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Le maître, l'élève
et le savoir

Plus de 150 chercheurs, pédagogues,
psychologues, sociologues, sont réunis
depuis hier à Neuchâtel dans le cadre
du congrès annuel de la Société suisse
pour la recherche en éducation. La
transmission du savoir, indissociable-
ment liée à la relation entre maître et
élève, sera au centre de ces travaux qui
comprendront ateliers, conférences et
table ronde.
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Luc Jouret est mort
Eue Di Mambro,
le fils de Joseph

Di Mambro,
o été identifié parmi

les victimes
de Salvan

LUC JOURET - Le chef spirituel de
la secte de l'ordre du Temple du
soleil est mort. Son corps a été
formellement identifié, ainsi que
celui d'Elie Di Mambro, parmi les
25 cadavres découverts aux
Granges-sur-Salvan le 5 octobre
dernier. Patrick Vuarnet, qui
avait envoyé le «testament» de
la secte à plusieurs médias, a été
arrêté à Genève. Après avoir été
entendu par le j uge, le fils du
champion de ski français a été
relâché hier en début de soirée.
La police australienne a reconnu
que l'ordre du Temple du soleil
avait ouvert des comptes ban-
caires en Australie. Par ailleurs,
la police vaudoise a annoncé
hier qu'elle avait désamorcé à
Territet-Montreux. un système de
mise à feu dans un appartement
parfois habité par Joseph Di
Mambro. La police neuchateloi-
se, quant à elle, n'a été dans
cette affaire que l'exécutante de
quelques petits actes d'enquête.
Mais deux de ses inspecteurs de
l'Identification judiciaire sont al-
lés aider les enquêteurs tech-
niques sur place.

key
Pages 2, 3, 11

TVA pénalisante
Méchante surprise pour toute une

frange de petites entreprises qui se crée-
ront l'an prochain: certains de ces
contribuables n'auront pas la possibilité
de récupérer la TVA préalable sur leurs
investissements et prestations acquises,
contrairement à tous ceux qui seront
assujettis à la TVA dès le ler janvier
1995.
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Beaucoup de bruit
pour rien

Une ancienne sommelière, qui servait
dans la cafétéria d'un grand magasin
du centre-ville, comparaissait hier
devant le Tribunal de police de
Neuchâtel. Accusée d'avoir falsifié des
tickets de caisse dans le but de s'enrichir
au détriment de son employeur, la som-
melière a été purement et simplement
acquittée.
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Les joies
de la liberté

SECTEUR MEDICAL - Un limiteur de
débit d'oxygène utilisé dans des
ambulances et des hélicoptères.
Chaque pièce est contrôlée, olg £

Née de l'abandon, par Universo, de
son département d'automation, Atec-
Cyl SA est inaugurée aujourd'hui à La
Cnaux-de-Fonds. Reprise par son
ancien responsable, Jean Rickli, l'entre-
prise vole de ses propres ailes depuis
le début de l'année. Spécialisée dans
la fabrication de vérins, elle a déjà
augmenté son effectif et travaille dans
des secteurs de pointe, médical, ferro-
viaire ou sportif.Côté résultats, l'objectif
1994 est de réaliser un chiffre
d'affaires de 2,5 millions de francs,
dont un petit quart à l'étranger. La
relance? «Parfois on la sent, parfois
moins, mais je suis persuadé que les
affaires ne peuvent aller que mieux,»
souligne le directeur de la jeune entre-
prise. Reste un problème majeur pour
toute fabrication axée sur les petites
séries: la pression sur les prix.
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Contraception:
questions
multiples

- F np ù t S

La contraception est à l'honneur, si
l'on peut dire, dans le cahier «En plus»
de ce jour: d'une part avec un article sur
l'allure que devrait avoir la contracep-
tion à l'avenir, d'autre part avec notre
chronique hebdomadaire «Dialogue-
santé», qui porte elle aussi sur la vie
sexuelle et les moyens employés pour
provoquer une infécondité, temporaire
ou non.
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GROSSESSE - Vouloir ou ne pas
vouloir un enfant. archives

HELMUT KOHL - Selon le ver-
dict des urnes, le chancelier
rempilera pour quatre ans ou
sera contraint de former une
coalition avec ses adversaires
sociaux-démocrates. ap

L'Allemagne joue dimanche son
avenir politique avec les élections
générales. A quelques jours du scru-
tin, le suspense reste entier. Le der-
nier sondage crédite la coalition de
centre-droit au pouvoir depuis 1982
de 50% des intentions de vote: 42%
pour l'Union chrétienne-démocrate
(CDU, conservateurs) du chancelier
Kohi et 8% pour le Parti libéral démo-
crate (FDP, centriste) du ministre des
Affaires étrangères. Par ailleurs, le
scrutin de dimanche devrait consa-
Srer le retour des Verts au parlement
et confirmer la perte de vitesse des
Républicains (extrême droite). Lire
notre correspondance de Bonn.
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Allemagne:
élections
générales

Source: Joël & Cédric, classe OR* l 1 j Peseux
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FOOTBALL/ Après Suisse-Suède

KUBILAY TURKYILMAZ - Le match de classe mondiale que l'équipe
de Suisse de football a fourni mercredi soir au Wankdorf face à la
Suède qu'elle a battue 4-2, dans le cadre du Championnat d'Europe
des nations, n'a engendré que des éloges, comme en témoigne un
tour de la presse romande. A l'occasion de cette rencontre, la for-
mation de Roy Hodgson a affiché une maîtrise et une sûreté de soi
qui suscitent ('etonnement. François Pahud analysé cet aspect de la
prestation des Suisses. asl
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Maîtrise étonnante



Les adieux
au centralisme
DU SÉNAT ESPAGNOL À LA CHAMBRE DES RÉGIONS

L'Espagne avance à grands pas sur le chemin de la décentralisation. Le Sénat
vient d'accepter sa propre transformation en une Chambre de représentation des
17 communautés autonomes qui composent le pays. Cette nouvelle assemblée
possède plusieurs points communs avec le Conseil des Etats helvétique.
Par Antonio Rodriguez

Les présidents des régions auto-
nomes se sont réunis à Madrid
à la fin septembre pour un

débat inédit. Pendant trois jours, ils
se sont succédé à la tribune du Sénat
pour dresser le bilan de leurs 14 ans
d'expérience en matière d'autono-
mie. Ils ont aussi saisi l'occasion
pour formuler des idées afin d'amé-
liorer la situation actuelle. Un seul
président a choisi de ne pas se
rendre à Madrid: le Basque José
Antonio Ardanza. Le Lehendakari a
en effet exigé de plus amples compé-
tences pour sa région avant d'enta-
mer un débat multilatéral avec les
autres.

Ton consensuel
Ce débat courait le risque de se

transformer en lieu d'affrontement
entre les intérêts divergents des com-
munautés. Ce ne fut pas le cas. La
volonté de dialogue a en effet pris le
dessus. La presse nationale a
d'ailleurs salué le ton consensuel et
détendu qui a marqué la réunion.
Cette bonne entente est d'autant plus
surprenante que tous les interve-
nants ne se sont pas exprimés en
espagnol. Pour la première fois, lors
d'un débat national à Madrid , les
présidents régionaux ont pu utiliser
leur propre langue à la tribune. Les
participants ont pu vérifier leurs
connaissances de catalan, de galicien
et de valencien. Les Espagnols ont
ainsi pu entendre le président de la
Generalitat Jordi Pujol s'exprimer
en catalan et le voir ensuite mettre
les écouteurs pour suivre les propos
du Galicien Manuel Fraga. Le dis-
cours politique d'aujourd'hui ne se
fait plus forcément dans la langue de
Cervantes.

L'Espagne démocratique a consa-
cré l'Etat des autonomies dans la
Constitution de 1978. Les 17 régions
possèdent chacune leur propre parle-
ment et un gouvernement à l'image
d'un canton suisse. Elles ne dispo-
sent pourtant pas toutes des mêmes
compétences. En effet, à l'image de
ce que certains s'efforcent de créer à
l'échelon européen , l'Espagne a un
système d'autonomie à deux vitesses.
La distinction est faite entre les
régions dites «historiques» et celles
dites «régionales» La première caté-
gorie réunit la Catalogne, le Pays
basque , la Navarre , la Galice ou
encore l'Andalousie. La seconde com-
prend des régions comme la Rioja ,
Murcie ou la Mancha.

Il est évident qu'aucune région ne
se considère inférieure à une autre
sur le plan de l'autonomie. Il n 'en
demeure pas moins que les régions
«historiques» ont un passé, une cul-
ture et souvent une langue propre
qui les différencient largement des
autres. La Constitution de 1978 a
cependant instauré le principe du
«café pour tous». Après avoir long-

temps hésité sur l' autonomie à
accorder aux régions historiques, les
politiciens ont fait preuve de généro-
sité en la distribuant à tout le mon-
de. Après 40 ans de franquisme et de
centralisme, certains Espagnols ont
ainsi été surpris d'apprendre qu 'ils
appartenaient à une région comme
l'Estrémadure ou à la Cantabrie ,
dont l'autonomie historique était

L'ESPAGNE ET SES RÉGIONS - Un système d'autonomie à deux
vitesses. carpress

plutôt discutable. Certaines régions
ont d'ailleurs rencontré de nom-
breuses difficultés pour se forger
une identité propre. A l'image de la
province de Madrid , brutalement
séparée de la Castille et appelée à
devenir une région à part entière.
Les habitants de la capitale et de sa
banlieue ont tardé à comprendre le
rôle du gouvernement de cette nou-
velle communauté. Ceci d' autant
plus que la ville de Madrid a désor-
mais un maire de droite et que la
région est dirigée par les socialistes
grâce au vote des villes ouvrières
des alentours.

Plus de compétences
Les régions «historiques» ont des

compétences plus grandes que les
autres. Le Pays basque a sa propre
police , la «Ertzaintza » , et la
Catalogne est en train de négocier
avec le gouvernement central la créa-
tion de ses propres forces de l'ordre.
Ces deux régions, ainsi que la Galice,
mènent également une politique lin-
guistique pour redonner sa place à la
langue régionale après 40 ans d'inter-
diction.

Les conflits ont éclaté ces der-
nières années entre les régions. La
répartition de l'impôt sur la rente
des personnes physiques (IRPF) a
confronté les régions riches comme
la Catalogne aux pauvres comme
l'Estrémadure. Mais l'affrontement le
plus violent s'est déroulé cet été et a

requis l 'intervention de Felipe
Gonzalez en personne. Frappées par
la sécheresse, les communautés du
sud avaient besoin d'eau pour sauver
leurs récoltes. C'était le cas notam-
ment de la région de Murcie, grande
productrice de fruits. Elle a sollicité
l' aide de sa voisine du nord , la
Manche, terre de Don Quichotte. Or,
bien que les deux régions soient diri-

gées par des socialistes, le président
de la Manche s'est obstiné à refuser
le transfert d'eau vers le sud. Le
conflit a pris une dimension telle que
le gouvernement de Madrid est inter-
venu pour transférer de l'eau en
urgence de la Manche à Murcie.

Cet exemple a prouvé , si besoin
était , qu 'une instance nationale
devait être créée pour régler ce gen-
re de problème. Les députés du Sénat
l'ont accepté à la fin du mois dernier.
La Chambre haute est ainsi appelée
à devenir une Chambre des commu-
nautés. A l'image du Conseil des
Etats helvétique , chaque région
enverra à Madrid un nombre iden-
tique de députés choisis par le
peuple. Ils seront quatre . Les séna-
teurs ont également accordé de nou-
velles compétences aux régions. Elles
pourront notamment participer aux
discussions dans les institutions
européennes lorsqu 'elles seront
concernées par les négociations.

Les deux principaux opposants
politiques de Felipe Gonzalez , le
conservateur José Maria Aznar et le
communiste Julio Anguita, n'ont pu
participer à ce débat sur les autono-
mies. Comme ils ne sont pas prési-
dents de l'une des 17 régions auto-
nomes, ils n'ont pu en effet s'expri-
mer à la tribune. En revanche, ils
ont reçu une invitation pour suivre
les débats. Aznar l'a refusée en affir-
mant qu'il avait mieux à faire que de
traîner dans les couloirs.

A. R

Sans motif
apparent
CONTRECHAMP

Les abominations de la secte du Temple solaire ont
soulevé en Europe une vague d'émotion dont le res-
sac nous arrive encore. Elle s'apaiserait plus rapide-
ment si l'on comprenait ce qui s'est passé dans ces
chalets si peu conformes à la douceur suisse. Or si
comprendre , c'est se mettre à la place, qui peut se
mettre à celle de ces fourvoyés de l'Apocalypse, dont
on ne sait s'il faut leur donner notre horreur ou
notre pitié.
Par Louis-Albert Zbinden

De 
même, si la compassion,

c'est partager une souffran-
ce, qui peut entrer , alors

que tant d'autres le méritent ,
dans celle que la démence d'un
gourou inflige à ses sectateurs
jusqu 'à la mort , une mort dont
on ignore s'ils l'ont cherchée
comme un orgasme ou subie
comme un supplice.

Ces templiers d'un nouvel âge
avaient bonne façon , affirment
ceux qui les apercevaient autour
des maisons où ils préparaient
leur holocauste. Bien élevés ,
bien mis , la population qui
n 'avait pas à s'en plaindre les
trouvait corrects, et même sym-
pathiques. En somme des gens
ordinaires. Et c'est cet ordinaire-
là qui défie l'entendement , qui
lui ajoute le scandale du déguise-
ment , de la tromperie , les don-
nant à croire nos semblables ,
alors qu 'ils étaient nos
contraires.

• Meurtres sans
raison saisissable,
tueurs sans gages

autrement
qu 'impayables,

le fait divers puise
désormais dans

le non-mesurable,
le non-convertible,

le hors cote }

Si ces gens s'étaient montrés
avec des oripeaux exotiques , des
plumes sur le dos, le crâne rasé
et poussant des cris sauvages ,
l'étrangeté de leurs mœurs se
serait accordée à l'étrangeté de
leur mort. Mais qu 'ils mangent
notre pain , se vêtent à notre
mode et roulent dans nos
modèles de voiture , voilà qui ,
sous le masque d'une aussi gran-
de imposture, les recule aux anti-
podes de l'espèce , voisins des
êtres manques dans le formol des
laboratoires. Monstres mes
frères , je ne sais pas le dire de
ceux qui vont jusqu 'à nier leur
condition humaine et débrancher
l'instinct de vie au profi t de
l'instinct de mort.

Meurtres sans raison saisis-
sable, tueurs sans gages autre-
ment qu 'impayables , le fait
divers puise désormais dans le

non-mesurable , le non-conver-
tible, le hors cote, comme on dit
à la bourse des valeurs aber-
rantes. Le même jour où s'étei-
gnaient les templiers solaires, un
couple d'étudiants parisiens ,
Florence 19 ans, Audry 22 ans ,
supprimaient au fusil à pompe
trois agents de police et un
chauffeur de taxi: ils emcom-
braient leur chemin.

Comme l'écrit Poirot-Delpech ,
passe encore si ces «Bonnie and
Clyde» avaient cherché à proté-
ger leur fuite après un casse, ou
voulu régler en anarchistes son
compte à la société! Même pas.
Ils n'avaient rien à sauver, rien
à prouver , ni peau, ni idée. Au
Quai des Orfèvres, Florence n'a
pas desserré les dents. Les poli-
ciers insistaient. Ils avaient tort.
Elle n'avait rien à dire. Une fille
sans problème, sans histoire, ont
dit ses camarades.

Et c'est cette absente , cette
inerte, on allait dire cette inno-
cente, qui , un jour , a été saisie
d'un virus, une rage que d'autres
enragés avaient exprimée ,
quelques mois plus tôt , rappelle
l' académicien , à Garges-lès-
Gonesses , au moment où ils
allaient faire feu de leurs armes:
«On avait la haine».

La déraison a sur nous des
effets pervers. Elle nous pousse à
trouver des explications plau-
sibles là où il n'y en a pas. C'est
parce que la logique aussi a hor-
reur du vide. Et voilà comment,
à défaut de motifs à des crimes
absurdes , nous allons les cher-
cher ailleurs que chez les cou-
pables, dans la société, ce bric-à-
brac de tous les accessoires de la
rationalité. Les sectes , c'est la
désespérance, la mort des idéolo-
gies, la faiblesse des Eglises. La
criminalité sauvage, c'est le chô-
mage , la corruption , Dieu sait
quoi encore.

Le défaut de l'argument c'est
que la société n 'est jamais parfai-
te et que si on veut l'inculper , il
n 'y a pas d'époque où elle ne
fournisse ses prétextes. Il y a
trente ans, quand l'économie bat-
tait son plein , on disait pour
expliquer les délinquants: «C'est
l'argent facile qui les gâte» .
Aujourd'hui , c'est l'argent rare.

Il faut se faire à l'évidence de
cette nouveauté. «De nos jours ,
déclare un brigadier de police
parisien, la difficulté , c'est que
les jeunes n 'ont plus besoin de
raison pour faire les choses».

Certaines sectes non plus ,
apparemment.

L.-A. Z.

MEDIASCOPIE

Un prix
dangereux

Incontestablement , le regain de
violence que connaît Israël et les
opérations successives du Hamas
ont un lien direct avec la procla-
mation du Prix Nobel de la paix.
Depuis plusieurs semaines , en
effet, on annonce sur tous les tons
qu'il sera attribué conjointement
à Yasser Arafat et Yitzhak Rabin.
Et les pronostiqueurs sont quasi-
ment sûrs de leur fait.

Pourtant , les membres de l'ins-
titution Scandinave qui répugnent
généralement à prendre des déci-
sions susceptibles d' avoir des
répercussions politiques de-

vraient se montrer en la matière
très prudents. Certes, l'accord de
Washington et les négociations
qui se sont poursuivies depuis
lors sont capitales pour l'avenir
du Proche-Orient , mais le proces-
sus est encore en cours. Dès lors,
il sera inévitable que la décision
d'Oslo, si c'est celle qu 'on prédit ,
aura des conséquences sur le
cours des événements au Proche-
Orient.

Qu 'elle soit israélienne ou
palestinienne, l'opposition au pro-
cessus de paix ne manquera pas
de manifester, peut-être plus vio-
lemment encore sa désapproba-
tion. Pour beaucoup, par ailleurs,
il parait inconcevable de décerner
le Prix Nobel de la paix à un
homme qui n 'a pas hésité à en-

courager des actions de terroris-
me pendant des décennies. [...]_

De plus, au plan interne israé-
lien, on se demande qui , de Rabin
ou Pères devrait se voir honoré à
Oslo? C'est un autre sujet de dis-
corde dont les répercussions
pourraient se faire sentir très
rapidement au sein du Parti tra-
vailliste. Le négociateur , c'est
Pères. Et il était depuis longtemps
déjà l'avocat et l'artisan d'un rap-
prochement sérieux avec les
Palestiniens. Rabin pour sa part ,
en qualité de premier ministre
n'a eu qu'à tendre la main lors du
show de Washington. Encore a-t-il
fallu l'y contraindre en dernière
minute. [...]

Michel Panchaud
«La Liberté»
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Luc Jouret parmi les victimes
TRAGEDIE DE CHEIRY ET SALVAN/ Patrick Vuarnet a posté le «testament» de la secte

Luc Jouret, l'un des chefs de l'ordre du
Temple du soleil, est mort à Salvan
(VS). l'Institut de médecine légale de

lausanne a identifié son corps, ainsi que
celui d'Elie Di Mambro. Patrick Vuarnet,
fils d'un célèbre skieur français, a avoué
avoir posté les lettres «d'outre-tombe» en-
voyées le lendemain du drame.

Le corps de Luc Jouret, carbonisé et
méconnaissable, a été formellement iden-
tifié grâce au schéma dentaire fourni par
son dentiste. Son corps ne portait pas de
traces de balles, a indiqué le professeur
Thomas Krompecher, directeur de l'insti-
tut de médecine légale de Lausanne. Les
causes de son décès ne sont pas encore
connues.

Luc Jouret, le chef et fondateur de
l'ordre du Temple du soleil (OTS), avait
47 ans. Diplômé de médecine de j'Uni-
vetsité libre de Bruxelles, il a exercé com-
me homéopathe en Belgique puis à An-
nemasse (F). En 1984, il a fondé la secte
Organisation internationale chevale-
resque tradition solaire (OICTS).

Une fois installé au Canada, il a déve-
loppé les clubs «Archédia science et tradi-
tion», en Suisse notamment. De type ini-
tiatique, ces clubs comptent rapidement
plusieurs centaines de membres. En outre,
les conférences du médecin belge rencon-
trent un écho certain. Depuis hier, on sait
qu'il fait partie des 25 victimes de Salvan.

Le corps d'Elie Di Mambro, fils de Jo-
seph Di Mambro, l'un des chefs de la
secte, a également été identifié parmi les
morts de Salvan. Agé de 24 ans, Elie Di
Mambro travaillait depuis plus de quatre
ans comme comptable dans une entrepri-
se neuchateloise, à Môtiers. ll s'était ins-
tallé à Couvet en 1992.

De son côté, la famille Vuarnet a offi-
ciellement reconnu que Patrick Vuarnet,
le fils cadet de l'ancien champion de ski
français Jean Vuarnet, avait posté les
lettres envoyées le lendemain du drame
à diverses rédactions ainsi qu'au Minis-
tère français de l'intérieur. Ces lettres ex-
pliquaient les raisons qui auraient pous-
sé les membres de l'OTS au suicide col-
lectif.

Mercredi, Patrick Vuarnet a été inter-
cepté à Genève et transféré à Fribourg
pour une audition approfondie, ll a été
relaxé hier en début de soirée sans être
inculpé, ont indiqué hier soir dans un
communiaué commun les juges d'instruc-
tion de Fribourg, Genève et du Valais.

Selon Dominique Warluzel, l'avocat de
la famille Vuarnet, Joseph Di Mambro
avait remis ces lettres à Patrick Vuarnet le
4 octobre à Salvan,_soit la veille du dra-
me. Dans un entretien accordé à l'hebdo-
madaire français «L'Express», Patrick
Vuarnet _a.. confié avoir fait partie de
l'ordre du Temple du soleil. Son premier
contact avec la secte remonte à trois ans.

II a également assisté à des conférences
de Luc Jouret et .participé à des rituels. Au

PATRICK VUARNET - Membre de la secte, il a avoué avoir posté les
lettres «d'outre-tombe». epa

bout de quelques mois, il a intégré l'élite
du mouvement où il a retrouvé sa mère.
«Ma mère et moi, on se demande encore
pourquoi on n'a pas été convoqué» la
nuit du 5 octobre, date du drame.

Hier, les recherches ont révélé de nou-

veaux faits, en Suisse et en Australie no-
tamment (voir encadrés).

Outre Luc Jouret et Elie Di Mambro,
deux ressortissants canadiens, un homme
et une femme, font aussi partie des vic-
times, /ats-ap

nts perturbés
Le calme est revenu à Cheiry (FR) et

Salvan (VS). Insomnies et cauchemars ont
perturbé le sommeil des enfants des deux
villages. Les instituteurs essayent de les ai-
der à intégrer les événements de la se-
maine dernière, les incendies, les morts et
le fracas médiatique surgis dans leur en-
vironnement immédiat.

- Mes trois enfants ont peur. Nous de-
vons laisser la lumière allumée afin au'ils
puissent s'endormir, raconte Marie-Claire
Python. Les morts et la secte, voilà ce qui
préoccupe le plus ses enfants, âgés de six
à neuf ans. ll en va de même des autres
enfants de leur âge à Cheiry.

Le feu, en revanche, ne semble pas les
avoir particulièrement impressionnés, ll y
a quelques années, une ferme avait déjà
brûlé au village.

ll est difficile d'expliquer aux enfants
ce qu'est une secte, explique M.-Cl. Py-
thon. Ils sont aussi déroutés par l'agita-
tion médiatique dans le village, par les
représentants de la presse aui les interro-
geaient sans relâche sur leurs impres-
sions.

Fjier q, été. la pire journée, raconte
François"" Gàgnaux, ̂ nsfifuteùr au village.
«Mercredi, fes enfants ne savaient pas
encore exactement ce qui se passait.

Comme de nombreux pères de famille
sont pompiers, les enfants ont appris le
soir des détails du drame autour de la
table familiale et par la télévision. Beau-
coup ont eu ensuite une mauvaise nuit,
n'ont pas pu dormir ou ont fait des cau-
chemars. Ils m'ont posé beaucoup de
questions sur les sectes. Maintenant, ils
sont un peu calmés».

F. Gagnaux a donné du temps à ses
20 élèves de quatrième, cinquième et
sixième primaire pour élaborer leurs pre-
mières impressions et prendre un peu de
distance par rapport aux événements.

A Salvan, les élèves sont particulière-
ment perturbés par le fait qu'il y avait des
enfants parmi les victimes, raconte Jean-
Frédéric Gay-Balmaz, instituteur d'une
classe d'enfants de onze et douze ans.

J.-F. Gay-Balmaz n'a pas l'impression
que ses élèves soient traumatisés ou dor-
ment mal, quoique certains étaient pré-
sents quand les cadavres ont été retirés
des chalets. L'enseignante des degrés infé-
rieurs a fait dessiner aux enfants ce qui les
a le plus impressionnés la semaine derniè-
re. Deux d'entre eux ont dessiné des pom-
piers, les 19 autres dessins n'avaient ab-
solument rien à voir avec le drame qui a
secoué la station valaisanne. /ats ,

Appartement
piégé

La police vaudoise a désamorcé
mardi à Territet-Monfreux un système
de mise à feu installé dans un appar-
tement qu'habitait parfois Joseph Di
Mambro. Elle a précisé hier que le
piégeage était un allumage à retar-
dement, semblable à ceux" découverts
à Cheiry (FR), à Salvan (VS), près
d'Avignon (F) et au Canada.

Cet appartement avait été acheté
en 1989 par le chef de l'ordre du
Temple du soleil, peut-être sous le
couvert d'une femme domiciliée à
Montreux. Lui-même n'était pas enre-
gistré au contrôle des habitants de
cette commune. Mais c'est de là qu'il
réservait régulièrement une salle de
conférence pour des membres de sa
communauté dans un hôtel de Vey-
taux, commune voisine, /ats

Comptes
en Australie

L'ordre du Temple du soleil a bien
ouvert des comptes bancaires en
Australie. Mais les sommes déposées
n'atteignent pas des millions de dol-
lars, a indiqué hier à l'ATS Tracey
Dickinson, porte-parole de la police
fédérale australienne.
- Le- montant se chiffre en. milliers/

de_ dôïïars, et non en millions, a pré*-
cisé la porte-parole. Les chiffres pu-
bliés par certains médias sont «ab-
surdes», a-t-elle déclaré. Elle n'a tou-
tefois pas articulé de montant précis.

La Suisse a envoyé une commis-
sion rogatoire aux autorités judi-
ciaires australiennes pour connaître
les éventuels montants virés par des
membres de la secte sur des comptes
bancaires.

Daniel Dumartheray a confirmé à
l'ATS que des recherches avaient été
entreprises à sa demande en Austra-
lie afin de tenter de retrouver de l'ar-
gent appartenant à des membres de
la secte. En revanche, le juge d'ins-
truction genevois a déclaré ignorer si
des sommes importantes ont été trou-
vées dans ce pays.

La police australienne enquête sur
l'origine des sommes versées sur
deux comptes bancaires ouverts par
Joseph Di Mambro et sa secrétaire,
la Française Odile Dancet. Ces
comptes, ouverts en septembre 1993
à l'agence Saint James de la Com-
monwealth Bank à Sydney, sont cré-
diteurs de 100.000 dollars austra-
liens (95.000 francs suisses), a dé-
claré un porte-parole de la banque
cité par l'agence Reuter. /ats

L'eau,
trésor

à gérer
«L'eau, source de vie» sera le thè-

me de la Journée mondiale de l'ali-
mentation, qui aura lieu dimanche.
Dans quelque 150 pays, des mani-
festations sensibiliseront les popula-
tions au gaspillage et à la mauvaise
gestion ae l'eau douce. En Suisse,
une allocution radio-télévisée du
président de la Confédération Otto
Stich est notamment prévue.

L'eau est de plus en plus dilapidée
et polluée, considère l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (FAO) dans un
opuscule publié pour l'occasion. La
FAO est l'organisatrice» de cette
(ournee.

Ceux qui souffrent le plus de la
rareté de l'eau sont les 1,2 milliard
de pauvres du monde, dont près de
800 millions sont encore sous-ali-
mentés. Le manque d'eau propre est
l'un des principaux facteurs entra-
vant leur développement.

Sur les 40.000 km3 d'eau qui
coulent de la terre vers la mer
chaque année, 9 000 km3 seule-
ment peuvent être utilisés de maniè-
re fiable par l'homme. Cela repré-
sente en moyenne 1 800 m3 d'eau
par personne. Actuellement, la
consommation moyenne par indivi-
du est de 800 m3, soit beaucoup
moins que les quantités disponibles.

Ces moyennes ne rendent toute-
fois pas compte de la situation des
populations habitant les zones les
plus arides du globe, celles où la dé-
gradation dés' terres a "pérWrbé le
cycle hydrologique naturel. Ces ré-
gions, définies par des précipitations
annuelles" inférieures à 300 mm,
sont très étendues et habitées par
plus de 600 millions de personnes.

Déboisement coupable
La rareté de l'eau est due notam-

ment à la variabilité naturelle des
précipitations, mais aussi à l'action
humaine. Le déboisement et le sur-
Pâturage, en particulier, détruisent
aptitude du sol à stocker l'eau.
L'accroissement de la population

et de la demande d'eau pour l'in-
dustrie et l'agriculture jouent égale-
ment un rôle. La FAO estime que
jusqu'à 60% de l'eau affectée à l'ir-
rigation est gaspillée.

Le réchauffement de la planète,
entraînant des changements dans le
niveau des mers, pourrait aussi
avoir de très vastes effets sur les res-
sources en eau douce. Enfin, la pol-
lution est une cause directe du
manque d'eau. Chaaue année.
auelque 450 km3 d'eaux usées sont

éversés dans les cours d'eau, ll faut
6 000 km3 d'eau propre pour diluer
et transporter cette eau sale avant
qu'elle puisse être réutilisée. Autre-
ment dit, les deux tiers de l'écoule-
ment mondial disponible.

L'eau sale est une cause majeure
de maladies, de misère et de décès.
D'après l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), quatre millions
d'enfants meurent chaque année de
diarrhées causées par des infections
d'origine hydrique.

La FAO a lancé en 1990 un Pro-
gramme d'action international sur
Peau et le développement agricole du-
rable. Ce programme vise à aider les
pays en développement à utiliser du-
rablement leurs ressources en eaux
pour l'agriculture, sans endommager
l'environnement. Le coût de ce pro-
gramme est estimé à près de 10 mil-
liards de dollars (13 milliards de
francs) par an pendant les années 90.

En Suisse, diverses manifestations
sont prévues, outre l'allocution
d'Otto Stich. La Déclaration de Ber-
ne organisera ainsi des actions pour
promouvoir les produits vendus à un
prix équitable. A Lucerne, des ex-
perts feront une démonstration d'uti-
lisation d'une pompe à eau destinée
à l'Inde, /ats

Les femmes moins carriéristes
SOCIÉTÉ/ Etude sur le développement professionnel des j eunes adultes

j» u moment du choix du premier em-
M\ ploi, l'écart entre hommes et femmes

commence à se creuser. Une fois
leur formation de base achevée, les
femmes planifient moins leur carrière que
les hommes. Ces conclusions rassortent
d'une étude publiée mercredi par le Bu-
reau fédéral de l'égalité.

Le rapport, intitulé «Moi, je ne veux pas
planifier ma vie de A à Z...», s'intéresse
aux modèles de développement profes-
sionnel des jeunes adultes. L'égalité des
sexes dans la vie professionnelle est loin
d'être atteint. La répartition professionnel-
le et le positionnement hiérarchique res-
tent marqués par l'appartenance à l'un ou
l'autre sexe, écrit le Bureau fédéral de
l'égalité entre femmes et hommes.

L'étude s'appuie sur les réponses de
150 jeunes fréquentant une école profes-
sionnelle à un questionnaire portant sur

leurs intentions face aux décisions sur le
travail et la famille. Ces. jeunes ont été
choisis dans trois professions différentes:
un métier «féminin» (soins infirmiers), un
métier «masculin» (électronique) et un mé-
tier «neutre» (formation commerciale.

Le fossé entre les sexes commence à se
creuser au moment de choisir le premier
emploi et le mode de perfectionnement.
Les femmes ont tendance à prendre des
décisions à plus court terme et moins ci-
blées. Elles misent sur la souplesse, se défi-
nissent en fonction de situations concrètes
et sont davantage que les hommes à
l'écoute des besoins de leur entourage.

Placées devant le choix d'un mode de
perfectionnement, seul un tiers des
femmes affirme privilégier un investisse-
ment de longue durée contre environ
deux tiers des hommes. En tenant compte
de l'investissement familial, l'étude estime

que seules 25% des femmes se perfection-
neront professionnellement, dans les pro-
chaines années.

Au moment d'envisager la naissance
d'une famille, l'un et l'autre sexe réagis-
sent pourtant de manière analogue: les
hommes aussi affirment vouloir consacrer
du temps à la famille à côté de leur métier
et attachent une importance aussi grande
que les femmes à l'opinion de leur parte-
naire. Mais ce rapprochement dans les in-
tentions intervient au moment où il existe
déjà une différence de qualification et de
positionnement décisive entre les sexes.

Dans le cadre de la famille, une majori-
té des jeunes interrogés refusent le parta-
ge traditionnel des tâches: l'homme qui
pourvoit aux besoins matériels et la fem-
me qui est mère au foyer. Les jeunes
adultes donnent leur préférence à une ré-
partition plus égalitaire et ne veulent pas

d'une délégation des tâches familiales à
des tiers.

Par ailleurs, les jeunes adultes qui ont
opté pour un métier traditionnellement «fé-
minin» ou «masculin», soit les futures infir-
mières et les futurs électroniciens, semblent
plus ouverts à une répartition des rôles
moins traditionnelle que les représentants
des professions de commerce.

Dans sa seconde partie, la publication
comporte un matériel pédagogique qui
devrait aider à inciter les jeunes à se
confronter à leurs motivations et aux diffé-
rentes manières de vivre. Le rapport du
Bureau de l'égalité se veut un instrument
de sensibilisation pour les personnes en
contact avec les jeunes adultes: corps en-
seignant, conseillères et conseillers en
orientation professionnelle, responsables
d'apprentissage ou du personnel dans les
entreprises, /ats

• Finances: le canton de Berne
se serre la ceinture Page s

• Haïti: tout est prêt
pour recevoir J.-B. Aristide page 7

HANSJÔRG VOGEL -
L'évêque de Bâle a
été condamné à
300 francs d'amen-
de pour avoir hé-
bergé illégalement
des requérants
d'asile. key

Page 5
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Modèle spécial, série limitée. ^B lf\J£ M 1 \ Ĵ^^ l̂^SSP̂ ^^^^^̂ ^^n^̂ ^̂ f  ̂ _________________________________W______\_\__WW__WWWWWWWWWW\j[ \ _̂ m mT y__ \\ _E_____________________________________ \\

Wkh.ïhW 'Si vous êtes intéressé par un essai routier ou par nos catalogues, prière de renvoyer ce bulletin dûment rempli à: HYUNDAI ' ï O U T t» O IVI r" K I: O
M O I N S  I AUTO IMPORT AG. Steigstr. 28.8401 Wmtherthour . tel 052 20363 60 ou au concessionnaire HYUNDAI le plus proche. I s _̂_ f~___ t\ M W\W k̂____ W_Ë WW k̂ WW*__ _ W^
7Ï71 j Prénom:_ Mo 52» j ^MlUl UH
MM fe !̂ g*£ -pggLIT 3 ANS DE GARANTIE USINE

CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 2640 50. Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038
47 17 57. Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges», Georges Jeanneret, tél. 038 31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX : Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 66 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements
avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret, tél. 052 203 24 36. 4I-SBII-I7/ROC

Les p laces
des enf an ts
gratuites *

Jfjite y A notre manière , nous marquons i m ____ ________________________ *

^̂ ^
. : j j t fU&  I «ÊÊÊ m̂T l'année de la famille. La place de îèjJJI K^a| K~' : '~"~Ù
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Tournant dans l'histoire du Jura
DELÉMONT/ Renouvellement des autorités du canton le 23 octobre

Lf 
élection au gouvernement jurassien

! du 23 octobre prochain s'annonce
comme la plus ouverte depuis la

création du canton. Quatorze hommes et
cinq femmes se disputent les cinq sièges de
l'exécutif. Plus de 300 candidats sont ins-
crits pour l'élection au parlement.

Les élections cantonales d'octobre mar-
quent un tournant dans l'histoire du Jura.
Les trois derniers membres du premier gou-
vernement jurassien élu en 1978, François
Lâchât (PDC), Pierre Boillat (PDC) et Jean-
Pierre Beuret (PCSI), arrivent au terme de
la limite constitutionnelle de quatre man-
dats et doivent se retirer.

Les deux ministres Odile Montavon (CS)
et Pierre Kohler (PDC), élus lors de la par-
tielle de juin 1993 (deux sièges à renou-
veler), briguent un nouveau mandat. Entré
au gouvernement sans le soutien de son
parti, Pierre Kohler figure cette fois sur la
liste du PDC.

Les socialistes et les libéraux-radicaux
ont perdu chacun leur siège à l'exécutif en
juin 1993. Les deux partis n'avaient alors
proposé qu'un seul candidat chacun pour
succéder à François Mertenat (PS) et
Gaston Brahier (PLR). Ce manque de choix
laissé aux électeurs explique en partie la
défaite du PS et du PLR race à Pierre Kohler

FIN DE REGNE - Constitution oblige, Jean-Pierre Beuret (PCSI) (à droite) et
Pierre Boillat (PDC) (à gauche) doivent quitter le pouvoir après seize ans
au gouvernement. Leur collègue François Lâchât (PDC) est dans le même
Cas. archives

et Odile Montavon. Cette année, les trois
grands partis jurassiens ont corrigé le tir.
Les démocrates-chrétiens (PDC), Tes libé-

raux-radicaux (PLR) et les socialistes (PS)
proposent chacun cinq candidats. Les chré-
tiens-sociaux (PCSI) lancent deux candi-

dats et Combat socialiste (CS) une. Soutien
des citoyens jurassiens a présenté un can-
didat de dernière minute.

En raison du nombre élevé de candidats,
un deuxième tour est inévitable, ll est aus-
si très peu probable qu'un candidat soit élu
au premier tour. Seul François Lâchât a
réussi cet exploit à chaque élection à l'exé-
cutif. Le premier tour permettra d'évaluer
les forces des partis en vue d'éventuelles
alliances pour le deuxième tour.

Pour l'élection au parlement, 304 can-
didats, dont 93 femmes, sont inscrits sur
quinze listes (six pour le district de
Delémont, cinq pour le district de
Porrentruy et quatre pour les Franche-
Montagnes). Le Mouvement écologiste
jurassien (MEJ) tente pour la première fois
d'accéder au législatif en présentant une
liste avec six candidats dans le district de
Porrentruy.

La répartition des 60 sièges du législa-
tif cantonal est actuellement la suivante:
PDC 21, PLR 16, PS 12, PCSI 8 et CS 3. ll
faut signaler que le dernier recensement
fédéral a modifié la répartition des sièges
entre les trois districts: Delémont compte
désormais 29 sièges (+ 1 ), Porrentruy 21
(-/) et les Franches-Montagnes 10
(inchangé), /ats

¦ DIVERGENCE - La décision du comité
central du parti socialiste suisse (PSS) de
ne pas s'associer au référendum contre
la lOme révision de l'AVS est «une
erreur», estime le parti socialiste juras-
sien (PSJ). La décision du comité central
du PSS ne respecte pas le mandat donné
par le congrès, indique le PSJ. /ats

¦ VOTATIONS - L'Union suisse des arts
et métiers (USAM) est favorable aux
mesures de contrainte dans le droit des
étrangers. Elle rejette en revanche la révi-
sion de la loi sur l'assurance maladie et
l'initiative PS/USS «Pour une saine assu-
rance maladie». Ces trois objets seront
soumis à votation le 4 décembre, /ats

¦ CRASH - Deux Suisses ont été tués lors
de la chute d'un avion de type Cessna
182 à proximité de la ville de Gérone,
en Catalogne. L'appareil parti de Zurich
mercredi après-midi vers 14 heures
aurait dû atterrir en Espagne en début
de soirée, a confirmé hier le Bureau fédé-
ral d'enquêtes sur les accidents d'avia-
tion. L'identité des victimes n'a pas été
dévoilée, /ap

¦ ESCROCS À L'AVS - Deux époux vivant
en Thurgovie devront rembourser 58.000
francs à l'AVS. En plus de leur rente, ces
septuagénaires avaient continué de rece-
voir b pension destinée au père du mari,
décédé il y a trente ans. Au total, ils ont
reçu indûment une somme de 204.000
francs. L'Office des assurances sociales du
canton de Schaffhouse a confirmé cette
nouvelle révélée hier par la presse, /ats

¦ EVASION - Des inconnus ont libéré
deux détenus de la prison de district de
Lichtensteig (SG) dans la nuit de mercre-
di à hier. Les deux hommes, des ressor-
tissants de l'ex-Yougoslavie âgés de 20
et 40 ans, sont toujours en fuite, a annon-
cé la police cantonale, /ats

¦ TV - Deux cent vingt jours de tournage,
120.000 mètres de pellicule: la télévision
alémanique vient de terminer la plus gran-
de production de feuilleton de son histoi-
re. Le premier épisode de «La directrice»
sera diffusé le dimanche 27 novembre sur
la SF DRS. Le projet de quinze millions de
francs passera sur les écrans romands
début 1995. /ats

¦ UNIVERSITÉ - Le Conseil d'Etat tessi-
nois a présenté hier à Bellinzone le pro-
jet d'université tessinoise. Un institut pour
les sciences économiques et la communi-
cation est prévu, ainsi qu'un autre réser-
vé à l'architecture. Le canton met un pre-
mier crédit de 21 millions de francs à dis-
position, /ats

FINANCES CANTONALES/ Un déficit programmé j usqu'en 1 998

Berne se serre la ceinture
Le 

canton de Berne dépense chaque
jour près d'un million de francs pour
payer les intérêts de sa dette. Pour

freiner les déficits, le gouvernement a pré-
senté hier un troisième plan de mesures
d'économies. Communes, personnel et
bénéficiaires de subventions notamment
devront se serrer la ceinture. Mais la fer-
meture du Conservatoire de Bienne, déjà
envisagée dans les premiers plans de
mesures, a aussi été reconsidérée.Les
mesures prévues devraient permettre
d'économiser 659 millions de francs entre
1995 et 1998. Trente-sept pour cent des
économies seront réalisées sur les sub-
ventions tantonales, ainsi que par une
modification de la répartition des charges
entre les communes et le canton. Un quart
des économies seront effectuées sur les
charges du personnel.

Le régime imposé n'empêchera pas le
canton de rester dans les chiffres rouges
jusqu'en 1998. Les déficits annuels pré-
vus vont de 320 à 460 millions de francs,
malgré les mesures d'économies. Le gou-
vernement espère équilibrer ses finances
d'ici 1999, a indiqué Hans Lauri. Un qua-
trième plan de mesures sera toutefois
inévitable.

Le plan de mesures a suscité de vives
réactions hier, malgré les modifications
apportées après la mise en consultation.
La Ville de Berne l'a qualifié c\'»inaccep-
table et sans imagination», car il lui en
coûterait 12 millions de francs de plus par
an. La section cantonale du Syndicat des
services publics a également estimé inac-
ceptables les sacrifices demandés au per-
sonnel de l'Etat.

Quant à la Ville de Bienne, elle a qua-

lifié le 3me paquet de mesures du canton
de «peu crédible et déloyal».

La charge supplémentaire qu'aura à
supporter la Ville de Bienne se situera vrai-
semblablement aux alentours de six mil-
lions de francs, ce qui correspond à un
dixième de quotité d'impôt. Ces dépenses
supplémentaires sont, entre autres, la
conséquence de la modification de la clé
de répartition dans la péréquation finan-
cière des œuvres sociales (3,5 millions de
francs), ainsi que de l'augmentation de la
part de la commune à l'AVS/AI/PC (1,7
million de francs).

La Ville de Bienne, conclut la Direction
des finances dans un communiqué, exa-
minera sous quelle forme opposition peut
être faite contre les mesures proposées,
/ats-comm

Location: le prix
du quartier

[e Tribunal fédéral donne
raison à un propriétaire

M

ême si les taux hypothécaires ne
varient pas, un propriétaire peut
relever sensiblement le loyer d'un

appartement lors d'un changement de
locataires. La hausse est admissible si le
prix de l'appartement reste comparable à
ceux qui sont pratiqués dans le quartier, a
jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt
publié hier.

Par cette décision, le TF a accepté le
recours d'une société immobilière qui avait
relevé de près de 50% le loyer d'un appar-
tement situé en ville de Genève. Au départ
d'anciens locataires, elle avait convenu
avec les nouveaux occupants de fixer à
6600 francs le loyer d'un deux-pièces qui
ne coûtait précédemment que 4300 francs
par année.

Saisi d'un contestation initiale de loyer
déposée par les nouveaux locataires, le
Tribunal des baux et loyers avait annulé le
montant de la nouvelle location, tout com-
me la Chambre d'appel genevoise. Les
juges de première ef seconde instance
avaient motivé leur décision en déniant aux
propriétaires le droit d'appliquer la métho-
de «absolue» qui permet d'augmenter le
loyer en se référant au prix de location des
appartements situés dans le même quartier.

Saisi d'un recours, le TF donne tort aux
juges genevois, ll relève que la méthode
absolue est bel et bien applicable en l'espè-
ce. C'est même la seule qui permet de véri-
fier si un loyer initial ne procure pas un ren-
dement excessif, compte tenu des frais
engagés par le bailleur et des prix du mar-
ché, /ats

Retrait des forces terrestres

-MONDE
IRAK-KOWEÏT/ La vigilance internationale ne se relâche pas

Ï e  
secrétaire américain à la Défense

, William Perry, arrivé hier en Arabie
séoudite, a déclaré que les fantassins

américains quitteraient la région du Golfe
dans les semaines à venir mais a ajouté
que le nombre des avions dépêchés dans
la zone serait renforcé en signe d'avertis-
sement à l'adresse de Bagdad.

Avant d'arriver à Djeddah pour des dis-
cussions avec les dirigeants saoudiens, W.
Perry a précisé à la presse que le déploie-
ment des forces terrestres seraient relati-
vement bref tout en soulignant que la pré-
sence d'un certain nombre de soldats serait
nécessaire jusqu'à nouvel ordre.
- Je vois la situation comme une mena-

ce à long terme qui doit être contenue, a-
t-il déclaré.

Ainsi, sept hélicoptères de transport ont
débarqué un détachement de 180 fusiliers-
marins avec leurs équipements et quatre
jeeps à Al-Mutlaa, à une trentaine de kilo-
mètres de la capitale. La localité choisie,
en plein désert, se trouve à trois kilomètres

à peine de l'endroit où une colonne ira-
kienne fut écrasée par l'aviation alliée sur
«l'autoroutede la mort» le26 février 1991,
le jour où le Koweït était libéré de l'occu-
pation irakienne.

Les Etats-Unis avaient d'abord avancé
l'idée d'une «zone d'exclusion» dans le
Sud de l'Irak où serait interdite la présen-
ce de toute force militaire irakienne, et non
plus seulement des avions ou des hélico-
ptères qui en sont bannis depuis la fin de
la guerre. Devant les réticences de certains
deleurs alliés, notamment de la France, ils
suggèrentmaintenant une simple limitation
des rorces dans la région frontalière.

L'hostilité de la France, tout comme les
hésitations de la Grande-Bretagne, sont
prises en compte par Washington qui juge
indispensable le soutien de ses deux alliés
traditionnels, membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU.

Le ministre russe des Affaires étrangères
Andrei Kozyrev s'est rendu hier à Bagdad
pour rencontrer le président Saddam

Hussein et aider à désamorcer la crise. «Si
nous constatons aujourd'hui à Bagdad
que la direction irakienne est prête à
reprendre la voie des décisions politiques,
la communauté internationale devra avoir
la force d'abandonner le recours à la for-
ceau profit des efforts politiques», a confié
à l'agence Interfax le chef de la diploma-
tie russe, qui s'est entretenu mercredi soir
par téléphone avec son homologue amé-
ricain.

Washington suggère maintenant un
retour au statu quo dans la région, mais le
secrétaire d'Etat américain Warren
Christopher a averti que les Etats-Unis
«sont résolus à faire en sorte que Saddam
Hussein ne puisse plus plonger le monde
dans une crise à sa convenance».

Quant au secrétaire au Foreign Office
Douglas Hurd, il a déclaré hier à Manama
que Te Conseil de sécurité de l'ONU ten-
tait de mettre au point un plan visant à fai-
re face à d'éventuelles menaces militaires
irakiennes, /ap

ALFA 145, une voiture qui signe le début d'une nouvelle époque ALFA ROMEO, design
d'avant-garde, tradition sportive, technique et un maximun de sécurité, tels sont les mots-clés
qui la définissent. A découvrir en grande première au Garage GPS Automobiles SA,
Route des Gouttes-d'Or 78, 2008 Neuchâtel, vendredi 14 octobre et samedi 15 octobre.
Mettez-vous à son volant sans plus tarder ! 570B5-337

ALFA ROMEO 145,
un événement européen !

Un jeune Albanais a été happé par
un Intercity et tué hier à
10 heures 20 à Schlieren (ZH) lors
qu'il traversait les voies en compa-
gnie d'un ex-Yougoslave pour se
rendre dans cette localité. Son iden-
tité n'a pas été établie, a indiqué la
police cantonale. Les deux hommes
étaient entrés illégalement en Suisse
la veille, /ats

Happé
par le train

L'évêque de Bâle, Hansjôrg Vogel, a
été condamné à 300 francs d'amende
par un juge bernois. La justice lui
reproche d'avoir hébergé dans une égli-
se des requérants du Kosovo dont la
demande d'asile a été rejetée.

Au moment des faits, en septembre
1993, Hansjôrg Vogel dirigeait la
paroisse bernoise de Sainte-Marie, a
indiqué Anton Cadotsch, vicaire de
l'évêché de Bâle, confirmant une infor-
mation parue hier dans le quotidien alé-

manique «Blick». Plusieurs membres du
conseil de paroisse ont également été
condamnés chacun à des amendes de
300 francs et 100 francs de frais.

Selon Anton Cadosch, l'évêque
Hansjôrg Vogel, chef spirituel de plus
d'un million de catholiques, n'est pas au
courant de sa condamnation car il est
actuellement en vacances à l'étranger.

A mi-septembre 1993, de nom-
breuses paroisses du canton de Berne se
sont engagées à soutenir les requérants

du Kosovo dont les demande d'asile ont
été rejetés. Plusieurs requérants ont ain-
si été accueillis dans des églises. Les
autorités ont réagi en déposant plainte.

Hans Hofstetter, président de la com-
munauté des églises, a indiqué à l'ATS
que le jugement n'était pas accepté et
qu'un recours serait déposé, ll estime que
la police est autant responsable que les
églises. Elle aurait pu en tout temps arrê-
ter les requérants qui étaient réfugiés
dans les églises, a-t-il dit. /ats

Asile: l'évêque de Bâle condamné



Votre nouveau plan d'épargne:
Renault 19 Storia 1.4e.
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ALFA ROMEO
33, 5 4 «4 87-08 7.200
33 , 7.0 ,6V QV 90-05 12.400
33 1.7 ABSOLUTE-TO-CD Volanl bois 94-09 18.900
75 3 0 V6 AMERICA-TO - Cun 89-07 9.200
155 2 0 TS-TO 93-08 24.300
,55 2 5 TO-Spoiler 92-11 26 300
,64 30 V6 Clmi -TO Cuir 89-01 23.500

AUDI
80 ,900 E/4 roues hiver 88-01 13.800
90 Quattro 88-05 15.800
,00 Avant Quattro S4 BK Aut T0 CI.m 92-08 48.900
200 Turbo Aut-Clim-Temp 85-10 8.600
V8 3 6 Quattro Aut ABS TO Cu.r 89-04 19.800

BMW
325 IX Touring BK ALC ABS Alu « 88-10 12.900
CITROËN
AX ,, FIRST 94-05 12.800
AX ,, COLOR 94-07 11.900
AX ,4 -I - .: 92-11 12.800
AX ,4 TRD 94-01 14.700
AX 14 FURIO 94-06 15.000
AX ,4 GTI COUPE 92-02 17.000
ZX 14 Avanlagc RK7 92-05 13.200
ZX , 6 Avantage 92-07 14.800
ZX ,9 Avanlagc Diesel 92-04 15.600
ZX ,6 Aura 91-09 13.900
ZX ,6 Aura Alu RK7 92-03 13.600
ZX 1 9 Aura TU0 94 04 21.300
ZX , 8 Funo T0 RK7 94-02 ,9.000
ZX 1.9 i Clim-ABS-RPO-g laces teintées- 92-02 21.500
ZX 2 0 ,6 V 93-02 19.900
ZX 1 8 Avantage BK Clim 94-04 19.900
ZX 1 8 Aura BK Cl.ru 94-05 2, 300
BX ,4 RE ALU 89-07 8.900
BX 14 TGE 91-01 9.700
BX ,4 BK 90-03 9.600
BX 16 TZI-RK7 90-08 8.900
BX ,9 TRI 88-01 6.800
BX ,9 TZI Minettes 91-05 11.500
BX 19 GTI TO-RK7 89-01 10.200
BX 19 GTI AUT TO RK7 92.07 17.800
BX ,9 GTI 4W0 89 ,2 9.600
BX ,9 4WD TO Alu RK7 90 03 9.600
BX ,9 4WD ABS 89-06 8.900
BX ,9 TRI BK 89-03 11.600
BX ,6 IMAGE BK RK7 93-01 16800
XANTIA , 8 SX (RK7 * HP) 94-09 27.250
XANTIA 2 0 VSX AUT-CI rm 93-06 26 900
XANTIA VSX ,6 V 94-03 29 200
XANTIA VSX TUD -Clim 94-09 29 300
XM 20i AMB CIim-RK7 90-08 16.500
XM 20 AMB-Clim .RK7.Cuir 91-08 15.800
XM V6 AMB AC RK7 Cuir 90-02 21.300
XM V6 AMB RK7 90-04 18.900
XM VC AMB AC-RK7 91-06 24.900
XM V6 AMB AC -RK7 Cuir 89-11 17.800
XM V6 EXCL Aut-RK7-Siège chaul -Cuir 91-12 19.800
XM V6 24S EXCL ABS Sièges chaul. 91-04 24.900
XM TD DETENTE 93-01 24.500
XM AMB TUD CIim RK7-Alu-Cuir 90-09 15.800
XM V6 AMB BK-Clim-RK7 94-03 43.000
XM VSX CT-Clim-Sièges électt. Alu 94-09 38.000
C 25 TUD TOLE REHAUSSE 93-06 23.500
C 15 E-DPA 94-01 13800
JUMPER 2 5 TUD 35MH Rétro ext.chau 9449 33.800
JUMPER 2 5 TUD COMBI 94-06 31.600
EVASION 2.0 SX CT 7 places 9449 39.400

Nous <̂ °̂ <̂ ^0̂ \

FIAT
Uno 75 ie - RK7 89-11 8.900
Tipo 2 0. DGT Spoiler 91-12 11.200
Tempra 20 IE SX BK ABS RK7 92-12 16.800
FORD
Escort 16 r 16 V CLX Ant HP 93-07 19.300
Sierra CLX 4»4 roues hrver pode skis 91-01 13.900

HONDA
Legend coupé TO RK? 88-09 16.500

LANCIA
Dedra 2 0 TU - TO - Clim 92-04 23.000
Delta HF TU-alu-Sieges Recaro 88-03 10.900
MAZDA
323 18 I 16 V GT ABS RK7 Clun 92-11 20.900
323 1 8 I 16 V GT ABS-TO-Alu 92-07 17.900
626 20 > 16 V -  88-09 11.200
MERCEDES-BENZ
190 E 90-09 21.800
C 220 SPORT Aut ASD 93-06 48.900
E 220 Aut ASD 94-08 à dét.
230 E 93-03 è dit.
S 500 Coupé 93-09 145.000

MITSUBISHI
Galant 1 8 GLSI 94-03 20.200
Galant 20 i GLS TO Clim ABS 92-06 18.500

Nos senÀces> -̂ ----r
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NISSAN
MICRA 10 LX 94-10 i dét.
MICRA 1 2 HOT SOUND CD Alu TO 91.01 9.700
MICRA 1 3 LX S 93-12 15.250
100 NX HOT SOUND Alu CD 93-01 24.500
Sunny 1 6 SLX 4-4 89-01 8.200
Sunny , 6 i SLX 92-03 14.800
Primera 20 SLX-CIrm 92-06 19.200
Primera 20 SLX-S-ABS-TO 93-08 19.900
Scrcna SGX 93-06 27.300
Terrano II 2 7 HT SGX 93-08 37.900

Le samedi: ^̂-̂ ^S^rr 1

OPEL
Corw 14 JOY-TO «1-05 9.900
PEUGEOT
106 14 XRD 92-11 12.400
205 GTI TOP LINE-TO 93 02 17.900
405 SRI Pack Conlorl Alu RK7 90-05 13.500
405 SRI BK 90-08 13.900
PORSCHE
944 S2 AC TO-Pont aut 91-04 36.700

RENAULT
2, TU QUADRA TO RK7-Cl im 90-05 19.900
2, TU QUADRA ABS RK7 90 06 14.800
25 TX V 6 Aut 90-06 13.400
SUBARU
Justy ,2 i 4W0 94-02 17.900
Justy ,2 r 4WD 90-10 9.900
Justy-12 i 4WD Aut 91-03 12.800
Impreza 1.8 CW ABS -TO Temp 93-10 24.700
Legacy 2 0 SST TU 93-05 29 800
Legacy 2 0 Swiss Extra-Crochet 94-05 21.900
Legacy 2 2 4WD Clim 91-04 20 600
Legacy 2 2 4WD Limiied-Cuir -Clim -Aiu 92-06 24.S00
E ,2 WAGON 4WD 90-04 10.700

SUZUKI
Swift 1.6 r GLX 4WD 93-05 13.900

TOYOTA
Starlet 13 SI 90-11 11.500
Canna II 20 GLI 91-03 14.200
Corolla 1 6 r  EFI Drr ass -Vrtres électr 92-01 14.200
MR2 Targa 20 i ,6V-ABS-Cuir 90-07 23.200
Celica TU 4«4 90-08 19.200

VOLVO
440 GL 89-11 8.900
460 TU-RK7 91-04 16.800

Ouvert également le samedi

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.

HAUT! AUTOMOBILES
2504 Biel/Bienne.
Tél. (032) 41 40 88. 191363-142
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LA NOUVELLE VO LVO 960

EXPOSITION VOLVO 95
les 14 et 15 octobre 1994

dans nos locaux ,73003 ,42
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J~L **Ù OCCASIONS ****G A R A G E  038 / 30 40 40
ROBERT champ-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEL
Modèle Année Km Fr.

Renault Safrane 2.2 RN 1993 7.500 28.900.-
Renault 25 TX V6 1989 92.000 14.900.-
Renault 21 GTX 5 p. 1990 102.000 9.800.-
Renault 21 GTX, 4 p.. clim.. ABS 1991 60.000 14.800.-
Renault 21 GTX, 4 p. 1989 82.500 11.500.-
Renault 21 Nevada 1.7 RN Break 1991 66.000 11 200 -
Renault 19 GTX 4 p. 1991 63.000 10 500. -
Renault Clio 16V GT, ABS , CD 1991 69:000 14.800.-
Renault Clio1.4RT3p.. dir. ass., kit 1991 64.700 12.900.-

| OUVERT LE SAMEDI" |
Range Rover Vogue 3.9 ABS, clim. 1990 73.000 28.900.-
Chevrolet Corsica 2.8 aut. clim. 1989 89.000 9.800.-
Mercedes 300 E 24V 4 p.. clim. 1988 142.000 24.500.-
Toyota Corolla 1,6 XL Break 1989 60.000 12.800.-
Citroën BX19GTI 1989 123.000 9.800.-
Citroôn BX19 4WD 1989 55.000 10.500.-
Fiat Uno fl) ie 1.4. 3 p. 1990 46.000 8.900.-
Opel Astra 1,6 i GL Break, dir. ass. 1992 23.000 18.800.-
Citroën XM 3.0 24 S ABS + clim. 1991 38.000 33.800.-
Ford Sierra 2.0i GL 5 p., aut. 1987 100.000 7.900.-
Ford Probe 2.2 GT turbo. ABS 1991 31.000 18.500 .-
Lancia Y101 .3IE GT Elite 1988 86.000 6.800. -
Opel Kadett 2,0 GT, 4 p. dir. ass. 1990 46.000 12.900.-

Votre compagne sportive:
Renault 19 Alizé 16V.
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101 kU 71 j ? 7h à dompter, mais nus.: des aspecls nettement pluspa - /7Y
tifiques tels que la climatisation, le verrouillage central, le combiné m^
radio/cassette stéréo, l'ordinateur de bord, l'antivol sans oublier x»
la sécurité avec l'airbag, l'ABS, les renforts de protections latérales RENAULT
et lesprétensionneurs de ceintures. Le tout dès Fr. 30000.-. LES VOITURES A VIVRE
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Garage • Carrosserie un
Portes-Rouges 1-3 • 2002 Neuchâtel • Tél. 038/ 24 21 33

Année km Fr.
FIAT CINQUECENTO blanche 1993 20.000 9.200
FORD FIESTA 1,3 1 vert métal 1992 25.000 12.500 -
FIAT UNO TOP UNE noire 1992 30.000 11 600
FIAT UNO START bleue 1990 49.000 7.900 -
FIAT TIPO 2 I 16V bleue 1992 39.000 16.800 -
OPEL KADETT GSI 16V grise 1991 78.700 14.400.
OPEL KADETT CABRIOLET 2 I rouge 1990 57.000 15.900.
FIAT TEMPRA 1.6 1 i.e. bleue 1991 71.000 10.300 -
FIAT CROMA i.e. automatique grise 1987 91.000 6.800.
MITSUBISHI C0RDIA 1.8 I Turbo rouge 1988 90.000 6 500 -
PEUGEOT 205 1,9 Rally blanche 1989 73.600 9.600

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

144-2444-218/4»4

Airbag de série et
haute sécurité: Renault 19.
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Voitures des plus f iables, ce qui est prouvé par fa  statistique de ^F7^|
pannes du TCS. la Renault ' 19 esl aussi l 'une des p lus sûivs. /̂M '
Chacun des 16 modèles est désormais équipé de série de l'airbag, de , '*%

: l'ABS, derenfortsdeprotectionslatéraleset de prétensionneursde RENAULT
, ceinturés. L'ABS est bien sûr de série sur certains modèles, IES VOITURES Â VIVRE
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•l Audi Cabriolet \m
4 15.000 km. juillet 1993 i1

5 Audi 90 Sport 20 V ï
y*] 149.000 km, mars 1991. "i

I

Golf G60 Syncro n*
69.000 km. mai 1991 ¦

*"

Peugeot 505 Break 5
95.000 km, juin 1986 Ji
Porsche 944 Turbo ï
86.000 km. mars 1988. ¦,

Très soignées - Garanties ¦
Facilités ¦

Chavornay K
Tél. (024) 41 48 21 - 5

(077) 23 52 80. 57059 ,42 C

I OCCASIONS EXPERTISÉES
CITROËN AX GT 1989, 16.000 km,
Fr. 7200 -
CITROËN XM 2.0i HARMONIE
1991. 137.000 km, Fr. 10.500.-
FORD ESCORT 1.6i GHIA 1991,
50.000 km, Fr. 13.400.-
RENAULT Super 5 GTX 1987,
67.500 km, Fr. 6000.-
RANGE ROVER DE LUXE 1985,
123.000 km, Fr. 12.500.-

GARAGE ZEDER
2016 Cortaillod
Tél. (038) 4210 60. B5924.i«

AUDI 80 AVANT 2.3 E 133 CV
1994 - 7000 km, Fr. 34.800.-

AUDI 100 AVANT
2.6 V6 150 CV

1994 - 4200 km, Fr. 46.000.-

BMW 320 i - 4 portes
1988 - 90.000 km, Fr. 12.000.-

VW GOLF 3 GL 90 CV
1993 - 16.000 km, Fr. 19.800.-

VW GOLF 3 GTi 115 CV
1993 - 23.000 km, Fr. 22.800.-

HAURI - AUTOMOBILES
2504 BIEL-BIEN NE
Tél. (032) 41 40 88
FAX (032) 41 24 69.191309 ,42

0

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voilures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Alla 2.0 Spidet. 22 000 km 91 19 800 -
Audi Coupé 2.3 W 69 17 800.
Audi 90 2.3 E 87 12 500 -
RMW 316 i. Serra . 39 000 km 89 14 500
8MW 325 i. 4 portes 87 12 500.-
BMW 525 i. 5 vitesses 89 17.800 -
BMW 535 i automatique, noite 89 20 500 -
BMW 535 i M/lech. climatisation. ABS. eic. 88 25 500 ¦

BMW 635 Csl. 5 vitesses , toutes opiions 86 13 800 ¦

BMW 730 i. automatique, toutes options 87 18 500
Daimlet 3.6 i. toutes options 88 24 500
Daihatsu Charade Tutbo Diesel 86 6 800 -
Fiai Panda 45 86 2.900 -
Ford Aetosia XLI 4*4 91 25 500 -
Ford Sierra 2.0 i Ghia 88 8 800
Ford Sierra 4 * 4  Break 86 7 900 -
Isuzu Ttooper Diesel . 51.000 km 89 19 800 -
Jaquar XJ 40 3.6 i. 69.000 km 87 27 500 -
Jeep Chetokee 4 .0 Ltd 87 19 800 -
Lancta Oelta HF Intégrale 90 18 500 -
Mercedes 190 E. 5 vitesses 84 11 800 -
Mercedes 190 E. 5 vitesses . 52.000 km 89 24 500 -
Metcedes 300 E. automatique 66 18 000 -
Mercedes 500 SE. toutes options 86 22.500 -
Mitsubishi Lancer 1800 GLXi 4* 4 Break 69 9.500.-
Opel Calibra 2 0 i . 45 000 km 90 19 500 -
Opel Cotsa 1.4 i. 64.000 km 91 7 800 -
Opel Cotsa 1.6 GSi 16V. 7000 km 93 19800 -
Opel Kadett GSi 85 5 900
Opel Kaden 1 ,3 Break 86 6 800 -
Opel Vectra 2.0 i GL. 45 000 km 91 15 800 -
Opel Kaden 2.0 GSI. 5 pones 89 10 900 -
Opel Calibra 16 V , 75 000 km £1 20 500 -
Opel Kadett . 1.8 i. Frisco 91 12500
Opel Vecira 2.0 i 16 V 90 17800 -
Peuqeoi 205 GTi Guitnan 85 7.500 -
Porsche 944 Turbo. Umbau 83 13.500 -
Range Rover 3.9 SEi. 63.000 km 89 29 500
Su/uki 1.3 i Swift . 53 000 km 89 7 800 -
Toyota 4-Runner. noire. 80 000 km 88 16.500 -
Toyota Celica 2.8 i Supra 82 5 800 -
Toyota MR2 90 18 800 -
VW Goll G/60 Rallye 90 18 500
VW Golf GTI High Tech , rouge 88 9 800 -
VW Golf GTi 16V. noit métallisé 90 14 800 -
VW Passât Vatiant GT. 26 000 km 92 22.500 -
VW Polo C 83 4 900 -
VW Polo Fancy. 50.000 km 89 7,800 -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouvenure :

Lundi-samedi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat 57047 142

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

Sauvez des ¦

vjes!

Nissan
Primera GTI
16 V. 2 I., garantie 12 mois.
73 000 km.F». 18.800-à
discuter. Arrangement el
crédit possibles Noire

métallisée. Suspension sport
rabaissée. James alu. radio

CD el autres opiions.

Tél. au 30 10 40
(de 12 à 13 h 30).

173074-142

Achète au plus-
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189046-142



Voie libre pour Jean-Bertrand Aristide
HAÏTI/ L'ex-général Raoul Cédras entome son exil panaméen

La 
voie est désormais libre pour le retour

demain dans son pays et au pouvoir de
Jean-Bertrand Aristide: l'ex-général

Raoul Cédras, chef de la junte qui avait ren-
versé le président-élu d'Haïti il y a trois ans,
a quitté l'île hier pour s'exiler au Panama.

Ironie du sort, Raoul Cédras a été conduit
à l'aéroport de Port-au-Prince par ces
mêmes soldats américains qu'il avait juré de
combattre jusqu'à la mort. Ce départ en cati-
mini - en pleine nuit pour éviter des mani-
festations hostiles de la population - a
contraint l'ancien homme fort du pays à
rompre un autre vœu: celui de ne pas quit-
ter son pays.

Peu avant 2 heures locales, un convoi de
véhicules Humvees américains est venu cher-
cher l'ancien général et sa famille dans leur
demeure située sur les hauteurs de la capi-
tale et lesaconduitsà l'aéroport où les atten-
dait un Boeing 757. Là, tenant la main de

son épouse Yannick et accompagné de ses
trois enfants, celui qui était craint par une
grande partie du peuple haïtien a traversé
une piste plongée dans l'obscurité.

L'ex-chef de la junte, âgé de 45 ans, a
ignoré les appels des journalistes et des
photographes et a marché sans s'arrêter
jusqu'à l'avion spécialement affrété par les
Etats-Unis, ll est monté à bord sans un der-
nier regard pour son pays. L'ambassadeur
américain William Swing a assisté au
décollage.

L'appareil, dans lequel avait également
pris place l'ex-général Philippe Biamby,
ancien chef d'état-major de l'armée haï-
tienne et numéro trois de l'ancienne junte,
s'est posé peu après 4 heures à Panama.
Le général Cédras, qui avait troqué son
uniforme militaire contre un costume civil
pendant le vol, a prononcé une brève allo-
cution pour remercier «le président et le

peuple panaméens qui
nous reçoivent. Nous
sommes une famille qui
travers e des moments
très difficiles».

A la demande de
Washington et du prési-
dent Aristide lui-même,
le Panama a accepté
d'accueillir sur son sol
l'ancien homme fort
d'Haïti, son bras droit et
1 4 de leurs proches,
malgré l'opposition de
nombreux Panaméens.
Le président Ernesto
Perez Balladares les a
autorisés à rester dans
son pays «le temps
nécessaire pour refaire
leur vie», /ap

ARISTIDE - Bien qu'en meilleurs termes que jamais
avec les Etats-Unis, les doutes persistent à
Washington sur la façon qu'aura le président élu
ha'itien de gouverner son pays. ap

Littérature:
le Nobel

à un Japonais
g e prix Nobel de littérature 1994 a

L été attribué hier au romancier japo-
nais Kenzaburo Oe. L'écrivain est

le deuxième Japonais a recevoir cette
distinction. Fortement influencé par
Jean-Paul Sartre, il a été récompensé
pour son «tableau déconcertant de la
condition humaine».

Le prix a été attribué à Kenzaburo
Oe, 59 ans, pour «avoir su créer un
monde imaginaire o 'u le rêve et la réa-
lité sont condensés pour former un
tableau déconcertant de la condition
humaine», a précisé l'Académie roya-
le de Suède dans un communiqué. Elle
qualifie en outre l'écrivain d'être «une
sorte d'enfant terrible».

Kenzaburo Oe est né le 31 janvier
1935 à Ose, un petit village de l'île de
Shikoku (sud-ouest du Japon).
Troisième fils d'une famille renommée
de samouraïs, il a suivi de 1954 à 1958
des études de littérature à l'Université
de Tokyo, où il a étudié principalement
la littérature française. II a consacré sa
thèse à l'auteur et philosophe français
Jean-Paul Sartre, ll est l'auteur d'une
douzaine de romans et d'un grand
nombre de nouvelles.

Militant en faveur des droits de
l'homme, Kenzaburo Oe est aussi
connu pour son opposition à l'arme-
ment nucléaire. «L'expérience de la
guerre et de l'effondrement du Japon
en 1945 ont marqué son évolution
d'une forte empreinte», souligne
l'Académie. La capitulation du Japon
après le largage des bombes ato-
miques en 1945 fut pour le jeune Oe
un choc violent.

«Le roman «Le jeu du siècle» ( 1967)
est un ouvrage central de Oe. ll y est
question d'une révolte manquée, mais
en profondeur il s 'agit des relations des
hommes dans un monde imp éné-
trable.»

Kenzaburo Oe est le deuxième lau-
réat japonais d'un Nobel de littératu-
re, après Yasunari Kawabata, honoré
en 1968. ll est le huitième titulaire nip-
pon d'un Nobel, /reuter-afp

En finir avec Mains propres
ITALIE/ La Fininvest de Berlusconi sous enquête

De Rome :
Jeanclaude Berger

Le 
président du Conseil Silvio

Berlusconi est-il d'accord avec le
ministre de la Défense, Cesare Previti,

ancien conseiller et avocat de la Fininvest,
lequel avait déclaré: «Mains propres,
c'est fini; il est temps de retourner à la nor-
malité»? «Oui, a répondu le chef du gou-
vernement et propriétaire de la Fininvest,
maintenant il faut reconstruire».

L'opération «Mains propres» est arri-
vée au bout parce que, avait expliqué le
ministre de la Défense, «il n'y a plus rien
à découvrir». Or, loin de s'arrêter, la
machine judiciaire lancée en février 1992
par le parquet de Milan «continue enco-
re à tourner par inertie, à broyer des gens
et des choses et même à faire des dégâts».
Allusion aux inspections aue le pool mila-
nais multiplie dans les bureaux de la
Fininvest et à l'enquête «insensée» menée
sur Télé-Plus, une télévision à péage dont
Berlusdbhfi ïlétrefit encore T0% des parts.

Le président du Conseil risque-t-il vrai-
ment d'être placé lui aussi sous enquête?
Conclusion: «ll faut que quelqu'un arrête
Mains propres». Désormais les choses

sont claires: «Mains propres» a balayé
toute l'ancienne classe politique, corrom-
pue, et Silvio Berlusconi, l'homme de la
providence, est arrivé qui a «sauvé l'Italie
en lui rendant liberté et bien-être», a affir-
mé le président du Conseil devant les cor-
respondons étrangers.

- ll n'y a plus de corruption et donc
Mains propres a fait son temps, selon le
ministre de la Défense et ami de longue
date de Berlusconi, qui a ajouté que la
révolution est terminée et que le moment
est arrivé de normaliser les parquets, de
retourner à la normalité et aux normes.
Voilà des mois que des voix, dans les
rangs de Forza Italia, répètent inlassa-
blement que les magistrats de «Mains
propres» débordent leur rôle, «font de la
politique», jouent aux stars. Dans son
prêche quotidien, sur Canale 5, un dépu-
té de Forza Italia, demande une fois sur
deux qu'»ôn arrête ces assassins». Le fait
est que les magistrats de Mains propres,
eux, sont convaincus de n'avoir pas1 enco-
re tout découvert, qu'ils ne font, disent-ils,
3ue leur travail et que le déclenchement

e l'action pénale est obligatoire.
0 J. B.

Grève générale
Les syndicats italiens organisent

aujourd'hui une grève générale. Ils
espèrentainsi paralyser le pays et ame-
ner le président du Conseil Silvio
Berlusconi à revoir le projet de budget
pour 1995. Swissair va annuler deux
vols. Le TCS et les CFF conseillent aux
personnes désirant se rendre dans la
Péninsule de différer leur déplacement.

La plupart des transports en commun
devraient être paralysés. Les banques
seront fermées et tous les services, à
l'exception des urgences médicales,
seront touchés. Les journalistes ont fait
grève hier afin qu'aucun journal ne
paraisse aujourd'hui.

Swissair va annuler deux vols dans
l'après-midi, la grève générale devant
intervenir entre 14 h et 18 heures, a
annoncé un porte- parole de la com-
pagnie aérienne. Les vols reliant Zurich
à Turin et Zurich à Rome, ainsi que les
liaisons de retour seront supprimés. Par
ailleurs, le vol de 14 h 40 entre Zurich
et Gênes est différé à 16 h 40. /reuter

¦ FRANCE - La mise en détention du
maire de Grenoble et ancien ministre de
la Communication Alain Carignon a
semé un très grand trouble dansla clas-
se politique, et surtout au sein de la
majorité, où l'on a bien conscience que
cette nouvelle affaire est de nature à
empoisonner un peu plus encore le cli-
mat politique à six mois de la présiden-
tielle. Ainsi, recevant des sénateurs à
l'Hôtel Matignon, le premier ministre
Edouard Balladur a confié à ses visiteurs
qu'il redoutait de voir «la vie politique
des prochains mois empoisonnée» par
les affaires, /ap

¦ ALAIN CARI-
GNON - L'affai-
re Carignon
intervient à un
moment où les
sondages font
de J. Delors un
très sérieux
rival de Balladur
dansla course à
l'Elysée, archives

¦ BUCHENWALD - Six skinheads jugés
pour avoir profané le mémorial du camp
de concentration de Buchenwald ont été
condamnés hier à Weimar , dans l'est de
l'Allemagne. Leurs peines s'étendent de
six mois de prison avec sursis à 20 mois
ferme. Le 23 juillet, une bande d'extré-
mistes de droite avait pénétré dans
l'enceinte du camp en criant «Heil
Hitler» et d'autres slogans nazis. Ils
avaient provoqué des dégâts matériels
et menacé une employée au camp de la
brûler vive, /afp

¦ CATASTROPHE - Un avion civil ira-
nien avec 66 personnes à bord, toutes
de nationalité iranienne, s'est écrasé
une demi-heure après avoir décollé
mercredi soir d'Ispahan dans le centre
du pays; il n'y a pas de survivants, a
annoncé l'agence de presse de la
République islamique, /ap

¦ DROGUE - Le délégué du gouverne-
ment allemand aux affaires de toxico-
manie, Eduard Lintner, s'est vivement
élevé contre un projet présenté par deux
ministres néerlandais. Ce dernier
consiste à distribuer de l'héroïne, dans
des conditions très strictes, à des toxi-
comanes considérés comme des cas
désespérés, /afp

L'inconnue des petits partis
ALLEMAGNE/ (e suspense reste entier pour les élections générales

De Bonn:
Valérie Prévost

L/  
Allemagne entre dans la dernière
ligne droite d'une super année élec-
torale. Pas moins de 19 scrutins

communaux ou régionaux se seront suc-
cédé pour culminer dimanche par les élec-
tions générales. En campagne depuis
Eres d'un an, les partis sont essoufflés par
i course électorale mais à quelques jours

du scrutin le suspense reste entier. Si la
CDU, l'Union chrétienne-démocrate du
chancelier Kohi, avec 42% des intentions
de vote, a une bonne longueur d'avance
sur le SPD, le parti social-démocrate, qui
oscille entre 35% et 37%, rien n'est joué
pour autant. Aucun des deux grands par-
tis traditionnels ne peut espérer gouver-
ner seul. Et c'est de la percée des petits
partis que dépend l'issue de ces élections.

Tout au long de cette* année, la cam-
pagne aura été riche en rebondissements.
Jusqu'au mois de mars dernier, le candi-
dat du SPD, Rudolf Scharping, était don-
né vainqueur, ll devançait de dix points
dans les sondages le chancelier Kohi, au
pouvoir à Bonn depuis douze ans. Depuis,
la vapeur s'est renversée. Celui que l'on
tenait, il y a, quelques mois, pour un
«modèle dépassé» est qualifié
aujourd'hui de «phénomène politique».
Même le «Spiegel», le très influent heb-
domadaire nambourgeois qui n'a pas
l'habitude d'être tendre avec lui, le sur-
nomme «King Kohi». Pour cela, il aura été
servi par des indicateurs économiques
annonçant la reprise et par les magistrales
erreurs de son adversaire.

En effet, depuis les élections régionales
de Saxe-Anhalf en juin dernier, lé SPD a
livré à la CDU le thème mobilisateur dont
elle avait besoin. En acceptant le soutien
tacite des communistes du PDS, le parti
héritier de l'ancien part i unique de la
RDA, pour se propulser à la tête du gou-

vernement de Saxe-Anhalt, le SPD a per-
du de sa crédibilité. Depuis, la CDU a
orchestré une campagne contre «ces fas-
cistes vernis de rouge» et sur les dangers
que le SPD faisait courir à la république
en tolérant un tel allié. Rudolf Scharping
a eu beau répéter qu'une telle alliance
étaitexclueau niveau national, le mal était
fait.

Crédité de seulement 4%, le PDS fait
poutant beaucoup parler de lui. Le mode
de scrutin en Allemagne permet en effet
à un parti qui obtient trois mandats directs
de pouvoir entrer au Bundestag sans plus
avoir à tenir compte de la barrière fati-
dique des 5 pour cent. Le PDS a de fortes
chances de faire entrer par ce moyen 20
à 30 députés au parlement.

Le chancelier, jouant de cet épouvan-
tai! rouge, demande aux électeurs de fai-
re un choix «clair et décisif pour l'avenir
de la République». Car la CDU du chan-
celier Kohi redoute, elle aussi, ce parti
héritier du SED de RDA qui accumule dans
les Lânder de l'Est les succès électoraux,
au détriment du FDP, le parti libéral, au
pouvoir avec la CDU à Bonn.

Le FDP de Klaus Kinkel a essuyé sept
revers électoraux cette année. Le dernier
en date, lors des élections en Bavière, les
a fait sortir du parlement régional. De
quoi donner des sueurs froides au chan-
celier Kohi qui a besoin de cet allié indis-
pensable pour disposer au parlement
d'une majorité de gouvernement. Ces
dernières semaines, les spéculations
allaient bon train. Tous les scénarios res-
taient ouverts, de la grande-coalition
CDU-SPD, qu'aucun des deux partis ne
souhaite, à une coalition rouge-verte tolé-
rée par le PDS.

Mais cinq jours-avant l'échéance de
dimanche, les instituts de sondage ont
brouillé les cartes en annonçant que le
FDP, avec 7 à 8% d'intentions de vote au

niveau fédéral, avait de fortes chances de
rentrer au parlement. Ce qui permettrait
de reconduire la coalition au pouvoir à
Bonn depuis douze ans. Et le chancelier
Kohi serait alors assuré de dépasser le
score d'Adenauer, père fondateur de la
RFA, qui était resté à la tête du pouvoir
pendant quatorze ans.

Le scrutin de dimanche devrait aussi
consacrer le retour des Verts au parle-
ment. Chassés du Bundestag en 1990, ils
sont actuellement crédités de 8% des
intentions de vote. Depuis le début de
l'année, le parti réunifié des Verts
(Bundnis 90/Die Grùnen) vole de victoi-
re électorale en victoire électorale. Aux
élections européennes de juin dernier, les
Verts ont même obtenu le très bon score
de 10,1% des voix.

Enfin, les élections générales devraient
confirmer la perte de vitesse du parti des
Republikaner. Franz Schônhuber, son
fondateur, vient d'être remercié par son
parti à un mois du congrès où devait être
élu son successeur. Son parti l'a lâché
quand, obéissant à une stratégie électo-
rale, il s'est rapproché du parti d'extrême
droite, la DVU, de l'éditeur munichois
Gerhard Frey.

0 V. P.

¦ SCHONHUBER - Le tribunal de Berlin
a rétabli hier provisoirement dans ses
fonctions le président du parti d'extrême-
droite Les Républicains, Franz
Schônhuber. Celui-ci avait été destitué
par la direction de son parti le ler
octobre. Le tribunal estime dans son juge-
ment que la direction n'était pas compé-
tente pour prendre cette décision. Selon
lui, celle-ci relève des militants, ll ajoute
que la destitution de Franz Schônhuber
ne figurait pas à l'ordre du jour de la
réunion de la direction, le 1 er octobre à
Bonn, /afp

L'Etat hébreu a maintenu hier la
pression sur Yasser Arafat en le
tenant pour responsable du sort du
soldat israélien enlevé dimanche
par Hamas. Les forces de sécurité
palestiniennes ont interpellé
quelque 200 militants du mouve-
ment intégriste, dont la branche mili-
taire a réitéré ses menaces. Le pre-
mier ministre israélien Yitzhak Rabin
a fait porter la responsabilité de sa
libération sain et sauf directement
sur Yasser Arafat, ll affirme que le
soldat est détenu à l'intérieur même
de la bande de Gaza. Israël estime
que cette affaire est un test de la
capacité du chef de l'OLP a mainte-
nir la sécurité à Gaza et Jéricho, et
donc ultérieurement dans
l 'ensemble de la Cisjordanie. /afp-
reuter

Israël: Arafat
sous pression

Les protestants fidèles à la
Couronne britannique ont annoncé
hier un cessez-le-feu. Celui-ci inter-
vient six semaines après celui des
catholiques séparatistes de l'IRA.
Salué par Londres et Dublin, il accroît
les chances de mettre un terme à 25
ans de guerre civile en Irlande du
Nord.

Cette décision devrait prendre effet
hier à minuit. Le premier ministre bri-
tannique, John Maior, y a vu «une
excellente nouvelle». Comme au
momentde l'annonce du cessez-le-feu
de l'Armée républicaine irlandaise
(IRA), il a toutefois observé une cer-
taine prudence.

Le président du Sinn Fein (aile poli-
tique de l'IRA) Gerry Adams a appe-
lé le gouvernement britannique «à
accélérer sa réponse» aux deux ces-
sez-le-feu républicain et loyaliste, en
soulignant que l'Ulster vivait «une
unique et historique opportunité pour
la paix».

A Dublin, le premier ministre de la
République d'Irlande Albert Reynolds
a parlé de «l'aube d'une ère nouvel-
le» pour l'ensemble de l'Irlande, ll
considère que les armes se sont tues
pour de bon, et a une nouvelle fois
implicitement exhorté Londres à ouvrir
les pourparlers.

A Bruxelles, le révérend lan Paisley,
figure historique du mouvement loya-
liste, s'est lui aussi félicité de la déci-
sion de ses coreligionnaires, tout en
émettant quelques réserves, ll a reje-
té toute présence des paramilitaires
protestants à la table de négociations.

Le Commandement militaire loya-
liste conjoint (CLMC) a souligné que
son cessez-le-feu dépend entièrement
de la validité de celui de l'IRA. /reu-
ter-afp

. Ulster :
cessez-le-feu

protestant



Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits, li-
vres, bibelots, vaisselle, etc.

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto,

aide aux enfants d'Uruguay.

? (038) 53 49 63
<P (038) 25 28 29. 1s2e93.no

Samedi 15 octobre

DÉMONSTRATION
dans le Nail Studio.

Manucure : le premier ongle gratuit,
les suivants Fr. 10.-.
Tiffany's Hair Shop
Dames et Messieurs

Beauregard 1
2520 La Neuveville

Tél. 51 45 91.
Apéro ou café offert

No us nous réjouissons
de vous accue/7//r.i73072-iio
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Grand choix de manteaux
toutes couleurs. Taille du 34
aU 46. 172916-110

Horizontalement: 1. On les donne vo-
lontiers, si elles sont bonnes. 2. Prénom.
Outil de géométrie. 3. Coutume. Ver-
sant nord. 4. Dents de scie. Fruit vert,
fruit noir. 5. Passage. Article. On le
jette au hasard. 6. Prénom. Change
avec l'altitude. 7. Sigle suisse. Passée à
l'huile. 8. Machine à vent. 9. Lieu de
travail. Pareils. 10. On le rappelle
quand il est indispensable.
Verticalement: 1. Un vrai grincheux! 2.
Déviation naturelle. 3. Au début des
fiançailles. Négation. Fleur. 4. Pour
combattre la migraine. 5. Indubitable,
Braille, dans un certain sens. 6. Précise
le lieu, tuyauterie vitale. 7. Toute fraî-
che. Monnaie péruvienne. 8. Sigle alé-
manique. Charges bâtées. 9. Lettre
grecque. Petite pièce familière. Deux
sur un litre. 10. Calamité saisonnière.
Solution lundi.
Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Formidable.- 2. In. Iniques.- 3. Gousset.
Pt.- 4. Um. Sus. Bru.- 5. Racé. Epier.- 6.
Atoll. Ré.- 7. Ton. Ironie.- 8. Ipéca. Vo.-
9. Oe. Ane. Pan.- 10. Néphélions.
Verticalement. - 1. Figuration.- 2.
Onomatopée.- 3. Cône.- 4. Missel.
Cah.- 5. Insu. Liane.- 6. Dièse. EL- 7.
Aqt. Prof.- 8. Bu. Bien. Pô.- 9. Lèpre
Ivan.- 10. Esturgeons.
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Nouveauté BMW: la Série 5 touring rent fougue et une présence souveraine en
Executive. Un supplément de plus-value toute situation. Des plus-values de sécurité
BMW, un défi ambitieux à la hauteur de la et de qualité avec une multitude d'extras
BMW Série 5 Executive, qui présente un signés «Executive» représentent autant / _̂_ \^
équipement exclusif à un prix pouvant d'atouts pour une valeur incomparable. Car Ĵ | yk
compter jusqu 'à 50% de réduction. En le prix des touring Executive demeure une BT Ml
revanche, pas question de retenue en référence en la matière. Votre concession- ^ÉB̂
matière de motorisation: ses 4, 6 ou 8 naire BMW se fera un plaisir de vous en _ . mC|D nc pnuniiiDC
cylindres - essence ou diesel - lui procu- dire plus. Bienvenue à une course d'essai. PLAISIR DE CONDUIR E.

Garage du 1er Mare SA, Hauterive, Rouges-Terres 22-24, téléphone 038/331144. m-oooooi-iTo/Roc

S\ [X Club Neuchâtelois
/ l à W\ d'Av*iat*i°n - Colombier
U»»F J COURS THÉORIE pour
\*J.JL \J f  LICENCE PILOTE VOL MOTEUR

DÈS LE 17 OCTOBRE 1994 - PRIX : Fr. 450 -
+ MANUELS : environ Fr. 200.-

 ̂VOL D'INITIATION AVION: Fr. 160.- I
| THÉORIE + VOL AUX COMMANDES : ENV. 1 H
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat du CNA,
tél. (038) 41 31 56. ITIMMU

EJLEB̂ *̂ ^CT1
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Une occasion à ne pas rater...

En prévision des nouveaux modèles,
nous vous offrons tous nos
agencements d'exposition

à des prix imbattables.

TROIS!
CUISINES

R. Troisi
Comble- Emine 1, 2053 Cernier

Tél. (038) 53 39 40
Natel (077) 37 29 66

. Fax (038) 53 49 24. .9i«27.rpo .

Cours privés
d'informatique
un formateur vient
chez vous ! Tous
logiciels PC/Mac.
Horaire à la carte.
Renseignements
au (021 ) 808 69 21.

191600-111

[CREDI T RAPIDE ]
DISCRETION ASSUREE
TEL D£ 0030*2030

MEYER FHANCE.IEASNG
TIRAGE 28

2520 LA WEUVEVILIE

EXIt. TAUX: 1S.5T
PJ0NTANT DUPEE COUT MOIS
SOOO.- T2M.4T3JO 45110

191 160-110

VOYANCE
par téléphone de 9 h à
2 h, lun/dïm.

Tél. 156 88 02,
aussi sur rendez-vous.
Fr. 2.-/min. 191431-110

— - 188614-110
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l'Association 
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^Lofès^? ^S^Svi-v " Unissons nos efforts pour concilier élevages el nature! ¦L*'" î̂ b̂,«fa^S* "̂ ^

Super Centre Coop Portes-Rouges , 
L*l*^3 f**NCentres Coop Saint-Biaise, Vauseyon, Colombier , HjljjÉ WQQO

Boudry, Bevaix , Fleurier HflB \ .
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UOYANCE
Directe par Téléphone

156 73 19



Les joies de l'indépendance
LA CHAUX-DE-FONDS/ Inauguration et portes ouvertes chez Atec-Cyl SA

N

ée au début de l'anntâe de l'aban-
don, par Universo, de son dépar-
lement d'automalion, Atec-Cyl SA

revêt ses plus beaux atours, aujourd'hui
et demain, pour recevoir autorités, clients,
amis et simples curieux à l'occasion de
son inauguration et de sa journée portes
ouvertes. Seize collaborateurs vont gui-
der le spécialiste et le pékin à travers un
monde de vérins, de micro-vannes et
autres pièces destinées à des usages les
plus divers: médecine, transport ou
sports...

A la tête de cette entreprise, Jean Rickli,
Chaux-de-Fonnier établi au Landeron, la
cinquantaine dynamique, 33 ans d'usine
derrière lui. Responsable d'Universo
Automation SA, il s'est lancé à l'eau
lorsque la nouvelle direction de ce grou-
pe, spécialisé dans la fabrication
d'aiguilles pour l'horlogerie, a décidé de
se séparer d'un département jugé non
stratégique.

- Pour moi, il s 'agissait d'un nouveau
défi et je n'avais pas envie que n'importe
qui reprenne ces activités. J'ai contacté
trois banques et I une a ete réceptive. II a
fallu batailler, mais j'ai obtenu satisfac-
tion. La promotion économique, elle aus-
si, m'a donné un coup de pouce. La preu-
ve que la promotion endogène existe.

Restait à trouver un nom à la nouvelle
société, et c'est Atec-Cyl qui a gagné le
gros lot: «A» parce que c'est la première
lettre de l'alphabet - les personnes qui
consultent un répertoire s'arrêtent souvent
à la première entreprise qui travaille dans
le secteur souhaité. «Tec» pour technique,
et «Cyl» pour rappeler que la société
fabrique des cylindres, ou des vérins.
Comme les relations avec Universo res-
tent au beau fixe (Atec-Cyl continue d'usi-
ner des pièces en plastique pour son
ancienne maison-mère), la nouvelle
société peut mentionner, sur sa corres-
pondance, une référence qui l'empêche
de sombrer dans l'anonymat: «ancienne-
ment Universo Automation».
- ie but de ces j ournées est aussi de

nous faire connaître sous notre nouveau

MALLETTE DE DENTISTE - Un produit tout nouveau qui intéresse l'armée
suisse, la Croix-Rouge et l'ONU. h-M

STARTING-BLOCKS - Un système de déblocage de la roue arrière, mis au
point par Atec-Cyl, a été utilisé lors des derniers championnats du mon-
de cyclistes sur piste. ; iz

nom, poursuit Jean Rickli, et de montrer
que nous ne sommes pas devenus améri-
cains, comme nous l'avons entendu dire.

Depuis son indépendance, Atec-Cyl a
déjà fait un bout de chemin: elle occupe
plus de personnel qu'avant et a beaucoup
investi en nouveaux équipements. Elle a
décroché des commandes de clients
importants, avec qui elle a pu développer
des produits de pointe. «Pour nous, c'est
l'idéal: vendre d'abord, fabriquer ensui-
te...»

Côté résultats, l'objectif 1994 est de
réaliser un chiffre d'affaires de 2,5 mil-
lions de francs, dont un petit quart à
l'étranger. La relance? «Parfois on la sent,
parfois moins, mais j e suis persuadé que
les affaires ne peuvent aller que mieux,»
souligne le directeur de la jeune entrepri-
se. Reste un problème majeur pour toute
fabrication axée sur les petites séries: la
pression sur les prix:

- Le prix du marché est donné, et c'est
à nous de nous adapter pour fabriquer
dans une fourchette qui y correspond.
C'est pourquoi nous avons tendance à
nous orienter vers des spécialités.

Atec-Cyl développe et fabrique ses
propres produits, mais elle en achète
d'autres pour être à même de proposer
des gammes complètes. Ces deux activi-
tés sont complémentaires.

Du dentiste au cycliste
Pour l'inauguration, qui a lieu

aujourd'hui, l'entreprise présente tout un
lot de produits de pointe: on peut voir ses
pièces mises en situation, soit pour un
constructeur de matériel ferroviaire, soit
pour une société spécialisée dans le
médical, soit encore pour Mecadent,
société basée à Lyss qui développe un
produit tout à fait nouveau: une mallette
de dentiste portable dont Atec-Cyl a réa-
lisé les composants pneumatiques.
L'armée suisse, la Croix-Rouge et l'ONU
soit déjà intéressées par cette valise high-
tech. A l'étude aussi , l'entraînement
hydraulique d'un fauteuil roulant, qui
coûtera ainsi moins cher qu'un classique
fauteuil à commande électrique tout en
ayant la même mobilité.

Dans le médical, l'entreprise chaux-de-
fonnière contrôle chacun des limiteurs de
débit d'oxygène qu'elle fabrique pour
équiper des machines installées dans des
ambulances ou des hélicoptères. Atec-Cyl
était aussi présente aux derniers cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste, où
elle avait réalisé une sorte de «starting-
blocs» pour vélos visant à empêcher que
le cycliste ne parte avant le départ officiel.

Tout ceci, et d'autres produits encore,
le public pourra le découvrir demain
après qu'ait été coupé le ruban d'Atec-
Cyl, cet après-midi, en présence notam-
ment du conseiller d'Etat Francis Matthey
et du vice-président du Conseil commu-
nal de la Métropole horlogère, Georges
Jeanbourquin.

0 Françoise Kuenzi

Le rouble
se redresse

Le rouble a effectué hier un spec-
taculaire redressement sur le mar-
ché interbancaire de Moscou, ll a
regagné 24,7 % de sa valeur en
clôturant à 2994 roubles pour un
dollar contre 3736 roubles la veille.
. ha barre symbolique des 3000

points avait été cassée lundi. Puis le
rouble avait connu une «journée
noire» en perdant 21 % de sa
valeur mardi: il frôlait la barre des
4000 roubles, à 3926 roubles pour
un dollar.

Sa chute menaçait de ruiner tous
les efforts de stabilisation financiè-
re du gouvernement, et risquait de
replonger le pays dans une spirale
inflationniste. De nouvelles modali-
tés de contrôle, décidées par les
autorités-monétaires, ont été intro-
duites hier sur le marché interban-
caire pour «enrayer la spécula-
tion».

La veille, le président Boris Eltsine
limogeait le ministre des Finances
Sergueï Doubinine et demandait la
révocation du président de la
banaue centrale Viktor
Guerachtchenko. Mais le marché
reste dans l'expectative et ne sait
pas très bien quelle sera l'évolution
des prochains jours.
- Tout le monde attend les déci-

sions qui doivent être prises dans
les j ours qui viennent au plus haut
niveau, déclarait Vifali Sergueïev,
cambiste à la banque Kontinent. Les
marchés attendent de nouveaux
décrets du président Boris Eltsine.
Le cours devrait rester relativement
stable vendredi (aujourd'hui), mais
pourrait à nouveau baisser la
semaine prochaine, estimait
V. Sergueïev.
- On ne comprend pas très bien

ae si amples mouvements, relevait
de son côté un banquier occidental
en ajoutant: visiblement, il y a quel-
qu'un qui s'enrichit dans cetteaffai-
re.

Le président Eltsine avait déclaré
mercredi que l'effondrement du
rouble était une menace pour la
«sécurité_iQfitfpQple» et..évoqua^.,
une possible action concertée«p©ur
déstabiliser le gouvernement. La
Banque centrale, accusée de ne pas
soutenir suffisamment la monnaie,
avait repris ses interventions dès
mercredi.

Les réserves de la banque cen-
trale étaient évaluées mercredi à 3
milliards de dollars environ par un
vice-président de la BCR. Dans la
rue, les points de changes qui
offrait mercredi matin 38Ô0
roubles pour un dollar, proposaient
hier 2000 roubles pour un dollar.

Pour remplacer S. Doubinine au
poste de ministre des Finances par
intérim, le premier ministre a nom-
mé hier le premier vice-ministre des
Finances Andreï Vavilov.

Ce jeune économiste de 33 ans,
à l'allure estudiantine, est un fer-
vent défenseur de la rigueur moné-
taire et un «élève» de P ancien pre-
mier ministre libéral Egor Gaïdar,
/afp

Losinger:
inculpation
en France

Le président du conseil d'administration de
l'entreprise bernoise Losinger Jean-Pierre
Combot a été inculpé en France dans le
cadre d'une affaire de fausses factures. Les
faits concernent une filiale française de
Bouygues, Dragage et Travaux Publics, que
dirige J.-P. Combot.

Jean-Pierre Combot et Bernard Colombet,
ancien directeur général de Dragage ,
aurairent honoré des fausses factures lors de
l'attribution de chantiers publics. Le juge de
Créteil en charge du dossier les a inculpés
d'abus de biens sociaux et d'infraction à la
législation sur les facturations. Publiée dans
le «Nouveau Quotidien», l'information a été
confirmée par un porte-parole du groupe
Bouygues à Paris.

Un retrait de J.-P. Combot de ses fonc-
tions chez Losinger durant la procédure n'est
pas d'actualité. N'étant pas personnellem-
net impliqué, le PDG de Dragage estime qu'il
n'a pas de responsabilité dans cette affaire,
a indiqué hier le directeur général du grou-
pe bernois Alain Pauchon.

Jean-Pierre Combot est entré au conseil
d'administration de Losinger fin 1991, un
an et demi après le rachat du groupe ber-
nois par Bouygues, le numéro un mondial
du bâtiment et des travaux publics. Losinger
SA a retrouvé l'équilibre durant l'exercice
91 /92 alors que le groupe est resté défici-
taire de 7,2 millions de francs. Les résultats
92/93 seront publiés en novembre, /ats

t é l e x
¦ MIKRON - Le groupe biennois
Mikron (machines) doit assainir son
bilan, après avoir essuyé de grosses
pertes ces dernières années. Les condi-
tions de l'assainissement seront connues
à la fin de cette année, a indiqué le pré-
sident de la direction du groupe, Peter
Wirfh. P. Wirth confirmait un article
paru hier dans la «Berner Zeitung». ll a
indiqué que des discussions sont en cours
avec les banques, pour déterminer la for-
me que prendra l'assainissement. Y
aura-t-il réduction de capital ou aban-
don de prêt? La auestion n'a pas enco-
re été résolue, a déclaré P. Wirth. /ats
¦ INVESTISSEMENTS - Les investisseurs
suisses ont jusqu'ici acquis près de 300
petites et moyennes entreprises dans l'ex-
Allemagne de l'Est. Ils ont ainsi assuré le
maintien de plus de 30.000 emplois. La
reprise de la fabrique Diamant par
Villiger (bicyclettes) fait figure de cas éco-
le. La somme des investissements consen-
tis par les entrepreneurs suisses en ex-
Allemagne de l'Est dépasse les 2,5 mil-
liards de DM (2 milliardsde francs). Selon
la Treuhandanstalt, chargée de la priva-
tisation dans les nouveaux Laender alle-
mands, les Suisses font partie des inves-
tisseurs les plus importants, /ats
¦ BUBA - La Bundesbank a annoncé le
maintien de ses taux d'escompte et lom-
bard hier, à l'issue de la réunion de son
conseil. Le taux d'escompte reste à
4,50 % et le lombard à 6,00 %, niveau
auquel ils avaient été abaissés en mai.
Le taux des deux prochains appels
d'offres a également été maintenu à
4,85 pour cent./reuter
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¦ INDICES .V^̂ ^̂ HH
Précédent du jour

Alitent» CBS ...
Francklorl DAX ... 2077.57 2082.63
Dm Jones Ind. ... 3875.15 3889.95
Londres Fin. Tins . 2381.6 2408.3
Swiss Indes SPI ... 1700.88 1716.59
Ntkei 225 20089.7 20148.8

¦ BALE ____________________WL^L^
Bàloise-Holding n. .. 2680. 2695.
Bàloise-Holding bp . 1730.
Ckeiron cotp. 53.5
Ciba-Geigy n 717. 720.
Dba-Geigy 722. 722.
Fia. Halo-Suisse ... 240.
Boche Holding bj .. 5885. 5940.
Sandoz sa 668. 667.
Sandoz si n 638. 641.
Sandoz u bp 3670.
Slé Ind Pireili .... 187. 193.
Slé Ind Pireili bp... 160. 160.
Salue Dn.Portland.. 6800. 6800.

¦ GENEVE P-VHHBBB P-H
S.K.F. 22.75S
Asm 2.9
Charmilles 5325.
Charmilles n 1065.
Bobsl sa 780S.
Bqe Canl. Vaudoise . 710. 710.
Bqe Canl. du Jura . 425.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier VD. . .  940. 940.
Crédit Foncier NE n 480.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . SSS.
HPI Holding SA ... 150.
Inlerdiscounl 2000. 1970.
Inlerdiscounl b 183. 182.
Kudelski SA b .... 600. 620.

La NeochSleloise n . 790.
La Suisse ass. vie . 7000.
Monledison 1.22
Orior Holding 840.
Pirgesa Holding SA 1500.
Publicitas n 1190. 1200.
Publicitas b 1130. 1170.
Sasea Holding 0.2
Saurer Holding n.... 520.
Saurer Holding 2150.
Sté Gén. SurveUI-bj .. 1900. 1890.
SIP Slé InslPhys. . 45.
Slé Gén. Allichage n 376S. 366.
Slé Gén. Allichage b 360. 363.
Ericsson 72-75
¦ ZURICH ¦¦¦¦MMHHH
Adia Cheseret b ... 41 .25 44.
Adia Cheserex 220. 224.
Alusuisse-Lonza n .. 637. 643.
Alusuisse-Lonza Hold. 636. 642.
Ascom Holding n 330.
Ascom Holding .. 1510. 1515.
Alel 3000. 3000.
Alel n 600.
Brown Boveri n ... 212. 212.
Cemenlia Holding ps. 51 OS 475.
Cemenlia Holding .. B00.
Cie Suisse Réass.n . 685. 700.
Cie Suisse Réass. .. 714. 730.
Ciments Holderbank . 340. 325.
Crossair AG 585A.
CS Holding n 104. 106.
CS Holding 536. 549.
ELlaulenbourg .... 2385. 2390.
Elektrowatt SA .... 335. 337S.
Forbo Holding AG .. 2440. 2440.
Fotolabo 3500.
Georges Fischer ... 1555. 1550.
Magasins Globus b . 875. 920.
Holderbank Fin. ... 960. 970.
Intershop Holding .. 565. 565.

Jelmoli 890S. 878.
Jelmoli n 160. 160.
lem Holding 310.
Logitech Ind n 108. 105S. -
Moevenpick-Holding . 335. 355.
Molor-Colombus SA . 1920. 1910.
NEC Corp 16S. 16.
Nestlé SA n 1206. 1211.
Oerlikon Buehrle it.. 132.5 131.5
Schindler Holding .. 7700. 7700.
Schindler Holding b. 1580. 1570.
Schindler Holding n. 1560. 1550.
SECE Cortaillod n .. 58D0A. 5700.
SGS Genève n .... 341. 346.
SGS Genève b .... 1880S. 1885.
Sibn Holding SA .. 225.
Sika Slé Financ. ... 372. 375.
SMH SA NE n ... 162. 162.5S
SMH SA NE 724. 729.
SBS n 180. 180.
SBS 374. 376.
Sulzer n 891. 900.
Sulzer b 870. 873.
Swissair n 850. 865.
Swissair bj 147A.
UBS 1240. 1259.
UBS n 300. 304.
Von Roll b 58.
Von Roll 315.
Wella AG 845. 840.
Winterthur Assur.n . 598. 610.
Winterthur Assur. .. 647. 650.
Zuger KB 1330.
Zurich Cie Ass. n .. 1183. 1208.
Zurich De Ass. ... 1180. 1205S.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦ «-¦¦¦¦
Aetna LfSCas .... 60. 60.5
Alcan 33.75 34.75
Am. Intl Group 112.
Amer Brands 45.5
American Eipress .. 39. 39 25

Amer. Tel i Tel .. 69.25S 70.
Baitar Int 35.5
Caterpillar 69. 71S.
Chrysler Corp 60.5S 60.75
Coca Cola 64.5 64.5
Colgate Palmolive .. 75. 75.75
Eastman Kodak ... 66.5 67.25
Du Ponl 74.75 74A.
Eli Lily 75.25S 75.25
Eiion 75.5S 75.25
Fluor Corp 61 .25 62.25
Ford Motot 38S. 38.
Genl .Motors 60. 61.5
Genl Electr 62.5 65.25
Giiletle Co 91.25 92.
Goodyear TSR ... 43.
G.Tel _ Elect. Corp . 39.25
Homestake Mng ... 25.75 26.25S
Honeywell 42.5
IBM 91.75 94.
Inco Lld 36.75 37.25
Ind Paper 99.25 98.75A
ITT 105.5
Litton 46.75 49.75
MMM 69.75S
Mobil 104.5S 105.
Newmonl Min 59. 56.
Pac.Gas Ml 28.75 29.5
Philip Morris 7B.75 77.75
Phillips Petr 42.5
Piocler&Gambl 80. 79.5S-
Schlunrberger 72S. 72.5
Teiieo Inc 80.25 BOS. -
Union Carbide .... 41.25S
Unisys Corp 14S. 14.5
USX Marathon .... 22.
Wall Disney 50.5 50.25S-
Wa rner- lamb 101.5S 102.
Woolworth 22S.
Xeroi Corp 137.5 143.
Amgold 141.6
Ang lo Am .Corp 73. 72.75

Bowaler inc 37.
British Peina* B.S 8.35
Grand Métropolitain.. B.05
lmp.Chem.lnd 16.5 16 25
Abn Amio Holding . 42.25 41.7SS-
AKZO NV 149. 149.
De Béers / CE.Bear.UT. 31.5 31 i
Norsk Hydro 48.5 48 25
Philips Electronics... 40.75 405
Royal Dulch Co. ... 143.5S 144.
Unrlever CT 146.5 147.
BASF AG 262. 262A.
Bayer AG 297S. 297.
Commerzbank 265S. 262j
Degussa AG 404S.
Hoechsl AG 273. 272.
Mannesmann AG .. 347. 337.
Rwe Act.O rd 378. 37B.
Siemens AG 537. 537.
Thyssen AG 247S.
Volkswagen 392. 390.
Alcatel Alsthom ... 115.5 115.5
Ce da Sainl-Gobain. 148. 160.5
De Fin. Paribas ... 83.5
Danone 172A. 180.
EU Aquitaine 94.25
¦ DEVISES --J- P̂̂ P̂ P̂ P̂ P̂ H

Achal Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.2675 1.3025
Allemagne 100 DM.. 82.51 84.11
Angleterre 1 P. . . .  2.0050 2.0590
Japun 100 Y 1.2708 1.3048
Canada 1 CAD.... 0.9370 0.9670
Hollande 100 NLG.. 73.6150 75.2150
Italie 100 ITL 0.0808 0.0832
Autriche 100 ATS.. 11.7220 11.9620
France 100 FRF.... 24.08 24.58
Belgique 100 BEF.. 4.01 4.09
Suède 100 SEK.... 17.11 17.65
Ecu 1 XEU 1.6740 1.6060
Espagne 100 ESB.. 0.9875 1.0175
Portugal 100 PTE.. 0.6020 0.8260

¦ BILLETS ¦kaWHMHBBH.'l
Achal Vente

Etils-Unis USD.... 1.240 1.330
Allemagne DEM.... B2.00 84.750
Fnnce FRF 23.60 24.850
Italie ITL 0.0765 0.0845
Angleterre GBP.... 1.980 2.10
Autriche ATS 11.550 12.150
Espagne ESB 0.950 1.060
Portugal PTE 0.770 0.B70
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
¦ PIèCES \______________________mmmmm
20 Vreneli 92. 103.
10 Vreneli 144. 200.
20 Napoléon 91. 99.
H Souverain new .. 114. 122.
1 Kruger Rand .... 497. 507.
20 Double Eagle .. 507. 560.
10 Maple Liai .... 507. 516.

¦ OR - ARGENT ¦•.̂ ¦¦¦¦ ¦l
Or US/Oz 385.50 388.60
FS/K g 15900.00 16150.00
Argent US/Oz .... 5.2500 5.4500
FS/Kg 216.64 225.07

¦ CONVENTION OR •*m*
m
*

m*mm
plage Fr. 16300
achal F». 16930
base argent Fr. 270

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

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



LES PLUS GRANDS EXPERTS
DES SOINS DENTAIRES

| £̂1 CANDIDA Parodin -ÇWè I CANDIDA Sensi,ive
j *̂*M CANDIDA anti-tartre Pour lo protection complète des ¦ ¦il̂ ti Dentifrice spécialement for-
| v ĵ Combat la formation du tartre dents. Prévient la formation de la . mule pour les dents sensibles,

et élimine complètement la plaque dentaire et renforce les Degré d'abrasivifé particulière-
plaque dentaire. 100 ml ; gencives. 100 ml ^Kê -̂Sl ' P ment 6̂- ¦ ̂ m'

3 m Y xi) ii /in
t P ' efcoUV jj^| f J»1V

It
â _̂_____ El' I r 7 H ^V> * _ W_mWr- >m CANDIDA Peppermint j m Ge! dentifrice aux deux sub- SB r~ M Gel dentifrice ou goût de

' Prévient les caries, avec fluor et stances fluorées de grande . ¦ menthe, avec fluor et sub-
j m S g S j É Ë É^T  substances minérales. 12S ml 

«—„ efficacité. 100 ml Ê̂ÊÊSàrnSËÉm stances minérales. 125 ml

Ĵ 2.80 Jj 2.80 y«J 3.20
L'homme adulte est fier de ses 32 dents, tifrices CANDIDA jouissent d'une réputa- l'équipe des dentifrices CANDIDA se situe temps que les tubes normalisés de 75 ml.
Mais pour combien de temps? Cela dé- tion éclatante parmi les praticiens de la parmi les plus grands experts en matiè- wa______MÊ_______m___ ^m̂mi-mim

*
m.m̂ m0m_ \mmitmm_m

pend des soins qu'il leur prodigue. Et médecine bucco-dentaire. Ils le doivent re de soins efficaces ménageant les ;| l ' i [ r i  * -i A V^^
des dentifrices qu 'il utilise. Car il existe au fait que chaque type de dentifrice dents. Et ils sont dans toutes les bou- P-ii'̂ iî ĵiia'̂ iaaiB L̂̂ îil t̂'àB̂ îtJa'a'̂ 'iàïiia^
un dentifrice pour chaque type de dents est conçu en fonction d'un problème ches car , avec leurs grands tubes de I U A I f II F D 11 t t h F
et de problème bucco-dentaire. Les den- dentaire spécifique, ce qui fait que 100 ml ou 125 ml, ils durent plus long- I V I E 11 E D U S S H L L
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JL/hristian JL/ior
souligne votre beauté naturelle
avec le trio de rouges à joues

«Effet Blush»
172991-328
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Les mystères du savoir
PÉDAGOGIE/ La transmission des connaissances au centre des réflexions de 150 spécialistes

E

xaminer le processus de transmis-
sion du savoir dans le cadre de la
relation entre maître et élève: l'ob-

jectif du congrès annuel de la Société
suisse pour la recherche en éducation
(SSRE), réuni depuis hier à Neuchâtel,
est particulièrement large: il a suscite
une quantité impressionnante de contri-
butions sous diverses formes. Plus de
150 chercheurs, pédagogues, psycho-
logues, sociologues, venus de toute la
Suisse et de l'étranger travaillent depuis
hier à approfondir ce thème.

Cette rencontre, organisée conjointe-
ment par l'Université de Neuchâtel,
l'Ecole normale cantonale et l'Institut ro-
mand de recherches et de documenta-
tion pédagogiques (IRDP), à Neuchâtel,
entend faire le point sur l'état de la re-
cherche en éducation en Suisse. Quatre
conférences plénières, une conférence
publique, des ateliers en grand nombre
et une table ronde centrée sur une per-
sonnalité marquante de la pédagogie
en Suisse romande, Samuel Roller, an-
cien directeur de recherches à l'IRDP.
permettront aux congressistes d'échan-
ger leurs expériences. Deux des organi-
sateurs de la manifestation, tous deux
membres du conseil de la SSRE, Michèle
Grossen, professeur de psychologie à
l'Université de Lausanne, et Edo Poglia,
professeur à l'Université de Genève,

E 
résident de ce conseil, ont présenté
ier les enjeux de ce congrès.
La transmission du savoir ne peut être

prise isolément. Elle est toujours intime-
ment liée à la relation entre maître et
élève. Partant, la réflexion englobe de
multiples aspects: le contexte de l'ap-
prentissage, le rôle des chercheurs, en-
seignants et didacticiens, ou la façon

dont les parties concernées se représen-
tent le savoir et sa transmission. Les
chercheurs s'interrogeront sur la nature
de cette dynamique particulière, sur la
question de savoir si elle se modifie sui-
vant que l'élève est un adulte ou un en-
fant ou sur les malentendus qui peuvent
entraver cette relation. Les congressistes
plancheront également sur la spécificité
du contexte scolaire par rapport à
d'autres situations d'apprentissage.

Lors de l'une des conférences plé-
nières, Anne-Nelly Perret-Clermont, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel, se
demandera notamment si, pour ap-
prendre, il faut quelqu'un de plus com-
pétent que soi. La question n'est éviden-
te qu'en apparence. Logiquement en ef-
fet, une personne ne peut transmettre un
savoir qu'elle ne possède pas. Pourtant,
plusieurs études sur les relations entre
experts et novices dans différentes situa-
tions montrent à quel point l'apprentis-
sage est imbriaué dans une série d'en-
jeux, intellectuels, relationnels ou identi-
taires: une façon en tout cas de mettre
en valeur la complexité d'un processus
qui ne se laisse pas réduire aisément en
termes simples.

Aujourd'hui à 17 h 15, à l'aula des
Jeunes-Rives de l'Université, le directeur
de l'Ecole normale du Valais romand, à
Sion, Jean-François Lovey donnera en
outre une conférence publique consa-
crée aux réformes des structures, de la
formation des enseignants et à la recon-
naissance des diplômes de fin d'études
qui provoquent aujourd'hui un débat
particulièrement animé.

La SSRE regroupe 350 membres, en
majorité des chercheurs travaillant dans
les universités et dans les centres de re-

TRANSMISSION DU SAVOIR - Une tâche qui ne peut être séparée de la
relation entre maître et élève. archives

cherches régionaux et des responsables
d'institutions de formation et de sociétés
d'enseignants. De nombreux groupes de
travail œuvrent en son sein, sur des
thèmes aussi divers que la formation des
enseignants, l'histoire de l'école, la pla-
ce des femmes dans la formation ou
l'éducation des adultes. La SSRE, en
plus de congrès et séminaires réguliers,
édite plusieurs revues. Elle entretient

également des relations étroites avec les
sociétés étrangères de pédagogie, et
participe à certains programmes euro-
péens. La Société élabore aussi des pro-
positions à l'intention des institutions de
politique scientifique comme le Fonds
national, ou la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'instruction pu-
blique.

0 Jacques Girard

Formation avant tout
RECORD/ Cours pour sapeurs-pompiers

Un 
pompier mal instruit est un

pompier inefficace. Partant de là,
les responsables de la Fédération

neuchateloise des sapeurs-pompiers or-
ganisent, tous les deux ans, un cours
cantonal axé sur la technique d'inter-
vention et s'adressant à des spécialistes
de divers secteurs. C'est le cas depuis
lundi à Boudry où 112 volontaires pro-
venant des six districts s'initient à plu-
sieurs disciplines spécifiques.
- La demande a été si forte qu'il a fallu
refuser du monde, soulignait hier le ma-
jor Willy Gattolliat, directeur des cours
cantonaux, lors de la journée officielle.
// faut souligner que ces gens prennent
le temps sur leurs congés ou leurs va-
cances.
L'une de ces disciplines vise les porteurs
d'appareils de protection de la respira-
tion. Un apprentissage qui n'a rien
d'une sinécure et qui met les partici-
pants à rude épreuve, ll n'est en effet
guère aisé de marcher trente ou cin-
auante minutes avec des bouteilles
'oxygène sur le dos et le masque sur le

visage. Comme est pénible le sauvetage
de personnes en difficulté dans une
pente abrupte, ou le véritable parcours
du combattant mis en place dans un
baraauement totalement fermé et dans
lequel, pour faire plus vrai, on lance
des fumigènes. Ce qui est sûr, c'est
qu'en cas de sinistre et de fumée inten-
se, ces gens sauront faire les gestes
justes. Les spécialistes motopompes et
tonne-pompes apprennent, eux, à des-
servir ces engins. Tant leur mise en ser-
vice est primordiale dans les délais les
plus brefs.
Ces cours cantonaux sont aussi là pour
former de futurs commandants et de fu-
turs instructeurs fédéraux. Une prépara-
tion avant tout théorique dont l'impor-
tance est évidente. Ces hommes seront
appelés, par la suite, à former des
jeunes sapeurs pas forcément motivés,
beaucoup ne faisant des «pompes» que
pour échapper à la taxe...

POMPIER - Une tâche de plus en
plus difficile. archives

Le programme préparé principalement
en fonction des besoins des différents
corps de sapeurs-pompiers, ne compor-
tait pas de cas «chimiques». Après les
graves accidents qui se sont déroulés un
peu partout en Suisse, notamment le dé-
raillement d'un train cet été en gare de
Lausanne, faut-il s'en étonner?
- Un cours spécifique à ce domaine a
lieu chaque année, le dernier en date
s'est déroulé le mois dernier, précise le
major Gattolliat. // concerne plus parti-
culièrement les centres de secours équi-
pés du matériel nécessaire.
Les convois tant routiers que ferroviaires
qui passent chaque jour dans nos
contrées peuvent donc continuer à le
faire. En cas de pépin, les pompiers
neuchâtelois seront prêts!

0 H. Vi

CAHIt K ÇT
• Dans <e cahier, toute l'actualité

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

Longue
quête
G. MAZUAH-On
peut suivre le par-
cours initiatique du
peintre à la galerie
des Amis des arts.
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Même si deux personnes de rési-
dence ou d'origine neuchateloise,
Elie di Mambro ef Camille Pilet, ont
péri dans le carnage de la secte de
l'Ordre du temple au soleil, l'affaire
n'influence que très peu le travail
quotidien de la police cantonale. Des
inspecteurs techniciens sont cepen-
dant allés aider les enquêteurs sur les
lieux du drame.

Porte-parole de la police neuchate-
loise, Claude Nicati explique que
seuls quelques petits actes d'enquête
ont été effectués sur sol neuchâtelois,
à la demande des juges fribourgeois
et valaisans. Ils concernaient en parti-
culier le Val-de-Travers et La Côte-
aux-Fées, où avait résidé Camille Pi-
let.

Le cas d'Elie di Mambro, dès sa
disparition de Couvet, était égale-
ment traité par les enquêteurs du Va-
lais et de Fribourg. La police neucha-
teloise n'a fait que leur transmettre lés
renseignements demandés, notam-
ment après avoir perquisitionné ven-
dredi dernier au domicile covasson.
Pour chercher quoi? Une fouille, dans
pareille circonstance, confie Claude
Nicati, vise à collationner le maxi-
mum d'éléments susceptibles de pré-
senter un quelconque intérêt. Par
exemple des documents, des habits
qui auraient pu se rapporter à la sec-
te, des éléments permettant de mieux
cerner le disparu.

L'identification, hier, d'Elie di
Mambro parmi les victimes de Salvan
ne devrait donner lieu à aucun acte
d'enquête spontané de la part de la
police neuchateloise. La balle reste
dans le camp valaisan, lequel pour-
rait si nécessaire demander des dé-
marches complémentaires au Val-de-
Travers.

Le commandant Stoudmann a, dès
les premiers jours de l'affaire, propo-
sé les services de la police neuchate-
loise à ses confrères de Fribourg et
du Valais en cas de besoin. Dans le
cadre de cette entraide, indépendan-
te de tout lien neuchâtelois, deux ins-
pecteurs du Service d'identification
judiciaire sont partis pendant
aue nues ioure nrêter main-fnr-te MPP-
place aux enquêteurs techniques.

On a appris que près de 200 poli-
ciers romands (voir «L'Express»
d'hier) sont mobilisés par cette affai-
re, dont quelque 80 Valaisans et 50
Fribourgeois. Un chiffre impression-
nant. Précisant qu'il n'a pas à juger,
Claude Nicati, qui en a discuté avec
un autre membre de l'état-major,
trouve ces effectifs «raisonnables»
compte tenu des moyens respectifs à
disposition, de la nécessité de trier
quantité d'information s et d'aller vite.
Dans une telle situation d'exception, il
faut racler les fonds de tiroirs et le
personnel n'a plus beaucoup de
congés.

Si pareille affaire avait eu pour
théâtre le Pays de Neuchâtel, Claude
Nicati évalue que la police cantonale
aurait pu y consacrer entre 40 et 50
collaborateurs, moyennant une réor-
ganisation temporaire et des priori-
tés, moyens humains qui auraient été
renforcés par l'entraide intercantona-
le.

OAx B.

Police: un pied
dans l'enquête

sur la secte

ENTREPRISES/ Discrimination en 1 995

TVA pénalisante
Méchante surprise pour les indé-

pendants et les petites entreprises qui
entendent se lancer dans les affaires
l'an prochain: ces contribuables n'au-
ront pas la possibilité de récupérer la
TVA préalable sur leurs investisse-
ments et prestations acquises, contrai-
rement à tous ceux qui seront assujet-
tis à la TVA dès le 1 er janvier 1995.

Explication: la TVA préalable, ce
sont les montants facturés à l'entrepri-
se par ses fournisseurs ou qu'elle a
payés à l'importation. Or seule une
société déjà assujettie à la TVA aura
la possibilité de se soulager de cet im-
pôt préalable, en le déduisant du
montant total de TVA dont elle doit
s'acquitter.

Prenons l'exemple d'un peintre en
bâtiment qui propose ses services dès
le 1 er ju illet 1995. L'homme de métier
ne peut savoir s'il réalisera le chiffre
d'affaires annuel minimal d'assujettis-
sement (75.000 francs). Pour autant

3u'il remplisse les conditions, cet in-
épendant ne deviendra contribuable

TVA qu'au ler janvier 1996. Mais
sans possibilité cie récupérer la TVA
préalable sur ses investissements de
départ avec effet rétroactif!

Cette discrimination qui frappe les
nouvelles entreprises n'est-elle pas cri-
tiquable à l'heure où il conviendrait
de tout faire pour favoriser la relan-
ce? Pas du tout, rétorque l'administra-
tion fédérale des contributions. Toute
entreprise qui pense raisonnablement
remplir les conditions d'assujettisse-
ment peut demander à être inscrite au
registre de la TVA dès le début de ses
activités. Elle récupérera d'office la
TVA préalable. Il lui appartiendra ce-
pendant de prouver le bien-fondé de
ses ambitions, par exemple en pré-
sentant un carnet de commandes bien
rempli. Même une maison qui ne rem-
plit pas les conditions peut solliciter

de l'administration l'assujettissement
volontaire. L'ordonnance d'application
de la TVA prévoit en effet cette possi-
bilité «pour préserver la neutralité
concurrentielle».

ll n'en demeure pas moins que l'ad-
ministration fédérale des contributions
assure la survivance de la taxe occulte
pour toute une frange de PME qui se
verront refuser par elle l'assujettisse-
ment volontaire. Délégué cantonal aux
questions économiques, Francis Ser-
met avoue ne pas s'en scandaliser,
dans la mesure où la très grande ma-
jorité des entreprises seront traitées sur
un pied d'égalité. Secrétaire de la
Chambre neuchateloise du commerce
et de l'industrie, Sylvain Bernasconi a
un tout autre avis: il juge la disposition
«tout à fait pénalisante» pour les petits
indépendants. Cette rapide enquête l'a
démontré, l'entrée en vigueur immi-
nente de la TVA comporte tellement
d'autres facettes que cette discrimina-
tion-là n'avait pas encore frappé
grand monde...

0 Christian Georges
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- 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

Ydela GareJ
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UiPStPB ̂ 450?Ŝ _ K Kfljfitti' „ '„... ¦ ^̂ ^^^ri ta ^- *SL9mi
IMM* 'fSpMWl*  ̂ 9E&I — CUISINES/BAINS,t kmc»SWW!!SÎÎ-- | ¦..I f*!. | | ELECTROMENAGER,
' ~Vhïl»i nos grondas oxpotiiiont de tuisia»l Apport»! vos m*iur*t. TV/HIFI/VIDEO/PHOTO, LAMPES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5,038 25 53 70- Bienne, Hyper-Fust, Solothumstrasse 122,032 5216 04 -Yverdon,
rue de la Plaine 5,024 21 8616. ^ZX^QIVM_

PEINTRES/ La fin du parcours initiatique d'un Genevois

7 
^̂  

n n'assiste pas sans admiration
f ^̂ J ni 

sans etonnement voire quelque
désarroi à la longue quête de

Gilbert Mazliah. Car cet artiste, cet
homme qui s'est longtemps cherché
nous cherche par ricochet, s'efforçant à
renouer sans fin les fils du conscient et
de l'inconscient qui forment notre tra-
me. Même si le papillon ne s'évade pas
en un jour de sa chrysalide, ce par-
cours surprend quand il ne désarçonne
pas. ll faut donc entrer pas à pas dans
ce vocabulaire caché, lente démarche
que l'artiste a lui-même suivie, explo-
rant méthodiquement, rageusement un
thème après l'autre, bâtissant sa mai-
son d'autant de gros moellons que de
petites pierres.

Le plan figure d'ailleurs sur le seuil
des trois salles des Amis des arts, que
sont des centaines de cartes postales
étapes renfermées dans dix classeurs,
fruits de trois années de réflexion. Pour
certains, ce sera peut-être là le plus
beau de cette exposition. La rigueur du
trait, l'économie voulue du dessin épou-
sent une éclatante richesse de couleurs.
On se pâme. Quelques sérigraphies
placées à l'entrée, ainsi une «Arrivée au
village» qui enchante, sont d'autres
preuves de la seconde voie du peintre.
Car Christian Bérard perce sous le Pen-
seur de Rodin et il y a deux ans, un jury
genevois ne s'y est pas trompé qui a
confié à Mazliah la décoration de plu-
sieurs salles de l'hôpital cantonal. A
quand d'autres commandes?

Potache comme tant d'autres, alors
sans idées arrêtées, c'est à l'âge de
quinze ans que Gilbert Mazliah a su
qu'il serait peintre. Le déclic fut presque
classique, venu d'un voyage à Florence.
- Vinci, la «Vénus d'Urbino» du Ti-

tien avaient été autant de révélations.
J'ai senti que ces peintres me racon-
taient quelque chose, que la peinture,
qui casse le temps, assure bien la com-
munication au-delà de la mort...

Veuve et à ce titre d'autant plus sou-
cieuse de la carrière de l'enfant, sa
mère n'y mit qu'une seule condition:
qu'il termine ses études avant d'entrer
aux Beaux-Arts, ce qu'il fit sans rechi-
gner. La maison n'a surtout pas eu à
s'en plaindre, son Ecole supérieure d'art

GILBERT MAZLIAH DEVANT L'UNE DE SES TOILES - Une manière poussée
à ses extrémités qui en appelle peut-être une autre. oig-Jt

visuel moins encore où l'ancien élève est
revenu en 1979 pour y enseigner.

Dans ce symbolisme souvent poin-
tilleux qui n'a cessé de marquer de sa
griffe une ceuvre plus qu'abondante où
le dépouillement le dispute à la charge,
Mazliah voit d'anciennes racines sinon
marranes, du moins sefaraddim, des
siècles de souffrances, d'errance et
d'exils qui ont conduit cette famille d'Es-
pagne en Turquie puis à Genève où elle
a enfin posé son bâton, sa besace. Servi
sur une table qui fut l'un des thèmes
d'étude du peintre et qui est «une ré-
union du ciel et de la terre», le repas de
la Pâque juive illustre ce propos.
Chaque mets est un symbole en soi,
parlant à l'esprit, quand il ne l'enflam-
me pas, comme il nourrit le corps. L'in-
terprétation est donc chaque fois mul-
tiple. Du lit, du sommeil auxquels il s'at-
tacha également, Gilbert Mazliah dit
justement qu'ils conjuguent deux états.
- S'endormir, c'est s'abandonner à

un autre monde, vivre une autre vie!

Et parce que chez lui, tout va au
moins par deux, ses enfants appliquent
cette dualité. Quand sa fille Delphine,
qui a choisi une carrière sociale et est
éaucatrice, garde les pieds sur terre,
Fabrice, lui, Tes arrache élégamment du
sol: formé chez Béjart, il danse au-
jourd'hui dans la troupe de Jerry
Killian. L'application, la volonté de
comprendre donc d'exprimer que tra-
hissent aussi les nombreuses couches
d'acrylique font bonne mesure avec
l'imagination, et à côté de très grandes
toiles, chasse pouvant demander une
longue battue, Mazliah propose 108
petits tableaux dans lesquels le Petit
Poucet explique son cheminement. A
52 ans, c'est l'amorce de sa seconde
manière, peut-être celle de demain car
les ressources de l'artiste, que présente-
ra samedi Michel Aebischer, délégué
culturel de la ville de Meyrin, sont telles
qu'avec lui, on peut toujours s'attendre
à d'autres bonheurs.

0 Cl.-P. Ch.

Les classeurs de G. MazliahLe saint du jour
Les Juste sont des hommes de passior
qui ont le don de communiquer celle-
ci aux foules, ll leur arrive de se mon-
trer exclusifs, voire dangereux, mais
rarement de trahir leurs convictions.
Bébés du jour: ils s'affirmeront vite,
à la fois esprits pratiques et esprits
spéculatifs. E-

Clin d'œil I
Place à la bonne humeur ce | /
soir à 20 h 30 au café-théâtre La L
Grange, au Locle (Hôtel-de-Ville fl
34). Après quelques triomphes Jl
en France et en Belgique, ce W
vieux complice de Thierry Ro- BJ
manens nous revient juste pour fl
une représentation, histoire de *̂ t
rire et de s'émouvoir. S-

Paysages
e) La galerie Trin-Na-
Niole à Bevaix (13,
rue du Temple) pré-
sente des peintures
de Francis Maître.
Ouverture vendredi
de 19 à 21 h, same-
di et dimanche de
15 à 19 h. L'exposi-
tion durera jusqu'au
30 octobre, i**-

Pros de l'impro
Accompagnés par Claude Cavalli aux
claviers, les pros de l'impro belges Re-

naud Rutten et Joël Michiels improvisent
en scène sur des thèmes donnés par le

public. Haute voltige sans filet mais
avec humour, ce soir à 20 h 30 au

Théâtre du Pommier à Neuchâtel.E-

Rythmes fous
Attention les basses: ça va r>

méchamment barder ce soir à 22 h à
la Case à chocs à Neuchâtel (Tivoli 30).

Ce sera la gloire*du punk rock avec
Ach (comme ça se prononce) et le

triomphe du rock suisse avec Cap sur
la Morgue. Défense de rire! M-



A chacun sa distance
PISCINES/ Neuchâtel nage 24 heures pour la tro is ième fois

P

our la troisième année consécutive,
Neuchâtel va, dès ce soir, nager
pendant 24 heures aux piscines du

Nid-du-Crô. Organisée par le Service
des sports de la Ville, la Société de sau-
vetage et de vigilance nautique,- le Red-
Fish, le Centre international de plongée
(CIP) et Sport handicap ASI, la manifes-
tation reste inchangée quant à son prin-
cipe. Mais l'animation va s'enrichir de
quelques nouveautés.

Ce soir et demain après-midi, la sec-
tion plongeon du Red-Fish présentera
ainsi une démonstration de l'art de sau-
ter dans l'eau avec distinction.
Egalement dans le bassin de plongeon,
les membres du CIP proposeront samedi
des baptêmes de plongée. Enfin, un
numéro de bonnet de bain sera tiré au
sort toutes les heures. Les nageurs
gagnants recevront qui un abonnement
aux piscines du Nid-du-Crô, qui un
baptême de plongée dans le lac, qui
encore des bons pour un repas au res-
taurant des piscines ou pour des achats
dans un magasin de sport. Enfin, une
assurance maladie offrira à qui le dési-
re un programme d'entraînement per-
sonnalisé conçu par ordinateur.

Les habitués retrouveront par ailleurs
des démonstrations de full contact ce
soir et demain matin, ainsi qu'une une
démonstration de rock acrobatique ce
soir. Pour sa part, la section de natation
synchronisée du Red-Fish présentera
des ballets nautiques durant l'heure qui
précédera, demain soir, la remise des
prix.
- // faut encore mentionner une nou-

veauté. Elle concerne la natation pro-
prement dit, explique Sandra Barbetti,
secrétaire au Service des sports de la
Ville. Depuis cet été les piscines dispo-
sent d'un lift de mise à l'eau pour han-
dicapés. Nous espérons ainsi une plus
grande participation des handicapés.

Handicapés qui disposeront d'une
ligne d'eau pour eux tout seuls. L'an
dernier, les meilleurs d'entre eux
avaient parcouru 500 m pour les
femmes et 600 m pour les hommes.

Concernant l'épreuve elle-même, elle
ne consiste bien entendu pas à venir
nager 24 heures durant. Le règlement
demande à chaque participant de pou-
voir nager au moins 200 m sans tou-
cher terre. A partir de quoi, tout est
possible, ou presque. On pourra, par

exemple, une fois franchie cette distance
minimale, prendre des pauses sans
perdre son acquis. Autrement dit, on
pourra cumuler les distances parcourues
durant ces 24 heures. Pour déterminer
les meilleurs nageurs, les organisateurs
tiendront donc compte non seulement
de la plus grande distance parcourue
d'une traite, mais des distances adition-
nées au fil de la journée et de la nuit.

Les enfants, comme les personnes
âgées et les handicapés, auront égale-
ment droit à des récompenses particu-
lières. Le meilleur club sportif non nau-
tique et le meilleur groupe scolaire rece-
vront eux aussi un prix. Tout ça sans
débourser un sou.

L'an dernier, l'ensemble des 606 parti-
ci pants avaient nag é un total de
1434 km, contre 1029 km parcourus par
441 personnes en 1992. René Oechslin
avait nagé la plus longue distance cumu-
lée avec 20 km 600; Nadine Rauch avait
réalisé la même performance chez les
femmes avec 15 km 100.

0 J.-M. P.

0 Piscines du Nid-du-Crô, de ce soir à 18 h
à demain 18 heures.

L'eau envahit
un atelier

INONDATION - L'eau a atteint la
hauteur du meuble à tiroirs (à
droite). olg- £

¦ i ier vers 17 h 30, un incident est
Ivflj survenu à la station de pompage

de Champ-Bougin. Une conduite
de pompage du réseau inférieur, située
à la sortie de la station sous un petit
atelier inoccupé à cette heure, s'est,
pour une raison non encore élucidée,
rompue, libérant des mètres cubes
d'eau. Sous la pression - le débit dans
cette conduite est de près de 6000
litres/min -, les dalles amovibles du
plancher de ce local ont été soulevées.
L'eau est rapidement montée. Sous son
poids, la partie vitrée inférieure d'une
fenêtre a éclaté laissant s'échapper,
selon des témoins, des trombes d'eau à
l'extérieur de la station qui sont venues
se déverser sur le auai. interromoant
momentanément le trafic sur une des

E
istes. Après un quart d'heure environ,
is vannes ont été fermées. L'eau conte-

nue dans le local a été pompée. Selon
Jean-Louis Juncker , directeur des
Services des eaux et du gaz de
Neuchâtel, contacté peu après l'inci-
dent, «il s 'agit fort heureusement d'un
accident très local. Le fonctionnement
de la station ne sera que légèrement
perturbé dans la mesure où il a fallu
fermer en d'autres points du réseau
quelques vannes pour circonscrire le
débit de l'eau. La zone inférieure - cel-
le des quartiers de Champ-Boug in et de
l'Evole - est concernée par cette mesu-
re. Mais, le public n'a rien à craindre:
le service en eau sera de toute manière
assuré et les réparations seront effec-
tuées d'ici ce week-end». Plus de peur
que de mal donc, /pdp

Une fête conviviale
mm

P
armi toutes les manifestations
devant marquer le 75me anniver-
saire de la FSG:La Coudre (1919-

1994), la journée de dimanche a été
réservée par les responsables de la
section pour inviter tous les membres et
les amis de la Gym-La Coudre ainsi
que la population coudrière à passer
quelques heures ensemble. Dès 11 h,
un nombreux public entendait l'allocu-
tion du président Eric Flury qui, en
quelques phases simples mais bien
senties , survola les trois quarts de
siècle d'existence de cette société tou-
jours bien vivante.

On entendait ensuite le chœur mixte
La Cécilienne de Saint-Norbert chanter
plusieurs très bonnes partitions de son
répertoire profane. La Fanfare des che-
minots était aussi de la fête pour le
concert apéritif et ses nombreuses pro-
ductions furent très appréciées, ll
convient de souligner l'effort de ces
deux sociétés qui ont accepté de parti-
ciper concrètement à la fête.

Après l'apéritif, c'était la distribution
d'une excellente soupe aux pois suivie
du saucisson sorti des cendres du
grand feu allumé le matin.

Tandis que les aînés égrenaient leurs
souvenirs, les jeunes pouvaient suivre,
dans la cour du collège de Sainte-
Hélène, une démonstration de petites
voitures de course téléguidées, accom-
plissant leur circuit à toute allure. Dans
un second temps, l'animateur de cette
présentation initiait les futurs chauf-
feurs aux télécommandes de voitures
moins rapides, une attraction très réus-
sie ! Les amateurs de volleyball trou-
vaient leur bonheur dans une partie de
la cour aménagée pour ce j eu qui
retint longtemps les sportifs, /sa

L'hiver est attendu
MODE/ Défilé de la boutique No

L e  
défilé de la boutique

No a attiré la foule mer-
credi soir dans un hôtel

de la place. A l'image de la
mode un peu terne de celte
année, et donc plutôt sage
dans son ensemble, cette
collection qui comprend
quelques griffes célèbres se
manifeste pourtant par un
style très allure, qui s'autori-
se beaucoup de chic dans
les détails. La présentation
s 'est ouverte sur des vête-
ments de cuir , très courts ,
pas si raisonnables que cela
d'ailleurs. Les lignes simples
et longues qui prédominent,
ainsi que les coloris modé-
rés, appellent les bij oux et
ceux-ci viennent animer les
encolures et il luminer les
ceintures et les poignets. En
l'occurence les mannequins
avaient passé par la bij oute-
rie Ermoli de Neuchâtel.

Parmi les propos itions de
la boutique No, qui s'adres-
se à des femmes actives tout
en demeurant coquettes, il y
a des astucieuses interpréta- MINI - Pour faire la nique au froid. . o\ g- J_
tions de chemises a car-
reaux aui se portent bien avec des
jeans, des parkas douillettes, mais qui
n'oublient pas d'être seyantes. On y
trouve aussi des modèles très chic, sous
la griffe Tatoo par exemple, aux coupes
précises et qui se font remarquer par
l'originalité d'une veste qui se noue.

Pour sortir de l'ombre il y a également
des robes de tricot aux drapés sty le
vamp, couleur écarlate. S'il le faut,
pourquoi pas!/ lc
• Les mannequins portaient des

chaussures de la boutique Madame et
étaient coiffés par le salon Baettig

Un cours
en or

Lf 
or des Pharaons, des Scythes, des
Thraces, des Etrusques, des Celtes
et des Helvètes, l'or des Incas du

Pérou: tel est le sujet du prochain cours
de l'histoire de l'art ae l'académie
Maximilien de Meuron.

Depuis un certain nombre d'années et
de nos jours encore, des expositions sur
l'or des civilisations anciennes séjour-
nent dans les capitales du monde entier.
Mais la plupart de ces bijoux n'ont que
quelques centimètres et l'on n'a pas le
temps d'admirer certains détails qui en
font toute la valeur.

Tout le monde, sans doute, connaît les
sarcophages, les masques et les parures
d'or du pnaraon Toutankhamon, grâce
à la découverte de l'archéologue
anglais Carter. Bien d'autres tombes ont
livré des objets en or. En 1939, en plei-
ne guerre mondiale, l'archéologue fran-
çais Pierre Montet découvrait à Tanis,
dans le delta, la tombe inviolée du pha-
raon Psousennès ler, tout «éblouissante
d'or».

Le public connaît moins l'or des
Scythes et des Thraces, peuplades qui
occupaient les régions actuelles de la
Bulgarie, de l'Ukraine, de la Crimée et
de la Sibérie. On a trouvé dans leurs
immenses tombes de merveilleux bijoux
en or, spécialement un magnifique
peigne représentant un combat, un pec-
toral avec scènes de la vie des Scythes.

Mais, au fait, d'où vient tout cet or
des civilisations anciennes? /comm

• Tous les mardis, de 1.7 à 18 h, dès le
18 octobre, à l'aula de l'Ecole de
Commerce, Beaux-Arts 30

TRIBUNAL DE POLICE/ Trop vite soupçonnée, elle est acquittée

Escroquerie, faux dans les titres,
abus de confiance constituaient les
préventions retenues hier contre une
ancienne sommelière d'un grand
magasin du centre-ville et pour les-
quelles le Ministère public requérait
cinq jours d'emprisonnement. Après
l'audition de quatre témoins et une
audience de plus d'une heure et
demie, la prévenue a été acquittée et
les frais de justice ont été mis à la
charge de l'Etat.

Que s'est-il passé? Les faits remon-
tent au mois de décembre 1993. En
date du 30, la caisse enregistreuse de
la cafétéria était tombée eh panne, à
l'heure de midi. En plein coup de feu,
un petit carnet avait été improvisé
pour permettre aux sommelières de
tenir tout de même leur caisse. Une
cliente exigeant de la prévenue un tic-
ket de caisse, celle-ci s'est vue
contrainte à «typer» le montant pour
l'extourner immédiatement après,
confirmant des soupçons au sein de la

direction. Eh effet, à cette même
époque, un rapport interne - réalisé
par une commission indépendante,
mandatée par le groupe pour sur-
veiller l'activité des services - signa-
lait des anomalies de caisse à la café-
téria. Amalgame, précipitation, on ne
sait trop, mais la direction du grand
magasin dénonçait la prévenue,
avant de retirer sa plainte.

La prévenue, dès le début de
l'audience, niait tous les faits qu'on
lui reprochait, s'efforçant d'expliquer
la confusion dans laquelle cette panne
de caisse avait plongé le restaurant et
montrant qu'à aucun moment, elle
n'avait tenté, ni même songé, à
s'enrichir - un détournement de
105 fr. 40 lui était reproché - aux
dépens de son employeur. Les faits
jouaient manifestement contre elle,
car les tickets de caisse incriminés
montraient des plats servis, mais non
comptabilisés ou encore des assiettes
vendues au prix du plat du jour...

L'audition de l'ancien cuisinier-
gérant de la cafétéria a permis de
laver la prévenue de tout soupçon.
Non seulement, celui-ci révélait que
cet établissement connaissait un ren-
dement extraordinaire - bien supé-
rieur d'ailleurs à la moyenne suisse,
précisait-il - rendement que l'existen-
ce de coulage n'aurait pas permis
d'atteindre, mais soulignait égale-
ment que la prévenue avait toujours
été une employée modèle et dévouée.
Quant aux tickets de caisse incrimi-
nés, le témoin expliquait que dans
son ancien restaurant, on pratiquait
une politique de prix souples, afin de
fidéliser la clientèle.

Le président du tribunal, Daniel
Hirsch, a donc prononcé l'acquitte-
ment de la prévenue, regrettant que
«cette affaire ait été portée devant la
j ustice, alors qu'elle aurait pu être
réglée au sein ae l'entreprise» et per-
mettre à la prévenue de se voir épar-
gner l'épreuve des tribunaux, /pdp

Erreur sur la personne

¦

Funi-
Fondue
Un soir à Chaumont
Forfait comprenant le transport en funiculaire dès
La Coudre ([Tjgratuit), fondue ou, à choix, afe
de poulet en corbeille, frites au Petit Hôtel
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172660-376

L'AUQIER 1
MONTEZILLON

%éT 173180-376

^MMfH HÔTEL - RESTAURANT
ftiljBtliffJnlM OUVERT TOUS LES JOURS

Stand air comprimé-Montmollin
Ce soir dès 20 h 15.

Grand match
au loto

Abonnement 15\- (3 pour 40.-)
22 tours, système fribourgeois

Superbes quines

Société de tir La Rochette
Montmollin 130192-376

L'animateur de la TV Canal Alpha +

Jacques Beauverd
nous apportera une réflexion sur le thème

«Espoir, guérison
el vie aujourd'hui»

Vendredi 14 et samedi 15 à 20 heures,
à l'Eglise Evangélique Fraternité
Chrétienne, rue Saint-Nicolas 8.

Neuchâtel.

Cordiale bienvenue 57090-376
¦

Urgent cherche

jeune fille
pour aider ménage et service

restaurant, nourrie, logée sur place.

Tél. 038 53 24 25 191058-371 -,
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67136-376

GRANDE VENTE
DE POMMES
nombreuses variétés, prix modérés.

F

Samedi 15 octobre de 8 h à 12 h.
Rue du Château Cormondrèche.

Commande tél. 038/31 36 03 191533-376

URGENT A ADIA
Pour un poste â 50% et un autre à
100%, nous sommes à la recherche de
deux

secrétaires
trilingues ANGL-AIL-FR

- Une formation d'employée de com-
merce ou diplôme équivalent,

- de langue maternelle anglaise ou
allemande,

- correspondance dans les trois lan-
gues,

- maîtrise des logiciels Word et Excel,
- âge idéal entre 25 et 40 ans.

Intéressée ? Contactez au plus vite M.
Johann Szabo au 038/25.13.16 ou
faites-lui parvenir votre dossier complet
accompagné d'une photo. 173153-376
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EIGENHEIM AM BIELERSEE
Wir verkaufen in Le Landeron an
unverbaubarer Seelage, ange-
bautes 5-Zimmer-Einfamilien-
haus.
Tel. abends (041 ) 85 41 35.

191544-122

INAUGURATION OFFICIELLE
Journée ((Portes ouvertes »

Samedi 15 octobre 1994 de 13 h à 16 h
UNION DE BANQUES SUISSES - AGENCE DE PESEUX

Place de la Fontaine 4 - Téléphone (038) 321 411

1950 : UBS ouvre une représentation à Peseux

1956 : UBS ouvre une agence à Peseux
1974 : UBS Peseux s'installe à CAP 2000

¦

1982 : amélioration du hall des guichets

1994: de mars à septembre, UBS Peseux transforme ses locaux
; 
¦ 

< -

-~-~~" '~~ WWWWW\\ y __ T* J BRnotjf 1̂  ^iim^p*^

fcS " '*' '$|l Réussir ensemble

¦Jei/x - Cadeaux - Conseils - Verre de l 'amitié - Invitation cordiale à toutes et à tous
191501-594

/¦III ^IIII ^;S EXCEPTIONNEL g
5 À VENDRE 172998-122 |

¦ À HAUTERIVE S
m situation calme, vue pano- |
 ̂

ramique , proche de la forêt aaa

¦ VILLA DE ¦
SS 2 APPARTEMENTS S
J de 3 pièces g
S* jardin, terrain, garage, pavil- JJJ£ Ion. Possibilité d'agrandir |
•as un appartement dans les i
™ combles. ™

2 Valeur de base : «
B Fr. 620.000.-. g

f À VENDRE 172856 122 I
S À BOUDRY 5
™ dans un quartier de vil- ™
¦I las résidentielles, cal- H
H me, vue, limite de zone I
™ agricole 

^¦ 4% PIÈCES ¦
2 contiguës, comprenant : ^*
B vaste séjour avec cheminée, H
H cuisine séparée parfaite- l
™ ment agencée, 3 chambres ^5
¦t à coucher, 2 salles d'eau, H
¦[ sous-sol excavé, garage, i
2 place de parc. ™

2 Prix de vente : ~
M Fr. 460.000.-. ¦

Famille cherche

maison
ou

lorrain
à Neuchâtel ou
région proche.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
122-4230

2001 Neuchâtel.
130144-122

À vendre à Villiers (Val-de-Ruz)

Immeuble
mixte

• de 2 appartements et un atelier de
250 m3 sur belle parcelle de
2425 m2, accès aisé pour les véhi-
cules.
Tél. 038/24 77 40. 57083-122

Au Pâquier
A vendre

ferme
mitoyenne

à rénover.

Tél. (038)
53 54 56
53 29 56
le soir.

130063-122

De particulier â vendre
Villars - Alpes des Chaux

2 appartements magnifiques
de 3 pièces

cuisine agencée, grand salon avec cheminée.
2 chambres à coucher, bains/W. -C. séparés,
grand balcon ensoleillé, y compris place de
parc couverte. Idéale pour ski et randonnée.
Hypothèque â disposition. Fr. 255.000.-'.
Renseignements (021) 961 10 42 dès
18 h. Fax (021) 963 42 95. 57049-122

PUBLIC/ TÉ
038/256501

A vendre à Saules

appartement
4% pièces
en duplex
PORTES

OUVERTES
Vendredi 14 octobre

de 15 à 18 h 30
Samedi 15 octobre
de 10 - 12 heures.

Tél.
(038) 24 33 24.

130156-122

A VENDRE OU A LOUER A SAINT-BLAISE

UIM 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 m1. Prix de vente : Fr. 435.000.-, prix
de location: Fr. 1900.- + charges.
Pour renseignements ou visite :
Tél. 038 / 33 59 00. 56957-122

¦ AVEC FR. 30.000.- ¦

m DEVENEZ m
ï PROPRIÉTAIRE ï
¦ d'un magnifique ¦

¦2V2 PIÈCES ¦
g situation j f
n exceptionnelle en v
w lisière de forêt, 5
™ proche du centre ~
™ du village de ¦
¦ Fontainemelon. K
5 Coût mensuel : ,5
-_. Fr. 453.~. 173078-122 S

À VENDRE OU À LOUER
À L'AVENUE DES ALPES 11 - Nf

APPARTEMENTS ATTIQUES
HAUT STANDING

4% pièces de 125 m2 + 2 balcons de
8 m3 + terrasse de 18 m2 - location
Fr. 2000.- + charges.
5% pièces de 155 m2 + balcon de 8 m2

+ terrasse de 18 m2 - location Fr. 2500.-
+ charges.
Prix de vente à discuter.

Renseignements : P. Messerli,
ing. SIA, Crible 5. 2072 Saint-Biaise,
tél. 33 55 30. Privé : Alpes 11.
2000 Neuchâtel, tél. 25 11 24. 57053-122

A vendre à Peseux, situation
proche des transports publics

Immeuble locatif
rénové en 1988-89, de 5 appar-
tements, garage et 5 places de
parc.
Tél. 038 / 24 77 40. 57034-122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
¦f À VENDRE '"¦"-'» J
{g À SAVAGNIER ¦
WÊ. dans une ancienne ferme ]
¦ag rénovée de 2 appartements aa»

¦ 5% PIÈCES ¦
H cuisine parfaitement agencée, H
M|j salon, coin à manger , a
"5 3 chambres à coucher, bu- ™
JHi reau, 2 salles d'eau, poutres |
mm . apparentes, cave, galetas, M
*** terrasse engazonnée. Hl

i A
"

™ Nous recherchons à

I NEUCHÂTEL
(voire Littoral)

Immeubles à
commercialiser en PPE

(Sur plans, en cours de
construction ou terminés).

Tél. 038/24 57 31 90s

A vendre à Chézard, situation domi-
nante et tranquille

appartements de
2%, 4% et 51/2 pièces

généreux et confortables, dépendances,
places de parc dans garage souterrain et
places extérieures. Libre rapidement.
Tél. 038 / 24 77 40. 57082-122

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.

JIIII ÎIIIL k
S À VENDRE 172489 122 J*
¦ À CORCELLES m
B libre de servitudes .H
0| d'entrepreneur 

^

S TERRAIN 5
j de 1966 m2 ¦

™ en zone de construction H
£ de faible densité. ^
g Fr. 163.- le m2. _

A vendre au
Val-de-Ruz

grande
maison
bien située, avec
magasin. Prix
favorable.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
122-2422. 85906-122

Ovronnaz
ski-bain
A vendre
appartement
de 3 pièces
calme, plein sud, §
à 300 m des bains, i
Fr. 240 000.-, meublé|
Renseignements: s
tél. 027 86 31 53. %

) Cri ÙtÙ 7 C
]
lSt

le dernier !!!

/ i vmttimint
3/S f j i ius

pour le printemps 95
A Dombresson

Fonds propres : dès 8'000.-

Loyers dès : 5 /•«•T .7 /mois

AVS =453,-.*7mois

1436 Chamblon \
Tél. (024) 24.62.62 1_̂__________________________ w__ m

Suite page 18

A vendre à La Neuveville

VILLA MITOYENNE
6 pièces, 3 niveaux, tout confort,

cheminée, loggia,
grande terrasse avec vue sur le lac.

Prix : Fr. 630.000.-.
Ecrire sous chiffres 06-51149 à
Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 85915-122

2 À VENDRE 173080-122 J,¦ A NEUCHÂTEL ¦
'™ dans le vallon de l'Ermitage, M
¦ situation exceptionnelle, calme, I

en lisière de forêt, à proximité ¦»
*H; des transports publics ;*j**g

¦ SPACIEUX ¦
l 4% PIÈCES ï

M| dans une ancienne ferme ¦¦

¦ 
rénovée. Plain-pied. ^5jouissance d'une terrasse m

—̂ engazonnée de 120 m2. ' m̂
B| Surface habitable 118 m2. (

¦ 
Garage, place de parc. ^ _̂
Prix de vente : * _̂V.

g Fr. 520.000.-. f̂ f
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ÉQUILIBRE ENTRE VIE

PROFESSIONNELLE ET VIE
PERSONNELLE

Le plaisir d'apprendre
Norbert Martin, maître praticien

en PNL
Durée : un week-end

Dates : 29 et 30 octobre
Prix : 280.-

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

Ouvert de 8 h 30 à 11 h 30
172999-329

Sous toit pour l'hiver
DOMBRESSON/ Travaux de reconstruction du temple incendié le 2 août

L a  
commission de reconstruction du

temple de Dombresson, incendié
le 2 août dernier, n'a pas tergiver-

sé longtemps avant de se mettre au
travail. Ainsi , le chantier pourra
démarrer très prochainement, de
façon à mettre la nouvelle charpente
en place avant l'hiver. Du moins
l'architecte et les commissaires repré-
sentant les trois communes «couvertes»
par la paroisse réformée de
Dombresson-Villiers-Le Pâquier ont-ils
manifesté le vif souhait que le lieu de
culte retrouve ses activités le plus vite
possible. L'évolution des futurs travaux
fera le sujet d'un tournage vidéo, pla-
cé sous la responsabilité de Gilbert
Eppner.

Rappelons que le 2 août dernier, en
fin d'après-midi, près d'une centaine de
pompiers ont lutté contre le brasier, ne
parvenant à sauver que les murs du
temple et son clocher. La toiture, les
cloches, les objets de culte, les orgues et
le mobilier ont tous disparu dans les
flammes. Cet incendie causé par une im-
prudence de deux jeunes filles venues
fumer des cigarettes en cachette, a eu
un énorme impact psychologique: il a
décidé quelques autres paroisses du

canton et certains particu-
liers à se renseigner sur la
couverture de leurs biens.

Les subtilités d'assurance
n'empêchent pas pour au-
tant, et c'est heureux, le pro-
cessus de reconstruction.
L'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière
(ECAI) va verser une somme
représentant la valeur in-
cendie du temple - pour mé-
moire 2,9 millions - en sous-
trayant un certain montant
suivant ce qui a pu être sau-
vé du brasier. La répartition
des frais et les différentes
responsabilités financières
ne seront vraisemblable-
ment connues qu'au moment
de l'établissement du dé-
compte final de la recons-
truction. L'ECAl se réserve
aussi le droit de se retourner
contre les assurances en res-
ponsabilité civile des per-
sonnes responsables du si-
nistre.

La commission de recons-
truction du temple, qui s'est
constituée récemment, n'est
cependant pas compétente
pour l'attribution des tra-

TEMPLE DE DOMBRESSON - Le processus de reconstruction, même si celle-ci n'a
pas encore véritablement commencé, va beaucoup plus vite que prévu. i • £

vaux. Sa tâche sera d'élaborer le projet
avec l'architecte mandaté à cet effet,
pour ensuite le proposer aux véritables
organes de décision, à savoir les exécu-
tifs des trois communes concernées et le
Service cantonal des monuments et des
sites. Tout devrait bien se passer, en dé-
pit de cette multiplication d'interlocu-
teurs. Aucun travail n'est encore attribué,
et la commission de reconstruction n'a

Eas encore abordé cette dernière dans
i détail. La volonté de ne pas bâcler le

processus par excès de précipitation pré-
vaut...

Parallèlement, et sans aucun lien -
pour le moment du moins - aux travaux
de reconstruction du temple, la paroisse
a ouvert deux comptes de solidarité, of-
ficiellement en faveur des orgues et des
cloches du temple détruites. Cette sous-

cription lui a permis de réunir à ce jour
environ 70.000 francs. Cette somme
pourra éventuellement servir à prendre
en charge les dépenses qui ne tombent
pas sous la coupe des assurances. Là
aussi, la somme réunie est encore insuf-
fisante, vu la valeur - plusieurs centaines
de milliers de francs - de l'instrument
perdu dans l'incendie.

0 Ph. C.
Le billet de Ciron

Les 
pénombres d'apocalypse qui

obscurcissent l'esprit, les vertiges
de catastrophe et les débâcles

multiples pèsent lourdement sur
l'actualité et pourtant ici et mainte-
nant des petites lueurs passent,
imperceptibles parmi la foule, mais
ce sont elles qui maintiennent intacts
les filons de l'optimisme. Sans fana-
tismes, ni lubies, elles croient en la
vie, à sa beauté et à un mot qu'on
n'ose plus prononcer, (l'amour), tant
il est galvaudé et qui pourtant reste
ce qu'il y a de meilleur. Elles préfè-
rent qu'on ne parle pas d'elles, car
elles n'ont pas la grosse tête et sur-
tout, elles ne ressemblent en rien
aux austères dames de charité
d'autrefois et elles ne vont pas tous
les dimanches à l'église.

Les fées du j our

Actives, bourrées de talent, elles
aiment créer, mais pas en solitaires.
Les coquettes poupées, les peintures,
les photographies qui sortemt de
leurs mains sont autant de signes
d'amitié, d'offrandes pour cultiver le
bonheur auprès de ceux qui sont en
manque de cette substance fugace et
pourtant à laquelle tout le monde est
accro. Elles ne roulent pas vraiment
sur l'or et pourtant elles sont géné-
reuses. L'une vend ses poupées pour
assumer les frais administratifs
d'une action de parrainage de fa-
milles de l'Inde. L'autre donne son
temps et ses connaissances pour ai-
der des personnes à peine sorties
d'établissements psychiatriques à re-
trouver confiance en elles par la pein -
ture. Une autre recueille des fonds en
vendant ses photographies pour of-
frir des berceaux et des layettes pour
les enfants qui naissent dans les
camps de réfugiés. La vie se nourrit
de toutes ses mains ouvertes. Ces
valeurs-là ne s'achètent pas et ne
sont pas cotées en bourse, elles exis-
tent pourtant qu'on le veuille ou non,
même si on proclame trop souvent le
contraire.

OC.

LE PAQUIER

La forge
en fête

La 
Fondation de la forge du Pâquier

organise demain une fête au cours de
laquelle aura lieu un marché aux

vieux outils. Chacun pourra venir en
apporter dès 9 heures. Par ailleurs, une
démonstration de forgeage et de ferrage
permettra à celles et ceux qui le désirent
de fa ire connaissance avec ces vieux
métiers. Le beau temps est espéré pour

3ue le repos de midi puisse être proposé
ans d'agréables conditions: soupe aux

pois et jambon chaud seront servis à tous
ceux qui viendront passer un moment de
loisir au Pâquier. Cette fête attire toujours
de nombreuses personnes qui s'intéressent
à ce patrimoine important de la vie de la
région, ou qui ne connaissent pas la vieille
forge du Pâquier, très bien conservée./fp

• D'autres nouvelles du Val-de-Ruz
en page 21

Au chevet des vieilles pierres
LA CHAUX-DE-FONDS/ Des chômeurs rénovent des murs

Un  
vent nouveau souffle sur La

Chaux-de-Fonds. La Ville a reçu
cette année le prix Wakker pour

ses efforts de rénovation, l'Ancien
Manège, un témoin inestimable de
l'architecture sociale du XIXe siècle a
été inauguré samedi, et les autorités
communales ont entrepris de rénover
d'anciens murs, notamment celui bor-
dant l'allée de Jérusalem.

Selon Alain Bringolf, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics, un
«état d'esprit différen t» fait gentiment son
chemin. «Au lieu de tout raser, on re-
garde ce qui peut être sauvé, remis à
neuf.»

Le mur de l'allée de Jérusalem, bordée
de grands arbres dont des tilleuls et des

AU TRAVAIL - Trois chômeurs en fin de droit, dont un jeune maçon,
refont ce mur de pierres sèches. sie-*

érables, menaçait de s'écrouler. Le pay-
san A. Schafroth, propriétaire, ne sou-
haitait pas refaire ce mur, mais le dé-
truire. Une partie du domaine appartient
à la commune - la maison communale
Belle-Maison en faisant partie - qui sou-
haitait conserver ce mur exceptionnel de
200 mètres, où figurent deux portails et
des colonnes d'entrées de la fin du siècle
passé. Rappelons que ce domaine a un
cachet tout particulier puisqu'il a appar-
tenu à cette époque à un Israélite, qui
l'utilisait comme lieu de réunion et de cul-
te, d'où le nom : Jérusalem.

Un crédit de 50.000 à 100.000 francs
aurait été nécessaire si ce mur qui com-
portait de gros trous avait dû être réno-
vé par des professionnels. La commune

a donc eut l'idée d'occuper des chômeurs
en fin de droit pour rénover ce mur, sous
la direction du responsable du Service
des parcs et des plantations B. Wille, et
avec l'aide de professionnels de la Voi-
rie, des Travaux publics, et du Service
cantonal de la protection de l'environne-
ment.

Les travaux ont débuté en septembre
93 avec cinq chômeurs et avec l'aide de
professionnels. Pendant deux mois en
1993 et pendant le mois d'août 94, ils se
sont employés à refaire le mur, à nettoyer
les portails et les colonnes, à abattre
quelques arbres trop vieux et à en re-
planter une série. Début novembre 93,
avec l'arrivée du gel, les chômeurs se sont
occupés à entretenir des haies. Alain
Bringolf explique que «ce chantier a per-
mis de faire travailler ensemble des pro-
fessionnels des services publics et des
chômeurs en fin de droit, et même si ce
mur va tenir moins longtemps, on pour-
ra renouveler l'opération dans 15 ou 20
ans avec des coûts mesurés».

Sur cette lancée, une réfection de murs
en pierres sèches, séparant deux pro-
priétés agricoles, a été entreprise depuis
septembre 1994. Alain Bringolf précise
que «la commune souhaite devenir un
modèle en aménagement naturel». Trois
chômeurs en fin de droit dont un jeune
maçon, chef du chantier, refont ce mur en
pierres sèches, haut de 80 centimètres.
Comme l'explique A. Bringolf «Ces murs
sont un élément important de notre patri-
moine et de notre environnement. Ce sont
des microcosmes pour la faune.»

Comme ces murs nécessitent un sa-
voir-faire, B. Wille explique que «nous
essayons de prendre des chômeurs qui
soient des professionnels de la construc-
tion.» Ce travail d'intérêt public plaît aux
chômeurs qui peuvent regarder et ap-
précier le travail qu'ils ont accompli.

0 S. Je.

Notaire
blanchi

CERNIER

La magistrale arnaque d'un milliard
et demi de dollars découverte ce prin-
temps et qui s'est exercée aux dépens
de la Garantie mutuelle des fonction-
naires (GMF), une société française
d'assurances, n'a finalement pas de
ramifications pénales en Suisse. Le no-
taire Christian Blandenier, de Cernier,
avait été involontairement mêlé à l'af-
faire en ayant authentifié la signature
du patron de celte société au bas de
15 lettres de crédit d'une valeur de
100 millions de dollars chacune, et qui
se sont révélées par la suite être à la
destination d'une banque «bidon».
Ce travail d'authentification est de
simple routine pour un notaire, et
Christian Blandenier n'a pas pu dou-
ter une seule fois de la prétendue bon-
ne foi de son client.

Le Ministère public neuchâtelois
avait ouvert une enquête à ('encontre
de Christian Blandenier pour détermi-
ner si ce dernier s'était rendu coupable
d'une quelconque illégalité dans cette
affaire. II a pu classer le dossier sans
suite, convaincu que l'opération me-
née entre l'ancien patron de GMF et
le notaire de Cernier n'était en aucu-
ne façon suspecte. Christian Blande-
nier a ajouté hier n'avoir jamais eu de
contacts avec la justice française
concernant cette affaire. Ayant eu tout
au long des événements la conscien-
ce tranquille, le voici formellement ras-
suré. Quant à la GMF, elle avait pu
récupérer certaines des lettres de cré-
dit douteuses et ainsi rentrer en pos-
session d'une partie de son ar-
gent ./phc

• La Neuveville: les volets
se doivent de rester de bois

Page 21

• Peseux: de séduisantes
petites boules de plumesr r Page 21

Un hiver
au chaud
LES BAYARDS - Le
chauffage à
distance au bois
est sur le point de
tempérer les
soirées hivernales.

François Charriâtes

Page 21
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Voilà pourquoi, nous avons créé KEYJfeCLUB,

le club Avantages de la SBS.
¦
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Sollicitez davantage nos prestations, nous vous

offrirons d'intéressants avantages. Des avanta-

ges lorsque vous déposez de l'argent sur votre
1 , - i

compte, achetez des parts de fonds de place-
¦

ment, prenez une hypothèque, réglez vos achats

avec la carte VISA ou passez des ordres de
lin

bourse. Des avantages sous forme de taux

d'intérêt préférentiels, billets de concert, cartes

journalières CFF, carte VISA gratuite ou vols

pour diverses destinations européennes. Prenez
¦

l'avantage et appelez le 155 77 07.
¦

. . -

KeyClub - II nous tient à cœur de bien vous
¦

servir. Prenez-nous au mot.

JP9 Société de
On ne choisit pas au hasard mm Banque Suisse
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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

A louer
AUVERNIER

3 PIÈCES
dans villa

Situation magnifique.
Fr. 1600.-/mois charges

comprises. + place de parc.
Tél. (038) 31 33 03.

130163-126

« A LOUER '"°" 126
^¦ AU LANDERON g

! | dans un petit immeuble |
w résidentiel neuf , proche _

2 du centre du village =

¦ 4 pièces ¦
¦jm salon, cuisine parfaite- m
™ ment agencée, 3 cham- ¦

H bres, salle de bains , W. - C. |
a» séparés, place de parc wm
™ dans garage collectif. *
 ̂ Location mensuelle: *¦

WÊ Fr. 1380.- + charges. |

ÊSS3 _ iTïm_ *i-M!âïï£EE- W

Inïïiiobilier^fp
PL*WI chaque jour . du lur.di au samedi Délai l'avant willade la paPit-rn a 12

ITU Fl Imfc:¦ y iiis)
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 m3
- 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 N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au lundi 24 octobre 1994, en précisant qu'il s'agit
du lot 2443.

Le chef du Département
191615-120 P. Hirschy

EJi/XPRESS 038 2̂565OJDAVIS DE MUHUil
^̂̂ ,̂ * *̂,̂ ^̂^ -* *̂"" \J\J\J l £- \J \J\~S \J I

_ __^__ - * I

TROIS ÉTAGES
DE BUREAUX,

CABINETS MÉDICAUX,
| ETC.
Au rez, 1 " et 2e étage. Location par
étage possible (140 m2 par étage).
Logements de 5 et 6 pièces
également disponibles
dans l'immeuble.
Place de parc à disposition.

2034 Peseux T^Ut!  ̂ (038) 31 78 03

jJ<it. 172996-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
Avenue de la Gare

A proximité des transports publics

A louer au centre ville de Neuchâtel

appartement 3/2 pièces
duplex

surface de 109 m2.
Fr. 1770.- charges incluses. Pour le
1" novembre 1994 ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. 038 / 25 57 61. 191395-126

173071 126 ¦ j  I il I T I T f .i - \ \m
à LOUER l3Mll'lll'!t»nTTl
dès le 1" novembre 1994
centre de Peseux

appartements
de 1 - 2 - 3 pièces

rénovés, cuisine agencée, salle de
bains/W. -C. Dès Fr. 496.-.

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

¦TL „<y,^P« M I C H E L  W O L F  S A
2̂ ^̂ ^̂^ fe Sf ,VltfS mmK !' WKOBIUIH

¦ ~ T̂ p Ploit Numa-Droz N200I «McUllI

A LOUER
A SAINT-BLAISE

STUDIO
Haut du village, situation

tranquille, 1 grande
chambre, poutres apparen-

tes, 1 cuisine agencée,
S 1 douche/W.-C.
3 Loyer Fr. 690..-
3 charges comprises.
m

A louer a NEUCHÂTEL I
Coquemène 5 I

il studio jj
Loyer mensuel : Fr. 608.-, charges
mensuelles Fr. 45.-.
Dès le 1" octobre 1994.

A louer à BÔLE - Bugnon 1

studio meublé
Loyer mensuel : Fr. 550.-, charges
mensuelles Fr. 50.-.
Dès le 1 " octobre 1994.

Pour visiter : 173034-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE *~\
MULLBR&CHmSTÉ\

Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11
Tet 038/244240 J_ MEMBRE _ il

&̂P\ t 1k / ĵéiance froidevaux
V», f . a) Dlpli» UUnt U Caarliir

W^ 
«I Riflmu ta 

iapaaaalai

\\Wf- Rue de li Serre II
T \ \ 2002 Heuthilel
X^

Kk Tél. 031 / 21 40 «0

A LOUER A FONTAINEMELON

Entièrement rénovés avec cachet.
Libres tout de suite.
Dès Fr. 1050.- + charges. 172BM-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER

¦̂¦¦¦ /Vyllll î
¦S A LOUER 173076-126 I
« A NEUCHÂTEL jg
™ Parcs 51 ***•
S tout de suite E2

g 3% PIÈCES 5
J* cuisine agencée ouverte sur Fj-

—^ séjour, balcon, 2 chambres, t .-,
IS Fr. 1150.- + charges. ™

Suite page 20

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦ ¦¦̂
à&_S ¦ <?̂ _S " Tentures

• ôS\>  ̂ K&V  ̂ murales
C^̂ r oVC**/ "̂" Garnissage de

v . Ĵ r K> ̂ s 
meubles de 

style
\A\^  ̂• Ç§ĵ/ ^  et modernes
O r̂ < >̂̂  " Confection et
yr i rÇy r̂ transformation 

de rideaux
v <?&S ~ lmP°rtant choix de tissus
X^̂  ̂ - Novilon et tapis

Route de Soleure 39 - Le Landeron - Tél. 038/51 44 81
' -m________________________________ m

__m_w_ WÊÊ_m_\mÊÊÊ_ WÊÊ_u———NISSAN PRIMERA /  "~* f^yv
dès Fr. 23.450.- y i\ éM- JmLXS

56346-596

-MS ÎMIGK''--*'Tél. 038/51 2617. Nous concrétisons vos souhaits !

.<$\ Vous êtes de
/Cj5^A\ mauvaise humeur?

CjfeO Allez chez
... ŷ votre coiffeur!

'
\ #.* 172696-696

Rte de Soleure 33 2525 Le Landeron 038/51 17 45
Temple-Neuf 11 1" étage 2000 Neuchâtel 038/25 25 78

Commerçants, viticulteurs, artisans
ou restaurateurs

du Plateau de Diesse!
Cet emplacement publicitaire
sans égal peut être le vôtre...

Appelez-nous vite
au 038/25 65 01

ap CUMEft s»
rlQt) ELECTRICITE H

y^X/ o° °o \
t->s-/ Installations

f /y f \ °oo i Vente - Dépannages

[ l  M 1 ^UNDEBO^
\\i / LA NEUVEV\H-t

Y) / 
Té'- 038 / 51 23 n

\ J Fax 038/51 63 63
66344-596

COUPÉ
Coupé Fiat, passion, émotion et sportivité sans compromis. Les 195 che-
vaux de son moteur turbo 2 litres, 16 V, lui permettent d'atteindre les
100 km/h en 7,5 secondes. Doté d'équipements de série d'une richesse
inhabituelle et d'éléments de sécurité tels que ABS, l'airbag et le
Viscodrive, son design époustouflant est signé Pininfarina Coupé Fiat, la
sécurité et le plaisir de conduire à l'état pur.

Garage-Carrosserie des Vignes S.A.
2520 La Neuveville - Tél. (038) 51 22 04

8 ans de garantie anticorrosion. 3 ans de garantie peinture. 2 ans de
garantie européenne TOP TECH SERVICE. 1 année de garantie intégrale.
Leasing avantageux par Fiat Crédit S.A. 172694 - 696

Boutique ISFAHAN
à La Neuveville

«Centre commercial Migros »

Donne un certain cachet
à votre intérieur

Tapis de milieu, objets artisanaux, bijoux orientaux,
tapis d'Orient , Kélims, Gabeh

Tél. 038/51 29 51 56342-696 I

Venez profiter de notre

STATION-ESSENCE BP
ouverte

24 heures sur 24!
Garage-Carrosserie des Vignes
2520 La Neuveville - Tél. 038/51 22 04

^̂ ^̂ ^̂ ^ mmw ^L m m mmmw ^L ^ iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX m 172693-596

1 ^
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SIGNÉ FIAT - La Punto Cabrio ELX au Garage des Vignes. / cig- £

L

T >̂our Nicolas et Luciano Armenti , l'année 1994 est synonyme de
ImJvingtième anniversaire. Le Garage-carrosserie des Vignes ne

JL manquera pas de marquer l'événement.
En attendant, les patrons sont toujours à disposition pour satisfaire au
mieux leur clientèle et pour présenter les nouveaux modèles Fiat et
Lancia ; deux marques dont ils sont concessionnaires.
De chez Fiat, on peut actuellement découvrir une nouvelle dimension
de l'automobile qui se nomme Ulysse. C'est un véhicule conçu pour le
plaisir de voyager. Il est issu d'un exercice stylistique raffiné et offre un
habitacle spacieux et fonctionnel , pouvant accueillir 8 personnes. Par la
même occasion, outre la Punto Cabrio ELX (notre photo), on peut aussi
faire connaissance avec le Coupé Fiat qui perpétue la tradition typique-
ment italienne des voitures de sport performantes et racées. / E-

r 

Garage-Carrosserie des Vignes S.A.
Route de Neuchâtel 13

La Neuveville
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Il »••••••"***** ¦ .-ffk I c'est le jour idéal pour I
^••••••"** 

 ̂
j |  IV I |\| m vos achats de meubles I

:* 1-% CZ |\/| /"  ̂ ¦ * à prix réduits I
* I M L,** B _^ î p̂* ^^^  ̂ R Un 

choix 
gigantesque ! H

S
- /V IV/I t *  ̂J* Exposition sur 2 étages I

^̂ PJL B yf ¦ 
«»•** avec ascenseur H

^^••••••••**"""vente directe du dépôt (8500 m2 ) I

Ë

Sur demande, livraison à domicile JJ
AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, OUVERT de 8 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h H

suivez les flèches «MEUBLORAMA» Autres jours de 9 à 12 h et de 13 h45 à 18 h 30. Lundi matin fermé ¦

I » ¦•€ I 1 
 ̂
Hâ H Fl 1 J ] Ê̂ i f M | MT 
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>VjL^~ 85920-110 I

"Turbbert f ischer
' Fleur-de-Lys 35. 2074 Marin

Dimanche 16 octobre

Départ 8 h - Fr. 29.-
(carte d'identité)

Dimanche 30 octobre

avec repas «chasse*
Départ 9 h - Fr. 29.-

Repas Fr. 40.-.
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<Hj ET VOUS INFORMEFLJ|fl̂ f̂lgï

gf^^SfgSHissB^-

^^^^^^^ ™™**K ¦! ¦ «rji//*̂  f ' -y i__ \\W
tr — i— i—n r~" r~ tfA V̂^Éiir̂ w_ WM /  ' ^P  ̂4)no ç-A\ f I i i a _ 

^ Z£± Vr^^w 'a.H _J*^^Sf"y **'*a '̂y ¦' ,̂ f̂^ ^̂
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Microsoft Encarta'94 129.-
Star Wars Chess 39.-

New Sim City Enhanced 95.-
Microsoft Golf 69.-

New MIYST 88.-
IMew UFO 72-

Dream Machine (Adulte) 79.-

n Catalogue jeux, etc. gratuit
D Catalogue p. adultes gratuit

Indiquez votre âge et signez iwn»

I Veuille i ma v e r s e t  Fr I

I Je rembouriaroi  por mois en». Fr I

_ Nom - p.
I Prénom Dale da noissonre I
I Rue No I

- NP/Doinitil. .'. -
I Si gno P utE  I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Proprédit , I, Fbg de I
¦ l'Hopilol . 2001 Neuchàlel (08.00 - I2.I5/I3.45 - 18.00 |
I heures) ou téléphoner: ¦

I ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦ I
I iTi-gtlTlTI |
I Xp/ocrédrt l
l "l
" Pour un ut Jii de Ir. S00Q • p t» am un mléiè! annuel tfltdil it 15,9V loin! de u

I Iran A (r. *l ] 30 pow um onnti (indxnliom tt gole- i wlon l'orl 3 kltii I de lo KOI I

'•¦V - _ WÊ

Patricia«
informe son

aimable clientèle
et vous invite
à la retrouver

chez

ARCOS
COIFFURE

fbg de
l'Hôpital 1

NEUCHÂTEL.
Tél. (038)
25 24 71.

130140-110

LIQUIDATION TOTALE!
A U T O R I S É  DU 1 E R  S E P T E M B R E  AU 31 D É C E M B R E  1994  EO

LEGO / FISCHER PRICE / MATTEL / CHICCO / MB / NATHAN / NINTENDO / Kl
SEGA / MAQUETTES / MÀRKLIN / VOITURES 1:43 - 1:18 / COROLLE / ETC... Jfl

^^^^KÊ^^^^^^K_____l£ *^
Ŵ^_à \f _̂;̂ J U

^̂  3nE2ES mÂ
Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

NOUVEAUTÉS
WALKMANS SONY

Hi i!¦¦¦ ¦r.
\\\\\\m-̂ pi> ¦Ht

/ / m  ¦¦[
_•________ ' f ~̂ ^^^ î i' *

ta I i ' SSSgSgÊ^̂f V WW
Selon modèle : Fr. 98.

Autres modèles dès Fr. 65. ~ 172995-no

Une danse, un mot de 5 lettres
La solution de la grille paraîtra demain

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

A Agente Deuton G Gravure Radin
Agneau Déveine M Méditer Rivage
Aliter Dévotion Méduse Rivale
Arbre Diète Mérou Robot

B Belle Divan Moment S Sigle
Bête Document Muleta Suivre

C Caille Dorade N Narine T Talon
Calcul Douve Navet Temporal
Cerne Drame Noir Tirer
Césium Drap P Page Truc
Commune E Electoral Parlé V Vague
Couche Epave Pomme
Cupide Epeler Prudent

D Dédie Etourdi Purger
Déterger Etrave R Radier
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Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant veille de la parution à 12 h
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^? imP̂ ides
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<gm |(Êi M 4- nLJs St-Maurice
q Ï%;̂ X̂> \_ Neuchâtel

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA Tél. 038 25 11 O3

r̂t f/ 172459 126

CASTEL REGIE
A louer â Neuchâtel. rue du Château 2

| STUDIO
cuisinette, douche-W. -C.

Loyer Fr. 430.- charges comprises.
Libre tout de suite.

2034 Peseux ^K^sl (Q38) 31 78 03

Rue des Saars, à louer

2 grands locaux
de 330 m2 et 100 m2. Conviendraient
pour tous usages. Accès facile.

Téléphone (038) 25 01 86.
130141-126

^^ Suite page 26

A LOUER pour date à convenir
secteur Palais DuPeyrou

appartement de style
de 4 pièces

avec confort. Situation ensoleillée,
balcon, place de parc.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 126-2419.
173026-126

[ m GÉRANCE
^ppfeeL CHARLES BERSET S.A.
r̂ f^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

- - —§ X (039) 23 78 33
Fax (039) 23 77 42

HAUTERIVE A LOUER

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
de 2>j . 4Vi el 514 pièces, dans petites maisons
modernes en bordure de forêt, cuisines agencées,
cheminées de salon, cave et petite cave à vin.

LOCAL
de 87 m2, conviendrait particulièrement pour réu-
nions, dépôt, exposition, etc.

LOGEMENT
de 3 pièces, chauffage central, salle de bains, loyer
de Fr. 960.- charges comprises

CRESSIER

BEAUX LOGEMENTS
de 4% el BK pièces, tout confort, cuisines agen-

. cées. balcon. 57046-126 .

A louer à Neuchâtel,
proche du centre

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

complètement rénové, 2 salles d'eau,
cheminée de salon. Libre tout de suite.

' Fr. 1650.- + charges.
Place de parc Fr. 70.-.

Renseignements :
L Tél. 038/25 81 90. 173093-126

^

f i______ t_ _̂ \\\\\*[ ¦ ¦¦¦¦

À NEUCHÂTEL
pour date à convenir

APPARTEMENTS
4 PIÈCES

Cuisines agencées, tout confort.
Dès Fr. 1190.- + charges.

UNPI 173009 126

¦ 
UNION NEUCHATELOISE HB1

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

^̂ _ÉÊ_f^' 173055-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
Rue des Brévards 1 a

I APPARTEMENT I
| DE 3 PIÈCES |

Tout confort, balcon.
Loyer Fr. 840.- + charges.

J Libre tout de suite.

¦ 2034 Peseux ^̂ M (038) 31 78 03

À LOUER
6 A Boudry, rue des Cèdres 7-9-11

Belle situation, tranquillité, verdure,
proche des écoles et des commerces

appartements 3%, .]/_ pièces
dès Fr. 1300.- + charges.

Libres tout de suite ou pour date â
convenir. 191324-126
Pour tous renseignements : 

^U-m_m-_wK__m-_m-iB-_\-U_\d_W_t__K_t_mÀ_mK

A louer à Delémont, dans immeuble neuf, très bien situé
et bien aménagé

locaux commerciaux
d'une surface d'environ 400 m2, modulables (min. 180 m2).
Loyer Fr. 230-le m7an + charges.
Ces locaux conviendraient parfaitement à l'installation de
bureaux, de cabinet médicaux ou autres activités com-
merciales.
Ecrire sous chiffre X 014-758 811, à Publicitas, case
postale 248,2800 Delémont 1. 4x4

A louer a Boudry

villa
individuelle
avec 1000 m2 de
terrain.
Tél. 41 33 24.

56891-12

I À  
LOUER TOUT DE SUITE OU POUR

—1 DATE À CONVENIR À NEUCHÂTEL

J APPARTEMENTS
de 2 et VA PIÈCES

Draizes 46 Fr. 979.- tout confort, cuisine agencée, cheminée
Maillefer 39 Fr. 869.- tout confort.
Neubourgll Fr. 911.- tout confort, cuisine agencée.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Draizes 44 Fr. 1258.- tout confort, cuisine agencée.

LOCAUX DIVERS
Draizes 46 Fr. 1500.- à discuter 3 bureaux fermés. 1 bureau

indépendant, réduit, cave. W.-C, vestibule, récep-
tion.

PLACES DE PARC
Draizes 46 Fr. 80.- places couvertes.
Draizes 46 Fr. 30- places extérieures.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
GERANCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 33 77. 191599-121

_ MEMBRE _ _f^.UN.PI Ak

A louer à Bôle

ATELIER,
BUREAU,

- 70 m2
éventuellement
magasin, etc. Loyer
Fr. 750.-. 130155-121

Tél. (077) 37 26 07

A louer ou
à vendre

duplex neuf
3% pièces
Les Cœudriers,
Fontainemelon.
Pour visiter
Tél. (038)
53 23 24.

\s 172779-12$/

EEXPRESS
' PUBLICI TÉ

038/25650,

( Rue Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

49 m2 de locaux
sis au rez-de-chaussée,

à louer à usages multiples,
Fr. 600.- + Fr. 50.- charges.

Pour visiter : Tél. 038/25 39 91
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne.
ijél. 021 /311 25 66-67. 191547-126

^
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COIFFURE ET BEAUTÉ

j j j ,  HOUSE OF COIOUR 11
. f T*WjBT .̂ T* 1—¦

DELMO SALA
Votre espace conseil en couleur,
visagisme, style de garde-robe

Soins biologiques

1 RENÉ FURTERER 1
NOTRE SUCCÈS

Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.

1, place de la Fontaine - PESEUX - ? 31 63 10

85847-596____-
r
___ . 

Venez découvrir notre

COLLECTION AUTOMNE
\/7  f / 85849-596Ytouh que

J\ Ê PESEUX Grand-Rue 15
M / I / Tél. 31 67 51

/  \\\__ r_m 1/1 __y Tailles du 36 au 50
_•* mt | 1 Wi/\ ll 'V Fermé le lundi matin

VISAGE ET CORPS .mJÊk f
PROGRAMME MINCEUR "%3.1 v
PERSONNALISÉ (, .Mhanches/cuisses : élimination mm
de la cellulite, .«W
résultats spectaculaires. . J
PROGRAMME VISAGE k Jm
ANTIRIDES, modelages spécial mf j
collagène et cellules fraîches. §g I

PROGRAMME SEINS SUPER M /
RAFFERMISSANT mÊ j
SOLARIUM 

ĵ

mSTITUT D€ DGVUTC

K Diplômes FREC et CIDESCO 85845-598 |
2b£f t-j  5. PI. do la Fontaine , 1er étage, PESEUX _,J»
P«irW Tél. (038) 31 79 55 *W»

w_m__m__ \_ \_ \_ \_ \_ \_m__m_m_ \_m_ _̂m_w_m_w_ WÊ_mm

Au 7̂ 
de Peseux

JttÉfflL^,_ • .-f\W ' -' jTr L* CHASSE
•SrRiBmlBJ-few"")1. r r civet, selle,

tvAi». ~Ti cheva,ine terrines, etc...
ni ^Si'lll 

de ,a Fontaine Nouveau

I ffepTu I B. Guyaz viande de bœuf

'*7r^̂ ~̂~Z*' 
Tél. 

(038)
| _ 

** 31 77 22 85848-696

I q£%SSS I Nouveaulé:
j x _ i_ e«{a«is Equipements complets

o-«6«8 | de football

f

«T0P 87»
Enfants et adultes

Fournisseur officiel
de l'ASI Audax-Friul

Château 7 - 2034 Peseux
(038) 3010 03
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Daniele Berger
Institut de beauté I

Place de la Fontaine 5 - Peseux I
¦
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EN PLUS DES SOINS DU VISAGE - Demandez le programme
minceur ! / c\g- JZ

Spécialisée dans les soins du corps depuis «quatorze ans et toujours
très appréciée de sa clientèle , Daniele Berger propose un pro-
gramme minceur personnalisé, en utilisant différents appareils

performants. Les soins raffermissants du buste sont effectués selon la
méthode Maria Galland (Paris) et pour le visage , Daniele Berger
recommande le programme antirides « Spécial collagène et cellules
fraîches » (aussi de Maria Galland) qui améliore la texture de la peau,
la raffermit et la régénère. Par ailleurs, l'institut dispose d'un choix de
produits de beauté complémentaires aux soins prodigués, des marques
Phytomer, Maria Galland Paris et Gatineau Paris, dont l'institut vient de
sortir deux nouveaux programmes. L'un, amincissant-raffermissant , est
spécialement destiné aux jambes lourdes ; l'autre, régénérateur de la
peau, étant un masque professionnel. / M-



Plumes et couleurs

BOUDRY
ram

Ces oiseaux sont rois en celte fin de
semaine à Peseux. Comme chaque
année à pareille époque, Les Amis des

oiseaux de Neuchâtel et environs organi-
sent, dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche,
leur traditionnelle exposition. Le public peut
une nouvelle fois admirer des oiseaux exo-
tiques, des canaris, des perruches (grandes
et petites), ou des perroquets.

Près de 450 oiseaux sont présentés par
une partie des 140 membres de la société
que préside Jean-Jacques Branccuci. Les
volatiles font l'objet d'un concours de beau-
té et, hier, plusieurs juges les ont examinés
sous toutes les coutures afin d'octroyer des
notes selon des critères très sévères. Des cri-
tères importants dans l'optique de l'élevage
et de la pérennité des races. Selon le succès
remporté ces dernières années, une bourse
d'oiseaux est également organisée. Chacun
peut, dès qu'il a eu un coup de coeur pour
une de ces petites boules de plumes, s'en
aller immédiatement avec son nouveau petit
compagnon sous le bras (dans un carton
fait exprès, c'est plus prudent...), /hvi

0 Exposition d'oiseaux, salle sous l'église
catholique de Peseux, aujourd'hui de 14 h à
20 h, demain de 9 h à 19 h et dimanche de
9hàl7h30.

Résultats
9 Collections: canaris de forme: Mario

Pereira 357 points; canaris de couleur
lipochrome: Charles Reichenbach 353;
canaris de couleur mélanine: Mady Bonjour
347; exotiques: Marie-Françoise Bilat 359;
métis: José Monfeiro 358; perruches: André
Schwarb 354; grandes perruches: Pierre
Nussbaum 356; champion des champions:
Marie-Françoise Bilat 359; addition de deux
collections: Pierre Nussbaum 709.

0 Isolés: canaris de forme: Marlyse
Wymann 90 points; canaris de couleur
lipochrome: Agostino Marchese 91; canaris
de couleur mélanine: Mario Pereira 90;
exotique: Eric Huguenin 90; indigènes: José
Monteiro 89; métis: José Monteiro 89;
perruches: André Schwarb 90; grandes
perruches: Serge Nussbaumer 91; exotiques
(sans bague): Elda Devaud 89; oiseaux
parleurs: Ingrid Diserens 94; champion des
champions: Serge Nussbaumer 91; coupe
junior: Anne-Laure Huguenin 89; coupe des
dames: Marie-Françoise Bilat 90.

L'hiver sera tempéré au bois
LES BAYARDS/ La chaudière va bientôt cracher ses premières chaleurs

Dj  
ici à Quelques jours, son cœur
va brûler pour la première fois
de mille feux. Posée dans le

sous-sol du tout nouveau hangar à
copeaux, la chaudière, du haut de ses
Quatorze tonnes, va cracher la première
chaleur du chauffage à distance au bois
des Bayards. Ouvert ce printemps, le
gros chantier est aujourd'hui sur le point
d'être refermé. Dès la fin novembre, les
«abonnés» pourront tourner la manette
de leur radiateur. Un pas en direction
du futur sera alors réalisé.

Avant qu'il ne se concrétise, le projet
de ce chauffage à distance a dû suivre
un cheminement jonché d'obstacles. Le
tout dernier a bien évidemment été la
votation populaire qui a suivi le dépôt
d'un référendum, ll est vrai que le mon-
tant nécessaire à une telle réalisation
avait été devisé à un million de francs.
Lorsque le crédit a été octroyé de justes-
se par le Conseil général, les voix
s'étaient élevées au village. Mais le
résultat sorti des urnes devait finalement
trancher dans le sens qu'avait souhaité
l'exécutif bayardin. Aujourd'hui, ces
péripéties remplissent l'album souvenir
de la commune. Le chauffage est là et
bien là.

La nouvelle installation résulte d'une
étroite collaboration entre la commune
et la scierie du village. A elles deux,
elles ont formé une société pour l'exploi-
tation du système. C'est donc aux
abords de l'entreprise, qui aura pour
mandat de faire fonctionner la chaudiè-
re, qu'a été construit un immense han-
gar à copeaux. Celui-ci peut contenir

quelque 350 m3 de miettes de bois.
Dans le sous-sol, un véritable bunker de
béton armé a été réalisé. C'est là que la
chaudière a pris place.

Dans quelques jours, la mise en train
du système pourra se faire. La chaudiè-
re alimentera tout d'abord le séchoir à
bois, spécialement installé par la scierie,
à côté du hangar à copeaux. Dans un
deuxième temps, la chaleur sera trans-
portée par des conduits souterrains jus-
qu'à l'hôtel de l'Union, puis jusqu'au
collège. Tout au long de ce chemine-
ment, plusieurs raccords seront réalisés
afin que le chauffage alimente égale-
ment les privés qui se sont montrés inté-
resses.

Lorsque l'impressionnante tranchée
ouverte entre l'hôtel et le collège sera
refermée, le canal de chaleur sera
presque entièrement réalisé. Manquera
encore la tuyauterie qui prendra place à
l'ouest de l'école et qui traversera la
route pour aller se greffer aux bâtiments
de l'Echange scolaire et de la poste.

Si un chauffage à distance tel que l'a
choisi la commune des Bayards est
montré du doigt à cause de son prix, il
faut bien admettre que le système est
ingénieux. Ainsi, dans les bâtiments
reliés au conduit principal, seul un
échangeur sera installé. Cette petite
«boîte» déterminera la -quantité de kilo-
wattheures utilisée par chaque abonné.
Fini le temps des chaudières à mazout
et des cheminées qu'il faut entretenir.
De plus, le chauffage est équipé d'un
système de réglage automatique. Celui-
ci réagira selon la demande des utilisa-

L ' IMMENSE CHAUDIERE - Dans quel que temps , son cœur
S'embrasera. François Charrière

leurs en modifiant le nombre de degrés
nécessaires à l'approvisionnement en
chaleur. Finalement, aux Bayards, on
achètera la chaleur comme l'on acquiert
aujourd'hui l'électricité.

Et si le système déraille ? Les
Bayardins n'ont à vrai dire aucun souci
à se faire. La chaudière à mazout de
l'hôtel de l'Union fonctionnera en effet
en tant que centrale de secours. L'instal-

lation pourrait sans difficulté alimenter
les bâtiments reliés au nouveau chauffa-
ge. Comme quoi, tout a été minutieuse-
ment prévu aux Bayards. Une commune
qui a décidé de faire un pas en direc-
tion du progrès, puisque le chauffage
au bois semble bel et bien être la solu-
tion d'avenir pour passer des soirées
tempérées.

0 Ph. R.

Les volets restent de bois

LA NEUVEVILLE-
VIEILLE VILLE/ Pas d'aluminium aux fenêtres

P
lusieurs demandes sont parvenues
au Conseil municipal de La
Neuveville concernant la pose de

volets en aluminium dans le secteur de la
vieille ville. Se fondant sur la réglementa-
tion en vigueur, la municipalité s'est vue
contrainte de refuser. En effet, seuls les
volets en bois sont admis dans ce secteur.

La vieille ville est considérée comme un
site bâti d'importance nationale au sens
de l'Inventaire des sites construits à proté-
ger en Suisse (ISOS). Par conséquent, le
règlement de quartier doit imposer cer-
taines contraintes aux propriétaires qui
désirent effectuer des modifications inté-
rieures ou extérieures des bâtiments.
Façades, balcons, fenêtres, vitrines ou
avant-toits, bref, tout ce qui contribue au
charme ancestral des demeures du bourg

doit être conservé dans sa forme originel-
le. Les volets n'y échappent pas.

Selon le règlement communal, les volets
sont obligatoires pour les fenêtres qui en
sont traditionnellement munies, mais ils ne
sont pas admis pour des fenêtres qui ne
s'y prêtent pas. De plus, les stores à rou-
leaux ne sont autorisés que « s'ils ne met-
tent pas en cause les valeurs architectu-
rales et historiques du bâtiment ». Si l'on
consulte les directives d'application du
règlement, on constate qu'elles précisent
qu'en cas de remplacement au volet,
celui-ci doit impérativement être refabri-
3ué dans son matériau d'origine. Exclus

one aluminium et matières plastiques.
Un volet en bois se doit de le rester.

Quels pourraient être les avantages
pour un propriétaire de poser des volets

en aluminium ? L'intérêt principal reste la
résistance aux intempéries. Le métal ne
pourrit pas, travaille peu, et le thermola-
quage dont il est recouvert tient, dit-on,
presque une vie. Ainsi, les volets ne récla-
ment qu'un entretien minime. Si les volets
en aluminium sont plus légers, leur prix,
lui, pèse légèrement plus lourd que celui
de leurs homologues en bois. L'avantage
se calculerait donc plutôt à long terme, ll
faut encore noter que le volet de métal ne
peut imiter à la perfection l'aspect de sur-
face particulier du volet de bois. Mais
pour les habitants de la vieille ville, le
choix est vite fait, ll ne leur reste plus qu'à
prolonger la vie de leurs volets en les
repeignant régulièrement. Le cachet de la
bourgade ancestrale est à ce prix.

0 P. D. L

¦ LA PIERRE SE FERME - Après être restée
ouverte durant 2358 heures, l'exposition
sur «La pierre et ses métiers» organisée au
château de Vaumarcus par Les Amis du
musée de la Béroche et environs, fermera
ses portes au public dimanche à
17 heures. Les responsables songent déjà
à la prochaine expo, ll est prévu en 1996
d'offrir à une cinquantaine de personnes
la possibilité de présenter le produit de leur
travail de délassement, /comm-hvi
• La pierre et ses métiers, au château de

Vaumarcus, à voir encore jusqu'à dimanche,
tous les jours de 8 h à 22 h, dimanche
jusqu'à 17 heures.

Bientôt des primes d'assurance plus chères?
Si la volonté du Conseil fédéral est suivie, les primes des assurances véhi-
cules à moteur et responsabilité civile devront prochainement augmenter.
En effet, pour assainir les finances de la Confédération, notre gouverne-
ment prévoit notamment de multiplier par quatre le droit de timbre sur les
assurances de dommages. Une telle mesure coûterait quelque 200 millions
de francs par an aux assurés.

Peu après la votation populaire ap-
prouvant l'introduction en Suisse de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) le 1er
janvier 1995, et donc le feu vert donné à
une hausse notable des impôts sur la
consommation, le gouvernement prévoit
d'autres augmentations fiscales pour
combler le déficit de la Confédération.
Entre autres mesures , il envisage de
taxer les primes des assurances RC au-
tomobile, casco, RC privée, RC des ent-
reprises, RC des bâtiments ainsi que
des assurances de bateaux, non plus à
1,25 pour cent comme c'est le cas au-
jourd'hui, mais à 5 pour cent, ce qui ent-
raînerait une augmentation générale des
primes de 3,75 pour cent. Rapportée à
un volume de primes supérieur à 5 mil-
liards de francs, la ponction fiscale des
assurés s'accroîtrait de 200 millions de
francs environ par an.

Un droit de timbre sujet à caution
Le droit de timbre fédéral est un ves-

tige de l'époque de la première guerre
mondiale. Introduit en 1917 en vue d'ob-
tenir de nouvelles sources de recettes, il
se traduisait par un impôt indirect sur la
propriété. En 1973, la loi sur le droit de
timbre a fait l'objet d'une révision, qui a

exclu les assurances vie de son champ
d'application. A l'époque déjà,'un réajus-
tement des taux d'imposition de diffé-
rentes branches d'assurances de
choses avait pour effet d'assurer une
certaine compensation. La question
essentielle a été soulevée ici et là de sa-
voir, d'une part, si l'idée de prélever des
taxes sur les assurances obligatoires
était judicieuse, et d'autre part, s'il était
bon de ..pénaliser" ceux qui s'assuraient
de leur propre initiative contre les dom-
mages en concluant des assurances
complémentaires facultatives.

Une forte charge fiscale pour les
consommateurs

Approuvée par le secteur des assu-
rances, la taxe sur la valeur ajoutée qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1995
pèsera nettement plus sur le budget des
ménages suisses que l'actuel impôt sur
le chiffre d'affaires (ICHA) et aura une
incidence sur les primes d'assurance.
Par ailleurs, d'autres taxes, nouvelles ou
majorées , ont déjà été imposées aux
consommateurs ces derniers temps. Par
exemple, on a récemment et à plusieurs
reprises fait appel à la bonne volonté
des détenteurs de véhicules à moteur: la

forte hausse des droits de douane sur
l'essence et les vignettes grève très
fortement leur budget. L'augmentation
du droit de timbre envisagée doit-elle

Une affaire juteuse
Depuis l'introduction en 1973 du droit
de timbre sur les assurances, la Con-
fédération encaisse des sommes con-
sidérables sous forme d'impôts indi-
rects payés par les assurés. En 1992,
le volume des primes des assurances
responsabilité civile s'élevait en
Suisse à 3,3 milliards de francs, pour
lesquels les assurés ont versé quel-
que 41 millions de francs au titre du
droit de timbre. Le volume des primes
des assurances de choses, branche
où le droit de timbre s'élève à 5 pour
cent, atteignait la même année 2,5
milliards de francs , soit une enve-
loppe fiscale de 127 millions de
francs. Dans l'assurance casco enfin,
où le volume des primes se situait à
1,8 milliard de francs en 1992, les
taxes ont atteint près de 23 millions
de francs. Au total, le droit de timbre
sur les assurances a rapporté aux
caisses de l'Etat 191 millions de
francs en 1992. Avec la multiplication
par quatre prévue aujourd'hui , la
charge fiscale aurait dépassé, cette
année-là, 380 millions de francs.

maintenant renchérir encore de 3,75
pour cent les primes des assurances au-
tomobiles?

Le Conseil fédéral serait bien inspiré
de ne pas abuser de la compréhension
dont les Suisses ont fait preuve jusqu'à
présent face aux augmentations
d'impôts nécessaires et utiles, et de re-
noncer à la hausse considérable du droit
de timbre qu'il envisage.

Offre aux lecteurs
Les assureurs privés suisses ont pro-

duit d'intéressants films vidéo sur les
thèmes de la naissance, des secours de
première urgence et de la prévention
des accidents:

.Journal d'une naissance heureuse",
un film destiné aux futurs parents ,
„S.O.S. - Que faire?" , une série de
courts métrages sur les secours de pre-
mière urgence, „La route, scènes de tra-
fic en Suisse", „Mon boguet", „L'invita-
tion d'Albert", „Les personnes du 3ème
âge dans le trafic routier", quatre films
traitant de la prévention des accidents.

Les cassettes vidéo (VHS) peuvent
être retirées au prix de Fr. 20.- l'unité
auprès des assureurs privés suisses.
Elles sont également en vente en
langue allemande.

tesl
ASSUREURS I

PRIVéS!
suisses I

OUI
ASSICUHA rOHll

PRIVAT! I
SmZZERll

OUI
SCHMIICRl -,„,„ „„.

mut! 67072-30tf
VERSICRlRUH-FN l

Les assureurs privés suisses
Case postale 3060, 1002 Lausanne

SOIRÉE FOLKLORIQUE - Le j od-
ler club Echo du Val-de-Ruz
convie son public à une grande
soirée folkloriaue, demain dès
20 h 15 à la salle de gymnastique
de Dombresson. Dans un décor
de fleurs, de cloches et de tou-
pins, la société recevra, en paral-
lèle à son programme, le
Doppelquartett vor Gibelegg, le
duo Stark et Mossu, «ceux du val-
lon», à l'accordéon chromatique,
Rosemarie et Jean-François
Maff l i, de Saules , le
S c h w y t z e r u rg e l i q u a rt e t t
Schneeschutze. Ernest Eicher pré-
sentera comme d'habitude les dif-
férents invités avec beaucoup
d'humour. La soirée se terminera
par un grand bal conduit par les
Schneeschutze. /mh

VAL-DE-RUZ

Par Monsieur
Arno Schwyzer,
membre du Comité
directeur de l'Asso-
ciation Suisse
d'Assurances

En matière de politique fiscale, le
Conseil fédéral fait fausse route. La
multiplication par quatre du droit de
timbre sur les assurances de dom-
mages frapperait durement les as-
surés. Cette augmentation n'est pas
non plus souhaitable pour des rai-
sons économiques: elle attiserait en-
core davantage le renchérissement
qui devrait suivre l'introduction de la
TVA en janvier 1995 et réduirait la
compétitivité internationale des as-
surances suisses.

Le Conseil fédéral est appelé à
assainir rapidement les finances de
la Confédération sans toujours ponc-
tionner plus d'argent dans le porte-
monnaie des citoyens et affaiblir
l'économie. Au lieu d'augmenter
constamment les impôts, il faudrait
d'abord réduire les dépenses.

Une politique fiscale
incohérente
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._*_\_\\\\W ..-ifl kHL
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Autos-Marché
Daniel Benoît & Fils

Route de Neuchâtel - CH-3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20 - Fax (032) 83 25 20 -

Natel (077) 31 15 24

Chère cliente. Cher client.
Pour marquer l'ouverture de notre atelier, nous vous
invitons cordialement à un apéritif, le

vendredi 14 et samedi 15 octobre 1994
de 8 h à 12 h et rie 13 li à 17 h.

L'hiver est à la porte avec son cortège d'inconvénients en
ce qui concerne la sécurité routière. Pour que votre
véhicule aborde cette saison dans les meilleures condi-
tions, nous nous ferons un plaisir de procéder gracieuse-
ment au contrôle de l'état des pneus, de l'antigel, des
freins, des phares, des niveaux.
Dans l'attente du plaisir de vous accueillir nombreux et de
prendre avec vous le verre de l'amitié, nous vous présen-
tons, Chère cliente, Cher client, nos salutations les meilleu-
res. 130136-110

NOUVEAUTÉS :
mini-ordinateurs pour malentendants
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Aides auditives télécommandées avec sélecteurs d'ambiance.
Fournisseur: Al - AVS - AMF - CNA.
Renseignements • Essais - Contrôle gratuit de l'audition

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 2410 20
Ouvet du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

163681-110

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cours public d'histoire de l'art.

Trimestre d'automne
«POUR TOUT L'OR DU MONDE»

des Pharaons aux Incas
par M. Aurèle CATTIN

10 conférences avec projections.
tous les mardis de 17 à 18 h, dès le 18 octobre 1994

à l'Aula de l'Ecole de Commerce
Beaux-Arts 30, Neuchâtel.
Prix du cours : Fr. 70.-.

Inscription : à l'entrée du 1" cours. 173002-110

¦A f̂c. Relâches à
V̂ Maj o rque

I Plébiscité par les Romands, ST\ 
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MÇW^??I e' Marterey 5, Lausanne

1075 / 231 11 88 021 - 320 60 71
290-310-002/HOC



Une confiance étonnante
FOOTBALL/ Après la brillante victoire de la Suisse contre la Suède

On 
avait peine a imaginer, mer-

credi au Wankdorf , que la
Suisse avait à faire à l'une des

frais ou quatre meilleures nations de
la planète du football. L'équipe de
Roy Hodgson a imposé son jeu à la
Suède de manière si nette, durant
près d'une heure, qu'elle paraissait
être opposée à un adversaire de
second plan. A quoi attribuer cette
situation insolite pour ne pas dire ce
renversement des valeurs ? De deux
choses l'une : ou bien le niveau du
football mondial est en baisse, ou
bien le niveau du football helvétique
est en hausse. Etant donné que rien
ne permet de répondre affirmative-
ment à la première question (la aua-
lité de la récente World Cup tendrait
plutôt à prouver le contraire), on en
déduit que le foot suisse flirte avec le
sommet de l'échelle.

Côté spectacle et qualité, avec ses
rebondissements, son suspense, sa
sportivité, avec ses vedettes en verve
et l'engagement total des joueurs -
principalement des suisses qui ont
remporté la victoire après avoir été
menés à la marque à deux reprises -,
ce Suisse-Suède restera comme un
monument à la gloire du football. La
World Cup n'en a généré aucun d'aus-
si riche de tous ces ingrédients qui font
l'offrait et la popularité de ce sport.

Alors qu'on se questionnait sur leur
aptitude à commencer positivement
leur campagne européenne - après le
Mondial, ils ne s'étaient « revus » que
le temps d'un demi-match contre les
Etats Arabes Unis -, Alain Sutter et ses '
potes ont démontré de tonitruante fa-
çon que les craintes étaient infondées.
Eprouvées et adoptées avec succès de-
puis plus de deux ans, la manière
d'aborder les matches et les concep-
tions tactiques de Roy Hodgson sont
maintenant si fermement ancrées à
l'esprit des joueurs que ceux-ci ont ac-
quis une sérénité qui nous ébahit, ce-
la même si, dans leur club, tout ne va
pas toujours pour le mieux.

Cette sûreté de soi,-ce calme face
aux événements contraires, est l'un
des plus grands atouts de l'équipe de
Suisse. On l'a vérifié mercredi soir, au-
cun énervement n'apparaît, ni indivi-
duellement ni collectivement, dans les
moments délicats. Le mot « panique »
a été chassé des esprits. « Défaite » et

« p e s si m i s m e  »
aussi. On encaisse
un but en début de
match ? On ne
s 'énerve pas , on
s'organise et l'on
de bat pour égali-
ser. On encaisse un
2me but alors qu'on
est en train de do-
miner ? On remet
l'ouvrage sur le mé-
tier. Mais avec plus
de vigueur et de
conviction encore,
car le temps com-
mence à presser. Et
l'on met tant de
forces dans la ba-
taille que l'autre cè-
de !

Cette sorte de fa-
talisme qui est plu-
tôt le propre des
hockeyeurs, les-
quels savent que re-
cevoir un but n'est
pas la fin de tout,
permet à l'équipe
de Suisse d'évoluer
dans une ambiance
propice à l'exploit.
La confiance habite
chacun dans cet en-
semble où tout le
monde, avec un es-
prit collectif poussé,
travaille les
manches redou-
blées, à l'exemple
de Chapuisat et Sut-
ter. Voilà des ve-
dettes qui ne jouent
pas pour elles ! Pas
étonnant, dès lors,
que les jeunes se
trouvent comme
poissons dans l'eau
à leur première ap-
Parition dans

équipe. A témoin,l'équipe. A témoin, les performances
remarquables des deux nouveaux ve-
nus de Grasshopper, le défenseur Pas-
cal Thuler (24 ans) et le demi Murât
Yakin (20 ans), sans parler du Xa-
maxien Stéphane Henchoz (20 ans
également) dont l'intégration se fait
progressivement et sans heurt.

En commençant leur campagne eu-
ropéenne par une victoire spectacu-

THUELER-BROUN-SUTTER - Les Suisses ont livré une prestation de classe mondiale. epa

laire sur le favori du groupe, les Hel-
vètes ont placé la barre haut, très
haut ! Le public risque, dès lors, de se
montrer particulièrement exigeant
lors de leurs prochaines sorties. Or, il
leur sera difficile, voire impossible, de
renouveler pareille performance à
chaque coup. Les circonstances leur
seront sans doute défavorables une
fois ou l'autre, ll faudra alors savoir

accepter sinon des défaites, du moins
des matches peu affriolants. C'est que,
bientôt, les points deviendront chers et
le jeu défensif prendra le dessus. La
tâche des attaquants deviendra de
plus en plus difficile.

Ce qui est pris n'est plus à prendre !

0 François Pahud

CAHIER |çf_
• Tennis: Martina Hingis

continue son récital
Page 27

• Gymnastique: tous contre
Donghua Li9 Page 29

Grand Prix
à Jerez
PASSIONNANT -
Un seul point
sépare Hill de
Schumacher
(photo). La bataille
va donc faire rage
ce week-end.
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-J'ai assisté à un match extraordinai-
re. L'équipe de Suisse a démontré un ni-
veau mondial. Elle a confirmé que ce
qu'elle avait produit j usqu'ici n'est pas un
concours de circonstances. Je pense
qu'elle se profile comme un favori de ce
groupe. Venant de Slava Bykov, l'atta-
quant du HC Fribourg Gottéron, double
champion olympique, six fois champion
du monde, sept fois champion d'Europe
et fervent supporter de l'équipe nationa-
le, le compliment est de taille.

La satisfaction de Roy

Une nouvelle fois le point de conver-
gence de tous les éloges, Roy Hodgson
était, mercredi, un des derniers à quitter
le stade du Wankdorf, avec son épouse
Sheila à son bras. Le temps de savourer
un cigare et de rigoler du bon coup du
tour joué aux médias qui annonçaient,
des deux côtés de la Sarine, Kubilay Tur-
kyilmaz d'entrée de jeu pour épauler Sté-
phane Chapuisat:
- Jamais, je n'ai songé à cette possi-

bilité, les deux hommes ne sont pas aus-
si complémentaires que peuvent l'être
Grassi ou Subiat. J'avais déjà décidé jeu -

di, à Montreux, que Marco commence-
rait le match.

Roy Hodgson ne cachait pas sa joie en
ce qui concerne Stéphane Chapuisat et
Ciri Sforza:
- Ils avaient été trop durement critiqués

aux Etats-Unis. Ils sont très sensbiles et
ont été touchés par ces attaques inju sti-
fiées. Je sais qu'ils mettent touj ours tout
en œuvre pour donner le meilleur sous le
maillot de l'équipe nationale. Steph et Ci-
ri font passer d'abord les intérêts de
l'équipe au détriment de leur aura per-
sonnelle. Et le match de mercredi a une
nouvelle fois révélé l'étendue de leur im-
mense talent.

Ce groupe 3, où l'on cataloguait sans
embages la Suède en tête de série avec
une Suisse trouble-fête, se révèle beau-
coup plus complexe. L'analyse de Roy
Hodgson est pertinente. En décembre
1991, alors qu'il n'était encore qu'en-
traîneur de Neuchâtel Xamax, le Britan-
nique avait disséqué de la même maniè-
re le groupe alors fraîchement désigné
de la Suisse pour la World Cup et ilne
s'était pas trompé sur l'issue de la quali-
fication.

Et la Hongrie?

- On pense tout de suite que la Suè-
de, troisième du Mondial et aemi-finalis-
te de l'Euro 92, est favorite. On nous pla-
ce dans leur sillage avec une option pour
un deuxième ticket. Well! Mais je pense
que la Turquie a aussi de quoi prétendre
à une qualification. Elle soigne déjà son
goal-average en passant cinq buts à l'Is-
lande. Nous ne devrions pas sous-esti-
mer non plus la Hongrie. Imag inons
qu'elle mette la Suède sérieusement en
difficulté le 16 novembre à Stockholm. A
domicile, la Suède marque curieusement
plus de réserve qu'à l'extérieur. Un peu
bousculée, sa défense devient vite fébri-
le. Et d'aventure, si la Turquie bat la Suis-
se le 14 décembre à Istanbul. Les posi-
tions au classement seront plus serrées
que l'on se l'imagine.

Dans l'euphorie du Wankdorf, on oc-
culte complètement la contre-performan-
ce des Espoirs, mardi soir à Soleure, où
la Suisse de Rudi Nâgeli avait sombré
corps et âme devant une impressionnan-
te formation Scandinave, victorieuse 5-0.
On a cherché et trouvé beaucoup de
points communs entre les systèmes sué-

dois et suisse. Mais la comparaison s'ar-
rête à la première équipe. Pour le reste,
la Suisse a encore beaucoup de leçons à
prendre des Scandinaves.

L'avenir en jeu

Avec la restructuration du départe-
ment des sélections nationales, l'ASF
pourra instaurer et intensifier un système
de formation de l'élite dès la base, ce qui
est déjà le cas en Suède. Trois éléments
de la sélection des moins de 21 ans fai-
saient d'ailleurs partie du cadre de la
Coupe du monde. L'engagement par
l'ASF du Suédois Tord Grip, actuellement
assistant de Tommy Svensson, en quali-
té de responsable des sélections juniors
n'est pas le fruit du hasard.

Car si Roy Hodgson dispose pour le
moment d'une pépinière de talents, il le
doit avant tout à une génération sponta-
née, une cuvée exceptionnelle. Ce genre
de joueur qui éclate de toute façon, auel
que soit le contexte dans lequel il évolue.
Le travail de formation doit assurer la re-
lève. C'est désormais un devoir de se
donner les moyens pour perpétuer le chef
d'oeuvre, /si

L'analyse pertinente de Hodgson

La fantastique démonstration de la
Suisse face à la Suède a été couronnée
de louanges de la part de l'ensemble
des médias. D'une même voix, les en-
voyés spéciaux au Wankdorf admet-
taient que la Suisse de Roy Hodgson
avait atteint des sommets, le niveau
mondial. Voici des échos de la presse
romande:

«Elle a démontré que le temps pas-
sait et que l'esprit demeurait. La pierre
angulaire de l'édifice européen a été
posée comme un acte de foi», se félici-
tait Jacques Mariéthoz dans le «Nou-
velliste».

«La Suisse continue de vendre du rê-
ve et du bonhneur. Touj ours sur la lan-
cée de la Wodd Cup», lançait Nicolas
Jacquier du «Matin» tandis que Chris-
tian AÀn«j»r rlnnç !p «Oiintirlipn Ipprnç-...... ."WJV.I , _.«,.-. ,w WBWW..M.W.. __>.W.

sien», estimait que: «C'est reparti dans
le bon sens. Celui qu'avait pris le bal-
lon aux Bats-Unis».

«La World Cup fut une belle aventu-
re, l'Euro 96 se profile déjà comme au-
tant de pages prometteuses que l'on
s'impatiente de lire demain», prédisait
Norbert Eschmann, de «24 Heures».

Des prédictions que partageait Pier-
re Nusslé, de «La Tribune de Genève»,
pour qui: «Ce mercredi 12 octobre en-
trera dans l'histoire du football suisse
comme une date importante, ll marque
officiellement l'avènement d'une équipe
de niveau mondial, car on ne peut pen-
ser un seul instant que cette performan-
ce de grande classe puisse être sans len-
demain».

«Submergée par la déferlante sué-
doise, la Suisse était menacée de nau-
frage», soulignait toutefois Marcel Go-
bet, envoyé spécial de «La liberté», en
faisant allusion au début de match diffi-
cile qu'ont connu les Suisses. Une ana-
lyse confirmée par Patrick Testuz, du
«Matin»: «Unepremière demi-heure qui
fut l'apanage des visiteurs, bien dispo-
sés dans leur tête comme sur le terrain».

«Rien ne fut pourtant simple pour une
équipe que le remuant Andersson allait
sonner d'entrée», estimait Jean-Fran-
çois Berdat de «L'Impartial», consécuti-
vement à l'ouverture du score par les
Suédois.

«te château fort suédois commen-
çait à ressembler à un château de
cartes. Saisissant Dame Fortune com-
me elle vient, les protégés de Roy
Hodgson ne l'ont pas lâchée», analy-
sait l'envoyé spécial du «Journal de
Genève/Gazette de Lausanne», Giu-
seppe Costa, sur la deuxième mi-temps
des Helvètes.

Jean-François Fournier, du «Nou-
veau Quotidien», applaudissait lui aus-
si la réaction d'orgueil des Helvètes:
«les Suisses ont su se secouer les puces,
emmenés par un Stéphane Chapuisat
qui s'est conduit en véritable patron,
multipliant les passes et les appels de
balle, haranguant ceux de ses coéqui-
piers qui semblaient, l'espace d'un
quart d'heure fou, dépassés par la j oue-
rie des Scandinaves», /si

Louanges
dans la presse
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ORGUE ÉLECTRONIQUE, Technik avec bas-
ses, pédale, batterie incorporée. Prix neut
10.000 fr. cédé pour 1250fr. 31 53 24. 172939-461

UN BOUTEILLER , 32 casiers. 3 m sur 1.6 m.
500 fr. Une paroi murale foncée, six éléments, à
voir absolument. 550 fr. Tél. 51 4448. 57024 461

CITY BIKE 21 vitesses, valeur neuf 1200fr.
cédé 300 fr. Tél. (038) 2531 71. S7038-461

VÉLOMOTEUR PUCH S MAXI neuf, prix
payé 1810fr. cédé 1400 fr. Tél. 33 55 30 -
2511 24 privé. 57052- m\

FAUTEUILS DE JARDIN 5fr./pièce. Radia-
teur électrique _ huile 50 fr. Patins à glace fille
N" 27 et 33, 20 fr. la paire, un gril neuf sui
roulette 50 fr. Tél. 258442. i73056-46i

PARAPENTE Kestrel mec Aviation, vélo 12 vi-
tesses Peugeot, petite machine à laver poui
salle de bains, mini machine à café. Tél.
31 99 05 le soir. 173048-451

CAUSE DOUBLE EMPLOI, PC 486 DX2/66
8M RAM, 420 M DD, Soundblaster-Joystick,
CD-ROM, souris Microsoft, écran couleur 14" ,
MS-DOS 6.2, Windows 3.1 + logiciels origi-
naux  NHL , H o c k e y ,  I ron  H é l i x .
2500fr./comptant. Tél. 25 2446 le soir.

191626-461

ORDINATEUR PC COMPATIBLE compre-
nant un écran SVGA (30 cm de diamètre), un
clavier, une imprimante matricielle, une unité
centrale dotée de 3 logiciels de base : microsoft
msmouse (souris), lotus freelance (dessins gra-
phiques), lotus manuscript (traitement de tex-
tes). Le tout destiné à l'initiation en informati-
que. Prix :490 fr. Tél. 33 7018. 130013-461

BELLE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 220 fr.
Livraison possible. Tél. (038) 632947 ou
(038) 6334 70. 130061-461

TAPIS TUNISIEN avec certificat de garantie,
165/225 cm. 300 fr. Tél. 304815 heures re-
pas. , 130158-461

UELOUE IJÇj i,
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.

66715-463

MARIN appartement 3Y_ pièces, balcon,
1161 fr. charges comprises. Tél. 47 3051.

172684-463

DUPLEX NEUF 3% pièces. Les Coeudriers,
Fontainemelon. Pour visiter, tél. (038)
53 23 24. • 85841 -463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE studio
meublé ou non. Tél. 5711 73. 85874-463

À MALVILLIERS dans ancienne ferme, 4 piè-
ces restauré avec cachet, cheminée. 1319 fr
tout compris. Tél. 5711 73. 86873-463

TOUR-A-MAZEL. 3 PIÈCES + cuisine +
bains, meublé, 1200 fr . charges comprises. Tél.
(026) 2239 32 ou (038) 4245 93. 56963-463

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

GENEVEYS-SUR-COFFRANE 3 pièces,
neuf, cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Tél. 57 11 73. 85872-463

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

A NEUCHÂTEL appartement 2 chambres, cui-
sine, salle de bains, à personne tranquille. Tél.
2598 52. 173019 463

CORTAILLOD, appartement 2 grandes pièces
dans villa, magnifique jardin, vue sur le lac.
Libre dès 1" novembre. Tél. 42 24 52
(8 h 00-8 h 30 et 13 h 30-14 h 00). 173013-453

BÔLE tout de suite ou à convenir, grand
3',. pièces, cuisine habitable, balcon, beaucoup
de cachet, tout confort (octobre gratuit)
1450fr. + charges. Tél. 42 5556. 173017-453

APPARTEMENT 3 PIÈCES mansardé. Libre
tout de suite. 1300fr., Grand-Rue 7, Corcelles.
Tél. 24 03 38. 85896-463

NEUCHATEL, Moulins 7. 3-314 pièces duplex
1410fr. charges comprises. Tél. 47 23 33.

173029-463

APPARTEMENT RÉNOVÉ 4 pièces, cuisine
agencée, grand balcon. 1440 fr . charges com-
prises. Sablons 22, Neuchâtel, Tél. 24 4901 ou
24 03 43. 173040-463

CAUSE DÉPART NEUCHATEL 1"décembre,
3V. pièces, très calme, vue sur le lac. bordure
forêt, balcon, cave. 801 fr. Tél. (038) 304946
après 20 h 30. 85907-463

NEUCHÂTEL. SPACIEUX appartement
3 pièces, cuisine agencée, 2 balcons, cave. Li-
bre 1" novembre, payé jusqu'au 1" décembre.
Loyer 1285 fr. charges comprises. Tél. 21 47 71.

57054-463

STUDIO MEUBLÉ, à Boudry. 500fr. par mois
charges et places de parc comprises. Libre tout
de suite. Tél. (038) 4617 43. 67055-463

JOLI STUDIO meublé dans maison familiale,
place de parc. Boudry. Tél. 42 42 39. 173053-463

CORTAILLOD grand studio mansardé
473fr/mois pour le 1" décembre. Tél.
42 4837. 173057-463

NEUCHÂTEL. MALADIÈRE 18, tout de suite,
3 pièces, balcon, cave, galetas, 925 fr. charges
comprises. Tél. 3341 45. 57040-453

AREUSE. APPARTEMENT 3% PIÈCES, cal-
me et verdure. Loyer actuel 912 fr. + charges.
Tél. (038) 4231 49. 57063463

BEL APPARTEMENT de 3 pièces à Saint-
Blaise (vieux village) tout confort. Loyer
1260fr. + 130 fr. charges. Libre le 1" janvier
1995. Tél. 33 92 72. 173049-483

SAINT-BLAISE, MUSINIÉRE 4. 3>ï pièces
duplex, 95m2 , dans immeuble complet rénové,
séjour, cuisine ouverte, chambres mansardées
avec poutres apparentes, 2 W.-C, 1450 fr. +
charges. Entrée dès le 1" décembre 1994 ou à
convenir. Tél. (038) 339888. i9iS65-463

A CHÉZARD, BEL APPARTEMENT duplex,
environ 140m2 , 2 chambres à coucher, salon,
cheminée, cuisine agencée, mezzanine, W.-C,
bains séparé, chauffage individuel, 1250 fr. +
charges. Tél. (038) 332538 - 2590 00.

191566-463

É 

191414-460
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Tél. (038) 25 02 13
glg>P̂  ̂ Sablons 57

' N°1 NEUCHÂTEL

A MARIN, TOUT DE SUITE, appartement 4V.
pièces, 1700 fr charges comprises. Tel
338564 (heures repas) ou 358319. 191537 453

A DOMBRESSON, magnifique 4% pièces
dans ancienne maison rénovée, cuisine agen-
cée, place de parc, jardin, 1460 fr. charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. (038)
5339 73. 191608 463

A SOUS-LOUER , pour six mois, février-juillet
1995, superbe appartement 4 V. pièces, région
La Coudre, balcon, vue sur le lac, situation
tranquille. Tél. (038) 33 93 73. 191625-453

LIGNIÈRES. dans ferme transformée, grand
appartement de 2% pièces, poutres apparentes,
cuisine agencée, dès 1" janvier 1995, 875 fr. +
charges. Tél. (038) 51 46 49 heures des repas.

129967-463

CORTAILLOD, studio meublé tout confort.
Tél. (038) 42 3947. 130069 463

CORTAILLOD. 2 pièces dans villa, plain-pied,
cuisine agencée, vue imprenable sur le lac,
750 fr. Libre dès le 1 " novembre 1994. Tél.
(038) 41 4815. 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 -453

A CORNAUX, 1" octobre, appartement réno-
vé, 3V. pièces, cuisine agencée, ascenseur, pla-
ce de parc, 1000 fr. par mois charges compri-
ses. Tél. 41 2090. ' 130142 463

PESEUX. appartement mansardé, 3 pièces,
confort à dame seule. Tél. (038) 31 17 24.

130150-463

AU PLUS VITE, grand 314 pièces, avec chemi-
née, 1100 fr. . Perrières 11, Serrières. Tél. (038)
2401 66. 130154-463

CENTRE VILLE, grande chambre indépendan-
te. Participation cuisine, salle de bains. 420 fr.
charges comprises. Tél. (038) 2409 04 et dès
16 heures au 245800 (Mme Egger). 130148-463

RUE DES MOULINS, bel appartement 2 piè-
ces en duplex, avec cheminée. Loyer 645 fr.
charges comprises + petit service de concierge-
rie. Libre immédiatement. Tél. (039) 3613 36
ou (038) 21 4836. 13014S-463

QUARTIER DES DRAIZES, Neuchâtel. situa-
tion tranquille en lisière de forêt avec vue sur le
lac, appartement de 214 pièces, partiellement
mansardé et boisé, avec cheminée de salon.
Libre dès 1" janvier 1995, loyer 900 fr. + char-
ges. Tél. (077) 371762. 130152-483

CORTAILLOD, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con, libre dès le 1" décembre 1994, 700 fr. +
charges. Tél. (038) 422284 heures repas,
(038) 207670 heures bureau. 130145-453

STUDIO MEUBLÉ, centre Neuchâtel, location
600 fr. charges comprises. Tél. (038) 25 60 25.

130159-463

CHERCHONS POUR DAME D'UN CER-
TAIN ÂGE, appartement de 3V4/4 pièces, clair
et ensoleille à Cernier, Fontainemelon ou aux
Hauts-Geneveys, de préférence centre village.
Tél.(01) 926 70 80 le soir, téléfax (01)
926 53 68. 57039-4134

T'OFFRE t+ L̂W *
O EMPLOI ^&*-Zè

FAMILLE A CHÉZARD cherche jeune fille ou
dame sympa pour s'occuper de deux enfants +
aide au ménage, tous les matins du lundi au
vendredi. Tél. 53 30 53 dès midi. 191609-465

TS CHERCHE £?%eC2f $U EMPL0I ^\f i n if
ARCHITECTE PAYSAGISTE cherche travaux
en sous-traitance, domaine, avant-projet, devis,
détail-technique, soumissions, suivi des tra-
vaux. Tél. (038) 31 28 14. 56999 466

DAME DE CONFIANCE cherche travail au-
près de personnes âgées ou garde d'enfants.
Tél. 21 26 29. 173054-466

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ména-
ge ou garder enfants à Boudry. Tél. 4411 13.

191601-466

HOMME SUISSE, cherche petits travaux de
conciergerie, magasins, bureaux, appartements.
Temps partiel, en ville. Tél. (038) 30 2620.

130114-466

TECHNICIEN CHERCHE EMPLOI à domici-
le sur autocad 12. Demander Pierre ou Cesarina
Huguenin-Dumittan, Marnière 53, 2068 - Hau-
terive/NE. Tél. (038) 337553. 130161 466

ES , y ? \  Q—a
. VEHICULES ffl^E^

PARTICULIER VEND MERCEDES 280 SE
modèle 82, 136.000 km., automatique, toit
ouvrant électrique, vitres avant électriques, cou-
leur crème, intérieur velours. Etat impeccable.
Tél. 31 7363 entre 17 et 19 heures. 56993 467

PARTICULIER VEND Porsche Carrera Targa
911, 89.000 km. 1974. Impeccable, expertisée.
Prix 31.500 fr à débattre. Tél. (038) 33 94 37.

173022-467

PARTICULIER VEND Coupé Audi quattro
turbo 1978, 125.000 km. Nombreuses options.
Intérieur cuir, climatisée etc. Prix 15.000 fr. è
débattre. Expertisée. Tél. (038) 33 94 37. Ré-
pondeur. 173021-467

BMW 315, 1982 à débarrasser, mécanique bon
état, 350 fr. Tél. (077) 37 4249. 130151-457

SUBARU BREAK 4X4. 1984, expertisé.
4800 fr. Tél. 25 23 81. 57041 467

VENDS FIAT UNO 70 S. moteur bon em-
brayage, 2.000 km, problème carburateur .
500 fr. Tél. 251873. 130147 467

T'AIPERDU, , J^$\
C/ J'AI TROUVE t/S *0̂

TROUVÉ ANORAK aux Rouillèrex. Tél.
33 1 4 1 9. 57036 468

RENCONTRES rMkj)
DAME 46 ANS physique agréable, situation
stable, ne supportant plus sa solitude désire
refaire sa vie. relation sérieuse, le matin (038)
61 37 65. 173045 471

JE SAIS QUE VOUS EXISTEZ et je vous
imagine féminine, gaie et naturelle, vous assu-
mant dans la vie et animée de cette passion
qu'est la sincérité, la tolérance. Jeune homme
38 ans. libre, profession libérale, alliant l'hu-
mour et la franchise. Alors pourquoi ne pas se
connaître ? (077) 3217 93. 85916 471

r <V^
llESAMMATJX \%£L
A DONNER contre bons soins jolis chatons
propres. Tél. 42 26 38. 17306O-469

À DONNER contre bons soisns deux petits
chatons. Tél. 21 1092 le soir. 130167 459

v ISIÉ...Jj T LES DIVERS WM
POUR FUTURS AUTOMOBILISTES : cours
de sauveteurs. Samaritains Neuchâtel. Tél.
(038) 25 9341 ou 250052. 169853-472

TRADUCTRICE (langue maternelle alleman-
de) donne leçons de soutien en allemand. Tarif
modéré. Tél. 3361 48. 172359-472

PARTICULIER DONNE cours initiation en
Macintosh (système d'exploitation, traitement
de texte et dessins). Pour tous renseignements,
contacter le 2003 64 entre 13 h et 14 h ou le
SOir. 173050-472

ALAIN RYSER demande qui a bu son Coca ?
130143-472

VOUS DÉSIREZ FAIRE DU SPORT cet
hiver. Pourquoi pas le tennis. Contacter Lauren-
ce Hill au 33 57 23 pour réserver une leçon.

130166 472

TE CHERCHE -f ïT *̂
V ÀLOUER 1 gjgl
COUPLE CHERCHE 4V4 PIÈCES, calme, si
possible duplex, avec balcon ou terrasse, région
littoral Au ver nier-Neuchâtel-Saint-Biaise.
Loyer raisonnable. Tél. 41 46 82. 57000-454

I LA CLINIQUE |
| DU DOCTEUR H. |
I MARV H1GGINS CLARK ¦-::. r | ' ALBIN MICHEL ¦

Comment une personne qu'elle avait rencontrée une seule fois
pouvait-elle lui avoir fait une telle impression ? Est-ce simple-
ment parce qu 'Edna se montrait si gentille, si sincèrement inté-
ressée par les patientes ? Tant de gens étaient indifférents, insen-
sibles. Au cours de son unique conversation avec Edna le mois
dernier, Katie avait trouvé si facile de parler de John.

Et Edna avait compris. Elle disait : « Je sais ce que c'est que
de voir quelqu 'un mourir. D'un côté vous voudriez que leurs
souffrances soient abrégées. De l'autre vous ne voulez pas les lais-
ser partir. » Elle savait comprendre ce que l'on ressentait après
l'épreuve. « Quand Papa et Maman sont morts, tous mes amis ont
dit : " Tu es libre maintenant, Edna. " Et j'ai répliqué : " Libre
de quoi ? " Et je suis sûre que vous ressentez la même chose. »

Edna l'avait rassurée sur le docteur Highley. « Vous ne pour-
riez trouver un meilleur médecin pour un problème de gynéco.
C'est la raison pour laquelle je suis tellement hors de moi quand
j'entends qu'on le critique. Et tous ces gens qui intentent des pro-
cès pour faute professionnelle ! Je crois que je pourrais les tuer de
mes propres mains ! C'est l'ennui quand les gens vous prennent
pour le Bon Dieu, ils pensent que vous pouvez réussir l'impos-
sible. Je peux vous le dire, lorsqu'un médecin perd un de ses
malades de nos jours, il a de bonnes raisons d'être inquiet. Et je
ne parle pas seulement des obstétriciens. Je parle aussi des géron-
tologues. Je suppose que plus personne n'est censé mourir aujour-
d'hui. »

Que voulait dire Charley en lui disant qu'Edna avait téléphoné
à Chris Lewis hier soir ? Pratiquement dans la foulée il avait sug-
géré la possibilité d'une machination.

« Je n'y crois pas », dit Katie tout haut tandis qu'elle quittait
la Départementale 4 pour s'engager dans Edgeriver. C'était tout
à fait le genre d'Edna d'appeler Chris Lewis pour lui exprimer sa
sympathie. Charley insinuait-il qu'Edna pouvait avoir d'une
façon ou d'une autre menacé Chris Lewis ?

Elle avait une vague idée de l'endroit où se trouvait la rési-
dence où habitait Edna, et n'eut pas de mal à la repérer. Elle se
dit que comparé à la plupart des immeubles sur jardin en général,
celui-ci commençait plutôt à être délabré. Quand elle vendrait la
maison, elle s'installerait dans une tour pendant un moment. Il y
avait des immeubles au-dessus de l'Hudson où l'on trouvait des
appartements ravissants avec terrasse. Et être près de New York
aurait des avantages. Elle aurait plus facilement l'occasion d'al-
ler au théâtre ou dans les musées. Quand je vendrai la maison,
pensa-t-elle. A quel moment le si était-il devenu quand ?

Charley avait dit que l'appartement d'Edna était le dernier
dans le bloc 41 à 60. Il lui avait précisé de passer derrière cette
partie de l'immeuble et de se garer. Elle ralentit en remarquant
qu'une voiture s'était engagée dans une autre entrée et la précé-
dait dans la même direction. C'était une voiture moyenne de cou-
leur noire. Le conducteur hésita un instant avant de se garer
dans la première place diponible sur sa droite. Katie le dépassa.
Si l'appartement d'Edna était le dernier sur la gauche, elle allait
s'en rapprocher. Elle trouva une place immédiatement derrière le
bâtiment et se gara. En sortant de la voiture, elle constata qu'elle
devait être en face de la fenêtre de l'appartement d'Edna qui don-
nait sur l'arrière. Le châssis était soulevé d'un centimètre ; le
store descendu jusqu'au sommet d'une plante. Une faible lumière
venait de l'intérieur.

(À SUIVRE)
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La Yougoslavie
réintégrée

Les sportifs de la Yougoslavie (Serbie
el Monténégro), écartés des compéti-
tions internationales avant les Jeux

olympiques de Barcelone (1992), vont
être progressivement réintégrés au sein
du monde sportif à la suite de la levée
partielle de l'embargo par l'ONU concer-
nant les sports et la culture.

Ainsi, en handball, la Fédération euro-
péenne (EHF) a annoncé qu'elle autorisait
la Yougoslavie à prendre part,, en cas de
aualification, aux prochains championnats
'Europe en 1996. Le tirage au sort des

qualifications pour cette compétition aura
lieu le 19 octobre au siège de l'EHF à Vien-
ne.

Par ailleurs, la Fédération yougoslave de
basketball a présenté sa candidature à la
Fédération internationale (FIBA) pour l'or-
ganisation du championnat du monde
(messieurs) pour 1998, organisation à la-
3uelle postulent déjà l'Italie et la Grèce. La

écision pour l'attribution de ces cham-
pionnats sera prise les 29 et 30 octobre à
Munich, au siège de la FIBA. /si

Ligue A
CP Zurich - Rapperswil 1 -4

(0-1 1-3 0-0)
Hallenstadion.- 8 456 spectateurs.- Ar-

bitres: Bertolotti, Betschart/Grothenn.
Buts: 15me Rogenmoser (Berchtold) 0-1;

21 me Lebeau (Fortier, Bachofner) 1-1; 29me
Stehlin (Witolinsch) 1 -2; 33me Camenzind 1 -
3; 35me Witolinsh (Stehlin, Berchtold) 1 -4-
Pénalités: CP Zurich 3 x 2'; Rapperswi l 4 x 2'.

CP Zurich: Stecher; Princi, Zehnder; Salis,
Guyaz; Vollmer, Faic; Hager; Bachofner, For-
tier, Lebeau; Micheli, Zeiter, Ivankovic; Brod-
mann, Thôny, Morger; Von Rohr, Seeholzer.

Rapperswil: Bosch; Langer, Rutschi; Berch-
told, Ritsch; Biinzli, Haueter; Rogenmoser, Wi-
tolinsch, Stehlin; Soguel, Bissett, Meier; Ca-
menzind, Werder, Hofstetter.

Classement

1. Kloten 7 5 2 0 33-17 12
2. Lugano 8 3 4 1 34-28 10
3. Ambri-Piotta 7 4 1 2  28-27 9
4. Zoug 7 4 1 2  24-23 9
S. 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. Rapperswil 8 2 1 5  18-27 5
10. Zurich 7 0 3 4 27-38 3

Pour Samaranch ,
aux fédérations

de juger
| e président du Comité international
L olympique (CIO), Juan Antonio Sa-

maranch, a indiqué jeudi à San Cu-
gat, près de Barcelone (Catalogne), que le
CIO avait levé les sanctions contre la You-
goslavie (Serbie et Monténégro), mais que
le retour des sportifs dans les compétitions
internationales posera des problèmes.
- La sanction du CIO est levée, mais dé-

sormais c'est chaque fédération interna-
tionale qui doit étudier comment inclure les
sportifs serbes dans les compétitions inter-
nationales et cela ne sera pas facile, a dé-
claré Samaranch après l'inauguration
d'installations sportives.

Selon M. Samaranch, le fait que beau-
coup de compétitions internationales aient
déjà commencé est un obstacle au refour
des sportifs de la Yougoslavie.

- C'est comme un avion qui est déjà par-
ti et que l'on ne peut pas prendre, a-t-il ex-
pliqué. Ce sera problématique d'inclure un
sportif ou une équipe serbe dans certaines
compétitions, /si

Ligue B
Grasshopper - Martigny

3-1 (2-1,0-0,1-OT
Neudorf. - 250 spectateurs. -Arbitres: Gob-

bi, Kienholz/Zingg.
Buts: 6me Silietti 0-1; 12me Looser 1-1;

14me Furrer (Markus Schellenberg) 2:1 ; 60me
Ayer (Wîck , Lùber) 3-1. - Pénalités: GC 3 x
2'; Martigny 2 x 2'.

Mofres: Martigny sans Gastaldo (blessé) et
Rosol (suspendu).

Classement

1. Chx-de-Fds 6 6 0 0 34-13 12
2. Grasshop. 6 6 0 0 29- 9 12
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. Olten 6 2 0 4" 26-41 4
8. Coire 6 1 0  5 23-39 2

9. Ajoie 6 1 0  5 18-34 2
10. Martigny 6 1 0  5 12-30 2

Milan sur la sellette ce matin
La 

commission de discipline de l'Union
européenne de football (UEFA) exa-
minera, ce matin à Genève, la récla-

mation posée par le club autrichien de
Salzbourg contre le Milan AC.

Le gardien autrichien Otto Konrad avait
été blessé le 28 septembre à Milan par un
jet de bouteille lors de la rencontre oppo-
sant Salzbourg au Milan AC en Ligue des
champions (groupe D), match remporté par
les Italiens 3-0.

Konrad avait été touché par une bou-
teille lancée des tribunes, peu avant la mi-
temps, alors aue les détenteurs de la Cou-
pe d'Europe des champions menaient 1 à
0. Le gardien, qui avait repris la rencontre,
avait définitivement quitté la pelouse du
stade Giuseppe-Meazza à l'heure de jeu,
après le deuxième but milanais inscrit par
Marco Simone.

L'éventail des sanctions possibles de
la commission de discipline de l'UEFA

va d'une simple amende jusqu'au mat-
ch perdu (sur tapis vert) par forfait pour
le Milan AC, ce que réclament les Autri-
chiens.

La commission peut aussi décider de
faire rejouer le match à huis clos ou sur
terrain neutre, ou simplement suspendre
le terrain du Milan AC, avec ou sans sur-
sis. Mais elle peut encore estimer que la
sortie à retardement de Konrad, après
le 2-0, était suspecte, /si

Imposant, le peloton des retraités
CYCLISME/ LeMond, Kelly, Argentin et Mottet se retirent. Entre autres

Les «papys» trentenaires raccrochent
leur vélo au clou. Après Laurent
Fignon et Stephen Roche l'an passé,

voici venu le tour de Greg LeMond, de
Sean Kelly et de Moreno Argentin, dont
les exploits ont animé les années 1985-
1990, et d'une douzaine d'autres
cyclistes réputés.

En présentant le Tour le plus «vert» de
ces dernières années, mardi, son direc-
teur Jean-Marie Leblanc a rendu hom-
mage à trois «anciens». A Greg LeMond,
bien sûr, dont les deux dernières saisons,
ballottant entre méforme et maladie, ne
sauraient effacer le champion courageux
et talentueux qu'il fut (premier Américain
à gagner le championnat du monde et le

MORENO ARGENTIN - H a  encore remporté la Flèche Wallonne ce
printemps. pu u

Tour de France), l'homme délicieux et dis-
ponible qu'il reste. A Charly Mottet aus-
si et à Marc Madiot, tous deux ayant prou-
vé que les Français étaient aussi des chas-
seurs de «classiques», pas seulement des
coureurs de grands tours.

Au-delà de ces trois figures atta-
chantes, c'est un vrai petit peloton qui
abandonne la scène. Pedro Delgado, pré-
décesseur de Miguel Indurain dans le
cœur des «aficionados» espagnols, Fran-
co Chioccioli, fausse copie de Fausto
Coppi pour les «tifosi», Gert- Jan Theu-
nisse, chéri des supporters néerlandais.
Et, bien sûr, Moreno Argentin et Sean Kel-
ly. L'Italien et l'Irlandais sont déjà entrés
dans l'histoire du sport cycliste, à tout le

moins dans les palmarès des grandes
classiques de ce sport.

Duclos toujours là

Argentin s'est retiré en cours de saison
après deux derniers coups d'éclat: le pre-
mier dans les Ardennes (Flèche Wallonne)
où il trouva un terrain d'expression idéal
pour ses qualités, le second dans le Giro
quand il mena au succès un prodige rus-
se nommé Berzin. A cette occasion, le
maître à courir que fut toujours le Vénétien
- entré désormais dans l'encadrement de
l'équipe Gewiss - illustra s'il en était be-
soin l'aspect collectif du cyclisme, sport
d'équipe dont le classement est individuel.

A 38 ans, Kelly a sans doute fait la sai-
son de trop dans la petite équipe françai-
se de Corbeil-Cafavana. Le constat est fa-
cile à dresser en fin d'année... mais qui en
aurait juré au mois de février? L'Irlandais,
toujours habile à exploiter les moindres ou-
vertures, a souvent habitué aux exploits im-
prévus. Le dernier remontant à deux ans
seulement avec le Milan-San Remo 1992,
gagné aux dépens de... Moreno Argentin.

Des grands personnages des années
1980, if ne reste plus que Gilbert Duclos-
Lassalle, vétéran de 40 ans qui abordera
l'an prochain sa dix-neuvième saison dans
le peloton des «pros». Avec la motivation
d'un cadet du Béam, quand il se présen-
tera au départ de Paris-Roubaix, de ces
pavés du Nord qu'il rêve de dominer une
troisième fois. Ses anciens compagnons
s'en vont... sauf revirement de dernière mi-
nute.
- C'est dur de quitter un métier qu'on

aime, avouait récemment Charly Mottet,
qui a vécu intensément sa dernière sai-
son, qui a apprécié à l'extrême ses der-
nières courses sur route. Leur popularité,
leur expérience, leur talent intéressent
toujours des directeurs sportifs. Mais,
pour eux, le vélo n'est plus un outil de tra-
vail. Seulement un objet de plaisir, /si

Hier
Prix de Pontchartrain à Longchamp

(4me course; non-partant 1 OTarta Whis-
ky et 16 Bimbi). Ordre d'arrivée: 11 -14
-9 - 1 5- 1 7 .  Les rapports:

TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 538,10
- Dans un ordre différent: 77,30
QUARTÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2877,80
- Dans un ordre différent: 181,30
- Trio/Bonus (sans ordre): 19,70
QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 72.137,20
- Dans un ordre différent: 354,80
- Bonus 4: 39,00
- Bonus 3: 13,00
2/4 - Pour 5 fr: 46,00

Un Romand chanceux
1

Un parieur romand figure parmi les
sept joueurs à avoir trouvé les combinai-
sons exactes au Tic 3 pour le Tiercé, Quar-
té + ef Quinte + du mardi 11 octobre
1994 sur l'Hippodrome de Vincennes.
Pour une mise de 4 fr., il va empocher le
rapport brut de 164.951 fr. 60.

Ligue A

Bellinzone - Lugano 101-73
(42-17)

Arti & Mestieri - 500 spectateurs - Arbitres:
Carlini/Sala.

Bellinzone: Gojanovic ( 14), Vallis (6), Fac-
chinetti (12), Stockalper (5), Fillmore (14),
Grimes (5), Mrazek (7), Fields (18). Darconza
(2), Ackles (18).

Lugano: Siverio (20), Negrinotti (9), Novel-
li, Gujino (14), Censi (9), De Hart (21), Ma-
scherin. McCord, Brentegani.

Olympia Regensdorf - Cossonay
121-105 (70-43)

Wisacher.-400 spectateurs -Arbitres: Ben-
dayan/Stauffer.

Olympia Regensdorf: Morris (31), Fabris
(10), Caola (2), Basemore (43), Maggi (28),
Ismajlovic (5), Ott (2).

Cossonay: Wicht (6), Laffitte (34), Lanfran-
coni (18), Gay (6), Sergi (6), Kassongo (4), M.
Oppliger (8), Petter, Johnson (23), Groppi.

Classement

1. Bellinzone 4 4 0 280-224 8
2. Pully 4 3 1 394-369 6
3. Monthey 4 3 1 309-296 6
4. Vevey 4 3 1 365-282 6
5. Union NE 4 2 2 305-342 4
6. FR Olympic 4 2 2 374-373 4

7. Regensdorf 4 2 2 390-378 4
8. Lugano 4 1 3 331-373 2
9. Cossonay 4 0 4 349-403 0
10. GE-Basket 4 0 4 188-245 -2

¦ ATHLÉTISME - Le calendrier des prin-
cipaux rendez-vous de l'année 95 est
connu: les championnats du monde en
salle auront lieu à Barcelone du 10 au 12
mars, Athletissima se déroulera le 5 jui llet,
le meeting de Zurich le 16 août, soit jus-
te après les championnats du monde de
Gôteborg, fixés du 4 au 13 août. / s\-£-

¦ AUTOMOBILISME - La société alle-
mande Mercedes-Benz ne fournira plus
en 1995 de moteur de Formule 1 à l'écu-
rie suisse Sauber mais, en revanche, a
conclu un accord avec l'écurie britan-
nique McLaren, selon l'hebdomadaire
spécialisé «Auto Zeitung» à paraître au-
jourd'hui, /si

FOOTBALL/ Saint-Gall sera l 'hôte de Neuchâtel Xamax demain

De notre correspondant

Saint-Gall, équipe traditionnellement
forte dans son fief, est de celles qui, de
temps en temps, réalisent aussi des ex-
ploits sur terrain adverse. II suffit de se
souvenir des quatre buts marqués, à la
Maladière, par un certain Zamorano, fa-
ce à des Xamaxiens médusés... L'entraî-
neur saint-gallois, Uwe Rapolder, n'ex-
clut point un nouveau «miracle»:
- Bien sûr, actuellement, nous ne pos-

sédons par un Zamorano. Je dispose, par
contre, d'une formation ayant le vent en
poupe. La victoire sur Servette, venue au
bon moment, a eu un effet stimulant sur
tout l'ensemble qui, en onze rencontre,
n'a d'ailleurs perdu qu'une seule fois
(contre Lausanne). L'an dernier, notre bi-
lan, face à Xamax, fut très satisfaisant.
Nous retournerons à la Maladière dans
l'intention de ramener un point.
- Est-ce à dire que Ropolder va prati-

quer un jeu ultra-défensif?
- Nullement, si je  dis vouloir glaner un

point, c'est qu'en pensée, je  vise la vic-
toire. Quatre hommes auront des tâches
essentiellement offensives. Je n'ai aucun
blessé, ni de joueur suspendu, de sorte
que j e  pourrai compter sur l'effectif au
complet. Avec le formidable Pédat dans
les buts, avec Fischer, Gilewicz et Bou-
derbala (qui a retrouvé un bon niveau},
nous possédons une ossature remar-
quable. Comme Tejeda et Koch ont éga-

lement du métier et que Millier, l'ancien
j oueurde Winterthour, s'est parfaitement
intégré dans l'ensemble, les cinq, jeu nes
sont fort bien entourés. Le mélange rou-
tine et je unesse me paraît absolument
idéal. Les trois ou quatre prochaines ren-
contres devraient nous permettre d'assu-
rer une place au-dessus de la barre.

Xamax, le doute n'est pas permis, au-
ra fort à faire s'il entend prendre sa re-
vanche sur l'affront subi en terre saint-
galloise. Un nouveau «match-piège», ex-
pression chère à Gilbert Gress, attend les
poulains de l'Alsacien.

0 Paul-Eric Weber

GILEWICZ - Le Polonais (au centre) est un des éléments-clés du FC
Saint-Gall. keystone/kuehne

Glaner au moins un point

¦ BOXE - Le Portoricain Wilfredo Vas-
quez a conservé son titre de champion du
monde des super-coq (WBA), en battant
au points à l'unanimité des trois juges le
Colombien Juan Polo-Perez, hier soir à
Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), /si



N

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 n Bodegas » 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 a bord. Transfert
en car de l'aéroport à Neuchâtel où vous
arrivez aux environs de 18 h 30.

Prix

Fr. 985.-
par personne en chambre double, membres
club iÉ*.

Fr. 1035.-
par personne en chambre double non-mem-
bres clubii

Fr. 110.-
supplément pour chambre individuelle

Fr. 19.-
assurance annulation-rapatriement par per-
sonne.

Je m'inscris définitivement pour le voyage _
LE BORDELAIS ET LA RIOJA du 7 au 10 novembre 1994.

_ ? Membre Club JE- ? N°n membre _

Nom: . Prénom:

Rue, n°: 

NP Localité: I

Tél. privé: Tél. prof.: I

¦ Numéro de la carte de membre du «Club £¦»: m

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 B

Date: Signature: I

' Inscriptions à adresser à: I_E_XPR__ SS B
Case postale 561, 2001 Neuchâtel.

Prestations
0 Transfert en car Marti de Neuchâtel à

l'aéroport de Zurich et retour;
Q vol avec Balair/CTA de Zurich à Bor-

deaux et de Vitoria à Zurich, collations
et rafraîchissements à bord, franchise de
bagages 20 kg.

O voyage en car Marti de Bordeaux à
Vitoria selorl programme;

0 logement en hôtels •••/••*• a Bor-
deaux, San Sébastian et Vitoria;

0 toutes les chambres avec bain ou douche
et W.-C;

# pension complète (collations dans l'avion
le lundi et le jeudi à midi);

% visites-dégustations aux Château Haut-
Bailly, Château de Loudenne et à la
Bodega de Pedro Domecq;

0 repas du soir au Château de Loudenne,
boissons comprises;

# visite-dégustation chez un ostréiculteur;
PJJJ) accompagnement L'Express et Voyages

Marti;
# documentation de voyage.

Prestations non comprises
# les boissons et dépenses d'ordre person-

nel;
0 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. ssscw-iss

LE BORDELAIS
ET LA RIOJA
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.̂^^^^^^^^^gi^^^Sg : : : : î !̂!̂ !̂ vSv i •._ _ _]j ¦ ! • • ̂ t

_mm_ iW_ i_________________M__ wutu«uiiaxi^^
\\\\\\ __M _ _ _ *<l_i "- - - : —îîSÏÎ? >"5 . S F *vJ * :¦* ¦> * vî *Jji¦

^̂
mmw

^mmmm1^mmlmm^mk_________________________________ !____

Importante
vente aux enchères

Hôtel Lausanne-Palace, 7 A 9, rue du Grand-Chêne, Lausanne

Succession de J.-P. Péquignot et divers

Vente
Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 octobre 1994,

de 10 h à 12 h et dès 14 h 30

I Visite: I
dimanche 16 octobre et lundi 17 octobre,

de 10hà 12 h et de 14 hà 19 h
1 ¦ ¦

¦¦ :. : ¦ : ;. : : ¦ : ¦ ¦ :: .,- .: - . .»,Z. _ ',.::¦ : : . .  i . , .:. .: >. . . _ . . . : . / . . .  i . . . . : : . : , : . . , .: : . : ¦ ¦. : . ; !

Meubles d'époques XVIIe, XVIII* et XIX e
Commodes Louis XV, Louis XVI, secrétaires Louis XV, Louis XVI, fauteuils, chaises, petites
tables, bureaux plats Louis XV, portant des estampilles de: Ohneberg, Denizot, Vaux, Gilbert,
Cosson, Molitor, Migeon, Lardin, Delanoy, meubles chinois et paravents, etc.

Pendules
Exceptionnels Cartels Louis XV signés, pendules de table, petite pendule émaillée, etc.

Bibelots
Porcelaines, groupes, figurines, verrerie, cristallerie, nombreux vases et lampes Galle, miniatures,
ivoires, dîners en porcelaine, chandeliers, coffrets, opalines, lampes, porcelaines de Chine XVIII'
et Familles Rose, etc.

Cuivres et éteins XVIIIe , très beaux bronzes XIX',
bronzes et pierres asiatiques

Collection de pierres dures, jade, grands vases Kuanin, Bouddha, déesses, chèvres, chevaux, etc.

Argenterie
Plateaux, théières, cafetières, Samovar, ménagères, services à thé, chandeliers, etc.

Tapisserie, tapis, tableaux et lithos XVIII', XIX' modernes
Bettarini, Bonny, Calderon, Calzo , Chaplin, Clément, Cocteau, Coppini, Corot, Dali, Domergue,
L. Fini, Fuchs, Genoud, Grenier, Lebourg, Lecourt, Luce, Maffly, Mautfra, Olsomer, Paoli, Pasquini,
Planzoni , Ravetta, Vachot, Valliery, Zaratte et une plume sur papier de L. Sutter, etc.

Chargé de mite:
Michel Marguet, commissaire-priseur, 4, rue de la Paix, 1003 Lausanne, tél. (021) 32322 27.

Conditions de vente:
adjudication à tout prix, sauf quelques articles à prix minima, vente sans garantie, échute 5%.

\\m* m̂a_m_\_\_\_\_\_\_\_m_\_\_\_\_\_\m_\_\_mL_\_x_i_i_i_i_i_m_w_w_i_m_m_i_i_m
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£ 173037-126

fJbil LITTORAL i
***** GERANCE SA
***xsA vendre

à Boudry

4 pièces
cuisine agencée

habitable, balcon,
dépendances.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

A louer à BOUDRY 172994 126

PLACES DE PARC
SOUTERRAINES

Tél. (038) 24 22 45.

Suite page 28

A LOUER
A Boudevilliers, rue du Collège 1

Dans immeuble encien entièrement
rénové, au centre du village

2% pièces 55 m2
Fr. 880.- + charges.

3Vz pièces 85 m2
Fr. 1260.- + charges.

3% pièces 90 m2
Fr. 1350.- + charges.

ÉVENTUELLEMENT PETITE
CONCIERGERIE A REPOURVOIR

avec logement de 3% pièces.
Libres tout de suite ou pour date A
convenir.
Pour tous renseignements : 19132a- 12s

x ** I--W i ri ïï ' i fiyH

A LOUE R laMMI^M:-!!!pour I H I ti PrTTrrîiTTHle 1" octobre 1994 ULi _UlliliàUlJ
CENTRE VILLE

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
rénové. Cuisine agencée,

salle de bains/W.-C. 173070̂ 26

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

A louer
Chemin des Ruaux à Colombier

4M PIÈCES
HAUT STANDING

(130 m2).
Séjour salle à manger en marbre,

2 salles d'eau, cheminée,
cuisine agencée, cave, balcon.

Tél. (038) 21 40 22.
85904.126
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™ À LOUER i7.eee.i2s5

¦ À NEUCHÂTEL 5
¦j rue des Fay hs 9 £/£
» pour entrée à convenir ¦

¦ APPARTEMENT ¦
g DE 5/2 PIÈCES g
]£( séjour aveec balcon, m
™ cuisine agencée, 2 salles tm
™ d'eau, 1 W. -C. séparés, ~
H 4 chambres. B
H Location mensuelle : M
U Fr. 1600.- + charges. WÊ



I le ligue

Les pronostics
d'Andréanelli

La 
série noire du FC Sainl-Blaise s'est

enfin interrompue le week-end passé.
Après avoir aligné six défaites, les

joueurs de Nicolas Andreanelli ont renoué
avec la victoire face aux Ponts-de-Martel
(4-1).

L'entraîneur saint-blaisois nous fait part
aujourd'hui de ses pronostics pour la
dixième ronde du championnat.

Saint-Imier - Saint-Biaise :
- // me semble que depuis le retour de

Torri et Piémontesi et notre partie face à
Noiraigue (exception faite, par la suite,
pour le match de Boudry où nous n'avons
j oué que pendant 48 minutes i), on peut
à nouveau parler de foot aux Fourches.
Saint-Imier a des problèmes, mais lors de
notre dernière confrontation, ils nous
avaient « dansé sur le ventre ». Mes gars
sont avertis et je pense que l'on peut
prendre au moins un point. X

Boudry - Bôle :
- Ces deux équipes ont « cartonné »

mais cela ne signifie pas forcément
qu'elles sont imprenables car Saint-Biai-
se n'existait alors pas ! Elles sont plus ou
moins de la même valeur avec, cepen-
dant, un léger avantage pour Bôle. 2

Hauterive - Noiraigue :
-Avec trois ou quatre individualités du

niveau de Ire Ligue, Noiraigue est très fort.
A domicile, Hauterive va se battre, de
plus, son buteur, Grob, peut faire la dé-
cision à n'importe quel moment. J'ai tou-
tefois de la peine à envisager une surpri-
se. 2

Les Ponts-de-Martel - Marin :
- Ce sera, sans doute, un match très

disputé sur le plan de l'engagement phy-
sique. Si les gars de « Chopi » pressent
j uste et au bon moment, ils peuvent rem-
porter l'enjeu. Par contre, s 'ils se trom -
pent, Marin saura en profiter grâce à ses
j eunes qui ont envie de démontrer leurs
possibiltés. X

_
Serrières - Fontainemelon :
-Je n'ai pas vu Serrières avec ses ren-

forts de Ire ligue, mais ils ont créé l'une
des surprises cette saison. Fontainemelon
a des attaquants rapides et puissants. Est-
ce comme cela tous les jours ? Je ne vais
pas prendre trop de risque en pronosti-
quant un match nul. X

Cortaillod - Le Landeron :
- Ce week-end il s 'agira du match de

la peur. A l'instar de mon équipe, je voyais
Cortaillod beaucoup plus fort que Le Lan-
deron ou d'autres équipes encore. Au-
jou rd'hui, je suis mitigé et j e crois qu'avec
un peu de réussite, Le Landeron pourrait
refaire un point. X

0 L.S.
Classement

1. Noiraigue 9 6 3 0 33-9 15
2. Bôle 9 5 4 0 37-11 14
3. Boudry 9 5 2 2 20-13 12
4. Font'melon 9 5 2 2 14-10 12
5. Serrières II 9 2 6 1 15-13 10
6. Marin 9 4 2 3 15-14 10

7. Hauterive 9 1 7  1 13-12 9
8. Pts-Martel 9 2 4 3 17-21 8
9. Saint-Imier 9 2 4 3 14-24 8
10. St-Blaise 9 2 1 6  9-25 5
11. Cortaillod- 9 0 4 5 8-19 4
12. Le Landeron 9 0 1 8  6-20 1

Horaire du week-end en page 29

Le festival de Martina Hingis
TENNIS/ La petite Saint-Galloise s 'impose sans coup férir à Filderstadt

- Contre Hingis, je n'aurai pas peur. Je
ne vais pas trembler comme Fendick et Su-
kova. Elles ont toutes deux perdu contre
elle parce qu 'elles étaient mortes de
trouille!

Christina Singer (WTA 85) aurait
mieux fait de se taire. Comme l'Améri-
caine et la Tchèque, l'Allemande a été
désarmée devant le superbe tennis de
Martina Hingis. Victorieuse 6-1 6-4 en
1 h 17' de ce huitième de finale du tour-
noi de Filderstadt doté de 400.000 dol-
lars, la Saint-Galloise a rendu, à nou-
veau, une copie parfaite.

Face à Singer, une attaquante qui avait
sorti Gabriela Sabatini au premier tour,
Martina Hingis a réalisé un petit festival
avec des coups gagnants armés à répéti-
tion, 6 refours, 4 lobs et... 16 passings
exactement. Après un premier set sans his-
toire, la Suissesse s'est quelque peu dé-
concentrée alors qu'elle menait 2-0 dans
la seconde manche. Ce qui explique sans
doute ses 15 fautes directes dans ce mat-
ch. Face à Sukova, elle n'en avait commis
que deux.

Mais même avec la tête un peu dans les
nuages et une adversaire qui décidait de
modifier radicalement sa tactique en op-
tant pour un jeu de fond de court, Marti-
na Hingis n'a pas été en danger une seu-
le seconde.

-Je n'ai jamais pensé que le match pou-
vait vraiment tourner, soulignait.Martina.
Singer n'est classée qu'à la 85me place
mondiale. J'aurais même dû la battre en-
core plus... nettement.

Martina Hingis tient vraiment un lan-
gage étonnant pour une jeune fille de 14
ans. Elle ne doute plus de rien. A chaque
match, elle repousse ses limites.

- J'ai encore mieux joué que contre Su-
kova. Je n'aurais jamais pensé être ca-
pable de réussir de tels passings, dit- elle.
En j uniors, je n'ai affronté que trop rare-
ment des attaquantes comme Singer.

Martina est restée beaucoup moins
longtemps sur le court, (1 h 19' pour être
précis), que l'autre Martina en lice à Fil-
derstadt. Face à l'Américaine Lori McNeil
(WTA 17), Martina Navratilova a dû en
effet batailler 2 h 36' et écarter une balle
de match avant de s'imposer 5-7 7-6 (9-
7) 6-4. Victorieuse à six reprises de ce
tournoi, Martina Navratilova pourrait,
pour sa dernière apparition en Europe,
croiser la route de Martina Hingis dans
une demi-finale plutôt explosive.

-Je n'y pense pas encore, avoue Mar-
tina Hingis. ll y a encore un match à ga-
gner demain. Et Navratilova ne va pas se
promener face à Anke Huber.

Décidément, elles font tout pour éviter
les affrontements médiatiques. Martina

COUPS GAGNANTS - Martina Hingis a rendu une copie parfaite face à
l'Allemande Christine Singer. keysione/ap

Hingis, après avoir été empêchée d'af-
fronter Gabriela Sabatini (l'Argentine a
été éliminée par Christina Singer), n'af-
frontera pas non plus Nathalie Tauziat. Le
numéro 30 mondial a été battu par l'Amé-
ricaine Marianne Werdel (No 54) par 6-
4 6-3.

L'Américaine avait déjà éliminée, au-
paravant, la finaliste de Zurich, la Biélo-
russe Natalia Zvereva. L'opposition Hin-
gis - Werdel sera intéressant. Marianne
Werdel joue avec beaucoup de pression
de sa ligne de fond et Martina Hingis au-
ra à prouver son talent contre une joueu-
se défensive, /si

Filderstadt. Huitièmes de finale: M. Hingis
(S) bal Ch. Singer (Ail) 6-1 6-4; G. Fernandez
(EU) bat A. Coetzer (AFS/7) 7-5 6-4; A. Hu-
ber (All/8) bat J. Halard (Fr) 6-1 6-1 ; M. Na-
vratilova (EU/2) bat L. McNeil (EU) 5-7 7-6 (9-
7) 6-4; K. Habsudova (Slq) bat B. Schultz (Hol)

6-0 6-2; M. Werdel (EU) bat N. Tauziat (Fr) 6-
4 6-3. Quarts de finale: Martinez - Habsudo-
va, M. Pierce (Fr/3) - Fernandez, Werdel - Hin-
gis, Huber - Navratilova.

¦ TOKYO - Tête de série No 1 du tour-
noi de Tokyo (1 ,02 million de dollars),
le Croate Goran Ivanisevic a souffert
pour venir à bout du Canadien Greg Ru-
sedski au 2me tour de l'épreuve japo-
naise en trois sets serrés, 5-7 7-6 6-4.
Les Américains Todd Martin (No 4) et
Michael Chang (No 6) ont dû aller eux
aussi à la limite des trois manches, res-
pectivement face à leur compatriote Aa-
ron Krickstein et à l'Australien Todd
Woodbridge. Le Suédois Stefan Edberg,
tête de série No 3, s'est en revanche qua-
lifié beaucoup plus aisément devant
l'Australien Mark Woodfo rde, écarté 6-
4 6-4. /si

Super
Décathlon

de Bâle avec
Serguei Bubka
Serguei Bubka, le recordman du

monde de la perche, sera la tête d'af-
fiche, le 28 octobre prochain à la hal-
le Saint-Jacques de Bâle, du tradi-
tionnel Super Décathlon de l'Aide
Sportive Suisse. L'Ukrainien sera as-
socié à l'Allemande Karen Forkel, vi-
ce-championne du monde du javelot.

Anita Protti et le pentathlonien Pe-
ter Steinmann (victorieux l'an der-
nier), Georges Bregy et Manuela Ma-
leeva-Fragnière, Gustav Weder et
Barbara Erdin-Ganz, et, enfin, le
«roi» de la lutte Silvio Rùfenacht et Ju-
lie Baumann seront les principaux ri-
vaux de Bubka et de sa partenaire
d'un soir.

Charly Buser et Ernst Strâhl, les
deux organisateurs de cette manifes-
tation, entendent placer cette édition
1994 sous le signe des Jeux d'Atlan-
ta. «Go West» est le slogan de ce Su-
per Décathlon de Bâle dont la plupart
des épreuves seront inspirées des
sports américains.

Les participants du 18me Super Dé-
cathlon du 28 octobre à Bâle sont les
suivants:

Serguei Bubka (Ukr/athlétisme)/Karen
Forkel (Ail/athlétisme), Georges Bregy
(football)/Manuela Maleeva-Fragnière
(tennis), Fritz Fischer (All/biathlon)/Susi
Good (escalade), Werner Gunthôr (athlé-
tisme)/Petra Kronberger (Aut/ski alpin),
Olivier Jaquet (escrime)/Gianna Biirki (es-
crime), Urs Kâlin (ski alpin)/Sylvia Ho-
negger (ski nordique), Li Donghua (gym-
nastique)/Pia Vogel (aviron), Silvio Rùfe-
nacht (lutte)/Julie Baumann (athlétisme),
Sonny Schônbàchler (ski
acrobatique)/Karin Jaggi (planche à voi-
le), Peter Steinmann (pentathlon moder-
ne)/Anita Protti (athlétisme), Gustav We-
der (bob)/Barbara Erdin-Ganz (cyclis-
me), Thomas Jaeger/Loredana Nocelli
(populaire). Remplaçants: Hippolyt Kempf
(ski nordique), Andréas Schaad (ski nor-
dique), Irène Grauwiler (volleyball), Inge
Schwerzmann (aviron), /si

BUBKA - II sera associé à
l' athlète allemande Karen
Forkel. asl Duel en vue sous le ciel andalou

AUTOMOBILISME/ Schumacher et Hill déterminés à vaincre à Jerez

La 
bataille promet d'être somptueu-

se, le duel sans merci. Michael
Schumacher (Benetton-Ford) et

Damon Hill (Williams-Renault Elf),
désormais séparés au champ ionnat
par un seul point, sont prêts pour le
sprint dans la course au titre mondial
qui commencera cette fin de semaine
au Grand Prix d'Europe de Formule 1
sur le circuit de Jerez de la Frontera.

En Andalousie, chacun veut marquer
un avantage psychologique avant les ul-
times épreuves de Suzuka (Japon le 6

novembre) et d'Adélaïde (Australie le
1 3). L'Allemand, qui effectue son retour
après avoir purgé une suspension de
deux Grands Prix (Italie et Portugal), el
le Britannique affichent une même
confiance, une même détermination.
Avec un seul objectif , gagner.

Hill veut poursuivre sa série victorieu-
se (trois succès d'affilée) et Schumacher,
reprendre le cours interrompu par sa
disqualification à Spa-Francorchamps.

Dans cette optique, le duel commen-
cera dès aujourd'hui à Jerez. Le tracé

andalou n'offrant pas de réelles possi-
bilités de dépassement, la position sur
la grille de départ sera déterminante et
le meilleur temps des qualifications im-
pératif, un exercice dans lequel Schu-
macher est passé maître depuis la dis-
parition tragique du Brésilien Ayrton
Senna.

Sur le circuit tourmenté de Jerez, do-
té cette année d'une chicane aménagée
dans la seule courbe rapide, le com-
portement du châssis et la souplesse du
moteur joueront un rôle important. Au-
tant de qualités manifestées par la Be-
netton-Ford de Schumacher. Mais aus-
si par les Williams-Renault Elf des Bri-
tanniques Damon Hill et... Nigel Man-
sell.

Le vétéran (41 ans), dont c'esf le re-
tour en Fl après une première «pige»
en France début juillet, s'est vu confier
une double mission. Contribuer à don-
ner à l'écurie Williams-Renault Elf son
troisième titre constructeurs d'affilée et
aider son jeune compatriote Hill à coif-
fer Schumacher sur fe fil.

Mansell peut-il s'acquitter de cette
double tâche mieux que ne l'a fait son
compatriote David Coulthard ces der-
nières semaines? Schumacher, lui, n'est
pas convaincu. Comme le pilote alle-
mand ne semble pas redouter ses autres
adversaires. Et pourtant! Les Ferrari, les
McLaren-Peugeot, et même les Jordan-
Hart du Brésilien Rubens Barrichello et
de l'Irlandais Eddie Irvine, paraissent
capables d'arbitrer le duel, /si

Primo Nebiolo
catégorique

ie dopage en Chine?
Pas plus grave qu 'ailleurs

I- 
e problème du dopage en Chine
! «n'est pas plus grave ou plus étendu

qu'ailleurs et les sportifs de ce pays
sont contrôlés inop inément comme les
autres», a souligné à Copenhague le
président de la Fédération internationale
amateur (IAAF), Primo Nebiolo.

A l'occasion du deuxième Congrès
mondial de l'IAAF organisé dans la capi-
tale danoise (11-15 octobre), Primo Ne-
biolo a indiqué que «des équipes de
contrôle de l'IAAF s 'étaient rendues quatre
ou cinq fois en Chine cette année, de-
mandant des visas à leur arrivée à l'aé-
roport de Pékin et procédant à des
contrôles d'athlètes chinois en dehors des
compétitions».

- Ces athlètes sont puissants, ils ont rem-
porté 60% à 70% des médailles d'or aux
Jeux asiatiques, pourquoi les soupçonner
systématiquement parce qu'ils sont forts,
s'est-il demandé. Si la Chine (1 milliard
d'habitants) suivait, par exemple, le mo-
dèle de Cuba (dont les athlètes sont choyés
dès leur plus j eune âge), on verrait une
nouvelle armée conquérante sur la scène
sportive mondiale», a-t-il assuré, /si

Jean-François Guyenet n'est plus en-
traîneur du FC Le Landeron. Le club de
l'Entre-deux-Lacs communique que,
suite à sa démission avec effet immé-
diat, la responsabilité de l'équipe de
Ile ligue « a été confiée conjointement
à Jacques Wenger et René Ansermet,
jusqu'à la fin du premier tour. Le co-
mité du FC remercie M. Guyenet du
travail effectué au sein' du club, «
conclut le communiqué.

Après neuf matches, Le Landeron oc-
cupe le 12me et dernier rang du grou-
pe neuchâtelois de Ile ligue avec un seul
point. £

Changement
d'entraîneur
au Landeron¦ MANSELL- Le pilote britannique Ni-

gel Mansell (Williams-Renault), seul en
piste pour des essais privés sur l'auto-
drome d'Estoril, près de Lisbonne, a ap-
proché de 88 centièmes le meilleur
temps du circuit établi par Michael
Schumacher (Benetton-Ford) en
1 ' 18"76. Le Britannique, qui a fait deux
têtes-à-queue sans conséquences, a
multiplié les départs arrêtés sur la ligne
droite de départ de l'autodrome d'Es-
toril. /si

¦ WENDLINGER - Le pilote autrichien
de Formule 1 Karl Wendlinger (26 ans)
effectuera des entraînements privés au '
volant de sa Sauber-Mercedes, la se-
maine prochaine au Castellet. L'Autri-

chien, victime d'un grave accident le 12
mai dernier à Monte Carlo, était resté
pendant 19 jours dans le coma. Ces es-
sais devraient permettre à l'écurie ger-
mano-suisse de se prononcer sur un re-
tour à la compétition de Wendlinger.
/si

¦ BERNARD - Le pilote français Eric
Bernard (Ligier-Renault) remplacera le
Britannique Johny Herbert au sein de
l'écurie Lotus-Honda. Herbert, qui vient
d'être engagé ces derniers jours chez
Ligier, pilotera la monoplace tricolore
dès le Grand Prix d'Europe dimanche
à Jerez de la Frontera. Bernard condui-
ra l'ancienne voiture de Herbert égale-
ment à partir de dimanche, /si

En bref
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Nissan Primera Harmony 1.6, 75 kW (102 ch), 4 portes,
5 places. 3 ans de garantie d'usine. Avec direction
assistée, toit ouvrant, radio/lecteur de cassettes,

verrouillage centralisé, etc. Appelez Nissan Leasing
au 022-738 62 54 et demandez où

se trouve le concessionnaire Nissan le plus proche.
"leasing: paiement à la livraison fr. 2500.-. Durée: 48 mois.

Prestation: 10000 km/an. Prix neuf: fr. 21850.-.

i.ii r~c ~"*rA! ̂  i

Le plaisir du leasing par Nissan
Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo-La Croix, 038/46 13 13.
Agences locales: Boveresse: Garage -R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods:
Garage B. Duc, 038/51 26 17. 144-2277-336/ROC 9c/94/2

Marché de l'emploi
PifiicfaipqiJijour . du hiarU «u ranai; jygjnJLjBill t J/w ?̂!L1
Mil. l'crut-nfato de U punî n à 18h K J 1/J*J I /V Ĵ/ TI

PARTNER
V W/ V 47M9. av. Léopold-Robert
A 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise leader
dans le domaine d̂ Ha porte industriel-
le, nous sommes/a laVecherche d'un

AIDE-SERRURIE R
Profil / \- Connaissances des plans>
- Soudure et montage aluminium.
- Age 25 à 35 ans.
- Connaissance de la langue

allemande serait un avantage.
Nous offrons une place stable dans
un encadrement de pointe.
Veuillez contacter M. Vega pour de plus
amples renseignements
au 039 / 23 22 88 85921 235

InmobUier^|a|
Para* chaque jour, du lundi au samedi Pelai l'avant «flja de la pantion a 12 h

^̂ kiV 172623-126

! CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue des Poudrières 31

1 STUDIO 1
entièrement rénové, cuisine agencée.

Loyer Fr. 520.- + charges.
Libre tout de suite.

2034 Peseux 33îgKï (038) 31 78 03

Li22ï_ -_f Zï Wmm\
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À LOUER
Pour entrée à convenir à Boudry

magnifique appartement
5K pièces duplex

avec cachet, dans les combles.
Cheminée de salon, 2 salles d'eau,
un W.-C. séparé, cuisine agencée
habitable.
Tout confort.
Loyer Fr. 1590.- + charges.

UNPI "3007 -126

¦ 
UNION NEUCHATELOISE HH

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

' Importante société de services
domiciliée dans le canton du Jura
cherche

un cadre supérieur
appelé à seconder l'un de ses directeurs pour:
- la gestion de sociétés,
- la tenue de secrétariats,
- le montage et le suivi d'opérations immobilières.

il s'agit d'un poste à responsabilités avec tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Préférence sera donnée à candidat(e) ayant:
- une formation supérieure économique, commerciale

ou juridique
- une expérience de fiduciaire ou de la branche

immobilière
- la maîtrise de la langue française avec aptitude à

rédiger rapports, procès-verbaux et correspondance,
- une bonne connaissance de la langue allemande.

Si vous avez un caractère agréable, ouvert et ambitieux,
que vous aimez les contacts, adressez votre offre, sous
Chiffre 165-726432
à Publicitas SA, 2800 Delémont
165-706934/4 «4 4x4

^Ê Nous sommes mandatés par une société industrielle neuchateloise spéciali-
H sée dans plusieurs domaines de la mécanique de précision. Le poste de

I RESPONSABLE FABRICATION
H (machines CNC, perçage, fraisage, traitement de surface)

I est à pourvoir. A moyen terme, l'avancement au poste de chef pour toute la
H fabrication est prévu.

H Si vous :
H - êtes un ingénieur ETS diplômé en mécanique et en possession d'un CFC
H en mécanique de précision,
H - avez plusieurs années d'expérience industrielle dans la production de
H produits de précision,
H - êtes bon meneur d'hommes,
H - êtes âgé entre 35 et 40 ans,
H - maîtrisez le français et l'allemand (oral et lecture).
H Nous souhaitons faire votre connaissance et vous prions de nous envoyer
iH votre curriculum vitae complet à l'adresse suivante :

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
H Promenade-Noire 1 CH-2000 Neuchâtel
¦ ? (038) 24 29 00 Fax (038) 25 83 95

H Nous garantissons la confidentialité absolue et sommes volontiers à
H disposition pous de plus amples renseignements par téléphone. 35913-235

"""""  ̂"¦ ¦ ¦¦ K̂r

W1
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

0E NEUCHATEL

MISE AU CONCpURS
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 place 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.

56964 236

Société SOFIN S.A.

DIRECTEUR
Gestion administrative

avec expérience dans le domaine
financier, pour un pays en Afrique.

Tél. 038/55 30 30
durant les heures de bureau.

L 57003-236 j

Etes-vous à la recherche d'un travail régulier, mais rémunéré à
l'heure ? Dans ce cas, nous pouvons vous aider. Nous cherchons
pour tout de suite

DN(E) NETTOYEUR(EDSE)
qui souhaiterait travailler pour nous au Locle, les mardis et
vendredis, dès 17 heures pour 2% heures.
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.
Tel. (031 ) 992 94 92. 85931 -236

A louer à Cernier

JOLI STUDIO
dans immeuble

neuf. Loyer
Fr. 735 -
charges

comprises.
Tél.

038/53 23 85.
56970-126

Nous cherchons

locaux d'entreposage
d'une surface d'environ 150 m2 en
ville de Neuchâtel ou Littoral. Accès
aisé souhaité. Disponibles tout de
suite.

Ecrire à L'EXPRESS, sous chif-
fres 125-2424, 2001 Neuchâtel.

173075-125

U DEMAN. A LOUER

Cherchons

maison
ou appartement

minimum 4 pièces,
Neuchâtel

et environs
pour institut
de beauté.

Tél.
(032) 22 72 60.

67062-125

PUBLICI TÉ
038/256501

I 

Neuchâtel
A louer pour date à convenir
au chemin de la Perrière

appartement
4% pièces
Loyer Fr. 1100.-
charges incluses. 191621-126

Pour tous renseignements :
'TRANSPLAN AG

? 

C  ̂ Liegenschaftenverwaltung
! \ Tel. 031 301 07 54 / Fax 031 301 09 03
I I Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

¦_j ____tg_\\\m i l" |

Le Vergy à Cernier

GRAND STUDIO
ENVIRON 35 m2

Cuisine entièrement agencée, salle de
bains. 173047-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ^HBDES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIE.', JJj

À LOUER À BOUDRY
Un grand et bel appartement

l 4% PIÈCES l
de 125 m2, cuisine agencée, place de parc.

Libre immédiatement ou à convenir.
Loyer Fr. 1500.- + charges Fr. 140.-.

85919-126

A louer à Bevaix assu me
tout de suite, dans ferme transformée
proche du village et des transports
publics

appartement de VA pièces
cuisine agencée , très beau cachet.
Fr. 1165.- + Fr. 80.- de charges.
Tél. (038) 46 13 88, heures de bureau.



Li grand favori
GYMNASTIQUE/ Championnats de Suisse

L

ie titre national semble promis au
Lucernois d'adoption Donghua Li
lors des championnats de Suisse qui

se déroulent de ce soir à dimanche, à
Ruswil (LU). L'ancien ressortissant de la
Chine, médaillé de bronze aux Mon-
diaux de Brisbane au cheval d'arçons
(1994), n'a actuellement aucun rival en
Suisse. L'an dernier, Li n'avait dû aban-
donner la médaille d'or du concours
général à Michael Engeler qu'en raison
de son passeport chinois.

A Ruswil, Engeler ne sera pas présent.
L'ancien champion de Suisse s'est retiré
de la compétition à la suite des cham-
pionnats d'Europe de Prague, à l'instar
d'autres champions, Daniel Giubellini
(1991 et 1992) ou Markus Miiller
(1990) qui sont à la retraite depuis
plusieurs saisons.

La voie semble donc libre pour une
nouvelle génération, avec à sa tête
Donghua Li. Lors des sélections suisses
pour les championnats du monde par
équipes de Dortmund*, qui auront lieu en
novembre, le Lucernois a obtenu chaque
fois les meilleurs totaux devant Raphaël
Wey et Felipe Andres, vraisemblable-
ment ses plus dangereux rivaux à Rus-
wil.

Les championnats de Suisse seront,
d'ailleurs, la troisième épreuve qualifica-
tive pour les gymnastes qui souhaitent
décrocher leur billet pour Dortmund.
Avec Li, Wey, Andres, Bruno Koster,
Martin Banzer, Erich Wanner et Marc

Bretscher, sept places semblent déjà at-
tribuées. Le dernier billet devrait se
jouer entre Pascal Bollmann et Daniel
Weibel. Les autres athlètes présents à
Ruswil ne devraient, en effet, pas entrer
en considération.

Ruswil (LU). Championnats de Suisse
messieurs. Le programme. Vendredi 14
novembre (dès 19h): exercices imposés. -
Samedi 15 novembre (dès 19h): pro-
gramme libre. — Dimanche 16 novembre
(dès 13h45): finales aux engins, /si

DONGHUA Ll - Le médaillé de Bris-
bane sera le grand favori des cham-
pionnats de Suisse. keystone-ruckstuhl

Ambitions neuchâteloises
Nationaux aux agrès

C« 
est à Zurich qu'ont lieu, ce week-
end, les concours par équipes du
championnat de Suisse aux agrès

féminins. Plus de 300 filles de 22 asso-
ciations vont donner le meilleur d'elles-
mêmes dans les catégories 4, 5 et 6,
afin de permettre à leurs équipes d'ob-
tenir de bons résultats et, si possible,
obtenir leur qualification pour la finale
individuelle agendée au 20 novembre
prochain à Bischofszell (TG).

Ce sera surtout le cas pour les jeunes
Neuchâteloises qui, d'année en année,
rentrent triomphantes dans l'une ou l'au-
tre des trois catégories. Une chose est
certaine, personne ne devrait pouvoir
déloger les six Neuchâteloises engagées
au Test a et qui souhaitent conserver le
bien qui est le leur depuis... 1989! Em-
menée par leur leader Sophie Bonnot,
championne de Suisse 1992 et 1993,
l'équipe sera, en outre, composée de
Caroline Jaquet, vice-championne de
Suisse 1993, Vanessa Duvanel, Gaëlle
Jaquet, Cindy Michet et Estelle Germa-
nier. Des noms bien connus dans le
monde des agrès.

Demain, la manifestation débutera à
16h pour se terminer vers 21 heures. Les
jeux seront alors faits et l'équipe cham-
pionne de Suisse du Tô sera connue.

Dimanche, dès 8 h 30, les catégories 4
et 5 entreront en lice avec, elles aussi,
de grandes ambitions. Les Neuchâteloi-
ses, championnes l'an dernier au Test 5,
souhaiteront très certainement récidiver
mais leur tâche sera rude car, tant les
Argoviennes et Thurgoviennes que les
Genevoises ne voient pas d'un bon oeil
cette étemelle suprématie!

Quant aux filles du Test 4, leur but
sera de briguer une place d'honneur,

ardemment souhaitée. Mais sauront-elles
être assez brillantes?

Le spectacle promet d'être passion-
nant et nous encourageons tous les sup-
porters de la gymnastique à faire le
déplacement afin de soutenir toutes ces
jeunes filles dans leurs exhibitions.

0 CL. J.
Les Neuchâteloises

Test 4: Sandra Hofmann (Colombier),
Laila Schick (Colombier), Sabrina Burgat
(Colombier), Fanny Burkhalter (Colombier),
Véronique Jacot (Gen.-s/Coffrane) et Jessy
Adler (Colombier).

Tes! 5: Marylin Ruozzi (Colombier), Sy-
bille Engeler (Colombier), Laure Fallet (Co-
lombier), Karin Clottu (CENA-Hauterive),
Noëlle Bader (Abeille Chx-Fonds) et Anouck
Jeanneret (CENA-Hauterive).

Tes! 6: Sophie Bonnot, Caroline Jaquet,
Vanessa Duvanel, Gaëlle Jaquet, Cindy Mi-
chel et Estelle Germanier (toutes de Colom-
bier).

SOPHIE BONNOT - Un nouveau ti-
tre pour Colombier ? archives

Championnats
neuchâtelois
individuels

Simple messieurs A: 1. Britka Zvonimir
(Eclair); 2. Kashefi Ali (Côte-Peseux); 3.
Benoit Dominique (Eclair); 4. El Harouchi
Mammoun (Côte). — Messieurs B: 1. Benoit
Dominique (Eclair); 2. Kashefi Ali (Côte); 3.
Mikic Stevan (Eclair); 4. El Harouchi Mam-
moun (Côte). — Messieurs C: 1. Mikic Ste-
van (Eclair); 2. Passer Daniel (Cortaillod); 3.
Schild Frédéric (Cortaillod); 4. N'Guyen
Duy (Hôpital). - Messieurs D: 1. Muniz
David (Eclair); 2. Ruedin Christophe (Côte);
3. Monnier Patrick (Le Landeron); 4. Coï
Elvio (Suchard). - Dames B/C: 1. Dick
Christiane (Uni Neuchâtel); 2. Grelot
Christelle (Cernier); 3. Bader Sandra
(Eclair); 4. Montini Marianne (Marin). —
Dames D: 1. Bader Noëlle (Eclair); 2. Wid-
mer Sabrina (Cortaillod); 3. Bader Sandra
(Eclair); 4. Kropf Ariane (Marin). - Mes-
sieurs doubles A/B: 1. Britka Z./Benoit D.
(Eclair); 2. Kashefi A./EI Harouchi M (Côte).
- Messieurs doubles C: 1. Mikic
S./Jeancler F. (Eclair); 2. Passer D./Schild F.
(Cortaillod); 3. Bârfuss M./Vendé C. (Cer-
nier/Le Landeron); 4. Straumann
A./tranquille J.-F. (Eclair/Hôpital). — Mes-
sieurs doubles D: 1. Bregnard J.-
P./Bregnard Th. (Hôpital); 2. Perez J.-
F./Monnier P. (Le Landeron) ; 3. Coï A./Coï
E. (Suchard); 4. Amstutz B./Muniz D. (Eclair).
- Doubles dames: 1. Bader N./Bader S.
(Eclair); 2. Dick Ch./Widmer S.
(Uni/Cortaillod); 3. Montini M./Kropf A.
(Marin). — Doubles mixtes: 1. Bader
N./Britka Z. (Eclair); 2. Dick Ch./Kashefi A.
(Uni/Côte); 3. Bader S./Benoit D. (Eclair); 4.
Montini M./Schild F. (Marin/Cortaillod).
Vétérans: 1. Philippossian Anna (Le Lande-
ron); 2. Burkhardt Roger (Brunette); 3. Mo-
rax Roland (Le Landeron); 4. Benoit Daniel
(Eclair). - Seniors: 1. Lawson Victor (Hôpi-
tal); 2. Coï Antonio (Suchard); 3. Kauer
Hans-Peter (Marin); 4. Walther Frédéric (Le
Landeron). - Juniors: 1. Schild Frédéric
(Cortaillod); 2. Nguyen Nam (Côte); 3.
Chappuis Vincent (Cortaillod); 4. Bârfuss
Marc (Cernier). - Cadets : 1. Kashefi Ali
(Côte); 2. N'Guyen Duy (Hôpital); 3. Ams-
tutz Biaise (Eclair); 4. Grand Raphaël
(Eclair). - Minimes/Benjamins: 1. Kashefi
Ali (Côte); 2. Andreadakis Nikolaos (Eclair);
3. Matthey Gwenaël (Eclair); 4. Kocher Re-
naud (Le Landeron). — Filles Ju-
niors/Cadettes: 1. Widmer Sabrina (Cor-
taillod); 2. Bader Sandra (Eclair); 3. Bader
Noëlle (Eclair); 4. Muhlemann Joëlle (Côte).
- Filles Minimes/Benjamins: 1. Huther
Maud-Elodie (Eclair); 2. Muhlemann Joëlle
(Côte); 3. Gebel Virginie (Eclair); 4. Dysli
Joëlle (Cortaillod). - Doubles vétérans: 1.
Philippossian A./ Morax R. (Le Landeron); 2.
Burkhardt R./Baudoin J. (Brunette/Suchard);
3. Schneider E./Metz J. (Hôpital/Eclair). -
Doubles seniors: Passer D.fLovisetto S.
(Cortaillod/Le Landeron); 2. Lawson
V./Bregnard J.-P. (Hôpital); 3. Kauer H.-
P./Walther F. (Marin/Le landeron). /comm

Une défaite évitable
HANDBALL/ llle ligue messieurs

Gerlafingen - Neuchâtel
19-16 (8-7)

Neuchàlel : Ruegg (g), Jost (1), Principi,
Klootsema (3), Richard, M. Pettenati, Straub
(5), Dumoulin, Galliker (3), Milz (4),
R. Pettenati. Entraîneur: Parrat.

C'est avec une légère défaite que
l'équipe du Handball-club Neuchâtel a
débuté le championnat de llle ligue
1994-1995. Face à l'équipe soleuroise
de Gerlafingen, les hommes de l'entraî-
neur Parrat ont eu mille peines à se
trouver sur le terrain, signe typique de
début de saison.

La première période fut très dispu-
tée. Jamais, l'écart entre les deux for-
mations ne dépassa deux unités. Côté
neuchâtelois, on remarqua très rapide-
ment que, si la défense était bonne, les
attaquants avaient par contre beau-

coup de difficultés à poser leur jeu et à
effectuer des combinaisons.

La seconde mi-temps se déroula se-
lon le même scénario. Alors que les
attaquants soleurois continuaient de
profiter des trop nombreuses balles
perdues suite à des mauvaises passes
neuchateloise, Galliker et ses coéqui-
piers balbutiaient devant la défense
adverse.

Ces deux points perdus sont très re-
grettables pour les hommes du prési-
dent Pettenati, Gerlafingen ayant été
tout à fait à leur portée. Les joueurs
neuchâtelois auront toutefois déjà la
possibilité de se racheter ce soir à la
Halle omnisports face à Little Lions.
Pour cela, il faudra que les passes
aboutissent plus souvent et que les
combinaisons fonctionnent mieux ! /dm

Gigabike,
première édition

nï ____________________ m i_ i

A la suite de l'annulation de la
Megabike 1994, Christophe Besson
et Patrick Perret ont décidé d'orga-
niser la Gigabike afin de maintenir
une grande course de VTT dans le
canton de Neuchâtel. En raison du
succès populaire qu'ont rencontré les
éditions pnécédentes de la Mega-
bike (1200 participants), la Giga-
bike est organisée sur le modèle
d'une grande course de type
«Grand Raid». Sur le plan techni-
que et esthétique, le site est idéal
pour une telle course. L'Itinéraire
choisi permet de courir par tous les
temps et présente toute les facettes
techniques recherchées par les vété-
téistes.

L'organisation de cette course, qui
aura lieu le dimanche 23 octobre
prochain, repose sur deux personnes,
aidées de nombreux bénévoles.
D'autre part, elle n'aurait jamais pu
avoir Heu sans l'appui généreux de
la Ville de Neuchâtel, de la police
de la ville, de toutes les communes
traversées ainsi que des nombreux
sponsors.

Parmi les participants déjà inscrits,
nous pouvons noter Rolf Houlmann,
vainqueur du «Grand Raid» (hom-
mes licenciés), Luigi Furlan, premier
de la Trans-Neuchâteloise, Ariette
Schneider, première à Hérémence-
Grimentz (Grand Raid), ainsi que
son mari, Patrick Schneider.

Pour faciliter l'organisation, la
date limite d'inscription a été fixée
au 10 octobre, mais il est encore
possible de s'Inscrire au moyen du
bulletin de versement Gigabike ou
sur place, le samedi 22 octobre.

La Gigabike 1994 est également
un tremplin pour l'organisation plus
conséquente de la Gigabike 1995,
qui aura lieu le dimanche 10 sep-
tembre 1995. /comm

Ligue A: Neuchâtel Xamax - Saint-
Gall sam. 17h30.

Ire ligue: Bienne - Serrières sam. 17h;
Audax - Colombier dim. 15h; Bûmpliz - Le
Locle dim. 15h; Lyss - La Chaux-de-Fonds
dim. 15 h.

Espoirs: Xamax . - Saint-Gall dim.
14H30 à la Maladière.

Ile ligue: Boudry - Bôle sam. 15 h; Les
Ponts-de-Martel - Marin sam. 15 h; Ser-
rières II - Fontainemelon dim. 10h; Haute-
rive - Noiraigue dim. 15 h; Saint-Imier -
Saint-Biaise dim. 15 h; Cortaillod - Le Lan-
deron dim. 15h [aux Câbles).

llle ligue, groupe 1: La Sagne - Les
Bois dim. 14h30; Le Locle II - AS Vallée
sam. 20h; Superga - Sonvilier sam. 15h;
Bôle II - Trinacria dim. IOh. - Groupe 2:
Lignières - Dombresson dim. 14h30; Co-
lombier II - Corcelles dim. 16h; Fleurier -
Cornaux sam., 17 h; Comète Peseux - Bou-
dry II dim. 14h30; Béroche-Gorgier -
Xamax II dim. lôh.

IVe ligue, groupe 1 : Fontainemelon II -
Lignières sam. 15, 16h; Cornaux II - Cres-
sier I dim. 16, 9h45; Le Landeron II -
Marin il dim. 16, IOh. - Groupe 2:
Auvernier I - Colombier III dim. 16, 15 h;
Comète II - Bevaix I dim. 16, IOh; Béro-
che-Gorgier II - Helvétia I dim. 16, 14 h;
Cortaillod II - Geneveys-sur-Coffrane I
dim. 16, 9h45. - Groupe 3: Le Parc la
- Ponts-de-Martel II dim. 16, 10h; Travers
I - Buttes I sam. 15, 16h; Couvet I - Blue
Stars I dim. 10h; Saint-Sulpice I - La
Sagne Ha dim. 16, 16 h. — Groupe 4:
Mont-Soleil I - Le Parc lb dim. 16, 14 h 30;
Chaux-de-Fonds II - Les Brenets I dim. 16,
IOh; Deportivo II - Azzurri I dim. 16, 15 h;
Floria II - Saint-Imier II dim. 16, IOh.

Ve ligue, groupe 1 : Couvet II - Helvé-
tia II dim. 15 h; Cantonal-Milan I - Bevaix
II dim. 16 15 h; Fleurier llb - Béroche-
Gorgier III dim. 16, 15 h; Blue Stars II
-Ponts-de-Martel III vendr. ) 4, 20h30;
Auvernier II - Boudry III dim. 16, 10h. —
Groupe 2: Dombresson II - Ticino li dim.
16, 16h; Trinacria II - Les Bois II dim. IOh.

Juniors Inter A2: NE Xamax - Marti-
gny-Sports dim. 16, 12h30; Marin-Sports
- Vevey-Sports sam. 15, 15 h.

Juniors A, élite: Deportivo - Le Locle
sam. 15, 18 h; Le Porc - Comète sam. 15,
15h30; NE Xamax - Auvernier sam. 15,
14 h; Chaux-de-Fonds - Hauterive sam.
15, 14 h; Corcelles - Noiraigue sam. 15,
17 h. - Juniors A, groupe 2: Cortaillod
- Cornaux sam. 15, 14K30; Coffrane - ,
i3oudry sam. 15, 13h30. - Groupe 3:
Superga - Tidno sam. 15, 17h; Dombres-
son - Fleurier dim. 16, 14 h; Serrières -
Saint-Imier sam. 15, 18 h.

Juniors B, élite: Deportivo - Marin sam.
15, 16 h; Hauterive - NE Xamax I sam.
15, 14 h; Le Parc - Fleurier sam. 15,
17h30; NE Xamax II -Boudry dim. 16,
14h30; Chaux-de-Fonds - Comète sam.
15, lôh. - Juniors B, groupe 2: Floria
- Dombresson sam. 15, 16h; Saint-Imier -
Le Locle sam. 15, 14 h; La Sagne - Fontai-
nemelon sam. 15, 15h45. — Groupe 3:
Couvet - Le Landeron sam. 14 h 30; Bôle -
Saint-Biaise sam. 15, lôh; Bevaix - Cor-
taillod sam. 15, 14 h 30; Corcelles - Au-
dax Friûl sam. 15, 15 h.

Juniors C, élite: Fleurier - Colombier I
sam. 15, 14 h; Deportivo - Couvet sam.
15, 14 h; Bevaix - Saint-Biaise mercr. 19,
18h45; Le Locle I - Hauterive I mercr. 19,
14H30. - Juniors C, groupe 2: Dom-
bresson - Cornaux sam. 15, 15 h; Auver-
nier - Béroche-Gorgier sam. 15, 14h30;
Corcelles - Comète sam. 15, 13 h. -
Groupe 3: Ponts-de-Martel - Les Bois (à
La Sagne) sam. 15, 14h; Floria - Sonvilier
sam. 15, 14 h; Ticino - Etoile sam. 15,
14h30; Le Parc - Chaux-de-Fonds sam.
15, 13h30. - Groupe 4: Le Locle II -
Audax Friûl sam. 15, 14h30; Bôle - Cor-
taillod sam. 15, 14 h; Colombier II - Hau-
terive II sam. 15 14 h; Le Landeron -
Geneveys-sur-Coffrane sam. 15, 14 h.

Juniors D, groupe 2: Ticino - Le Locle
I sam. 15, IOh; Saint-Imier - Ponts-de-
Martel sam. 15. IOh. — Groupe 3: Co-
lombier II - Auvernier II sam. 15, IOh30;
Corcelles - Boudry I sam. 15 IOh30. -
Groupe 4: Hauterive - Le Landeron sam.
15, 10h; NE Xamax III - Comète II sam.
15, IOh. - Groupe 5: Le Locle II -
Fontainemelon sam. 15, IOh; Couvet -
Fleurier sam. IOh; Geneveys-sur-Coffrane
- Dombresson I sam. 15, IOh. — Groupe
6: Chaux-de-Fonds II - Cornaux II sam.
15, IOh; NE Xamax IV - Bevaix sam. 15,
IOh; La Sagne - Béroche-Gorgier i sam.
15, IOh.

Vétérans: Le Locle-vét. - Tidno-vét. ce
soir 20 h.

Juniors Inter, champ, externe: NE Xa-
max JC1 - Servette dim. 16, 14h30;
Chaux-de-Fonds JC2 - Granges dim. 16,
14 h; Le Parc JC2 - Bulle dim. 16, 15h.

Messieurs
Ligue A: Lugano - L'Express Union

Neuchâtel sam. 17H30 à Breganzona.

Ligue B: La Chaux-de-Fonds-Vacallo
sam. 17h30, Pavillon des Sports.

Ire ligue: Uni Neuchâtel-Bri gue sam.
17h, Mail.

Ile ligue: Marin-Fleurier ce soir 20h30,
CIS; Universtité ll-Université III lun 17,
Halle omni.

llle ligue: Littoral-Val-de-Ruz mer 19
20h15, Auvernier; Auvernier-Le Landeron
jeu 20, 20h15; Corcelles-Fleurier jeu 20,
20h30.

Juniors : Val-de-Ruz-Berthoud lun 17,
18h30, Chézard; Marin-Uni mer 19,
20h30, CIS; Bienne-La Chaux-de-Fonds
mer 19, 20h 15, Strandboden.

Scolaires: La Chaux-de-Fonds-Bienne
jeu 18h30, Numa-Droz.

Coupe de Suisse: Université-Saint-
Prex (LNB) ce soir 20 h 30, Mail.

Dames
Ligue B: Stade Français-La Chaux-de-

Fonds ce soir 20h30.
Ire ligue: Universlté-Yverdon sam. 17h.

Les Ponts-de-Martel: dimanche à IOh,
course «A travers les tourbières»,
14 km 500, comptant pour le championnat
cantonal hors stade. Départ av Centre
sportif du Bugnon. Inscriptions possibles de
7h30 à 9h30.

Ligue B: La Chaux-de-Fonds-CoIre, sam.
20h.
Ire ligue: Young Sprinters Neuchâtel-Ge-
nève Servette sam. 20h ; Moutier-Fleurier
sam. 17h30; Star Lausanne-Tramelan
sam. 20h.
Juniors Al : Viège-Young Sprinters dim.
17h; Chablais-La Chaux-de-Fonds dim.
17h30
Juniors A2: Les Ponts-de-Martel-Trame-
lan dim. 12h; St-imler-YS II dim. 16h45;
Moutier-le Lode dim. 17h30.
Novices A2: Fleurier-St-lmier sam. 12h ;
HCC-Moutier sam. 16 h 15; Franches-Mon-
tagnes-HCC dim. 11  h30; Tramelan-YS II
dim. 17h30; YS l-Jonction sam. 17h.
Minis A2: YS-HCC dim. llh; Fleurier-
Moutier dim. 12 h.
Moskitos Al : HCC-Chabiais dim. 1 1 h 30.
Moskitos A2: Vallée de Joux-YS dim.
10h45; Moutier-Fleurier dim. 13h
Minis B: YS ll-Delémont dim. 11 h.
Moskitos B: YS ll-YS III mer 19, 18H30.

Ire ligue: Neuchâtel-Delémont sam. 15h,
Puits-Godet.

u___m_____ mm î
Dressage: sam. 15h30, finale du cham-
pionnat cantonal neuchâtelois aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Epreuves d'encadre-
ment dès 8 h.

Messieurs
Ligue A: Plateau-de-Diesse-Bâle sam.
17h
Ile ligue: Colombier-Boudry mer 19,
20 h 30, Cescole.
llle ligue: La Chaux-de-Fonds-Le Locle lun
17, 20h30 Bois-Noir; Val-de-Ruz-Marin
lun 17, 20h30 Fontenelle; Bevaix ll-NUC
II lun 17, 20h3O Cerisiers; Smash Cortail-
lod-Boudry II mar 18, 20h30; Le Lande-
ron-Savagnier jeu 20, 20 h 30.
Juniors A: NUC-Val-de-Ruz mer 19,
20h30 Panespo.

Dames
Ile ligue: Savagnier-Cerisiers lun 17,
20h30; Colombier-bevaix mar 18,
20 h 30 Cescole II; La Chaux-de-fonds-Le
Lode jeu 20, 20h30 Bois-Noir; NUC III-
Val-de-Travers jeu 20, 20 h 30 Mala-
dière.
llle ligue: Lignières-Corceiles lun 17
20h30; Marin-Ponts-de-Martel mar 18,
20h30 Collège; Bevaix ll-NUC IV mer
19, 20 h 30 Cerisiers.
IVe ligue: Peseux-Les Verrières lun 17,
20h30 Coteaux; Cressier-Ponts-de-Mar-
tel lun 17, 20 h 30; Ancienne La Chaux-
de-Fonds-Le Lode II mer 19, 20 h 30 Ec.
de com..
Juniors Al : Colombier ll-Val-de-Ruz mer
19, 20h30 Planeyse.
Juniors A2: Cressier-Colombier jeu 20,
19h; Le Locle-Savagnier jeu 20, 19h
Beau-Site.
Juniors Bl : La Chaux-de-Fonds-Marln
mar 18, 18h30 Bols-Noir; Lignlères-Fon-
taines mer 19, 18h30.
Juniors B2: NUC-Ponts-de-Martel mer
19, 18h39 Panespo; Val-de-Ruz-Corcel-
les mer 19, 18h30 Fontenelle.

wTT ŵTT_ tT ^rw_ T_ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m fw

llle ligue messieurs : Neuchâtel-Little
Lions ce soir 20h Halle omni.

Ligue A: Neuchâtel-Bâle sam. 15h, Puis-
Godet; Nyon-La Chaux-de-fonds dim.
15h.

m i l  i ____ mz &
Ligue A: Olympic-La - Chaux-de-Fonds
mar 18, 19h30.

L'agenda sportif
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ELECTROMENAGERS .̂ S^ -̂̂L^

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 i || —| i T —<L j
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Démonstrations de nouveaux ¦pifp̂ niHNMlM
robots ménagers: Wm&ÏÏBj ^̂
Machines à café, humidificateurs / WÊ. ^̂ SSÊjBjjl
fours à micro-ondes, nettoyeurs à '¦̂ hSMyMÉ MSI
vapeur, stations de repassage, etc. ¦il'iffflPffliiïfi ^̂ ^̂ ^ l

Profitez de la semaine Les autres succursales Fust dans la région:
d'inaUOUration DOUr Neuchâtel, Rue des Terroux 7, (E/TV), tél. 038/25 51 51

a . . V , Marin, fleur de Lyss 26, Mofin-CenliB(E), lél 038/33 «48
nOUS rendre VlSlte! Nouveau: dès H octobre 94

la Chaux-de-Fonds, HYPER-FUST, Bd. des Eplatures 44, (E/C/IV), tél. 039/261150
_^M m^mt^hâ la Chaux-de-Fonds, Jumbo, Bi des Eplatures, (E/IV), lél. 039/26 68 65

tyg^ Ê̂LW *-mW L̂W Bienne, HYPER-FUST, Sololhurnstrasse 122, (E/C/l/W), lél. 032/52 16 00
¦M|PB'f̂ H||||IBM̂  Bienne,¦t££lj ^Ji

,
^^Q^^QQ£^̂ ^J]JjJ^̂ ^Q{^Q Brûgg( Higros-Cenler Brûgg, (E), lél. 032/53 54 74

Neuchâtel, Innovation, 2ème étage, Aux Armourins,
R.J  Temtlle-Neuf 14 (E) tel 038/241600 (E = opporeiélKftoménogerv/
| IV. U. leilipie HBUI It, \\_) , ICI. UJO/ lt lOUU | C = Cuana/Boire/IV = TV.Ha VidéoA = Iflmpw) |

* -̂j*QKiiiikiliJ-)F*,'pWp*z ĤSj£i - y__________ _̂y*[__ : : JL ~ M*Aç^*A •M,^B_*_L S____ J T X _ \___ M vij »T-T* ̂ HPMMPK /̂^̂ IK. __ I&_______ \
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»5c%^mm *• \̂ 5*k ' :̂ kJ_*ss:_%_£4t 1 rTTT ĤBfc.
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SECOURS DETTES
AIDE EFFICACE A VOTRE DISPOSITION

Meyer
Chemin du Tirage 28 - La Neuveville

Tél. 038/51 17 76 IMB-M-HO

Voyance
9 h - 22 h

156 73 28
Fr. 2.-/min
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i Je souhaite Je m'abonne régulièrement par:
¦ recevoir rj trimestre Fr. 67.50 . I
1 EEXPRESS D semestre Fr. 128. - I
I , .—. Z D année Fr. 242. - I
I 1 mois a ressai ¦—' , j
, ? Q ou abonnement temporaire de mois
i H marquer d'une croix ce qui convient 1

» Nom: I
_ i i i i i i i i i i i i i i i 

3 Prénom: S¦ 
—i—i—i—i i i i i i i i—J i i i i i i i i i_i i | i___ i ¦

S Rue: N°: I
I i i i i i i i i i i i i i i i I l i i i i;

I N° postal: Localité: I
j —i—i—i 1 I i i i i i i i i i i i i i I_J i i i J
¦ Date: Signature ¦

ï Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV i

- l hZ\rRJ___i I . I 1 . . 1 I i ¦ I I . I I . . I I . . . I I . 1 .
^̂  ^̂  ^™ 

¦¦¦ ¦¦¦ 
**m' A découper et à conserver i m̂ P Ĥ HBI _____ m _____ m ___^

CENTRE SOCIAL PROTESTANT lÉpBHIfaUUlifpSH

À NEUCHÂTEL
# La Puce Savante, rue des Moulins 35 du

mardi au samedi 9 h 30 - 11 h 30. 14 h 30 -
17 h 30.

# L'Annexe, rue des Sablons 48, meubles,
vêtements, bibelots, vaisselle, livres. Mardi et
jeudi 17 h - 18 h 30, samedi 14 h - 16 h 30.

# À LA JONCHÈRE (près de Boudevilliers)
ouvert le samedi de 9 h 30 - 12 h.

189643-110

BBHMgJJ

Ŝ RÛTTSSERIE-BAR-DANCING .W
Samedi 15 octobre

FERMÉ
Jour de fermeture : le dimanche.

85922-110 X

>\\ LES GENEVEYS-SOR-COFFRfiNE (ff
111 TÉL. (038) SI 13 SS JJ)
\^^NJU»Q PROPRIETJURÊ ^*y

Tiffany's Hair Shop
Beauregard 1, 2520 La Neuveville

Tél. 51 45 91
Nous avons un super coin de bricolage.

Grand choix de matériel Glorex
pour la confection de vos poupées,

clowns, cats...
¦Jusqu 'à fin novembre, concours.

Premier prix : un voyage.

Bon d'achat Fr. 5.-
I non cumulable |

191640-110

r— -̂^
ARRIVAGE CHASSE

FRAÎCHE et MARNÉE
CHEVREUIL:
selle - gigots - médaillons - épaules s/os

LIÈVRE:
filets - râbles - cuisses - ragoût sans os.

SANGLIER:
entrecôtes - côtelettes.

ANTILOPE :
noix - entrecôte.

CERF:
entrecôtes.

CIVETS :
Nos excellents civets marines sont pesés
égouttés.
Préparation maison à base d'épices sélec -
tionnées et d'un très bon vin.
Chevreuil - Lièvre - Cerf
Sanglier - Antilope - Coq au vin.

LA PLUME:
Faisans - Perdraux - Bécasses
Canards sauvages.

FILETS :
Faisans - Perdreaux - Pigeons -
Canards sauvages.

Terrines de chasse
Gibier fumé
Foies de canards gavés. 172662-110

" , ¦"*-¦ ^B f̂c»H» ¦»" \9Ê_ŵ  ' __-PÎ P*̂ ^^  ̂S ¦- "*"- ' '̂ ^̂ ^̂ SB̂ Sï!L 5̂?*̂ '̂''' ¦-

>*&$&->.¦¦¦ m̂ *̂̂ *~̂  ' ~*_j_m&f rf tjj teï! B̂ri

Aujourd'hui GRANDE EXPOSITION
Garage Claude Fracchetti 173091-no liU

Rue de Soleure 8 - 2525 Le Landeron - Tél. 038/51 23 24. HONDA.

/ N
Boulangerie-Pâtisserie
Ramsbacher
Grand-Rue 45. 2034 Peseux
Tél. (038) 31 12 78

réouverture
lundi 17 octobre 1994.

Biscuits maison frais en action.
V 130119.110 J
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«iMHSmiBraEEÏS SB^̂  ^
Samedi 

29 octobre 199 1 1 MerCredi « 1 
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Composition avantageuse, place après place: salon par éléments en tissu LUNA.
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Les statistiques montrent que les grossesses non
désirées mettent en danger la santé de la mère et de
l'enfant. La contraception pourrait donc être considé-
rée comme un droit de l'être humain... A l'avenir, elle
devrait dès lors être sûre, simple et, de surcroît, bon-
ne pour la santé. Le vaccin (!), quant à lui, est attendu
pour l'an 2020.

iin de vivre bel et bien» 
^̂ ^_m^ f̂^F^
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contraception
peut sauver des
vies: selon une es-
timation du
«World Fertility
Survey» américain,
5,6 millions d'en-
fants et 200.000

mères ne seraient pas morts en 1984
s'ils avaient pu disposer du planning
familial.

Dans les pays en développement, les
nouveaux-nés de mères adolescentes
présentent un risque de mortalité -
dans le premier mois - supérieur de
presque 25% à celui des enfants de
mères d'âge «normal» . Les grossesses
successives augmentent également le
taux de mortalité infantile. L'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) esti-
me par ailleurs que 125.000 à 170.000
mères meurent chaque année des
suites d'un avortement qui n'a pas été
réalisé dans les normes. Les avorte-
ments légaux sont encore fréquents,
voire en augmentation: une Britan-
nique sur trois subit une interruption
de grossesse une fois dans sa vie!

Et demain?
Les méthodes de planning familial

sont plus demandées que jamais, mais
à quoi ressemblera la.contraception de

demain? Elle devra répondre à de nom-
breuses exigences: simple, sûre et bon
marché, elle devra en outre offrir des
possibilités adaptées à chaque indivi-
du, femme ou homme.

Le dosage des hormones doit être
précis: la libido ne doit pas en pâtir.
Autre critère: la contraception devrait
si possible protéger des maladies
sexuellement transmissibles (MST)
comme le sida, l'herpès et l'hépatite.
Enfin, une grossesse désirée devrait
être possible à tout moment, ce qui im-
plique que la méthode choisie ne doit
pas être définitive, à l'inverse de la li-
gature du canal déférent chez l'homme
ou des trompes chez la femme.

Double étude
Jusqu'ici, l'homme jouait un rôle ac-

cessoire dans ce domaine: le préserva-
tif et la ligature étaient les seuls
moyens de contraception masculins.
Cela devrait changer, si l'on en croit
Geoff Waltes, de l'OMS à Genève:
- La facilité avec laquelle nous re-

crutons des hommes pour des études
cliniques laisse supposer que la nou-
velle génération est beaucoup plus dis-
posée à prendre des responsabilités
qu 'on ne le suppose généralement.

Le Dr Waltes s'est livré à deux
études portant sur plusieurs centaines

NAISSANCE - Les grossesses non désirées mettent en danger la santé, voire la vie de l'enfant. E-

d'hommes. II leur a administré de la
testostérone, une hormone sexuelle
masculine fabriquée normalement par
les testicules. Cet apport artificiel a eu
pour effet d'induire en erreur la cen-
trale de régulation hormonale du cer-
veau, l'hypothalamus, et la glande y
relative, l'hypophyse. Ces deux or-
ganes ne produisaient dès lors plus
d'hormones stimulant les testicules à
faire deux choses: produire de la tes-
tostérone endogène et faire mûrir les
spermatozoïdes en nombre suffisant.

La testostérone artificielle réduit
donc à tel point la production de
spermatozoïdes qu'elle agit comme
un contraceptif sûr. Inconvénients: el-
le doit être administrée sous forme

d'injection hebdomadaire, ce que
certains hommes ont jugé trop dou-
loureux, et elle provoque des effets
secondaires comme l'acné ou une
agressivité en hausse.

Vaccin contraceptif
Une autre méthode, applicable

aux hommes comme aux femmes,
part du même principe. Les effets
des hormones régulatrices de l'hypo-
thalamus sont bloqués et tout le sys-
tème chimico-hormonal sexuel s'ef-
fondre. Ovaires et testicules sont mis
en veilleuse et ne produisent ni
ovules, ni spermatozoïdes, ni hor-
mones sexuelles. Ces dernières doi-
vent donc être remplacées artificiel-

lement, au dosage le plus faible pos-
sible, oestrogènes et gestagènes chez
la femme, testostérone chez l'hom-
me.

Pour certains scientifiques, un do-
sage réduit de ces hormones aurait
en outre l'avantage d'éviter l'appari-
tion de certaines tumeurs liées au
système hormonal, ainsi que des ma-
ladies cardiovasculaires ou des os.
Sur le plan statistique du moins. .

Enfin, le vaccin contraceptif n'est
plus du domaine de l'utopie: les re-
cherches progressent et les scienti-
fiques l'annoncent pour l'an 2020.

0 Claudio Bisaz

Contraception: trois cas concrets
•MffOi»*-***̂ ^̂ ^

^̂ ^̂___*m»"m^̂

La Ligne: 156 75 540
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qualité de vie
des humains dé-
pend, désormais,
d'un contrôle rai-
sonnable de la
natalité. S'agissant
des méthodes de
contraception, les

seules explications scientifiques ne
suffiront jamais. Car notre réflexion
doit porter sur les désirs eux-mêmes:
que cherchons-nous dans le rapport
sexuel et amoureux? Y a-t-il, dans
nos rêves secrets, un enfant qui nous
fait signe? De quoi est fait notre désir
de ne pas procréer?

QUESTIONS - Le couple doit se demander ce qu'il cherche dans le rapport
sexuel et amoureux. tsr

Questions existentielles, posées au
156 75 540, et auxquelles le calen-
drier d'ovulation ne répond pas...

jç Isabelle:
- J'aimerais savoir si l'on peut être

enceinte à la suite d'un rapport à la
fin des règles. Est-ce que le sang em-
pêche la progression des spermato-
zoïdes?
- Eh non! cela n'a rien à voir. Les

spermatozoïdes savent «nager» en
toutes circonstances!

Reprenons, si vous le voulez bien,
l'explication du cycle féminin. C'est

au moment de l'ovulation que la fé-
condation peut avoir lieu, c'est-à-dire
lorsque l'ovule trop mûr quitte l'ovai-
re pour entrer dans la trompe et com-
mencer son voyage vers l'utérus. En-
viron trois jours après, le risque de fé-
condation devient minime, et cela
jusqu 'aux règles. Mais quand est-ce .
que l'ovulation se produit? Voilà le
hic...

La seule chose à peu près certaine,
c'est que l'ovulation se produit 14
jours avant - oui, avant - les règles
suivantes. II faudrait donc compter «à
rebours» de la date présumée des
prochaines règles, moins trois jours,
pour que l'ovule soit vraiment hors
circuit.

Vous l'avez compris, pour pouvoir
faire ce calcul-là, il faut avoir des
règles absolument régulières (chose
plutôt rare). Et cela ne laisse qu'envi-
ron onze jours de sécurité, en tout,
quelle que soit la longueur du cycle.
Le reste du temps, il faut envisager un
autre moyen de contraception... ou
l'abstinence.

De plus, il s'agit, même là, d'une
sécurité relative, du fait que l'ovula-
tion peut se produite, exceptionnelle-
ment, à n'importe quel moment. Une
émotion, un rapport sexuel fabuleux,
un voyage, et voilà l'ovule tout prêt à
recevoir la visite d'un spermatozoïde.

Pour corser l'affaire, il n'est pas ex-
clu que le spermatozoïde en question
se trouve déjà-derrière la porte! Car
les spermatozoïdes peuvent survivre,
dans le corps de la femme, jusqu 'à
quatre ou cinq jours, peut-être même
plus. C'est pour cette raison que le
rapport «à la fin des règles» ou même
pendant les règles - peut parfois être
fécond: les spermatozoïdes atten-

dent, tout simplement que l'ovule
soit prêt.

En clair: si l'on veut vraiment éviter
une grossesse, il faut employer
d'autres moyens que le calendrier.

Voilà pour l'explication scienti-
fique. Mais on le sait: la sexualité est
plutôt irrationnelle, intempestive, in-
contrôlable; elle s 'accommode mal
des calculs et des précautions. Aux
déchaînements amoureux, aj outons
encore, que dans les tréfonds de
l'âme humaine, le désir d'enfant
triomphe bien souvent de tous les «il
faut» qu 'implique une bonne contra-
ception.

j Ç  Giovanni:
- Je suis catastrophé. J'ai subi une

vasectomie (stérilisation masculine)
il y a quelques années, et voilà que
ma femme se trouve enceinte. Elle
me jure qu'elle n'a pas été infidèle.
J'aimerais la croire, mais quand j'ai
eu mon opération, ils m'ont dit que
c'était définitif. Je ne sais que penser.
- Dans de rares cas, il se produit

une «réanasmose» du canal qui a été
ligaturé - en clair le canal se «recol-
le» et la voie est de nouveau libre
pour le passage des spermatozoïdes.

Pour en avoir le cœur net, vous
pouvez faire faire, par votre urologue,
un nouveau spermogramme. Si des
spermatozoïdes s'y trouvent, tout sera
simple - si ce n'est que votre couple
se trouve confronté à une grossesse
non désirée et qu 'il faudra ensuite re-
prendre à zéro la question de la
contraception.

S'il n'y a pas de spermatozoïdes, la
discussion conjugale risque d'être
bien âpre...

j Ç  Thomas:
- Avec ma copine, on utilise le pré-

servatif. L'autre fois, il a craqué. Est-
ce que je devrais en mettre aeux pour
plus de sécurité?
- Certainement pas! Cela créerait

des frottements du caoutchouc qui ren-
draient le préservatif encore plus fragi-
le. Pour éviter la rupture du préservatif,
il y a diverses précautions à prendre:
- les acheter lubrifiés (n 'utiliser en .

aucun cas des lubrifiants «maison» du
genre vaseline, qui attaquent le caout-
chouc);
- éviter de l'accrocher en l'enfilant;
- veiller, en le mettant, à laisser un

peu de place au bout pour le sperme (à
moins que le préservatif comporte déjà
au bout un petit «réservoir»).

Pour plus de sécurité, la partenaire
peut utiliser en même temps un pro-
duit spermicide (ovules, éponges, etc.);
celui-ci n'est cependant pas sûr s 'il est
utilisé seul. Enfin, si le préservatif se
déchire malgré toutes ces précautions,
la femme peut s 'adresser à un gynéco-
logue, un centre de planning familial
ou un service des urgences (le week-
end) pour obtenir une contraception
post-coïtale, appelée aussi «pilule du .
lendemain».

0 Bernard Pichon
Mary Anna Barbey

• La Ligne travaille avec l'ISPA et
l'Association suisse des conseillères en
planning familial.
• Souci, bobo, un peu de panique dans l'air?
La Ligne enregistre, jour et nuit votre message
et vous répond dans un délai de 48 heures.
L'anonymat est garanti à ceux qui en font la
demande. Vous pouvez aussi écouter, sans
parler vous-même, les appels enregistrés, ainsi
que les réponses données par les
collaborateurs de La Ligne (participation aux
frais Fr. 2.-/min).
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La pensée du 

jour
Dieu aima les oiseaux et inventa les arbres.
L'homme aima les oiseaux et inventa les cages.
Jacques Deval, 
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I 1990 - Décès de Léo-
I nard Bernstein, com-
I positeur et chef d'or-
I chestre américain,
I auteur de la musique
I de la célèbre comé-
I die, «West Side Sto-
I rV- afP
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RÉFORMÉS

•Collégiale: 1 Oh, culte, Mlle F. Cuche.
•Temple du Bas: 9h petit déjeuner
pour tous au sous-sol; 1 Ohl 5, culte,
M. J.-P. Barbier (garderie). Chaque
jour à 1 Oh, recueillement.
•Maladière: 9h45, culte, sainte cène,
M. M; Robert.
•Ermitage: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
A. Miaz. Jeu. 19h30, culte, sainte
cène.
•Valangines: IOh, culte et journée
d'offrande, M. C. Miaz.
•Cadolles: IOh, culte, M. R. Wuille-
min.
•Serrières: 10h, culte, sainte cène, M.
B. Hua.
•La Coudre: IOh, culte, M. R. Tolck.
8hl5, recueillement quotidien du lundi
au samedi.
•Charmettes: IOh, culte, sainte cène,
M. G. Labarraque, (garderie). Ven.
1 Oh, recueillement à la Chapelle.
•Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde: Temple du Bas um 9h, Got-
tesdienst, Frau Ch. Grupp.

;.... CATHOLIQUES
•Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h,
(portugais), 18h; di. 10h30, 18h.
•Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
se: di. T0h30.
•Serrières, église Saint-Marc: messes:
sa. 17h30. Di. 9h.
•La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
sa. 17h, messe; di. IOh, messe.
Chaque ler et 3e dimanche à 17h,
messe selon le rite de Saint Pie V.
•Eglise de la Providence: di. 9h, mes-

•Hôpital des Cadolles: di. 8h30, mes-
se.
•Missione italiana: chapelle des
Frères (rue de la Maladière 1 ); di.
10h45, messe.
•Mission polonaise: église de la Provi-
dence le 4e dimanche de chaque
mois, messe à IOh.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
•Chapelle Saint-Jean-Baptiste: (Emer-
de-Vattelj sa. llh, messe; 12h, dîner
paroissial. Di. pas de messe.

EVANGELIQUES
•Action biblique (Evole 8a); di. 9h45,
culte (garderie). Mer. 19h30, ren-
contre de prière. Ven. 18h, adoles-
cents, 20h, jeunes.
•Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Routes 36); di. IOh, culte.
Mar. 20h, étude bibliaue, prière.
•Eglise apostolique évangélique: Di.
9h30, culte avec offrande missionaire;
message de Max Bernard de Neuchâ-
tel (garderie, école du dimanche). Se-
maine des groupes de maison.
•Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne: (rue Saint-Nicolas 8); di.
9h30, culte. Mer. 20h, réunion.
•Eglise évangélique libre: di. 9h30,
culte, sainte cène, (culte des enfants et
garderie). 20h, soirée d'information
sur AFESOM, A. Watto et A. Fer-
maud. Mer. 20h, partage de la Parole
et prière.
•Eglise évangélique méthodiste: (rue
des Beaux-Arts 11); di. 9h30, culte,
sainte cène (école du dimanche).
•Evangeliscne Stadtmission: Sonntag
IOh, Gottesdienst. Donnerstag 15h,
Bibelstunde.

•Chiesa evangelica pentecostale:
(Saint-Nicolas 8); domen. ore 17, (ita-
liano); giove. ore 20, preghiera e stu-
dio biblico.
•Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las IOh (espagnol).
•Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: (Orangerie 1); reunioes
aos sabados as 20h, (inform.
S305733).
•Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange:
9h30. culte sainte cène (école du di-
manche, garderie d'enfants). Mer.
20h, louange et prière.
•Armée du Salut: di. 9hl5, prière;
9h45, culte publique; 12h. dîner en
commun; 15h, service de chants dans
un home. 19h, réunion publique «En
Fête avec l'Evangile». Mar. 14h30,
ligue du Foyer. Jeu. 20h, étude bi-
blique et prière.

AUTRES
•Eglise adventiste: sa. 9hl5, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
•Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
•English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m.
communion Family service.
•Première Eglise du Christ, scientiste:
9h30, culte et école du dimanche.
Mer. 20hl5, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lun-sa . st
14h30:17hl
•Témoins de Jéhovah: (r. des Moulins
51); discours public et étude biblique:
sa. 14h30 (français), 18h30 (portu-
gais). Di. 18n (allemand).

REFORMÉS
EST:
•Auvernier: dimanche, culte à Colom-
bier.
•Bôle: dimanche, culte à Colombier.
•Colombier: dimanche 9h45, culte ré-
gional d'accueil du pasteur Stéphane
Rouèche, sainte cène.
•Rochefort: dimanche, culte à Colom-
bier.
•Peseux: dimanche, culte à Corcelles.
•Corcelles-Cormondrèche: dimanche
IOh (temple), culte régional d'accueil
du pasteur Ulrich Kowalke, sainte
cène.
OUEST:
•Bevaix: dimanche IOh, culte, bap-
têmes.
•Boudry: dimanche IOh, culte, sainte
cène.
•Cortaillod: dimanche 19h, culte,
sainte cène.
•Perreux: dimanche 9h45, culte, sain-
te cène.
•Saint-Aubin-La Béroche: dimanche
1 Oh, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES
•Auvernier: dimanche 11 h 15, messe.
•Bevaix: dimanche 10h30, messe.
•Boudry: samedi 18h, dimanche
9h30, messes.
•Colombier: samedi 17h, dimanche
9h45, messes.
•Cortaillod: dimanche 11 h, messe.
•Peseux: samedi 18h. dimanche IOh.
messes.
•Gorgier-La Béroche: samedi 18h, di-
manche 9h, messes.

EVANGELIQUES
•Bevaix, Eglise apostolique évangé-
lique: dimanche 1 /h culte avec messa-
ge d'Olivier Zaugg (garderie); mercre-
di 20h, étude biHique.
•Boudry, Eglise évangélique libre: di-
manche 1 On, culte, école du dimanche
(garderie).
•Colombier, Eglise évangélique libre:
dimanche 9h45, culte, M. Eric Mc-
Neely; mercredi 12h, heure de la joie;
2me et 4me jeudi 20h, études bi-
bliques; vendredi 19h45, groupe de
jeunes.
•Peseux, Eglise évangélique: di-
manche 9h30, culte, école du di-
manche.

¦y .y. - - .. ..- .

•Boudry, Eglise néo-apostolique: di-
manche 9h30 et 20h, services divins.
•Cortaillod, Témoins de Jéhovah: Dis-
cours public et étude biblique, samedi
17h (français), 19h (espagnol), di-
manche 9h30 (italien).
•Peseux. Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: dimanche
9h, réunion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et primaire; IOh,
école du dimanche; 10h50, réunion
de sainte cène; vendredi 19h, chœur,
séminaire et institut; 20h, activités.

RÉFORMÉS
• Cressier-Cornaux-Enges-Thielle-
Wavre: dim. à IOh 15, culte à Enges,
sainte cène; mer. de 9h à 1 Oh, café du
partage à la cure de Cornaux.
•Hauterive: dim. pas de culte à la
chapelle; cultes de l'enfance, voir sous
Saint-Biaise.

•Le Landeron: dim à IOh, culte au
temple, sainte cène.
•Marin-Epagnier: dim. à 19h, culte à
la chapelle.
•Préfargier: dim. 8h30, culte à la
grande chapelle. Chaque vendredi,
prière de midi à 11 h40 à la petite
chapelle.
•Saint-Biaise: auj, rencontre du ven-
dredi au foyer à 14h30; sam. à 18h,
culte à la communauté de la Dîme,
orateur Ewlie Asfahan: dim. à IOh,
culte tous âges au temple: IOh, garde-
rie des petits au foyer; 9ri30, culte de
jeunesse et cultes de l'enfance; jeu. 20
à 19h, à Temple ouvert.
•Lignières - Nods: dim. à IOh 15, cul-
te à Nods. sainte cène; dim. à IOh à
la cure, culte de l'enfance.

CATHOLIQUES
•Cressier-Enges-Cornaux: sam. à
17h30, messe animée par la mission
italienne; dim. à 10h30, messe.
•Hauterive: dim. pas de messe à la
chapelle.
•Le Landeron: dim. à 9hl5, messe
avec chorale.
•Marin-Epagnier - Thielle-Wavre:
dim. à 9h, messe à la chapelle.
•Préfargier: mer. à 9h, messe à la pe-
tite chapelle.
•Saint-Biaise: sam. 18h, messe; dim.
à IOh 15, messe.

EVANGELIQUES
•Le Landeron, Communauté évangé-
lique (rte de La Neuveville 5): ce soir,
19h30, groupe de jeunes; dim, à IOh,
culte, sainte cène, garderie, école du
dimanche, catéchisme; mer. à 20h,
cours bibliques, louanges et prières;
jeu. 20, à 20h, soirée spéciale avec
bamuel Peterschmitt.
•Marin-Epagnier, Espace Perrier (sal-
le La Ramée): dim. à 9h30, culte; mar.
à 20h, réunion de prière.

AUTRES
•Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. à 9h30, service divin.
•Cornaux, Église apostolique armé-
nienne: dim. a 15h, service en l'église
Saint-Pierre.

EffiB3SE
REFORMES ,

•Fontainemelon: sam. 18h, culte et
sainte cène.
•Le Pâquier: dim. 20h, culte.
•Chézard-Saint-Martin: dim. 1 Oh, cul-
te et sainte cène.
•Valangin: dim. 9h45, culte et sainte
cène.

•Cernier: sam. 18hl5, messe avec
baptêmes et chorale.
•Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h30, messe avec les gens du voyage.

EVANGELIQUES
•Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9h30 et 20h, services divins.
•Cernier: Eglise du plein évangile,
dim. 9h45, culte et sainte cène (école
du dimanche, garderie); jeu . 20h,
louange et étudebiblique.
•Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire: dim. IOh, culte et
école du dimanche (centre scolaire);
jeu 20h, réunion de prière (chemin du
Louverain 6).

RÉFORMÉS
•Les Bayards: dim. IOh, culte et com-
munion.
•Buttes: dim. 19h, culte et commu-
nion.
•La Côte-aux-Fées: dim. IOh, culte.
•Couvet: dim. 9h, culte.
•Fleurier dim. IOh, culte et commu-
nion.
•Môtiers: culte à Fleurier.
•Noiraigue: sam. 18h, culte.
•Travers: dim. IOh, culte et commu-
nion.
•Les Verrières: culte aux Bayards.

CATHOLIQUES
•Fleurier: dim. IOh et 19h45, messe.
Le 4me samedi du mois, 17h, messe
en italien.
•Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
IOh 15, messe. Le 2me samedi du
mois, 16h30, messe en italien.
•Travers: dim. 9hl5, messe.
•Les Verrières: dim. 8h45, messe.
•Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES
•La Côte-aux-Fées, Eglise évangé-
lique libre: sam. groupe des jeunes;
dim. 9h30, culte sainte cène.
•Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. culte.
•Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte à Couvet.
•Fleurier, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h30, service divin.

culte de jeunesse (une fois par mois,
renseignements auprès du diacre).
•Saint-Jean: Dimanche, 9h45, culte,
M. Vanderlinden. Vendredi, 16hl5,
culte de l'enfance et de jeunesse.
•Les Eplatures: samedi 20h, culte M.
Morier, sainte cène, garderie d'enrants
les ler et 3mes dimanches du mois.
Lundi, 20h, groupes de prières les ler
et 3mes lundis du mois. Vendredi 18h,
culte de jeunesse une fois par mois à
l'Abeille.
•Les Planchettes, Les Bulles, Le Valan-
vron: Dimanche IOh 15, échange
oecuménique, messe au Sacré-Cœur.
•La Sagne: Dimanche 9h30, culte, M.
Petitpierre.
•Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70):
Sonntag, kein Gottesdienst.

RÉFORMÉS
•Grand-Temple: Dimanche, IOh 15,
échange œcuménique, messe au Sa-
cré-Cœur, participation de Mme
Guillod, voiture devant le Grand-
Temple. Vendredi 15h30, culte de
l'enfance.
•Farel: Dimanche 18h, culte M. Van-
derlinden. Mercredi 18h45, culte de
jeunesse. Jeudi 19h30, office du soir à
la chapelle du presbytère. Vendredi
15h30, culte de I enfance.
•Les Forges: dimanche, 1 Oh, culte, M.
Carrasco, garderie d'enfants. Vendre-
di 15h45, culte de l'enfance. 18h, cul-
te de jeunesse une fois par mois à
l'Abeille.
•Abeille: Dimanche, IOh, culte, Mme
Cochand et M. Morier, sainte cène,
garderie d'enfants. Vendredi 15h45,
culte de l'enfance aux Forges. 18h,

CATHOLIQUES
•Sacré-Cœur: Samedi, 14h, messe en
portugais. 18h, messe. Dimanche, 9h,
messe en italien, IOh 15, messe.
•Notre-Dame de la Paix: Samedi,
17h30, messe. Dimanche, 9h30, mes-
se. 18h, célébration.
•Mission catholique italienne: samedi,
17h30, messe en italien aux Forges.

AUTRE
•Eglise néo-apostolique: Dimanche,
9h30 service divin.
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•Temple: Dimanche. 9h45. culte, P.
Favre. garderie d'enfants à la cure.
•Chapelle du Corbusier: Dimanche,
8h30, culte, sainte cène, M. Braek-
man. 19h, culte animé par le groupe
Vie spirituelle.
•Service de jeunesse aux Monts: di-
manche, IOh, école du dimanche.
•Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Sonntag kein Gottesdienst.
Hôpital du Locle: 9h45, célébration
animée par la mission catholique ita-
lienne.
•Les Brenets: Dimanche, IOh, culte,
sainte cène, M. Braekman.
•La Chaux-du-Milieu: Dimanche,
IOh 15. culte, sainte cène Fr.-P. Tuller.
Ecole du dimanche.
•Les Ponts-de-Martel et Brot-Plam-
boz: Dimanche, 9h45, culte H. Rosat,
garderie d'enfants à la cure. Mardi,
20h, réunion de prière à la salle de
paroisse et réunion avec «La Bienve-
nue», de Paris.
•La Brévine: Dimanche, 9h, culte,
sainte cène, Fr.-P. Tuller, 20h, culte à
Bémonf.

CATHOLIQUES
•Le Locle: samedi, 17h30, messe. Di-
manche messe à 9h30. 10h45, messe
en italien.
•Le Cerneux-Péquignot: Dimanche,
11 h, messe.
•Les Brenets: Samedi, 19h messe.

AUTRE
•Eglise néo-apostolique: Dimanche
9h30 service divin.

RÉFORMÉS
•La Neuveville: di. IOh, culte à la
Blanche Eglise.
•Diesse-Prêles-Lamboing: di. IOh,
culte à l'église de Diesse.
•Nods-Lignières: di. 1 Ohl5, culte et
sainte cène à Nods.

CATHOLIQUE
•La Neuveville: sa. 18h messe; di.
1 Oh messe à l'église catholique.

AUTRES
•Eglise évangélique de l'abri: di.
9h30, culte àla salle de l'Abri. Prédi-
cation François Dubath. Ecoles du di-
manche.
•Eglise adventiste du 7e jour sa.
9h 15 étude de la parole, 10h30 culte.
•Armée du Salut: di. 9h30, culte à la
salle de l'Armée du salut.

Vivre «Corps et âme»
L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
Les choses les plus

simples nous amè-
nent parfois à pen-
ser aux réalités pre-
mières.

Ainsi, la vision
d'un petit chien charmant, agi-
le, enjôleur, à l'intelligence ca-
pable de mémoire, de réflexes
et d'affectivité, m'a amené à
penser à ce qui fait la différen-
ce entre l'animal et l'être hu-
main.

Certes, le petit chien, tout
comme l'être humain, fait par-
tie de la création de Dieu.

Nous devançons l'animal
parce que Dieu nous a faits «à
son image», en nous donnant
en plus du corps physique,
une âme, une spiritualité, nous
rendant capables de discerner
l'infini au-delà des étoiles et
surtout, d'entendre la voix di-
vine.

Corps et âme étant liés en
nous, font notre personnalité
et nous amènent à discerner le
bien du mal, à faire des choix
et à réaliser notre destinée.

II est vrai que, - tel événe-
ment récent nous l'a rappelé, -
Satan est là, «serpen t subtil»
ou «lion rugissant», capable
de changer le bien en mal, de
nous pousser dans des che-

QUESTION • Etre humain et animal: quelle différence? rtsr

mins tortueux et même de
nous amener dans la sombre
vallée de l'ombre de la mort.

Le Père Pierre-Marie Emonet
qui a enseigné la phisolophie
à 30 volées de futurs bache-
liers au Collège Saint-Michel
de Fribourg, disait dans une
récente interview à «La Liber-
té»

• «Notre âme nous amène à
nous poser les grandes ques-
tions auxquelles les sens com-
me la vue et le toucher, ne ré-
pondent pas. Elle nous rend
conscients de la réalité qui est
au-delà de la temporalité, cet-
te réalité qu'on appelle spiri-
tuelle».

Lorsque nous sommes très
malades ou en grand danger,
nous prenons conscience que,
à chaque seconde, même à
chaque battement du coeur, la
vie nous est donnée et redon-
née.

La vie nous apparaît alors
comme une valeur incommen-
surable, liée en elle-même
corps et âme.

Finalement, même dans l'ad-
versité, c'est l'Esprit qui nous
vivifie.

Auj ourd'hui où le monde est
à refaire, nous avons de quoi
vivre intensément!

0 J.-P. B.



Exécution des peines plus stricte
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faut rendre plus
stricte l'exécution
des peines des cri-
minels dangereux
pour la commu-
nauté. Pour facili-
ter leur identifica-
tion, un catalogue

de critères a été établi par groupe de
travail mandaté par des cantons de
Suisse centrale et du nord-ouest.

Le cas de la jeune scoute assassi-
née par un détenu en permission à
Zollikerberg (ZH) en octobre 1993
avait soulevé le problème des crimi-
nels dangereux pour la communauté.
A la suite de ce meurtre, le Concordat
sur l'exécution des peines de la Suisse
centrale et du nord-ouest avait chargé
un groupe de travail de proposer des
mesures concrètes. Celui-ci a présen-
té son rapport final devant la presse.

L'exécution des peines a fait ses
preuves dans les cas normaux, a esti-
mé Hanspeter Uster, conseiller d'Etat
zougois et président du groupe de tra-
vail. Selon lui, un renforcement géné-
ral des peines serait une erreur. En re-
vanche, il est envisageable pour la
petite minorité de détenus qui repré-
sentent un danger pour la commu-
nauté. Selon le concordat, moins
d'une cinquantaine de détenus peu-
vent être considérés comme tels, soit
moins de 1 % de tous les criminels en
détention.

Pour faciliter leur identification, le
groupe de travail a édicté un cata-
logue comportant plusieurs dizaines
de critères. Sa fonction: signaler les .
individus qui représentent un danger
potentiel pour la société. Cet outil doit
aider à réfléchir et non remplacer la
réflexion, a cependant précisé M. Us-
ter. Un tel catalogue n'exclut pas tout
risque, mais il les réduit. Dans la pra-
tique, ses critères devront être précisés
et améliorés. Un accompagnement
scientifique est en outre souhaitable.

Transmettre
les informations

Il est important que l'ensemble des
informations soient transmises auto-
matiquement aux autorités compé-
tentes, et cela à chaque stade de la
procédure pénale, a déclaré Judie
Melzl, procureur bâlois. Les erreurs
de placement en établissement ou-
vert ou fermé ne peuvent être évitées
que de cette manière. Une importan-
te lacune doit en outre disparaître: il
est urgent de créer des installations
fermées de haute sécurité pour le
traitement des malades mentaux
dangereux. Les membres du Concor-
dat participeront à une conférence le
10 novembre prochain à Zoug. Des
représentants de onze cantons alé-
maniques y discuteront de ce rap-
port. / ats

PRISON - Moins de 1% de tous les criminels en détention peuvent être
considérés comme dangereux. archives
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Deux sexeurs
en guerre

H

eux ressortis-
sants japonais
exercent dans le
sud-ouest de la
France le délicat
métier de
sexeurs de pous-
sins. Ils ont fait

appel à la justice pour qu'elle tranche
le différend qui les oppose. Le pre-
mier accuse le second d'embauché
illégale de main d'oeuvre hautement
qualifiée venue du Japon et de Corée.
Takeshi Tsujihara, 49 ans, «sexe»
plus d'un million de poulets ou de
canards par an dans un petit village
du Gers, un des départements où le
foie gras et le confit sont rois. Etabli
avec Asuncion, sa femme, il travaille
pour les marchés avicoles français,
espagnol et portugais. Sous une lam-
pe puissante, dont la lumière est ta-
misée par un bonnet de chirurgien, il
scrute de ses doigts inquisiteurs les
croupions anonymes des poussins
d'un jour et trie jusqu'à 1300 oi-
sillons à l'heure, avec 90% de taux
de réussite.

De tels spécialistes sont rares en
France. Seuls le Japon et la Corée ont
des écoles, où la formation dure trois
ans. Pourtant, malgré l'impossibilité
de trouver des sexeurs français, les
services français de la main d'oeuvre
refusent d'accorder des permis de tra
vail à des personnels coréens ou ja-
ponais. C'est dans ce contexte qu'Hi-
roshi Maruta a entrepris de casser le
marché de Takeshi Tsujihara. II im-
portait des spécialistes asiatiques et
les déclarait comme stagiaires, tour-
nant ainsi la réglementation. Lorsque
cette feinte commença d'être éven-
tée, la même entreprise se fit céder
des sexeurs coréens par une entrepri-
se allemande. Le procureur demande
un mois de prison et 100.000 francs
(25.000 francs suisses) d'amende
pour Hiroshi Maruta. Asuncion Tsuji-
hara, partie civile, veut qu'on recon-
naisse les dommages subis par son
entreprise, sans toutefois demander
de compensation financière. / ats
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Les victimes pas oubliées
Il faut tenir compte des victimes et

de leurs proches dans les discussions
sur les criminels dangereux pour la
communauté: le rapport du groupe
de travail sur l'exécution des peines
s'en préoccupe. Les victimes et leurs
proches ont besoin d'informations, a
déclaré Doris Schumacher, assistante
sociale du canton de Zoug. II doivent
être tenus au courant de l'avance-
ment des recherches policières et ju-
diciaires ainsi que de la procédure

pénale. S'ils le désirent, ils doivent
pouvoir connaître l'endroit où se
trouve leur agresseur ainsi que la da-
te de sa possible libération. Les auto-
rités doivent les informer immédiate-
ment en cas d'évasion.

Ces mesures visent à atténuer les
peurs des victimes. Pour les rassurer
et les protéger, il est également né-
cessaire que leur nom ne soit ni
transmis au public, ni communiqué
au criminel./ats
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dons les dép ôts suivants :

VAUD/VALAIS 
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La 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

Anzères, Magasin Carmen Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. VeveY' K- Bât- PTT' °
v- Général-Guisan

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Villa" ,/OII°n' K* Ch°m°»alre. Gd-Rue

_ „ ... , Zermatt, Coop Oberwollis, Center Zermatt
Broc, Kiosque Bourg de I Auge 1

Zermatt, Kiosque Bahnhofstrasse
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry

Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.

Zermatt, Tabk Landi, Oberdorf
Champex, Bazar de la Poste

Charmey, Niki-Loisirs & Bureau

Château-d'Œx, Kiosque de la poste OBERLAND
Château-d'Œx, Kiosque de la gare SUI SSE CENTRALE
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19

Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Baden, Kiosque de la gare

Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center

Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Beatenberg, K. Dorlni, Appart-hâtel

Diablerets Les, Photo J. Baudat Brienz, Seehôtel Bâren, Hauptstr. 72

Forelaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Frutigen, Bahnhofkiosk

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Grindelwald, Kiosque de la gare

Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz G,,aad
' Bahnhofkiosk

u_ .__ ._ i _t _n ai a Interlaken, Bahnhofkiosk OstHaute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar '
, , '¦„ _ , , , ,  Interlaken, Bahnhofkiosk West

Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-station
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
Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.

Leysin, Pernet D., 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 , . . __ __ _. _ , . ,Zweispmmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, Alpentherme Si-Laurent

Leukerbad, Wallis.-Bazar, Bovet-Zumhofen M

Martigny, Kiosque de la gare TESSIN
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare

Mayens-de-Riddes, Kiosque de la Tzoumaz Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre

Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Centro 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. av. de l'Industrie 43 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 lugano, Chiosco, via Geretta 18

Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Centre d. Stampa Posta

Montreux, Hôtel Montreux-Palace lu«an0< Ed,cola S,azIone

u , n .• _____ _.____.! Lugano-Paradiso, Chiosco Riva, DébarcadèreMorgins, La Boutique Maytain
„ , _ . . _ Melano, Camping Pedemonte

Mosses les, Boul.-Pat. Durussel
Muralto, Negozlo 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, Negozlo Coop Ticino

Saas-Grund, Coop-Center Oberwollis

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 _ . _ _ '__ _% , .Arosa, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Celerina, Bahnhofkiosk
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Sion, Kiosque PH, Revaz A. Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn

Sion, Bibliothèque de la gare Unzerheide, Zentrum Lai

Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

Sion, Ctre Comm., Art de vivre Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Tiefencastel, Bahnhofkiosk 19II38- IIO

#
MANUFACTURE r~ ROLEX N

BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation d'un produit haut de gamme
aux exigences élevées, nous vous proposons l'emploi«suivant dans notre
Service Terminaison

OPÉRATEUR REMONTEUR
ou

OPÉRATRICE REMONTEUSE
pour entrée immédiate ou à convenir.

' Tâches :
- travailler de façon précise sur de l'assemblage, du huilage, du

graissage et du vissage ;
- contrôler les diverses fonctions et aspects.

Profil souhaité :
- préférence à personne ayant déjà travaillé sur assemblage ou réglage

de mouvements d'horlogerie;
- nationalité suisse ou étrangère avec permis C.

Nous offrons :
- place stable ;
- ambiance de travail agréable ;
- salaire adapté aux exigences du poste ;
- horaire libre et vacances à la carte ;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postula-
tion à notre Service du personnel (rens. tél. (032) 28 44 44).
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.

VLa Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne. ,
57060-236 J

.̂ >>v L'HÔPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY <
/2fc/>> À SAINT-IMIER
¦yŷ PÊf̂ y cherche pour début 1995

>̂ UN(E) INFIRMIER (ÈRE)
Classe de traitement: selon barème cantonal.
Renseignements: des renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. E. Mennen, infirmier-chef, tél. 039 422 422.
Postulations: les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de diplômes, sont à faire parve-
nir à la direction de l'Hôpital du district de Courtelary,
2610 Saint-Imier. 162.12 ̂

85917-238

I GALENICA SA
Si vous aimez les responsabilités.

Si vous souhaitez trouver une activité
intéressante et variée.

Si vous désirez vous familiariser
avec l'informatique.

Si vous êtes

I assistante
1 en pharmacie

(diplômée)

\ Nous pouvons vous offrir
un emploi au sein de notre équipe

au service à la clientèle.

Date d'entrée à convenir.

GALENICA S.A. NEUCHÂTEL
Grossiste en produits pharmaceutiques

Case postale 1779
m 2002 Neuchâtel

Téléphone (038) 325 433.

Groupe Galenica pJJJZ!'

' POSTES FIXES SECTEUR HORLOGERIE i

I Nous cherchons pour région de Bienne plusieurs

I RÉGLEUSES CFC j
I ET OUVRIÈRES
j qualifiées ou semi-qualifiées (formation complé-

I

mentaire possible) pour travaux d'assemblage en I
horlogerie. '

I
Nous offrons un horaire à la carte et d'excellentes I
prestations.

j Intéressées, contactez D. Ciccone. 173059-235 I

i /T fOPERSONNEL SERVICE <
1 \ *J k . \ Placement fixe et temporaire I
J Vn^>*V  ̂ Voire  f u t u r  emp loi  sur  V I D E O T E X  * OK #

-

BREITL ING
1884

Nous désirons engager

un(e) informaticien(ne)
dont les tâches seraient les suivantes :

— responsabilité du système informatique
— mise en place de nouveaux logiciels de gestion

— maintenance du parc informatique
— assistance aux utilisateurs.

Nous demandons une personne ayant le sens de
l'organisation , qui a déjà une expérience de quelques

années du monde des PC, des Macintosh , de la
bureautique sous Windows et des programmes infor-
matiques de gestion administrative et de production.

Bonne connaissance de l'allemand demandée.

Nous cherchons également

une téléphoniste/réceptionniste
à temps partiel

trilingue français-allemand-anglais,
qui sera également appelée à faire des travaux de bureau

et de correspondance

ainsi qu'un

un(e) horloger(ère)
Nous offrons un travail intéressant et varié et un

salaire adapté selon capacité.
Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser votre candidature à:
BREITLING S.A.

Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen. 85914-236

' Mandatés par de nombreuses entreprises secteur du bâti- j
{' ment, nous cherchons I

COUVREURS |
* CHARPENTIERS
| MENUISIERS
l PEINTRES
i MAÇONS I

Vous avez un CFC ou quelques années d'expérience, 1
g appelez au plus vite F. Guinchard ou R. Fleury.172e96.235 «

\ rrfO PERSONNEL SERVICE jI ( v J k T Placement fixe et temporaire I
| ŜPP̂ NPI

K> Voire f u l u t  emp loi  sur V ID  E O T Ë_X_Jg_OK_#__^

/" NLa Paroisse réformée de Cortaillod
met au concours un poste de
résidant (e) - concierge

pour sa maison de paroisse

Appartement de 3% pièces (duplex)
Maison rénovée - Accès jardin

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres écrites à

M. Daniel Schneider - La Roussette 17 -
\  ̂ 2016 Cortaillod. 191628-236 /̂

\ EEXPRESS
2°MÏL& 038/25 65 01

Employée de commerce
diplômée, cherche emploi sta-
ble à 100%. Très bonnes con-
naissances en assurance.
Entrée à convenir. 85903-238
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 238-2423.

Médecin-dentiste d'un cabinet ani-
mé en plein centre ville de Berne
cherche

hygiéniste-dentaire
à partir du mois de décembre 1994
ou à convenir.
Travail intéressant et indépendant.

Offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous- chiffre 236-2420. 173027 235

V J
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Mon âme, bénis l'Eternel ,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:2.

Monsieur Henri Berner, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude et Lilo Berner et leurs enfants Isabelle et
Fabrice, en Hollande;
Monsieur et Madame Michel et Martine Berner et leurs enfants Grégoire et
Nicolas, à Genève ;
Madame Alice Kroepfli , à Granges ;
Madame Berthe Perret , à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louise Sieber, au Locle et sa fille Daisy ;
Madame Marguerite Berner, à Saint-Aubin , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel et Marguerite Berner, au Locle, leurs enfants
et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Berner, au Locle, leurs enfants et
petits-enfants ;
Madame Odette Berner, au Locle, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne BERNER
née BUCHTER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à la tendre affection des
siens, â l'âge de 85 ans.

2000 Neuchâtel , le 10 octobre 1994.
(Ruelle Vaucher 20)

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la stricte intimité de
la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

y  s.
Elisabeth, Mohammed et Yannis

ont la joie d'annoncer la naissance de

llias, Louis, Gabriel
le 12 octobre 1994

Elisabeth et Mohammed GOUJGALI
Maternité
du CHUV Rue Neuve 4
Lausanne 1020 Renens

v 173178-77

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances, décès
et remerciements :

21 heures
Tél. 038 / 25.65.01

¦¦—¦- ; ;i '/ ;;; i v ;' "" .v- " •>: "_—7?
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Monsieur et Madame Georges Seigneur, à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Seigneur, à La Neuveville ;
Messieurs Gilles et Luc Petermann, à La Neuveville;
Monsieur Vincenzo Catalane, à La Neuveville,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith SEIGNEUR
survenu dans sa 75me année.

La Neuveville, le 12 octobre 1994.
(Les Prés-Guëtins 24)

La cérémonie d'adieu sera célébrée en la Blanche Eglise de La Neuveville,
le vendredi 14 octobre à 14 heures.

Si vous désirez honorer sa mémoire, veuillez penser
au Home de Montagu à La Neuveville, CCP 25-4802-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Mario POGGIA
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1994.
wtmÊÊÊÊÊÊ_ w_ w_ WÊÊ_ w_ WÊ_ w_ w_ w_ WÊ_ w_ w_ w_ ^^ 57093-79

t
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Frochaux-Varnier;
Les nombreux neveux et nièces ainsi que les familles parentes et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur très chère

Gabrielle ALLEMAND
née AUBRY

survenu le 12 octobre 1994 au Foyer Saint-Paul , dans sa 94me année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité au cimetière de Saint-Georges,
à Genève.

Une messe sera célébrée en la Chapelle du Foyer Saint-Paul , 104, Chemin
Frank-Thomas, Grange-Canal/Genève, le mercredi 19 octobre à 11 heures.

Domicile : Pascal Frochaux,
62, ch. de la Montagne, 1224 Chêne-Bougeries.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Turuani S.A. à Neuchâtel et Payerne a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Claudio ROSAFIO
fils de Monsieur Giovanni Rosafio notre estimé collaborateur.

MmmmmmgmmmmgHm om_m_W_Wti_____ ^^
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* L'Eternel a donné, et l'Eternel a

ôté; que le nom de l'Eternel soit
béni!

Job 1:21

Monsieur et Madame Giovanni et Elisabeth Rosafio-Tuor, à Corcelles ;
Monsieur Cesario Rosafio , à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Luigi et Teresa Fiorentini-Rosafio, à Neuchâtel et
leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en Italie et en
France,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claudio ROSAFIO
enlevé à leur tendre affection, dans sa 20me année.

2035 Corcelles, le 12 octobre 1994
(Rue de Porcena 14)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Peseux, samedi 15 octobre,
à 10 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P. _
*- . -- - -- . -" i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IMIffllIWBBHMMWB ^̂  57134-78
1
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¦ Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Daniel et Ariane Frey-Geiser et leur fille Julie, à Marin ;
Roger Frey, à Marin;
Evelyne Frey, à Chez-le-Bart ;
Nathalie Frey et son ami Patrick, à Hauterive ;
Kurt Wulliman , aux U.S.A.,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Yvonne FREY
née WULLIMANN

enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 65me année.

2074 Marin-Epagnier , le 10 octobre 1994.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Daniel Frey
Couviers 20, 2074 Marin.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

l ĤHMHMHMBMil ĤHHMnBBnHMB ĤHBRMBHHHHHIBBH 57126-78 _m
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Le Comité et les joueurs du FC Corporatif Bugs Bunny Pub à Peseux ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude BIEHLY
Père de Monsieur Yvan Biehly, président du club.

MraNB*tSMp*8'&^

La Direction et le Personnel de la BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
LOISE ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Doretle MEYLAN
ancienne collaboratrice retraitée

qui , durant plus de 26 ans, a mis au service de notre banque ses bons et
loyaux services.

Nous garderons d'elle un souvenir reconnaissant.
¦¦"¦¦"¦HU*̂  ̂ 57127-78 1

¦ mt ,_______m I

/^35Kk 
EN SOUVENIR

fe*î Giovanni PERS0NENI
fcjfcLJ 1984-14 octobre - 1994

^^^Êl^Fm  ̂' 10 ans déjà que tu nous as quittés , mais nous neWk 4-t m t'oublions pas. Cette séparation fut cruelle, mais ton
"s- -\ A / ~n souvenir de s'effacera jamais.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient en ce jour
une pensée pour toi.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 30.9
Thurnherr, Stéphane Louis et Wilhelm,
JasminAlexandra ; Both, Henry
Christopher et Buchy, Nathalie Marie-
Thérèse; Gutierrez Rojas, Carlos Mar-
tin et Jamet, Michelle Léontine Mar-
guerite; Batista Bravo, Joaquim José
et Rua de Almeida, Maria Isalina;

. Haxholli, Hamdi et Delvecchio, Nadia
Lucia.

¦ DÉCÈS - 27.9. Pizzera née Diets-
chy, Irène, née en 1918, veuve de
Pizzera, Louis Pierre François. 30.
Loersch née Boson, Cesarina Maria
Teresa, née en 1929, veuve de
Loersch, Paul Joseph. 1.10. Neuhaus,
Dominique Barbara, née en 1971, cé-
libataire; Fawer née Sunier, Marthe
Edwige, née en 1907, veuve de Fa-
wer, Jean Gustav. 3. Estlinbaum, Lucie
Cécile, née en 1902, célibataire; Feuz
née Etter, Emma, née en 1917, veuve
de Feuz, Alfred.

ETAT CIVIL

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule qui, mercredi en-
tre 16H30 et 16H45, a perdu plu-
sieurs carrelets de bois sur la route
des Gouttes-d'Or à Neuchâtel et dans
le tunnel est de l'autoroute en direc-
tion de Lausanne, ainsi que les témoins
de cet incident sont priés de prendre
contact avec la police de circulation à
Neuchâtel, tél. (038) 242424. /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier, peu après
midi, une voiture conduite par J.H., de
Peseux, circulait sur l'avenue de la
Gare à Neuchâtel, en direction du cen-
tre-ville. Au sud du pont CFF, une
collision se produisit avec un cyclo-
moteur conduit par A.F.R., de Neuchâ-
tel, qui montait l'avenue de la Gare.
Blessée, A.F.R. a été transportée par
une automobiliste de passage à l'hô-
pital de la ville, /comm

¦ CONDUCTEUR BLESSÉ - Hier,
vers lôh 15 , une voiture conduite
par J.P., de Travers, quittait le par-
king du discount à Travers, pour
s'engager sur la rue Mieville, en
direction de l'ouest. Au cours de
cette manœuvre, une collision s'est
produite avec un camion conduit
par un Covasson, qui circulait en
direction de Neuchâtel. Blessé, l'au-
tomobiliste a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital de Couvet. /comm

. v - . . .,¦
¦¦"

¦ PIÉTON RENVERSÉ - Hier, peu
avant 16 h, une voiture portant des
plaques françaises circulait sur la rue
Marie-Anne-Calame au Locle, d'est en
ouest A la hauteur de l'immeuble
No4, le conducteur de Villers-le-Lac a
heurté un piéton, G.A.C., du Locle, qui
traversait la chaussée du nord au sud.
Blessé, le piéton a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la ville. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale au Locle, tél. (039)31 5454.
/comm

ACCIDENTS
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Jî * 
\ ^CJ|

^' IU=I| avec PAX

/ /  «II II 
': î I : : \\ ^P ̂  ̂

-> 
Jïî Vru {bfiflfig3 assurances

/ • X 1 « • • » « - * • « • * ¦  ^̂ ^̂ ^ 0̂ ' B I
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Â \ J!y NtUUlAltL N.:: Samedi 15 octobre Vendredi 14 octobre
II VIO -15 OCTOBRE )\ \ g à 20 h 30 à la salle de la 20 h 30 au
*l eW Y 1994 ____/ ¦ la Cité universitaire Théâtre du Pommier

F Qfilffll MATCH DUO
huJOiïiTJ D'IMPRO D'IMPRO
IIMlkWI FRANCE- RUTTEN-
¦¦iqHI I SUISSE MICHIELS

*^Ê I Que ceux qui n'ont ja mais vu ça se préci- Accompagné par Claude Cavalli aux

^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^̂ ¦
BIII ,,

^̂ ^^̂ ^^  ̂ pitent toutes affa ires cessantes! Un matc h claviers, les «pros de l'impro» belges
|̂  W ¦ \ 1 

II El d'impro est une cérémonie qu'il faut avoir Renaud Rutten et Joël Michiels improvisent
¦ i ¥ J I \À  *A  M I vu. Inventé au Québec, pays du hockey, en scène sur des thèmes donnés par le
II'11 L^ H 

BB ' ce tournoi théâtral emprunte aux rites de public.
[ m m m % ^1 

ce 
sport: une patinoire tient lieu de 

scène , Haute voltige sans filet qui n'exclut
I y les acteurs ont de grands numéros dans le pourtant pas la poésie, ni l'humour

„„jB-̂ i dos, il y a des arbitres, des coups de sif- évidemment.

_ Ĵ^^^^^^^^" M f'6*/ un speaker, des drapeaux, de la • • I

___—~J^^̂ ^^^  ̂ ^ / -̂  \ v \ musique et un public qui hurle et lance des |
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MP-J'.;';;V- ' /̂' ĵ^̂ ^0T 1̂ ^-i en collaboration avec PAX assurances
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fins de séries
stocks

de liquidations
provenant de faillites ou cessations de
commerce. Habits divers, chaussures,
parfums, cuir. Pas sérieux s'abstenir.
J (024) 59 1748 - fax (024) 59 22 24

¦ Nous achetons votre

OR
bagues, bijoux, or dentaire, même défec-
tueux. Mettre dans une enveloppe re-
commandée â notre adresse.
Darlehens AG,
Bifangplatz 73, 4600 Olten,

| Tél. (062) 26 54 26. 187891-144
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iffiroiTrfi s miinurd'hui en grande 1re suisse
HymiiMrfB 12 ans Faveurs suspendues 173005155

Chaque jour à 14 h 30, 117 h 30 V.O. s.-t. fr./all. | et 20 h 15, ve.sa, noct. à 23 h 15
Lundi et mardi : toutes les séances en V.O.

Une histoire et une interprétation exceptionnelles !
Un film de toute grande classe, immanquable !

Le monde
ne sera plus jamais le même

quand vous l'aurez vu fT^
avec les yeux de I ff | | | j

Forrest Gump. 1V/ J.XA

Hanks est
Forrest

il» Gump
JL-
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MMUi LA SOCIÉTÉ SUISSE
iiUt DES EMPLOYÉS

g£% DE COMMERCE
S
t̂ _w section

MMMMi La Chaux-de-Fonds / Le Locle

vous invite à ses

PORTES OUVERTES
SAMEDI 15 OCTOBRE 1994 - de 9 h à 181)

Avenue Léopold-Robert 42

• ARC-EN-CIEL S.A. Entreprise d'entraînement
patronnée par la SSEC.
Une occasion pour les demandeurs d'emploi
de trouver plus facilement du travail.

Rue Jardinière 69

• SSEC Secrétariat de la Société Suisse des Em-
ployés de Commerce.

• SPC Service Suisse de Placement Commercial.
• CENTRALE COMMERCIALE Véritable cœur

du réseau des entreprises d'entraînement, avec
ses différents départements qui représentent une
économie parallèle atteignant près de 95% de la
réalité.

Chaque visiteur se verra offrir le verre de l'amitié et
recevra un petit présent. 57058-is6

M A VENDUE

10 TV couleur Philips I
état neuf, grand
écran 67 cm, j
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.

i Tél. (037) 64 17 89.
—I 191480-145
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Vendredi 14 octobre
Concert exceptionnel

JUKE Liverpool
rock'n'roll - rhythm & blues

Samedi 15 octobre
«Spécial JIMI HENDRIX»

par Charlie Vitamine
rock

Vendredi 21 et
samedi 22 octobre

Tribe of One USA - CH
rock - funk

Le Liberty's met à disposition
gratuitement son plateau

pour les groupes
««•

Hôtel Terminus - Neuchâtel
Place de la Gare 2
Tél. 038/25 20 21

Heures d'ouverture : 9 h - 4 h
Ouvert 7 jours sur 7

172992-15f
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'' s Ĥ MI 
dL 23 oct - 17h00

¦̂SS!j2y|3 j e. 27 oct. 19h00



\ TJV" ---- \  ^̂ ^̂ ^̂ j 
¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦*

xiÊÊÊ-^f*9**! ôus °PP réciez
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APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
LE CLIENT 15h - 17h45 - 20h30 (ven/sa aussi noct. 23h).
12 ans. 2e semaine. Film de Joe! Schumacher, avec Susan
Sarandon, Tommy Lee Jones el Mary-Louise Parker. Un
jeune garçon de 11 ans recueille l'ultime confession d'un
célèbre avocat qui se suicide peu après. Dès lors, la mafia
veut la peau du garçon pour le faire taire, le procureur le
veut pour le faire parler. Pour défendre son droit au secrel
et en passant sa vie, il va engager une avocate avec sa
seule fortune, / dollar...
LEON 20h45 (ven/sa. aussi noct. 23h). 16 ans. 4e semai-
ne. Fi7m de Luc Besson, avec Jean Reno, Natalie Portmann,
Gary Oldman et Danny Aiello. Léon est un tueur de la pire
espèce.
Cycle Tarkovski: 18h, (v.o. st. fr/all) L'ENFANCE DTVAN.
CROC BLANC - LE MYTHE DU LOUP 15h. Pour tous.
Première suisse. Film de Ken Olin avec Scott Bairslow,
Charmaine Craig et Al Harrington. Canada 1906. Henry
Casey est sauvé de la noyade par une princesse indienne
dont la tribu est au bord de la famine. Le chef de la tribu
est persuadé qu'il peut sauver son peuple. A ce moment
Croc Blanc réapparaît pour l'aider dans sa tâche et en
oassant, pour tenter de gagner le coeur de la princesse.
'INOCCHIO 15h. Pour tous. 3e semaine. Dessin animé de
Ben Sharpsteen et Hamilton Luske. Une production Wall
Disney. Un vieil artisan crée une marionnette de bois,
Pinocchio. Une nuit la Fée bleue lui insuffle la vie. Dès lors,
il s'efforcera de vivre comme n'importe quel autre enfant.
Si son comportement satisfait la Fee bleue, il pourra alors
devenir un vrai petit garçon et ne plus voir son nez prendre
des proportions démesurées à chaque mensonge.
FRAISE ET CHOCOLAT 17h45. 12 ans. 2e semaine (v.o. st.
fr/all.). Fi7m de Tomas Gutierrez Aléa et Juan Carlos Tabio,
avec Jorge Perugorria et Vladimir Cruz. Un film louchant
sur l'intolérance et la liberté d'expression. Ours d'Argent et
prix spécial du jury au festival de Berlin. . 994.
COLOR OF NIGHT 20hl5 (ven/sa. aussi noct. 23h). 16
ans. 3e semaine. Film de Richard Rush, avec Bruce Willis ,
lane March et Lesly Ann Warren. Un psychanalyste de Los
Angeles est sauvagement assassiné. Son ami et collègue
Bill, reprend le groupe de patients en espérant découvrir
les mobiles et Tidentité du tueur. Bill est soumis à des
menaces et à deux attentats contre sa vie, mais persiste
dans ses investigations et obtient des patients quelques
révélations troublantes sur leur vie sexuelle. Un thriller ero-
tique.

ARCADES (257 878)
FORREST GUMP 14h30 - (17h30 v.o.st. fr/all) - 20hl£
(ven/sa. aussi noct. 23hl5). 12 ans. Grande première
suisse, faveurs susfiendues). Depuis son enfance, Forres
Gump est affecté d'un quotient intellectuel inférieur à k
moyenne. II est rejeté par tous à l'exception de sa petite
voisine, blonde et belle comme un ant/e. Des années plu:
tard, assis sur un banc, il raconte son incroyable histoire c
qui veuf l'entendre. Par son engagement profond et sa sys-
tématique, tout ce qu'il a entrepris est devenu exceptionne
au point qu'il rencontre trois présidents des USA, Johr
Lennon et Elvis Presley. ll deviendra même une légende...
Un film exceptionnel, un des plus beaux deJ'année.

BIO (258 888)
WOLF 15h - 18h - 20h30. 16 ans. 5e semaine. Film de
Mike Nichols, avec Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer.
D'habitude si discret, va mordre la vie à pleines dents.

PALACE (255 666)
BÉBÉ PART EN VADROUILLE 15h - 17h45 - 20fi30. Pour
tous. 2e semaine. Film de Patrick Read Johnson, avec Joe
Mantegna, Lara Flynn Boyle, Joe Pantoliano. Trois malfrats
sortent se faire de l'argent facile. Un bébé très malin sorl
en quête d'aventure.
SPEED 22h45. 16 ans. 4e semaine. Film de Jan de Bont,
avec Keanu Reeves, Dennis Happer, Sandra Bullock.
«Speed» est un film surprenant et haletant qui nous offre
de l'action non-stop et trois films «catastrophe» en un.

REX (255 555)
FRUE UES 14h30 - 17h30 - 20hl5 (ven/sa . aussi noct.
23hl5). 12 ans. 4e semaine. Film de James Cameron,
avec Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Bill Paxton,
Tia Carrere et Charbon Heston.
Harry est un agent spécial. Sa femme Helen le croit repré-
sentant en informatique. Entre sa femme, le faux agent
secret et les vrais terroristes, il va falloir faire le ménage,
sur un rythme et des images d'enfer.

STUDIO (253 000)
LE COLONEL CHABERT 15h - 1 7h45 - 20hl 5. 12 ans. 3e
semaine. Fi7m de Yves Angelo, avec Gérard Depardieu,
Fanny Ardant, Fabrice Luchmi et André Dussollier. Décrété
mort, un colonel d'Empire, héros de la bataille d'Eylau,
revient à Paris après dix ans d'absence pour réclamer ses
biens: titres, fortune et épouse. Une interprétation excep-
tionnelle du roman de Balzac.

• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel sonl
communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 18h30, 20h30, (v.o. st. fr.) JOURNAL INTIME, 12ans
CORSO: 18hl 5, 21 h, LE CLIENT, 12 ans.
EDEN: 18h30, 21 h, LEON, 16 ans.
PLAZA: 18h, 21 h,fORREST GUMP, 12 ans.
SCALA: 21 h, TRUE UES, 12 ans. 14h, 18h45, BEBE PARI
EN VADROUILLE, pour tous.

7!MT\ »
COUSÉE: 20h30, LÉON. 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: Fermé pour cause de rénovation.

Eïïflrcn
APOLLO: 14h30, 20h, (ven/sa. aussi 22h45), DANGER
IMMEDIAT, (v.o. st. fr/all.). 17h30, TSCHASS.
UDO 1, 2: 17h45, 20h30, TROIS COULEURS: ROUGE
(v.o. st. fr/all). 15h, (ven/sa. aussi 22h45), BEBE PART EN
VADROUILLE, (v.o. st. fr/all). 15h, 20hl5, (ven/sa. aussi
noct. 23h), WOLF, (v.o. st fr/all). Le bon film, 17h30, PAS-
SION FISH, (v.o. st. fr/all).
REX 1, 2: 14h30, 17hl5, 20h, (ven/sa. aussi 22h45),
FORREST GUMP, (v.o. st. fr/all). 17h30, 20hl5, CARO
OIARO-JOURNAL INTIME, (v.o. st. fr/all). 15h (ail),
[ven/sa. aussi 22h45), ASTERIX EN AMERIQUE, (v.o. st.
fr/all).
PALACE: 15h, 20h, (ven/sa. aussi noct. 23h), TRUE UES,
[v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, (ven/sa. aussi noct. 23h),
WOLf, (v.o. st. fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, Le
Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le Shakespeare
(lu fermé). American Café Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron (dim.
fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Club,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club (me/je
1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-Bart. Jusqu à
3h: Dancinq de l'Hippocampe (anc. chez Gégène) ve. sa.
3h - di. 1 h (lundi fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Colton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit S (038) 4223 52
ou S (039) M 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
©(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-1 1 h el
16-20h, mardi 8-1 lh et 14-18h, jeudi 8-1 lh).
S (039) 2879 88.
ANAAP (Association neuchateloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 2110 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30- l 9h30) 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.
'ermanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs di
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57
Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-accueil
fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve. 8hl5
l(3h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19c
(mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 oi
[039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel
S (038) 3044 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, Le
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
SI038) 2440 55.
invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de lo
Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
[mercredi 13h30-l 7h3(5) S (038) 24 1 234.
leunes handicapés: service de dépannage S lu/mo
1039) 3141 31 me et ve (038) 55 14 55 je (039) 2685 60,
.9-11 h).
La Main tendue: S 143.
ligue neuchateloise contre le cancer permanence lundi ai
vendredi 8-1 lh30 ou sur rendez-vous. S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. de;
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: ¦__ (038) 25 55 28.
Mouvement des Aînés: rue de l'Hôpital 19, ouvert de 8h à
llh30, S(038) 214444
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
2356 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 lh, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations el informations, fbg du Lac
3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma et ve
14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel S (038) 25 3388
(Iu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social,
activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a, Neuchàlel
S(038) 24 56 56; service animation S10381 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 0J
(lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14- 17h; je 14- 1 7h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous]
©(038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: ® (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73 33 (lu
auvellh3O-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
[dernier jeudi du mois 13 à 1 5h) S (039) 23 1412.
Félébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
S(038) 24 60 10 (8h30-12h/ 14h30- 19).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire renseigne.

Piscines du Nid-du-Crô: dès 18h, jusqu'à sa. 18h,
«Neuchâtel nage 24 heures», ouvert à tous.
Théâtre: 20h30, Festival d'Improvisation théâtrale, «Duo
d'impro Rutten-Michiels».
Case à Chocs: 22h, ACH (NE) punk-rock; Cap sur la
Morgue (CH) rock.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital. Ouvert de 8
à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de police
S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/13h30-17h30) S 254242.

Bibliothèque publique et universitaire: (8-22h) exposition
consacrée à trois grands poètes «Michel Butor, Octaco Paz
et Jusfo Jorge Padron», prix Biaise Cendrars 1 994.
«Lecture publique (10-20h); fond d'étude (10- 1 2h/14-
18h); salle de lecture (8-22h). .
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouverte au
public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/14-18h) fbg du Lac 1.
S 251000.
Discothèque Le Discobole: (14-18h30) location de disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
stage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Uttoral: (intérieure) 13h45-16h45/20hl5-
22h; (extérieure) 1 Ohl 5-11 h45/l 3h45-l 4h30.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-12h; (extérieure) fer-
née.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/14-17h) expositions:
<Joël Desbouiges», 20 ans de peinture; «Le Musée en
devenir», acquisitions récentes et les collections du musée
_\ les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions «Marx
2000» et «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les collec-
tons permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10- 1 7h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections per-
manentes.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h) Biaise Michel, tableaux
de marquetterie.
Galerie du Pommier. (10-12h/14-18h) Artistes de
l'ANAAP (Association Neuchateloise d'Accueil et d'Action
Psychiatrique)..
Galerie de la Tour de Diesse: (14h30-18h30) Serge
D'Urach, aquarelles et gravures, et les collections perma-
nentes, art contemporain, art africain, objets d'ici el
d'ailleurs. i
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-17h) Florence
Delamadeleine-lubury, huiles et 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; (14-17h, sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'histoire), salles Aimé Montandon,
huiles, gravures encre de Chine.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du mercre-
di 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
vendredi à 18h au samedi à 8h, © 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 familiale du Littoral neuchâtelois, Lo
Béroche, S 55 29 53, Basse-Areuse, S 30 47 00.
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. COR-
TAILLOD, chemin de la Rousette, Cort'Agora et hanqar des
Travaux publics (Courtils 48), les jours ouvrables de 6h à
20h. '
Auvernier, bibliothèque pour enfants : 15h30 - 17h.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château): Exposition
sur «Les parasites», 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles peintes,
Duvert du mercredi au vendredi, ainsi que le premier
dimanche du mois; visites commentées à 15n (entrée libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Pierre Gattoni, pein-
tures, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la Béroche:
15h30-19h30.
Peseux, salle de l'église catholique: Exposition d'oiseaux
organisée par Les Amis des oiseaux de Neuchâtel et envi-
-ons, 14h - 20h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Bernard Cattin, pein-
tures, 15h - 18h.
Peseux, collège des Coteaux: 8me exposition biennale de
l'Amicale des Arts, 15h - 21 h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Oreste Pellegrini, peintures
el aquarelles, 15h30-18h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition «La pierre el
ses métiers» organisée par le Musée de la Béroche et envi-
rons, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron
© 5 1  25 67. Le soir, uniquement sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-deux-
Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05 OL
S25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures de:
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 8h3C
à IOh.
Cressier: Festival du dessin de presse, maison Voilier, de
18h à 21h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposition collective
Marie-Claire Meier, papier et soie, et Angela Perret-Gentil,
bijoux, 14h à 18h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à llh30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, profon-
deur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert de
13h30àl8h.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Rur la gen-
darmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, © 57 14 08.

Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me jeu-
dis du mois, Comble-Emine 1 , de 14hl5 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 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les joursfide IOh à 12h
et de 14h à 17h, sauf le vendredi après-midi et le lundi
toute la journée; exposition «Le musée, votre mémoire: tré-
sors de la vie domestique», jusqu'au 23 octobre.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi de
14h à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à lôh,
S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à IOh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et dim.,
de 14h à 17h, ou sur rendez-vous; renseignements à
l'administration communale, au S 61 13 18,
S 61 28 22, ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau: Une
vie sans famille», exposition temporaire visible toute
l'année. Heures d'ouverture et renseignements, voir Musée
Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous les jours,
visites à IOh et 14h. Groupes: visites-toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous, S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Gare, Léoipold-Robert 68, jusqu'à
19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-12h et l4h-17h (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 10h-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 naissan-
ce.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Bikini test: dès 21 h, African reggae dub.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: tel 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Casino, Daniel-Jeanrichard 37,
jusqu'à 1 9b. En dehors de ces heures, S 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-l 7h (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.
La Grange: 20h30, Thierry Romanens, pour rire et s'émou-
voir.

iin>ii]'iirT«
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (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 PassePartouh S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
19e Comptoir d'Avenches: de 19h à 23h, commune invi
tée «Evolène».
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8- 1 lh30/ 1 4- 1 6h30) Elevage d'enviror
400 chevaux.
Galerie du Château: (14-18h) Cyril Bourquin, peintures.
Galerie du Paon: (14-18h) Daniel Rupp, peintures.
Musée romain: (9-12h/13-17h) Pour visite avec quide
© (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-16h).
Pour visite avec guide S (037) 75 17 30.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.

Bus pyjama: Au départ de la gare de La Neuveville c
Ohl 5. Prêles, poste. 0h30; Lamboing, poste, 0h35; Diesse
poste, 0h40; Nods, poste, 0h45; La Neuveville, qare
ï hOO. 

a

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact 24 heures c
l'avance, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30
S 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port, exposition Rainer Leimeroth, pein-
tures, de 17h ci 22h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide fami-
liale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/5 1 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de 16h
à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/5 1 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ gare CFF 13h30 el
16h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville: S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h et 14h à 18h.

QM
Filmpodium: 20h30, «Peccato che sia una canaglia»,
Alessandro Blaselti, 1954, avec Marcello Mastroianni,
Sophia Loren et Vittorio de Sica.
Pharmacie de service: S 23 1 2 31 (24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) (Expo de chambre
Deco'n'Art); Edith Aline Baumann»; «Daniela de
Maddalena».
Galerie Maeder & Studer (16h30-19h) Suzanne Siroka,
peintures, dessins.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) exposition «Visages et
préhistoires», Préhistoire et archéologie.
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(¦fiiTxiE Suisse romande

7.00 Euronews 8.25 Racines 8.40 Coup
d'pouce emploi 8.45 Le droit d'aimer. Sé-
rie 9.10 Top models 9.30 TéléScope:
Une grossesse sous haute surveillance
(R) 10.15 Jacqueline 10.45 Vive les ani-
maux Le monde sauvage 11.10 Les feux
de l'amour 11.50 Premiers baisers 12.15
Hélène et les garçons. 12.45 TJ-midi
13.05 Helena 13.35 Pour l'amour du
risque Le robot de Noël 14.20 Bergerac.
Série. 15.15 Inspecteur Derrick Hanna
16.15 La petite maison dans la prairie.
17.00 Les Babibouchettes et le kangou-
roule Pow-wow: Pow Wow sculpteur
17.10 Davy Crockett 17.35 Alerte à Mali-
bu. 18.30 Top models 18.50 TéléDuo.
Jeu 19.05 Journal romand Banco Jass
19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.10 Tell quel

Le patron rouge
20.40 Juste pour rire

21.40
Boulevard du théâtre:

Lily et Lily
Pièce de Barillet et Grédy
Avec Jacqueline Mail lan ,
Jacques Jouanneau, Francis
Lemaire
II y a deux ans, Jacqueline
Maillan disparaissait. Lily et Lily,
c'est d'abord Maillan + Maillan.
Boulimique du rire, la comédien-
ne assurait avec brio les deux
rôles à la fois.
Les auteurs se targuent d'avoir
conçu là un vaudeville délirant
qui s'inspire de la légende du
grand cinéma américain. Ils mul-
tiplient les clichés, les gonflent
jusqu'à la caricture. Gai et diver-
tissant!

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 - 23.05 Arena
(Traduction simultanée
français/allemand)

23.50 TJ-nuit
24.00 Nocturne:

Black out
Film suisse

_ de Jean-Louis Roy (1970)
Avec Lucie Avenay,
Marcel Merminod

1.30 Coup d'pouce emploi
1.35 Bulletin du télétexte

jjB JS France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Club Mini
Zig-Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.13
Météo 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.05 Hai-
ne et passions. Série 9.45 Riviera. Série
10.15 Le destin du Docteur Calvet. Série
10.45 Tribunal. Série 11.20 Jeu: La roue
de la fortune 11.50 Jeu: Une famille en
or 12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32
Tout compte fait 13.35 Les feux de
l'amour. Série 14.30 Côte ouest. 16.20
Le miel et les abeilles. Série Remords
16.50 Club Dorothée 17.50 Les filles d'à
côté. Série. Panique 18.20 Hélène et les
garçons Passé compliqué 18.55 Rick
Hunter, Inspecteur choc. Série. La ma-
chine à tuer 19.50 Le Bébête Show.

20.00 Le journal/Images de la
France/Minute hippique

20.40 Météo

20.50
Les yeux
d'Hélène (7/9)
Avec Mireille Darc,
Michel Duchaussoy
Hélène a recouvré la vue et le
bonheur de vivre, elle a décou-
vert, avec émotion,tous les chan-
gements qui ont embelli La
Réserve. Christian travaille tou-
jours chez le commandant
Faverau. II ne sait plus où donner
de la tête entre les asssauts de
Sylvia et la jalousie de Cornelia...

22.30 Combien ça coûte?
23.40 Agence tous risques

Série
0.35 Formule foot

Championnat de France
deDI: 13e journée

1.10 Le Bébête Show
1.15 TF1 nuit / météo
1.25 Millionnaire
1.50 TFI nuit
2.00 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (6/fin)
2.50 TFI nuit
3.00 Histoires naturelles

Les gardes-pêche
3.30 TF1 nuit
3.40 L'aventure des plantes

Le roi de la forêt
4.05 TF1 nuit

* _wL France 2

6.00 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.15 Flash info 11.20
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
Combien tu paries? 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 La bourse 13.35 Météo
13.40 Point route 13.45 INC 13.50 Un
cas pour deux. Série 14.50 Dans la cha-
leur de la nuit. Série 15.45 La chance
aux chansons 16.40 Des chiffres et des
lettres 17.10 Le prince de Bel Air. Série
17.35 La fête à la maison. Série 18.10
Jeu: Que le meilleur gagne 18.50 Studio
Gabriel 19.19 Flash info 19.25 Studio
Gabriel 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses
20.45 Météo
20.50 Point route

20.55
Vendredi frisson:

R.G., Les habitudes
de la victime
Film TV de Claude Barma
Avec Victor Lanoux, (photo)
Françoise Fabian

Roger Goupil enquête sur le meurtre
d'un avocat, tout en essayant de ré-
soudre le problème crucial que lui po-
se l'assistante de la Ddass: trouver
une femme pour assurer un vrai foyer
au petit garçon dont il assume la
charge.

22.40 Bouillon de culture
23.50 Taratata

Cyndi Lauper, Percy Sledge,
De Palmas

1.25 Journal
1.40 Météo
1.50 Studio Gabriel (2/R)
2.15 Envoyé spécial (R)
3.45 Que le meilleur gagne (R)

¦f*2 France 3 BMJL̂ * J 
TV 5 Europe |

6.00 Euronews 7.00 Premier service 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
7.15 Bonjour Babar 8.25 Continentales nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
9.40 Génération 3 11.10 Emplois du Canal Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00
temps 11.45 La cuisine des mousque- Flash Canal Infos 9.05 Télescope (R)
taires 12.00 Le 12/13 13.00 Vincent à 10.00 Connaissance de la science 11.00
l'heure 14.50 La croisière s'amuse. Série Ah! Quels titres! (R) 12.00 Flash Canal
15.40 Magnum 16.30 Minikeums 17.45 Infos 12.05 La chance aux chansons
Une pêche d'enfer 18.25 Questions pour 12.40 Météo internationale 12.45 Journal
un champion. Jeu Un livre, un jour 19.00 télévisé suisse 13.05 La maison Des-
Le 19/20. chênes (R) 13.30 Leila née en France

(R). Téléfilm 15.00 Divertissement (R)
16.00 Infos 16.10 Gourmandises 16.30
Bibi et ses amis 17.15 Clip postal 17.45
Questions pour un champion 18.15 Vi-
sions d'Amérique 18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières. Magazine 19.25
Météo des 5 continents 19.30 Journal té-
lévisé belge.

20.05 Fa si la chantez! 20.00 Albert II: le roi
20.35 Tout le sport qu'on attendait pas

Magazine ,
I 20.55 Météo des 5 continents

20.50 21.00 Journal télévisé
Thaloeca de France 2/Météoinaïassa 21 40 Taratata
Magazine
Otages de la banquise
Bagarre contre les éléments , 23.05
course contre le temps , ces Pnnnaîccannoimagesdesterresaustralesreflè- connaissance
tent l'exploit réalisé par le Dr rje |a science (R)
Etienne et son équipe.

21.50 Faut pas rêver 0.05 Le soir sur la 3 / Météo
22.55 Soir 3 0.35 Médiasud
23.15 Strip-Tease 0.45 Sortie libre
0.10 Libre court 1.40 Décryptages (R)

TELL QUEL - Le patron rouge. Que reste-t-il aujourd'hui chez Jacques
Zwahlen de sa jeunesse idéaliste? TSR 20.10

6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.35 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express 11.05 Boulevard des
clips 11.40 Infoconso 11.45 Passé
simple. Magazine historique 11.50 M6
express/Météo Suivi de: mondial de l'au-
tomobile 12.00 Papa Schultz. Le grand
professionnel 12.30 La petite maison
dans la prairie. L'odyssée 13.30 Deux
flics à Miami .14.30 M6 boutique 14.40
Allô Cauet. 17.00 Hit machine 17.35
Croc-blanc. 18.00 Highlander. 19.00 Co-
de quantum. 19.50 Mondial de l'automo-
bile 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille

La patronne
20.35 Capital

Magazine

20.45
La guerre des rues
Téléfilm américain
de Dick Lowry
Avec Ray Sharkey,
Mario Van Peebles

22.25 Mission impossible
Le film

23.25 Sexy zap
23.55 6 minutes
0.05 Mode 6
0.10 L'exilé

Le mauvais choix
0.55 Culture rock

Les documents
1.20 Boulevard des cl ips
2.30 Fréquenstar
3.25 Le monde

des hélicoptères (2)
4.20 Philippe Decouflé

Les petites pièces
montées

4.45 Harley Davidson
Documentaire

5.20 Raid de l'amitié
Documentaire

5.55 Culture rock
Les documents

6.20 Culture pub
6.45 Boulevard

des clips

\Sf_ ArteJ
17.00 Histoire parallèle (R). 17.55 Clau-
de Nougaro (R). 19.00 Confetti. Magazi-
ne. 19.30 Légendaires européens. 20.30
Journal. 20.40 Le décalogue 3: Tu res-
pecteras le jour du Seigneur. Film polo-
nais de Kieslowski. 21.35 Le décalogue
4: Tu honoreras ton père et ta mère.
22.30 Exil à domicile. Documentaire.
23.25 Basements. Film américain de Ro-
bert Altman (1987).

tuàosrbRT Eurosport
* 

* 
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Triathlon:
Pro Tour (R). 10.00 Eurolun (R). 10.30
ATP Tour Magazine (R). 11.00 Trampoli-
ne: Championnats du monde (R). 12.00
Football: Qualification pour l'Euro 96 (R).
13.00 En direct: Formule 1. Grand Prix
d'Europe à Jerez/Espagne. 14.00 Foot-
ball: Qualification pour l'Euro 96 (R).
15.00 En direct: Golf de la PGA euro-
péenne 1994. 17.00 Championnat d'Alle-
magne de voitures de tourisme. 18.00
Moto: Grand Prix Magazine. 18.30 For-
mule 1 (R). 19.30 Eurosportnews. 20.00
International Motorsport . 21.00 Boxe.
22.00 Formule 1 (R). 23.00 Catch (R).
0.00 Superbike: Championnat du monde
(R). 1.00 Eurosportnews.

l-ggca F.
11.50 Les femmes et les enfants
d'abord. 12.20 Cap Danger. 12.45 Les
femmes et les enfants d'abord (suite).
12.50 Zorro. 13.15 Les femmes et les
enfants d'abord (fin). 13.25 Studio-info.
13.30 Walter et Artie. 15.10 F comme
femme. 15.15 C'est déjà demain. 15.35
Les globe-trotters. 16.00 Studio-info.
16.05 Crac-boum. 17.00 Studio-info.
17.05 Paradise Beach. 18.00 Walker
Texas Ranger. 18.50 Jeu Téléstar. 18.55
Brigade de nuit. 19.45 Dessin animé: Ya-
kari. 20.00 Maman bagnole. 20.20 Jeu
Téléstar. 20.25 Météo. 20.30 Studio-info.
20.40 Madrid: point de non retour. 22.35
Alerte à Malibu. 23.20 Film rose: La da-
me de miel. 0.50 Météo. 0.55 Télé-achat.

^S& Suisse alémanique

10.50 Landuf Landab. 11.55 TAFvideo.
12.10 Motel. Série. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 olmaTAF.
13.40 TAFaktiv. 13.55 CinéClip. 14.10
Sag mal Aah. 14.35 DOK: Emilie Liebe-
rherr - Zûrichs Mutter Courage. 15.30
Der Fahnder. 16.20 ràlselTAF. 16.45
Reiter mit der Maske. 16.55 Spielfilmzeit:
Simon, der Trâumer. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Tagesschau. 18.00
Forstinspektor Buchholz. 18.50 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Mr. Bean.
20.30 Okavango. Familienserie. 21.20
Quer. 21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.25 Liebe Liebe. 1.00 Nachtbulletin/
Meteo. 1.05 Friday Night Music.

" _̂& Suisse italienne

9.55 Textvision. 10.00 Fax (R). 11.15
Caribe. Telenovela. 12.00 Cartoni a mez-
zogiorno: Sharky + George. 12.25 L'eco-
nomia (R). 12.45 Telegiornale. Euro-
goal/Coppa europee. 13.10 Passioni. Té-
léfilm. 14.00 La grande vallata. 14.50 3-
2-1 Contatto. 15.20 Star Trek. 16.10
Textvision. 16.15 Caribe. Telenovela.
17.00 Telecicova. 17.40 Qua la zampa.
18.05 Primi baci. 18.35 Superboy. 19.00
TG flash/Sport. 19.10 Weekend. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Cinebô. Gioco a premi.
22.15 Sassi grossi. Opinion! in aperto
confronte. 23.15 Telegiornale/Meteo.
23.40 II film di Cinebô. 1.10 Textvision.

©P/.USZ]
12.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.30 TextVision S Plus (d) (Info
Schweiz). 18.00 Euronews (d/e). 19.10
Star Trek. Série. 20.00 Tagesschau/Me-
teo (zeitverschoben). 20.25 City Blue-
chips: Wirtschaft im Gesprâch. 21.00
Fax/Nachrichten. 21.05 Cinéma Plus: Ci-
tizen Kane. 23.00 Schlùsselerlebnis:
Menschen und ihre Schicksale.

|BJ Allemagne 1
11.04 Immensee. 12.30 Umschau. 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 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Hecht + Haie.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Die Dinos. 19.25 Herzblatt. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Verratene Liebe. 21.46 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.47 Sportschau.
22.00 Die Parteien zur Bundestagswahl.
22.03 ARD-exclusiv. 22.30 Tagesthe-
men.23.00 Die Parteien zur Bundestag-
swahl. 23.03 Der Heimwerker. 23.30
Sergeant Madigan. 0.40 Chronik der
Wende. 0.55 Tagesschau.

iMOlP Allemagne 2
10.00 Heute. 10.03 Wunderbare Welt
(W). 10.50 Hundert Meisterwerke. 11.00
Heute. 11.04 Immensee. 12.30 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Euro. 14.30 Sie-
benstein. 14.55 Querkopf. 15.20 logo.
15.30 X-Base - Computer Future Club.
16.00 Heute. 16.05 Die fliegenden Aerz-
te. 16.55 Reisetip. 17.00 Heute/Sport.
17.15 Lânderjournal. 17.50 Heartbreak
High. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Forsthaus Falkenau. 20.15 Faust. 21.15
Die Reportage. 21.45 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. 22.50 Neu: Willemsens
Woche. 23.50 heute nacht. 0.05-1.30
True Stories.

pan a"
10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 Springfield Story. 13.15 Califomia
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00 llo-
na Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich
und Schôn. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv - Das Ma-
gazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. Série. 20.15 Midnight Run - Abge-
rechnet wird um Mitternacht. 22.00 Ge-
fragt... 0.00 Nachtjournal. 0.30 Knast
Fighter III. 1.55 Der Pakt mit dem Teufel.

RAl itâ \10.00 Tg 1. 10.05 La signera Sprint.
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 Motori. 14.20 Scommettiamo che?
14.50 Alla conquisla del West. 15.45 Sol-
letico. 15.55 Viva Disney. 16.25 L'uomo
ragno. 17.30 Zorro. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 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 II vespalo. 22.30 Bru-
ciapelo. 23.00 Tg 1. 23.10 Linea blu -
Meteomare. 23.15 Uno più uno ancora.
Rubrica. 23.25 Willy Signori e vengo da
lontano. 0.20 Tg 1 - Notte. 0.25 Oggi al
Parlamento. 1.00 DSE: Dottore in...

JyQ 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Linea 900. 7.00 La
2. Noticias. 9.10 Los desayunos de Ra-
dio 1. 10.00 Preguntas y respuestas.
10.55 Avance informativo. 11.00 La
aventura del saber. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 Sin
vergùenza. 14.00 Alejandra. Telenovela.
15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida.
18.00 Noticias. 18.30 Cifras y letras.
19.00 Euronews. 19.30 Clip, clap i Video!
20.30 Lingo. 21.00 Telediario. 21.30 Adi-
vina quién miente esta noche. 22.15
Festival OT! de la Canciôn. 0.30 Noti-
cias. 1.00 A vista de pâjaro.

RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Origens. Telenovela. 18.00 llhas
de bruma. Série documentai. 18.30 Si-
nais RTPi. Magazine. 19.30 Nico d'obra.
Comédia. 20.00 Telejornal. 20.35 Noites
mâgicas. 21.30 Prova oral. 22.30 Jornal.
23.00 Remate. Resumo desportivo.
23.15 Financial Times. 23.20 Fecho.

^  ̂ , o I"^̂  La Première

11.05 Vos désirs font désordre! 12.05
Suivez mon regard. 12.20 Contes cou-
rants. 12.30 Journal de midi. 12.50 Fau-
teuil de Première. 13.30 Bons baisers de
chez moi. 14.05 Le monde à vos pieds.
14.30 Le monde entre les lignes. 15.05
Notes de voyage. 16.05 La tête ailleurs.
Magazine. 16.30 Classe tourisque. 16.45
Loisirs en famille. 17.05 Le week-end du
professeur Gnasso. 17.30 Journal. 17.46
Point de mire. 17.50 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 L'invité poli-
tique du vendredi. 19.05 La tête ailleurs.
19.30 Cathodique intégral. 20.05 Quartier
livre. 20.45 Balzac. 21.05 La tète ailleurs.
21.10 Revue de presse internationale.
21.35 Courant d'airs. 22.05 Le conteur à
jazz. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Le
conteur à jazz (suite). 23.05 Ma vie en
bémol. 0.05-5.00 Programme de nuit.

** :—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 Matin complice. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
11.35 Entrée public. La criée des arts et
spectacles. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 env. Mu-
sique d'abord. Vocalises. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu, 20.30 Da caméra. En direct de
Locarno: Orchestre de la Suisse italienne
et Chœur de la Radio-Télévision Suisse
italienne. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Le
livre de musique. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

JS*———l
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Suisse alémanique
7.20 Presseschau. 7.40 Morgenstund'
hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 11.05 Musikwunsch.
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. 14.00 Siesta-Visite. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.25 Regio-
nalnachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Alpelândlermu-
sig. 20.00 Hôrspiel: Meine blaue New
Yorker Période. 21.00 So tônt's us em
Kulturzântrum oberi Mûhli z'Dûbedorf.
22.00 Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.
1.03 Musik zumjrâumen.

« I
6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Le journal.
7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35
Revue de presse. 7.40 Les aventures de
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV.
8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-infos.
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel.
9.10 Les naissances. 9.29 Colonne Morris.
10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-infos.
11.03 Sur un Plateau. 11.10 L'invité. 11.35
C'est du propre. 11.45 Carré d'as Heu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box.

fcMîr Radio Jura bernois
7.15 Le téléphone du jour. 7.30 RJB info.
7.35 Amorce. 7.45 Qui dit quoi? 7.55 Le
programmd d'RJB. 8.00 Journal RSR 1.
8.15 Amorce. 8.30 Revue de presse.
8.35 Amorce. 8.45 Le jeu du matin. 9.00
Journal RSR 1. 9.15 Bariolage. Le sa-
viez-vous? 9.35 Chronique TV. 9.45 Qui
dit quoi? 10.00 Jeu. 10.15 Billet d'hu-
meur. 10.30 Agenda. 11.00 RJB - maga-
zine - Rendez-vous culturel. 11.30 Les
dédicaces. 11.45 Qui dit quoi?. 11.55 Ac-
tivités villageoises. 12.00 RJB info. 12.30
Relais RSR 1. 15.00 Music non stop.
16.00 Métro Music. 16.15 Le CD de la
semaine. 16.45 Chronique TV. 17.30
RJB info. 18.00 Journal RSR 1. 18.30
Miroir - Activités villageoises - Agenda.
19.00 Ouverture . 19.00 Hippy Days.
19.30 Bleu France. 20.30 Issue et sortie
de secours. 21.00 Relais RSR 1.
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• Plus de pages
• Plus de suj ets
• Plus de magazines
• Plus d'enquêtes



Le soleil est un bel Apollon
qui resplendit de tous ses rayons

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies Pascal Tissier I__E__XP_RESS
Sources: l-F Rumley, Obserwitoire cantonal
Kewtone et Météo France.

Situation générale: un anticyclone
vient se centrer sur l'Autriche. II
maintient les perturbations en péri-
phérie et assure un temps sec et
stable sur le centre de l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce soir: ...et pour
toute la Suisse: brouillards ou forte
brume en fin de nuit sur le Plateau,
se dissipant en cours de matinée, plus
tardivement à l'est. Sinon, temps en
général ensoleillé. Températures en

f 
«laine: 8 degrés à l'aube, voire 6 à
'est. L'après-midi, 18 à l'ouest, 21 en

Valais et au Tessin, 15 à l'est. Isother-
me 0 degré: 3500 m. En montagne,
vents faibles s'orientant progressive-
ment au sud.

Evolution jusqu'à mardi: fin de
semaine ensoleillée et douce, rares
passages nuageux mais brouillards
matinaux sur le Plateau. Lundi et

mardi au nord, nébulosité changean-
te, temps en partie ensoleillé, bise et
plus froid. Sud des Alpes et Valais:
encore bien ensoleillé.

Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich beau, 13°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 11°
Berne beau, 15°
Genève-Cointrin beau, 17°
Sion beau 20°
Locarno-Monti beau, 19°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 17°
Londres beau, 16°
Dublin beau, 13°
Amsterdam beau, 14°
Bruxelles beau, 12°
Francfort-Main beau, 14°
Munich beau, 7°
Berlin très nuageux, 11°
Hambourg très nuageux, 13°
Copenhague, très nuageux, 13°
Stockholm très nuageux, 12°
Helsinki peu nuageux, 7°
Innsbruck beau, 18°
Vienne beau, 14°
Prague beau, 12°
Varsovie très nuageux, 10°
Moscou . très nuageux, 7°
Budapest beau, 15°
Belgrade beau, 16°
Athènes nuageux, 24°
Istanbul pluie, 15°
Rome peu nuageux, 22°
Milan beau, 21°
Nice . peu nuageux, 25°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 26°
Barcelone nuageux, 23°
Lisbonne pluie, 20°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 18°
Chicago temps clair, 19°
Jérusalem temps clair, 25°
Johannesbourg temps clair, 23°
Los Angeles nuageux, 28°
Mexico nuageux, 20°
Miami nuageux, 31°
Montréal temps clair, 14°
New York temps clair, 17°
Pékin temps clair, 14°
Rio de Janeiro nuageux, 32°
San Francisco temps clair, 18°
Sydney temps clair, 21°
Tokyo nuageux, 28°
Tunis peu nuageux, 25°

Conditions météorologiques du 13
octobre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: températures: moyenne: 13,1°;
6h30: 9,9°; 12H30: 15,2°; 18h30:
15,6°; max: 19,0°; min: 9,3°. Vent
dominant: nord-est pendant la nuit
puis variable, en général faible. Etat
du ciel: serein mais brumeux.

La tête à l'ombre
EVASION

HAUTE COUTURE - ll y en a qui naissent coiffés et d'autres qui feraient
tout pour qu'on remarque leur couvre-chef. Pour votre information, sachez
que ce que nous vous présentons fièrement et la tête haute, c'est un
chapeau faisant partie de la collection printemps-été de Karl Lagerfeld. Enfin
un bibi qui nous permette d'attraper la grosse tête sans être gêné aux
entournures, vous èxclamerez-vous. Oui, mais pas question de prendre le
bus incognito aux heures de pointe. On ne peut pas avoir tous les avantages,
tout de même... afp

Exemple
à ne pas suivre

CU^̂ IL

Bjorn Eriksson, chef de la police
nationale suédoise qui vient d'être
élu directeur d'Interpol, a été surpris
en excès de vitesse devant une gar-
derie d'enfants.

Bjom Eriksson a aggravé son cas
en essayant de convaincre les deux
jeunes policiers qui le verbalisaient
de faire sauter la contravention.
Devant leur intransigeance, B. Eriks-
son a refuse tout net, déclarant qu'il
était en mission officielle urgente.
Mais il a fini par payer.

Autre circonstance aggravante:
c'était le 6 octobre, à la veille de la
journée nationale de la sécurité rou-
tière.

Depuis, la presse harcèle le numé-
ro un de la police malgré les excuses
qu'il a exprimées au cour d'un sémi-
naire sur... la sécurité routière.
B. Eriksson avait été pris roulant à
45 km/h dans une zone scolaire
limitée à 30 km/h. 'Stoppez le chef
de la police nationale» tonitruait
hier à la «une» le tabloïd Expressen.
/ap

• Faut-il légaliser l'euthanasie
active? Nous ouvrons le
débat...

• Télévision: Mb, la petite
chaîne qui n'en finit pas de
monter.

Demain dans

*Fh puis


