
Mais quel millésime!
FÊTE DES VENDANGES DE NEUCHÂTEL/ Une édition qui fera date dons les onnoles

CORSO - De l'avis unanime, le
grand cortège fleuri de la Fête
des vendanges de Neuchâtel a
été plus beau que jamais, animé
à souhait, grâce notamment au
premier canton invité de l'histoire
de cette grande fête populaire:
Saint-Gall. Le dernier char fleuri,
«La bergère et le prince char-
mant», représenté ici, était à cou-
per le souffle. Commune viticole
invitée, Saint-Biaise avait aussi
bien fait les choses, avec notam-
ment une maquette réduite du
char du dimanche présentée lors
du cortège des enfants du sa-
medi. Le succès a donc été total
même si le nombre de specta-
teurs a été légèrement inférieur à
celui des années précédentes:
45.000 pour le corso et 160.000
dans les rues de la cité durant les
trois jours qu'a duré la fête. Mais
son président central l'a promis:
qu'il y ait déficit ou non, la Fête
des vendanges 1994 aura lieu et
elle devrait être belle: pour qu'il
en soit ainsi, les organisateurs
n'ont d'ailleurs pas hésité à fer-
mer un stand après une bagarre.
Un acte de fermeté qui doit servir
d'exemple. Rémy Bachmann,
président central, a déjà révélé le
nom du second canton invité: ce
sera le Tessin. Celui-ci, à une an-
née pourtant de l'échéance, ne
manque ni d'idées, ni d'ambi-
tion... Pierre TreulhardI- £¦
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S iVOTATIONS FEDERALES/ Les cinq objets largement acceptes dans tous les cantons

ASSURANCE-CHÔMAGE - Le peuple suisse a largement approuvé, ce week-
end, les cinq objets soumis à sa perspicacité, dont l'arrêté sur l'assurance-
chômage et le rattachement du district de Laufon à Bâle-Campagne. Si la
participation (37,9%) n'a pas battu de record, en revanche les taux d'accepta-
tion vont de 70,4% pour l'assurance-chômage à 86,3% en faveur de l'arrêté
contre l'usage abusif d'armes. Dans le canton de Neuchâtel', le corps électoral
a également, et massivement, accepté le crédit de 19 millions en faveur de la
modernisation des entreprises de transport régionales. osi
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Par Jean-Luc Vautravers
C'est une nouvelle

fois la Suisse de la
modération qui à par-
lé au fond des urnes.

0 Révision de l'as-
:_ ' 

¦ _ -_  £i a surançtr-invniuyc in nvarvvu
n 'ont voulu ni des œillères syndica-
les, ni du jusqu'au-boutisme patro-
nal. Ils se sont prononcés pour un
compromis peut-être mou mais réa-
liste, combinant des mesures socia-
les, comme l'augmentation de la
durée d'indemnisation, et des con-
traintes, comme celle de l'obligation
d'accepter un emploi.

La future loi ne pourra que s 'en
tenir à la ligne plébiscitée hier. En
démocratie semi-directe, les mesu-
res dures et justes en théorie comme
celles avancées par les milieux éco-
nomiques ne passent en effet la
rampe que si elles sont accompa-
gnées de dispositions sociales,
quitte à perdre en efficacité. Sinon,
ce serait l'explosion et l'aigre triom-
phe d'une communauté imperméa-
ble au sort des laissés-pour-compte.

0 Le référendum lancé contre
l'arrêté sur l'assurance-maladie
était inutile. Les Suisses l'ont dit
sans détour au Parti du travail-POP.
Ils ont bien vu que les 10 fr de

participation aux frais d'hospitalisa-
tion ne pesaient pas lourd face aux
mesures anti-hausse prévues. Les
Suisses sont ennemis des extrémis-
tes mais pas candidats à la canoni-
sation!

0 Quand il leur est proposé un
jour férié supplémentaire, ils le sai-
sissent avec l'appétit d'un peuple
dont les loisirs font figure de valeur
de référence bien davantage que
l'hymne à la patrie. Mais hésite-Uon.
quand les premiers sont élargis de
24 heures sous le voile pudique du
second ? Laissons néanmoins, mo-
dération oblige, le bénéfice du motif
honorable à la vraisemblable mino-
rité qui ressent le respect dû au
noyau premier du pays...

0 Le tabac fait par l'arrêté contre
l'usage abusif d'armes montre un
nouvel amalgame centriste: les
Suisses votent massivement en fa-
veur de la moralisation du marché
des armes pour autant que les liber-
tés soient sauvegardées, en l'occur-
rence celles des tireurs, des chas-
seurs et des collectionneurs.

0 La modération prend aussi la
forme de la liquidation de l'abcès
du Laufonnais dans la mesure où,
démocrates, les Suisses n'entendent
pas contrecarrer les décisions anté-

rieures prises par les intéressés. Il
est révélateur que le score d'hier
soit très proche de celui qui sanc-
tionna la création du canton du
Jura. L 'électeur apprécie en outre les
solutions définitives dans la
Question jurassienne, parce que cel-
le-ci les a trop longtemps empoison-
nés.

L 'écart ténu apparu dans le Lau-
fonnais en 1989 ne comportait pas
un gros risque de majorité négative
dans le district concerné. 1) Dans
l'ancien Jura-Nord comme à Mou-
tier, dès qu'un cap était pris, les
scrutins ultérieurs n'ont fait que
fournir un écart élargi, par l'effet de
la dynamique de la majorité victo-
rieuse. 2) Les électeurs du Laufon-
nais allaient plutôt anticiper le vote
positif attendu du peuple suisse.

Il reste que ce dimanche marque
de manière définitive la fin du Jura
bilingue des sept districts, ce qui ne
manque pas d'être regrettable, et
que les réticences manifestées dans
la partie du district géographique-
ment la plus éloignée de Bâle-Cam-
pagne laissent un sentiment de
gêne. Liestal aura la difficile lâche
de démontrer que l'ensemble du
Laufonnais a intérêt au transfert.

0 J.-L V.

La Suisse modelée



Renouveau de la
création musicale

FESTIVAL DE MONTREUX-VEVEY

Avec la création de « La Belle musique », du Russe
Alexandre Rabinovitch , la représentatikon de
« Prométhée » de Scriabine , la création de
« Polythème » du Suisse Henri Scolari et l'audition
du « De Profundis » de notre compatriote Jean
Perrin, le Festival de Montreux-Vevey a vécu récem-
ment deux soirées exceptionnelles, heureusement
suivies par un très nombreux public.
Par Jean-Philippe
Bauermeister

: 
'¦ 

L 
5 Auditorium , Stravinsky

(ne pouvait-on pas l'appe-
ler simplement « salle

Stravinsky » ?) aura permis à
l'auditeur de comparer deux
voies franchement divergentes
qu 'empruntent aujourd'hui les
compositeurs. La première, héri-
tière en droite ligne de l'école de
Vienne, engendre des musiques
certes très fortement architectu-
rées et longuement mûries dans
leur organisation, mais bien loin
de convaincre ,, à l'image de
l'ouvrage d'Henri Scolari, la secon-
de qui renoue avec la tonalité et
cherche son vocabulaire , sans
pour autant se montrer plus capti-
vante que la première, à l'instar
de la pièce de Rabinovitch

Heureusement, il existe des coma
poSiteurs qui, comme Jean Perrin,
font fi des modes et des chapelles
pour créer leur propre musique et
leur propre syntaxe, correspondant
à leur sensibilité et qui arrivent à
émouvoir l'auditeur , malgré une
visible peur de séduire , typique-
ment helvétique-

Cette fin de siècle semble mon-,
trer un renouveau de la création
musicale et un regain d'intérêt de
la part du public. Ceci est d'autant
plus réconfortant que la période
précédente se caractérisait par la
sécheresse de l'invention et l'abs-
tention du public. .

Alexandre RabinovitcM :
« La Belle musique »

Dénuée d'invention mélodique,
cette mal nommée «Belle musique»
se présente comme un collage des
tics d'orchestration empruntés aux
musiciens du début de ce siècle.
On y retrouve ainsi des traces de
Ravel , Debussy, Stravinsky et
autre Roussel, servies pêle-mêle et
répétées à l'envi sans qu'à aucun
moment une idée personnelle en
jaillisse. Quant aux soit-disant
thèmes dont l'auteur parle , on
serait bien en peine de les citer ,
tant cette musique court après son
souffle et étale complaisamment
son étique substance.

Henri Scolari :
« Polythème »

Voici une musique bien à l'ima-
ge de notre Suisse. Introvertie, fri-
leuse,, grise, torturée et ambiguë.
Elle aligne des moments de

sonores atonaux, où des idées thé-
matiques difficilement identi-
fiables s'enchaînent par vagues
molles. Le tout écrit dans une
orchestration d'une couleur
constante, dans un flux sans pul-
sion interne, avec le désagrément
supplémentaire d'une froideur
absolue.

Exercice cérébral, certainement
très captivant sur le papier ,
« Polythème » apparaît sans vie au
concert. Il faut en incriminer
essentiellement la dynamique que
l'auteur semble avoir simplement
niée, ou même oubliée : jamais la
musique ne décolle, on reste déses-
pérément au sol, avec la frileuse
envie de secouer l'orchestre pour
qu'enfin il s'anime...

i

Jean Perrin :
« De Profundis »

Le grand oratorio « De
Profundis » de Jean Perrin méri-
tait bien cette exécution publique
par la hauteur de son inspiration
et la dignité de son expression.
Langage austère, certes, parfois
même franchement inaccessible, la
musique de Jean Perrin trouve
cependant des accents souvent
émouvants, voire impressionnants,
pour traduire le climat d'açgpisse
et de solitude du texte sombre, du
Psaume 130.

Dans les neuf parties qui for- ,
ment cet ouvrage, l'auteur a pris
soin de varier les climats , et
d'user d'une orchestration colorée
qui souligne le climat de chacune
d'entre elles, de sorte que l'audi-
teur est conduit sans trop de diffi-
culté au travers de cette vaste
fresque aux couleurs assombries
et aux inflexions souvent doulou-
reuses. Cependant , avouons que
certaines pages tirent en longueur
et que le vocabulaire tendu, voire
agressif de l'auteur ne facilite pas
toujours l'accès à son discours. Et
on regrettera surtout ces imita-
tions d'airs baroques qui sonnent
franchement faux.

Mais, au-delà de ces remarques,
on soulignera la cohérence de cet-
te partition , son originalité et ,
pourquoi ne pas le dire, l'émotion
qu 'elle provoque, surtout dans les
dernières parties où Jean Perrin
semble s'affranchir des lourdes
contraintes formelles et syn-
taxiques qu 'il s'était imposées ,
pour s'exprimer plus naturelle-
ment et plus personnellement.

J.-Ph. B.

La mémoire courte
LES MOTS POUR LE DIRE

Qu'y a-t-il, dans le fond, de plus fragile que la mémoire? Au cours de la vie, celle
ci, en effet, se déforme et se désagrège, rongée par le temps, menacée d'être sub
mergée par les vagues de l'oubli.

Par Jean-Marie Reber

On 
sait que l'homme a besoin

de son passé pour vivre. Mais
au fil de son existence, à la

fois il l'oublie peu à peu et simulta-
nément, inconsciemment, le réin-
vente, le. reconstruit , lui donnant
inévitablement d'autres tonalités
souvent plus douces, plus aimables,
plus riantes.

Ainsi nait la nostalgie de ce
«bon vieux temps»,
mythique, qui n 'est
rien d'autre qu 'un
paradis perdu , fabri-
qué sur mesure par
chacun de nous en
prenant de l'âge. En
vieillissant, nous ces-
sons de donner au
paradis les couleurs
de l'espoir pour lui
substituer celles du
refuge. Le bonheur
n'est plus devant mais
derrière soi.

La mémoire collecti-
ve ne fonctionne guère
différemment de la
mémoire individuelle.
Il se trouve que les
peuples ont tendance à
effacer de leur souve-
nir certaines pages
d'histoire contempo-
raine particulièrement
sombres et honteuses.
A ce sujet , on ne peut
que se réjouir de ce
que la France ait déci-
dé, après cinquante REVISIONNISME - Manifestants néo-communistes à Moscou. ap
ans,,,j-lfi commémorer
enfin la triste page de Vichy lors de
la Seconde Guerre mondiale. Se sou-
venir publiquement, ce n 'est pas
forcément raviver de tristes pas-
sions ou des haines. C'est en tout
cas rendre l'hommage qui leur est
dû aux victimes d'une sombre
époque. C'est aussi en tirer les
leçons afin d'éviter de glisser sur la
mauvaise pente, ce qui est une ten-
tation en période de crise.

Cette grave question de l'oubli
dépasse naturellement le cadre de
notre grand voisin français. Elle
concerne plus particulièrement les
deux grandes et funestes idéologies
totalitaires qui ont marqué ce
siècle: le national- socialisme et le
communisme.

Réfutation du génocide
Nul doute, c'est bien l'oubli qui

favorise les nouvelles pousses de la
mauvaise herbe. Tout laisse à pen-
ser que les groupuscules, très peu
nombreux mais très agissants, qui
se réclament aujourd'hui , notam-
ment en Allemagne, de Hitler, igno-
rent, pour la plupart, l'épouvantable
réalité de la politique d'extermina-
tion conduite par le Fuhrer.
Quelques intellectuels leur ferment
les yeux sur l'inconcevable en niant
l'existence des camps de la mort.
Leur démarche se veut «révisionnis-
te». Elle prétend réécrire l'histoire
de la Deuxième Guerre mondiale en
réhabilitant les dirigeants nazis.
D'après cette théorie , l'holocauste
ne serait qu 'une invention des
Juifs. Cette réfutation du génocide,
soit-disant «scientifique», est aidée
par le fait que les nazis ont tout fait
pour , d' abord dissimuler , puis
ensuite effacer les traces de l'hor-
reur. Elle est utile, précieuse, indis-
pensable aux nostalgiques de la
croix gammée, car, grâce à elle, les
idoles dont ils se réclament et sui-
vent les pas, eux-mêmes, endossent
un rôle plus acceptable. Ce ne sont
plus des bourreaux inhumains, ce
sont des victimes d'un complot
fomenté par la race juive honnie et
les «ploutocrates» de tous bords.

Il est nécessaire et impérieux de
lutter contre toutes les tentatives de
frelatage de l'histoire dont le «révi-
sionnisme » est un parfait exemple.
Et l'on ne peut que se féliciter de la
condamnation morale dont sont
frappées ces thèses qui continuent à
se répandre dans des cercles certes
restreints mais agissants. Un col-
loque de ce genre s'est d'ailleurs

tenu à Berne en juillet dernier ,
réunissant dans le plus grand secret
quelque septante participants.

Je ne suis cependant pas convain-
cu qu 'il faille forcément porter la
lutte sur le terrain pénal et pour-
suivre les auteurs et propagandistes
de cette doctrine devant les tribu-
naux , pour autant , bien entendu ,
que leurs auteurs ne commettent
pas d'autres actes racistes répré-
hensibles.

D'abord , la liberté d'expression

doit être la plus complète possible :
dans notre pays. Ensuite, il n'est
pas forcément indispensable d'offrir
une tribune publique à ces thèses
grâce à une réprobation trop
bruyante. Faut-il vraiment à toute
occasion faire de la publicité, même
négative, à quelques dévoyés, au
risque d'en faire des victimes oppri-
mées et ainsi d'apporter de l'eau à
leur moulin , face à une jeunesse
susceptible de se laisser duper?

Nostalgiques
du communisme

Ce qui serait plus que souhai-
table en revanche, c'est que cette
condamnation s'exerce également à
rencontre d'autres «révisionnistes»
d'un nouveau genre , les nostal-
giques du communisme. Certes ,
ceux-ci se sont faits tout petits
après la chute brutale de l'empire
soviétique mais ils commencent
aimablement à montrer le bout de
leur nez. C'est que la situation, la
plupart du temps difficile quand
elle n 'est pas catastrophique, que
connaissent les pays de l'Est leur
donne abondance de munitions. Les
récentes élections polonaises sont
un bon exemple. Quoi de plus facile
que de faire remarquer sournoise-
ment que si le précédent régime
n 'était pas parfait , au moins il
nourrissait , lui , à peu près son
monde - on oublie volontiers les
longues et épuisantes queues dans
les magasins vides -, qu'il contenait
dans des proportions très raison-
nables la prostitution , le trafic de
drogue, bref, la criminalité en géné-
ral qui aujourd'hui explose à l'Est?

Comme le relevait encore récem-
ment, sur un ton narquois, l'hebdo-
madaire communiste «VO-Réalités»:
«Qu'y a-t-il de pire que le commu-
nisme? - L'après-communisme» Et
de s'en donner à cœeur joie pour
fustiger à toute occasion la crise
économique, sociale et morale dans
laquelle se débattent, à des niveaux
très divers, les pays de l'ex-empire
soviétique.

C'est bien sur le parfait droit des
militants d'extrême gauche de se

UU <'. *J , t l  } '.- ' *
. demander dans leur hebdomadaire

chéri «Quel second souffle pour le
communisme?» et de pronostiquer:
«Ce siècle ne se termine pas sur le
constat de faillite du communisme
mais plutôt sur la promesse de sa
reprise».

Aussi condamnable
Il n'en demeure pas moins qu'une

telle attitude est pour le moins aussi
condamnable , d'un point de vue
moral, que celle des révisionnistes
bruns car qu'est-ce d'autre que du
révisionnisme que de nier sinon les
horreurs d'un système en tout cas
d'en atténuer largement la portée et
d'en expliquer la faillite non par les
fondements pervers de l'idéologie
elle-même mais par simplement une
mauvaise compréhension ou appli-
cation du dogme? Si imputer la tris-
te situation actuelle dans laquelle se
trouve l'Est européen au seul libéra-
lisme sauvage et non à quarante ans
au moins de destruction des forces
vives des nations asservies par un
parti, si laisser croire qu'un commu-
nisme «régénéré» serait de nature
aujourd'hui à régler des problèmes
qui paraissent presque insolubles ici
et là, si ce n'est pas du révisionnis-
me d'extrême gauche, qu'est-ce que
c'est?

Qu'ils prennent des couleurs
brunes ou rouges, les révision-
nismes se valent et sont à condam-
ner et à rejeter sans état d'âme dans
la mesure où , sans vergogne, ils
trompent la mémoire au profit de
pernicieuses illusions qui ont déjà ,
comme on le sait, un goût de cendre.

J.-M. R.
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Les compositeurs peuvent se
vanter d'avoir été bien servis !
Ainsi Rabinovitch trouvait avec
l'Orchestre philharmonique de
.Strasbourg et son chef Théodore
Guschlbauer des interprètes
attentifs et scrupuleux, la parti-
tion d'Henri Scolari fut resti-
tuée avec le maximum de soin
et de netteté par l'Orchestre
philharmonique de Timisoara,
qu'on retrouvait avec son chœur
dans l'ouvrage de Jean Perrin.
Les solistes (Ioana Bentoiu ,
soprano, Liliana Bizineche, alto,
Ruben Amoretti , ténor, et Ion
Tibrea , basse) s'acquittèrent
parfaitement de leur difficile
tâche et trouvèrent les accents
pour convaincre, placés sous la
direction claire de Jean-
François Antonioli qu'on aurait
voulu sans doute plus dyna-

mique. Pour la bonne bouche,
on signalera l'époustouflante
version du Concerto pou deux
pianos de Poulenc avec
l'inoubliable Martha Argerich
et l'excellent Alexandre
Rabinovitch , un étonnant
Mischa Maisky, violoncelle, pro-
prement stupéfiant dans le
Concerto de Schumann, et une
version fulgurante du
« Prométhée » de Scriabine avec
encore Martha Argerich, ces
trois partitions enlevées avec
l'Orchestre philharmonique de
Strasbourg et son élégant chef
Théodor Guschlbauer. Sans
compter l'apport du clavier à
lumière pour la partition de
Scriabine. Bref , les organisa-
teurs ont vu grand et... juge.

J.-Ph. B. i

Les interprètes



Après
la pluie
BRIGUE- U lent
retrait des eaux a
révélé un specta-
cle de désolation.
Une femme a été re-
trouvée morte dans
un magasin. asl
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0 Le Parti libéral suisse relance
la question européenne page 7

# Les régions de Russie demandent
des élections simultanées Page 7

VOTATIONS FÉDÉRALES / Des cantons unanimes et près des trois-quarts des votants acceptants

mm tes des trois quarts des votants
jHPjj ont dit oui, ce week-end, aux

cinq objets proposés en vota-
tion fédérale. Unanimes, les cantons
ont suivi. La participation moyenne
a été de 38 % .

L'acceptation, avec 80 % de oui,
de «l'arrêté sur des mesures tempo-
raires contre le renchérissement de
l'assurance-maladie » et, avec 70 %
de oui, de l'arrêté «sur les mesures
en matière d'assurance-chômage»,
sujets socialement les plus impor-
tants, est une défaite pour ceux qui
avaient lancé les référendums, soit
le parti du travail (PdT), le PSS et les
syndicats.

S'agissant de la «nationalisa-
tion» du 1er Août comme jour férié,
les opposants au projet ont été pra-
tiquement ignorés. La grande majo-
rité des votants (84 %) a estimé

qu'un neuvième jour férié officiel
n'était pas à rejeter malgré la situa-
tion économique.

Le changement de canton du Lau-
fonnais a été ratifié (75 % de oui),
y compris par les votants du district
de Laufon eux-mêmes, et l'arrêté
«contre l'usage abusif des armes »
ont été adopté sans grandes réser-
ves.

La Confédération pourra lutter
contre l'usage abusif d'armes; 86
% des votants ont approuvé le nou-
vel article constitutionnel. Le Conseil
fédéral entend présenter un projet
de loi d'ici fin 1994.

L'article qui était contesté par Pro
Tell, a été adopté par 1 '539*594 oui
(86,3 %) contre 245'114 non (13,7
%). Tous les cantons l'ont accepté.
Il permettra de combler les lacunes

dans la législation qui ont valu a la
Suisse la réputation d'un supermar-
ché où les criminels et les organisa-
tions terroristes viennent s'approvi-
sionner en armes.

Jusqu'à maintenant, la législation
sur les armes relevait des cantons.
Ainsi, le port d'armes était régle-
menté dans 14 d'entre eux seule-
ment alors que les armes semi-auto-
matiques étaient en vente libre dans
la plupart des cantons.

Le Laufonnais appartiendra à Bâ-
le-Campagne dès le 1er janvier
1994. Le peuple - avec 74 % de
oui - et tous les cantons ont ap-
prouvé ce transfert. La décision a
été serrée dans le Laufonnais avec
4906 oui contre 4390 non. Après la
création du canton du Jura, Beme
perd une deuxième partie de son

territoire. Le rattachement du Lau-
fonnais à Bâle-Campagne est
l'aboutissement d'un processus dé-
mocratique de 23 ans.

L'arrêté sur le rattachement de
Laufon à Bâle-Campagne a été ap-
prouvé par 1.189.208 oui contre
393.263 non.

Le Conseil fédéral et le Parlement
recommandaient le oui ainsi que la
majorité des partis. Seuls les Démo-
crates Suisses, le Parti des automo-
bilistes ainsi que les sections ber-
noises de l'UDC et du Parti radical
s'opposaient au transfert.

Plus des quatre cinquièmes des
votants et les cantons dans leur to-
talité ont dit oui à un 1 er Août férié.
La Fête nationale viendra donc
s'ajouter aux huit jours fériés que
les cantons peuvent considérer
comme un dimanche.
Il aura fallu attendre 102 ans pour

que la Fête nationale devienne jour
férié en Suisse - Suisse qui consti-
tuait en la matière un « Sonderfail ».

C'est en 1986 que l'Action natio-
nale relança l'idée d'un 1er Août
férié par le biais d'une initiative po-
pulaire et d'une initiative parlemen-
taires qui aboutirent toutes deux en
1990.

Le projet était combattu par le
parti libéral et les associations pa-
tronales.

Le Conseil fédéral a trois ans pour
mettre en vigueur l'article adopté. Il
devrait être appliqué dès l'an pro-
chain.

Les citoyens ont accepté par
1 '414*543 contre 342.521 voix de
payer à l'avenir dix francs par jour
d'hospitalisation. Le Parti du travail
(PdT) à l'origine du référendum, a
perdu. Il craignait que la taxe hospi-
talière introduite à titre provisoire
par l'arrêté urgent ne devienne défi-
nitive en passant dans la loi sur
l'assurance-maladie (LAMA) dont le
Conseil national débattra prochai-
nement. Les mesures urgentes en
matière d'assurance-maladie vau-
dront jusqu'à l'entrée en vigueur -
début 1995 en principe - de la
LAMA révisée. Tous les cantons ont
soutenu l'arrêté.

Les adversaires affirmaient que la
taxe de 10 francs culpabilisait les
patients sous prétexte de les respon-
sabiliser. Les partisans prétendaient
que cette participation était suppor-
table, d'autant plus que les malades
chroniques, les enfants et les fem-
mes enceintes en sont dispensés. De
plus, cette participation ne pourra
excéder 500 francs par an.

La restructuration de l'assurance-
chômage va se poursuivre. Le peu-
ple a donné son aval ce week-end,
par 1.224.493 voix (70,4 %) contre
515.010 (29,6 %) à la première
étape destinée à lutter contre le chô-
mage de longue durée.

L'arrêté urgent (AFU) qui déploie
déjà ses effets depuis début avril est
dès lors confirmé et il demeurera en
vigueur jusqu'à ce que la loi sur
l'assurance-chômage prenne le re-
lais. Les chômeurs pourront conti-
nuer à toucher 400 indemnités jour-
nalières, contre 300 auparavant. La
durée du chômage partiel est fixée
24 mois contre 18 auparavant, et la
Confédération subventionnera da-
vantage les programmes d'occupa-
tion. En revanche, les chômeurs se-
ront obligés d'accepter tout «travail
convenable» même s'il rapporte
moins que les allocations de chô-
mage, l'assurance compensant
alors la différence. Un peu plus d'un
quart des chômeurs - ceux sans
charges familiales — verront leurs
indemnités passer de 80 à 70 % de
leur dernier salaire. L'Union syndi-
cale suisse (USS) et le PSS ne vou-
laient pas d'un tel précédent et
avaient lancé un référendum. En ro-
gnant sur l'indemnité journalière,
l'Etat pousse au dumping social, fai-
saient-ils remarquer.

Le Parlement s attaquera selon
toute vraisemblance le printemps
prochain à une révision complète de
la loi de façon, notamment, à en
assurer le financement à long terme.
Un affrontement très dur entre parte-
naires sociaux est à prévoir et l'on
peut s'attendre presque à coup sûr
au lancement d'un nouveau référen-
dum, /ap

rANTHN*: Arrêté Arrêté 1" Août Assurance . Assurance Part.
sur |8S armes sur Laufon f6ri6 maladie chômage %

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Zurich 88,4 11 ,6 79,1 20,9 89,2 10,8 85,2 14,8 72,1 27,9 46,6
Berne 85,2 14,8 57,3 42,7 81 ,5 18,5 81 ,7 18,3 70,3 29,7 41 ,9
Lucerne 84,7 15,3 79,3 20,7 76,5 23.5 80,4 19,6 73,0 27,0 36,7
Uri 81,4 18,6 75,2 24,8 80,5 19,5 82,2 17,8 74,1 25,9 33,0
Schwytz 77,7 22,3 73,8 26,2 75,3 24,7 75,6 24,4 67,1 32,9 30,5
Obwald 79,2 20,8 72,4 27,6 68,0 32,0 82,0 18,0 72,9 27,1 32,5
Nidwald 81,4 18,6 78,1 21,9 79,3 20,7 74,9 25,1 74,1 25,9 36,5
Claris 83,2 16,8 71,7 28,3 76,4 23,6 84,1 15,9 76,4 23,6 31,3
Zoug 84,1 15,9 80,7 19,3 83,1 16,9 80,4 19,6 71,3 28,7 46,2
Fribourg 85,8 14,2 87,0 13,0 81,9 18,1 72,0 28,0 69,3 30,7 33,8
Soleure 81,5 18,5 55,6 44,4 85,3 14,7 75,6 24,4 66,0 34,0 50,6
Bâle-Ville 93,4 6,6 81,8 18,2 85,9 14,1 77,4 22,6 68,2 31,8 44,0
Bâle-Campagne 88,8 11,2 66,8 33,2 87,3 12,7 77,2 22,8 68,7 31,3 49,2
Schaffhouse 82,8 17,2 64,8 35,2 86,9 13,1 82,3 17,7 66,1 33,9 65,4
Appenzell Rh. ext 85,5 14,5 74,0 26,0 74,5 25,5 80,4 19,6 72,8 27,2 48
Appenzell Rh. int 83,1 16,9 73,8 26,2 59,3 40,7 81,2 18,8 72,8 27,2 36,1
Saint-Gall 86,0 11,6 80,6 19,4 81,7 18,3 81,8 18,2 73,1 26,9 38,2
Grisons 86,0 14,0 77,7 22,3 78,0 22,0 83,6 16,4 73,4 26,6 28,5
Argovie 81 ,5 18,5 72,9 27,1 83,5 16,5 80,2 19,8 70,1 29,9 41 ,5
Thurgovie 84,6 15,4 74,6 25,4 86,1 13,9 81,2 18,8 71,6 28,4 37,6
Tessin 86,0 14,0 88,4 11 ,6 93,0 7,0 72,4 27,6 66,0 34,0 32,5
Vaud 87,9 12,1 91,6 8,4 78,2 21,8 81,0 19,0 71,1 28,9 31,4
Valais 84,0 16,0 86,7 13,3 81,5 18,5 79,1 20,9 72,7 27,3 28,9
Neuchâtel 88,9 11,1 87,1 12,9 78,2 21,8 76,2 23,8 67,8 32,2 31,5
Genève 92,8 7,2 93,5 6,5 '90,4 9,6 79,0 21,0 68,8 31,2 35,0
Jura 88,7 11,3 89,0 11,0 71,9 28,1 74,8 25,2 59,9 40,1 34,4

Moyenne 86,3 13.7 75,1 24.9 83.8 16.2 80.5 19.5 70.4 29.6 37,9

Cinq oui clairs et nets



Satisfaction et soulagement
RÉACTIONS/ Quand le Conseil fédéral se félicite des résultats

L

'"' ï* issue très nettement positive du
m scrutin fédéral du week-end est un
7 motif de satisfaction pour le

Conseil fédéral, qui s'est exprimé devant
la presse par les voix de Ruth Dreifuss et
d'Arnold Koller et Jean-Pascal Delamu-
raz. En ce qui concerne la vente d'armes,
M. Koller a aussi parlé de soulagement,
car le rejet de l'article aurait créé une
situation «impossible».

La législation nécessaire pourra main-
tenant être élaborée. Elle s'efforcera de
tenir compte de la nécessité de lutter
contre la criminalité, mais sans négliger
les traditions helvétiques.

CONFÉRENCE DE PRESSE — Accompagnés du vice-chancelier Achille Casanova, les conseillers fédéraux Ruth
Dreifuss, Jean-Pascal Delamuraz et Arnold Koller ont exprimé leur satisfaction. key

Au sujet du Laufonnais, M. Koller a
relevé que, selon le droit suisse, il ne
suffisait pas que les cantons de Berne et
de Bâle- Campagne s'entendent sur le
changement de canton, avec l'accord du
district concerné. La situation est mainte-
nant claire et le changement pourra se
faire le 1er janvier 1994.

Ce long processus démocratique a
montré que les changements de frontiè-
res sont, en Suisse, une affaire très déli-
cate et suscitant des émotions profondes.
La décision de ce week-end ne constitue
aucunement un précédent pour d'autres
changements de cette nature. Toutefois,

ce vote a montre que la démocratie est
bien vivante.

Premier août férié
et assurance-maladie

Le Conseil fédéral n'a jamais voulu
imposer un premier août férié, a dit
ensuite Ruth Dreifuss. Mais ce week-end,
le peuple suisse a montré qu'à l'évi-
dence il y tenait, en fonction aussi des
traditions d'autres pays. Le Conseil fé-
déral espère que les citoyennes et ci-
toyens profiteront de ce jour pour réflé-
chir aux valeurs fondamentales du pays,
dans un esprit de solidarité.

En ce qui concerne l'assurance-mala-
die, Ruth Dreifuss a relevé que la déci-
sion du peuple permet de maintenir en
vigueur jusqu'à la fin de 1994 le blo-
cage des prix et des tarifs- ainsi que la
limitation des cotisations pour l'assu-
rance de base. Les coûts de la santé ne
sont pas maîtrisés, mais freinés.

Grâce à ce oui aux mesures urgentes,
le parlement peut désormais se concen-
trer sur la révision de l'assurance-mala-
die. Il le fera la semaine prochaine à
Genève. Il s'agit de créer une base
durable pour une assurance-maladie
saine, sociale et moderne. Sur le plan
régional, c'est un vote homogène.

Chômage
Même constatation pour l'assurance-

chômage, a dit Jean-Pascal Delamuraz,
qui s'est félicité de ce vote net, car
«l'affaire partait très mal avec la dou-
ble opposition de gauche et de droite».
Le peuple suisse a clairement manifesté
sa volonté d'améliorer la protection of-
ferte aux chômeurs de longue durée.

Cette générosité doit s'accompagner
de mesures d'économies. C'est ainsi que
le Conseil fédéral interprète le oui à la
réduction des indemnités de 80 à 70%
pour les personnes sans enfant à charge
ou dont l'indemnité dépasse 130 francs
par jour.

On prépare ainsi le terrain pour la
révision de la loi sur l'assùrance-chô-
mage, qui sera soumise prochainement
au parlement et dont l'entrée en vigueur
est prévue au milieu de 1994. .

Pas de vote à Brigue
En raison de la catastrophe/ 9300

citoyens de Brigue et d'autres communes
n'ont pas pu voter. Mais le résultat est si
dair que ce fait n'aura pas de consé-
quence sur le plan suisse, a dit à la
presse le vice-chancelier Achille Casa-
nova, /ats

Laufonnais : souhaits de bienvenue
Ies 

partisans du transfert du Lau-
fonnais au canton de Bâle-Campa-
gne ont accueilli avec joie les résul-

tats de la votation fédérale. Déçus, les
opposants ont pourtant affirmé qu'ils
entendaient respecter le verdict des
urnes.

A l'issue du vote, le gouvernement de
Bâle-Campagne a souhaité la bienve-
nue au Laufonnais. Pour sa part, l'exé-
cutif bernois a déclaré vouloir faire
tout le nécessaire pour faciliter le trans-
fert administratif du district de Laufon.
Quant aux partis politiques, ils ont for-
mulé l'espoir que le Laufonnais retrouve
la paix.

L'exécutif de Bâle-Campagne a af-
firmé vouloir tout mettre en œuvre pour
que l'ensemble de la population du
Laufonnais se sente à l'aise dans son
nouveau canton. Le Laufonnais sera bâ-
lois en 1994. D'ici là, les négociations
entamées avec Bâle-Campagne de-
vront aboutir à un règlement qui con-
vienne à tous les partenaires, selon le
gouvernement bernois. Le rattachement
du Laufonnais doit se faire en douceur,
dans un esprit de collaboration confé-
dérée amicale, espère la Berne canto-
nale.

Le gouvernement jurassien s'est
quant à lui félicité du oui de la Suisse

au rattachement du Laufonnais à Bâle-
Campagne. Le canton du Jura se ré-
jouit d'être ainsi rapproché du canton
de Bâle-Campagne avec lequel «il
pourra renforcer la coopération et se
trouver des actions communes dans le
Nord-ouest de la Suisse».

En revanche, le résultat de la vota-
tion est une véritable déception, surtout
pour les Laufonnais fidèles à Berne, a
dit à l'ATS le conseiller national Wer-
ner Scherrer (UDF/BE), du comité natio-
nal ((Non à l'annexion du Laufonnais
par Bâle-Campagne». «Il s'agit pour-
tant d'une décision prise démocratique-
ment, et nous allons la respecter», a-t-

il ajouté. Un avis partagé par Rudolf
Schmidlin, président du comité pro-ber-
nois du Laufonnais. /ats

¦ SABOTAGE - Des inconnus ont
abattu un arbre sur la ligne CFf Bâle-
Delémont dans la nuit dé samedi à
hier. Le trafic ferroviaire entre les
deux villes a été interrompu jusque
vers 16 heures. Les passagers ont été
transportés par bus, et les trains inter-
nationaux ont été déviés par Olten.
L'enquête ouverte par le juge d'ins-
truction de Laufon n'a pas encore per-
mis d'identifier les auteurs de cet acte,
/ats

Elus neuchâtelois : contents mais prudents
A une exception près, les réactions

recueillies hier soir auprès des élus neu-
châtelois étaient toutes marquées au
sceau de la satisfaction. Point de béati-
tude, pourtant, et cela quel que soit
l'objet commenté: que ce soit sur l'assu-
rance-chômage, l'assurance-maladie,
les modifications de frontières, la Fête
nationale ou les ventes d'armes, les
incertitudes liées à l'avenir ont incité
chacun à la prudence.
# ASSURANCE CHÔMAGE -

Pierre Dubois, conseiller d'Etat (PS):
«Je ne m'attendais pas à un résultat
aussi net. Je pensais que la baisse du
taux d'indemnisation à 70% pour une
partie des chômeurs retiendrait beau-
coup de dtoyens de voter l'arrêté. Le
Conseil d'Etat ne peut que remerder la
majorité acceptante de sa confiance et
les assurer qu'il mettra tout en oeuvre
pour tirer bénéfices des subventionne-
ments alloués par la Confédération. Il
s'agit de pallier l'absence d'emplois
par la création d'emplois temporaires
et par des cours de formation. La nou-
velle loi sur l'assurance-chômage ? On
ne va pas vers une augmentation du
nombre d'indemnités. Le texte devrait
assurer une meilleure prise en charge
du chômage de longue durée, en of-
frant par exemple un financement pour
une formation complémentaire de trois
ans. Si j'ai pu me montrer aussi catégo-
rique avant la votation, c'est qu'il était
nécessaire de s'engager: Neuchâtel au-
rait été confronté à de graves problè-

mes si l'arrêté avait été refusé. Quant
à la dégradation du niveau des reve-
nus, elle me paraît dlffidle à éviter,
indépendamment de la loi.»
0 LAUFONNAIS - Claude Frey,

conseiller national (rad). «La décision
d'aujourd'hui met un terme au processus
déclenché par l'additif constitutionnel
de 1971. Le transfert du Laufonnais
vers Bâle-Campagne ne doit donc pas
être lié aux conclusions, que je  ne par-
tage pas, du rapport Widmer; cela
signifie que si certains désirent remettre
sur le tapis l'appartenance du Jura
bernois au canton de Beme, il faudra
une nouvelle base juridique. Cela dit, je
constate que le résultat dans le Laufon-
nais est pour le moins mitigé et que.
avec 52% de oui, l'enthousiasme n'est
pas délirant. On a évité le pire, qui
aurait consisté en un double oui du
peuple et des cantons et un non du
Laufonnais; mais je  suis persuadé que,
pour toute modification ultérieure de
frontières en Suisse, il faudra prévoir
des majorités qualifiées. Notamment
pour éviter qu'au gré d'événements
ponctuels à un moment donné, on favo-
rise dangereusement certaines forces
centrifuges»
0 VENTES D'ARMES - François

Borel, conseiller national (PS). «Je suis
content de ce succès, mais plus encore
de sa netteté. Dans le canton de Neu-
châtel, on frôle l'unanimité si l'on tient
compte du taux, estimé à 10%, d'op-
posants systématiques. Le dtoyen suisse

a pris conscience que, d'une part, le
crime organisé ne concerne plus seule-
ment les seuls pays voisins et que, d'au-
tre part, des armes ont été vendues
chez nous qui ont été utilisées dans le
conflit en ex-Yougoslavie: la proximité
de cette guerre a fait comprendre que
l'on ne pouvait plus continuer .avec la
législation actuelle, totalement insuffi-
sante. Maintenant, j 'ose espérer que le
Département fédéral de justice et po-
lice concrétisera rapidement, avec l'ac-
cord des milieux intéressés, cette déci-
sion au niveau d'une loi. Il faudra trou-
ver une solution rigoureuse, qui soit li-
bérale, mais pas laxiste; compte tenu
du rythme des travaux législatifs en
Suisse, on peut raisonnablement atten-
dre l'entrée en vigueur de la future loi
pour 1996.»
0 1er AOÛT - Jean Cavadini,

conseiller aux Etats (lib). «Le peuple
et les cantons ont tiré un feu d'artifice
en faveur de cette initiative: je  suis
donc très heureux de savoir que, désor-
mais, on pourra compter, pour célébrer
la fête nationale, sur 3000 fanfares et
3000 orateurs prêts à traverser la
Suisse pour resserrer le lien fédéral!
Pour ma part, je  n'ai qu'une espérance
incertaine de voir la conscience natio-
nale raffermie par ce vote sans surprise
et dont la netteté se suffit à elle-même.
J'ai toutefois le sentiment que demain
la proportion de oui pourrait bien être
identique si, dans la foulée, on propo-
sait de décréter fériés les 2, 3 et 4

août. Mais la nature humaine étant ce
qu'elle est, il serait irresponsable de ne
pas la prendre en compte. Le nombre
des oui dans le canton de Neuchâtel est
un peu moins important que dans le
reste du pays; je  pense qu'une bonne
partie de l'électoral libéral et radical a
fait siennes les réticences exprimées
par les sections cantonales de cex deux
partis.»

0 ASSURANCE-MALADIE -
Maurice Jacot, conseiller d'Etat, chef
du Département de la santé et de la
sécurité (rad). «Je suis très, heureux du
résultat, car la vigueur de la campagne
ne laissait pas forcément présager une
telle proportion de oui. Les dtoyens ont
reconnu que l'arrêté fédéral urgent
était une étape intermédiaire indispen-
sable dans la perspective de la révision
de la loi sur l'assurance-maladie. Pour
les cantons, cette décision implique
qu'on mette davantage encore l'accent
sur la planification; cela exigera une
volonté politique, mais aussi une prise
de conscience au niveau des milieux
hospitaliers. De même, dans le canton
de Neuchâtel, les régions devront ad-
mettre la nécessité d'une optimalisation
des structures existantes. Aujourd'hui, le
dtoyen a compris que la lutte contre la
hausse des coûts de la santé ne sera
menée à bien que si tout le monde
(autorités, milieux médicaux et assurés)
unit ses efforts.»

0 C.G./P.-A. Jo

Paysage de l 'Aar:
initiative refusée

Les dtoyens de onze cantons
étaient appelés à se prononcer sur
21 objets. Les Zurichois ont refusé
une nouvelle limitation du trafic aé-
rien à Kloten alors que les Bernois
ont repoussé l'initiative pour la pro-
tection des paysages de l'Aar.

0 Lancée par des milieux éco-
logistes et de gauche, l'initiative
((Loi sur la protection au paysage
de l'Aar», a été refusée dans le
canton de Berne par 158.279 voix
contre 117.479. L'adoption de l'ini-
tiative aurait entraîné des' restric-
tions supplémentaires à l'utilisation
de l'Aar et de ses rives. Malgré les
concessions accordées auparavant,
des projets hydro-électriques au-
raient dû être stoppés. Ainsi la sta-
tion de pompage de Belp-Au, la
nouvelle installation de l'usine hy-
dro-électrique de Wynau et le pro-
jet du Grîmsel-Ouest.

En revanche, l'arrêté populaire
sur la conclusion d'emprunts a été
accepté par 160.546 voix contre
99.356. Ainsi, le canton de Beme
pourra emprunter jusqu'à concur-
rence de 700 millions de francs.

0 Dans le canton de Zurich; l'ini-
tiative populaire «pour un trafic
aérien mesuré» a été rejetée par
235.531 voix contre 112.476. En
cas d'acceptation, le canton de Zu-
rich aurait été obligé d'intervenir
auprès de la Confédération en vue
de limiter le trafic aérien sur' le
territoire cantonal, de réduire les
nuisances en matière de bruit et de
pollution. Il aurait aussi fallu inter-
dire les vols nocturnes pendant au
moins huit heures et renoncer à
toute extension des capacités de
l'aéroport.

Les Zurichois ont aussi refusé une
¦ initiative demandant que les com-
munes puissent accorder le droit de
vote aux étrangers. En revanche, ils
ont dit oui à l'interdiction de se
masquer pendant les manifestations
et au relèvement des amendes en
cas d'absences inexcusées à l'école.

0 Douche froide pour les fonc-
tionnaires de Bâle-Ville: le corps
électoral a accepté une initiative
du Parti du travail (PdT) stipulant
que les fonctionnaires ayant un re-
venu annuel de 100.000 francs et
plus ne toucheront plus la compen-
sation du renchérissement.

0 Dans le canton de Soleure,
les dtoyens ont accepté une loi sur
la prévention de la toxicomanie et
les soins aux drogués.

0 Le peuple de Bâle-Campa-
gne a rejeté un crédit de 10 mil-
lions pour l'étude du projet d'une
usine d'incinération à Pratteln. II
s'est aussi opposé à l'instauration
d'un impôt spécial pour l'assainisse-
ment des finances cantonales. Eh
revanche, une modification de la loi
sur les fonctionnaires permettra à
ces derniers de prendre une re-
traite anticipée dès 60 ans — aussi
sur vœu de l'employeur — tout en
ayant droit à une retraite com-
plète.

# Les dtoyens du canton de
Zoug ont refusé la participation (Je
leurs communes à la construction
d'une usine régionale d'incinération
des ordures.

0 Au Tessin, le souverain a ac-
cepté une initiative de l'association
cantonale des locataires visant à
mettre fin à la pratique des con-
gés-ventes.

0 Le peuple grison a accepté
une loi sur l'assurance- maladie qui
accroît la solidarité entre les diffé-
rentes catégories d'assurés. Il a
aussi dit oui à la loi sur la péréqua-
tion financière intercommunale.

0) Les Lucernois ont approuvé un
crédit de 26millions pour la cons-
truction d'une nouvelle dinique psy-
chiatrique.

# A Obwald, la nouvelle loi sur
la péréquation financière a été net-
tement approuvée, /ap-ats

Votations
dans

11 cantons



Arrêté sur le chômage : oui à deux contre un
DANS LE CANTON/ Les Neuchâtelois ont vote comme les Suisses, mais se sont rendus moins nombreux aux urnes

C

inq «oui» très clairs sont sortis des
j urnes neuchâteloises ce week-end.
Une seule commune s'est trouvée

en porte-à-faux sur un seul des objets
fédéraux soumis au verdict populaire!
C'est dire l'ampleur du consensus at-
teint. Moins d'un électeur sur trois a
daigné donner son avis. La participa-
tion au scrutin a atteint un rachitique
31 ,51 pour cent.

En dépit de l'opposition des Démo-
crates suisses et du scepticisme de l'ar-
rière-ban des tireurs sportifs, l'arrêté
fédéral contre l'usage abusif d'armes a
recueilli plus de 84% d'avis favorables
dans tous les districts et 88,81% en
moyenne cantonale. Les communes les

WEEK-END — Les Neuchâtelois se sont rendus en plus grand nombre au corso
qu'aux urnes. oig- B-

plus résolues ont été Fresens (94,74%),
Thielle-Wavre (91,89%), Neuchâtel
(91,35%), Fontainemelon (91,19%),
Fontaines (90,85%), La Chaux-de-
Fonds (90,66%), Peseux (90,14%), Le
Locle (90,11%), La Chaux-du-Milieu
(90,01%) et Les Planchettes (90%).
C'est à Noiraigue que les citoyens ont
été les plus timides à accepter cet
objet (71,21%).

Il s'est trouvé une majorité tout aussi
confortable (87%) pour laisser le dis-
trict bernois du laufonnais voguer vers
son nouveau destin, soit le rattache-
ment au canton de Bàle-campagne.
Aucune voix discordante ne s'est élevée
dans le concert des communes. Le Pâ-
quier (74,19%) et Boveresse (96%) se

situent aux extrémités du spectre des
((oui».

Missile patriote, l'initiative des Dé-
mocrates suisses pour un jour de la fête
nationale férié avait suscité un discret
tir de barrage de la DCA radicale et
libérale et une certaine indifférence
(socialiste, écologiste dans le canton).
Cela n'a pas empêché 78% des Neu-
châtelois de s'octroyer un 1er Août
férié qui leur laissera dans bien de cas
le loisir de prolonger leurs vacances à
l'étranger... L'initiative a obtenu ses
meilleurs scores à Villiers (87,64%),
aux Planchettes (86,67%), à Boveresse
(86,21%) et, plus surprenant, à La
Chaux-de-Fonds (83,48%). Elle n'a en
revanche guère enthousiasmé les ci-
toyens de La Brévine (56,48% de oui)
et de Vaumarcus (58,33%).

L'arrêté fédéral sur les mesures tem-
poraires contre le renchérissement de
l'assurance-maladie a recueilli l'aval
de plus des trois-quarts des votants
(76,2% exactement). L'hostilité du
POP, qui avait lancé le référendum, et
de certains syndicats comme le SIB s'est
faite relativement sentir dans les dis-
tricts du Haut. Le Locle n'accepte l'arrê-
té qu'à raison de 67,35%, La Chaux-
de-Fonds à raison de 69,17%, alors
que Neuchâtel réunissait plus de 80%
d'avis favorables, tout comme le district
de Boudry dans son ensemble. La
palme de l'acceptation revient à Fre-
sens (93%), alors gu'à l'autre extré-
mité, moins de 66% des citoyens de
Coffrane approuvent cet arrêté qui in-
troduit une taxe hospitalière de 10
francs par jour.

L'arrêté fédéral urgent sur les mesu-
res en matière d'assurance-chômage

cristallisait davantage de passions que
les autres objets. Ne serait-ce qu'en
raison de l'ampleur qu'a pris le chô-
mage de longue durée dans le canton
de Neuchâtel. Les organisations syndi-
cales, le Parti ouvrier populaire, les
associations de défense des chômeurs
avaient mené campagne contre ces
mesures temporaires accusées d'exer-
cer une désastreuse pression à la
baisse sur les salaires. Si bien que les
avis ont davantage divergé. Mais à
deux contre un, les Neuchâtelois ont
donné leur aval à un arrêté dont le
canton a bénéficié dans une large me-
sure, par les subventionnements alloués
aux programmes d'emplois temporai-
res notamment. Une seule voix a suffi à
faire pencher la balance pour qu'une
commune refuse l'arrêté: à Montalchez,

le ((non» l'a emporte par 15 a 13.
Une opposition certaine s'est fait sentir
dans plusieurs communes du Val-de-
Travers et du Val-de-Ruz. Noiraigue
n'a réuni que 54,45% d'acceptants,
Couvet 58,55%, Coffrane 52,07%,
Villiers 57,61%, Le Pâquier 59,38%.

L'arrêté a été approuvé par un peu
plus de 62% dans les villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, alors qu'il pas-
sait à plus de 70% à Neuchâtel, cité
tout autant touchée par le chômage. A
noter que le clan des opposants s'est
élargi bien au-delà des quelque 5600
sans-emploi officiellement recensés
dans le canton, puisqu'il a rallié
10.210 personnes (soit 10% du total
des électeurs inscrits).

0 Christian Georges

CANTON DE Arrêté Arrêta l'Août Assurance Assurance Arrêté Arrêté l'Août Assurance Assurance
NEUCHÂTEL sur les armes sur Laufon férié * maladie chômage sur les armes sur Laufon férié maladie chômage
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rt
n
al
^

a
i" in *" 

 ̂
-g 

97 ' ¦ 2fi7 4? 199 102 ) Vo Q9Valangin I 74 14 71 13 I 64 2 6 ^  66 23 59 27 Saint-Aubin * 36 I 44 27
^ 

î 41 ¦¦ 199 102 ; 92
Coffrane 103 19 92 13 97 22 79 41 63 58 mmimm^mm-m^m-M
Geneveys-sur-Cof . . . .  200 33 167 29 184 45 190 41 164 66 ¦ffl Mffl MÎ M .̂H 'Montmollin 1 87 12 70 12 76 22 79 18 70 28 î ™̂^ »«^̂^ "
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Contrairement aux districts de
Courtelary et de Moutier qui ont dit
non au rattachement de Laufon à
Bâle-Campagne, le district de La
Neuveille l'a approuvé par 972 oui
contre 782 non.

Côté votation cantonale bernoise,
les cinq commîmes du district de La
Neuveville ont dit oui à la loi sur les
droits politiques. Cette dernière a
obtenu 751 oui et 377 non. Oui éga-
lement, à 883 contre 449, à l'arrêté
populaire sur la conclusion d'em-
prunts.

Seule l'initiative populaire deman-

dant une loi sur la protection du pay-
sage de l'Aar ne passe pas la
rampe. Elle est refusée par 812 non
contre 598 oui. La commune de Nods
est la seule à l'approuver par 55 oui
contre 52 non. La Neuveville (491
non et 370 oui), Lamboing (65 non et
54 oui) et Prêles (162 non et 77 oui)
la refusent. Quant aux citoyens de
Diesse, ils n'ont pu se départager sur
cet objet puisque 42 d'entre eux l'ont
refusé tandis que 42 autres l'ont ac-
cepté. Quant à la participation, elle
s'est élevée à 40,6%./ M-

La Neuveville approuve
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M&nt-Je&nnt Causer
Ici cannage de vos chaises, fauteuils.
canapés, ainsi qu 'un choix de petits

meubles et bibelots anciens.
Grand-Rue 20 - 2034 Peseux.

Tél. (038) 30 60 76. 176810-110
- ! 
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Ê Crédit rapide 1
1 (038) 51 18 33 I
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¦ Tirage 28
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Grand choix en tricot
Ensembl&s purs laine ou laine
mélangée dès Fr. 298.-
Robes - Manteaux - Jupes - Blouses - Tailleurs - Ensembles, etc.
En exclusivité du 36 au 52.

TOUJOURS LE MÊME RAPPORT
QUALITÉ - PRIX 178630 110

1" i,,', 
 ̂ Fbg de l'Hôpital 9

^̂ ** | I"  ̂ t\m— \̂ Neuchâtel

 ̂ *Vl |  ̂ * Ji Tél. (038) 25 29 29

I / [&¦ BCS4" CUISINES^/l HT1 Mg¥ BAINS r

synthétique de haute 1 11 11 1 1 
^
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pointe Fest. Les cuisine» l 3', '—4=^ _̂j-iËL-0^8. -- ~ I
Fost, c'en la perfettion, J^̂ l i j 7" œS ~ —̂-T ï

cuisson HO* 68S C. lelngèrateui ^̂  ̂ |MMn*9_l|rJpiJm
K1L 1633 , holl» d' aspiralion Hovamotic AH 906, M /̂JlIiMWllLjViM^
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Rénovation de cuisines/salles de bains, y compris maçonnerie,
peinture, électricité, sanitaires, carrelage etc. è des prix fixes
garantis à 100 %. "Pas de transformation de cuisine ou de salle
de bains sans offre Fusf

LE SERVICE FUST:
• Nous vous proposons en permanence des cuisines individuelles et d'exposition à
des prix avantageux • S ans de garantie sur les meubles • Nous organisons
l'ensemble des travaux de transformation et de rénovation • Apportez vos mesures,
nous vous faisons tout de suite une offre par ordinateur • Un choix immense
d'apparats encastrables de marque
rP||fA Expositions:

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 22 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616

V 05-2569-280/4x4 j

-̂P V̂OVAGES-EXCtJRSIONS

Wl\4îTTWER I
W NOS PETITS VOYAGES

D'AUTOMNE...
1" - 3 octobre

TRAIN DU CENTOVAUI
ILES BORROMÉES
3 jours, Fr. 530.-

9 - 1 0  octobre

BOURGOGNE - CÔTE D*0R
2 jours, Fr. 275.-

NOS PROCHAINS SÉJOURS...
4 - 10 octobre

MENTON - COTE D'AZUR
7 jours, dès Fr. 720.-

8 - 14 octobre

PLATJA D'ARO - COSTA BRAVA
6% jours, Fr. 425.-

pension complàte à l'hôtel.

—— Rannlgnnmnta at Interlptiom:

Nwichital, rue Saint-Honor» 2
(038) 26 82 82

Couvet rue Saiont-Oervari 1
(038) 63 27 37

Nant/Suolo- (037) 73 22 22 121190-110IU 1 = i PROINFIRMIStt

INES
voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 à 23 h
<f> (021)

963 89 30
ou

(021) 963 86 04.
178699-110

Problème No 185 - Horizontalement:
1. De quoi envelopper certaines vian-
des pour les griller. 2. Forme de raille-
rie. S'emploie pour faire peur. 3. La
Fable en faisait la demeure de Cyclo-
pes. Direction. 4. Lac Ordre de trans-
fert. 5. On en met en javelles. Région
du Sahara, ô. Distance dans une
course. Possessif. Unité de poids. 7.
D'une beauté éclatante. 8. Certain.
Brave. Ville du Nigeria. 9. Malicieux.
On en couvre des constructions légères.
10. Sanctionner.
Verticalement : 1. Lettre grecque. Sans
notoriété. 2. Cercle entourant certains
boutons. Qui n'est pas. 3. Son tombeau
est au Louvre. Ville d'Allemagne. Note.
4. Dans le sang. Ile de la mer Egée. 5.
Esprit de conciliation. Fleuve. 6. Article.
Contradiction formelle à une déclara-
tion. 7. Appareil de détection. Pronom.
8. Ça se défend. Parle ou chante sur un
ton plaintif. 9. Esprion d'un roi de
France. Amiral de l'Allemagne nazie.
10. Situations d'attente angoissée.
Solution du No 184 - Horizontale-
ment: 1. Vétillarde.- 2. Samouraïs.- 3.
Os. Pic. Nus.- 4. Ravi. Erg.- 5. Aires.
Este.- 6. Asile. Eu.- 7. Obi. Galas.- 8.
lo. Inusité.- 9. Rucher. Net.- 10. Emis.
Emèse.
Verticalement: 1. Oratoire.- 2. Essai.
Boum.- 3. Ta. Vrai. Ci.- 4. Impies. IHS.-
5. Loi. Signe.- 6. Luce. Laure.- 7. AR.
Réels.- 8. Rangs. Aine.- 9. Diu. Testés. -
10. Essieu. Eté.

¦ Le truc du jour:
Un tampon imbibé d'éther fera dis-

paraître les taches de vos cols de
robes ou de chemisiers. Laver ensuite
à l'eau savonneuse pour faire disparaî-
tre l'auréole.

¦ A méditer:
Les destins sont jaloux de nos pros-

pérités, et laissent plus durer les char-
dons que les roses.

Honorât de Bueil,
marquis de Racan (17* s.)



Brigue émerge peu à peu du cauchemar
.. . .

ALPES/ Une femme retrouvée sans vie; la pluie a totalement cessé au Tessin

Ies 
inondations qui ont touché la

ville de Brigue (VS) ont fait une
victime et plusieurs disparus. Le

corps sans vie d'une femme de 45
ans a été retrouvé dans un magasin.
Au Tessin, la pluie a totalement ces-
sé mais les quais de Locarno et d'As-
cona étaient hier, encore inondés.

A Brigue, les rues de la ville
étaient encore envahies hier par la
boue. Seul le haut de la cité a été
épargné. L'avenue de la Gare et rue
de la Furka, les pierres et les amon-
cellements de boue atteignaient jus-
qu'à deux mètres de hauteur. Les
commerces sont entièrement dévas-
tés.

C'est dans une de ces boutiques
que le cadavre de Martha Escher, 45
ans, domiciliée à Ried-Brigue, a été
retrouvé. Des témoins ont affirmé

qu'une autre femme était avec elle
au moment de sa disparition. Les
secours ne l'ont toujours pas retrou-
vée. Selon la police, la liste des dis-
parus ne dépasse pas une dizaine de
personnes et varie en fonction des
annonces des familles et des dispa-
rus qui parviennent à donner signe
de vie.

La population doit maintenant se
rendre dans les localités voisines de
Naters ou de Glis pour s'approvision-
ner en vivres. Tous les magasins
d'alimentation de la ville sont dé-
truits. La commune a demandé aux
gros distributeurs de mettre en place
un système de camions-vente dès
que possible.

Les dégâts n'ont pas encore pu être
estimés avec précision, mais ils de-
vraient dépasser les 100 millions de

francs. L'armée a été appelée en ren-
fort, et ses responsables sont sur
place afin d'examiner les possibilités
d'intervention.

L'accès au tunnel du Grand St-Ber-
nard est à nouveau possible. Le col
reste fermé. Côté ferroviaire, les li-
gnes du Simplon et du Lôtschberg ont
été ouvertes samedi déjà. Les voya-
geurs peuvent changer de train à
Brigue, mais sans quitter l'enceinte
de la gare.

Au Tessin, la situation s'améliorait
nettement. La pluie a totalement
cessé. Quelques routes sont restées
cependant fermées. A Locarno et As-
cona, les quais étaient encore inon-
dés, et la situation restait critique. Les
quartiers du bord du lac ont été fer-
més à la circulation./ats

BRIGUE — Avec son maitre, le chien
qui a retrouvé la personne décédée.

key

CONGRES/ Libéraux suisses pour la première fois en Valais

Bl our la première fois de son histoire,
Rjj le Parti libéral suisse tenait son con-

W. grès annuel à Savîèse, en Valais,
canton où s'est créé il y a quelques
années un parti libéral. Thème de ces
assises: la Suisse et l'après 6 décembre
1992. Ce sujet a été abordé par le
biais de quatre rapports, suivi d'une
discussion générale. A l'issue des débats,
Chantai Balet, députée au Grand
conseil valaisan et présidente du Con-
grès, devait, dans ses conclusions, plai-
der pour une réactivation de notre poli-
tique européenne — reprise d'un dialo-
gue concret avec Bruxelles, exploration
approfondie de toutes les possibilités de
collaboration avec l'Europe et la CEE

Ce sont des rapports très complets qui
ont amené la grande majorité des con-
gressistes à partager les conclusions de
Mme Balet.

Ainsi, celui de M. Rudolf Kôgler, avo-
cat à Bâle, pour qui l'entrée de notre

pays dans l'EEE ou la CEE est, du point
de vue économique, non un but en soi
mais un moyen subsidiaire pour attein-
dre ces objectifs: mise en 'œuvre de
mesures de revitalisation, de libéralisa-
tion de déréglementation et de privati-
sation dont a besoin l'économie suisse et
garantie, pour les entreprises suisses, de
pouvoir accéder librement aux marchés
des membres de l'EEE et de la CEE

Le conseiller national neuchâtelois
Rémy Scheurer .a plaidé pour continuer
l'adaptation de notre législation aux
normes européennes et supprimer les
entraves législatives et normatives ac-
tuelles, comme la Lex Friedrich, par
exemple. Autre point sensible: la forma-
tion, la recherche, la reconnaissance des
diplômes; l'ouverture est Ici capitale,
sans cela la Suisse sera de plus en plus
distancée économiquement de ses par-
tenaires.

M. Maurice Meylan, député au

Grand Conseil vaudois, s'est penché sur
le thème de la cohésion intérieure après
le 6 décembre dernier. La Suisse est en
Europe, a-t-il rappelé, et elle se doit de
participer à la construction de ce conti-
nent auquel elle peut apporter son ex-
périence. Cette marche en avant contri-
buera à la cohésion nationale alors que
l'indécision est un lourd facteur de disso-
lution.

¦

Au chapitre de notre politique étran-
gère, M Jacques-Simon Eggly, conseiller
national genevois, a constaté que le seul
architecte crédible de la construction eu-
ropéenne, c'est la CEE «L'Alleingang»
est inconcevable, même les opposants à
l'EEE l'admettent; la reprise du dialogue
avec Bruxelles est incontournable, la si-
tuation actuelle — où le Conseil se tait
et n'a aucun projet global, misant timi-
dement et prudemment sur le bilatéra-
lisme — intenable. La Suisse sera crédi-

ble et forte dans cette volonté d'aller de
l'avant et dans les négociations d'adhé- .
sion si son économie est forte; les ajuste-
ments structurels de notre économie
constituent donc, pour les libéraux, une
priorité absolue à très court ternie.

Il appartenait à M François Jeanne-
ret, président du Parti libéral suisse,
d'apporter lui aussi ses conclusions à ces
assises nationales. Il a fixé un objectif
idéal, 1998, année du 150me anniver-
saire de la Confédération moderne,
pour que notre pays ait trouvé son
chemin dans la construction européenne.
Mais dès aujourd'hui, a-t-il encore af-
firmé, les libéraux suisses, le Groupe
libéral des Chambres fédérales, dispo-
sent d'un instrument — les travaux et les
conclusions de ce congrès - pour aller
de l'avant. La balle est désormais dans
leur camp.

0 Ch. F.

Question européenne relancée

Alexandre Routskoï durcit le ton

MONDE ; 
RUSSIE/ Tandis que les régions proposent des élections simultanées avant la fin de / année

Ia 
situation était toujours tendue hier

en Russie. Le parlement, où sont re-
tranchés les députés conservateurs,

était encerclé par des troupes fidèles au
président Boris Eltsine. Le général
Alexandre Routskoï, proclamé président
par le parlement russe dissous, a durci le
ton et s'est dit prêt à combattre jusqu'à
la mort si l'assaut était donné au bâti-
ment.

Des troupes du Ministère de l'intérieur
en gilets pare-balles encerclent toujours
le siège du parlement russe. Les quelque
300 députés sont privés d'électricité et
d'eau. Le président Eltsine, qui a dissous
mardi dernier le parlement pour sauver
ses réformes économiques, a une nou-
velle fois affirmé ne pas envisager de
recourir à la force.

Retranché dans le parlement, Alexan-
dre Routskoï, adversaire de Boris Eltsine,
a affirmé avoir l'appui des trois régions
militaires de la Volga, de la Sibérie et
de Saint-Pétersbourg. Il a prôné le réta-
blissement du régime soviétique et ex-

horté les militaires de changer de camp.
Il a enfin demandé l'installation de pi-
quets de grève devant les installations
de la radio et de la télévision, et lancé
un appel à une grève générale à partir
de cet après-midi.

Pour leur part, les représentants d'une
soixantaine de régions russes ont adop-
té hier à Saint Petersbourg une résolu-
tion proposant la tenue d'élections légis-
latives et présidentielle simultanées
avant la fin de 1993. Les régions pro-
posent également de «suspendre les ac-
tes pris depuis le 21 septembre» par le
chef de l'Etat et les députés. Le vice-
premier ministre russe, Serguei' Chakhraï,
assistait aux débats «en observateur».

A Moscou, Boris Eltsine continuait hier
soir à refuser la tenue d'élections législa-
tives et présidentielle simultanées. Le ca-
lendrier fixé par le Kremlin prévoit des
élections législatives en décembre 1993,
et un scrutin présidentiel en juin 1994.

Dans les rues de la capitale, des mil-

liers de personnes se sont rassemblées
au pied du Kremlin. Elles manifestaient
leur soutien au président Eltsine. Parallè-
lement à cette manifestation, des milliers

de personnes ont conspue pendant plu-
sieurs heures le nom de Boris Eltsine sous

les murs du parlement, /reuter-afp

Le G7 choisit Eltsine
Le groupe des sept pays les plus

industrialisés (G7) a renouvelé sa-
medi son soutien à Boris Eltsine, affir-
mant que ses efforts pour faire triom-
pher les réformes assureront «un
avenir meilleur au peuple russe». Le
vice- premier ministre russe chargé
des Finances a de son côté annoncé à
ses homologues du G-7 de «nouvel-
les mesures» pour relancer la marche
de la Russie vers une économie de
marché.

La crise politique à Moscou a do-
miné les discussions des ministres des

Finances et des gouverneurs des ban-
ques centrales des pays du G7
(Etats-Unis, Japon, Allemagne, Ca-
nada, France, Italie et Grande-Bre-
tagne) réunis à Washington à la
veille de la 48me assemblée annuelle
du Fonds monétaire international.

Les responsables du G7 ont tous
reconnu, malgré les progrès réalisés,
que des efforts importants étaient ,
encore nécessaires pour stimuler la
croissance mais ils n'ont pas proposé
de mesures concrètes pour atteindre
cet objectif./reuter-afp

¦ SANCTIONS - L'appel lancé
vendredi soir par Nelson Mandela, de-
mandant la levée des sanctions écono-
miques contre l'Afrique du Sud, a reçu un
ferme soutien. Les plus sévères à con-
damner Pretoria pour sa politique
d'apartheid, les Etats-Unis, le Canada et
l'Australie, se sont engagés à lever ces
sanctions. Le directeur général du FMI a
envisagé une aide à ce pays, /afp-
reuter
¦ TRIBUNAL - Les deux Libyens
soupçonnés de l'attentat à la bombe
commis contre un Boeing de la Pan
Am au- dessus de Lockerbie en 1988,
ne comparaîtront que devant un tribu-
nal suisse, a annoncé hier leur avocat.
Ibrahim Legwell a déclaré à Reuter
que ses deux clients ne pouvaient
attendre un procès équitable des justi-
ces américaine et britannique, /reuter

¦ INAUGURATION - La qua-
trième chaîne de télévision SPIus a été
inaugurée samedi à 19h tapantes par
une soirée de gala diffusée en direct de
Gstaad (BE). Ce nouveau programme
«est une chance pour la SSR, pour les
privés et pour les spectateurs», a décla-
ré le président de la Confédération
Adolf Ogi, invité sur le plateau. Près de
50.000 téléspectateurs alémaniques ont
suivi les premiers pas de SPIus entre
19 h et 20 h, a annoncé hier la SSR. Sur
toute la soirée, quelque 620.000 per-
sonnes ont regardé la nouvelle chaîne
pendant au moins 30secondes. /ats
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Le 74me Comptoir suisse a fermé
ses portes hier à Lausanne sur un
succès que sa direction a comparé à
celui de la Fleur en fête en 1989,
année de haute conjoncture. Aux
caisses, le nombre de billets vendus
a augmenté de 18% par rapport à
1992, ce qui permet d'estimer Paf-
fluence totale à plus de 560000
personnes.

Les affaires réalisées au Palais de
Beaulieu semblent indiquer une re-
prise de la consommation. Nombre
d'exposants se sont dits satisfaits. Le
visiteur est néanmoins resté prudent,
exigeant et sélectif dans ses achats,
a commenté la direction de la Foire
nationale d'automne.

Le 75me Comptoir suisse de Lau-
sanne a été fixé du 14 au 25 sep-
tembre 1994./ats
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Le Comptoir
a fermé: succès

GEORGIE/ les Abkhazes sur le point de prendre Soukhoumi

De violents combats faisaient tou-
jours rage ce week-end à Soukhoumi,
chef-lieu de l'Abkhazie. Les séparatis-
tes abkhazes, qui assiègent la ville
depuis une dizaine de jours, se se-
raient emparés de presque tous les
points stratégiques, selon des journa-
listes.

Une véritable course contre la mon-
tre s'est engagée entre les deux belli-
gérants. Les Abkhazes ont lancé tou-
tes leurs forces dans la bataille pour
prendre la ville avant l'arrivée de
renforts géorgiens. Le Ministère géor-
gien de la défense a affirmé au'une

partie de ceux-ci ont réussi hier à
entrer dans la ville pour percer le
blocus. Lés Abkhazes ont immédiate-
ment démenti cette information. '

Selon Tbilissi, seule une avant-
garde des troupes a réussi à forcer le
blocus de la ville assiégée par les
séparatistes depuis une dizaine de
jours. Le reste des renforts géorgiens
continuait dimanche en milieu de jour-
née à combattre pour tenter de pas-
ser.

Samedi, des informations contradic-
toires ont circulé quant au lieu de
résidence du chef de l'Etat. Edouard

Chevardnadze. Selon les troupes abk-
hazes, il aurait quitté Soukhoumi en
hélicoptère, dans la nuit de vendredi.
Cette Information a toutefois été dé-
mentie par le gouvernement géor-
gien.

L'ancien président Zviad Gamsak-
hourdia, chassé du pouvoir en 1992
et de retour en Géorgie, a appelé
samedi les troupes qui lui sont fidèles
à se diriger vers Soukhoumi pour ai-
der à la relève de la ville, /reuter-
afp

Course contre la montre

Randonneur suisse
tué en Savoie

m a situation s'est peu à peu norma-
|_ lisée hier dans le nord-est de l'Ita-

£ ';. lie et le sud-est de la France, après
les pluies diluviennes de ces trois der-
niers jours. Mais le bilan humain est
lourd.

Les inondations provoquées par
trois jours de pluies ont fait six morts
et trois disparus dans le nord-est de
l'Italie, selon la protection civile. Trois
personnes ont péri dans un accident
de la circulation à proximité d'Udine
et un couple de personnes âgées est
mort noyé dans sa voiture emportée
par les flots à Ivréd, au nord de Turin.
Dans le Val d'Aoste enfin, le cadavre
d'un homme a été découvert dans le
lit d'une rivière en crue.

Les fortes pluies ont également pro-
voqué d'importants dégâts: des routes
et des lignes ferroviaires ont été cou-
pées, des ponts ont été détruits et de
nombreuses habitations endomma-
gées. La voie de chemin de fer Turin-
Milan a été coupée. Les services de
secours ont été renforcés. Des hélicop-
tères ont été, mis à disposition de la
protection civile.

En Savoie, un randonneur suisse a
été tué vendredi par une coulée de
boue dans la vallée de la Maurienne,
a indiqué la préfecture. Il s'agit de
Hans Sturzenegger, 65 ans, de Suisse
alémanique, mais dont le domicile
n'est pas connu. Il avait disparu de-
puis vendredi soir, mais ce n'est que
samedi en fin d'après-midi que son
corps a été retrouvé.

Les intempéries ont également cau-
sé d'importants dégâts en France. Le
trafic ferroviaire avec l'Italie par le
tunnel de Fréjus, interrompu depuis
vendredi par les inondations, ne sera
partiellement rétabli que dans une se-
maine, ont indiqué samedi les autori-
tés françaises. Le trafic ne sera totale-
ment rétabli que dans une quinzaine
de jours, /reuter-afp-ap
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Déluge: six morts
en Italie
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Banques 
Suisses

044-007187/4x4 ' ' P̂J

,̂ —ÉB-ÉM—¦¦_ _̂—¦M  ̂ j



| CAHIERÇ\_
# La fête à travers tous

Ses potins Page 13

# Saint-Biaise a mobilisé
600 personnes pour un succès

Page 17

TROISIEME DIMENSION - A u  niveau des enfants, pour évoquer les moments
les plus doux. Le cortège des enfants est relaté en page 13. Olivier Gresset- Ji
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RÈGNE DES CLIQUES - Elle ont prouvé qu'elles peuvent être de véritables
forces de la nature. Derniers échos en page 17. olivier Gresset- S-
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Adieu la morosité, place au rêve

SHOWBAND AN-
TONIUS - Les 22
musiciens ont en-
chanté le public des
patinoires. oig- £¦

Page 13

Parade des
fanfares
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Et maintenant cracmezen charme ï
et en caractère. Avec le modèle \
sp écial Fiesta Fashion:Fr. 15950.-.
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Fbrd Fiesta Fashion l.3i. 3 portes - jantes alu. Fr ÎS400 - Consommation selon JTP 75 11/100 km) en circuit urbain 73. touver 50. mixte 63

Gagnez en charme: Pare-chocs de la même couleur ,—>< / 0^ \ <r~-Nl»^»l JLo. V&jB f?) \ Aque sa carrosserie, nervures latérales chromées: un ex- ' ^̂  
\Qgy 

w-~i/
. . . „ . . --. « . . Radio- Sl*yrj J.nles .lu P *au.temple de bon goût, la Fiesta Fasnion. <*_-.«• «n.»™ i* «... ie.».»,

r*b*tubles

Gagnez en élégance: Design aff ûté , intérieur des plus "*""
chics, radiocassette stéréo de série: les atouts de la
Fiesta Fasnion sont décidément irrésistibles.
Gagnez en caractère: Volant sport, moteur 1,3 litre
économique, 60 ch: la Fiesta Fashion s'aff irme en beauté.
Et maintenant, essayez la Fiesta Fashion chez votre
concessionnaire Ford. Vous pouvez même la gagner
par tirage au sort (la Ford de votre choix d'une valeur
de Fr. 50000.- au maximum). Et si la chance ne vous
sourit pas, consolez-vous en l'achetant. Un top mode!
,. „ ic-ncn 044-002211/4x4des Fr. 15950.-.

PS: Pour plus de renseignements sur le Testival La qualité que vous / -f Ë j&SÊj ^
Ford, appelez le ISS 2 ISS. recherchez. {mj gj J Sj ^>

La-Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchâtel: Garage des
Trois-Rois S.A., Pierre-à-Mazel 11, 038 21 21 11 - Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
039312431
Boudry: Garage Inter, 038 42 40 80 - Flaurier. Garage Autoplus, 038 61 22 82- Gêna v»ywur-Coflhuie; Nappez Frères. 038 57 18 18-
__• J-andaran: Garage Rollier, 038 51 2371
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fl Ef OFFICE DES POURSUITES
\J DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA INDIVIDUELLE

•¦ 7 '
Le vendredi 8 octobre 1993 à 15 heures, à Cernier, Hôtel-de-Ville , salle du
Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire, le bien désigné apparte-
nant à Schertenleib Jean-Claude,.à Chézard, à savoir :

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Article 3160, A Rosset, bâtiment, place-jardin de 697 m2

- habitation 117 m*
- place jardin 580 m2

La villa sise sur la parcelle 3160, bâtie en 1987-1988 est située à Chézard, rue
du Seu 17, proche de la lisière de la forêt, très belle vue.
Il s'agit d'une villa individuelle sur deux niveaux, plus deux demi-niveaux,
comportant un appartement de six pièces : rez-de-chaussée : séjour, cuisine,
1 chambre, 1 douche-W. -C. ; entresol : 1 chambre, 1 local buanderie ;
1" étage : 1 chambre, 2 chambres enfants ; 1 salle de bains-W. -C, 1 galetas;
sous-sol : un local, un garage; 1 place de parc extérieure.
La villa et ses dépendances sont disponibles immédiatement.

Estimation cadastrale (1989) : Fr. 470.000.-
Assurance incendie (1993) : Fr. 456.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 530.000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à
disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément
à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre foncier et le rapport de l'expert,
seront déposés à l'office soussigné, dès le 13 août 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire
réservée).
La villa pourra être visitée le 10 septembre 1993 de 14 h 30 à 15 h.
Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Epervier 4, téléphone (038)
53 21 15.

Office des poursuites :
177&17-122 Le préposé : M. GONELLA
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Résidence LES TOURTERELLES
Beau 4'/_ pièces 96 m2,

balcon 11 m2.
Mensualités „750122

dès Ff. 1 765.— + charges.

U H  OFFICE DES POURSUITES
||J)f DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN PETIT IMMEUBLE AVEC LOCAUX

Le jeudi 7 octobre 1993 à 15 heures, à Cernier, Hôtel-de-Ville, salle du
Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire, le bien désigné apparte-
nant à Mentha Alfred Maurice, à Cernier, à savoir:

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1032, Aux Grandes Œuches, bâtiment, dépendances de 567 m2

- logements 99 m2
- grange, écurie, remise 172 m2
- place 296 mJ

Le bâtiment sis sur la parcelle 1032, est situé rue des Œuches 1, au centre du
village.
Il s'agit d'un immeuble de 3 appartements de 3V_ pièces ainsi que garages,
atelier et disponible.

Estimation cadastrale (1990) : Fr. 716.000.-
Assurance incendie (1993) : Fr. 1.111.500.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 860.000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à
disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément
à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre foncier et le rapport de l'expert,
seront déposés a l'office soussigné, dès le 13 août 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou. pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que . des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire
réservée).
L'immeuble pourra être visité le 10 septembre 1993 à 11 h.
Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Epervier 4, téléphone (038)
53 21 15.

Office des poursuites : I
177504 122 Le préposé : M. GONELLA I

A vendre à Chez-le-Bart charmante

maison familiale
de 3% pièces avec jardin

• magnifique vue,
• tranquillité,
• Fr. 460.000.-.
Tél. (077) 37 28 31. 121106-122
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I U OFFICE DES POURSUITES
UF DE LA CHAUX-DE-FONDS
ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN APPARTEMENT
ET BUREAUX EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

À LA CHAUX-DE-FONDS
Le vendredi 8 octobre 1993 à 10 h 30. à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10
à La Chaux-de-Fonds. salle de ventes, 2' étage. l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, en bloc, sur réquisition de la
créancière hypothécaire en 1" rang, des parts de copropriété par étages suivantes,
copropriétaires de l'article 6005 du cadastre de La Chaux-de-Fonds, appartenant â M.
Bozimir Milenkovic, domicilié rue du Parc 105 à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
¦

Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 14'356/E: Rue du Parc, propriété par étages : copropriétaire du 6005 pour
67/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etage : 1": bureaux est
avec W.-C, surface indicative 104 m2.

Estimation cadastrale (1991) Fr. 378.000.-.
Estimation officielle (1993) Fr. 225.000.-.

Parcelle 14'359/H: Rue du Parc, propriété par étage : copropriétaire du 6005 pour
105/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: appartement ouest de:
Etage: combles : quatre chambres, un W. -C. douche, un bains, un hall, une cuisine,
surface indicative 95 m2. Surcombles: un galetas, surface indicative 66 m2.

Estimation cadastrale (1991) Fr. 378.000.-.
Estimation officielle (1993) Fr. 345.000.-. <

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages :
Article 6005 : Rue du Parc, habitation, atelier de 507 m2, place-jardin-trottoir de 442 m2;
surface totale de l'article 949 m2. <
Assurance incendie de l'article 6005, immeuble volume 7159 m3 - valeur à neuf
Fr. 4.018.500.-.
L'immeuble construit en 1916, sis à la rue du Parc 103-105, équipé d'un chauffage
général au gaz, divisé en propriété par étages le 6.10.1989. est situé dans le quartier ouest-
centre de la ville. La situation est bonne, à moins de 100 mètres de l'avenue Léopold-
Robert. Les voies d'accès publiques sont excellentes. La gare et l'Hôtel des postes sont â
10 minutes. Des bus passent à proximité. Le bâtiment, actuellement partiellement
innoccupé, abrite des entrepôts, ateliers, bureaux, gymnase et une partie habitation.
Pour une désignation plus complète des pans de copropriété mises en vente ainsi que de
l'immeuble divisé en propriété par étages, on se réfère au Registre foncier, dont des extraits
sont déposés à notre Office ainsi qu'au rapport de l'expert à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, le règlement d'administration et d'utilisation de
la propriété par étages, seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés,
dès le 27 septembre 1993.
Les parts de copropriété formant les parcelles 14'356/E et 14'359/H seront vendues d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre
foncier selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou. pour les sociétés d'un extrait
récent du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.

Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds. avenue Léopold-Robert
10, tél. (039) 28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1993.
Office des poursuites :

le préposé,
44721-122 J.-P. Gailloud
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Saint-Gall a frappé un grand coup
mm remier canton invité de l'histoire
r de la Fête des vendanges, Saint-

Sij Gall a frappé les esprits lors de
cette 68me édition, avec une participa-
tion de très haut niveau.

Au grand corso fleuri, Saint-Gall ne
s'est pas contenté de venir avec un
char. Le canton invité b défilé avec une
véritable délégation; un char, bien sûr,
une fanfare naturellement, une Gug-
genmusik, on s'y attendait, mais encore
avec des enfants portant les masques
en bois des célèbres carnavals aléma-
niques. Et puis il y avait l'impression-
nant Maibâr, utilisé lors des rites de
passage de l'hiver au printemps, qui a
causé quelques soucis aux organisa-
teurs car il risquait de toucher les lignes
aériennes des trolleybus I

Saint-Gall, et c'est heureux, a aussi
participé au cortège costumé des en-
fants, avec la classe portant les mas-
ques de carnaval, donnant ainsi une
dimension supplémentaire à cette ma-
nifestation qui prend de l'ampleur
d'année en année.

Saint-Gall est aussi venu à Neuchâtel
avec de superbes vêtements de haute
couture, témoins exceptionnels du ni-
veau de qualité atteint par le textile
saint-gallois. Certaines robes de soi-
rées, notamment, ont fait forte impres-
sion, lors de l'élection de Miss Fête des
vendanges et du banquet officiel.

Saint-Gall, c'était enfin un immense
stand implanté rue Saint-Maurice, avec
de nombreuses animations et des spé-
cialités de l'est de la Suisse; les schu-
blig, la bière et le vin saint-gallois qui
a semblé très bien convenir aux Neu-
châtelois et à leurs hôtes... La rue a
d'ailleurs été rebaptisée rue de Saint-
Gall — Sankt-Gallerstrasse le temps
de la fête.

Grâce à Saint-Gall, les Neuchâtelois
ont pu, et c'est nouveau, se préparer à

faire la fête. Comment? En profitant de
quinzaines gastronomiques saint-galloi-
ses dans deux restaurants de la ville,
ou en allant acquérir, dans une bouche-
rie de la place, de la viande venant
directement de Saint-Gall. Il y a eu,
surtout, l'extraordinaire exposition
montée au péristyle de l'Hôtel de ville.
Sur un espace restreint, ses concepteurs
ont réussi le tour de force de présenter
non moins de neuf artistes témoins de
tendances artistiques très différentes.
Ce panorama était complété d'objets
en bois réservés aux alpages, et pour-
tant étonnamment modernes — une
découverte — et des masques de car-
naval de Paul Mannhart. Ce sculpteur
sur bois a enchanté les milliers de spec-
tateurs venus admirer l'exposition, tant
par sa collection impressionnante de
masques que par le travail qu'il effec-
tuait, presque sans relâche. Il faut dire
que Paul Mannhart a été touché de la
qualité de l'accueil des Neuchâtelois et
de leur intérêt. Il était d'ailleurs très
fier de présenter la signature, sur son
livre d'or, de l'ancien conseiller fédéral
René Felber.

A l'heure du bilan, toutes ces mani-
festations ne représentent peut-être
pas, en fin de compte, l'apport princi-
pal de Saint-Gall à la Fête des ven-
danges de Neuchâtel. Non, ce qui
comptera le plus, ce seront sans doute
ces contacts noués de part et d'autre
de la Suisse, ces découvertes récipro-
ques, ces amitiés créées au fil de la
fête ef qui prolongeront celle-ci long-
temps après que le rideau sera tombé.

Les Saint-Gallois? Ils sont super. Et ils
ont placé la barre très haut: les can-
tons invités suivants devront se surpas-
ser, s'ils entendent soutenir la compa-
raison!

0 François Tissot-Daguette
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A vendre à Zinal, val d'Anniviers,
Valais,

appartements de 1 à 4 pièces
situation et conditions intéressantes.
René Genoud, rue Bottlre 25,
3960 Sierre, tél. 027 55 05 81.aauM Uicii l̂ aci.a»-., -a-.u.,aji. 
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Le docteur
YVES TURBERG

spécialiste FM H des

MALADIES DES
VOIES DIGESIIVES El DD FOIE

• Ancien assistant en chirurgie à Porrentruy (D' Evard).
• Ancien assistant en médecine interne à La Chaux-de-Fonds

(Prof. Humair et D' de Torrenté).
• Ancien assistant et chef de clinique adjoint en médecine interne

à Genève (Prof. Muller).
• Ancien assistant et Chef de clinique en gastroentérologie à

Genève (Prof. Loizeau).
• Médecin-consultant à l'Hôpital de la Providence de Neuchâtel et

à l'Hôpital cantonal universitaire de Genève,

a le plaisir de vous annoncer I'

OUVERTURE DE SON CABINET MÉDICAL
le 4 octobre 1993

4, rue du Seyon Tél. (038) 25 64 25
2000 Neuchâtel . Fax (038) 24 68 80

44723-150
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• Solution: dans la prochaine édition de EEXPRESS.
• Le mot caché paraît chaque mercredi.

PROFITEZ!!! BAISSE DES TAUX D'INTÉRÊTS
RÉSIDENCE «LA CHÂTELAINE»

SAINT-BLAISE

Appartements neufs
de haut standing

A vendre du 3 pièces au 5% pièces
avec balcon oojardïn

Dès Fr. 390.000.-. 168252-122

RESIDENCE «LES PEUPLIERS»
MARIN

Si le confort de l'habitat et la qualité de vie au calme et dans un
environnement intact vous séduisent, vous devez voir nos
appartements en PPE à Marin.

_^ ' V.iÉ§v^̂ ^ '̂ "r«̂ I— I ^_^_Vr*a^_^_^.
mem^m\.. ' '"^SK\j 9^^iff  ̂

HB R _̂ _̂ _̂k_.

Devenez propriétaire de votre futur 4V_ ou 5V2 pièces avec
garage souterrain.
Renseignements et visites:
Téléphone 032/55 34 11, M. Vuilleumier
Pour obtenir notre documentation:

->*
Expéditeur:
Nom/prénom 
Adresse 
NP/Lieu 
Tél. 

aOM r̂KFOVER
Rte du Châtelaid 50, 1018 Lausanne

44378.122

t m~m :—\
I B OFFICE DES POURSUITES
1yP DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRE PUBLIQUES
D'UNE VILLA INDIVIDUELLE

Le jeudi 4 novembre 1993, à 15 heures, à Cernier,
Hôtel de Ville, salle du Tribunal, l'Office des poursuites de
Cernier vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisi-
tion du créancier hypothécaire, le bien désigné apparte-
nant à Constantin Torreblanca Janine-Marie, à
Savagnier, à savoir :

Cadastre de Savagnier
Article 2878, Aux Prayes, habitation, garage de 811 m2

- habitation 105 m2
- places-jardin 706 m2

La villa sise sur la parcelle 2878, bâtie en 1975, est située
à Savagnier, Les Prayes 5, dans un quartier de villas, en
bordure de la zone agricole.
Il s'agit d'une villa individuelle sur deux niveaux, compor-
tant un appartement de six pièces : rez-de-chaussée
(semi-enterré) : 2 chambres à coucher, 1 douche-W.-C;
1" étage: 1 cuisine agencée ; 1 séjour/salle à manger, 3
chambres à coucher; 1 salle de bains-W.-C; locaux
annexes : 1 local aménagé en salle de travail ; 1 local
buanderie et chauffage; 1 local citerne ; 1 garage avec
accès direct ; 1 cave ; 1 galetas.
La villa et ses dépendances sont disponibles immédiate-
ment.
Estimation cadastrale (1990) : Fr. 504.000.-
Assurance incendie (1993) : Fr. 326.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 410.000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition
des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés
à l'Office soussigné, dès le 27 septembre 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du com-
merce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle
autorisation militaire réservée).

La villa pourra être visitée le 6 octobre 1993, de 14 à
15 heures.

Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Eper-
vier 4, téléphone 038/53 21 15.

Office des poursuites :
Le préposé,

L 44724-122 M. GONELLA a

|Piguet|

Un emplacement
privilégié

Corcelles
TERRAIS
1000 m2
zone villa

Régie Immobilière
Piguet & Cie SA.

(024) 22 00 02

44768-122

SAXON/VALAIS
A vendre

magnifique
chalet neuf
cuisine, séjour et
3 chambres,
2 salles d'eau, cave
et pelouse.
Surface habitable
100 m2.
Prix â discuter.

Tél. (026) 44 19 59.
178812-122

/ \A vendre à Savagnier dans ferme
rénovée

appartement 4% pièces
Dès Fr. 350.000.-.
Tél. (038) 53 55 74,

(038) 31 61 51. 168282-122 y



Quand les enfants seront grands
j('$j e temps d'un rêve, le cortège des
7 enfants a séduit son public sa-
.Jmedi, par ses évocations tout en

finesse de l'univers fragile et précieux
des petits. Le monde en miniature est
plus joli, plus rigolo. Les envols d'oi-
seaux ou de fantômes, de preux che-
valiers et de princesses orientales ont
la fragilité des contes, la délicatesse
de l'imagination. La fée Mélusine s'en-
veloppe de papier de bonbons et
beaucoup de parents méconnaissa-
bles ont accompagné leur descen-
dance dans ces éphémères moments
de complicité.

L'Association de la rue de la Côte,
mention spéciale d'élégance, a mêlé
cette année les silhouettes grandes,
moyennes et petites, dans les mêmes
chics éventails de carton plissé en cara-
mel et noir.

Les rêves des enfants ne sont pas
tissés de nostalgie, ils portent vers
l'avenir: «quand je serai grand, je
ferai du cheval, je conduirai des voitu-
res de courses, je serai champion de
moto». Aussitôt dit, aussitôt fait. Les

FUSÉE — Les trois marmousets ne risquent pas de dévier. oig- M-
¦

ENFANTS — Quand je  serai grand, je  serai européen. oig- E-

formules 1 en carton, presque gran-
deur nature, ont envahi lu chaussée,
poussées à bras, l'essentiel c'est qu'el-
les roulent.

«Quand je serai grand, je serai
européen». Les parapluies bleus s'ou-
vrent à Colombier sur des étoiles d'or.
A côté de ces rêves, à la ferme allure
de projets, il reste les songes avec de
joyeuses surprises à la clé. Moelleux
pyjamas et bonnets de nuit sont la
tenue idéale pour l'embarquement.
Trois marmousets canalisés dans une
fusée ne risquent pas de dévier. Sur-
vient un troupeau de moutons, admi-
rable de cohésion, une grappe de
ravissantes têtes bêlantes apparaît
sous la même toile d'ensemble.

Il est aussi bon d'être réaliste, les
gosses de la garderie du Petit Sioux
ont les pieds sur terre. Gardiens à
leur tour, ils ont tiré un groupe de
chevrettes, hors de leur enclos. Odeur
nature garantie.

Pour les tableaux les plus raffinés, il
faut un cadre bien net pour la mise en

valeur. Ici, deux fanfares hollandaises, quelques groupes musicaux autochto-
impeccables comme des soldats de nés pour donner une brillante ossature
plombs, des cliques en bon ordre et au plus enchanteur des cortèges./lc

FOU — Les yeux qui brillent sous le bonnet. oig- M-

POTINS

¦ LE GESTE - On faisait cercle
samedi soir autour des Shock Hot
Stompers qui jouaient joliment
dans la Grand-Rue. Habillée de
blanc, dans la cinquantaine qu'ont
les passionnés de jazz, une dame
se laissa gagner par la musique et
esquissa quelques pas. Très digne,
de blanc lui aussi vêtu, son mari,
de petits verres dans une main,
une bouteille de vin rouge dans
l'autre, redonna des forces à un
groupe de personnes de son âge,
vite complices, sans aucun doute
touchées du geste. Ils échangèrent
quelques mots. C'est là la plus
belle Image que l'on gardera de
cette fête, dont d'autres ne sont
pas forcément à retenir.

¦ RAISINS - Pour leur char du
cortège, les Saint-Gallois avaient
même apporté quelques pieds de
vigne. Le transport aidant, qui
précéda l'attente au Nid-du-Crô,
les grappes rouges se firent de
plus en plus rares que Claude Bot-
teron identifia tout de suite comme
n'étant pas un pinot. On n'est pas
de la fête depuis 45 ans sans
devenir connaisseur...

M N'EN JETEZ PLUS! - Sans
que leur enthousiasme pour la fête
diminue, de nombreuses personnes
jugent que le nombre des stands,
étals et échoppes dépasse la
norme. Où aller ? Et comment ren-
dre service à ceux qui veulent se
faire connaître et gagner quel-
ques sous tout en redonnant à ce
qui était le Village neuchâtelois,
mais tourne au cosmopolite et à un
exotisme quelquefois déplacé, une
allure plus modeste, donc plus
calme?

¦ COULEURS - De tous les dra-
peaux flottant pour la fête, la
croix blanche sur fond bleu et les
quatre fleurs de lys du Québec
forment de très loin le plus beau.
Même sous la pluie, il garde sa
fierté. Cette présence des Amis de
la Belle Province en vaut d'ailleurs
mille autres.

M PRUDENCE - Chaque fête
apporte ses gadgets. Cette an-
née, le chapeau en matière plasti-
que était de mise, qu'on porte plus
ou moins bien selon la tête qu'il
coiffe! En parlant de plastique, on
croyait que seuls les verres et bou-
teilles faits de cette matière
étaient de mise; on croyait ... car
de dangereux tessons de bouteil-
les de bière en verre jonchaient
encore les rues, /ch

¦ À L'ENVERS - Mais ils sont à
l'envers, a lancé un gosse, tout à
coup, en jetant un œil au plafond
de la tente de Saint-Biaise, et il
avait raison. Les drapeaux pen-
daient superbement, mais retour-
nés d'un quart de fourl

M UN TROU! - Saint-Gall, pour
poser son stand, avait besoin de
creuser de petits trous dans les
pavés de la rue Saint-Maurice, qui
vient d'être réaménagée. Autant
dire que cela chiffonalt la Ville.
Qu'à cela ne tienne, les Saint-Gal-
lois ont creusé leurs trous, mais
entre midi et deux heures... quand
il n'y avait personnel

¦ MODE — La mode, cette an-
née, c'était notamment de porter
des lampes aux longues fibres lu-
mineuses multicolores. On en ven-
dait partout dans les rues mais, le
grand chic, c'était de porter les
boucles d'oreilles luminescentes as-
sorties...

M INVASION - Samedi sur le
coup de l lh, alors que les Neu-
châtelois profitaient de faire rapi-
dement leurs emplettes avant la
fête, la Guggenmusik saint-gal-
loise, les Ràbà-Forzer, est entrée .
en force... dans le magasin des
Gourmetsl

¦ EXEMPLE - Si les Japonais
sont venus filmer la Fête des ven-
danges, ils ne sont pas les seuls. Un
représentant du Carnaval de Be-
sançon, caméra sur l'épaule, fai-
sait de même.

M AMBIANCE - Quand le
froid se faisait un peu dur, le pu-
blic ralliait en masse les tentes et,
là, l'atmosphère se chauffait petit
à petit. Aux applaudissements po-
lis succédaient les ovations puis,
aux danses en couple les farando-
les envahissant toutes les travées,
/ftd

La Hollande sous l'emblème britannique
Ifrij trange, quand même, le mimétisme

m qui s'installe entre le pays des pol-
is* ders et la perfide Albion. En re-

gardant le stade de glace bardé de
quatre drapeaux tricolores - mais pas
français - on a vraiment eu l'impression,
samedi soir, de se trouver en plein
Wembley. Aux patinoires du Littoral,
la parade des fanfares hollandaises
avait effectivement des allures britan-
niques. Près de 2000 personnes n'ont
en tous les cas pas hésité à se déplacer
pour encourager les quatre fanfares -
dont une digne représentante du can-
ton de Saint-Gall - et en plus y ont
trouvé du plaisir.

Plaisir quadruple dans le drapeau
qui flottait au son des trombones avec
la Konkordia saint-galloise de Walens-

SHOWBAND ANTONIUS - Des mélodies plutôt entraînantes. oig £

tadt - hôte d'honneur de la parade et
de la fête. Costumes typiques et musi-
que qui lui ressemble autant, l'ensem-
ble saint-gallois a eu le privilège d'ou-
vrir les feux d'un concert très apprécié
du public. Deux jeunes femmes, vêtues
de noir et de blanc avec jupe menthe
et dentelle sombre piquée dans leur
chevelure, ainsi qu'un drapeau blanc et
bleu quadrillé et orné de trois trompet-
tes flottant au vent, ne manquaient pas
d'apporter un petite note bien de chez
nous à une parade qui semblait venir
d'ailleurs.

Sur le parvis de la patinoire, des
tickets: «la parade doit-elle avoir lieu
à la Maladière ou aux patinoires?» Le
sondage spontané le dira. Toujours est-

il que sur une piste en béton, même
ornée d'emblèmes nationaux et inter-
nationaux, les trois ensembles hollan-
dais ont brillamment réussi à réchauffer
l'atmosphère plutôt fraîche. Forte de
40 musiciens, la fanfare Marching
band de Sint-Jacob a galvanisé le pu-
blic avec ses airs repris de musiques de
films aussi célèbres que rocky. De son
côté, Antonius de Treebeeck semblait
interpréter en musique la relève de la
garde: dans des costumes dignes des
«Horse Guards de Londres», les quel-
que 22 musiciens ont enchanté les spec-
tateurs avec des mélodies plutôt en-
traînantes.

Mais la palme revient incontestable-
ment à Ahoy band de Rotterdam au-

tant pour la musique que pour le spec-
tacle. C'est en effet la seule fanfare qui
d'un point de vue musical a véritable-
ment enchanté mais qui par ailleurs n'a
pas hésité entre deux pauses à recon-
quérir le public dans un nouvel uni-
forme. Nous n'en retiendrons qu'une
chose, le couvre-chef était toujours aussi
britannique: il a passé du bonnet à poil
au casque de bobby, à pointe, diffé-
rence hollandaise oblige.

Quant au final, il a réuni autour de la
Konkordia, les trois sœurs hollandaises
dans une seule et même union: musi-
cale. Et le rideau est tombé sous un
tonnerre d'applaudissements émerveil-
lés.

0 C. Tz



Le cortège a pris son envol sur les ailes du rêve
Ijj 

e rêve va bien à la Fête des ven-
danges, tout est possible sur ce

I thème et le cortège de cette année
b pris l'envol du merveilleux avec légè-
reté et une rare élégance. A travers
récran impalpable des contes, se profi-
ent les silhouettes des princesses et des
bergers. Mais le rêve s'enracine encore
nieux dans une ambiance très ter-
'ienne. Ce grand spectacle de fin d'été
a fait place à des bergers tout à fait
réels par ailleurs, venus avec un trou-
beau de belles et rondes vaches, des-
tendues tout ahuries des alpages du
Locle. Le rêve s'allie également de
bonne grâce aux sucs optimistes des
.•ignobles, présentés par de nombreu-
tes délégations d'authentiques vigne-
ions du Littoral neuchâtelois, mais aussi
du Valais et de la région saint-galloise,
nvitée de l'année.

On n'entre pas de plain pied dans le
rêve, une mise en train s'impose. Il
arrive à pas mesurés, annoncé par les
trois éblouissantes cliques lauréates du
concours de samedi. On y prend l'apé-
ritif, avec des petits verres de blancs,
offert par les encaveurs, des bouchées
de pain et les cubes de fromage, distri-
bués par corbeilles entières. Puis vient
la bannière, clé du cortège. Due à
Mireille Schick du Landeron, elle offre
l'image du bonheur. Le rêve commence
du côté de Saint-Biaise par un embar-
quement enchanteur. Le vaste char ca-
ravelle, entouré de flots bleus figurait
déjà en petit dans le cortège des en-
fants de samedi. Couvert de joyeux
matelots blancs, il proclame qu'il fait
bon vivre dans ce village à la mine
joviale.

Entre le rêve et la réalité, la déléga-

tion saint-galloise a apporté une forte
présence. Décidée à éteindre toute vel-
léité de «rôstigraben», elle apporte le
souffle des légendes, habitées de mas-
ques, de démons et de saints ermites.
Le char de ce canton rappelle que la
vigne se situe là bas aussi entre le
diable et le Bon Dieu et que ses fruits
sont abondants. Surprenant, original,
fleurant encore bon l'humus des forêts,
le Maibâr de Bad Ragaz, arbre monu-
mental, symbole des forces de la na-
ture, s'impose hors du temps. Il s'appa-
rente assez bien au «Rêve d'Archi-
bald», une réalisation très réussie de la
Fête des vendanges de Neuchâtel, qui
passe au milieu des chants d'oiseaux et
des grognements d'ours mythiques. At-
tention aux jets de carottes, elles ne

sont pas cuites et les spectateurs qui les
ont reçues sur le crâne, en conservent
des souvenirs mitigés. Les rêves de gros
sous sont toujours plus à la page. Avec
le casino, tous les espoirs sont permis.
Les percepteurs encaissent par der-
rière. La chance est encore au rendez-
vous, grâce au «Jeu du jocker», riche-
ment animé, avec une mention spéciale
pour les maquillages, sourires obligent.

Spectacle complet, le cortège s'épa-
nouit aussi par l'éclat des fanfares. Les
trois groupes hollandais y ont apporté
un style très paradeur, les formations
locales se tiennent bien aussi,, notam-
ment celle de Saint-Biaise, L'Helvétia,
alliée pour l'occasion avec La Musique
militaire de Neuchâtel. La danse pour-
rait s'y tailler une plus large place. Un

peu négligée cette année, elle appa-
raît fugitivement sur lé char «Rêve à
deux», délicate évocation des amou-
reux de Peynet. Mais elle demeure
figée sur le plateau, alors qu'elle pour-
rait s'emparer de toute la chaussée.



' Heur! a connu de grands
! petit prince», a déroulé

JI loire sur une suite de deux
eux. De compositions très

. | nrte doublement l'enchan-
ivion perdu et de la pla-

- i tenir. L'apothéose de tous
i * sur le char «La bergère
- harmant». Rien ne manque
» ; ent, muni de tours et de
- kédé d'un riche troupeau

! n'en finit pas de passer,
lent, confortable, couvert
b. fleurs car le roi Botte-

I & 1i Texte: Laurence Carducci
Photos : Olivier Gresset

0 ENTREZ DANS LE JEU - La
gaieté des grelots et des fins ma-
quillages. Un char facétieux ma-
quette par Mary-Pierre Loda et
réalisé pour toute l'équipe de
RTN.

O DÉLICIEUX BREUVAGE - Très
appréciées, les petites gouttes
lampées au passage.

O MISS D'UN JOUR - La reine
de la Fête et ses dauphines pour
trois fleurs. Maquette de Jean-
Jacques Zimmermann pour une
réalisation de Claude Botteron.

0 L'ARCHE DE SAINT-BLAISE -
Vogue la galère, elle est magnifi-
que et accueillante. Elle a fait un
petit, qui a défilé au cortège des
enfants de samedi. A bel Rejch-
land a créé la maquette et a réali-
sé les chars avec les enfants des
écoles de Saint-Biaise.

0 TYPIQUES -. Les masques en
bois de S argon s étaient portés par
une classe de Walenstadt.

0 LA BERGÈRE AU CHÂ TE AU -
Un final en crescendo pour le
corso. Maquette Jean-Jacques
Zimmermann et réalisation
Claude Botteron.

0 SOURIANT DIALOGUE - La
belle et le cameraman japonais.

às VENDANGES PTJ
mt ^m



_^MM_^̂
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La nouvelle Corolla 16 V.
*

Champion, les performances! Champion, le prix!
Ravissante, n'est-ce pas, la nouvelle Corolla. Plus don: que demander de plus? Sinon un essai. Allez-

de 17 millions d'automobilistes, femmes et horn- y donc de bon cœur! Vous aimerez cette voiture. ,

mes, ont succombé jusqu'ici à son charme. A ses Pour longtemps: garantie totale de 100 000 km,

performances aussi. Et à son prix, avantageux valable 3 ans. 6 ans de garantie contre la perfo-

s'Il en est Fr. 20 690.-, c'est tout ce que coûte ration par la corrosion. Voyez-la dans votre

la nouvelle Corolla1.3 CompactXLi 16V,y compris agence Toyota. Toyota-Leasing: tél. 01-495 2 495.

un équipement ultra-complet et un habitacle qui a 

de quoi enchanter toute la famille. Moteur multi- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

soupapes (1,31, 65 kW (88 ch), à peine 6,5 l aux — j—— 

100 km en circulation mixte, selon OEV-1 ), direc- >CYV V̂ "T -t̂ WX-̂ NTT _#V
tion assistée, verrouillage central et protections V^Ĥ X ¦ ^̂ 

' 
' ^̂  I * *

latérales antichocs de série, A.B.S. et airbag en op- L E  N ° 1 J A P O N A I S

101-000222-004/4»4

Agences principales: Boudry: Autotechnique CRWT S.A., 038/42 5010* Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25, 038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret,
038/31 64 95 • Neuchâtel: Garage P.Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 • Agences locales: Buttes: Garage
F. Bermudes, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 3838 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 2575

A louer immédiatement à Fleurier/NE dans
bâtiment rénové,

LOCAUX
pour activités industrielles ou commercia-
les, comprenant: monte-charge, ascen-
seurs et air comprimé
2 LOCAUX 220 m2 à Fr. 1500.-/mois
2 LOCAUX 286 m2 à Fr. 2000. -/mois
1 BUREAU 20 m2 à Fr. 200.-/mois.
Charges non comprises.
Ecrire sous chiffres V 028-768969 à
Publicitas, case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1. 1790B7-126

A louer à Marin

BUREAUX !
¦ 3 pièces, !

Fr. 820.- charges comprises.
Libre dès le 1 " octobre 1993

Tél. 33 31 10. «629-126

A louer, Corcelles
centre, dès le
1" octobre

appartement
3% piè ^es
EN DUPLEX

] Cuisine agencée
i chêne massif.
j cheminée de salon.
j balcon, jardin,

terrasse Fr. 1590.-
+ charges.

Tél. (038) 53 32 92.
V 44763-126/

Pour le V' octobre 1993
Porcena. CORCELLES

JOLI STUDIO
tout confort.
Tél. (038) 24 22 45. isesse-iis

— UNPI -mwm,¦¦ j UNION NEUCHÂTELOtSE- ^Hjj^MPES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ ^J

EEXPRE SS
la pub 'dynamique

À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Roc 15, Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel

Charmettes, Neuchâtel '
Moulins, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux

Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 1.836..126

WU ENCHÈRES PUBLIQUES
UP VENTE DE MATÉRIEL

DE RESTAURANT
L'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 30 septembre 1993
dès 14 heures, au Café Restaurant du Tilleul,
Tilleul 13, Saint-Biaise, en bloc, l'agencement
complet, la vaisselle, les machines, la batterie de
cuisine.

Offre de reprise ferme à Fr. 80.000.-.
Le Café-Restaurant sera ouvert le jour de la vente dès
13 h 30.
Vente au comptant, conformément à la LP,
sans garantie. 44743-124

OFFICE DES POURSUITES
J.-D. MAYOR, substitut

Suite

Jj ) des
- • annonces

classées
en page

24

168255-126 I
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VV-o-
«A- Regimmob S.A.

Ruelle W.-Msyor 2
2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.
__¦_¦_¦¦¦_¦_¦_¦ -_ MEMBRE _jaMB_iBBa.BaB.ai

UNPI

I STUDIO I
Peseux. Proche gare CFF.
Eventuellement partiellement
meublé. Fr. 500.- inclus char-
ges. Tout de suite ou à convenir.

| STUDIO |
Saint-Biaise. Cuisine agencée;
douche. Part à terrasse arborisée.
Eventuellement partiellement
meublé. Fr. 585.- charges com-
prises. Tout de suite ou à conve-
nir.

[GARAGES + PARCS]
Le Landeron Fr. 100.-
Marin Fr. 80.-
Bôle Fr. 35.-

179408-126

Il ifj llWfH^

179313-126 I

i O9* Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

.BBBBB-BHBBB!— MEMBRE _(aBBBBBBBM^a_
UNPI ¦

v
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE ]

| Ch.-L'Eplattenier 10
A louer dès janvier 1994

H • '. '. m . 1 . . - 
¦ - • 

¦

LOCAUX
COMMERCIAUX

44 m2 avec vitrine, cave de 24 m2

avec accès direct à l'extérieur.
Fr. 550.-.

Tél. 038 / 25 91 02.

179311-126 I

V^O0'
'̂ Regimmob S.A.

Ruelle W.-Msyor 2
2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.
¦BBBBBBBa-HBL- ME VBBE _HH_H.^-Bi

UNPI

A louer à Hauterive
pour date à convenir

appartement
41/_ pièces, grand standing, cheminée
de salon, cuisine agencée, situation
calme et ensoleillée, parking à dispo-
sition.
Tél. (039) 23 78 33. 44581-126

i i i ii iiiiiimii ma» mm M ¦ ¦ .

1

À LOUER
A Saint-Biaise

Haut du village, studio non meublé,
1 pièce avec cuisine agencée, 1 dou-
che/W.-C. Libre tout de suite. LOYER
Fr. 500.-, charges comprises.

A Marin
Studio non meublé, cuisine agencée,
salle de bains/W. -C, cave. Libre dès le
30 septembre 1993.  LOYER
Fr. 600.-, charges comprises.

A Neuchâtel
Centre ville, très grand studio de 50 m2,
cuisine agencée, douche/W.-C, cave.
Libre dès le 30 septembre 1993.
LOYER Fr. 1200.-.

Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 00. 121182-126

g À VENDRE '79"5-1M
J

m À CORCELLES 5
WÊ WÊ~ situation privilégiée, vue, ¦*
Hl calme B

S VILLA DE Ss 6% PIèCES :
__ vaste séjour avec chemi- S
*¦¦ née, jardin d'hiver, cuisine -M
g| agencée, 4 chambres â |
H coucher, 2 salles d'eau, «
,™j cave, galetas, garage J
H double. B

g TERRAIN DE 1130 m1. «
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À VENDRE

A La Chaux-de-Fonds,
sur importante artère

petit immeuble j
comprenant local commercial,

4 appartements et garages.
Notice à disposition.

S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, p (039) 23 78 33
, 44722-122 J

LS *tZ \^mm \
Pour le 1" octobre 1993

rue Louis-Favre à BOUDRY

JOLI STUDIO
tout confort.
Tél. (038) 24 22 45. 1S8357-126

UNPI ___:
UNION NEUCHATELOISE |̂^H

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ ^B

LA NEUVEVILLE chemin Beau-Site 17,
situation calme et ensoleillée à louer tout
de suite ou date à convenir

un grand
appartement 1 pièce

loyer Fr. 572.- par mois tout compris.
Confort moderne avec cuisine et salle de
bains séparées, armoires, balcon.
Visite et renseignements par Mon-
sieur John Nicolet, Beau-Site 17,
La Neuveville. 44732-126
Tél. (038) 51 41 84 (midi ou soir).

A louer Cortaillod

2% pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle, terras-
se, place de parc, calme, loyer Fr. 860.-
+ charges. Libre 1" octobre 1993. 44716.12e
S'adresser à Gérance Cretegny, fbg
du Lac 43, Neuchâtel. Tél. 24 53 27.

A louer à Peseux,
rue du Chasselas 13

appartement
de VA pièces

au rez-de-chaussée avec balcon.
Date d'entrée : tout de suite.
Loyer: Fr. 939.-
+ Fr. 70.- charges.
REGIS S.A.,
Service immobilier
Boulevard de Pérolles 34
1700 Fribourg
Tél. (037) 2211 37. 44744.126

44748-126 B j  I ' J IU I \f L* J *J 1 j

À LOUER lil'lIfllft i'Hl
Rouges-Terres, Hauterive

STUDIO
dans cadre de verdure.

Cuisine habitable avec cuisinière.
Libre tout de suite

ou pour date à convenir.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
j Rue de l'Hépital 7 Tél. 24 03 63



A 1994, avec le Tessin !

SUR L'ESTRADE OFFICIELLE - Une rude bataille qui n'avait, cette fois, rien de politique. Le sourire était de mise... à
condition de garder les dents serrées! oig- JE

¦ e canton invité, l'an prochain, va
IBêtre le Tessin. La nouvelle a été
| annoncée hier par le président cen-

tral de la fête, Rémy Bachmann, mais
trois émissaires de l'hôte d'honneur
1994 ont déjà suivi toute cette 68me
édition.

S'ils sont enthousiasmés par ce qu'ils
ont vu, et vécu, le moins que l'on
puisse dire est qu'ils ne manquent ni
d'ambition, ni d'idées pour leur future
participation à la Fête des vendanges
de Neuchâtel. Même s'ils n'ont pas
voulu dévoiler les détails dé leurs pro-
jets, ils ont néanmoins révélé à
LExigESa qu'ils entendaient bien consi-
dérer la fête comme le point final de
leur présence en terre neuchâteloise.
C'est donc dès le printemps prochain
que les Tessinois devraient marquer le
chef-lieu de leur présence dans les
domaines les plus divers, de la culture
à la gastronomie, autant par le tru-
chement de manifestations ponctuelles
que d'expositions ou de quinzaines
gastronomiques par exemple. Le mil-
lésime 1994, placé sous le thème de
l'évasion, s'annonce donc plutôt bien!

Rémy Bachmann a aussi tiré le bilan
de cette 68me édition. La satisfaction
est totale, même si la peur de la pluie

— qui a finalement fort peu touché la
fête — a retenu quelques spectateurs
chez eux, notamment certains Français
qui n'ont pas osé prendre le risque de
faire le déplacement. Le résultat: ce
sont 45.000 spectateurs au lieu de
50.000 au grand corso du dimanche
et 160.000 participants durant les
trois Jours de fête contre 180.000 l'an
dernier. Et même si les badauds ont
eu tendance à moins dépenser, les
responsables des stands sont malgré
tout satisfaits.

Côté pin's, le soutien des Neuchâte-
lois ne s'est pas démenti, avec plus de
20.000 épinglettes vendues alors
qu'elles ne donnent droit à rien!

Si le Tessin est plein d'ambition,
c'est aussi parce que Saint-Gall a
posé la barre très haut, pour les can-
tons invités qui vont le suivre. Tous les
orateurs qui se sont succédé durant les
deux parties officielles d'hier, lors du
banquet et du coup de l'étrier, ont
rendu hommage aux liens d'amitié en-
tre Saint-Gall et Neuchâtel. Le canton
invité était d'ailleurs venu avec une
délégation de qualité puisque étaient
présents le Landamann du canton,
Alex Oberholzer, et deux de ses col-
lègues du gouvernement, ainsi que le

président de la ville de Saint-Gall,
Heinz Christen, et presque tout son
exécutif. Les organisateurs ont relevé
l'honneur que la Confédération faisait
à la Fêfe des vendanges de Neuchâ-
tel en lui déléguant son chancelier,
François Couchepin.

Si le canton et la ville de Neuchâtel
étaient naturellement représentés en
force avec Saint-Biaise, commune viti-
cole invitée, cette édition était aussi
marquée, du côté officiel, par un nom-
bre impressionnant de délégations ve-
nues pour beaucoup de France — de
Besançon, de Mulhouse, de Franche-
Comté — , mais aussi d'Allemagne
grâce à Sankt-Blasien, commune jume-
lée avec Saint-Biaise. Les échanges de
saluts et de remerciements, de ca-
deaux ont été multiples et les discours
dits en français, en allemand et,
même, en alsacien, grâce à l'adjointe
du maire de Mulhouse !

Lors du banquet, les invités ont pu
apprécier les charmes d'une fanfare
hollandaise... et des onze fantastiques
modèles de haute couture saint-gal-
loise présentés par une école de man-
nequins, qui ont enthousiasmé les con-
vives.

0F. T.-D.

Nuits
d'ivresse
sans trop
de bulles!

A 

"y. ucun incident majeur n'est venu
troubler la. sérénité de la Fête

\ : des vendanges. Ces trois jours de
liesse se sont déroulés sans gros pépins.
En revanche, les amendes d'ordre ont
été distribuées comme des petits pains
(463) et de nombreux déplacements
de véhicules mal garés ont dû être
opérés — 60 contre 30 l'an dernier.
Pourtant, le respect des règles du trafic
fait aussi partie de la sécurité de la
fête, «une sécurité qui demande un
effort de chacun à tous les niveaux»,
ainsi que l'a relevé le commandant de
la police locale, Jean-Louis Francey.

Fait assez exceptionnel, une seule
bagarre a été enregistrée par la po-
lice locale. Deux personnes un peu
émêchées en sont venuesaux mains
pour s'expliquer. Côté vols, les détrous-
seurs ont une fois encore sévi durant la
fête, dérobant de nombreux porte-
monnaie dans les sacs ou les poches.
Dix-sept plaintes ont été déposées.
Tard dans la nuit de samedi à hier, un
individu s'est même fait attaquer par
une bande de huit voyous qui, après
l'avoir frappé au visage, ont fait main
basse sur sa bourse. A la page de la
violence gratuite, cinq vitres et vitrines
ont été fracassées au centre ville.

Les abus d'alcool ont été la cause de
quelque 20 malaises qui ont nécessite
l'intervention du SIS. Samedi, une per-
sonne ayant chuté sur le champ de
foire a dû être transportée à l'hôpital.
Hier, l'ambulance a pris en charge
quatre jeunes personnes ayant abusé
des stupéfiants — une d'elles était in-
consciente. Le SIS a également enregis-
tré deux interventions incendie durant
la nuit de samedi à hier. Des poubelles
ainsi qu'un conteneur étaient en feu à
l'avenue du ler-Mars tandis qu'une
voiture était la proie des flammes dans
un parking.

Plus de peur que de mal pour les
deux enfants qui s'étaient égarés. Le
petit garçon et la petite fille perdus
ont tous deux été retrouvés après que
des appels ont été lancés par haut-
parleur.

Sur le plan de la circulation, la police
locale a parqué durant ces trois jours
près de 7500 véhicules ainsi que 64
cars. La trafic a été plutôt fluide grâce
au transit offert par les tunnels. Et si un
individu s'est vu saisir son permis —
parce qu'il n'était pas valable — cinq
autres ont été dénoncés pour ivresse au
volant.

0 C. Tz

Guggenmusik:
challenge
emporte

SEEGUSLER - Fort impression-
nant, le meneur de la meilleure
clique! oig- £¦

.

Le challenge de « L'Express u, qui
récompense la meilleure Guggen-
musik de la fête, a été remporté
pour la troisième année par la cli-
que des Seegusler. Les Lucernois
emporteront donc définitivement la
coupe et ce n'est que justice. Ce
week-end encore, ils ont enthousias-
mé le public par leurs qualités qui
ne doivent d'ailleurs rien au hasard.

Les Seegusler, c'est d'abord une
clique au style de musique très par-
ticulier, aux sonorités orientales re-
connaissables dès la première me-
sure; c'est une qualité de musiciens
exceptionnelle, notamment par sa
section de cuivres. Cela n'a rien
d'étonnant puisqu'il s'agit pratique-
ment tous de professionnels appe-
lés à travers le monde entier! A ce
niveau là, on est loin, très loin, des
cacophonies involontaires des Gug-
genmusik d'il y a une dizaine d'an-
nées.

La qualité était au rendez-vous
jusque d'ailleurs dans la dernière
clique classée dans le concours des-
tiné à récompenser les meilleures
Guggenmusik ayant défilé le ven-
dredi soir. Le classement, il faut le
rappeler, est fait par le public lui-
même et non par un quelconque
ju ry .

En plus des qualités musicales, les
masques et les costumes sont aussi
jugés et, à ce titre, les Seegusler
n'ont rien à envier à personne.
Leurs costumes multicolores, aux
tons forts séparés de bandes jau-
nes, sont superbes. Et que dire du
meneur, plus impressionnant d'an-
née en année, avec ses fourrures et
ses cornes sur la tête, son crâne de
mort et la grande flèche munie de
plumes qu'il agite pour faire défer-
ler les flots sonores de ses musiciens.
Quant aux masques...

Derrière les intouchables Seegus-
ler, les deuxièmes ne sont autres
que les Kronta-Gugga d'Erstfeld,
avec leurs costumes jaunes et ocre,
les Uranais étant suivis des Rôss-
woschwyber de Ruswil aux extra-
vagants costumes bleu métallique
et argent.

Quant aux représentants saint-
gallois, les Ràbâ-Forzer de Thaï, ils
sont arrivés bons quatrièmes et ils
ont déclenché une ovation lors du
grand concert des Guggemusik, sa-
medi après-midi place des Halles,
quand ils ont laissé partir dans le
del les ballons qu'ils retenaient.

Les huit cliques réunies ont d'ail-
leurs fait vibrer les murs des vieux
bâtiments qui bordent la place...
ainsi que les tympans du public qui
se souviendra longtemps encore de
la marche française interprétée par
les quelque 300 musiciensl

OF. T.-D.

DÉFILÉ — La qualité était au ren-
dez-vous vendredi soir. ptr - B-

Saint-Biaise ou la Saint-Bonheur
mm tant entendu: a) qu'un prési-
Jjjj dent de commune doit montrer

f§ l'exemple, voire s'exposer aux
pires coups du sort s'il s'en présente,
b) que Saint-Biaise était cette année
la commune viticole invitée à la Fête
des vendanges de Neuchâtel et
qu'elle avait pignon sur rue, en l'occu-
rence une tente dressée devant l'Hôtel
communal comment ne pas pas dire
que François Beljean a beaucoup
payé de sa personne durant ce week-
end. On se repose souvent de tels
efforts en suivant un traitement ho-
méopathique seul capable d'en venir
à bout! Lui s 'y employa d'autant plus
qu'à sa charge communale s 'ajoutait
celle de président de la commission
chargée des questions touchant à la
commune invitée. Samedi après-midi,
ayant peu dormi on s 'en doute, Fran-
çois Beljean prenait encore ses «ca-
chets».

— En 1974, lors d'une précédente
présence de Saint-Biaise, je  cumulais
également ces deux fonctions. C'est
pratique et cela évite de devoir faire
deux discours...

Pour ceci comme pour cela, la com-
mune redoutait un peu cette présence
au centre de Neuchâtel. Dès le ven-
dredi soir, ces craintes se sont envo-
lées au fur et à mesure que le public
se pressait sous la toile. Arrivée sa-
medi à 11 h et, à peine descendue de
ses cars jouait-elle pour l'apéritif, que
la musique de la commune jumelle et

COMMUNE INVITÉE - Présente sur tous les fronts, elle l'était aussi bien sûr
au cortège des enfants. oig- M-

allemande de Sankt-Blasien n'est pas
étrangère à ce succès. Pour elle aussi,
le week-end aura été dur car ayant
aussi joué samedi dans le cortège des
enfants, elle s 'est produite une fois de
plus le dimanche au sein du corso
fleuri.

Pour l'occasion, Saint-Biaise a dû

mobiliser 210 serveurs, serveuses et
cuisiniers quand trente autres volon-
taires, tous se relayant, étaient affec-
tés aux caisses. Et si l'on compte la
participation au char, ce sont quelque
600 personnes qui ont émargé trois
soirs et deux jours durant à ce
succès.../ch

les organisateurs ne la cachent
pas, bien au contraire: oui, ils ont
exigé la fermeture d'un stand sa-
medi en début d'après-midi. La
raison? Cest l'agression d'un des
employés du stand contre un com-
missaire venu demander que le
niveau sonore de la musique soit
abaissé, à la demande de stands
voisins.

Le recours à la violence ne sera
jamais admis, a expliqué Jean-
Pierre Duvoisin, vice-président du
comité d'organisation. Les respon-
sables des stands doivent se le
tenir pour dit; les organisateurs
veulent une fête véritable, sans
esprit d'agressivité.

Le commerçant, pour sa pre-
mière participation à la fête, avait
eu la chance de pouvoir s'installer
juste devant son magasin. Mal-
heureusement, il n'a pas su
s'adapter à l'esprit de la fête, ont
relevé les organisateurs. Les
stands voisins, qui sont dans ces
emplacements depuis 20 ou 30
ans, se sont plaints auprès du co-
mité d'organisation du niveau so-
nore émanant de leur nouveau
voisin. Le commissaire venu re-
mettre les choses en ordre s'est
alors vu agresser par un membre
du stand. Le représentant de la
Fête des vendanges a reçu des
coups, ses lunettes ont été brisées.

Relevant qu'une septantaine de
candidats attendent une place
pour un stand, les organisateurs
entendent réagir avec fermeté
pour, par cet exemple, éviter tout
nouveau dérapage.

OF. T.-D.

_____

Agression:
stand fermé

¦ pour l'exemple
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7.00 Euronews
8.05 Tell quel (R)

Je t'apprends,
tu m'apprends

8.30 Coup d'pouce emploi
Médecine, transports et
personnel polyvalent

8.35 Le cercle de feu
9.00 Top models (R)
9.20 Table ouverte (R)

Les Suissesses
veulent être élues

10.40 Perry Mason
11.25 Cosbyshow

A en perdre la boule

11.50
Premiers baisers
Foot furieux

12.15 Hélène et les garçons
Conflit de groupe

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.40 Arabesque

Meurtre au paradis
14.25 Picnic

Film de Josha Logan
(USA 1956)
Avec William Holden,
Kim IMovak

16.10 La famille des collines
Le sermon

17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Sandokan
Une idée merveilleuse

17.30 Notre belle famille
Concours de beauté

17.55 Paradise Beach (1/200)
Avec Megan Connolly,
Ingo Rademacher

18.20 Hublot.
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma:
Le silence
des agneaux
Film de Jonathan Demme (USA
1990)
Avec Jodie Poster , Anthony
Hopkins

22.10 Tout va bien
Le prince dont la vie
est un combat

23.10 Le fugitif
L'obsession

0.00 TJ-nuit
0.10 Musiques, Musiques

Brahms: Symphonie no 4
en mi mineur, op. 98
L'Orchestre de la Suisse
romande

0.55 Coup d'pouce emploi (R)
1.00 Bulletin du télétexte

BB 
17.00 La tribu européenne (R)
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.45 Les as du cœur

Documentaire
20.30 Journal
20.40 Browning by Numbers

Film britannique
de Peter Greenaway (1988)
Avec Bernard Hill,
Joan Plowright

22.35 Le voleur de chevaux
Film chinois
de Tian Zhungzhuang (1986)

23.55 Snark:
Alter ego
Film d'animation russe

jHH France 1

6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

10.25 Côté cœur
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13̂ 0 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
1525 La clinique

de la Foret noire
1620 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Le miel et les abeilles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo

20.45
Stars 90
Soirée spéciale
Jean-Paul
Belmondo

22.40 Les pieds dans le plat
Magazine
de la consommation

23.55 Fl magazine
Spécial Grand Prix
du Portugal à Estoril

0.30 Le Bébête show
0.35 TF1 nuit/Météo
0.40 Côte cœur
1.05 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
2.00 TF1 nuit
2.05 Kandinsky

Documentaire
3.00 TF1 nuit
3.10 Constan Permecke

Documentaire
4.40 Musique
5.15 Histoires naturelles

Survivances

* * *
fMfe*y

gr Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: PGA Euro-
péenne (R). 11.00 Athlétisme: Le mara-
thon de Berlin (R). 12.00 Motocyclisme:
Championnat du monde (R). 13.00 Inter-
national Motorsport (R). 14.00 Tennis:
Coupe Davies (R). 17.00 Formule 1: GP
du Portugal (R). 19.00 Eurofun. 19.30
Eurosport News. 20.00 En direct: Foot-
ball: Championnat d'Angleterre. Wimble-
don - Queen 's Park Rangers. 22.00
Rank Boxing (R). 23.00 EuroGoals. 0.00
EuroGolf. 1.001.30 Eurosport News

RAl * _
11.00 Tg . 11.05 Aereoporto intemazio-
nale. 11.40 Buona fortuna. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 Flash. 12.35 Viva-
frica. Document!. 13.00 Due figli a noleg-
gio. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti
di... 14.00 I tre moschettieri. Film di Ri-
chard Lester (1973). 15.55 L'impiego.
Film comico di Gianni Puccini (1950).
17.30 Sette giorni al Parlamento. 18.00
Tg 1/Appuntamento al cinéma. 18.15 Co-
se dell'altro mondo. 18.45 Nancy, Sonny
+ Co. 19.10 Matt Hôtel. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Willy signori e vengo da lontano. Film di
e con Francesco Nuti (1989). 22.40 Tg 1.
22.45 Quell'ltalia del '43. Document!.
0.00 Tg 1 Notte Che tempo fa. 0.30 Og-
gi al Parlamento. 0.40 Mezzanotte e din-
tomi. 1.30 I delitti dell'autostrada. Film di
William Graham (1987). 2.45 Tg 1 (R).
2.50 II ritorno del morti vivent! 2. Film di
Ken Wiederhorn (1986). 4-40 Tg 1 (R).
4.15 Eurêka. Téléfilm. 5.10 Divertimenti

s 
RTPj  ̂ Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine em directe. Résu-
mes do Nacional de futebol. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 A banqueira do povo. Tele-
novela. 21.20 Ideias com Histôria. 22.20
Financial Times. Noticiârio da economia.
22.25 22.50 Espirito da cor. 22.50 Noti-
cias e fecho.
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5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

La vie a ses secrets
14.50 Les deux font la paire

Stock-car dans la ville
15.40 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:

La fête à la maison
17.35 TV 101
18.10 Le prince de Bel Air
18.35 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Histoires de toujours:

Les Ritals (1/2)
Film TV de Marcel Bluwal
Avec Gustave Moschin,
Christine Fersen

I

22.35
Savoir plus
Faut-il donner de la drogue aux
drogués?

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.20 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)
2.15 Repères
3.15 Entre chien et loup
3.40 Que le meilleur gagne plus
4.20 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.00 La chance aux chansons (R)

/ Ml M6
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconsommation
10.50 M6 express
10.55 Cagney et Lacey

Le prix de la vie
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

L'arme fantôme
12.30 La petite maison

dans la prairie
La vie moderne

13.25 Roseanne
Adieu Las Vegas

14.00 M6 boutique
14.10 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.10 Multitop
17.40 Croc-blanc

Bon anniversaire
18.10 Code quantum

La main droite du Seigneur
19.00 Deux flics à Miami

La loi du ring (1)
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Concours de beauté
20.35 Ciné 6
20.35 Décrochages locaux
20.45 La séance du lundi:

Les canons de Navarone
Film de Jack Lee Thompson
(1961)
Avec Gregory Peck, David
Niven, Anthony Quinn.

23.35 Danger doberman
Téléfilm américain
de Frank de Felitta
Avec James Brolin,
Susan Clark

1.20 6 minutes
1.30 Culture pub
1.55 Jazz 6

Jimmy Smith Quartet
2.50 Culture rock
3.15 Les enquêtes de capital
4.40 Airbus 20 ans déjàS

Documentaire
5.35 Musimage

Documentaire musical
6.30 Boulevard des clips

rssm 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Générations 3

10.55 L'homme du jour
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Histoire et passion (1)
15.20 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 Faux et usage de faux

Film de Laurent Heynemann
(1990)
Avec Philippe Noiret,
Robin Renucci

22.30 Soir 3

23.00
L'Atelier 256
Magazine de la création

23.55 Continentales
Eurojournal

j ^^^ ĝ))!  TV 5 

Europe 
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6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
875 Flash canal infos/Météo
8.30 L'événement
8.55 Flash canal infos
9.00 7/7 (R)

10.00 Géopolis
Magazine

10.45 7 jours en Afrique (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons

Variétés
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.00 Peau de banane (R)
13.30 La marche du siècle (R)
15.00 La montée au pouvoir

des femmes (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 Comment ça va?

Santé et pleine forme
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Trente millions d'amis
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français
21.30 Fête de la communauté

française de Belgique
22.45 La nuit de la pieuvre

Documentaire
23.40 Journal télévisé français
0.05 Le cercle de minuit
1.30 La chance aux chansons (R)
2.20 7/7 (R)
3.20 Géopolis (R)
4.05 7 jours en Afrique (R)

iVfî Espagne

11.30 La primera respuesta: Relaciones
con los demâs. 12.30 El informativo del
mediodia. 13.30 El menu de cada dia de
Carlos Arguinano. 14.00 Area deportiva.
14.30 No te n'as que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mio. 16.15 Telecomedia: Eva y Adân,
agencia matrimonial. 16.45 Por tu salud.
17.30 Lingo. 18.00 Pinnic: Zona de jue-
go. 18.30 T y T: El dûo de mayordomos.
19.00 Telenovela: Solo por ti. 19.45 Pa-
sa la vida. 21.00 Telediario. 21.30 Tendi-
do cero. 22.00 Côdigo uno. 23.30 El Is-
lam negro. Série documentai. 0.00 Tele-
diario intemacional.

_ K̂ ~
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7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfernsehen: Informatik (8+9). 9.00
TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Springfield-
Story. 9.50 RâtselTAF. 10.10 Monaco
Franze. 11.00 TAFnews. 11.05 Heimatlos
mit Schweizer Pass. 11.50 TAFhoroskop.
12.10 Lassies neue Freunde: Pferdedie-
be. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAFtrip.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 Benissmo .
15.20 Klamottenkiste. 15.35 Polizeiins-
pektion 1: Urlaubszeit. 16.00 TAFnews.
16.05 Forum. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.15 Abenteuer Lesen.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Ein Haus in der Tosca-
na. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Musig-
Plausch. Sepp Trùtsch prâsentiert live
aus dem Studio 2. 21.05 time out. Sport-
Hintergrundmagazin. 21.50 10 vor 10.
22.20 Genosse Brûggemann. Fernseh-
spiel 1993.23.55 Nachtbulletin/Meteo.

JtSï ' „ r I
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6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 Genitore in Blue
Jean. 13.25 Singapore: L'isola intelligen-
te. 14.15 Le indagini dell'ispettore Morse.
Con John Thaw. 16.00 TextVision. 16.10
L'arca del dottor Bayer. 17.00 Un sogno
nel cuore. 17.25 Tivutiva? Madré terra.
Animazione. Superastrecologiostra. Rac-
conto. Paese che vai storia che trovi.
18.00 Storie di famiglia. 19.00 TG Flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Gli strangolatori délia collina. 22.10 TG
sera/Meteo. 22.30 Doc. D.O.C. Gemelle .
siamesi. 23.40 Live in concert: UB 40.
1.05 TextVision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (e). 7.10 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Servicekanal. 12.00 Eu-
ronews (d/e). 12.30 S Plus aus Gstaad.
13.30' Gstaad: Ohne Sponsoring zurùck
zum Alpendorf? 14.15 Textvision S Plus
(d/f/i). Inkl. Spezialseite (e). 15.00 Servi-
cekanal. 16.00 Euronews (d/e). 16.45
Textvision S Plus. 17.00 Euronews (d/e).
17.45 Textvision S Plus. 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Programmvorschau. + Fax.
18.35 Cartoon. 18.50 Taxi. Eine schreck-
lich nette Familie. 19.20 Fax. 19.25 Ciné-
ma Plus: Wish you were hère. Engl.
Spielfilm von David Leland (1987). 21.00
S Plus info. 21.20 City Belladonna.
Frauen im Gesprâch. 22.10 Zebra-Re-
port: Bodybuilding.

 ̂
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14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder: Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Sechs
Richtige (3/6). 15.00 Tagesschau. 15.03
Ich und meine Schwiegersôhne. Deut-
scher Spielfilm (1956). 16.25 Cartoons im
Ersten. 16.30 Fussbroichs (4). Die einzig
wahre Familienserie. 17.00 Tagesschau.
17.05 punkt 5 Lânderreport. 17.15
Pssst... Ratespiel um Geheimnisse mit
Harald Schmidt. 17.40 Régionale Infor-
mation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Forstinspektor Buchholz. 18.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.55 Zwei Halbe
sind noch lange kein Ganzes. 19.58 Heu-
te abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Herzblatt. Show zum Verlieben mit
Rainhard Fendrich. 20.59 Tagesthemen-
Telegramm. 21.00 FAKT. MDR-Magazin.
21.40 Detektivbùro Roth (10). 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Tatort. 0.30 Tages-
schau.

._» ly âlT Allemagne 2

14.30 Drei sind einer zuviel. 14.55 ZDF-
Glûckstelefon. 15.00 Heute. 15.03 Kin-
derstudio. Gesucht, entdeckt, erfunden.
15.25 Abenteuer vor der Haustûr. 15.30
Enid Blyton: Fûnf Freunde im Zeltlager
(1/2). 16.00 Logo. 16.06 Heute-Schlag-
zeilen. 16.07 ALF. Ein Schock fûrs Le-
ben. 16.35 Reif fur die Insel. 17.00 Heu-
te/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
17.45 Der Alte. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Der Landarzt. 21.00 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-Joumal. 22.15 Die
ôffentliche Frau. Franz. Spielfilm (1984).
0.05 Apropos Film. 0.35 Heute. 0.40 Ja-
ne B... wie Birkin. Film von Agnès Varda
(Frankreich 1987).

sSlSr Allemagne 3 |

14.00 Franzôsisch fur Anfânger. 14.15
Tiere und Pflanzen. 14.30 Christsein im
Alltag. 14.59 Heute abend in Sûdwest 3.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Beim Wort
genommen: Leben fur Aussâtzige . 15.45
Abenteuer Wissenschaft. 16.30 Nur Mut
(14/W). 17.00 Deutsch (44/W). 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Unterwegs mit Odys-
seus. Die Grotte der Kalypso. 18.26
Sandmënnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Fângt ja gut an. 19.05 Hallo, wie
geht's? 19.19 Heute abend in Sûdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Unter-
wegs - Reisemagazin. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Die Affâre Domihici. Franz.-
ital. Spielfilm (1973). 22.55 Nietzsches
kleine Schwester. Die Karriere einer Fâl-
scherin. 0.25 Schlussnachrichten.

^̂  
La Première

6.00 Journal du matin. 6.20 Regards
étrangers. 6.28 Bulletin routier. 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00.6.42 Dé-
couvertes (1). 6.50 Journal des sports.
6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons du
sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesure.
7.25 Commentaire d'actualité. 7.30 Jour-
nal. 7.38 Présentation de "La croix et la
barrière". 7.40 Coup de projecteur. 7.57
Bloc-notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.20 Regards étrangers. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête au
carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 Après-midoux. Perception directe.
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de coeur. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

4m T~7I
Ŝ& Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 7.30
Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-plume.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée public.
12.30 Rue des artistes. 13.30 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
A grands traits. 16.05 Helvétiques. 17.05
Carré d'arts. 17.35 Musique. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Musiques du monde. Concert
de la francophonie. En direct de Pully:
Quatuor Carmina, cordes; Gérard Wyss,
piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Sil-
houette. 23.50 Novitads. 0.05 Nottumo

^̂  
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gra-
tulationen. 9.30 Mémo Fauteuil. 10.00 Et-
cetera. 10.05 Cabaret. 10.15 Herz ist
Trumpf. 10.30 Sprechstunde Tiere. 11.05
"Hit-Chischte". 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournal.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05
Rendez-vous Magazin. 13.30 Rendez-
vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. Augeh-
schein auf dem Zûrcher Labyrinthplatz.
15.00 16.00 AG/SO Regionaljournal-Ex-
tra. Unerklârliches. 15.00 Hôrspiel: Ich
glaube, die andere meined, mer ghôred
gar nûme dezue. Von Markus Kâgi. 16.00
Jazz. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abéndjoumal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljournal.
18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 AG/SO Regionaljour-
nal-Extra. HESO-Wunschkonzert mit
SRG-Prominenten. 19.15 Platzkonzert.
Tokyo Kosei Wind Orchestra, Japan.
20.00 DRS-Wunschkonzert. Volkstùmlich
Schlager. 22.00 Persônlich. 23.00 Musik-
koffer. 0.00 Nachtclub.

/__~~l
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Auto-
Rétro. 10.00 Flash SSR. 10.30 Infos san-
té. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN. 18.00
Infos SSR. 18.30 Magazine régional.
19.00 Sport-Contacts. 19.30 Musiques.
20.00 A cœur ouvert. 22.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +

20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours. 20.30 Aujourd'hui
l'espoir: film de l'Institut Moody «Trésors
cachés». 21.04 Journal régional. 21.26
Trésors de mon village: concours. 21.30
Aujour'hui l'espoir: film de l'Institut Moody
«Trésors cachés».

^QP Autriche 1
13.00 Zeit im Bild. 13.10 Konflikte. 13.35
Drei Damen vom Grill. 14.00 Die Wallons.
14.45 Eurotourismus. 15.00 Ich und Du.
Kinderprogramm mit: Am dam des. 15.15
Benjamin Blùmchen. 15.40 Keine Angst.
Wir machen Mut. 15.50 Abenteuer in der
Karibik. 16.15 Viergewinnt. 16.35 Familie
Feuerstein. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlit-
zer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-vital. 18.30 Hagedoms Tochter.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Die
Sportarena. 21.08 Meisterkochen. 21.15
Seitenblicke. 21.25 Gefangen im Spin-
nennetz (1/6). Ital. Spielfilm (1990). 22.45
Chaos im Klassenzimmer: Die Saat der
Gewalt. Amerik. Spielfilm (1955). 0.20
Zeit im Bild. 0.25 Tango + Cash. Amerik.
Actionfilm (1989). 2.00 Text-aktuell.



LE LANDERON -
Malgré la crise, les
affaires ont été bon-
nes pour la 20me
Brocante. ptr- £¦
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Fi à lo crise
et à la pluie

A fond sur la voie de la modernisation
VOTATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE / Près de 80% de oui au crédit de 19 millions pour les transports publics

¦ 

amélioration technique des trans-
ports publics régionaux est sur la
bonne voie. C'est par 78,5%

des votants que le peuple neuchâtelois
a dit oui, ce week-end, au crédit canto-
nal de 19 millions de francs prévu à cet
effet. Majoritaire dans toutes les com-
munes, le oui l'emporte à plus de 74 %
dans les six districts. Environ 31 % du
corps électoral s'est rendu aux urnes.

Cet argent représente la part neu-
châteloise de 10 % au développement
des entreprises de transport conces-
sionnaires qui desservent le canton.

Cela dans le cadre d'un crédit-pro-
gramme fédéral. Sont prévus en parti-
culier la poursuite de la modernisation
et du doublement de la ligne ferro-
viaire Berne-Neuchâtel (BN), d'autres
travaux et acquisitions pour le Chemin
de fer du Jura (CJ), le Régional du Val-
de-Travers (RVT) et le Chemin de fer
des Montagnes neuchâteloises (CMN),
ainsi que l'achat d'un nouveau bateau
pour la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat (LNM).

— C'est magnifique, s'exclamait hier
soir le conseiller d'Etat Pierre Hirschy,
en charge des transports, qui ne s'at-
tendait peut-être pas à un plébiscite
aussi net. Ce résultat fait très plaisir,
surtout que toutes les communes ont dit
oui.

Le porte-parole du gouvernement est
heureux que, malgré les difficultés des

TRANSPORTS RÉGIONAUX - Grâce
à la votation populaire, le canton de
Neuchâtel ne laissera pas passer le
train du programme fédéral de mo-
dernisation. JE-

caisses publiques et la morosité ac-
tuelle, la population ait compris l'enjeu
de ce scrutin pour l'avenir des trans-
ports régionaux. Les travaux financés
par ce crédit s'étaleront sur une di-
zaine d'années. Mais si le canton
n'était pas monté dans le train de ce
programme fédéral, certaines moder-
nisations projetées ne se seraient peut-
être jamais concrétisées. Pierre Hirschy
est d'autant plus satisfait que certains
lui reprochaient un peu de n'avoir pas
essayé de partager ce crédit en plu-
sieurs dépenses plus petites pour les
soustraire au référendum financier obli-
gatoire. Quitte à prendre «un petit
risque», il tenait à avoir l'avis popu-
laire.

Chef de l'Office cantonal des trans-
ports, Raymond Mizel était aussi ravi
de l'ampleur du résultat de cette vota-
tion qui tombait à un moment difficile.
A un moment où le rail est soumis à une
grosse pression fédérale, il craignait un
peu que la population rechigne à dé-
bloquer de l'argent alors que l'on
parle plutôt de réductions de presta-
tion. Mais l'amalgame n'a pas eu lieu.
Et R. Mizel d'émettre un vœu: que cet
appui populaire se traduise également
par une fréquentation accrue des
transports publics. C'est aussi grâce à
ces recettes et à des taux d'occupation
intéressants que les compagnies pour-
ront assumer une offre attractive.

Parallèlement à la manne fédérale,
la modernisation des CMN et du RVT
ne dépendait que du oui neuchâtelois.
Le Château examinera maintenant les
urgences. En revanche, le Grand
Conseil bernois doit encore débloquer
sa part pour les projets de la BN et du
CJ. Ce dernier devra aussi être soutenu
par le parlement jurassien.

Conseiller communal de Neuchâtel et
président du conseil d'administration
de la LNM, Didier Burkhalter estime
cette votation très positive. Même s'il
s'agissait d'une enveloppe pour cinq
compagnies, il estime son acceptation
encourageante pour la société de navi-
gation qui a su expliquer son besoin de
se rajeunir avec un nouveau bateau.
Autres actionnaires de la LNM, les can-
tons de Vaud et de Fribourg ont déjà
accepté de débloquer leur part de
l'investissement. Reste à la Ville de

Neuchâtel à octroyer sa participation.
Ce crédit de 925.000 francs figure au
programme du Conseil général de
lundi prochain. D. Burkhalter voit assez
mal le chef-lieu se désolidariser des

autres partenaires de la société de
navigation et le projet tomber à l'eau.

0 Ax B.

CANTON DE Transports CANTON DE Transports
NEUCHÂTEL publics NEUCHÂTEL publics

OUI NON OUI NON

^^^7 _H__ _̂L_T _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^B
Neuchâtel 4594 1118 Boudry 652 157
Hauterive 394 89 Cortaillod 610 180
Saint-Biaise 557 129 Colombier 715 197
Marin-Epagnier 465 126 Auvernier 330 66
Thielle-Wavre 86 21 Peseux 709 209
Cornaux 219 82 Corcelles-Cormond ... 654 121
Cressier 239 82 Bôle 356 64
Enges 55 17 Rochefort 170 52
Le Landeron 472 194 Brot-Dessous 24 13
Lignières 93 39 Bevaix 656 210

Gorgier-Chez-le-Bart 266 82 .
Total 7174 1897 Saint-Aubin-Sauges .. 282 66

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Fresens 37 18

¦fffVfl PfM Montalchez 23 3
BÉ_l_i_l_l 28 10
Cernier 282 96 _ ,, . KK10 ...a
Chézard-St-Martin ... 284 65 Total 5512 1448
Dombresson 168 77 
Villiers 57 27 MflPJBUPPMLe Pâquier 41 21 ¦yj||j mfMMi
Savagnier 141 30 Môtiers 134 34Fenin-Vi.ars-Saules ... 88 46 gj»» ..... .. . 134 34

52SC? ?-! 
3
l Travers 167 51Engollon 17 
^

Noiraigue 136 63Fontainemelon 190 63 Bover;fsse 41 15
Les Hts-Geneveys .... 143 48 l̂ !*

86 

' 42 122
ass!""1 il £ Buettes roo.::::::::::: 4iJ 1ii
S ::::::::::::: ti l) \?™ruïïL fées - 1S IILes Geneveys-s-Cof .. 178 50 

 ̂vS£? 104 70

Total _J99J 666_ 
 ̂ 1653 560

Le Locle 1911 376 ———————-̂ »
Les Brenets 163 38 La Chx-de- Fonds .... 5486 1506
Le Cer.-Péquignot 72 22 Les Planchettes 52 6
La Brévine 65 43 La Sagne 145 41
La Chaux-du-Milieu 69 19 
Les Ponts-de-Martel 194 68 Total 5683 1553
Brot-Plamboz 27 22

Total 2501 SSs Bjjj ^̂ ^̂ ^̂ j 24514 6712

Une désalpe qui en a jeté
LIGNIÈRES/ La foule à la fête la plus villageoise qui soit

S. 
amedi, c'était le bonheur à Ligniè-

jjj res! A croire que tout le village est
-••„ vraiment content de voir ses génis-

ses revenir au bercail en pleine forme.
Rues fleuries, maisons décorées, dra-
peaux flottant pavillon haut et la foule.

La désalpe de Lignières a été un
succès. Malgré la grisaille du temps,
malgré les moments pluvieux qui ont,
fort heureusement, épargné le moment
très attendu, celui du cortège. Un cor-
tège très beau, très fourni. Qui comp-
tait pas moins de sept groupes musi-
caux! Sur le thème «Ballade campa-
gnarde», les habitants de Lignières, les
sociétés locales, les enfants des écoles
ont coloré à merveille les rues du vil-
lage. Ambiance campagnarde simple
et éclatante de franchise.

Les très nombreux chars étaient dé-
corés de façon splendide. Tirés par des
tracteurs souvent impressionnants par
leur taille, ils débordaient de sapins,
bottes de paille, fleurs resplendissan-
tes, personnes aux habits campa-
gnards. Il est même un char qui, avec
son occupant unique, a fait sourire tous
les spectateurs. Celui de Richard Krieg
qui n'a pas manqué de rappeler que
les habitants du Sassel n'ont aucun pro-
blème d'approvisionnement en eau...

Les fanfares de Lignières — L'Avenir
et le Fraso-Ranch — , La Concordia de
Diesse et la Civica Filarmonica de Mor-
bio (TI) n'ont pas lésiné sur les intermè-
desmusicaux de qualité. Le trio de cor

des Alpes de Roger Rey, les sonneurs
de cloches des Ponts-de-Martel, Echo
de Solmon, le groupe folklorique de
Treyvaux (FR) Là Tserdziniolè» ont ap-
porté la touche indispensable à toute
désalpe. Les petites abeilles, les bou-
teilles, les petits paysans en costume du

LE CORTÈGE — Les enfants possèdent l'art de faire craquer les spectateurs.
plr- jE

dimanche, les papillons — comprenez
les enfants des écoles — ont tout sim-
plement fait craquer les très nombreux
spectateurs qui ont su également ap-
plaudir les reines de la journée, les
génisses, descendues le matin de la
métairie de l'isle avec leurs accompa-

gnateurs, les bergers, qui ont passé des
heures à les bichonner, à les ripoliner
pour qu'elles soient réellement les rei-
nes de la fête.

Mais le cortège, ce n'est pas tout!
Que dire du splendide marché campa-
gnard qui se dévidait du centre du
village au collège de La Gouvernière?
Il est toujours frappant de voir la quali-
té des marchandises présentées au
client. Une marchandise qui est souvent
le fruit de loisirs plutôt que de travail.

La désalpe 1993 a été un succès. Du
soleil, il y en a eu dans les coeurs! Vive
la désalpe 19941

O Ce. J.v

CAHIER f.\_
# Toutes les nouvelles du

canton et de lo région
# Bevaix: le couperet est tombé
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L

es billets de banque nous sor-
taient des poches. Nous
avions tout, ou presque. Du

travail, une voiture, un lecteur
CD, des voyages et j'en passe.

Pendant ce temps, nous
n'avions pas besoin de vivre un
espoir par correspondance. Le
rêve nous était non seulement
permis, mais aussi accessible.
Nous avions perdu l'habitude de
nous battre pour obtenir quelque
chose (mais l'avions-nous eue un
jour?). Tout ou presque nous in-
différait. La politique: ails font ce
qu'ils veulent». L'Europe: «peut-
être, mais on en n'a pas besoin».
Les problèmes sociaux: ull faut
en vouloir pour en avoir». Les
sportifs suisses: ails sont nuls
parce qu'ils sont riches».

Mais, la crise est entrée dans
notre quotidien. Brusquement. Le
chômage est devenu la crainte
principale de la population. Celle-
ci n'a plus confiance. Ni en elle,
ni en les autres. C'est la panique,
les visages sont fermés. Aucun
rayon de soleil ne vient éclairer
les esprits gris. Pas un seul signe
positif dans les regards.

Le billet de Lynx

Un objectif est pourtant venu
réveiller la torpeur ambiante, du
moins de ce côté-ci de la Sarine:
l'EEE. Pendant des mois, l'objet a
suscité un engouement extraordi-
naire. Une vision d'avenir, un es-
poir d'ouverture. La perspective
de mettre un pied dans la Com-
munauté européenne engendrait
discussions, débats et autres
coups de gueule. Nous vivions.

Las. Le résultat connu, le moral
a replongé. Nous avons recom-
mencé à parler de crise. La nuit
est revenue et plus rien n'a fait
battre les coeurs. Plus rien ? Faux!

Il y a l'équipe suisse de foot-
ball. Le pays dans son ensemble
s'est pris d'amour pour celle qui
engendre la passion et qui traîne
derrière elle un fol espoir. Même
les dames qui se tapent depuis 20
ans les matches de foot pour ne
pas fâcher leur homme sont em-
ballées.

Cet engouement surprend cer-
tains observateurs avertis. Mais il
n'y a rien d'extraordinaire à ce
fait. C'est connu, de Liverpool à
Marseille en passant par Naples,
le ballon rond devient religion
dans les zones socialement sinis-
trées.

Etant donné que d'autres ac-
quis sociaux vont disparaître ,
l'équipe helvétique a certaine-
ment encore de beaux instants de
popularité à vivre. Elle qui est
devenue le chemin, la vie...Avec
tout cela, on va finir champion du
monde.

En attendant le retour, gloire à
Sir Hodgson et ses disci-
ples...Amen.

0 L.

En attendant
le retour
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MAÎTRES- ^H MM _P NEUCHÂTEL
OPTICIENS 1||J" TÉL. 2518 91
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LA FIRME 14h30 - 20 h 30 - (17h30 et lundi
tout le jour, v.o. s/tr. fr. ail.), 1 2 ans. 2e semaine.
Film de Sydney Pollack, avec Tom Cruise, Jeanne
Trlpplehorn, Gène Hackman et Holly Hunter. Mitch,
jeune avocat travaille pour une firme qui recrute
des spécialistes de la finance pour le compte de la
mafia. Il va se retrouver dans une impasse: soit, il
aide la justice à prouver la culpabilité de la
société et risque sa vie à tout moment, soit il reste
et coule avec le navire.

APOLLO 2 (252112)

TROIS COULEURS: BLEU 15 h - 18 h - 20 h 45.
12 ans. Première suisse. Le premier volet d'une
trilogie tricolore de Krzysztof Klesloski, avec Ju-
liette Binoche, Benoit Régent et Emmanuelle Riva.
Après avoir perdu mari (célèbre compositeur) et un
enfant dans un accident de voiture, une jeune
femme profondément choquée tente de vivre au-
trement, en effaçant le passé, en larguant les
amarres; par l'auteur de «La double vie de Véro-
nique).

ÉPOLLO 3 (252Î 12)

ANNA ANNA 15 h. Pour tous. 2e semaine. Film
de Greti Klày et Jurgen Brauer, avec Lea et
Wanda Hurlimann. Une petite fille se découvre une
soeur jumelle grâce à une photocopieuse.

UN DEUX TROIS SOLEIL 17 h 45 - 20 h 15.
16 ans. 4e semaine. Film de Bertrand Blier, avec
Anouk Grinberg, Marcello Mastroianni et Myriam
Boyer.

ARCADES (257878)

LE FUGITIF 15h - 17h45 - 20hl5. 12 ans.
3e semaine. D'Andrew Davis, avec Harrison Ford
et Tommy Lee Jones. La poursuite impitoyable
entre un fugitif accusé à tort de meurtre et un
agent fédéral sans pitié. Une véritable chassse à
l'homme.

BIO (25 88 88)
L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE 15 h - 20 h 45
(v.o. s/tr. fr. ail.). Pour tous. 1 ère vision. Film de
Iran Anh Hung, avec Yen-Khé Tran Nu. La condi-
tion de la femme vietnamienne vue à travers l'his-
toire d'une petite paysanne placée en ville comme
servante dans une famille. Caméra d'Or au festival
de Cannes 93.

CYCLE a ARTS ET CINEMAS» BENNO BESSON,
L'AMI ETRANGER 7 8 h (v.o. s/tr. fr. ail.). De Phi-
lippe Macasdar.

PALACE (25 56 66)

HOT SHOTS 2 1 6 h 30 - 1 8 h 30 - 20h 45. Pre-
mière suisse. Faveurs suspendues. Film de Steven
Spielberg, avec Charlie Sheen, Lloyd Bridges, Va-
leria Golino et Richard Crenna. Un cocktail hilarant
de parodies de films célèbres... La suite d'«Hot
Shots» est encore plus délirante et burlesque que
le premier opus.

DANS LA LIGNE DE MIRE 15h - 20h15  -
(17 h 45, v.o. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 2e semaine. De
Wolfang Petersen, avec Clint Eastwood et John
Malkovich. Un agent des services secrets améri-
cains cherche à racheter son passé en sauvant la
vie du président menacé par un tueur fou. Il est
contacté par ce dernier et une guerre des nerfs
s 'engage entre les deux hommes. John Malkovich
remarquable dans non numéro de dangereux psy-
chopate.

L'ENFANT LION 15 h. Pour tous. 2e semaine. De
Patrick Grandperret, avec Mathurin Sinze. Prix
Cannes Junior au festival de Cannes 93.

LE BATARD DE DIEU 17 h 30 - 20 h 30. 16 ans.
2e semaine. De Christian Fechner, avec P.-O. Mar-
nas, Ticky Holgado, B.-P. Donnadieu et Bernard
Haller. En 1683, émoi et stupeur dans la commu-
nauté de Roumégoux, car Justinien Trouvé, un en-
fant découvert, n 'a plus de nez. Un ami lui en
fabrique un en bois et fait son éducation guerrière
et morale. Le monde de Justinien s 'écroule le jour
où on lui annonce qu 'il doit devenir moine Vig ilant.
La quête de Justinien l'entraîne inexorablement
vers le secret de ses origines.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.
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ABC: 20h30 CABARET (v.o. ail. s/tr. fr/all.), 16 ans.

CORSO: 21 h DANS LA LIGNE DE MIRE, 12 ans;
18 h 30 SLIVER, 16 ans.

EDEN: 17h 30, 20h45 LA FIRME, 12 ans.

PLAZA: 181.15, 21 h (me. aussi 15 h 30) LE FUGITIF,
12 ans.

SCALA: 16h30, 18h30, 20h30 (me. aussi 14h30)
HOT SHOTS 2.

EM3
¦_̂ _ _̂ _̂ _̂M_a_i

COLISEE: 20h 30 LA SOIF DE L'OR, 12 ans.

_^n_ T̂TTt T̂Tf_T^̂ M

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/dl. 20H30 LES SURVI-
VANTS.

Emu
APOLLO : 15h, 20hl5 LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 16h30 (fr.), 14h 15 (ail.), 20h30 (v.o. s/.r.
fr.) L'INCROYABLE VOYAGE. 2: 15h, 20hl5 DA-
VE-PRESIDENT D'UN JOUR (v.o. s/tr. fr.all.); 17h45,
Le bon film LES MECHANTS GARÇONS.
REX1: 15h, 17H30, 20hl5 JURASSIC PARK (v.o.
s/tr. fr.all.). 2: 15 h, 20 h 30 LA LEÇON DE PIANO
(v.o. s/tr. fr.all.); 17h45 HENRI LE VERT (ail.).
PALACE: 15h, 17h15, 20hl5 WHAT'S LOVE GOT
TO DO WITH IT (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 HOT SHOTS 2 (v.o.
s/tr. fr.all.).

I 17.1 1 H I L IT^M

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (lu.
fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lu. fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Disco Fun Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lu.
fermé) ; La Bombarde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lu. fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lu.
fermé) ; Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds (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.

Ké_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂&_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂I

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques

5̂ (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: f (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 1 6-20h) </) (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p~ (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <fS (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8h15-10h30).
Consultations conjugales : <f (038)25 01 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
95 (038)251155; (039)283731.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
P (039)23 1355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
95 (039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544.
Médecin de service : en cas d'urgence ï" 111 .
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Parents informations : <p (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 95 (038)245656; service animation
7 (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)2291 03 (9-12 h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: Soins infirmiers r (038)304400
(heures de bureau), aide familiale «' (038)3047 00
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 95 (038)247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 95 (038)3044 00, aux stomisés
95 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : 95 (038)426252.
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 15-18 h 30, ve/sa. 1 9-24 h). Educa-
teurs de rue 95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 95 143 (20 secondes
_if_-_-à_.-_.t

Maison du Prussien, au Gor du Vauseyon: 20h, Les
lundis du Gor: «Histoire naturelle des éléphants»,
par M. André Aeschlimann.
Pharmacie de service: WINKLER, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 9' 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
' 2 5 1 0 1 7  renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-21 h) lec-
ture publique (fermé); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l4-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h 95 245651.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musées : Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie des Halles: (14-19h) Roger Bertin, peintures.
Galerie du Pommier: (10-12h/14-19h) Pierre La-
fleur (Québec) peintures.
Ecole-club Migros : (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
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TRIESTE I
COUPE D'EUROPE ^̂ Ê

Location : Marti Sports
Réception de L'EXPRESS, St-Maurice 4, Neuchâtel

Réduction de Fr. 5.— aux membres Club JE-

I J e  ne suis pas encore membre du Club JE-. N° d'abonné à L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- '
bre à l'adresse suivante: Nom= 

J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions Prénom:
suivantes: (cochez la case correspondante) 

? Abon. annuel à Eé-WSESS = gratuit Rue- n°' 
! ] Carte suppl. (membre de la famille ... , , L.1—' . _ or> "" el 'oca'l,B:

I 
vivant sous le même toit) — Fr. 20. — ' ¦—¦ I
CCP 20-5695-2 Tél. privé: '

I 
A retourner à: EExjSfiSS Club £- i

Service de promotion Tel pro,- ! |
Case postale 561
2001 Neuchâtel 83351 110 Date de naissance: 

I Chute des cheveux! I
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Pour votre succès: l'anglais
plus efficace et plus agréable!
A CTIO N SPEC IALE MÊL ^-^0&
1 mois de cours Jf ^"T"~~~"T
gratuit pour V . .0 L 'anglais p lus
inscrip tions au U^

B4É^ efficace
cours standard f l  w| ¦ et p lus

SO. 9. 1993 iRj I W« «te*
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GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres , débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04i5H3i-iio

• " " \Prêts
personnels

Agence
H. Minary

<p (039) 23 01 77
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HOROSCOPE
Voyance - Numérologie

Tel 156 60 7O1d.40F/Mn )
24 Heures /24 - 7 Jours/7

A A I  A -J 1 in

VOYANCE directe
Par téléphone - s h 45 à 23 h

44769-110

©156 73 19(Fr.2,-/ Mn)

I Baignoires à encastrer I
Jy

I

Tooercote 151132-175 |

Nldersbrarvd I
I 

Saint-Nicolas 10 1
2006 NEUCHÂTEL I

_; Tél. : (038) 25 66 86¦ Fax :(038) 25 66 10 1
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PRO INFIRMIS O
au service des personne, handicapées

4726 ,76 Daim
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Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 • _•« • ,
<p (038) 25 41 23 GOUTUt C

M MAINTENANCE |
H de vos locaux professionnels H .

1 NETTOYAGE 1
I des fins de location mt
I et de chantiers. 155991-175 I
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Un résultat sans équivoque
BEVAIX/ L'aide au logement n 'a pas surmonté l'obstacle des urnes

Cl 
e couperet est tombé, hier, sur l'aide
au logement que les autorités de

;' Bevaix entendaient verser. Par une
écrasante majorité, 652 voix contre
239, la population a refusé que sa
commune dépense 28.000 fr. au maxi-
mun par année pour subventionner 30
appartements prévus aux Jonchères.

L'exécutif de Bevaix a présenté le
projet de Logis suisse SA et demandé, le
30 avril dernier, au Conseil général
d'accepter un arrêté prévoyant une
aide communale annuelle pour des loge-
ments destinés à des personnes défavo-
risées. Le législatif devait accepter l'ob-
jet par la plus petite des majorités, soit
par une voix.

Lors de ce vote, l'aide prévue s'élevait
au maximum à 56.000fr. par année.
Mais elle a été réduite de moitié, en
août dernier, lorsque la Loi cantonale sur
l'aide au logement a été modifiée. Tou-
tefois, le projet bevaisan avait déjà
engendré le lancement d'un référendum
par la section locale du PRD. Lors de la
récolte de signatures, celui-ci avait vu sa
démarche être appuyée par 674 para-
phes.

L'engagement financier de la com-
mune était inacceptable pour les réfé-
rendaires. A leurs yeux, souscrire à cette
aide allait empêcher d'autres réalisa-
tions dont toute la population de Bevaix
pourrait bénéficier. De plus, le PRD rele-
vait que la commune n'avait aucun droit
de regard dans le projet Logis suisse
SA, cela ni sur la réalisation des cons-
tructions, ni sur leur gestion.

Le référendum avait reçu l'entier sou-
tien du Parti libéral qui trouvait, entre
autres, que le terrain choisi par les pro-
moteurs était bien trop onéreux. A l'in-
verse de la section socialiste de Bevaix
qui appuyait les autorités.

Au vu du résultat du scrutin d'hier, il

n'est pas peu dire que les autorités ont
été totalement désavouées par la popu-
lation. Seuls 239 bulletins (27%) ont été
glissés dans l'urne en faveur de l'aide qu
logement. De son côté, le nombre de
voix favorables au référendum (652) est
quasi identique à celui enregistré lors de
la récolte de signatures. L'objet de la
votation communale a attiré 35,3% du
corps électoral. Une participation

somme toute conforme a celles enregis-
trées lors de tels scrutins.

Le PRD, qui ne se dit pas du tout
contre les appartements protégés, sou-
haite dorénavant qu'un projet communal
d'appartements sociaux voit le jour. Une
commission a d'ailleurs déjà été créée
en ce sens, à la suite du dépôt d'une
motion.-.radicale.

ù Ph. R.

Un verdict sans appel

VAL-DE- IRA VERS —
NOIRAIGUE/ La rénovation du collège a été massivement re jetée

Pp e peuple a tranché net. La rénova-
|ji tion du collège de Noiraigue n'est

" pas pour demain. Par 161 voix
contre 48, les électeurs se sont dit op-
posés au crédit de 1,85 million de
francs pour la réfection du bâtiment. Si,
on l'imagine, le comité référendaire
s'est dit plus que satisfait du résultat, le
Conseil communal est déçu. Voire fâ-
ché. Le responsable des bâtiments com-
munaux, Bernard Hamel, fait partie de
ceux-là.

— Cela prouve que 77% de gens
n'ont rien compris. Ils ont choisi une
solution simple: pourvu que moi j e  ne
paie pas. En d'autres termes, après
moi, le déluge. C'est une façon de faire
assez peu reluisante, qui prouve que
les votants se fichent complètement de
la jeunesse.

En refusant ce crédit, les électeurs
néraouis — seuls 56% des inscrits ont
pris le chemin des urnes — ont bien
évidemment mis un frein au projet. Ce-
lui-ci prévoyait, outre la rénovation du
bâtiment, la création de salles pour les
sociétés locales et l'aménagement
d'une classe d'école supplémentaire

pour répondre aux besoins.
L'ombre d'une augmentation d'im-

pôts plânait-elle sur les instigateurs du
référendum? Willy Pianaro, membre
du comité référendaire, répond par la
négative.

— Une hausse des impôts nous
guette de toute façon. Cela dit, d'au-
tres raisons ont prévalu à la récolte de
signatures: nous trouvions anormal que
seuls huit conseillers généraux prennent
la décision (ndlr: les sept autres étant
absents de la séance, en juin). De plus,
la commune a passablement de dettes.
Nous ne sommes pas opposés à la
réfection du collège, mais au prix de-
mandé: 1,85 million de francs, c'est
trop pour un village de 500 habitants
qui ne compte pas d'industries et qui
voit dès lors les jeunes s'en aller.

Si le score sans appel le surprend,
c'est surtout la participation à la
séance d'information, mise sur pied
mardi dernier, qui laisse songeur le
président de commune Armand Clerc:

— Quand on sait que seules quel-
que quarante personnes se sont dépla-
cées, alors qu'elles étaient plus de 150

à avoir signé le référendum, on peut se
poser des questions. Cela signifie que
nombre de gens ont refusé un projet
qu'ils estimaient trop luxueux, trop
cher, sans même le connaître avec
exactitude, ni même connaître les be-
soins de la commune.

Passée la votation, les autorités doi-
vent à présent esquisser l'avenir du
collège. Pour A. Clerc, d'autres priorités
attendent la commune à court terme.
Ensuite? «Il faudra revoir le projet dans
son ensemble. Mats la facture sera de
toute façon supérieure au million».

Au vu du résultat «aberrant», c'est
toute la gestion communale, ainsi que
le temps mis à disposition pour des
gens «qui remettent tout en question»,
qu'il s'agira de repenser, est d'avis B.
Hamel. «En votant non, les habitants
pensent qu'on leur proposera un projet
moins coûteux. Or, une réfection par
étape sera de 25 à 30% plus chère.
Sans parler des subventions et du prêt
UM. Dont l'octroi, en 1994, n'est pas
garanti.»

0 s. sP.

Un juste équilibre fiscal
VIE POLITIQUE

Ie 
comité cantonal du Parti socia-

liste neuchâtelois a étudié le projet
de budget du Conseil d'Etat pour

1994 et les propositions de mesures
transitoires propres à réduire le déficit
budgétaire. Il relève que ce projet de
budget est élaboré et discuté dans une
période de difficultés économiques qui
menacent une grande partie de la po-
pulation neuchâteloise dans sa vie quo-
tidienne. (...)

Le premier jet du budget pour 1994
prévoyait un déficit de 153 millions de
francs. Le PSN considère qu'un tel déficit
n'est pas supportable. Il accepte donc le
principe de le ramener à 60 millions de
francs, soit au montant des amortisse-
ments, de manière que la charge d'inté-
rêts payés au titre de l'emprunt ne re-
mette pas en cause la politique sociale
de l'Etat.

Le PSN relève qu'un effort considéra-
ble a été demandé une nouvelle fois à
l'administration, qui a ramené le déficit
initial de 153 à 123 millions de francs.
Une telle mesure ne saurait être ampli-
fiée sans nuire à la qualité des presta-
tions fournies à la population par les
services publics. Pour atteindre l'objectif
d'un déficit budgétaire limité à 60 mil-
lions de francs, le Conseil d'Etat envi-
sage diverses mesures sur lesquelles le
PSN se prononce ainsi:

% S'agissant des mesures fiscales, il
considère que la reconduction de l'impôt
de solidarité et la non-compensation de
la progression à froid sont justifiées pour
compenser partiellement la diminution
importante des recettes de l'Etat, due à
la crise économique.
# Concernant la réduction des salai-

res de base des fonctionnaires de
2,5%, de la diminution de moitié de
l'allocation de ménage pour les couples
sans enfants et de la suppression de la
prise en charge des primes d'assurance-
accidents non professionnels, le PSN es-
time qu'un effort considérable est de-
mandé à une catégorie particulière de
la population: les fonctionnaires. La ré-
duction du salaire de base représente

un acte de solidarité envers les autres
catégories professionnelles; elle a le mé-
rite d'alléger d'autant la pression sur
l'emploi. Cependant, le PSN fera des
propositions pour que l'effort soit équi-
table entre toutes les catégories de
fonctionnaires, de manière à éviter le
cumul de mesures pénalisant injustement
les petits salaires.

% Quant aux subventions octroyées
par l'Etat aux communes et aux institu-
tions, le PSN constate leur augmentation
massive. Cette mesure a le mérite de
faire prendre conscience aux divers bé-
néficiaires de la gravité de la situation
et de leur devoir de participer davan-
tage aux efforts à consentir. Toutefois,
cette mesure élaborée dans l'urgence a
le défaut d'être trop générale. C'est
pourquoi le PSN fera des propositions
pour que la situation particulière de
certains bénéficiaires, notamment les
communes dont la situation financière est
difficile et les réserves fiscales inexistan-
tes, soient prises en compte. (...)

Le Parti socialiste neuchâtelos souligne
que ces mesures, prévues pour deux ans,
sont transitoires. Il considère que cette
période doit être mise à profit pour
mettre en place sans délai une consulta-
tion impliquant l'Etat et tous ses parte-
naires, l'objectif étant d'étudier les possi-
bilités de sortir de la crise budgétaire
actuelle. Le PSN s'engage à faire des
propositions telles que les décisions futu-
res ne portent pas atteintes au rôle
social des collectivités publiques. Le PSN
souhaite que la population prenne cons-
cience que l'effort demandé pour les
deux ans à venir est considérable. Celui-
ci se justifie parce qu'il vise, dans un
esprit de solidarité, à préserver le rôle
social des collectivités publiques et qu'il
constitue un rempart contre le démantè-
lement d'acquis sociaux comme les pres-
tations complémentaires à l'AVS/AI, les
subventions aux primes d'assurance-ma-
ladie pour les bas revenus ou le maintien
d'une école de qualité.

0 Parti socialiste neuchâtelois

Un terreau entièrement naturel

; ¦ VAL-DE-RUZ ; 
LES VIEUX-PRES/ Démonstration de compostage des déchets organiques

'm'I es expériences de récolte des dé-
|0: chefs organiques qui ont démarré il
| ya  une année à Fontainemelon et

en mai dernier à Dombresson sont cou-
ronnées de succès. Grâce à Christian
Weber, un agriculteur des Vieux-Prés,
les déchets verts de ces deux communes
trouvent un moyen d'être recyclé en
terreau cent pour cent naturel. Samedi
après-midi, une cinquantaine de per-
sonnes des deux villages se sont dépla-
cées sur la montagne pour voir ce qu'il
advenait du contenu déposé dans les
petits seaux verts dont chaque ménage
est désormais muni. Et, par la même
occasion, pour se renseigner sur les
méthodes et les règles à respecter
pour faire un bon compost.

Quelques chiffres viennent étayer le
fait qu'il est nettement plus avanta-
geux de recourir au compostage des
déchets verts, au lieu de faire incinérer
son gazon ou ses épluohures. En une

année, chaque habitant de Fontaine-
melon a produit environ 100kg de
déchets organiques recyclables. A
Dombresson, les récoltes hebdomadai-
res organisées depuis le 11 mai ont
permis de rassembler environ 145 mè-
tres cubes de déchets, soit une cinquan-
taine de tonnes. Christian Weber a
facturé à cette dernière commune une
somme de 10.727fr. pour le ramas-
sage et le compostage. Le coût du
compostage s'élève à 21 Sfr. par
tonne, soit 15 fr. de moins que celui de
l'élimination des déchets à Cottendart,
transport non compris qui plus estl

Christian Weber a expliqué samedi
comment faire un bon compost, ni trop
azoté, ni trop carboné, ni trop humide,
ni trop oxygéné ni encore trop froid.
Etant bien entendu qu'un paysan peut
fixer comme il veut le rendement à
l'hectare de son pâturage. Le compost
ainsi créé aux Vieux-Prés est soit utilisé

directement par Christian Weber, soit
donné aux paysans qui lui mettent à
disposition un bout de terrain. Seuls huit
agriculteurs dans le canton ont recours
à ces procédés «bio» actuellement.

A l'avenir, Christian Weber, qui
avoue dix ans d'expérience dans le
compostage, recommande aux habi-
tants de Dombresson et de Fontaineme-
lon de ne jamais mélanger des petits
déchets ligneux (thuya, etc) à des dé-
chets qu'il ne faut pas broyer (comme
le gazon). Il demande que les branches
soient attachées avec de la ficelle en
fibre naturelle et de ne pas mettre de
cailloux avec le contenu des seaux
verts. Quand on sait que la broyeuse
du paysan vaut 30.000fr. et que son
entretien est onéreux, un peu de disci-
pline dans le tri à la source s'impose...

0 Ph. C.

Le saint du jour
Les Vincent cachent sous des dehors
doux et calmes un caractère bien
trempé. Très ouverts, ils aiment com-
muniquer et aider leur entourage, i
Ce sont de parfaits séducteurs. Bé- 1
bés du jour: d'une intelligence raf- m
finée, ils auront du mal à faire un P*
choix. M- L

Lundi au Gor /**u
Soirée inhabituelle pour les ? m. m,
lundis du Gor. Roland Stettler MJ.Êk
fait visiter le réservoir des pr»>S!
Valangines. Rendez-vous à t\ ^
la Maison du Prussien, à n,k
20 h, munis de vos bottes. S^-*9
JE- SS*£gm%

Justice
i Présidée par
Pierre-André Ro-
gnon, la 1 re Cour
civile du Tribunal
cantonal siège ce
matin, dès 9 heu-
res. L'après-midi,
dès 14 h, c'est au
tour de la
deuxième. Elle est
présidée par Phi-
lippe Aubert. £-

Ecoles
La section de La Chaux-de-Fonds ?
de la Fédération neuchâteloise des
écoles des parents organise, dès ce

soir, un cours de mathématiques mo-
dernes. On peut obtenir des rensei-

gnements en téléphonant au no
039/26.41.13. JB-

Exposition
Plus que quatre jours pour voir les

peintures de Pierre Lafleur, à la ga-
lerie du Pommier à Neuchâtel. Après

un séjour de quelque 20 ans en
Europe, l'artiste vit aujourd'hui dans
son pays d'origine, le Québec M-

Lors du référendum de ce week-
end, la population de Bevaix a rejeté
nettement l'aide au logement que
souhaitait verser la commune afin de
subventionner 30 appartements. Par
652 voix contre 239, les citoyens ont
ainsi suivi les arguments des référen-
daires et, par là, désavoué leurs au-
torités. Le résultat de ce scrutin n'a
pas manqué d'engendrer diverses
réactions.

Du côté du Parti radical, qui a
lancé le référendum, on arborait évi-
demment le sourire du vainqueur.

— Nous avons bien travaillé pour
arriver à ce résultat et nous en som-
mes très heureux. Cela montre bien
que n'importe quel projet ne peut
pas être accepté sans autres. Il était
important que la population se pro-
nonce sur cette aide et elle a claire-
ment dorme son avis. Le président des
radicaux bevaisans, Daniel Mojon, a
également parlé d'apothéose en
commentant le résultat des urnes:

— Dès le moment où nous avons
reçu l'appui total des libéraux, nous
étions confiants. C'est l'alliance de la

droite qui a fait aboutir ce référen-
dum. Maintenant, nous allons .faire
bouger la commission qui doit étudier
un projet communal d'appartements
protégés.

Le président de commune, Adrien
Laurent, s'est dit ni déçu, ni surpris:

— Je ne suis pas étonné. La situa-
tion générale va dans le sens d'une
recherche douillette des économies,
filous avons certainement raté une
occasion de prouver qu'une solidarité
existe en ces temps difficiles. Je
pense toutefois qu'avec ce type de
propositions nous allons dans le bon
sens.

Et le président d'ajouter: «Je crois
que le Conseil communal avait fait
acte d'énergie et de sagesse dans
cette affaire. Mais demander à la
population de faire un effort finan-
cier est toujours une difficulté supplé-
mentaire. Cela dit, j e  suis convaincu
que cette attitude-là sera sanction-
née un jour par des obligations can-
tonales que l'Etat ne manquera pas
d'imposer.» /phr

«C'est l'apothéose »



FICHU???
voire réfrigérateur, (ongélattur-
armoir* ou tongélottur-bohut, lavo-
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aspirateur, machin* à café, etc.
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Milliers d'yeux éblouis
LE LANDERON/ Satisfaction malgré tout pour la 20me Brocante

¦

Ie 
vieux bourg du Landeron, les

rues alentour ont ressemblé à un
long fleuve tranquille et ininter-

rompu de badauds et de chalands,
l'espace d'un week-end. Grâce à qui?
A l'Association de la Vieille ville du
Landeron (AWL) qui organisait sa
20me Fête de la brocante.

La plus célèbre foire d'antiquités et
de brocante en plein air de Suisse a
une nouvelle fois séduit des milliers de
spectateurs, accourus de toutes parts
pour admirer les merveilles présentées
par plus de 300 marchands suisses et
étrangers.

Face à ces rues fascinantes de
beauté, aux couleurs contrastées des
façades du bourg, le visiteur de la
Brocante du Landeron ne peut rester
insensible. Gentiment, il va entrer «en»
Brocante. Les premiers stands, il les
regarde de loin. Il se promène au mi-
lieu de la rue. Puis tac! Il repère un félin
en bois. Il s'approche, scrute, cherche le
prix, ne le trouve pas et puis s'en va.
Mais c'en est fait de lui. Désormais, son
regard va s'arrêter à chaque stand.
Là, il y trouvera les mignonnes petites
cuillères en argent, idéales pour le ser-
vice moka. Là, il aura un petit pince-
ment au coeur, genre madeleine de
Proust: le bol beige à gros pois bleus,
c'est le même que celui dans lequel
oncle Albert faisait trempette. Là, ce
sera le coup de foudre devant la
chaise, l'unique. La seule qui peut dé-
cemment prendre place au corridor,
près du meuble du téléphone.

Le visiteur va la regarder. Intensé-
ment. Il fera quelques pas jusqu'au
stand suivant, ne la lâchant pas du
regard. Il va revenir sur ses pas. Il ose
la toucher, la soupeser. Le marchand
s'approche, sourit, se tient volontiers à
disposition, donne le prix. Il flaire le
futur acheteur. Qui donne un signe né-
gatif de la tête. Le marchand n'insis-

BROCANTE — Il y en a eu pour tous les goûts. ptr- J&

tera pas. Il sait que le visiteur va reve-
nir. Après avoir fait tout le tour de la
Brocante. Avoir passé par la salle du
Château où se tient la superbe et très
courue exposition montée par le Musée
international d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, pour célébrer le
20me anniversaire de la Brocante.

Il va continuer son bonhomme de
chemin. Poussera jusqu'au sud du bourg
dans la tente réservée aux arts déco-
ratifs. En sortira peut-être un peu déçu
car si des marchands ont joué le jeu en
n'exposant que des objets et meubles
de ce mouvement, il en est d'autres qui
n'ont pas hésité à présenter une mar-
chandise qui n'a pas grand-chose à
voir avec les années vingt, trente. Mais
bon, la chaise trottinera toujours dans
l'esprit du visiteur. Il poursuivra sa vi-

site, s'arrêtera au stand des chapeaux,
admirera des jouets anciens, la jolie
petite dînette en porcelaine et, comme
par miracle, se retrouvera devant le
stand. Soupir de soulagement! La
chaise est toujours là. Le marchand
aussi, tout sourire. Il savait bien. Pour
récompense, il va même baisser le prix.
L'affaire est dans le sac, le visiteur est
devenu client) Il déambulera dans les
rues, sa chaise au bras, heureux et peu
sensible au temps frisquet, à la pluie
qui menace, au vent qui se lève...

La Brocante du Landeron, c'est cela
pour des milliers de personnes. Toutes
n'achètent pas, bien sûr. Mais les con-
tacts sont pris.

— // semble qu'il y ait eu moins de
monde cette année. Mais les affaires
ont malgré tout bien marché, commente

l'un des marchands.
— Moi, fe n'ai rien vendu samedi.

Mais je  me suis rattrapé dimanche. Et
puis, la Brocante, c'est un merveilleux
podium. J'y reviendrai l'an prochain.
Grâce à elle, on se fait connaître, dira
cet autre marchand.

Pour les organisateurs, cette 20me
Brocante aura été marquée par la mé-
téorologie vraiment peu favorable
dans la semaine qui l'a précédée. Il a
fallu revoir entièrement le système des
parcs de voitures, les champs étant
détrempés. Mais cela a malgré tout
bien fonctionné. Les gendarmes du Lan-
deron et les aspirants de l'école de
gendarmerie du Landeron — Une ving-
taine de personnes en .tout — ont sta-
tionné plus de 3000 véhicules. Les sa-
peurs-pompiers du Landeron qui assu-
rent la sécurité dans l'enceinte de la
Brocante n'ont pas eu à intervenir pour
une causé sévère. Le service des por-
teurs, munis pour la première fois de
talkie-walkie, a bien fonctionné. Le
stand d'information de la Brocante, à
l'entrée nord du bourg, n'a pas eu de
moments de panique, distillant toujours
avec sérieux mais humour des informa-
tions par haut-parleur. Du genre:

— Attention, demain dimanche,
n'oubliez pas d'avancer vos .montres
d'une heure! Nous passons à l'heure
d'hiver!

Suivi d'une rectification: «il y a er-
reur! Il faut reculer vos montres d'une
heurel»

La 20me Brocante a vécu. C'est vrai,
il y a eu moins de monde. Mais seule la
froidure du temps et des temps y est
pour quelque chose. En aucun cas, l'or-
ganisation ou la baisse de qualité des
articles présentés ne peuvent être mis
en cause. En cela, la 20me Brocante ,a
tenu toutes ses promesses. Elle était
vraiment belle.

0 Ce. J.

Aujourd'hui,
on vendange

S'il ne pleut pas des cordes, si le
thermomètre remonte un peu, les ven-
danges commenceront officiellement
aujourd'hui dans le vignoble landeron-
nais. Les propriétaires viticoles de la
commune du Landeron ont en effet dé-
cidé, vendredi, de fixer la levée du
ban des vendanges à aujourd'hui. Et ce
tant pour le rouge que pour le blanc II
faut éviter la pourriture qui s'installe.
Alors, bonnes vendanges et surtout
bonne récolte, /cej

BIENNE

La population biennoise a accep-
té hier par 7968 voix contre 3774
non un crédit de 7 millions de francs
pour la réparation de la patinoire.
Ce lifting doit permettre d'utiliser
l'installation vieille de 35 ans pen-
dant dix années de plus. D'ici là, la
ville de Bienne envisage de cons-
truire une nouvelle patinoire, mieux
située. L'Alliance verte et sociale
avait combattu le crédit en invo-
quant le coût élevé de l'opération.
/ats

Sept millions
pour

la patinoire
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Une formation complète par un collège de
professeurs expérimentés et praticiens

• ARCHITECTURE
• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
• PRÉPARATION AU REG. A ET B

Jumelage avec l'Université de l'Etat
Su MARYLAND-USA

Membre de l'Association internationale des
Architectes d'intérieur
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CENTENAIRE/ Sombaille-Jeunesse a fait la fête

P

lie n'avait point reçu son carton
d'invitation, parce qu'elle est un
hôte indésirable. Elle a pourtant

défié les volontés et déversé son cha-
grin sur la fête. Décidément, Dame
pluie n'a guère réjoui, même si Hes or-
ganisateurs en ont fait fi. Le centenaire
du home d'enfants de la Sombaille,
repabtisé Sombaille-Jeunesse, a vécu
avec fastes ce week-end à La Chaux-
de-Fonds. Rempli d'émotions.

Si les personnalités politiques com-
munales, cantonales et fédérales l'ont
célébrée par les officialités, la fête fut
d'abord celle de toute une ville, qui n'a
point manqué d'y participer, bravant
les humeurs du ciel. Elans de générosité
et de solidarité déployés sans grands
apparats mais avec beaucoup de
coeur. Vendredi déjà, la tente dressée
sur le pré voisin de l'institution ne dé-
semplissait pas de ces gens venus ap-
porter, à leur manière, un soutien aux
enfants que la vie n'a pas toujours

gâtés. Avant que le 68 Jazz Band ne
donne le ton, c'est le Lions club de la
ville qui a inauguré la place de jeux
offerte aux enfants, qui n'ont pas tardé
à déambuler entre bois et cordages.
Yves Mariotti et Marie-Thérèse Froide-
vaux ont pour leur part apporté leur
touche artistique en dévoilant leurs oeu-
vres, réalisées en collaboration avec
les enfants du home.

Samedi fut la journée consacrée au
grand public, à qui l'on proposait di-
verses animations, un marché aux pu-
ces, des jeux et des concours. Un après-
midi de douceurs festives que seul le
rotor de l'hélicoptère pouvait rompre
le temps d'un atterrissage. Le Conseil
communal, qui avait à l'époque reçu
une invitation pour admirer la région
depuis les cieux, a offert son privilège
aux enfants de l'institution. La mine
réjouie, les petites têtes blondes ne se
sont pas fait prier pour aller toucher les
nuages. En soirée, Xalam, tel un feu

d'artifice, enivrait le nombreux public
de ses rythmes africains. Une chaleur
scénique sous forme de pied de nez au
baromètre, qui n'avait pas assez incité
les spectateurs à se déplacer. Hier, le
clown Trac a su, par ses facéties, com-
bler un public bien plus nombreux.

Seule déception peut-être, le ciel qui
n'a pu se colorer de ces dizaines de
montgolfières, clouées au sol parce que
la pluie en avait ainsi décidé. La 9 me
rencontre internationale de montgolfiè-
res fera le bohneur d'autres gens, sous
d'autres latitudes.

A l'heure du bilan, c'est la satisfac-
tion, a déclaré Rémy Gogniat, prési-
dent du comité d'organisation. Som-
baille-Jeunesse est désormais prête à
affronter les défis de son deuxième
siècle d'existence. Qu'un colloque sur
l'éducation, le 6 octobre au Club 44 à
La Chaux-de-Fonds, mettra sur les rails.

0 Th.C.

Réjouissances bien arrosées

Des vignerons bien entoures

SUD DU LAC
YUILY/ La région en piste pour la Fête des vendanges

Bpf] ous en pistel Tel était le thème de
j Oj la 13me édition de la Fête des

vendanges du Vully qui s'est dé-
roulée durant ce week-end dans le
village de Praz.

Samedi à 17h, le comité d'organisa-
tion a poussé un «ouf» de soulage-
ment. Le ciel n'allait pas encore leur
tomber sur la tête tant il est vrai que
durant ces deux jours tous les dangers
étaient censés venir d'en haut. Certes,
le temps était couvert, mais il ne pleu-
vait pas et la piste était presque sèche
lors du traditionnel cortège des en-
fants, coup d'envoi de la manifestation.

Emmené, comme de coutume, par la
fanfare L'Avenir du Bas-Vully, le cor-
tège a silloné les rues sous les applau-
dissement d'un nombreux public Des
clowns, des jongleurs, un charmeur de
serpent et même un dragon plus vrai
que nature ont enchanté jeunes et
moins jeunes.

Sitôt le cortège terminé, tout le
monde s'est mis en piste pour trouver la
table libre parmi les nombreux stands.
Cette année, comme l'avait demandé
le comité d'organisation, un gros effort
a été fourni par les sociétés afin d'amé-
liorer la décoration et l'animation des
stands. Un jury formé spécialement
pour l'occasion a récompensé les socié-
tés les plus méritantes. Le premier prix
est revenu au groupe de dames s'occu-
pant des personnes du 3me âge. Pré-
sentation florale, harmonie des cou-
leurs, accueil ont été les critères déter-
minants pour l'attribution des résultats.

CHINOISERIES — A ces frais minois ne manquaient que les yeux brides.
ifc- jE

La fête, qui s'est prolongée toute la
nuit, fut l'occasion de joyeuses retrou-
vailles puisque de nombreux Vuillerains
de l'extérieur profitent de cette occa-
sion pour revenir au pays se ressourcer.

Hier, lors de la partie officielle, Fran-
cis Chautems a salué les autorités de
Meyriez, hôte d'honneur de cette trei-
zième édition. En présence du préfet du

district du lac, Fritz Goetschi, il a rap-
pelé le sens de la fête: oublier quel-
ques instants les soucis quotidiens, se
divertir, mais aussi se sentir unis. Les
vignerons, premiers protagonistes de
cette manifestation, ont besoin de se
sentir entourés à la veille de vendan-
ges qui s'annoncent difficiles, /jfc

Vieux parler
à l'honneur

_T_jnT T̂3m<M-mu>jj
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ien qu'en voie d'extinction dans la
plus grarfde partie de la Suisse

:;g francophone, les patois romands
se font encore entendre, de l'Ajoie (JU)
au val d'Anniviers (VS) en passant par
la Gruyère (FR) et le Jorat (VD). Près
de 1 200 patoisants de Romandie, ren-
forcés par des Savoyards, des Valdô-
tains et des Francs-Comtois, se sont
réunis en cette fin de semaine à
Payerne.

Fête quadriennale, cette «tenâblia »
(tenue) comprend des concours littérai-
res permettant de découvrir de nou-
veaux auteurs ou de nouvelles créa-
tions dans la vieille langue dite «fran-
co-provençale», qui descend en droite
ligne du bas-latin des Gallo-Romains.
Des ateliers de travail siègent afin de
décerner prix et distinctions au «main-
teneurs» du patois.

Cette partie culturelle était suivie,
hier d'un culte oecuménique à l'abba-
tiale de Payerne, avec chants et récit
biblique en patois; puis d'un cortège
folklorique animé par 32 groupes cos-
tumés, chars fleuris, fanfares et un au-
thentique «train de chalet» de la
Gruyère. Le «vîlho dévesâ » (vieux par-
ler) des Romands aura vraiment été à
l'honneur, /ats

Toutes ailes déployées
PAYERNE/ Troupes d'aviation en fête

ST7 e ciel a momentanément fermé ses
L vannes samedi pour permettre la

célébration à Payerne du 25me
anniversaire de la brigade des troupes
d'aviation et de défense contre avions
(ADCA). Le public, nombreux, a pu ad-
mirer toute la gamme des appareils de
l'armée suisse — du Hunter bientôt à la
retraite au FA-18. Le commandant de
corps Fernand Carrel en a profité pour
préciser que la Patrouille suisse se pro-
duirait encore normalement jusqu'à la
fin 94.

— Cette manifestation est une ma-
nière de remercier tous ceux qui nous
ont fait confiance lors de la votation du
6 juin dernier, a d'emblée souligné le
dief des troupes ADCA. D'ailleurs, pour
l'occasion, les autorités américaines
avaient autorisé deux FA-18 basés en
Europe à venir jusqu'à Payerne.

Mirage 1113, PC-7, PC-9, Tiger, Su-
per-Puma et Alouette II, les démonstra-
tions se sont succédé avant un exercice
de la Patrouille suisse avec le Hunter. A
ce propos, le commandant Carrel a
expliqué que les coupes de budget et
les réductions de personnel obligeaient
les troupes DCA à se concentrer sur des
missions prioritaires. A savoir, le main-
tien de la souveraineté sur l'espace
aérien, les transports aériens et l'aide

en cas de catastrophe.
— L'appui des troupes terrestres né-

cessite des moyens et les Hunter sont
dépassés, a-t-il constaté pour justifier
la mise à la retraite anticipée de ces
appareils. La patrouille suisse devrait
par contre continuer d'évoluer norma-
lement sur ces aéronefs jusqu'à fin 94.
Les FA-18, qui devaient faire un tour
ou deux au-dessus de la piste, sont
rentrés plus tôt que prévus à leur base.

Les membres actifs des troupes
ADCA, les vétérans et le public étaient
conviés à cette commémoration. De
nombreux représentants . des autorités,
des milieux politiques et de l'armée
étaient également présents. Elu local, le
conseiller national radical Pierre Sa-
vary a insisté sur la nécessité d'avoir
une défense crédible.

Les troupes d'aviation et de défense
contre avions ont été réorganisées en
février 1968. La décision intervenait
dans le cadre des mesures d'assainisse-
ment décidées après «l'affaire des Mi-
rages», en 1964. Trois brigades ont
alors vu le jour, soit celle d'aviation 31,
d'aérodrome 32 et de DCA 33, com-
plétées ensuite par le parc ADCA 35,
un régiment de renseignements et un
régiment de transmission, /ats

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 0421141 , fax4251 76.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18 h au mardi à
8h, 0 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0314924.
Soins à domicile: Boudry <? 42 1723;
Bôle ,'4242  35; Colombier-Auvernler
f 41 1 4 24 (du lundi au vendredi de 8h

à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
0414060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Contrôle des champignons — A Be-
vaix: Melika Borel, a domicile. Joyeuses
7, tous les jours entre 18h et 19h; mai-
son de commune, le lundi soir de 20h à
21 h. A Boudry: J.-M. Ducommun, tous les
jours (sauf lundi) entre 19h et 20h, sur
appel au 7 42 24 62. A Corcel-
les/Peseux: Albert Matile, poste de po-
lice de Peseux, le lundi entre 9 h et 10 h,
à domicile, Grand-Rue 19 à Cormondrè-
che, le lundi entre 8 h et 9 h et tous les
soirs entre 19h et 20h. A Cortaillod:
Michel Huguenin, à domicile, Tailles 2, le
samedi et le dimanche entre 17h et 18 h,
les autres jours (sauf lundi) sur appel dès
18h au s" 4221 45. A Saint-Aubin: Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8 h
et 11 h, le mercredi entre 14h et 17h30;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au 0 5510 27.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Ur-
sula Frick, découpages, 15h - 18H30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15hl5 - 17hl5.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21h.
Corcelles, salle des spectacles: Séance
du Conseil général, 20h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 11 h - 12h.
Vaumarcus, château: Exposition Rie
Gerber, pastels, 8 h - 22 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, :f> 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 23 05 ou y- 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
t' 472344 aux heures des repas. Si

non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier : Bibliobus, centre scolaire, de
15h à 19h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Stanislav Novak, sculptures en pierre et
Herman van Nazareth, peintures sur
panneaux. Jusqu'au 10 octobre. Ouvert
mer. à dim. de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition collective bijoux (Andrée Stoop,
Fabienne Frasse) et peinture (Roger
Frasse). Jusqu'au 9 octobre. Ouvert mer.
et je. de 14h à 18h ; ven. de 14h à 21 h
et sam. de 9h30 à 12h et de 14h à
18 h.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13H30 à 17h.
Ludothèque : Marin-Epagnier, de lôh à
18 h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200. Fermée
jusqu'en septembre.
Zoo de Maison-Rouge: de 13h30 à
18 h, rive droite de la Thielle, près du
pont BN.

Uri_u_u_ll

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au i? 24 24 24.
Soins à domicile: y* 53 15 31 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: f 1 17.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0 5714 08 ; pour le reste du
district, informations au ' ,#53  16 32.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l lh ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h 15 à
15H30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 053 2478.
Office du tourisme : 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1  h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,

sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0632080.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Môtiers, galerie du château: exposition
André Bûcher. Ouverture: du mardi au
dimanche de 1 Oh à 21 h, jusqu'au 31
octobre.
Môtiers, musée régional: ouvert mardj,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'automne: sam. dim.
et jours fériés, visites à 14h et lôh. Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh à
18h; vendredi et samedi de 10h à 22h.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction: au bâtiment des
mines, chaque deuxième week-end du
mois, samedi et dimanche à 15 h 15
(groupes sur rendez-vous):
0 038/633010. '

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service. Chapuis 81, jus-
qu'à 19h30. En dehors de ces heures tel
231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, samedi 14h-18h et dimanche
10h-12h et 14h-18h (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).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 3411 44.
Pharmacie d'office. Mariotti, Grand-
Rue 38, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

———a—-——a- .

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port: 0 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)751221.

Galerie de la Préfecture: exposition Ma-
rianne Wahlen et Adrienne Aebischer.
Jusqu'au 30 septembre, tous les jours de
lôh à 20h sauf le lundi.
Musée d'histoire : exposition «Nous
étions Français». Jusqu'au 31 octobre,
tous les samedis et dimanches de 14h à
17 h, ou sur rendez-vous au
038/51 1236.
Galerie Noël la G: accrochage d'été des
artistes de la galerie. Sur rendez-vous au
038/5 1 2725.
Bibliothèque: section jeunesse, lundi,
mercredi, jeudi de 1 6 h à 1 8 h et samedi
de 9h a l lh ; section adultes: lundi,
mercredi de lôh à 18h, jeudi de lôh à
1 9b et samedi de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18 h et samedi de 9 h 30 à 11 h 30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.

EMI__-_-_•-—
Place de la Gurzelen: cirque Knie.
Galerie Michel: (16-19h) «20 ans de la
galerie).
Galerie . Schtirer: (9-12h,
13h30-18h30) Suzanne Muller.
Pharmacie de service :' 0 231231
(24heures sur 24j .
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.

A GENDA 



Marché de l'emploi SSHTpQ
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-veille de la parution à 12 îi
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EEXPRESS '
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants:

VAUD/VALAIS Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PH Vevey K Bâf. pTTj av Général-Gulsan
Aigle, Movenpick Yvorne Est Veysonna?, Klo-que Fragnlère A.
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Visp, Bibliothèque de la gare
Aigle, Kiosque de la gare Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Anzère, Magasin Carmen Zermatt, Kiosque de la gare BVZ

Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J.
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bibl. de la gare Lcetschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 OBERLAND
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry SUISSE CENTRALE
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Baden, Kiosque de la gare
Château-d'Œx, Kiosque de la poste *««»•". K- Métro-Shop, Presse-Center

Château-d'Œx, Kiosque de la gare Beatenberg, K. Dorini, Appart-hotel
i, ¦ v . _. _ . ,. , „ Frutigen, BahnhofkioskClarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 _ , ¦:: ' „ ¦_ , „ ., , _

Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 „ . . , ,.  „, . .Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans ./Sierre, Papeterie de la Poste Q^  ̂Foto-Studio 

Reto 
Dorfstr. 794

Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Gstaad, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Rugenparkstr.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Interlaken, Bahnhofkiosk West
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Kander.teg, Bahnhofkiosk

Grâchen, Kiosque Dorfplatz Unk la' Laden Christeli-Center, Rawylstr.
_ . . ¦ • - , ,„ „ Lenk La, Kiosque de la gareGrimentz, Bazar du vieux Pays ' , , „.Luzern, Bahnhofkiosk
Les Hauderes, Epicerie-Bazar R. Trovaz , _• . _ „ _ _ • .," Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnhoifstr.
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun Rosenau# K. de )a Gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thoni Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz Chr. Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Zug, Kiosque de la gare
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leysin, PernetD., place du Marché
Leukerbad, Bazar Grichting
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Kiosque Poste TESSIN
Leukerbad, Burgerbad
Leukerbad, Walliseler-Bazar Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre
, . , , , ,  Bellinzona, Ch. Castello, P. Colleg iataMontana, Magasin Victoria _ ... _ , „ _ „ ,Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. BjaKa K Mlgro_ yl<j areon¥a,tastan.
Montana, Libr. Immeuble Miremont Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Capolago, Edicola Stazione
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montreux, Journaux Favres, Av. Belmont 23 Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Morgins, La Boutique Maytaln Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra

Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Masses Les, Boul.-Pât. Durussel lo8ano< Chio5co< via Geretta ' 8

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Loaano< Centre d' StamPa Posta
_ .. . ,,  . „ . Lugano, Edicola StazioneOrsières , Super-Marche La Ruche . _ , , . „. „ L_ ___ Lugano-Paradiso , Kiosque Riva, Débarcadère
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 __ . . .  _ ,. . -, ,Mendrisio, Edicola Stazione
Saas-Fee, Kiosque de la Poste ^̂  NegMlo p̂  ̂p S(azione 2
Saas-Grund, Coop Oberwallis Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz ¦ 

ponfe.Tre-a| chiosco Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonlca
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône SA.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare GRISONS/ENGADINE

Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PH, Revaz A. *"»«' Bahnhofkiosk
-, ... .. ... , . Celerina, BahnhofkioskSion, Bibliothèque de la gare '
,. ,, . , . - ,  _ Davos-Platz, Presse-Centre RaetiaSion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare . . .  „Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 

Davo-.Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Klo.ters-Platz, Kiosque de la gare
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Lenzerheide, Zentrum Lai
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Pizolpark, Kiosk
Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefencaslel , Bahnhofkiosk 82135-110
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La centralisation d'activités de fabrication â
Boudry/NE, nous conduit à engager un

CONSTRUCTEUR
au bénéfice d'une formation

d'ING. ETS en MÉCANIQUE
ou en ÉLECTROTECHNIQUE

Ce poste demande :
- Plusieurs années de pratique dans le domaine de

la construction de composantes et produits
électrotechniques et moyens de production.

- Un esprit créatif, capable de s'intégrer dans un
petit groupe de travail.

- D'être de langue française et de posséder de
bonnes connaissances de l'allemand ou
inversement et si possible d'anglais.

- Expériences en DAO.
Une expérience dans le domaine des
accumulateurs serait un avantage.

Ce poste offre :
- Responsabilité de la conduite de projets,

modifications de produits, administration de la
documentation technique.

- Des activités variées dans un domaine évolutif et
intéressant.

- Un emploi stable, des conditions sociales
attractives.

Les candidats intéressés voudront bien faire parvenir
leurs offres, accompagnées des documents usuels à
la Direction de

Q) Electrona S.A.

ELECTRONA 2017 Boudry

•

44764-236

artmétal • sa
Pour le développement de notre bu-
reau technique, nous cherchons :

1 dessinateur
en construction

métallique
avec expérience.

Si possible connaissance en dessin
assisté par informatique.
Date d'entrée : à convenir.
Sans permis de travail s'abstenir.
Tél. (038) 41 44 44. 44751 23e

PUBLICI TÉ
038/256501

1

AU CENTRE DE SAINT-BLAISE

BEL APPARTEMENT
DE 4K PIÈCES

comprenant séjour, 3 pièces, grande
galerie, cuisine agencée avec goût,
grande salle de bains, W.-C. séparé,
réduit, part à la buanderie avec sé-
choir, cave.
Libre tout de suite ou pour date â
convenir.
Tél. (038) 257 987, en cas de non
réponse, appelez le (038) 336 686.
.̂ 44719-126 _#

CORCELLES
A louer pour date à convenir à la
Grand-Rue dans petit immeuble locatif

APPARTEMENT
DE 3/2 PIÈCES

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1260.- + charges.
Parc Fr. 40.-. 44717-126
Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire.
Promenade-Noire 6
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

f \AU CŒUR DE SAINT-BLAISE dans
un immeuble du XV magnifiquement
restauré

TRÈS BEILE
CAVE VOÛTÉE

équipée d'un chauffage au sol et située
dans un cadre très soigné.
En annexe, véranda comprenant bureau,
cuisine agencée et sanitaire.
Surface totale 137 m1.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 267 987, en cas de non
réponse, appelez le (038) 336 686.

44720-126

m̂mmmmmmmmmmmmmm
MW

mmmmm \
Nous sommes une maison d'importation et de distribu-
tion de jouets et cherchons, pour date à convenir, un

MANUTENTIONNAIRE
sachant travailler de manière indépendante pour la
réception et le contrôle des marchandises ainsi que la
préparation et l'expédition des commandes.
Permis de conduire et connaissances de l'allemand
nécessaires. 44752-235

Faire offres écrites à FBL, FRÉDÉRIC
J. BUEHLER, Les Roches 16, 2525 Le Landeron.I J

' <  ¦ ¦ ¦

EPH1 WLW WmWtm \W  ̂ ' BH**=•»' 1 9 ^  _HJHI'

La titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite , la la
Bibliothèque des Jeunes met au concours un poste

_¦_&¦
SECRÉTAIRE WÊ

à temps partiel |_ ÎH
Cette personne sera chargée d'assurer les travaux de I
secrétariat et de comptabilité et pourra être appelée I
à seconder les collaborateurs et collaboratrices de la I Kjl
Bibliothèque dans leurs activités. <__B__E_I
Profil désiré : S9
- CFC d'employé (e) de commerce ou formation I Sjl

jugée équivalent. BJ
- Habitué (e) à travailler avec un PC et les logiciels I

de bureautique. B3- Maîtrise du français. ^BÏÏSi- Intérêt pour le livre et la vie d'une bibliothèque. V^E]
Conditions : HMH- Le poste est ouvert indifféremment aux femmes I

et aux hommes. M?l
- Emploi à 45%. M^ËIi- Salaire selon l'échelle communale des traite- I

ments. _HTT1- Obligation de domicile à La Chaux-de-Fonds. BËf- Entrée en fonctions : le 1" janvier 1994 ou à ^K̂ Ëlconvenir. 44757-230 I H|H

Des renseignements peuvent être pris auprès ^̂ 21de M. Jacques-André Humair, directeur des I
Bibliothèques de la Ville, Progrès 33, 2305 _^H=
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 276 831. Â\
Les candidatures manuscrites 

^̂
%

comprenant un curriculum vitae 
^̂ \

8 octobre 1993. 
^̂

B Ewlnfy|ftFi¥TB

Pour le district
de Neuchâtel

nous
cherchons
plusieurs

PARTENAIRES
DE

DISTRIBUTION
Idéal comme

activité
secondaire.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

236-3639.
121193-236

D̂ _̂R _̂ _̂ *̂__ _̂ _̂^' Ï̂ _^̂ ^̂

^^*»iP" LOUER
iHJjî ala^̂  ̂ à Neuchâtel ,
* dans le haut de la ville

UNE SURFACE
COMMERCIALE UE 168 m2

Conviendrait pour bureau, cabinet médical, etc.
Loyer mensuel charges et places de parc

comprises : Fr. 3500.-. 44766-126

A \q}mmmmmt^wWmWgÊM

Pour le 1" octobre 1993
à DOMBRESSON

APPARTEMENT 4). PIÈCES
tout confort.

Tél. (038) 24 22 45. 158359-126

UNPI mmmiUNION NEUCHÂTELOISE IHB
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ ^J

/ sA louer
à Dombresson

4% pièces
104 m2

VA pièces
55 m2. Garages.

Libres
immédiatement.

Téléphone
(038) 53 55 44.

V^ 168286-126̂

NEUCHÂTEL
A louer tout de suite ou
pour date â convenir à la
rue des Brévards

STUDIO
MEUBLÉ
5 avec confort, cuisine
et douches communes.
Loyer Fr. 350.- charges
comprises.
Etude Ribaux
von Kessel
Promenade-

. Noire 6
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.158118-126

A louer tout de
suite, à la rue

de l'Evole

PLACE
DE PARC
Loyer Fr. 100.-.
Etude Ribaux
von Kessel
Avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

158246-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue des Chavannes 15

zone piétonne

I APPARTEMENT I
l 2 PIÈCES |

entièrement rénové.
Cuisine agencée.

Libre au 1" octobre 1993.
Loyer: Fr. 990.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

l_H._ .̂. .̂.^MH«



'm TRAVERS mmmvmmÊmÊmmHÊmmmmwmmm
Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

I Madame Marthe Sandoz-Lambercier et famille, à Travers ;
I Madame Annette Sandoz, à Fleurier et ses enfants ;
I Madame et Monsieur Simone et Georges Racine-Sandoz et leur fils , à Bôle ;
I Monsieur Alfred Hugi, ses enfants et famille, à Travers ;
| Les descendants de feu Ulysse Lambercier,
I ainsi que les familles Sandoz, Blondeau , parentes et alliées,
0 '
I ont la douleur de faire part du décès de
7 '¦ . . .Monsieur

I Alexis SANDOZ
I leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle, cousin,
I parent et ami que Dieu a repris à Lui, dans sa 91 me année.

Travers, le 26 septembre 1993.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous soula-
gerai.

I Le culte sera célébré au temple de Travers, mardi 28 septembre à 13 h 30,
I suivi de l'inhumation au cimetière de Travers. i

i

| Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

I Domicile de la famille : Madame Marthe Sandoz,
Les Planchettes, 2105 Travers.

H ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

-¦-¦MHMH_ei_M_H_a_n_MMMnH_MMnHH_MMMMMeHMMHHNMMMH_  ̂ aona-t.-ra S

y S
Alicia a l'immense joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Lucas
le 24 septembre 1993
3 kg 440 51 cm

Famille PIATTINI-ZBINDEN
Maternité de Rue du Castel 30
la Béroche 2024 Saint-Aubin

tA83S 77

Dernier délai
pour. la. réception
des avis tardifs,

naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

" " ' .' ¦" i . i-  ¦ n n ; n i i i i ., ' ¦ ,. , . ¦' . . ._¦;_,; . .

^̂ mmmmBÊÊËmmmamm PESEUX mmaaammmmmmmmmam
Mon âme repose en paix sur Dieu

seul, c'est de lui que vient mon salut.
Ps. 62:2.

Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie PILET
née DU BOIS

enlevée à leur affection dans sa 64me année, après une longue maladie.

2034 Peseux, le 23 septembre 1993.

L incinération a eu heu dans 1 intimité.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Eugène Ernst -
Grand-Rue 8, 2035 Corcelles

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Céline, Claudine et Claude-Alain
GIRARD-JECKELMANN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Nadine
le 25 septembre 1993

Clinique Sainte-Anne Riedlistr. 16
1700 Fribourg 3186 Guin

99079-77

/  S
Cène fois bébé est là!

Joanie a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Yann
le 24 septembre 1993 à 7 h 25

Régine et Claude-André
PERRIN-ADAM

Maternité de La Gravette
la Béroche 2115 Buttes

99082-77 .\ /
y S

Luigi est heureux
d'annoncer la naissance de son petit
frère et futur aide pour la démolition
d'appartements

Fabio
né le 25 septembre 1993

à minuit quinze
Tommaso et Daniela
LOVACCO-MANCO

Maternité Uttins 7
Pourtalès 2034 Peseux

K 990gi-7v
y '. '— S

Eisa et Régis se réjouissent
de partager leurs jouets

avec leur petit frère

Lucas
né le 25 septembre 1993

Les heureux parents
Edith et Piene-André
WINGEIER-CARREL

Maternité Pourtalès 2073 Enges
. 99080-77 .N /
/  ¦ S

Le 25 septembre 1993
Anne, Marianne et Pierre-Yves

VUILLEUMIER-BROGLIN
ont accueilli avec joie

Noémie
sur le chemin de la vie

Maternité Peupliers 9
Pourtalès 2520 La Neuveville

. ¦ 99085-77 ,

/ \
Christine, Sabine,

Nicolas et Willy FRICK-SCHWEIZER
ont ta joie d'annoncer la naissance de

Vanessa
le 26 septembre 1993

Maternité de
Landeyeux 2203 Rochefort

. 99084-77 _,-̂ r-

/  S.
Marie-Christine et Alain

SALVI- PAUL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jonathan
le 24 septembre 1993 à 14 h 58

Maternité Moulins 19
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 99086-77 ,

Ue regard au quotidien M
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Début d'incendie dans un salon de coiffure
La rue de l'Ecluse a vécu la nuit de

vendredi à samedi marquée par la
violence et les flammes. Un début
d'incendie, selon toute vraisemblance
d'origine criminelle, s'est en effet dé-
claré dans un salon de coiffure sis au
numéro 12. L'intervention rapide du
SIS a permis de limiter les dégâts.
Peu de temps après, c'est la vitrine
d'un cabinet de vétérinaire situé non
loin du Heu du premier attentat qui a
volé en éclats. La vitrine a été fracas-

sée au moyen d'un pavé enroulé
dans une étoffe imbibée d'un liquide
inflammable. Fort heureusement, la
bombe incendiaire maison est tom-
bée sur les catelles du local est s'est
éteinte très rapidement, sans décla-
rer un incendie. Les premiers éléments
de l'enquête poussent la police à
éliminer tout lien entre ces deux af-
faires et les débordements de la Fête
des vendanges.

O C Tz

La mèche brûle

EU

¦ À L'HÔPITAL - Samedi vers
3 h 45, une voiture conduite par un

'

*> 
--
¦¦

habitant d'Interlaken (BE) circulait
de Neuchâtel en direction- de
Bienne. A Saint-Biaise, au carrefour
de l'ancienne poste, une collision
s'est produite avec une voiture con-
duite par D.S., de Peseux, qui circu-
lait de Marin en direction de Neu-
châtel. Blessé, D.S. a été transporté
en ambulance à l'hôpital des Cadol-
les à Neuchâtel. /comm

¦ AUTOMOBILISTE INTERPELLÉ -
Samedi vers 6h45, une . voiture con-
duite par un habitant de Champagne
circulait sur la rue de l'Orée à Neu-
châtel, en direction de l'ouest. A la
hauteur de l'immeuble Fontaine-André
50, le conducteur heurta deux voitures
en stationnement sur le bord sud de la
chaussée. Sous l'effet du choc, la
deuxième voiture fut projetée contre
une troisième. Sans se soucier des
dommages, l'automobiliste quitta les
lieux. Il a été interpellé dans la mati-
née, /comm

ACCIDENTS
WÊOÊ m̂

Un homme a été rué et deux
personnes grièvement blessées
vendredi soir dans un accident de
la circulation sur l'autoroute T6,
près de Lyss (BE). Dans une
courbe à gauche, une voiture
avec trois occupants a dérapé sur
la chaussée mouillée, avant de se
retourner et de finir sa course con-
tre un panneau de circulation.
Ejecté de l'habitacle, le passager
avant est décédé sur place, a an-
noncé samedi la police canto-
nale, /ats

Un mort et
deux blessés

-Mil r Vil .1K_L_X_L_i_J__J I iil

¦ DÉCÈS - 11.8. Rappo, Flrmin
Robert, originaire de Schmiften (FR et
Bôsingen FR, né le 4 novembre 1915,
fils de Rappo, Théodore et de Rappo
née Chavaillaz, Maria, célibataire,
domicilié à Colombier. 23. Cosimo,

Donato Oronzo, de nationalité fran-
çaise, né le 25 novembre 1919, fils de
Cosimo, Giovanni et de Fiorentino,
Maria Giuseppa, époux de Cosimo
née Bello, Antonietta, domiciliés à Co-
lombier.

ETAT CIVIL
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ipE Ŝ M-9 pw_iiEp|E&KH BSEIM sp Epi ¦̂ ni R KTMSI _ _̂^n
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7'.•¦ B-5'EI*^̂ ^!»Swff ĴT»gf5^!̂ ^r̂ ^Kj Rue/N 

NPA/localité 
¦̂ 1"™̂ ^ â5aÇ^̂ """iii™«"iii"i"™""̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Xamax tenait bien son os...
FOOTBALL/ A Lugano, les Neuchâtelois auraient pu obtenir davantage (2-2)

jjK|P eudiâtel Xamax, qui jouait bien
IU et juste, serrait son os entre les

dents. Très fort. Un os appétis-
sant en forme de 2-0 à l'extérieur, de
surcroît dans l'antre de l'une des équi-
pes de tête. Mais Lugano réduisit la
marque et les Neuchâtelois se mirent à
balbutier leur football. Aussi les Tessi-
nois s'enhardirent-ils et, grâce à
d'étonnantes ressources physiques, par-
vinrent à rétablir la parité. Qui eut
l'heur de satisfaire tout le monde, à ce
détail près que Xamax, après un peu
moins d'une heure de jeu, semblait
avoir partie gagnée...

De Lugano:
Pascal Hofer

Tout dépend par conséquent de la
période que l'on prend en considéra-
tion. Les trentes dernières minutes fu-
rent ainsi luganaises, avec au passage
deux buts tessinois (59me et 74me),
auxquels on peut ajouter deux autres
occasions nettes (68me et 84me), le
tout au milieu d'une large domination
de Colombo et ses camarades. Ceux-ci,
durant la dernière demi-heure, témoi-
gnèrent en outre de surprenantes pos-
sibilités physiques, eu égard à leur
match du mercredi précédent contre
Zurich. Eu égard, aussi, à un terrain qui
avait beaucoup sollicité les organismes.

Mais si c'est sur l'autre partie de
match que l'on se base, l'optique est
différente. Car après une entrée en
matière qui fut davantage tessinoise,
avec notamment un coup de Jête de.
Subiat (13me), Neuchâtel Xamax se
montra impressionnant durant qua-
rante minutes: les hommes de Stielike
jouaient parfaitement le coup, c'est-à-
dire un jeu court et précis sur cette
pelouse où la balle risquait de se trans-
former en fusée. Leur disposition était
la bonne, aussi, chacun jouant à sa
place (alors que la fin de match, sur ce
plan, fut faite de bric et de broc).

Sans Seferovic
Une disposition originale. L'entraî-

neur allemand avait décidé de se pri-
ver du Bosniaque Seferovic, donc du
seul homme régulièrement dangereux
depuis le début de la saison, et de
renforcer le milieu de terrain avec le
Brésilien Zé Maria. Manfreda évoluait
seul en pointe avec, à ses côtés, mais
en retrait, Sutter (à droite) et Adriano
(à gauche) en tant que faux ailiers. Les
couloirs, eux, étaient tenus par Got-
tardi et Fasel, toutefois davantage
portés sur la phase défensive. Résultat:
les ailes furent délaissées. On sait que

ADRIANO — Un apport offensif indéniable dans le jeu de Neuchâtel Xamax.
McFreddy

c'est une tare, mais la chose, donc,
n'empêcha pas les Xamaxiens de faire
feu de tout bois. Ni de se créer cinq
franches occasions.

C'est Adriano qui allumait la mèche
en lançant Gottardi, qui tentait sa
chance face à Walker, en vain (24me).
Adriano encore, à la suite d'un effort
personnel, décochait un tir que le gar-
dien «bianconero» ne pouvait capter
(26me). 0-1. Mérité. Ce même gardien,

toujours face à Gottardi (qui, d'ailleurs,
dut ensuite quitter le terrain), commit
par la suite une faute sur laquelle
M.Rôthlisberger - très mal inspiré
avant-hier - n'intervint pas (45me).
Soit, mais il ne devait alors pas sanc-
tionner d'un penalty la demi-faute de
Perret qui, plus tard, allait permettre à
Lugano de réduire la marque. Passons.

Deux autres occasions encore.
D'abord celle qui échut à Manfreda,

lancé par Adriano et qui se présenta
seul devant Walker (49me); sa tenta-
tive de pichenette fit long feu. Mais
Pino se racheta en se faisan^ l'auteur
d'une passe géniale à Adriano qui, lui
aussi seul face à Walker, ne rata pas
la cible (51 me). 0-2. Mérité.

Adriano percutant
Vous connaissez la suite, et notam-

ment ce penalty qui allait relancer
l'équipe locale tout en déstabilisant les
Neuchâtelois. Qui tous, sans exception,
se mirent à moins bien jouer. On pense
surtout à Henchoz, très à la peine sa-
medi soir. A l'inverse, Delay et Negri
sont à créditer de la mention bien.
Sutter et Ramzy n'ont pas mal joué non
plus, quand Perret et Zé Maria se sont
livrés sans compter. Quant à Adriano,
vous l'avez constaté, il apparaît sur
toutes les actions dangereuses. Ce qui
ne va pas manquer de constituer des
dilemmes à Stielike: Ramzy ayant sa
place assurée, qui exclure de Ze Ma-
ria, polyvalent et travailleur, ou
d'Adriano et Seferovic, les deux percu-
tants offensivement mais dans des re-
gistres très différents?

La question est pertinente et ce sont
sans doute les circonstances (lieu, ad-
versaire, blessés) qui dicteront le choix
de Stielike. Question pertinente peut-
être, mais s'il en est une qui s'en moque,
c'est la toute petite Camille! Deuxième
fille de Pilippe Perret, elle est née
durant la nuit de vendredi à samedi,
sous les yeux de son papa. Qui n'a
retrouvé ses coéquipiers que plusieurs
heures plus tard. Vive la viel

OP- H.

Classement

1.Grasshopper 11 7 2 2 21- 8 16
2.Zurldi 11 5 4 2 16- 6 14
3.Lugano 1 1 6  2 3 16-12 14
4.Sion 11 4 5 2 14- 8 13
S.Lausanne 1 1 6  1 4  15-15 13
6.Servette 1 1 4  4 3 17-18 12
7.Lucerne 1 1 4  3 4 15-17 11
8.Young Boys 1 1 3  4 4 12-10 10

9.NE Xamax 1 1 3  4 4 17-19 10
lO.Aarau 1 1 4  2 5 13-18 10
11.Yverdon U 1 4 6 8-18 6
12.Kriens 11 0 3 8 8-23 3

Samedi 2 octobre. 15 h 30: Young Boys -
Kriens. 17 h: Lucerne - Neuchâtel Xamax
(TV); 20 h: Yverdon - Servette, Sion - Zurich,
Grasshopper - Aarau (heure non communi-
quée). Dimanche 3 octobre. 14h30: Lu-
gano - Lausanne.

Lugano -
Neuchâtel Xamax 2-2

(0-1)
Cornaredo. - 2000 spectateurs. - Ar-

bitre: Rothlisberger (Suhr).
Buts: 26me Adriano 0-1; 51 me

Adriano 0-2; 60me Subiat (penalty) 1 -2;
74me Andrioli 2-2.

Lugano: Walker; Paradiso, Andreoli,
Galvao, Femandez; Andrioli, Colombo,
Esposito (46me Penzavalli), Kâslin; Fink,
Subiat.

Neuchâtel Xamax: Delay; Ramzy;
Negri, Henchoz; Gottardi (46me Jeanne-
ret), Perret, Zé Maria, Fasel; Sutter,
Adriano; Manfreda (84me Hotz).

Notes: pluie, froid et pelouse gorgée
d'eau. Lugano sans Englund (blessé). Xa-
max sans Moro, Wittl, Chassot (blessés)
et Seferovic (étranger en surnombre).
46me: Gottardi (coup à la cheville) cède
sa place à Jeanneret. Avertissements:
48me Henchoz (jeu dur - il sera suspendu
samedi prochain à Lucerne); 56me Jean-
neret (jeu dur). Coups de coin: 3-7 (2-4).

Lausanne - Servette
2-3 (1-2)

Pontaise. - 7200 spectateurs. - Arbi-
tre: Zèn Ruffinen (Sion).

Buts: 21 me Calderon 1-0; 38me
Barberis 1 -1 ; 45me Sauthier 1 -2; 60me
Barberis 1-3; 64me Jacobacd 2-3.

Lausanne: Affolter; Viret (76me A.
Comisetti), Poulard, Biaggi, Hànzi
(86me Cygan); Sylvestre, Calderon, R.
Comisetti, Badea; La Plaça, Jacobacd.

Servette: Pascolo; Djurovski; Ohrel,
Schepull, Duchosal, Sauthier; Barberis
(81 me Barea), Aeby (22me Neuville),
Renato; Sinval, Anderson.

Sion - Kriens 0-0
Tourbillon. - 5500 spectateurs. - Ar-

bitre. Barmettler -Oberrieden).
Sien: Lehmann; Geiger; Oggier, Gian-

nini, Quentin; Hottiger, Milton, Assis
(64me Orlando), Fournier; Marcio (46me
Bonvin), Rey.

Kriens: Kalin; De Simone; Joller,
Mouidi, Zwyssig, Berchtold; Gwerder,
Brugnoli, Heitzmann (79me Reichmuth),
Pekas (61 me Rôlli); Jovanovic

Young Boys - Yverdon
1-0 (1-0)

Wankdorf. - 4350 spectateurs. - Arbi-
tre: Kellenberger (Effretikon).

But: 21me Sutter 1-0.
Young Boys: Kobel; Weber; Reich,

Streun, Rotzetter; Moser, Baumann,
Bregy, Sutter (46me Porfido); Gerber
(67me Musulln), Kunz.

Yverdon: Willomet; Sdirago, Wicht,
Taillet, Castro; Luis Carlos (60me Urose-
vic), Besnard, Karlen; Douglas, Guex,
Castella (81 me Diserens).

Grasshopper - Zurich
2-0 (1-0)

Hardturm. - 10.300 spectateurs. - Ar-
bitre: Werner Muller (Obererlinsbach).

Buts: 30me Willems 1 -0; 56me Elber
2-0.

Grasshopper: Brunner; Memtsoudis,
Vega, Yakin, Thuler; Nakhid, Koller, Bic-
kel, Lombardo; Bber (90me Vogel), Wil-
lems (79me De Napoli).

Zurich: Mâder; Widmer; B. Studer,
Heydecker (71 me Skoro); Jûrg Studer,
Kâgi (81 me Di Jorio), Hodel, Blâttler;
Waas, Sahin, Grossi.

Lucerne - Aarau
5-2 (3-0)

Allmend. - 6800 spectateurs. - Arbi-
tre: Sdilup (Granges).

Buts: 22me Guntensperger 1 -0; 34me
Gerstenmaier 2-0; 44me Gerstenmaier
3-0; 62me Romano 3-1; 63me Kilian
3-2; 71 me Guntensperger 4-2; 76me
Gerstenmaier 5-2.

Lucerne: Karpf; Rueda; Gmiir, Van
Eck, Schâllibaum; Bertelsen, Wolf, Gers-
tenmaier (83me Camenzind), Baumann;
Guntensperger, Tuce.

Aarau: Hilfiker; T. Wyss; Weiler, Ro-
mano, Kilian; Heldmann, Komomicki
(35me Renggli), Hermann, D. Wyss; Ra-
tinho, Aleksandrov.

Zeste de déception neuchâteloise
De notre correspondant

Si, à la fin du match, Lugano pou-
vait s'estimer bien payé avec le par-
tage des points, les Neuchâtelois, eux,
se montraient quelque peu déçus du
résultat. Les Tessinois, brillants comme
jamais mercredi passé contré Zurich,
se montrèrent médiocres, mis à part
les dix minutes initiales, pendant toute
la première mi-temps. Xamax a éton-
né par son engagement et la qualité
de son jeu. Sur le terrain détrempé et
se détériorant de plus en plus, les
Neuchâtelois se trouvaient aussi à
l'aise que des poissons dans l'eau. Les
Luganais, mauvais nageurs, avalèrent
rapidement la tasse, même plutôt
deux fois qu'une. Puis, alors qu'ils sem-
blaient devoir couler à pic, ils eurent
une saine réaction. Mais il fallut
qu'Adriano inscrive son second but
pour que l'équipe d'Engel parvienne à
retrouver ses esprits.

Cette parité peut tout de même
satisfaire les deux équipes. Avec quel-

ques réserves du côté des visiteurs.
Michel Favre, directeur technique:

— Notre première mi-temps a été
excellente. Toute l'équipe s'est rapi-
dement adaptée à l'état du terrain.
Impossible d'en dire autant de l'arbi-
tre, qui ne s'est pas montré à la hau-
teur de sa réputation. Je précise qu'il
a été décevant à /'encontre des deux
équipes. Bon, tout le monde peut se
tromper, même le meilleur arbitre du
pays. Ne lui jetons pas la pierre! Il
n'empêche qu'il nous a refusé un pe-
nalty pour une faute évidente de
Walker mais II en a accordé un dou-
teux à notre adversaire. La réussite
de Subiat fut pour Lugano l'ancre de
sauvetage. C'est vrai, Xamax a affi-
ché une baisse de régime durant la
dernière demi-heure. Mais il ne faut
pas oublier que ie terrain devenait de
plus en plus lourd. Dans ce domaine,
la tenue physique des Luganais m'a
surpris. Je pensais qu'eux aussi fléchi-
raient. Malheureusement pour nous, ce

ne fut pas le cas.
— Avant le match, j'aurais volon-

tiers souscrit à un partage. C'est Ulli
Stielike qui parle. Puis, après les deux
réussites d'Adriano, je  me voyais déjà
quitter le Cornaredo avec la victoire
en poche. Maintenant que tout est
terminé, je  suis un peu déçu. J'ai la
conviction que nous avons perdu un
point. En première mi-temps, nous
avons gagné tous les duels. A la re-
prise, ce fut moins bon. Un penalty
inexistant nous a pénalisés alors que
notre adversaire a bénéficié de la
mansuétude de l'arbitre lors d'une ir-
régularité criarde de Walker. Delay
n'est pas responsable des deux buts
encaissés, le second ayant été dévié
hors de sa portée.

Le capitaine Philippe Perret, lui, ap-
portait le commentaire suivant:

— Les deux formations ont présenté
d'excellentes phases de jeu. Je ressens
tout de même un petit serrement au
coeur. Car, après le 2-0, la victoire

était possible. Mais, touchés dans leur
orgueil, les Luganais ont fortement
réagi et nous avons cédé.

Déçu malgré le point sauvé, Karl
Engel n'accablait pas ses joueurs:

— Sur ce terrain très lourd, nous
avons peiné à pratiquer notre meilleur
jeu. Mentalement, en première mi-
temps, nous n'étions pas à 100%.
Après le 0-2, l'équipe s 'est magnifi-
quement reprise, mais malgré le point
obtenu mercredi passé contre Zurich
et celui de ce soir, je  ne suis pas
totalement satisfait. Avec ces matches
se suivant à un rythme infernal, quel-
ques joueurs commencent à ressentir la
fatigue. Ce soir, Andreoli et Colombo,
qui n'avaient pas joué mercredi, se
sont montrés les plus frais. Preuve
qu'un peu de repos serait nécessaire.
Et dire que dans trois jours, nous allons
affronter le grand Real...

Bonne chance tout de même à Lu-
gano.

0 Daniel Castioni

Et de quatre!
ALAIN PROST - Le
pilote français a
remporté hier à Es-
toril son 4me titre
mondial! Il a fini
2me du GP du Por-
tugal derrière Schu-
macher, ap
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Espagne: Real
va mal

Rien ne va plus au sein du Real de
Madrid! L'adversaire de Lugano, ce
mercredi au Letzigrund, pour le compte
du match retour du premier tour de la
Coupe des coupes, a été défait sur son
propre terrain par la modeste forma-
tion d'Oviedo, victorieuse 1 -0. Déjà en
crise depuis trois semaines, à la suite
de deux sévères défaites contre Valla-
dolid à San Bernabeu et à la Corogne,
les hommes de Benito Floro n'occupent
que la 17me place du classement, à
cinq longueurs du leader Valence,
vainqueur samedi de Tenerife à domi-
cile 3-2. /si

Logrones - Ueida 2-1; Sporting Gijon -
Atletico Madrid 1-1 ; Séville - Deportiva La
Corogne 0-0; Valence - Tenerife 3-2; Rayo
Vallecano - Athletico Bilbao 1-2; Celta
Vigo - Racing Santander 0-0; Real Madrid
- Oviedo 0-1 ; Real Sociedad - Valladolid
1-0; Albacete - Osasuna 2-1 ; Barcelone -
Saragosse 4-1.

1.Valence 4 3 1 0  9 - 4  7

2.Athletico Bilbao 4 3 1 0  8 - 3 7
3. Barcelone 4 2 2 0 7 - 1  c
4 Déport. La Cor. 4 2 2 0 6 - 0  6
S.Atletico Madrid 4 2 2 0 7 - 5  6
Ô.Seville 4 1 3 0 5 - 4  5
/.Racing Santander 4 2 1 1  2 - 1 5
S.Real Sociedad 4 2 1 1  5 - 5  5
9. Sporting Gijon 4 2 1 1  3 - 3  5

10. Tenerife 4 2 0 2 8 - 7  4
11. Rayo Vallecano 4 2 0 2 6 - 6  4
12. Albacete 4 1 2  1 4 - 6  4
13. Valladolid 4 1 1 2  7 - 5 3
14. Celta Vigo 4 0 3 1 3 - 4  3
lS.OvIedo 4 1 1 2  2 - 5 3
16-Logrones 4 1 0  3 2 - 5  2

17.Saragosse 4 0 2 2 5 - 9  2
Real Madrid 4 1 0  3 5 - 9  2

19.Qsasuna 4 0 1 3 3 - 9  1
20. Ueida 4 0 0 4 2 - 6  0

Angleterre
Arsenal - Southampton 1-0; Blackburn

Rovers - Sheffield Wednesday 1-1; Chel-
sea - Liverpool 1-0; Coventry Gty - Leeds
United 0-2; Everton - Norwich Oty 1-5;
Manchester United - Swindon Town 4-2;
Newcastle United - West Ham United 2-0;
Oldham Athletic - Aston Villa 1 -1 ; Sheffield
United - Manchester Gty 0-1 ; Ipswich Town
- Tottenham Hotspurs 2-2.

l.Monch. United 9 7 1 1 19- 6 22

2.Arsenal 9 6 1 2 12- 6 19
3-Aston Villa 9 4 4 1 12- 7 16
4. Leeds United 9 5 1 3  10-10 16
S.Totten. Hotspurs 9 4 3 2 1 4 - 8 1 5
6.Wimbledon 8 4 3 1 10- 6 15
7. Norwich Oty 9 4 3 2 18-11 15
8. Blackburn Rovers 9 4 3 2 11- 9 15
9.Everton 9 5 0 4 11-11 15

10. Coventry Oty 9 3 5 1 12- 9 14
11.Newcastle United 9 3 4 2 13-10 13
12.Chelsea 9 3 4 2 9 - 7  13
13.Uverpool 9 4 0 5 13- 8 12
14. Ipswich Town 9 3 3 3 10-1112
15.Mandiester Gty 9 3 2 4 9 - 8 1 1
16. Queen's P.R. 8 3 1 4  12-16 10
17. Sheff. United 9 2 2 5 12-17 8
18.West Ham Un. 9 2 2 5 5-13 8
19.Sheff. Wednes. 9 1 4 4 9-14 7

20.Oldham Athletic 9 1 3 5 6-16 6
21.Southampton 9 1 0 8 7-15 3
22.Swindon Town 9 0 3 6 7-23 3

Portugal
Benfica - Maritîmo Funchal 2-0; FC Porto

- Paços de Ferreira 0-0; Boavista • Salguei-
ros 3-1 ; Farense - Sporting Lisbonne 0-1 ;
Guimaraes - Vitoria Setubal 1-0; Beira
Mar - Famalicao 1-0; Gil Vicente - Bele-
nenses 0-3; Estoril - Sporting Braga 1-1;
Uniao Madeira - Estrela Amadora 2-2.

1. Sport. Lisbonne 5 5 0 0 13- 4 10
2. Boavista 5 4 0 1 10- 4 8
3.Benfica 5 2 3 0 1 1 - 6 7
4.Belra Mar 5 3 1 1 7 - 2 7
S.Guimaraes 5 3 1 1  5 - 1 7
6-Belenenses 5 3 0 2 8 - 6  6
7. Uniao Madeira 5 2 1 2 7 - 6  5
8.FC Porto 5 1 3  1 5 - 4  5
9.Poços de Fer. 5 2 1 2  4 - 4 5

lO.Estoril 5 1 2 2 3 - 4  4
11.Marit. Funchal 5 2 0 3 4 - 7  4

Salgueiros 5 2 0 3 4 - 7  4
13. Farense 5 2 0 3 3 - 8  4
14.Vit. Setubal 5 1 1 3  4 - 6  3
15. Sport. Braga 5 0 3 2 2 - 5  3
16. Gil Vicente 5 1 1 3  4 - 8 3
17.Famalicao 5 1 1 3  1 - 7 3
18.Estr. Amadora 5 0 2 3 3 - 9  2

Italie
Cagliari - Lazio Roma 4-1 ; Inter Milan -

Piacenza 2-0; Lecce - Juventus 1-1 ; Napoli
- Udinese 2-1 ; Reggiana - Foggia 0-0; AS
Roma - Atalanta Bergamo 2-1 ; Sampdoria
- Parma 1-1 ; Torino - Genoa 2-0; Cremo-
nese - AC Milan 0-2.

l.AC Milan 6 5 1 0 8 - 0 1 1

2.Parma 6 4 1 1  9 - 4  9
3.Torino 6 4 1 1  8 - 4  9
4. Sampdoria 6 4 1 1 10- 7 9
5. Juventus 6 3 2 1 1 1 - 5 8
6. Inter Milan 6 3 2 1 7 - 4  8
7.Cagliari 6 3 1 2 10- 9 7
S.Foggia 6 1 4  1 4 - 3  6
9. Napoli 6 2 2 2 6 - 7  6

lO.Atal. Bergamo 6 2 1 3 9 - 9  5
11.Cremonese 6 2 1 3 4 - 5  5
12.AS Roma 6 2 1 3 6 - 9  5
13.Lazio Roma 6 1 3 2 3 - 6  5
U.Genoa 6 1 2 3 4 - 6  4

15. Piacenza 6 1 2 3 4 - 9  4
16. Udinese 6 1 1 4  3 - 7  3
17. Reggiana 6 0 3 3 3 - 9  3
lS.Lecce 6 0 1 5  3 - 9 1

Victoire à la Pyrrhus
FOOTBALL/ Servette seul vainqueur romand en ligue A

De notre correspondant

C

Tj omme le roi d'Epire lorsqu'il avait

| vaincu à Héraclée et à Ausculum
SE au prix de très lourdes pertes,

Servette a obtenu samedi à la Pontaise
un succès qui va laisser des traces.

e même soir, les «grenat» ont ob-
tenu deux points d'une très grande
importance, si l'on se réfère à la situa-
tion extrêmement serrée caractérisant
le classement, mais ont aussi perdu
Anderson, Aeby et Neuville, plus ou
moins sérieusement blessés. Ceux-ci
viennent s'ajouter à une liste compre-
nant déjà les noms de Margarini, Ro-
thenbùhler et Dietlin. Or, demain soir,
Servette va accueillir les Crusaders de
Belfast en Coupe de l'UEFA (0-0 à
l'aller). Ce modeste adversaire irlan-
dais ne devrait pas représenter un
obstacle insurmontable pour une for-
mation servettîenne en pleine posses-
sion de ses moyens. Mais comme Pet-
kovic va devoir aligner un onze de
fortune, le doute est à nouveau pré-
sent malgré le succès obtenu aux dé-
pens du Lausanne-Sports.

1 1  ' _ i

Lausanne 21
ISerwfte 3|

A la Pontaise — un stade qui semble
leur convenir — les Servettiens ont
bénéficié d'une réussite maximale.
Après avoir concédé le premier but à
Calderon adroitement servi, les Gène-

Anderson: rassurant
Après avoir redouté le pire à Lau-

sanne lorsqu'Anderson, touché au ti-
bia, quitta le terrain, l'entraîneur Pet-
kovic était en mesure, hier de donner
des nouvelles rassurantes. Le Brési-
lien ne souffre d'aucune fracture et
sa participation au match de Coupe
UEFA, demain soir aux Charmilles
contre les Crusaders de Belfast, de-
meure possible, /si

LE FILS DE SON PÈRE - Sébastien Barberis (à gauche, face à Raphaël
Comisetti) a marqué deux des trois buts genevois. asl

vois ont en effet profite de circonstan-
ces particulièrement favorables pour
égaliser puis prendre l'avantage: un
tir de Barberis qu'Affolter laissa tout
d'abord passer entre les jambes puis
un très mauvais renvoi de la défense
aussitôt exploité par Sauthier.

Servette qui avait renversé la va-
peur 'juste avant la pause sut toutefois
se montrer digne des coups de pouce
que le destin (ou les maladresses lau-
sannoises...) lui avaient apportés. Son
troisième but (70me), fut superbe: ou-
verture de Neuville pour Anderson,
centre parfait et belle reprise de Bar-
beris.

Servette n'allait pas pour autant
connaître une fin de match tranquille.

Son organisation défensive laissait a
désirer et Lausanne faisait le forcing
pour tenter de remonter un handicap
de deux buts consécutif à la baisse de
régime accusée après son excellente
période initiale. Lorsque Jacobacci
put réduire l'écart, l'espoir revint réso-
lument dans le camp lausannois. Mais
pas la réussite, puisque Badea vit
même l'un de ses tirs frapper le po-
teau des buts de Pascolo.

Une défaite amère pour Lausanne
stoppé dans son élan par l'erreur de
son gardien Affolter sur le premier but
servettien. Une victoire... amère pour
Servette qui craint de devoir payer
l'addition ce soir en Coupe d'Europe.

<0 Jean-Jacques Rosselet

Allemagne :
nul au sommet

A l'étranger

Borussia Dortmund et Bayem Mu-
nich ont partagé l'enjeu (1-1) lors
du match au sommet de la neu-

vième journée du championnat de Bun-
desliga. Kaiserslautern, pour sa part, a
triomphé de Bayer Leverkusen (3-2). La
veille, Eintracht Francfort avait déjà
conforté sa position de leader en pre-
nant le meilleur sur Dynamo Dresde
(3-2). Francfort a encore bénéficié sa-
medi du nul concédé par Werder
Brème à Wattenscheid.

Borussia Dortmund et Bayem Munich
se sont affrontés devant 42.800 spec-
tateurs, au Westfalenstadion. A cette
occasion, Stéphane Chapuisat a man-
qué une excellente occasion de donner
la victoire à son équipe lorsqu'il échoua
devant le gardien Aumann, alors qu'il
se trouvait en excellente position. Le
Kaiserslautern de Ciriaco Sforza est
demeuré invaincu pour la cinquième
fois consécutivement. Nuremberg, par
contre se trouve toujours en crise. Alain
Sutter a été remplacé dès la 34me
minute d'une rencontre au cours de
laquelle Pex-joueur d'Aarau Uwe
Wassmer a obtenu le premier but de
Fribourg. /si

SV Hambourg - MSV Duisbourg 0-1;
Karlsruhe - Schalke 04 0-0; Entracht Franc-
fort - Dynamo Dresde 3-2; Cologne - VfB
Leipzig 3-1; Borussia Dortmund - Bayern
Munich 1-1; Nuremberg - Fribourg-en-Bris-
gau 2-2; Kaiserslautern - Bayer Leverkusen
3-2; Werder Brème - Wattenscheid 0-0; B.
Mônchengladbach - Stuttgart renvoyé (ter-
rain impraticable).

1. Entracht Francfort 9 7 2 0 26- 9 16

2.Werder Brème 9 6 2 1 19-11 14
3. SV Hambourg 9 6 1 2  20-1 1 13
4.MSV Duisbourg 9 4 5 0 18-10 13
5. Kaiserslautern 9 5 2 2 18-12 12
6. Bayer Leverkusen 9 4 3 2 17-15 11
7. Bayem Munich 9 3 4 2 20-12 10
8.Borussia Dort. 9 3 3 3 15-12 9
9. Cologne 9 4 1 4 11-10 9

10.VfB Stuttgart 8 1 5 2 14-17 7
11.Karlsruhe 9 2 3 4 8-12 7
12.Borussio Môndi. 8 2 2 4 13-18 6
13.Wattenscheid 9 1 4 4 11-16 6
14. VfB Leipzig 9 1 4 4 8-17 6
15. Nuremberg 9 2 2 5 10-20 6

16.FR-en-Brisgau 9 1 2 6 14-21 4
17.Schalke 04 9 1 2 6 7-17 4
18. Dynamo Dresde 9 2 3 4 10-19 3

Yverdon ne marque toujours pas...
De notre correspondant

# Enjeu majeur au Wankdorf, puis-
que les deux équipes engagées étaient
placées sous la «barre». Young Boys
est parvenu à s'imposer lors de sa
période la plus faste, celle de la pre-
mière mi-temps. Une très belle ouver-
ture de Bregy sur Kunz qui prolonge sur
la tête de René Sutter démarqué, voilà
la clef du succès bernois. Dans son rôle
de poursuiteur, la troupe de Bernard
Challandes effectua de louables efforts
après la pause, mais sa pression finale
demeura stérile.

Young Boys Tï
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% Pour qu'Yverdon parvienne à
s'assurer l'enjeu partiel ou total, il au-
rait fallu que Challandes dispose d'at-
taquants plus efficaces, mais l'ailier
Douglas fut d'une insigne faiblesse
alors que dans l'entre-jeu, le Brésilien
Luis Carlos fut nettement insuffisant.
D'ailleurs, Challandes s'en aperçut bien
vite:

— Je l'ai retiré du jeu après 60

minutes parce qu il en rajoutait effecti-
vement trop. Ses percées Individuelles
desservent l'équipe s'il ne marque pas
en la circonstance. Il doit beaucoup
plus travailler.

% L'entraîneur d'Yverdon masquait
mal sa déception:

— Je suis très déçu dans la mesure
où notre prestation de la seconde mi-
temps devait nous ramener quelque
chose à la maison. Les occasions étaient
là, et bien là, mais nous ne les avons
pas concrétisées par malchance par-
fois, mais aussi par maladresse. Et de
se tourner vers l'avenir:

— Ce n'est pas parce que mon
équipe reste sous la barre que nous
allons reononcer à travailler par la
suite. La motivation doit rester la même
malgré notre position inconfortable.

% Rassuré mais nullement euphori-
que, Martin Trumpler confiait de son
côté:

— Nous avons déjà eu mieux joué
qu'aujourd'hui et perdu le match. C'est
pourquoi les deux points obtenus con-
tre Yverdon sont les bienvenus. Et de
poursuivre:

— N'oublions tout de même pas

que ja i  du puiser dans le groupe des
espoirs pour former mon équipe. Une
équipe au sein de laquelle Georges
Bregy émergea à nouveau par sa très
grande clairvoyance.

O Depuis la démission de Ruedi
Baer à la présidence, c'est le vice-
président Jùrg Aeberhard qui assume
la fonction par intérim. Il nous a dévoilé
ses priorités:

— En premier lieu, j e  place celle
consistant à atteindre le tour final. Puis
j e  m'attache également à maîtriser les
finances en collaboration avec la socié-
té anonyme existante. Il faut aussi ra-
mener la tranquillité dans le club et
dans l'équipe-fanion. Je vais program-
mer aussi une série de différentes pro-
motions. Je dois

 ̂
également dhercher un

président. Enfin, je  me consacre à ren-
forcer l'équipe.

Et de se montrer plus précis à ce
sujet:

— Ce sera un attaquant, étranger
bien sûr, et j e  souhaite qu'il puisse déjà
apporter son soutien à l'équipe pour le
match de samedi prochain face à
Kriens.

0 Clovis Yerly

Kriens n'a rien volé en Valais
De notre correspondant

0 Au terme de ce match de qualité
très moyenne, l'entraîneur de Kriens af-
fichait un sourire légitime.et expliquait,
un verre de dôle blanche à la main:

— Je crois que nous avons rien volé
en prenant un point à Tourbillon. Ce nul
est mérité, même si, je l'avoue, nous
avons terriblement souffert lors du der-
nier quart d'heure. Vous savez, nous
avons glané aujourd'hui notre troisième
point de l'exercice. C'est bon pour le
moral car les défaites continuelles de-
venaient pesantes.
# Barberis, pour sa part, com-

mença son discours en félicitant l'adver-
saire:

— Compliment au SC Kriens qui a
bien joué le coup et qui surtout n'a pas
fait d'antijeu ni réalisé la manière

forte. Nous accusons une baisse de
forme et, ce soir, les Brésiliens ont été
très discrets. Ils ne comprennent pas
que le football est un sport collectif.
Cette semaine, il va falloir resserrer les
boulons et discuter sérieusement. Au
risque de décevoir certains, je  note que
Tulio nous a énormément manqué ce
soir.

Sion ~Ô1
Kriens 01

0 L'automne sédunois est donc dif-
ficile. Si l'équipe chère au président
Constantin n'encaisse plus de but à
domicile, ses performances ne sont pas
bonnes. Après la courte victoire obte-
nue contre YB, Sion s'est fait peur à
Yverdon, a mal joué en Coupe à Ge-
nève contre le faible UGS et n'a pas

convaincu l'autre soir face à Kriens. Dès
lors, on peut sérieusement se poser la
question: qu'adviendra-t-il contre des
adversaires huppés ?

O Samedi prochain, les Sédunois
affronteront le FCZ, qui sera privé de
Baljic (trois matches de suspension) et
vraisemblablement de son entraîneur
Jara qui devra lui aussi suivre le match
depuis les tribunes.

# Cette grande première entre
Sion et Kriens a été dirigée par Bruno
Barmettler, d'Oberrieden, lequel n'a
connu aucun problème. Agé de 47 ans,
ce directeur de banque et père de
trois enfants mettra un terme à sa car-
rière d'arbitre au plus haut niveau à la
fin de l'année 1993. Dommage! Ce
sont toujours les meilleurs qui s'en vont...

0> Jean-Jacques Rudaz

¦ TURKYILMAZ - Kubilay Turkyil-
maz est resté muet, lors de la cin-
quième journée du championnat de
Turquie. L'attaquant international
suisse n'a pas trouvé le chemin des
filets, lors de la rencontre à domicile
face à la lanterne rouge Karabusks-
por, qui s'est soldée par un score nul
et vierge. Avec onze points, Galata-
saray occupe la deuxième place du
classement, à une longueur du leader
Kocaelispor. /si

Groupe ouest
Delémont - Granges 4-2 (3-0); Bâle -

Bulle 5-0 (3-0); CS Chênois - UGS 3-1
(2-0); Fribourg - Old Boys 2-1 (0-0);
Monthey - Etoile Carouge 1-3 (0-0).

l.Et.-Carouge 11 9 1 1 21-719
2. B6le 11 8 0 3 30- 8 16

3.CS Chênois 11 5 3  3 19-13 13
4.Monthey 11 4 4 3 15-11 12
5.Gronges 11 5 1 5 19-17 11
6.0ld Boys 11 3 5 3 14-16 11
7.Fribourg 11 5 0 6 17-19 10
8.Buile 11 4 1 6 15-16 9
9.Delémont 11 4 1 6 15-19 9

10.UGS 11 0 011 4-43 0

Samedi 2 octobre. 17h30: UGS -
Delémont, Granges - Bâle, Old Boys -
Monthey. 20h: Bulle - Fribourg , Etoile
Carouge - Chênois.

Groupe est
St-Gall - Locarno 1-1 (1-0); Gossau -

Chiasso 1-1 (1-0); Sursee - Baden 1-3 '
(1-2); Schaffhouse - Winterthour 1-1
(1-1); Bellinzone - Wil renvoyé.

1.Schaffhouse 11 8 2 1 22-15 18
2.St-Gall 11 7 ,2 2 28-10 16

3.Locamo 11 4 5 2 13-1013
4.Belllnzone 10 4 4 2 21-13 12
S.Baden 11 5 2 4 21-1912
6. Wil 10 3 3 4 13-12 9
7. Winterthour 1 1 3  2 6 20-26 8
8.Chiasso 1 1 2  4 5 7-16 8
9.Gossau 11 1 4  6 8-19 6

lO.Sursee 11 2 2 7 11-24 6

Samedi 2 octobre. 17 h 30: Sursee -
Schaffhouse, Wil - Gossau. 20h:
Chiasso - Saint-Gall, Winterthour - Bel-
linzone. Dimanche 3 octobre. 14h30:
Locarno - Baden.

Ligue B



Colombier finit à huit !
FOOTBALL/ Une victoire et une défaite neuchâteloises en Ire ligue

Colomb.er-Mùnsingen 0-1
(0-0)

Chézards.— 150 spectateurs.— Arbi-
tre: M.Baumann (Soleure).

But: 73me Christen.

Colombier : Mollard; Boillat; Pfund
(60me Mazzocchi), Jo.Saiz, Pirazzi; Wùth-
rich, Loca tell i, Manaï, Cuany; Ja.Saiz (67me
Krebs), Weissbrodt. Entraîneur: Decastel.

Munsingen: M.Burki; Huber; Hauswirth,
Jaussi, Blumenthal; Scheidegger, Christen,
Nydegger (46me Hofmann), Gà g geler;
Joss (90me Gugger), Maier. Entraîneur:
Feuz.

Notes: Colombier sans Troisi, Munsingen
sans R.Burki, Feiss, Kunz et Messerli (tous
blessés). Avertissements: 35me Gdggeler
(jeu dur); 42me Scheidegger (jeu dur);
49me Maier (jeu dur); 68me Manaî (jeu
dur); 71 me Mazzocchi (jeu dur); 78me Wù-
thrich (réclamations); 88me Joss (jeu dur);
90me Pirazzi (réclamations). Expulsions:
48me Boillat (faute de dernier recours);
73me Manaï (voie de fait) ; 85me Wùthrich
(second avertissement pour antisportivité). A
la 73me, Michel Decastel est également
expuisél Coups de coin: 8-5 (6-3).

Homme un parfum de scandale et
C JE de déception. Autrement dit, un

™as match pourri par des adversaires
vicieux et un arbitre complètement dé-
passé par les événements et fort com-
plaisant envers ces mêmes adversaires.

M.Baumann a véritablement mené le
match «de main de maître»! Il a sanc-
tionné un peu tout et n'importe quoi à
la fois. Certes, deux des trois expul-
sions sont justifiées. Boillat a légère-
ment accroché un attaquant adverse
qui partait seul au but et Manaï a
répondu au joli bras d'honneur de
Gâggeler peu après l'ouverture du
score de Christen. Dans le cas du Tuni-
sien, M.Baumann, qui tournait le dos à
(d'action», s'est adressé vers un de ses
juges de touche, qui, lui, n'avait rien vu
non plus, étant trop occupé à noter le
nom du buteur dans son carnet. Le
banc bernois avait tout vu, lui...

Pour Wùthrich, c'est encore une autre
histoire. Le talentueux demi a reçu un
deuxième carton jaune, alors que la

JAUSSI-LOCATELLI - Colombier n'a pas réussi à trouver la faille. Mais il a
droit à des circonstances atténuantes. ptr- s

balle était sortie en touche et qu'il
s'était précipité pour la rendre. Hélas
pour lui, la balle a rebondi sur le juge
de ligne, et l'arbitre a vu rouge!

Et le football dans tout cela? Il a tout
de même un peu eu droit au chapitre.
Munsingen a posé quelques problèmes
aux Colombins. Mollard a sorti le
grand jeu à deux ou trois reprises et
fut même sauvé une fois par son po-
teau. Colombier a de son côté tout
tenté, un zeste d'imprécision ruinant
parfois ses efforts, qui méritaient nette'
ment mieux.

Les dix dernières minutes furent en-
tièrement à son avantage. A neuf puis

¦

huit contre onze — ! — , voire douze
avec M.Baumann, il a attaqué tant et
plus. Burki a juste pu dévier en corner
un coup franc explosif de Pirazzi dans
les arrêts de jeu. La synthèse du match
était donc simple pour le président
Veya:

— L'arbitrage fut déplorable. Il a
sifflé à contre-sens. J'ai également de
la peine à comprendre la conception
du jeu de Munsingen. Ses fautes gros-
sières ont tout détruit. Nous n'avons
donc rien à reprocher à l'équipe.

L'équipe, justement, quelle sera-t-elle
dimanche? Boillat, Manaï, Pirazzi et
Wùthrich seront suspendus, et Pfund
blessé. Cinq titulaires, dont trois défen-
seurs...

0 François Treuthardt

Groupe 1
Martigny - Grand-Lancy 7-2 (4-0);

Renens - Châtel-St-Denis 5-2 (2-0);
Montreux - Versoix 3-1 (0-0); Stade
Nyonnais - Echallens 3-4 (2-1); Stade
Lausanne - Vevey 1-0 (1-0); Signal
Bernex - Fully 3-1 (0-1).

1.Naters 7 6 0 1 21-7 12
2. Renens 8 5 2 1 20- 5 12
3.Signal Bem. 7 5 1 1 11 -7  11
4. Stade Nyon. 7 4 2 1 13- 8 10
S.Echallens 7 3 3 1 13-10 9
Ô.Stade Lsne 8 3 2 3 11-11 8
7.Martigny 7 3 1 3 17-1 1 7
8.Montreux 7 2 2 3 1 1 - 9 6
9.Versoix 8 1 4 3 10-16 6

lO.Grand-Lancy 8 2 2 4 12-23 6
11.Fully 7 1 2  4 9-13 4
12. Vevey 7 0 4 3 2-1 1 4
13.Châtel-St-D. 8 1 2 5 11-22 4
14.Rarogne 6 1 1 4  8-16 3

Groupe 2
La Chaux-de-Fonds - Serrières 2-1

(0-0); Colombier - Munsingen 0-1 (0-0);
Concordia Bâle - Moutier 0-2 (0-1);
Lyss - Bumpliz 1 -0 (0-0); Riehen - Prat-
teln 3-1 (1-1); Le Locle - Laufon 2-1
(1-0); Soleure - Thoune 2-3 (0-2).

l.Lyss 8 7 1 0 15- 7 15
2. Colombier 7 5 1 1 14- 6 11
3.Moutier 8 5 1 2  20-13 11
4. Chx-de-Fds 7 4 1 2  14-8 9
5. Thoune 7 3 3 1 14-10 9
6.Riehen 8 4 1 3  17-12 9
7. Soleure 7 4 0 3 18- 8 8
S.Laufon 8 3 1 4 7-11 7
9. Munsingen 7 1 4  2 6-7 6

10. Concordia BL 8 1 4 3 6-16 6
11.Le Locle 7 1 2  4 6-18 4
12. Pratteln 8 0 4 4 7-13 4
13.Bumpliz 7 0 3 4 4-13 3
14. Serrières 7 1 0  6 15-21 2

Groupe 3
Frauenfeld - Wiedikon 0-2 (0-1); YF

Juventus - Suhr 5-1 (3-0); Emmenbrucke
- Red Star 3-2 (2-1); Buochs - Wangen
4-2 (2-0); FC Zoug - Alstetten 1-1
(0-1); Mûri - Klus-Balsthal 1-2 (0-0);
Bruttisellen - Kôlliken 0-0.

Groupe 4
Tuggen - Rorschach 6-1 (2-0); Claris

- Altstatten 5-2 (2-0); Coire - Tresa 2-1
(0-1); Bruhl - Vaduz 3-1 (2-1); Mendri-
sio - Freienbach 2-0 (2-0); Stâfa - St-
Otmar 4-l (1-1).

Audax renversant
Ile ligue

Audax, c'est du solide! Le leader
s'est imposé 5-2 à Bôle après avoir
été mené 2-0. Une excellente affaire,
ce d'autant que Noiraigue a perdu un
point à domicile. Mauvaise opération
pour Cortaillod.

Cortaillod - Les Bois
1-2 (1-1)

Terrain des Câbles. — 100 spectateurs.
— Arbitre: M. Al lard, de Massongex.

Buts: 5me Boillat 0-1; 3Orne Discianni
1-1 ; 55me Pelletier 1-2.

Cortaillod: Hotz; Rohrbasser; Guillod;
Leggiadro; Guenat; Moeschler (60me
Sanz); Thé ven az; Rizzon; Kuenzi (74me
Mora); Discianni; Ciccarone. Entraîneur:
Thévenaz.

Les Bois: Chaignat; Voirai; Dubler; Bru-
nello; Sangiao; Pelletier; Boillat (76me
Waefler) ; Epitaux; Hohermuth; Pittet
(88me Ballaman); Brassard. Entraîneur: Pie-
gay,

Notes: Expulsion de Leggiadro (80me).

pip ortaillod est pris à froid et en-
C~j caisse déjà le premier but à la

5me, par Boillat, qui récupère un
ballon renvoyé par le poteau suite à
un tir de Brassard. Les Carquoies ont
de la peine à entrer dans le match. Il
faut attendre la demi-heure pour assis-
ter à l'égalisation, suite à un long chan-
gement de jeu de Guenat, qui trouve
Discianni. Ce dernier ajuste d'abord le
poteau avant de conclure dans un an-
gle fermé.

Début de seconde période à l'image
de la première, où on retrouve des
Carquoies peu inspirés, Un coup franc
botté par Epitaux trouve la tête plon-
geante de Pelletier. A la 57me, Hoher-
muth, seul à deux mètres du but, ratte
l'immanquable. Cortaillod, qui joue son
plus mauvais match de la saison, ne
parvient pas à réagir et se crée peu
d'occasions. Les Bois, plus combatifs,
gagnent «le match à ne pas perdre».
/py*

Bôle - Audax
2-5 (2-2)

Champ-Rond. - 150 spectateurs. -
Arbitre: M. Garda, de Nyon.

Buts: 1 6me et 22me Molliet 0-2; 32me
Gccarone 1-2; 38me Zingarelli 2-2; 49me
Gccarone 2-3; 58me D'Amico 2-4; 85me
Weissbrodt 2-5.

Bôle: Bachmann; H. Racine; Fahrni; C
Racine (50me M'Poy); Cogic; Penaloza;
Anker; Zurmùhle (72me C Racine); Muller;
Molliet ; Reo.

Audax: Sartorello; Bongiovanni ; Weiss-
brodt; Franzoso; Losey; Christinet; Benassi;
Zingarelli; Ciccarone (70me Lopes); Torri
(60me Masserey); D'Amico.

L

I e FC Bôle entama la partie sur les
I chapeaux de roue et inscrivit rapi-

Â dément deux buts, par l'intermé-
diaire de Molliet. Le ballon circulait
allègrement dans les rangs bôlois et
ceux-ci contrôlaient aisément ce début
de rencontre. Trop sûrs d'eux, les pro-
tèges de I entraîneur Gerber tombè-
rent dans la facilité et la nonchalance.
Il n'en fallait pas plus pour que les
Italo-neuchâtelois refassent surface et
reviennent dans le match. Ils égalisè-
rent même avant l'heure du thé, au
grand dam des supporters bôlois, qui
croyaient fermement en les leurs après
ce départ tonitruant.

Dès la reprise, Audax continua à
exercer une pression constante sur l'ar-
rière-garde bâloise et, logiquement,
inscrivit trois nouveaux buts. Bôle, domi-
nateur, fut dès lors débordé dans tous
les compartiments du terrain. Audax
infligea une véritable démonstration de
réalisme et d'organisation à des Bôlois
totalement désemparés. Toutefois, on
ne s'empêchera pas de penser pour-
quoi les Bolets s'obstinèrent à jouer à
trois joueurs en défense, quand bien
même ils menaient par deux buts
d'écart. Espérons que ce choix pré-
somptueux ne se répétera pas à l'ave-
nir, /pam

Noiraigue - Superga
4-4 (2-2)

Centre sportif. - 100 spectateurs. -
Arbitre: M Braizinha, de Bardonnex.

Buts: 2me Manas 0-1 ; 14me Guyot 1-1 ;
23me Angelucd 1-2; 44me Aliu 2-2; 64me
Manas 2-3; 64me Matthey (autogoal) 3-3;
75me Jabal 3-4; 90me Aliu 4-4.

Noiraigue: Vuilliomenet; Panchaud; Gi-
rard; Guye; Ray (67me Noël); Lenardon;
Carême; Marques (80me Hamel); Guyot;
Rodrigues; Aliu. Entraîneur: Schenevey.

Superga : Langel; Zaugg; Macri; Turrian;
Leuba (46me Pizzolon); Lagger; Calderoni;
Matthey; Jabal (76me Strucca); Angelucd;
Manas. Entraîneur: Zaugg.

Noies: Noiraigue sans Rupil, Limoni, (sus-
pendus) ni Rizvanovic (pas qualifié). Su-
perga sans Sartorello, Castronovo (blessés)
ni Loriol (suspendu). Avertissements: 35me
Macri (réclamations), 41 me Matthey (récla-
mations), 66me Carême (jeu dur).

I ne fallait pas arriver en retard en
ce samedi des vendanges. En effet,
après moins de deux minutes, Ma-

nas, des 35 mètres, lobait Vuilliomenet
trop avancé. Dès ce moment, les hom-
mes de Schenevey prirent le match à
leur compte. L'égalisation survint juste
avant le quart d'heure, par l'intermé-
diaire de Guyot, qui profita d'un
«blanc» d'un défenseur adverse. Les
visiteurs, à la 23me, profitèrent de la
mansuétude de la défense locale pour
reprendre l'avantage par Angelucd,
servi idéalement par Manas. La fin de
cette première période appartint aux
locaux, qui égalisèrent juste avant la
pause, par Aliu, lancé en profondeur
par Ray.

Dès la reprise, le match baissa de
rythme jusqu'à l'heure de jeu. A la
64me, c'est Manas, sur service de Cal-
deroni, qui redonnait l'avantage à Su-
perga. Noiraigue réagit et c'est sur un
autogoal de Matthey, suite à un cor-
ner, qu'il égalisait. Moins de cinq minu-
tes plus tard, c'était au tour de Jabal
de profiter d'un «blanc» de Vuilliome-
net pour redonner une longueur
d'avance à ses couleurs. Noiraigue
pressa tant et plus et c'est logiquement
que Aliu égalisait suite à un corner de
Rodrigues à la 90mel /jmd

# Saint-Imier - Boudry a été renvoyé

AUDAX — Solidement en tel»...
ptr- *

Région Berne

Lamboing - Boncourt
1-1 (1-0)

Stade du Jorat. - 100 spectateurs. -
Arbitre: M. Boetschi, de Moosseedorf.

Buts: 31 me Lentini; 55me Vuillaume.
Lamboing : D. Racine; Urso; J.-M. Ra-

cine; Verrillo; Botteron; Villard (73me S.
Racine); Studer (88me M Richard); Y. Ri-
chard; Lentini; Lisci ; Schneider.

Notes: Avertissements à J.-M Racine
(17me), et Lisci (59me).

P

" our une partie qualifiée déjà de
I «match de la peur», les débats

al n'ont pas volé bien haut hier
après-midi à Lamboing. Crispés par
l'importance de l'enjeu, les locaux ne
parvenaient pas à entamer la rencon-
tre avec toute la vivacité voulue. Bon-
court, de son côté, contrôlait assez bien
la situation au milieu du terrain, mais se
montrait incapable de véritablement
mettre en danger le portier Racine.
Rnalement, seul le revenant Studer
réussissait une percée décisive en pre-
mière mi-temps. Il ponctuait son action
d'un excellent tir croisé que le gardien
Fridez ne pouvait que repousser dans
les pieds de Lentini. Ce dernier ne se
faisait pas prier pour loger la balle au
bon endroit.

Après le thé, les visiteurs se devaient
de réagir, une défaite leur étant inter-
dite. Après dix minutes, Vuillaume héri-
tait d'une balle de but dans les seize
mètres adverses et battait Racine d'un
tir précis. Par la suite, aucune équipe
ne fut capable d'élever le niveau du
jeu et l'on se quitta sur un nul équitable.
/yg

Berthoud - Kirchberg 3-2; Courtételle -
Herzogenbuchsee 1-1 ; Aile - Bienne 0-3;
Langenthal - Comol 1-3; Bure - Bassecourt
3-4. - Classement: 1. Herzogenbuchsee
et Bassecourt 6/9; 3. Courtételle 5/8. -
Puis: 9. Lamboing 6/4.

Victoire bienvenue
Le Locle - Laufon

2-1 (1-0)
Stade des Jeanneret. - 200 specta-

teurs. — Arbitra: M. Santana, de Clarens.
Buts: 34me Béguin 1-0; 52me De Fran-

ceschi 2-0; 86me Egli 2-1.
Le Locle: Tesouro; Favre; Donzallaz; Ar-

noux; Vaccaro; Rufener; Morata; Indino;
De Franceschi (85me Allemann); Béguin;
Epitaux (75me Y. Rérat).

Laufon: Kùnzli; Renz; Léanza; Frund;
Tallat; Pecht; PHùgi (68me Bloch); Karrer;
Di Salvatore; Zimmermann; Egli.

Notes: Le Lode sans Gigandet, blessé, et
Jeanneret, suspendu. Laufon sans Bentz,
Rota, Messerli, blessés. Avertissements à
Karrer (5me), Renz (16me), Indino (50me),
De Franceschi (75mej, Morata (77me), Don-
zallaz (90me). Expulsion de Léanza (62me),
suite à une réclamation véhémente à l'arbi-
tre. Tir de Morata sur la transversale
(31 me). Tir de Tallat dévié sur la transver-
sale par Tesouro (50me). Tir de Tallat sur la
latte (90me). Coups de coin: 2-6 (2-3).

Il
es Loclois ont bien commencé la

S semaine marquant leur 50me anni-
versaire. Semaine importante et

capitale puisqu'ils joueront à trois re-
prises. On s'attendait à une partie as-
sez musclée, compte tenu de l'engage-
ment physique de l'adversaire. Elle le
fut. D'autre part, on attendait avec
Intérêt la prestation d'Alain Béguin, qui
s'alignait pour la première fois aux
Jeanneret. Disons d'emblée qu'il a ré-
pondu à l'attente, et signa de belle
manière l'ouverture de la marque peu
après la demi-heure.

Après une entrée en matière en force
des visiteurs, la première belle occasion
fut offerte à Béguin qui, d'une reprise
de la tête, manqua la cible de peu. De

son cote, Tallat se signala d'un tir qui
passa de peu à côté. Ce même Tallat,
commis à la surveillance de Béguin, se
montra impitoyable. Après l'essai de
Morata sur la transversale (31 me), Bé-
guin réceptionna de la poitrine un cen-
tre de Donzallaz avant d'ajuster un tir
puissant qui laissa Kuenzli sans réac-
tion. Une magnifique action. Jusqu'à la
pause, les Loclois dominèrent sans pou-
voir doubler la mise.

A la reprise, Laufon tenta de refaire
le terrain perdu. D'emblée, Tallat
ajusta un tir puissant qui fut dévié de
justesse par Tesouro, en belle forme.
Cet avertissement stimula les Loclois, et
De Franceschi, sur passe de Béguin,
doublait la mise. On pensait l'affaire
classée, d'autant plus que les visiteurs
étaient privés de Léanza juste après
l'heure de jeu. Les Loclois commirent
alors l'erreur de ne pas profiter de cet
incident. Ils connurent une fin de partie
assez pénible, particulièrement près la
réussite d'Egli, qui trompa Tesouro d'un
joli coup de tête. Finalement, les maî-
tres de céans serrèrent les coudes et
conservèrent chèrement cette première
et précieuse victoire. A la fin de la
rencontre, l'entraîneur Epitaux l'analy-
sait comme suit:

— Cette victoire est la bienvenue.
Nous avons mieux manoeuvré en pre-
mière mi-temps en jouant haut dans le
terrain. L'entrée de Béguin est positive.
Son expérience nous est précieuse en
attaque, et son but fut un modèle du
genre. Deux nouvelles échéances diffici-
les nous attendent cette semaine. Ce
succès est donc bon pour le moral.

OP. M.

En bref
¦ MARSEILLE — Le vice-président de
l'Olympique de Marseille, Jean-Louis Le-
vreau, s'est déclaré «scandalisé» par
l'attitude du Milan AC qui a tenté de
«se substituer» aux réservations faites
par l'OM auprès d'un hôtel japonais et
d'Air France en affirmant que c'était lui,
le dub italien, qui était désigné pour
partidper à la Coupe intercontinentale ,
/si

¦ FRANCFORT - Anthony Yeboah

(29 ans) a ete victime vendredi, lors
du match de Bundesliga entre Ein-

tracht Francfort contre Dynamo
Dresde, d'une déchirure du ligament
interne au genou gauche. Il devrait
être éloigné des terrains durant huit
semaines. Le Ghanéen s'est blessé dès
la 5me minute, mais a néanmoins joué
jusqu'à la pause, /si



Entrée en matière ratée
BASKETBALL/ Ligue A : Union battu à domicile par un Pully mieux soudé

Megabike Union Neuchâtel -
Pully 65-72 (27-37)

Salle omnisports. - 750 spectateurs. -
Arbitres: MM. Lehmann et Busset.

Union: D. Crameri, Bertoncini (8), Souk-
harev (16), Lambelet, Huber (4), Kocic (29),
Perlotto (4), V. Crameri (4), Lopez, Erda.
Entraîneur: Mrkonjic

Pully: Kidd (21), Luginbuhl (4), Henchoz
(11), Pifaretti, Melvin (12), Colon, Isotta (4),
Schaller (6), Barmada (14). Entraîneur: Fer-
guson.

Notes: les deux équipes jouent au com-
plet. Sorti pour cinq fautes: Lambelet
(38me).

Au tableau: 5me: 7-8; lOme: 15-15;
15me. 19-25; 25me: 35-46; 30me: 40-60;
35me: 52-64. - En chiffras: Union: 28 pa-
niers pour 52 tirs (55%); 1 x 3; 6 lancers
francs sur 10. Pully: 30 paniers pour 50 tirs
(60%); 7 x 3  m. 5 lancers francs sur 8.

CURTIS - CRAMERI — Union a trouvé à qui parler samedi. oig- _e

Entrée en matière ratée, samedi,
pour des Unionistes qui auraient bien
voulu empocher les deux points devant
leur public avant les trois difficiles
échéances de Trieste (mercredi soir),
Vevey et Bellinzone (à l'extérieur ces
deux prochains samedis). Mais il y a eu
vraiment trop de lacunes chez les hom-
mes de Mrkonjic pour que le rêve de-
vienne réalité, à commencer par un
manque chronique d'adresse chez les
extérieurs neuchâtelois.

Pour lancer la saison, les deux entraî-
neurs avaient opté pour des défenses
individuelles «béton» qui expliquent le
score étriqué de la rencontre. A défaut
d'actions de haut vol, on assista donc
plutôt à des duels musclés au centre du
parquet ou dans les raquettes quand
un audacieux pouvait s'y aventurer.

Plus habile que tout le monde, Bar-
mada réussit à placer deux tirs à trois
points qui mirent d'emblée Pully en
position de force. Encore au coude à
coude avec les Vaudois jusqu'à la
lOme minute (15-15), Union donna sé-
rieusement de la bande malgré l'excel-
lente prestation de Kocic (5 réussites
sur 7 après 12 minutes). Soukharev
cherchait encore ses marques et Ber-
toncini ratait en bonne position, alors
que Perlotto récoltait sa troisième faute
à la 8me minute déjà. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que les Unionistes par
rurent très empruntés face à la défense
pulliérane, notamment Vincent Crameri
qui trouva en Kidd un interlocuteur de
classe. Tout au contraire, les Vaudois
surent constamment créer le danger
dans la raquette neuchâteloise. Meil-
leurs au rebond, plus vifs à l'attaque
de la balle, les hommes de Ferguson
méritaient leurs dix points d'avance à
la pause.

Hésitations
Et ils n'en restèrent pas là, eux qui

exploitèrent toutes les hésitations unio-
nistes dès la reprise. Le score prit des
proportions alarmantes (35-5 1 à la
27me, 40-60 à la 30me), tant le doute
s'installait dans la tête des «jaune» au
fil des minutes. Et en basket, cela va
très vite si on ne trouve pas une pa-
rade immédiate. L'entraîneur Mrkonjic
dicta alors un pressing avec «box » sur
le porteur du ballon (il restait huit minu-
tes et le tableau affichait 16 points de
bonus au profit de Pully 1). Une médica-
tion qui fit un certain effet puisque
Union réussit un score partiel de 9-2
entre la 35me et la 38me et revint à
59-66, obligeant Ferguson à «griller»
son deuxième temps mort. Mais il était
dit qu'on en resterait là et que l'équipe
la mieux soudée et la plus adroite
conserverait son avantage. Ce qui
n'était que justice au vu de la presta-
tion des deux formations samedi.

Si Pully a certainement de beaux
jours devant lui, Union ne doit pas faire
une fixation sur cette entrée en matière
ratée. Les Neuchâtelois ont prouvé en
fin de partie qu'ils sont capables de
réagir dans les moments difficiles et
que le choix des deux étrangers est le
bon (43 points à eux deux contre 33 à
Kidd et Melvin). Il faut simplement que
les joueurs suisses, à l'exemple de ceux
de Pully (surtout Henchoz et Barmada),
tentent plus crânement leur chance.
L'occasion leur en est donnée mercredi
soir déjà contre Trieste.

0 André Berthoud

En bref

Genève-Basket - Monthey
94-89 (51-47)

Pavillon des Sport*. - 835 specta-
teurs. - Arbitres: Badoux/Donnet.

Genève-Basket: O. Deforel (11),
Lenggenhager (13), Margot (18),
Moore (41), Rice (11).

Monthey: Doche (15), Rossil (12), Sa-
lamin (9), Baresic (2), Bullock (25), Berry
(26).

Bellinzone - Vevey
87-76 (39-39)

Art! et Mastieri. - 300 spectateurs. -
Arbitras: Salido/Mamone. -

Bellinzone: Fillmore (9), Fields (17),
Pollte (26), Novelli (7), Mrasek (26),
Siviero (2).

Vevey: Felli (8), Gay (8), Schurfranz
(17), Matthews (24), Beda (2), Burns (9),
Gojanovic (3), Nocelli (5).

Fribourg Olympic - SAM
Massagno

119-90(64-43)
Sainte-Croix. - 980 spectateurs. -

Arbitras: Honegger/Bertrand.
Fribourg Olympic: Pulzi (16), Alt (9),

Koller (11 ), Edwards (24), Ivanovic (30),
Studer (3), Savoy (8), Morard (18).

SAM Massagno: Lanfranconi (22),
Negrinotti (13), Sdaotti (1), Gray (24),
Gregorio (17), Siotti (9), Johnson (4).

Lugano - Cossonay
93-83 (49-35)

Gerra. - 300 spectateurs. - Arbitras:
Galley /Scheudt.

Lugano: Mazzi (4), Stich (7), Dell"Ae-
quo (3), McCollum (19), De Hart (30),
Cens! (16), Bracelli (14).

Cossonay: Delessert (5), Disrens (5),
Kasongo (2), Calantzis (4), Buret (3), P.
Oppliger (7), Jacobs (20), M Oppliger
(9), Femandez (7), Rlchmond (21).

Résultats et classements
FOOTBALL/ Association neuchâteloise

2me ligue

St-Blaisè - Marin 0-0; Noiraigue - Superga
4-4; Cortaillod - Les Bois 1-2; Le Landeron -
Hauterive 3-0; Bôle - Audax Friul 2-5.

1. Audax Friul 7 6 0 1 16- 7 12
2.Marin 6 2 4 0 8 - 3  8
3. St-Blaise 8 3 2 3 17-12 8
4. Noiraigue 5 3 1 1  15- 8 7
5.Bôle 6 3 1 2  15-14 7
6. Hauterive 6 2 2 2 5-12 6
7. St-lmier 6 2 1 3 10-12 5
B.Boudry 4 2 0 2 8 - 7  4
9. Superga 5 1 2  2 10-11 4

10. Les Bois 6 1 2  3 7-12 4
11. Cortaillod 6 1 1 4  6-11 3
12. Le Landeron 5 1 0  4 7-15 2

3me ligue, groupe 1
WÊÊÊiÊÊÊÊÊÊmÊmmÊÊÊm

Pts-de-Martel - Sonvilier 5-3; Fleurier - Les
Brenets 5-1 ; Le Locle II - La Sagne 2-0; Les
Brenets - Bôle II 3-4; Sonvilier - NE Xamax II
2-5; Trinacria - Etoile 1 -1 ; Deportivo - Fleurier
4-3; Ticino - Pts-de-Martle 2-2.

1. Pts-de-Martel 8 7 1 0  28-11 15
2. Le Locle II 6 5 0 1 24- 8 10
3.NE Xamax II 5 4 1 0 17- 7 9
4.Etoile 7 4 1 2  16-13 9
5. Trinacria 7 3 2 2 16- 8 8
B.La Sagne 7 4 0 3 15- 9 8
7. Fleurier 7 3 2 2 22-17 8
B.Ticino 6 2 1 3  13-21 5
9. Deportivo 6 2 0 4 14-16 4

lO.Bôle II 5 1 0  4 12-22 2
11.Sonvilier 8 1 0  7 17-38 2
12. Les Brenets 8 0 0 8 6-30 0

3me ligue, groupe 2

Comète - Lignières 0-3; Serrières II - Hauterive
Il 2-2; F'melon - Gen/Coffrane 2-0;
Gen.s/Coffrane - Comète 3-1 ; Hauterive II -
Coffrane 6-0; Comaux - Bérodie-Gorgier
2-3; Boudry II - Fontainemelon 1-0; Lignières -
Serrières II 2-1 ; Corcelles - Colombier II 0-0.

1.Lignières 8 5 2 1 19-10 12
2. Corcelles 6 4 2 0 14- 5 10
3. Serrières II 8 3 3 2 22-15 9
4. Coffrane 8 4 1 3 13-19 9
S.F' melon 7 4 0 3 12-10 8
6. Colombier II 5 2 3 0 10- 5 7
7. Comaux 6 3 0 3 17-13 6
8. Béroche 6 3 0 3 13-16 6
9. Gen/Coffrane 9 2 1 6  11-18 5

lO.Boudry II 5 1 2  2 9-14 4
11.Hauterive II 8 1 2  5 14-19 4
12. Comète 8 2 0 6 12-22 4

4me ligue, groupe 1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Béroche- Gorgier II - Auvernier 0-4; Centre-
Portugais - Cortaillod II; Audax-Friul II - Espa-
gnol NE 4-1; Comète II - Corcelles II 3-0;
Bevaix - Helvétia 6-5.

1. Auvernier I 6 4 2 0 14- 4 10
2. Bevaix I 5 3 2 0 20-15 8
3.Audax Friul II 5 3 1 1  19-12 7
4.C. Portugais 3 2 1 0 15- 3 5
5. Cortaillod II 3 1 2  0 4 - 3  4
B.Comète II 5 2 0 3 12-16 4
7. Espagnol NE I 3 1 0  2 7 - 5  2
8. Helvétia I 3 0 1 2 9-11 1
9. Béroche II 4 0 1 3  3-17 1

lO.Corcelles II 5 0 0 5 0-17 0

4me ligue, groupe 2

Mont-Soleil la - Valangin; St-Blaise II - Cor-
naux Il 0-1 ; Real Espagnol - Lignières II; Marin
Il - Le Landeron II 4-2; Dombresson - Cressier
6-4.

1. Mont-Soleil la 5 4 1 0 16- 7 9
2. Lignières II 5 3 0 2 14-12 6
S.Cornaux II 6 2 2 2 15-17 6
4. Dombresson I 3 2 0 1 14- 8 4
S.Marin II 3 2 0 1 13- 8 4
6. Valangin 3 2 0 1 8 - 9  4
7. Le Landeron II 5 2 0 3 14-11 4
8. Cressier I 3 0 2 1 14-16 2
9.St-Blaise II 3 0 1 2 7-10 1

10. Real Espagnol 1 4  0 0 4 3-20 0

4me ligue, groupe 3

Noiraigue II - Azzurri 0-0; Bleu stars - Travers
0-3; Le Parc Ib - AS Vallée I 4-0; La Sagne lib
- Couvet; C.-Espagnol - Buttes 7-1.

1Le Parc Ib 6 6 0 0 29- 3 12
2.Travers I 5 4 0 1 21- 4 8
3. La Sagne lib 4 3 0 1 8- 7 6
4. Azzuri I 5 2 2 1 9- 7 6
5.As Vallée I 5 2 1 2  12-14 5
6. Blue Stars I 6 2 1 3  11-16 5
7.C. Espacnol I 5 1 2  2 17-20 4
8. Noiraigue II 5 1 1 3 8-16 3
9.Couvet l 5 1 1 3  10-19 3

10. Buttes I 6 0 0 6 4-23 0

4me ligue, groupe 4

St-lmier II - Le Parc la 2-2. Chx-de-Fonds II -
St.-lmier II 2-2; Les Bois II - Pts-de-Martel II; La
Sagne lia - Le Parc 2-0; Floria - Superga II
0-0; Fontainemelon II - Mont-Soleil 0-0.

1.Superga II 6 5 1 0 20- 6 11
2. La Sagne lia - 6 4 0 2  16-11 8
3. Floria I 5 3 1 1 16- 8 7
4. Le Parc la 7 3 1 3  15-12 7
S.F' melon II 4 2 1 1  5 - 5  5
6. St-lmier II 5 1 3  1 10-10 5
7.Chaux-de-Fds 5 2 1 2 12-13 5
8. Mont-Soleil Ib 6 0 4 2 4 - 9  4
9. Pts-de-Martel 5 0 1 4  8-15 1

10.Les Bois II 5 0 1 4  5-22 1

5me ligue, groupe 1

Espagnol NE - Bevaix II; Helvétia II - Real
Espagnol II; Môtiers Ib - Boudry III 2-0; Colom-
bier III - Bérodie-Gorgier Nia 3-1 ; NE Xamax
III - Auvernier II 2-4.

1.Môtiers Ib 6 5 0 1 18-10 10
2.Colombier III 6 4 0 2 25-12 8
3. Boudry III 5 2 2 1 25- 7 6
4. Auvernier II 5 3 0 2 13- 9 6
5. Bevaix M 3 2 0 1 17-15 4
B.Béroche Nia 5 1 2  2 12-15 4
7. NE Xamax III 6 1 1 4  20-32 3
8. Helvétia II 3 1 0 2 4-12 2
9. Espagnol NE II 4 0 2 2 6-12. 2

10. Real Espagnol 3 0 1 2  3-19 1

5me ligue, groupe 2

Fleurier II - Pts-de-Martel 9-1; Môtiers la -
Couvet II 1-4; Bérodie-Gorgier lllb - Dombres-
son Il 3-0; Couvet II - St-Sulpice; Fleurier II -
Môtiers la 3-2; Pts-de-Martel III - Noiraigue III
3-0; AS Vallée II - Blue Stars II 6-2.

1.St-Sulpice I 4 4 0 0 19- 4 8
2. Béroche lllb 4 4 0 0 16- 2 8
3.As Vallée II 4 3 0 1 24-10 6
4. Fleurier II 5 3 0 2 21-12 6
S.Couvet II 3 2 0 1 13- 7 4
6. Dombresson II 4 2 0 2 12-12 4
7. Blue Stars II 6 2 0 4 19-28 4
8. Noiraigue III 3 1 0  2 7 - 6  2
9. Pts-de-Martel 6 1 0  5 8-39 2

10. Môtiers la 5 0 0 5 6-25 0

5me ligue, groupe 3

Floria II - Azzuri II 3-2; Les Bols III - Etoile II
I -3; Trinacria II - Azzuri II 2-1 ; Ticino II - Floria
II; Les Bois III - Deportivo II; Etoile II - Sonvilier
II 5-1 ; G-Espagnol II - Les Brenets II 8-2.

1.Floria II 5 4 1 0 16- 8 9
2.Trinacria II 5 3 1 1 16- 9 7
3. Deportivo II 5 2 2 1 15-10 6
4. Azzuri II 5 2 1 2  12-11 5
S.Sonvilier II 5 2 1 2  14-14 5
6. Etoile II 3 2 0 1 9- 5 4
7. Les Bois III 5 2 0 3 13-18 4
8.C. Espagnol II 6 2 0 4 14-19 4

• 9.Ticino II 4 1 0  3 7 - 9  2
10. Les Brenets II 3 0 0 3 4-17 0

Ils ont dit

Milan Mrkonjic, entraîneur
d'Union:

— Je suis naturellement déçu de
cette défaite, car nous avions tous
espéré gagner ce premier match à
domicile. Mais mes joueurs ont été
trop crispés aujourd'hui et la balle est
souvent arrivée un temps en retard
dans les mains des shooteurs. Ces
hésitations ont certainement concouru
à la maladresse générale. Mes hom-
mes ont néanmoins beaucoup tra-
vaillé, mais il a manqué le petit plus
à la conclusion. Je suis toutefois con-
fiant pour la suite, car la route est
encore longue jusqu'à la fin du cham-
pionnat.

John Ferguson, entraîneur de
Pully:

— Mon équipe a remarquable-
ment joué en défense et montré un
très bon travail collectif, comme lors
des derniers matches d'entraînement.
De plus, elle a su rapidement désta-
biliser la défense d'Union par ses tirs
à trois points et les pénétrations de
Curtis Kidd. Mes joueurs ont un peu
perdu pied en fin de match à cause
de la fatigue. Je pense que nous
avons fait le bon choix avec nos deux
Américains, Kidd représentant le bat-
tant et Melvin le basket un peu fou
fou et spontané qu 'on peut rencontrer
aux Etats-Unis, /abe

Double revers chaux-de-fonnier
0 LNB (2me journée): Bernex - Reuss-

biihl 88-99 (37-37 78-78) ap. prol.; Va-
callo - Versoix 85-95 (46-44); Regensdorf -
Pâquis Seujet 85-76 (47-44); Blonay - St-
Prex 88-84 (44-39); Epalinges - La
Chaux-de-Fonds 98-82 (41-42).— Classe-
ment: 1. Versoix 4 ( + 31 ); 2. Blonay 4 ( +
21); 3. Regensdorf 2 (+ 5); 4. Reussbûhl 2
(+ 4); 5. St-Prex 2 (0); 6. Vacallo 2 (-3);
7. Epalinges 2 (-5); 8. Bernex 2 (-10); 9.
Pâquis Seujet 0 (-10); 10. La Chaux-de-
Fonds O (-33).

Ire ligue nationale. Groupe 1: Grand
Saconnex - Echallens 104-113 ap. prol.;
Lausanne Ville - Renens 71-66; Carouge -
Sion Wissigen 84-79. Collombey - Marti-
gny 65-89; Uni Neuchâtel - Nyon 88-72.
— Classement: 1. Uni Neuchâtel 2/4; 2.
Carouge 2/4; 3. Nyon 2/2; 4. Martigny

2/2; 5. Sion Wissigen 2/2; 6. Echallens
2/2; 7. Lausanne Ville 2/2; 8. Grand Sa-
connex 2/2; 9. Renens 2/0; 10. Collom-
bey/Muraz 2/0. Groupe 2: Rapid Bienne -
Vilars 75-71; Marly - Morges 92-76;
Chêne - Birsfelden 53-79; Yverdon - Uni
Bâle 68-73.

% Dames. Ligue nationale A (1 re jour-
née): Epalinges - Troistorrents 59- 72
(31-39); Bernex - Femina Lausanne 63-91
(40-50); Nyon -Wetzikon 59-99 (32-49);
Gty Fribourg - Bellinzone 66-90 (21-34);
Baden - Pully 78-70 (38-31). — Ligue
nationale B (Ire journée). Groupe 1: Ve-
vey - Pratteln 38-68 (23-28); Monthey -
Stade Français 56-59 (29-25); Femina
Berne - La Chaux-de-Fonds 83-60
(51-29).

0LYMPISME/ Jeux de l'an 2000

La presse chinoise s'en est pris aux
Etats-Unis et à la Grande-Bretagne,
pour leur opposition à voir Pékin ac-
cueillir les Jeux olympiques de l'an
2000. Le journal pékinois «Nouvelles
de la jeunesse» a dénoncé à sa Une
l'opposition «non justifiée» du Con-
grès américain et du secrétaire au
Foreign Office Doublas Hurd, qui
s'étalent opposés à cette candida-
ture de la Chine, accusée de viola-
tions des droits de l'homme.

Il s'agit des premières critiques of-
ficielles contre des pays étrangers
depuis que le Comité international
olympique (CIO) a confié, jeudi der-
nier, l'organisation de ces Jeux à
Sydney (Australie), avec deux voix

de majorité seulement.
La télévision d'Etat, dans un repor-

tage sur le retour de la délégation
chinoise de la réunion du CIO à
Monte Carlo, a fait état de «l'indi-
gnation justifiée» des Pékinois face
aux prises de position du Congrès
américain. Le journal, publié par la
Ligue des jeunesses communistes, a
stigmatisé des «forces internationa-
les» mécontentes de voir «la Chine
socialiste accroître sa force de j o u r
en jour», les accusant d'avoir joué
«une farce».

Au lendemain de la décision du
CIO, le PC chinois avait déclaré que
la Chine «ne blâmait personne», /si

La presse chinoise critique
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T'OFFRE WWÂCJ A VENDRE \M=Ë

SALON CUIR état neuf, très bon prix.
Tél. (038) 3042 74. 83359-461

3 VÉLOMOTEURS PUSCH. 2 vitesses ma-
nuelles , non expertisés, nombreuses pièces dé-
tachées. 500 fr. à discuter. Tél. (038) 634014
entre 12 h et 14 h. 1S8354-461

ORDINATEUR IBM PS1 avec imprimante
couleur, valeur 3700 fr, cédé 2300 fr. Bureau +
chaise en cuir 400 fr. Tél. (038) 301040 dès
12 heures. 121173.4.1

JT lu iCJELOVE j lyJlL
NEUCHATEL CENTRE 3 PIÈCES, cuisine
agencée habitable, balcon, vue, cave, galetas.
Libre fin novembre. 1360 fr. charges comprises,
place de parc 50 fr. Tél. (038) 21 3844.

83284-463

URGENT A SAINT-AUBIN joli studio tran-
quille, cuisine agencée. 536 fr. charges compri-
ses. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 463-1588 44668-463

BOUDRY 3% PIÈCES 1" étage. Loyer:
1180 fr. Renseigements tél. (021 ) 729 5711.

44739-463

A MONTEZILLON. joli studio, 23 m2. avec
armoires. 490 fr. parking compris. Tél. 31 51 96.

121183-463

RUE POURTALÈS 2 PIÈCES cuisinette
agencée. douche-W.-C, cave, balcon. 890 fr. +
charges. Tél. (038) 42 4414 ou (038)
255375. 44771-463

URGENT, appartement 2 pièces à Cornaux.
Tél. (038) 47 20 87 le soir. 1211 25-463

CENTRE-VILLE studio meublé. 620 fr. +
charges. Tél. 33 63 32. 121139-463

NEUCHÂTEL, STUDIO ET CHAMBRE in-
dépendante meublée, confort, douche. Libre.
Tél.247023. 121127.463

NEUCHÂTEL, Parcs 49, 3% pièces, cuisine
agencée, salle de bains, balcon. Location
970 fr. + charges 120 fr. Entrée à convenir. Tél.
(038) 25 6025. 12H84-463

A L'OUEST DE NEUCHÂTEL: 4 PIÈCES.
cuisine labo, grand salon, grand balcon, ascen-
ceur, début novembre. 1460 tr + charges. Tél.
(038) 311548. 44729-463

SAINT-BLAISE 1% STANDING, cave, bal-
con + vue, accès piscine. Calme, proximité
immédiate commerces + bus, 810 fr. + char-
ges. Tél. (038) 331601. 121178-463

À GAMPELEN. superbe 454 pièces, grand
luxe, cheminée, balcon, garage, 1850 fr. tout
compris. Tél. (038) 33 9475. 121199 463

TE CHERCHE trfT Ĵ
V À LOUER 1 P ĵ

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Neuchâtel.
Loyer modéré. Tél. (038) 24 65 49, heures re-
pas. 44730-464

STUDIO A NEUCHÂTEL ou périphérie meu-
blé ou non. Pour fin octobre ou début novem-
bre. Tél. (056) 9612 75. 44745-464

CHAUMONT, petit logement à l'année, con-
fort sans importance. Tél. 2527 02. 120937.454

APPARTEMENT DE CAMPAGNE, pour fin
1993, début 1994, 2 ou 3 pièces, rez-de-chaus-
sée ou 1" étage. Région: Littoral-Béroche.
Commerçants retraités, solvables, propres et
tranquilles. Tél. (038) 241076. 121128-464

BEVAIX famille cherche appartement 5 pièces.
Tél. 463276. 121166-464

T'OFFRE *m^Wk
V EMPLOI \̂ *-Z*
URGENT CHERCHONS immédiatement
dame pour garder à notre domicile à Corcelles
nos 2 enfants, Th journées par semaine. Tél.
(038) 3014 82. 83393-465

Z
Z * -Ml ŷES . Jtf Q—à
f VEHICULES sÉglp__ ĵ

RENAULT EXPRESS 05.92. 1.4, 23.000 km.
Tél. (038) 305585 dès 18 heures. 121099-457

A VENDRE cause double emploi, OPEL Asco-
na , 2 I, automatique, modèle 1981,
105.000 km, expertisée de l'année, très bon
état, prix à discuter . Tél. (038) 25 34 32, à partir
de 18 heures. 158355-467

F lHÊ...JJT LES DIVERS j4Mft
FILLE 2* SECONDAIRE cherche étudiante
pour leçons de math à Fontainemelon. Tél.
53 35 63. 44737-472

ENTRAIDE ADVENTISTE ADRA, centre ha-
bits , ouvert chaque lundi après-midi. Faubourg
Hôpital 39. 121197-472

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS vous
préoccupe: Parents Information vous écoute,
vous renseigne lundi 18-22 h., mardi et mercre-
di 9- 11 h., jeudi 14-18 h. Tél. (038) 2556 46.

178718-472
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Banque de Dépôts et de Gestion
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LA PAME PU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Seuls avaient quitté le palais - on était revenu à Paris -
quelques bigots et bigotes qui, impressionnés par les impré-
cations de moines et de curetons ravagés par la continence,
considéraient Philippe et Bertrade comme un couple de
démons, un ménage d'incube et de succube dont les forni-
cations dégageaient une puanteur infernale. Les grands
officiers étaient restés à leur poste, le petit personnel avec
eux; les palatins, les fidèles, les conseillers laïcs étaient là .
également. Les clercs conseillers, évêques ou abbés, étaient
revenus après quelques jours de cogitation et de méditation
sur la portée réelle de l'autorité du pape, sur l'intérêt qu'il y
avait pour l'Église de France à ne pas se brouiller avec un
roi qui, même sans titre, continuerait à distribuer des
évêchés et des abbayes..., car, si le pape consacrait les
évêques, c'était le roi qui leur accordait la disposition de
leurs biens terrestres.

La fréquentation du palais était d'autant plus utile, en
cet hiver 1095, que plusieurs évêques déjà âgés avaient été
soumis à de rudes épreuves par la venue du pape qui les
avait obligés, dans la crainte d'une visite impromptue, à
mettre de l'ordre dans leur diocèse puis à aller au-devant de
la caravane pontificale, à présenter leurs hommages au
successeur de saint Pierre, à se concilier les bonnes grâces
de son collège, enfin à participer aux longues délibérations
du concile. Beaucoup de soucis, de surmenage, de déplace-
ments, de dépenses d'imagination en roueries subtiles, tout
cela néfaste pour de vieilles santés. On disait que le dévoué
Renaud de Reims était très las, que Richer de Sens était mal
en point, que Jean d'Orléans n'arrivait plus à tenir sa
crosse.... D'où promesses de successions dont il fallait se
préoccuper d'urgence. Les « épiscopables » se pressaient
auprès de Philippe et, pour plaire au roi, faisaient bonne
figure à Bertrade. On avait rarement vu tant de gens
d'Église courtiser des excommuniés.

Un seul ennui : quand le couple royal était à Paris,
suivant la promesse de l'évêque Guillaume, le frère de
Bertrade, les cloches ne sonnaient pas. Le peuple, privé de
cette musique céleste qui rythmait sa vie, était décontenan-
cé. Si la plupart des habitants de la ville avaient, pour
s'éveiller à l'aube, le chant des coqs qui peuplaient les
jardins et les rues, ou le cor du veilleur qui, du haut de la
tour du Châtelet, avertissait les bourgeois du guet que leur
garde nocturne était terminée, les autres heures de la
journée n'étaient plus marquées par les cloches et, lorsque le
soleil se cachait derrière les nuages, on ne savait plus si l'on
était à tierce, à sexte, à none ou à vêpres. Cela désorganisait
l'existence, faisait gronder contre le roi et sa « garce »
responsables de ce désagrément.

Philippe, quand il sortait du palais de la Cité pour aller
à la chasse ou changer de résidence, évitait de s'habiller de
façon voyante et se dissimulait au milieu de ses chevaliers,
de ses gardes. Suivant les conseils de Renaud de Reims, il ne
se montrait plus en public avec Bertrade qui chevauchait en
habit d'homme, perdue dans le cortège royal. Elle s'amusait
- au moins dans les débuts - de ce travestissement et
s'amusait plus encore des mines revêches de quelques
épouses de « fidèles » restées à la cour pour ne pas aban-
donner leur mari attaché aux libéralités du roi ; ces dévotes,
aussi racornies d'esprit que de peau, s'effaraient de voir une
reine s'habiller en soudard. Bertrade sut que certaines qui,
lorsqu'elles la croisaient, la saluaient avec respect, se
hâtaient de se signer dans son dos et couraient ensuite se
confesser comme si elles avaient frayé avec le démon. A
chacun des évêques qui balayaient les dalles du palais des
pans de leur longue robe ou de leur pelisson, elles se
plaignaient de la présence et des accoutrements offensants
de la pécheresse.
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# Il I ,
Bienne : nouvelle claque !

1

I *  mLigue A

ANKEN-VRABEC - La défense biennoise a une nouvelle fois souffert samedi
soir.

B| inalistes du dernier championnat,
¦j* j Kloten et Fribourg Gottéron ont

;i continué la course en tête lors de
la troisième journée du championnat de
Suisse de Ligue nationale A. Les Zuri-
chois (3-1 contre Lugano) et les Fri-
bourgeois (7-6 après prolongations à
Êmbri) n'ont pas encore égaré le moin-

re point. Le CP Zurich, pour sa part, a
obtenu son premier succès, aux dépens
d'Olten (3-0), tandis que Davos (battu
10-1 à Zoug) et Bienne (dominé 11-1
& Berne) ont subi deux défaites particu-
lièrement nettes.

Vainqueur 5-1 du premier tiers-
temps, Fribourg semblait s'en aller vers
Un succès facile à Ambri. Mais les Fri-
bourgeois devaient se faire rejoindre
sur le fil par des Tessinois volontaires.
Grâce à Bykov pourtant, lequel mar-
quait après 63 secondes dans la pro-
longation, Fribourg Gottéron obtenait
tout de même la victoire. A noter que
les deux Russes, Bykov et Khomutov, ont
!<marqué » douze points à eux seuls
dans cette rencontre: le premier en
bbtenant un but et six assists, le
deuxième en scorant à cinq reprises!

Deux tiers-temps durant, les deux
défenses de Kloten et Lugano ont ré-
sisté à tous les assauts. Lors de l'ultime
période de cette rencontre âprement
disputée, le rythme devait s'emballer.

Ambri-Piotta -
Fribourg-Gottéron 6-7
(1-5 1-0 4-1 0-1) a.p.

Valascia. - 7100 spectateurs. — Arbi-
tre: Clémençon.

Buts: ire Khomutov (Schaller, Bykov)
0-1 ; lOme Silver (Bykov) 0-2; 12me Kho-
mutow (Bykov) 0-3; 14me Jaks (Riva/à 5
contre 4) 1-3; 16me Khomutov (Schaller,
feykov/à 5 contre 4) 1-4; 19me Khomutov
(Bykov) 1-5 ; 21 me Fedulov (Maltsev, VI-
gano) 2-5; 44me Fedulov (Vigano, Maltsev)
8-5; 57me Khomutov (Bykov) 3-6; 58me
Maltsev (Fedulov) 4-6; 59me Wittmann
(Tschumi) 5-6; 60me Fair (Maltsev, à six
joueurs de champ) 6-6; 62me Bykov (Schal-
ler) 6-7. - Pénalités: 4 x 2 '  contre les
(.eux équipes.
i Fribourg-Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Brasey; Bobillier, Honegger; Princi, Des-
cloux; Khomutov, Bykov, Schaller; Silver,
Rottaris, Leuenberger; Monnier, Reymond,
Aeschlimann; Brown.

Kloten - Lugano 3-1
(0-0 0-0 3-1)

Schluefweg. - 5950 spectateurs. -
Arbitre: Schmid.

Buts: 50me Aeschlimann (Rôtheli) 0-1;
60me Meier 1-1 ; 53me Erni (Meier) 2-1 ;
60me Wâger 3-1. - Pénalités: 3 x 2 '
contre les deux équipes.

Berne - Bienne 11-1
(3-0 5-0 3-1)

Allmend. - 10.974 spectateurs. - Ar-
bitre: Hugentobler.

Buts: 7me Friedli (Montandon, Fuchs)
t-0; 8me Bârtsdii (Triulzi) 2-0; lOme Bârts-
_hi (à 4 contre 51) 3-0; 24me Montandon
(Summanen) 4-0; 27me Vrabec (Horak,
Summanen) 5-0; 30me Montandon 6-0;
38me Vrabec (Summanen/à 5 contre 4)
f-0; 40me Summanen (Vrabec, Haapa-
koski) 8-0; 41 me Haapakoski (Vrabec/à 5
contre 3) 10-0; 46me D. Dubois (Rufener/à

Ç 
contre 4) 10-1 ; 49me Bartschi (Meier)

1-1. - Pénalités: 6 x 2' contre Berne, 8
x 2' contre Bienne.

asl
•

A l'ouverture du score de Jean-Jacques
Aeschlimann répliquait presqu'aussitôt
(29 secondes après) l'égalisation de
Roger Meier. Bruno Emi (53me minute)
et Roman Wâger, à une seconde de la
sirène, devaient finalement donner une
victoire méritée aux champions en titre.

A la patinoire de l'Allmend, Bienne a
poursuivi son chemin de croix. Les See-
landais ont une nouvelle fols subi une
défaite-fleuve face à un CP Berne qui
s'est livré à une véritable fête de tir.
L'équipe dirigée par Kôbi Kôlliker a de
plus eu la malchance de perdre dès la
22me minute Fredy Luthi. L'avant-cen-
tre international s'est en effet blessé à
un genou à la suite d'un choc avec
Gaétan Voisard. Zoug enfin a rapide-
ment fait la différence face au néo-
promu Davos. Les hockeyeurs de Suisse
centrale ont marqué quatre buts en
l'espace de 104 secondes seulement,
entre la 6me et la 8me minute, prélude
à un large succès, /si

Luthi: c'est grave!
Rn de saison probablement déjà

pour Fredi Luthi. L'attaquant du HC
Bienne et de l'équipe nationale, âgé
de 32 ans, a été victime d'une déchi-
rure des ligaments croisés au genou
droit, /si

Bienne: Anken (3Orne Crétin); Schneider,
Steinegger; Schmid, Cassidy; D. Dubois,
Reinhard; Robert, Nuspliger, G. Dubois;
Boucher, Luthi, Juldachev; Rufener, Weber,
Burillo; Schumperli.

Notes: à la 22me, Luthi est évacué avec
une probable déchirure du ligament interne
au genou.

Zoug - Davos 10-1
(4-0 1-1 5-0)

Herti. - 6344 spectateurs. — Arbitre:
Moreno.

Buts: âme Andréas Fischer 1-0; 7me C
Muller (Fergus, Brodmann) 2-0; 7me
Neuenschwander (Yaremchuk, Antisin) 3-0;
8me Fischer (Steffen) 4-0; 32me Crameri
(Sigg/Ritsch) 4-1 ; 36me Antisin (Yaremchuk)
5-1 ; 43me C. Muller (Fergus) 6-1 ; 46me C.
Muller (B. Schafhauser) 7-1 ; 49me Brod-
mann (Fergus, C. Muller) 8-1 ; 59me Fischer
(Steffen) 9-1 ; 60me Mêler (P. Schafhauser)
10-1. - Pénalités: 3 x 2 '  contre Zoug, 2
x 2' contre Davos.

Olten - Zurich 0-3
(0-3 0-0 0-0)

Kleinholz. - 4900 spectateurs. - Ar-
bitre: Kunz, Baumgartner/Nater.

Buts: lOme Zeiter 0-1 ; 1 5me Priakhin (à
4 contre 4) 0-2; 1 8me Guyaz (Weber/à 4
contre 51) 0-3. - Pénalités: 4 x 2' contre
Olten, 7 x 2 '  contre Zurich.

Classement
1.Kloten 3 3 0 0 17- 2 6
2.FR Gottéron 3 3 0 0 16-1 1 6
3.Zoug 3 2 1 0 19- 5 5
4.Berne 3 2 0 1 1 6 - 5 4
5.Olten 3 1 1 1  6 - 8  3
6.Ambri-Piotta 3 1 0 2 13-12 2
7.Zurldi 3 1 0  2 8 - 9  2
S.Lugano 3 1 0  2 6 - 9  2

Ç.Dovos 3 0 0 3 3-16 0
10. Bienne 3 0 0 3 2-29 0

Demain, 20h: Bienne - Ambri-Piotta , Da-
vos - Kloten, Fribourg-Gottéron - Berne,
Zoug- Zurich. - 20hl5: Lugano • Olten.

Surprise? Bel exploit !
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: superbe entrée en matière du HCC

La Chaux-de-Fonds -
Martigny Valais
7-6 (2-0 2-2 3-4)

Mélèzes.— 1 800 spectateurs.— Arbi-
tres: Ballmann, Dolder/Hohl.

Buts: 4me Dick (Jeannin-Ott) 1-0; 13me
Lambert (Campbell-Pfosi, à 5 c.4) 2-0;
24me Rosol (Th. Heldner) 2-1; 27 Pfosi
(Oppliger, à 5 c. 4) 3-1 ; 36me T. Heldner
(Aebersold) 3-2; 37me Lambert 4-2; 42me
Lambert 5-2; 43me Ecoeur (Heldner) 5-3;
48me Aebersold (Glowa) 5-4; 48me Lam-
bert (Ott-Opp liger, à 4 c.5) 6-4; 49me
Neukomm (Taccoz-Bonito, à 5 c. 4) 6-5;
52me Gazzaroli (Murisier) 7-5 ; 60me Rosol
(Bonito) 7-6. Pénalités: 8 x 2 '  contre le
HCC; 9 x 2 '  contre Martigny.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Pfosi,
Campell; Murisier, Baume; Ott, Vuillemin;
Laczko, Lambert, Oppliger; Leimgruber, Lu-
thy; Jeannin, Dick, Rohrbach. Entraîneur:
Fuhrer

Martigny Valais: Grand (35me Gar-
nier); Jezzone, Rueger; Evèquoz, Formez;
Neukomm, Steck; Aebersold, Glowa, Rosol;
Taccoz, Th. Heldner, Ecoeur; Baumann, Ber-
nard, Nussberger; Bonito. Entraî-
neur-.Mongrain.

Notes: le HCC sans l'Ukrainien Shirajev
(blessé), remplacé par le Canadien Camp-
bell. Martigny sans R. Heldner et Jâggi,
blessés. 34'47", le gardien Grand, blessé,

ROSOL-LUTHI — La Chaux-de-Fonds a surpris des Valaisans vulnérables en
défense. ptr- j t

doit céder sa place à Garnier. 58'35",
temps mort pour le HCMV. 58'50", le gar-
dien valaisan est remplacé par un joueur du
champ. 59*24", temps mort pour le HCC

jpj'il est encore trop tôt pour parler
Wjà de surprise, les données du cham-

.,• pionnat étant encore loin d'être
toutes connues, reconnaissons au moins
que La Chaux-de-Fonds a réalisé un
exploit samedi, compte tenu des anté-
cédents des deux adversaires. Un ex-
ploit accompli dans le style et dans
l'ambiance des finales de promotion.

Qu'est-ce qui a rasé la différence
entre ces deux équipes, tandis que, de
surcroît, les prestations fournies par La
Chaux-de-Fonds au cours de sa prépa-
ration en faisaient, craignait-on, une
proie facile à croquer pour l'ambitieux
Martigny-Valais... et pour ses adver-
saires suivants? Essentiellement le fait,
justement, que ce n'était pas un match
amical. Une nouvelle fois — il en alla
de même l'an passé — , les «bleu-
blanc-jaune» ont fait la démonstration
du fossé qui peut séparer l'état d'esprit
régnant en période d'entraînement de
celui présidant au championnat. Ils l'ont
fait d'une façon éclatante, magistrale.
A l'étonnement de leurs supporters

(trop peu nombreux) et... de leurs ad-
versaires! Les Valaisans ont été d'en-
trée de cause renseignés sur les inten-
tions chaux-de-fonnières, Grand de-
vant, à la 33me seconde déjà, parer à
une superbe offensive emmenée par
Lambert et Oppliger, un duo qui, par
la suite, allait poser de gros problèmes
aux visiteurs. Heureusement pour les
Neuchâtelois, ces deux-là n'allaient pas
laisser leurs coéquipiers insensibles, à
tel point que nous n'allions pas tarder
à voir un HCC dominant et dominateur
durant l'ensemble de la partie. Pour
remporter une victoire indiscutable.

Autour d'une colonne vertébrale
composée de l'excellent Schnegg, du
solide et tranquillisant Campbell et de
l'imprésisible autant que brillant Lam-
bert, le HCC a affiché une cohésion
rarement démentie et s'est montré ter-
riblement agressif, au fore-checking
aussi bien que dans la zone centrale et
en défense. Il n'a, ainsi, laissé que de
rares espaces à son adversaire, espa-
ces dont il a toutefois su profiter pour
conserver jusqu'au bout l'espoir d'éga-
liser. La discipline de la troupe à Fuh-
rer, sa solidarité et son imagination,
saupoudrées de la fraîcheur du néo-
promu, ont pesé d'un poids trop lourd
sur des Martignerains dont la défense,
notamment, s'est montrée bien en des-
sous de sa mission.

Volontaires en diables, coriaces, les
Glowa, Aebersold et autres Rosol et
Heldner tentèrent tout pour renverser
la situation créée par leur premier tiers
catastrophique. Mongrain multiplia les
modifications de lignes. En .vain. Les
Montagnards répondirent illico à cha-
que but valaisan. Ce fut ainsi une pas-
sionnante course-poursuite remportée
par un néophyte étonnant d'aisance.

0 François Pahud

Mais encore..,

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

Patinoire de Porrentruy. - 2250
spectateurs. - Arbitre: Kurmann.

Buts: 9me Kohler (Mar-
quis/Aussdiluss Wyssen) 1-0; 17me
Casser (Kâser) 1-1 ; 18me Guignard
(Casser) 1-2; 30me Baechler (Priest-
lay/à 5 contre 3) 2-2; 40me Kohler
(Miner/à 5 contre 4) 3-2; 43me Lam-
minger 4-2; 57me Epiney (Hodgson/à
5 contre 3) 4-3; 58me Miner (Priest-
ley/à 5 contré 4) 5-3. - Pénalités: 7
x 2' plus 10' (Heiz) contre Ajoie, 10 x
2' contre Lausanne.

Le point
Ajoie - Lausanne 5-3 (1-2 2-0 2-1);

Bùlach - Coire 0-3 (0-1 0-0 0-2); La
Chaux-de-Fonds - Martigny-Valais 7-6
(2-0 2-2 3-4); Rapperswil-Jona - Héri-
sau 3-3 (2-0 0-1 1-2 0-0)ap; Thurgo-
vie - Grasshopper 6-5 (3-1 3-1 0-3).

l.Coire 1 1 0  0 3 - 0 2
2.A|oie 1 1 0  0 5 - 3  2
3.Qix-de-Fds 1 1 0  0 7 - 6  2
4.Thurgov)e 1 1 0 0 6 - 5  2
5.Rappers.-J. 1 0  1 0  3 - 3  1

Hérisau 1 0  1 0  3 - 3  1
7.Martigny 1 0  0 1 6 - 7  0
S.Grasshopper 1 0  0 1 5 - 6  0

9.Lausanne 1 0  0 1 3 - 5  0
lO.Bulach 1 0  0 1 0 - 3  0

Demain, 20h: Coire - Ajoie, Grass-
hopper - Bùlach, Hérisau - La Chaux-
de-Fonds, Lausanne - Thurgovie, Marti-
gny - Rapperswil. /si

Ils ont dit

Riccardo Fuhrer, entraîneur du
HCC:

— Ce soir, il n'y a qu'un 36me du
championnat de j o u é .  Il ne faut pas
penser que tout marchera chaque fois
comme ça pour nous. On a vu des
séquences de jeu montrant que notre
équipe n'est pas encore mûre. Ble est
parfois montée à l'attaque quand il ne
le fallait pas. Elle a fait le contraire
aussi. En ligue B, les plus petits détails
peuvent être décisifs. Ainsi, dès le 2me
tiers, Martigny a pu marquer un but
après chacun des nôtres, à cause d'er-
reurs évitables ou par crainte de faire
des dégagements interdits. Il faut sui-
vre l'exemple de Bill Campbell. Il a
vraiment montré la voie à suivre. En
outre, le Canadien est un élément sta-
bilisateur de la défense. Cela dit, j e
suis content du comportement général
de mes joueurs. (Ah! quand même».) Je
leur avais demandé d'évoluer dans
l'euphorie de la promotion, ce qu'il s

ont fait. Ils ont j o u é  avec beaucoup de
courage et de détermination. Mainte-
nant, Il faut penser au match de mardi,
qui sera certainement tout autre.

Bob Mongrain , entraîneur du
HCMV:

— Nous avons été surpris par le
fore-checking chaux-de-fonnier en dé-
but de partie. Quand l'équipe s'est
réveillée, elle perdait 2-0. Par la suite,
La Chaux-de-Fonds a répondu du tac
au tac à chacun de nos buts. Nous
avons commis beaucoup trop d'erreurs
défensives. La Chaux-de-Fonds a bien
j o u é  et nous n'avons aucune excuse.

René Grand, président de Marti-
gny et père du gardien titulaire, rem-
placé pour blessure à la 35me mi-
nute:

— Patrick souffre d'une déchirure
des ligaments à un genou. C'est la
poisse! Cest pire que la défaite. Nous
allons nous mettre immédiatement à la
recherche d'un autre gardien, /fp

YS et Fleurier battus mais méritants
Langenthal - Young Sprinters

6-4 (1-4 3-0 2-0)
Buts: Ire Pahud (Hêche) 0-1 ; 2me Flury

(Studer) 0-2; 3me Schenk 1-2; lOme Zigerli
1-3; lime Studer (Pahud) 1-4; 24me
Schenk 2-4; 32me Bràndli 3-4; 39me Mill-
ier 4-4; 51 me Schnek 5-4; 52me Villiger
6-4. - Pénalités: 5x2' contre Langenthal; 6
x 2' contre YS.

Young Sprinters: Neuhaus; Zigerli, Du-
bois; Wicky, Dessarzin, Mischler; L Moser,
Hêche; Studer, Pahud, Flury; Favre, Golay;
Bartoli, Leuenberger, Wyss; D. Moser.

Notes: Sont absents à YS, Barth (travail),
Stehlin, Rufenacht, Chappuis (blessés).

M

"% ême si elle a finalement dû s'in-
Jl cliner, la formation de Young
- '¦ Sprinters a livré deux excellents

tiers à Langenthal, se montrant à son
avantage dans le jeu collectif. L'équipe
bernoise, finaliste la saison dernière, a

toutefois pu renverser la vapeur, profi-
tant notamment du fait que les Neuchâ-
telois, qui, jusque-là, n'avaient évolué
qu'à deux blocs, a introduit une troi-
sième triplette formée de joueurs reve-
nant de blessures et encore un peu
«justes» dans le rythme. Mais la ren-
trée de Bartoli et de Leuenberger,
opérés il y a juste dix jours, est quali-
fiée d'encourageante par l'entraîneur
Courvoisier, qui compte fermement sur
un succès des siens demain soir, sous la
bulle, contre Lyss (20h). M

Soleure - Fleurier
5-2 (0-0 3-2 2-0)

Buts: 43me Allabadi 1 -0; 45me A. Rota
(Perrin) 1-1; 30me Aebi 2-1; 34me S. Mo-
nard 2-2; 3 8 me Stampfli 3-2; 51 me Aebi
4-2; 54me J.-C Bregnard (Berthoud) 5-2. -
Pénalités: 8 x 2 '  contre Soleure, 10 x 2'

contre Fleurier plus 1 x 10' à Marquis pour
réclamation.

Fleurier: St. Aeby (41 me F. Monard);
Jeannin, Pluquet, Perrin; Colo, P. Aeby; A.
Rota, Leimer, Hummel; Marquis, Cavin; Brail-
lard, S. Momard, Vuille.

E

7n raison de nombreux absents,
7: Serge Martel avait été contraint
H de modifier sa formation face

aux Soleurois. Le résultat est logique,
car il reflète parfaitement l'avance des
Soleurois dans leur préparation. Plus
vifs, mieux organisé avec des passes
plus précises, ils ont mené la vie dure
aux portiers fleurisans. Il est vrai que
les Neuchâtelois sont très jeunes et
manquent encore singulièrement de
métier. Point positif pour Fleurier, leurs
deux réussites sont d'excellente facture,
au terme d'une très bonne phase de
jeu. /jyp



AUTOMOBILISME/ Le Français champion du monde. Schumacher gagne à Estoril (Po rt)

» « ichael Schumacher a remporté le

lYI Grand Prix du Portugal. Sur le
7 circuit d'Estoril, le pilote alle-

mand a ainsi signé la deuxième victoire
de sa carrière, après celle conquise
l'an dernier au Grand Prix de Belgi-
que. Il a également donné à l'écurie
Benetton-Ford sa septième victoire.
Mais le grand bénéficiaire de cette
course aura été le Français Alain Prost
(Williams- Renault), auquel une
deuxième place a suffi pour s'attribuer
son quatrième titre de champion du
monde des conducteurs.

Avant cette course en effet, Prost
n'avait plus que deux adversaires: le
Brésilien Ayrton Senna (McLaren-Ford)
et son coéquipier britannique Damon
Hill. Le premier a été contraint à

l'abandon au vingtième des 71 tours
déjà, tandis que le second calait sur la
grille de départ, dès avant le tour de
chauffe, perdant ainsi tout le bénéfice
de sa «pôle-position» puisqu'il était
contraint de s'élancer derrière tout le
peloton. C'est dire que si Prost a pu
invoquer la malchance en quelques cir-
constances, cette saison, il a bénéficié à
Estoril d'un double coup de pouce.

Seul Fangio
A 38 ans et demi, Alain Prost a

conquis ainsi un quatrième titre de
champion du monde. Ce, quarante-huit
heures après avoir annoncé son retrait
définitif de la compétition pour la fin
de la saison. C'est dire que le Français
ne pourra jamais égaler le légendaire

pilote argentin Juan-Manuel Fangio,
gagnant du titre mondial à cinq repri-
ses. Au plan des victoires par contre,
Prost est bien l'unique recordman avec
les 51 succès qui figurent à son palma-
rès. Un palmarès qui pourrait peut-être
encore s'enrichir au gré des deux der-
niers Grands Prix de la saison, au Ja-
pon et en Australie.

A Estoril pourtant, c'est une nouvelle
fois Damon Hill qui a tenu la vedette.
Vainqueur des trois derniers Grands

UN TITRE ARROSÉ - Hill (3me) et Schumacher (vainqueur, derrière) asper-
gent copieusement le «Professeur » Prost! ap

Prix avant cette course, le jeune Britan-
nique, qui n'est toujours pas assuré de
conserver son volant l'an prochain au
sein de l'écurie Williams- Renault, a
réussi l'exploit de monter sur le podium.
Parti derrière tout le monde, Hill en
effet est parvenu à prendre la troi-
sième place, à moins de dix secondes
de Schumacher. Avec, au passage, un
nouveau record du tour du circuit d'Es-
toril. /si

Et de quatre pour Alain Prost !¦ i _*

La mésaventure de Berger
fm. e Grand Prix du Portugal aura

^. connu quatre leaders. Au baisser
if du drapeau, c'est le Français Jean

Alesi, parti de la troisième ligne au
volant de sa Ferrari, qui se montrait le
plus adroit. Aies! devait mener la
course durant 21 tours, le moment qu'il
choisissait pour changer de pneumati-
ques. Alain Prost lui succédait alors,
pour neuf rondes, avant de s'arrêter à
son tour à son stand et de céder la
place à... Hill. Ce dernier stoppait lui
aussi au tour suivant et laissait le
champ libre à Schumacher, qui avait
changé de pneumatiques plus tôt.

Dès lors, le jeune Allemand allait
dominer la course. Même si, gêné un
moment par le Finlandais JJ. Lehto, il
devait accepter le retour dans ses
roues de Prost, Schumacher résistait à
tous les assauts du Français pour venir
obtenir cette deuxième victoire de sa
carrière. Lehto était d'ailleurs pénalisé
de dix secondes pour son manque évi-
dent de bonne volonté, ce qui devait
finalement lui coûter une place «dans
les points» (7me). Un résultat obtenu

par contre par son coéquipier de chez
Sauber, l'Autrichien Karl Wendlinger,
lequel a terminé au cinquième rang.

Installé pour la première fois au vo-
lant de la deuxième McLaren- Ford,
suite au retour aux Etats-Unis de Mi-
chael Andretti, Mika Hakinen a eu le
temps de démontrer son talent. Le Fin-
landais se retrouvait d'ailleurs
deuxième au départ, derrière Alesi,
avant d'être débordé par son chef de
file Senna. Mais Hakinen a aussi payé
sa fougue au prix fort lorsqu'il fut vic-
time d'une sortie de piste au 34me
tour.

Une mésaventure qu'a également
connue Gerhard Berger. Après un
changement de pneumatiques, l'Autri-
chien a complètement manqué sa sortie
des stands. Sa. Ferrari est partie tout
droit vers la glissière, alors que se
présentait dans la ligne droite le Bri-
tannique Derek Warwick (Foorwôrk-
Mugen) à pleine vitesse. Et c'est miracle
si les deux bolides ne se sont pas
heurtés, avec des conséquences qui au-
raient pu être tragiques, /si

Dimanche
Tiercé/Quarté + /Quarté + /Quinte
+ /2sur4 courus hier à Auteuil (Prix
de la Journée du Cheval) (3me
course, tous partants). Ordre d'arri-
vée: 5 - 1 6 - 2 - 4 - 6 .  Les rapportst :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 5041,20
- Dans un ordre différent: 562,60

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 14.996,50
- Dans un ordre différent: 498,30
- Trio/Bonus (sans ordre): 118,70

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: TIRELIRE
- Dans un ordre différent: 6745,00
- Bonus 4: 221,40
- Bonus 3: 73,80

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 31,50

Samedi
Tiercé/Quarté +/Quarté + /Quinte
+ /2sur4 courus samedi à Evry (Prix
de l'Ecoute s'il Pleut) (3me course,
tous partants). Ordre d'arrivée: 14 -
12 - 1 6 - 1 5 - 1 1 .  Les rapport:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2642,00
- Dans un ordre différent: 528,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 18.781,90
- Dans un ordre différent: 1596,10
- Trio/Bonus (sans ordre): 146,90

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 507.970,80
- Dans un ordre différent: 6409,00
- Bonus 4: 305,40
- Bonus 3: 101,80

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 191,00

Course suisse
Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée hier sur l'hippo-
drome d'Aarau: 2 - 9 - 1 0 .

- Dans l'ordre: 87fr.50
- Dans le désordre: 17fr.50

En chiffres

# Estoril. Grand Prix du Portugal
(71 tours de 4,35 km - 308,85 km): 1.
Schumacher (Ail), Benetton-Ford,
lh32'46"309 (199/48 km/h); 2. Prost
(Fr), Williams-Renault, à 0"982; 3. Hill
(GB), Williams-Renault, à 8"206; 4. Alesi
(Fr), Ferrari, à l'07"605; 5. à un tour:
Wendlinger (Aut), Sauber; 6. Brundle
(GB), Ligier-Renault; 7. à deux tours:
Lehto (Rn), Sauber; 8. Martini (It), Minar-
di-Ford; 9. Fittipaldi (Bré), Minardi-Ford;
10. Alliot (Fr), Larrousses-Lamborghini.—
26 pilotes au départ, 14 à l'arrivée, 16
classés.

% Tour le plus rapide: Hill (68me)
I'14"859 (209,193km/h, nouveau re-
cord du circuit).

% Championnat du monde (14 cour-
ses). Pilotes:!. Prost (Fr) 87 p. (champion
du monde); 2. Hill (GB) 62; 3. Senna (Bré)
53; 4. Schumacher (AH) 52; S. Patrese (It)
20; 6. Alesi (Fr) 13; 7. Brundle (GB) 12; 8.
Herbert (GB) 11; 9. Blundell (GB) et Ber-
ger (Aut) 10; 11. Andretti (EU) et Wend-
linger (Aut) 7; 13. Lehto (Fin) et Fittipaldi
(Bré) 5.— Constructeurs:!. Williams-Re-
nault 149 p. (champion du monde); 2.
Benetton-Ford 72; 3. McLaren-Ford 60; 4.
Ferrari 23; 5. Ligier- Renault 22; 6. Lotus-
Ford 12; 7. Sauber 12; 8. Mlnardi-Ford
7.

% Prochaine manche: Grand Prix du
Japon, le 24 octobre à Suzuka. /si

Ils ont dit
Michael Schumacher (All/Benetton

Ford), vainqueur:
— Après tous les problèmes rencon-

trés pendant les essais, je  n'espérais
vraiment pas remporter cette course
fantastique. Nous avons travaillé jus-
qu'à 23 heures samedi soir pour régler
nos ennuis, mais ce n'est vraiment que
dimanche matin que tout s'est arrangé.

Alain Prost (Fr/Williams-Renault),
deuxième, champion du monde:

— Par rapport a mes trois premiers
titres, celui-ci a une valeur toute parti-
culière puisque j e  l'obtiens avec Re-
nault. J'ai eu tout au long de cette
année une relation de travail formida-
ble avec toute l'équipe et avec mon
coéquipier, ce qui n'est pas si courant
en Formule 1. Je ne veux rien prévoir
pour dimanche soir, mais je  suis sûr que
je  trouverai quelque chose à faire, /si

Ul  
I * I ¦ • 1double pour le Japonais Harada¦ ii

MOTOCYCLISME/ Alors que Barros (500 cmc) et Waldmann (125 cmc) s 'imposent à Jarama

A

;
j  lexandre Barros a donné au Bré-
:_ sil sa première victoire dans la

Ji catégorie-reine des 500 cmc. Sur
le circuit espagnol de Jarama, Barros a
devancé l'Australien Darryl Beattie, au
guidon d'une Honda, alors que le coé-
quipier du Brésilien chez Suzuki, Kevin
Schwantz, assuré du titre mondial
avant le départ, a pris la troisième
place.

De nombreuses chutes ont émaillé les
28 tours du dernier Grand Prix de la
saison. L'Italien Luca Cadalora a été le
premier des ténors à aller au bitume.
Puis John Kocinski, meilleur temps des

essais, et Shinichi Itoh ont fini dans le
sable, l'Américain ayant percuté le Ja-
ponais.

Au classement général final,
Schwantz l'emporte avec 248 points,
34 d'avance sur son compatriote
Wayne Raîney, victime d'un très grave
accident lors du Grand Prix d'Italie il y
a trois semaines, et sans doute paraly-
sé des jambes à vie.

En 250 cmc, le Japonais Tetsuya Ha-
rada réalise le doublé course-cham-
pionnat du monde. Avant le départ, le
Japonais de chez Yamaha comptait un

retard de 10 points sur l'Italien Loris
Capirossi. Sa victoire lui a offert le titre
mondial avec quatre points d'avance
sur le pilote Honda.

Le Japonais participe au champion-
nat du monde des 250 cmc pour la
première année. La victoire de Harada
sur le circuit espagnol lui a permis de
reprendre 14 points à l'Italien, victime
d'une chute pour cause de pneumati-
ques défaillants à quatre tours de l'ar-
rivée, alors qu'il occupait la 3më place.
Cette chute a fait perdre sept secondes
à Capirossi qui a pu néanmoins remon-
ter sur sa moto et terminer la course en
5me position.

Le titre en 125 cmc est allé à l'Alle-
mand Dirk Raudies (Honda), seulement
8me de l'épreuve remportée par son
compatriote Ralf Waldmann (Aprilia).
Le Suisse Oliver Petrucciani, 9me du GP
de Jarama, fini le championnat du
monde à la 7me place, /si

Résultats
125 cmc (26 tours - 100,100 km):

1. Waldmann (AH), Aprilia, 44'12"494
(moy. 135,857 km/h); 2. Tsujimura (Jap),
Honda, à 2"642; 3. Sakata (Jap),
Honda, à 4"824. - Puis: 8. Raudies
(AH), Honda, à 8"658; 9. Petrucciani (S),
Aprilia, à 22V46; 25. Palmier! (S), Apri-
lia, à 1 tour. — Championnat du

monde. Classement final (14 courses):
1. Raudies 280; 2. Sakata 266; 3. Tsuji-
mura 177. - Puis: 7. Petrucciani (S) 82.

250 cmc (27 tours - 103,950 km):
1. Harada (Jap), Yamaha, 43'12"677
(moy. 144,337 km/h); 2. Reggianl (It),
Aprilia, à 1"217; 3. Biaggi (It), Honda, à
6"791. - Puis: 10. Suter (S), Aprilia, à
58"037; 15. Bosshard (S), Honda, à
1 '03"303. - Championnat du monde.
Classement final (14 courses): 1. Ha-
rada 197; 2. Capirossi 193; 3. Reggianl
158. - Puis: 19. Suter 24; 20. Boss-
hard 21 ; 34. Haenggeli 1.

500 cmc (28 tours - 107,800 km):
1. Barros (Bré), Suzuki, 44'22"944 (moy.
145,733 km/h); 2. Beattie (Au), Honda,
à 4"736; 3. Schwantz (EU), Suzuki, à
17"578. — Championnat du monde.
Classement final (14 courses): 1.
Schwantz 248; 2. Wayne Ralney (USA),
Yamaha, 214; 3. Beattie 176. - Puis:
30. David (S) 6.

Side-cars (26 tours - 100,100 km):
1. Biland/Waltisperg (S), LCR-Krauser,
42'39"380 (moy. 140,800 km/h); 2.
Webster/Slmmons (GB), LCR-ADM, à
2"364; 3. Paul et Charly Giidel (S),
LCR-Krauser, à 11 "006. - Champion-
nat du monde. Classement final (8
course): 1. Biland 190; 2. Webster
119; 3. Klaffenbock 106; 4. Giidel 99.

¦ HIPPISME - La Suisse, cham-
pionne d'Europe en titre, a remporté
la Coupe des nations du CSIO de
Lanaken. Sur un terrain alourdi par la
pluie, l'équipe suisse, composée de
Markus Fuchs, Thomas Buholzer, Beat
Maendli et Lesley McNaught-Maendli,
a devancé la France, l'Allemagne et
la Hollande qui terminent 2mes à éga-
lité de points, /si
¦ GOLF - La Ryder Cup est res-
tée la propriété des Etats-Unis.
Après avoir été menés au score au
cours des deux premiers jours, les
Américains ont brillamment retour-
né la Situation , hier, sur le parcours
anglais du Belfry, près de Birming-
ham, pour battre la sélection euro-
péenne par 15 points à 13. /si

Groupe A. 6me journée: Aarau - Neu-
châtel Xamax 1-1; St-Gall - Lucerne 0-2;
Young Boys - Grasshopper 0-4; Bâle -
Fribourg 6-0; Zurich - Lausanne 1-2; Ser-
vette - Sion renvoyé.

1.Lausanne 6 5 0 1 20- 6 10
2.Slon 5 4 1 0  15- 6 9
3.NE Xamax 6 3 3 0 15- 6 9
4.Luceme 6 3 2 1 1 1 - 5 8
S.Aarau 6 3 1 2  13-12 7
ô.Grasshopper 6 1 3  2 7 -9  5
/.Zurich 6 1 3  2 9-11 5
8.St-Gall 6 2 1 3  11-13 5
9.Servette 5 0 4 1 3 - 5  4

lO.Bâle 6 1 2  3 8-12 4

ll.Young Boys 6 1 1 4  5-18 3
12. Fribourg 6 0 1 5  6-20 1

Groupe Bl. 6me journée: Bulle - Yver-
don 0-9; Delémont - CS Chênois 1 -0; Etoile
Carouge - Granges 2-0; UGS - Old Boys
Bâle renvoyé.

¦ f n , — t .- - ,.: a»
mEspoirs.¦_¦

LNA: 1. Subiat (Lugano/ + 1 ) 8; 2. Bickel
(GC) 6; 3. Anderson (Servette) 5; 4. Alek-
sandrov (Aarau), Calderon (Lausanne/ + 1 ),
Guntensperger (Lucerne/ + 2), La Plaça
(Lausanne), Romano (Aarau/ + 1 ), Seferovic
(Xamax), Castella (Yverdon), Waas (Zu-
rich), 4.

LNB. Groupe ouest: 1. Langers (Etoile
Carouge/ + 2) 10; 2. Zuffi (Bâle/ + 2) 9; 3.
Marcolli (Old Boys/+l) 7; 4. Berg
(Bâle/+1), Bodonyi (Fribourg/ + 11, Mat-
they (Monthey/ + 1 ) et Smajic (Bâle/ + 2) 6.

Groupe est: 1. Tiefenbach (St-Gall) 10;
2. Gilewicz (St- Gall/ + 1 ) et Sesa (Ba-
den/ + 2) 9; 4. Engesser (Schaffhouse) 8; 5.
Wittebole (Bellinzone) 7; 6. Thoma (Winter-
Ihour) 6. /si

Marqueurs

En side-car, devant 50.000 spec-
tateurs, le duo suisse formé par
Rolf Biland et Kurt Waltisperg a
signé sa 70me victoire en Grand-
Prix. La prestation de Biland, qui a
fêté son sixième succès de la sai-
son, a été digne d'un champion du
monde. En dehors du départ, qui,
pour une fois, n'a pas été à la
hauteur de ia réputation du pilote
helvétique - il n'a pas réussi à

faire monter les tours de son mo-
teur assez rapidement-, tout le reste
de la course fut du grand art. Le
champion du monde a encore con-
firmé que son titre n'était pas
usurpé, en prenant la direction des
opérations dès ie 17me tour, relé-
gant le Britannique Steve Webster
au rang de faire- valoir, pour fina-
lement contrôler ia course jusqu'à
son terme, /si

La septantième de Biland !



Trois titres neuchâtelois
TENNIS/ Championnats romands de simple entre les gouttes

t

ravol Oui, un grand bravo aux
dirigeants de l'Association canto-

: nale neuchâteloise de Tennis et du
TC La Chaux-de-Fonds, qui ont réussi la
gageure de faire jouer et surtout
d'achever les championnats romands
de simple. C'est un exploit, tant les
conditions climatiques étaient déplora-
bles. La qualité des compétiteurs et
leur enthousiasme méritaient bien cela!
Songez que la Valaisanne Katia Zenk-
lusen n'a pas hésité à prendre l'héli-
coptère pour y participer. Plus de 70
rencontres se sont donc déroulées sa-
medi et hier sur les courts du Mail, des
Cadolles, du Locle et du club organisa-
teur et elles nous ont permis de connaî-
tre les nouveaux champions romands.
Les titres se sont répartis comme suit:
Valais, 3 titres; Neuchâtel, 3 titres et
Vaud, 2 titres.

Dans les catégories reines (R1/R3),
la palme revient aux Valaisans. Chez
les dames, la merveilleuse finale a vu
la victoire de Katia Zenklusen (1977)
sur Aliéner Tricerri (GE, 1980). Ces
deux jeunes filles ont enchanté par leur
talent. Les Neuchâteloises Liliane Muller
et Laurence Rickens se sont fait éliminer
par les deux finalistes. Chez les hom-
mes, le Chaux-de-Fonnier Johan Ser-
mier a été battu en finale par un gars
qui porte bien son nom, puisqu'il joue
((allegro ma non troppo», c'est-à-dire
juste. Victoire de Yves Allegro (VS) qui
a aussi ((sorti» le deuxième Neuchâte-
lois, Fabien Zuccarello.

En catégorie R4/R6, dames la finale
fut la même que celle des cantonaux
neuchâtelois et, encore une fois, Jutta
Favre-Bulle a pris le meilleur sur le
«Poulidor féminin», Claudine Pelletier.

En R4/R6 messieurs, le triomphe est
revenu à Jean-Marc Boichat, junior lo-
cal de valeur, qui nous a fait déguster
un match de derrière les fagots et qui
a vengé, par la même occasion, la
défaite de N. Burki contre son adver-
saire du jour Zoltan Belovic (VD).

En R7/R9, dames, les filles du TC
Cadolles, M. Jendly et J. Piccolo n'ont
pas eu de chance. Elles ont rencontré
au premier tour les futures finalistes et
ont quitté la scène. La championne ro-
mande est la Vaudoise Anne Buholzer
qui d battu Katia Martinet, de Genève.
Air de revanche en finale R7/R9, mes-
sieurs. Cette fois la victoire a échappé
à Nicolas Oes, du Locle. Patrick Gi-
rard, de Neuchâtel a battu un cham-
pion cantonal quelque peu émoussé.

En jeunes seniors dames, G. Rusca et

N. Jeanneret les Neuchâteloises ont
trouvé plus fortes qu'elles. Rien à dire
de leurs défaites. Deuxième victoire
vaudoise avec L Mauler, qui joue bien
et bat C. Dubuis (VS).

Chez les messieurs, le revers slicé de
J. Passerini (VS) a suffi largement pour
lui donner le titre. Seul le Vaudois Bâ-
cher lui a offert de la résistance. Pour
D. Burki (NE) le morceau était trop
gros. Par contre, J.-F. Jendly, du Val-
de-Ruz, fait une «perf» en battant le
Valaisan Werlen au premier tour.

Ces championnats romands se sonl
déroulés, malgré les difficultés, très cor-
rectement autant du côté des parents
et des supporters que du côté des
joueurs. C'est tout à l'honneur du tennis
régional.

, 7> Federico Rickens

Résultats

Messieurs. R1-R3. Demi-finales:
Yves Allegro (VS) bat Roland Koch (FR)
3-6 6-3 6-0; Johan Sermier (NE) bat
Eric Rosset (GE) 6-2 6-1. Finale: Alle-
gro bat Sermier 6-4 6-2. R4-R6. De-
mi-finales: Zoltan Belovic (VD) bat
Wulf Radermacher (FR) 6-0 6-2; Jean-
Marc Boichat (NE) bat Marc Muller
(VD) 6-1 6-4. Finale: Boichat bat Belo-
vic 6-0 4-6 7-5. R7-R9. Demi-finales:
Nicolas Des (NE) bat Manuel Sanjiao
(VD) 6-0 6-7 7-5; Patrick Girard (NE)
bat Fabrice Sbarro (VD) 6-2 6-0. Fi-
nale: Girard bat Des 6-3 6-2. Jeunes
seniors. Finale: J. Passerini (VS) bat P.
Ormen (GE) 6-0 6-1.

Dames. R1-R3. Demi-finales: Alié-

ner Tricerri (GE) bat Liliane Muller (NE)
6-2 6-3; Katja Zenklusen (VS) bat Bri-
gitte Wassmer (Fr) 7-5 6-4. Finale:
Zenklusen bat Tricerri 1 -6 7-5 6-4. R4-
R6. Demi- finales: Claudine Pelletier
(NE) bat Christine Julen (VS) 6-3 6-1;
Jutta Favre-Bulle (NE) bat Gaby Will-
ner (VS) 1-6 6-3 6-4. Finale: Favre-
Bulle bat Pelletier 6-3 5-7 6-0. R7-R9.
Demi-finales: Katia Martinet (GE) bat
Laurence Chuard (FR) 6-2 7-5. Anne
Buholzer (VD) bat Sophie Franzetti (VS)
6-4 6-4. Finale: Buholzer bat Martinet
7- 6 7-6. Jeunes seniors. Finale: L
Mauler (VD) bat C. Dubuis (VS) 6-2
6-0. /si

Ils sont partis !
VOILE/ Coup de canon à la Whitbread

MERIT CUP — Le bateau de Pierre Fehlmann a été privé de voile d'artimon
pendant une demi-heure. keystone

P 

Américain Dennis Conner et le
Néo-Zélandais Chris Dickson ont

y démontré, samedi au large de
Southampton, à l'occasion du départ
de la Whitbread, course autour du
monde en équipage, tout leur art de la
régate.

Deux heures après le coup de canon
libérant les 14 équipages embarqués
dans cette sixième édition de la com-
pétition, les deux spécialistes de la
Coupe de l'America étaient, sur des
voiliers supposés moins rapides, en tête
de la flotte. Avant qu'un problème de
spinnaker ne vienne retarder le qua-
druple vainqueur de la célèbre ai-
guière d'argent...

((La Poste», le seul bateau français
engagé dans la course, avait coupé la
ligne le premier, mais comme les autres
maxis, il avait été distancé par ((Wins-
ton» et «Tokio», deux WOR 60, à la
surprise des spécialistes.

— C'est étonnant de voir ces ba-
teaux, dans des conditions de vent qui
ne leur sont pas supposées favorables,
expliquait Olivier de Kersauzon, spec-
tateur attentif du départ sur l'un des
cinq ferries affrétés pour les 3000 pos-
tiers venus encourager Daniel Malle,
non seulement précéder les maxis, mais
accentuer régulièrement leur avance
sur ces derniers. Cela me confirme qu'il
n'est pas impensable de voir un WOR
60 devancer les maxis à l'arrivée de
l'une des six étapes.

Le commandant Dheret, et son Du-
chesse Anne, avait habilement manœu-
vré, au milieu d'un millier d'embarqua-
tions de toutes tailles- pour un départ
spectaculaire au large, vent de 10
nœuds et ciel couvert — pour suivre au
plus près cette régate initiale autour
de l'Ile de Whright.

Rien n'échappait à ses spectateurs

privilégiés: le problème de spi de
((Winston », obligé d'envoyer déjà un
équipier en tête de mât, celui du Suisse
Pierre Felhmann, dont le «Merît Cup»
fut privé de voile d'artimon pendant
une demi-heure, la remontée du ((New
Zealand» de Grant Dal ton, qui avait
dépassé La Poste au moment de rejoin-
dre la haute mer...

Derrière, certains avaient du mal à
suivre l'allure imposée par ces vieux
loups de mer. Mais 11 n'était pas
question de tirer le moindre enseigne-
ment après deux heures d'une course
dont l'arrivée de la première étape
sera jugée vers le 20 octobre à Punta
del Este (Uruguay). Et dont l'étape fi-
nale reviendra début juin 1994 à Sou-
thampton! D'ici là, tout peut arriver.

Si Dennis Conner avait pris un bon
départ, samedi à Southampton (Angle-
terre), des problèmes de spinnaker ont
retardé le WOR 60 «Winston», barré
par le quadruple vainqueur de la
Coupe de l'America, qui n'occupait
plus, hier à midi, que la neuvième posi-
tion. C'est son rival néo-zélandais de la
Coupe de l'America, Chris Dickson, qui
se trouvait en tête, à bord de ((Tokio »,
avec une demi-douzaine de milles nau-
tiques d'avance sur Conner.

Mais les WOR 60 auront sans doute
du mal, d'ici début juin 1994, à résister
aux maxis. Le premier d'entre eux,
((New Zealand», était d'ailleurs repé-
ré en troisième position, 3 milles seule-
ment derrière ((Tokio» et l'Européen
(dntrum Justifia ». A peu près au même
niveau, les autres maxis - l'Espagnol
((Fortuna», le Français «La Poste» et le
Suisse «Merit Cup» - commençaient à
prendre leur vitesse de croisière. La
régate finie, la course pouvait commen-
cer... /si

¦ VOILE — Dominateur incontesté
de la catégorie des 5,5 m JI, le Suisse
Christian Wahl a remporté pour la
troisième fois consécutive le titre de
champion du monde, décerné cette
année à Cannes. A bord de son voilier
«The Sting», le Genevois a précédé
le Norvégien Kalle Nergaard et
l'Américain Glen Poster. En 6 m JI, le
titre est revenu à l'Italien Flavio Bas-
sani, /si
¦ ATHLÉTISME - Le Sud-Africain
Xoxile Yawa (Afrique du Sud) et la
Polonaise Renata Kokowska se sont
adjugé la 20me édition du mara-
thon de Berlin. Yawa (31 ans) s'est
imposé en 2hl0'57" (record per-
sonnel) devant le Marocain Dris Da-
cha et son compatriote David Tsebe.
Kokowska (34 ans) a établi un nou-
vau record du parcours chez les fé-
minines en 2h26'21". Dans
l'épreuve réservée aux fauteuils
roulants, les Suisses Heinz Frei et
Franz Nietlispach ont réalisé un
doublé enjolivé d'un record du
monde amélioré de 21", en
1 h 27' 16" , par l'athlète de Rheinfel-
den. /si
¦ COURSE À PIED - Les 10rnes

Foulées de Saxon ayant égalé, avec
un peu plus de 500 participants, l'édi-
tion précédente, les organisateurs re-
conduiront sans aucun doute leur ma-
nifestation une onzième fois. Chez les
dames, la Tessinoise du CA Sion Isa-
bella Moretti, s'est imposée en
20'50'75, sur 5 km 875, devant la Co-
lombienne Fabiola Rueda Oppliger,
battue de 38" et la Canado-Suisse
Martine Bouchonneau, 3me, à TOI".
Chez les messieurs, sur la distance de
11 km750, c'est le Portugais Adriano
Carvalho qui s'est imposé, /si
¦ VTT - La Neuchâteloise Ariette
Schneider (Sauges) a pris la 2me
place de la Grandvillardine, en
Gruyère. Elle n'a été distancée que
par la Davosienne Brigitte Kaspar,
qui l'avait déjà battue il y a deux
semaines à la MegaBike. Chez les
messieurs, succès de Hannes Platt-
ner, de Reigoldswil. /si- M
M RUGBY - LNA. 2me tour: La
Chaux-de-Fonds - Yverdon 10-26;
Avusy - Hermance 3-25; Bâle - Zurich
10-18. — Classement: 1. Hermance
2/4; 2. Bâle, CERN, Yverdon 1/2; 5.
Zurich 1/0; 6. Avusy et La Chaux-de-
Fonds 2/0. /si

Zulle devance Rominger à Liestal
CYCLISME/ Les deux meilleurs Helvètes contre la montre

m lex Zùlle a remporté le Mémorial
mJL Joseph-Voegeli, un contre-la-

; montre de 29 km, dont la pre-
mière édition s'est courue à Liestal (BL).
Le Saint-Gallois a devancé de 54" le
Zougois Tony Rominger, qui avait déjà
terminé 2me, le matin dans le critérium
de Schaan, et de plus de deux minutes
le 3me, le Belge Edwig van Hooy-
donck.

Les deux meilleurs Helvètes se sont
rencontrés pour la première fois dans
un contre-la-montre sur routes suisses. A
son habitude, Zulle a entamé la course
sur un rythme très élevé, possédant plus
de trente secondes d'avance sur Romin-
ger à mi-parcours. Ce dernier, arrivé
tout juste du Liechtenstein, n'avait pas
eu le temps de procéder à un échauffe-
ment! La préparation de Zulle souffrait,
elle aussi, d'imperfection: le coureur de
ONCE s'était trompé de route en se
rendant à Liestal en voiture et est arri-
vé peu avant le départ également!

— Ainsi, je  n'ai pas pu reconnaître
les deux côtes, expliquait Zùlle. Si

j'avais'eu connaissance de la pente, je
n'aurais pas entamé la course sur un
rythme aussi élevé, /si

Sciandri vainqueur
L'Italien Maximilian Sciandri (26 ans)

a remporté à San Marina la 43me
édition de la Coppa Placci, disputée
sur 206 km, en battant au sprint son
compatriote Giorgio Furlan. Déjà vain-
queur d'une étape du Tour de Sicile, de
deux étapes et du classement final du
Tour du Luxembourg, du Tour de Véné-
tie et du GP de Fourmies, Sciandri a
fêté son septième succès de l'année.

Genève: Meier
Armin Meier (Beinwil) a fait sienne la

71 me édition du Tour du canton de
Genève, la plus ancienne course par
handicap helvétique, qui a pourtant
bien failli tourner à la confusion des
professionnels et des élites : ceux-ci
n'ont pu en effet rejoindre le groupe
des seniors, juniors et amateurs qu'à
cinq kilomètres de l'arrivée, jugée à

Russin, après une course-poursuite de
137 km!

Au moment de la jonction, alors que
l'on s'attendait à voir les professionels
prendre la direction des opérations, ce
sont les élites qui ont passé le plus
résolument à l'attaque. Oskar Camen-
zind semblait avoir course gagnée à
deux kilomètres du but, mais il fut re-
joint et dépassé par Meier dans l'ul-
time côte menant à l'arrivée. Meilleur
pro, le Jurassien Jocelyn Jolidon s'est
classé 4me. /si

Richard à Taise
L'Italien Maurizio Fondriest (Lampre)

a remporté la 76me édition du tour
cycliste d'Emilie, disputée sur la dis-
tance de 205 kilomètres dans la région
de Bologne. Fondriest s'est imposé au
sprint devant le Vaudois Pascal Ri-
chard, récent lauréat du Tour du Latium
et qui a confirmé une nouvelle fois son
exceptionelle forme en cette fin de
saison. L'Italien Claudio Chiappucci a
pris la troisième place, /s!

Les deux dernières nations préten-
dant à la victoire finale dans l'édition
1993 de la Coupe Davis n'ont pas
fait de détails pour se qualifier ce
week-end : l'Allemagne et l'Australie
l'ont emporté toutes deux 5-0.

Sur la terre battue suédoise de Bor-
lange et sur le gazon indien de Chan-
dlgarh, seul l'honneur était en jeu hier.
Mais ni Stefan Edberg et Henrik Holm
face à l'Allemagne, ni Leander Paes
et Zeeshan AH face à l'Australie n'ont
réussi à accrocher un point. Après'le
premier simple de vendredi et le dou-
ble du lendemain, Michael Stich a
remporté son troisième match du
week-end en balayant Edberg (6-1
6-1). Face à Holm, son compatriote
Marc Gôllner a été un peu moins
expédltif mais tout aussi efficace (7-6
(7-3) 6-4).

En cinq matches et 15 manches,
l'Allemagne n'a concédé que deux
sets à ses adversaires. L'équipe de
Nlki Pille confirme aussi son statut de
bête noire des Scandinaves : c'est en
battant la Suède, en 1988 et 1989,
que l'Allemagne avait pu brandir les
deux seuls saladiers d'argent de son
histoire.

Le capitaine suédois, au service de-
puis 1989, John-Anders Sjoegren, a

offert sa démission. Son homologue
indien, Naresh Kumar, a fait lui ses
adieux au capitanat indien. Pas plus
que lors des deux premiers jours, ses
joueurs n'ont su résister hier au jeu
d'attaque des Australiens.

Wally Masur s'est défait de Lean-
der Paes (6-4 6-2) en 65 minutes.
Jason Stoltenberg a fermé le bal en
62 minutes face à Zeeshan Ali (6-3
6-3). Les Australiens n'ont pas perdu
une seule manche face aux tombeurs
de l'équipe de France. Et seul Zeeshan
Ali a pu s'emparer d'un jeu de service
australien - au dernier set du dernier
match de la dernière journée!

Allemands et Australiens se rencon-
treront du 3 au 5 décembre. Michael
Stich et ses coéquipiers partent favo-
ris: ils s'exprimeront devant leur pu-
blic, à Dùsseldorf, à Hanovre ou
Brème, /si

En sets
% Groupe mondial, demi-finales.

A Borlange: Suède - Allemagne 0-5.
— S. Edberg perd contre Stich 1-6
1-6; Holm perd contre Gôllner 6- 7
(3-7) 4-6. A Chandigarh: Inde-Aus-
tralie 0-5. — Paes perd contre Masur
4-6 2-6; Ali perd contre Stoltenberg

3-6 3-6.

# Barrages pour un» place dans
le groupe mondial. A Charlotte (Ca-
roline du Nord): Etats Unis-Baha-
mas, 3-0. Reneberg/P. McEnroe bat-
tent Smitb/Knowles 6-7 (5/7) 7-5 6-4
6-2. A Christchurch: Nouvelle Zé-
lande-Autriche 2-3. — Brett Steven
bat Skoff 7-6 (7/3) 6-1 6-3; Evern-
den perd contre Antonltsch 6-7 (4/7)
6-4 7-6 (7/2) 6-7 [5/ 7)  2-6. A
Séoul: Corée du Sud-Espagne 0-5.
- Shîn Han-cheol perd contre Bru-
guera 3-6 2-6; Chang Euî-jong perd
contre Berasategui 3-6 2-6. A Buda-
pest: Hongrie - Argentine 4-1. -
Krocsko bat Frana 6-2 6-4 4-6 6-3;
Noszaly bat Mancini 4-6 7-6 (7/4)
6-3.

Belgique - Brésil (Bruxelles) 2-1.
- Wuyts - Meligeni 6-3 1-6 7-6
(7-5) interrompu par l'obscurité.
Russie - Cuba (St.-Petersbourg) 5-0.
- Cherkasov bat Tabarez 7-6
(11-9) 4-6 6-4; Kafelnikov bat Pino
7-6 (7-5) 6-7 (3-7) 6-2. Danemark -
Croatie (Copenhague) 3-2. — Carl-
sen perd contre Ivanisevic 7-6 (9-7)
5-7 2-6 5-7; Fetterlein bat Prpic 6-4
6-3 2-6 6-5, abandon sur blessure.
M

Coupe Davis: finalistes en force



E
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*̂ Des affaires en or!

Z 

Ford Escort Saphir 5 portes, blanche Fr. 9500.-
Toyota Corolla 1600 5 portes Fr. 5500-
Renault 25 GTX 2.2 ABS, gris métal Fr. 12 800.-
VW Jetta 1.8 GTX 1989,4 portes ,1"IlFr. Il 800.-

O 

Ford Sierra 2.0i CLX ABS,1991,diff.aulobjoqu. Fr. 14 800.-
Opel Kadett 1.6 Spécial 1990, ABS, 5 portes Fr. 11 3(XV
Toyota Celica 2.0 GTI 1991, rouge Fr. 21 800.-
Ford Or.on l.6i Confort 01989,ABS ' ' Fr. 9 200.-.
Seat lbîza I.Si XL 1989,5 portes Fr. 8500.-

HH 4x4

M 

Ford Sierra 2.0i CLX 1992, climatisation Fr. 22 800.-
Renault 21 Quadra TXI 1990, ABS, climat. Fr. 18 500.-
Honda Civic EX 1600 23 000 km, servodirect. Fr. 16 500.-

- Fo«_ SiemiXR 4X4 1992, rouge Fr. 25 800.-
tm \̂ Lancia Y10 1991, bleu métal Fr. 10900.-
W^W Ooel Vectra 2.0Î GL 1989, blanche / Fr. 15500.-

 ̂ | Ford Sierra XR 4X4 blanche, 5 portes Fr. 8500.-

BREAKS ET UTILITAIRES

U-Ford Escort 1.8i Ghia 1992, gris métal foncé Fr. 19 800.-
Audi 100 Avant ce. 5 portes, gris métal Fr. 9 900.-
Alfa 33 1.7 Sp. Wagon 1990, jantes alu Fr. 10 800.-

W 

Peugeot 405 SRI "gris métal, toit ouvrant Fr; 15 800.-
Ford Sierra 2.0i GL ABS, 5 portes Fr. 12 500.-

-
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CARROSSERIE HAGO SA
CORTAILLOD
DEPANNAGE 24H/24H
au 038 / 42 17 17

Nous achetons votre

OR
bagues, bijoux, or dentaire, même défec-
tueux â des prix maximaux. Mettre dans
une enveloppe recommandée à notre
adresse. Vous recevrez notre versement
postal dans les 3 jours.
Darlehens AG, Bifangstrasse 73
4600 Olten
| Tél. (062) 26 54 26. 177400-144 |

à NP. TOBLER '

POUR TOUS VOS TAPIS
entretien, nettoyage, aspiration

et shampooing compris.
Tél. 038 / 25 40 84
2000 Neuchâtel. 8.3.9.110
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178378-110
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Prix au plus
juste

SEX SHOP ///
Route de
Boujean 175,
Bifinnfi. 177711. no

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.

_ 176698-110 _

_

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
¦

trouveront leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, Bahnhofkiosk
Burgdorf, kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Celerîna, kiosque de la gare
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio; Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Neuwiesen, Strickersrrasse 3
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, <c Unterfuhrung »
Winterthur , ((Hauptbahnhof»
Winterthur , Presse-Center
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Lôwenpassage »
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhalle »
Zurich, Hauptbahnhof ((Pressekiosk»
Ziirich-Flughafen , Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110
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SBADO intentent
de vacances

EEXPRESS
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038 25 6501)

Nom, Paiement d'avance:

P™ D à la réception
du journal

I Rue. 4, rue Saint-Maurice,
—'¦ Neuchâtel

I
Np. b"»"*' D a» CCP 20-604-1 I

tout en nous

I
*! °ï !5S!H- retournant ce _

176467-110 bu|,etin
A découper et à envoyer sous enveloppe .. . , ,
¦ affranchie à: L'EXPRESS, Votre demande sera
I service de diffusion, case postale 561, pnse en considération
. 2001 Neuchâtel. * réception

du versement ^̂P

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.

Tél. (077)
47 61 89.
177710-142 .

BMW 318-4
modèle 1993,
Airbag, Servo, ABS,
toit ouvrant.
Prix neuve : ¦
Fr. 35.990.-.
Prix de vente :
Fr. 30.900.-.

H. HAURI S.A.
Automobiles,
2504 Bienne.
Tél. (032)
41 40 88. 83248-142

BMW 318 i-4
1992,

41.000 km,
Servo, ABS,

radio,
| Fr. 22.900.-.

H. HAURI SA
Automobiles
2504 Bienne

Tél.
032 / 41 40 88.
| 83250-142

BMW 525 i
modèle 1993,
Airbag, Servo, ABS,
radio, climatisation..
Prix neuve :
Fr. 59.960.-.
Prix de vente :
Fr. 52.000.-.

H. HAURI S.A.
Automobiles,
2504 Bienne.
Tél. (032)
41 40 88. 83262-142

OCCASIONS
MARQUES
DIVERSES
Expertisées -
garanties - échange.
Tél. (077) 37 53 28.

44731-142

A VENDRE 44734-142

Audi so TURBO DIESEL
ABS, 1991, 34.000 km,

Fr. 21.800.-

Lancla Prisma TURBO DIESEL
1987, 82.000 km, Fr. 9800.-.

Tél. (038) 33 66 33.

BMW 525 i
automatique
1989,117.000 km,
servo, ABS, toit
ouvrant, radio,
Fr. 17.000.-.

H. HAURI S.A.
Automobiles
2504 Bienne
Tél. 032/41 40 88.

83249-142

ACHÈTE
VOITURES
ET BUS
pour l'exportation.
Paiement au
comptant.
Téléphones :
077/37 58 04
038/30 56 69.

121166-142

1 

BMW 325 1-4
auiomaiique
1993, 3500 km,
Airbag, servo, ABS,
climatisation.
Prix neuve:
Fr. 53.600.-.
Prix de vente :
Fr. 45.000.-.
H. HAURI S.A.
Automobiles
2504 Bienne
Tél. 032/41 40 88.

83251-142

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS



Profitez bien des éclaircies de ce matin,
la pluie va revenir nous faire son baratin

a

LE CIEL AUJOURD'HUI
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SITUATION GENERALE: un vaste couloir dépressionnaire
s'étend du Danemark à (Italie. Une petite dépression s'est
formée sur la Bretagne et se dirige vers le sud-est A l'avant,
une embellie de courte durée se produira ce matin.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, ce matin, quelques belles éclair
cies, sinon souvent nuageux l'après-midi, averses isolées sur
les reliefs, devenant plus étendues en fin de journée à partir
du sud. Températures en plaine: 8 degrés au petit matin et

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

14 l'après-midi. Limite des chutes de neige vers 1600 mètres.
Vent s'orientant au sud-ouest, modéré en haute montagne.
Sud des Alpes et Engadine: toujours nuageux, nouvelles
pluies encore éparses Ta nuit, devenant plus importantes en
journée.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: demain, au
nord comme au sud, pluvieux et frais. Mercredi et jeudi:
vraisemblablement sec avec des éclaircies, plus généreuses
sur le sud du pays. Vendredi: nouvelle dégradation probable.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 10°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 13°
Berne très nuageux, 11°
Genève-Cointrin très nuageux, 18°
Sion très nuageux, 13°
Locarno-Monti très nuageux, 14°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 15°
Londres très nuageux, 14°
Dublin peu nuageux, 14°
Amsterdam pluie, 11°
Bruxelles très nuageux, 13°
Francfort-Main très nuageux, 15°
Munich très nuageux, 12°
Berlin très nuageux, 13°
Hambourg très nugeux, 13°
Copenhague bruine, 12°
Stockholm très nuageux, 9°
Helsinki beau, 8°
Innsbruck pluie, 11°
Vienne » pluie, 14°
Prague pluie, 12°
Varsovie peu nuageux, 21°
Moscou peu nuageux, 6°
Budapest peu nuageux, 19°
Belgrade peu nuageux, 25°
Athènes beau, 27°
Istanbul beau, 24°
Rome très nuageux, 22°
Milan pluie, 15°
Nice beau, 21°
Palma beau, 23°
Madrid peu nuageux, 18°
Barcelone couvert, 22°
Lisbonne beau, 21°
Las Palmas peu nuageux, 24°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 19°
Chicago couvert, 16°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg nuageux, 28°
Mexico couvert, 22°
Miami pluvieux, 31°
Montréal couvert, 20°
New York pluvieux, 24°
Pékin nuageux, 16°
Rio de Janeiro pluvieux, 25°
Sydney beau, 19°
Tokyo beau, 25°
Tunis peu nuageux, 28°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 25
septembre communiquées par l'Ob.-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 12,1°;
7h30: 12,3°; 13h30: 14,4°; 19h30:
10,5°; max: 17,5°; min: 10,4°. Précipi-
tations: 3,8 millimètres. Vent domi-
nant: ouest-sud-ouet, faible à mo-
déré. Etat du ciel: couvert, pluies in-
termittentes.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 26
septembre communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 10,5°;
7h30: 8,8°; 13h30: 12,3°; 19h30:
11,3°; max : 12,6°; min: 8,6°. Précipi-
tations: 0,6 millimètres. Vent domi-
nant: ouest, faible à modéré. Etat du
ciel: couvert, pluies intermittentes
jusqu'à 8 heures.

John boudé

CLIN D'OEIL

John est en perte de vitesse en
Grande-Bretagne. Rien à voir
avec la politique et le prénom du
premier ministre britannique. Il
s'agit plus prosaïquement des
dernières statistiques sur les pré-
noms donnés aux nouveau-nés
outre-Manche.

Il en ressort que John, resté
pendant 250 ans en haut du hit-
fmrade des prénoms masculins
es plus courants, occupe en 1993
la 40me place du classement éta-
bli par le «Livre Guinness des
noms», publié hier. De 1700 à
1950, John n'a cessé d'occuper la
première ou la deuxième place
du classement en Angleterre et au
Pays de Galles.

En 1993, les 10 prénoms mascu-
lins donnés le plus fréquemment
aux nouveau-nés sont dans l'or-
dre: Daniel, Matthew, James,
Christopher, Thomas, Joshua,
Adam, Michael, Luke et Andrew.
Chez les filles, le prénom «Re-
becca» arrive en tête du classe-
ment, suivi de Charlotte, Laura,
Amy, Emma, Jessica, Lauren, Sa-
rah, Rachel et Catherine, /ap

Lundi 27 septembre 1993
Lever: 6h26 

^Coucher: 18h20 .vrial

GARDEZ LA LIGNE

n _J ftSÉpl-S VZ / La Chaux'de'Fonds:
KGrricirCl ¦ ŜPlr̂ SSy «J'avoue ne pas être très
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ï» !ïi conséquent avec moi-
D If r) nn B-T"1 »0 ilgM rl même: mon cœur dit non à

B V • *2w | te cnasse> al°rs Que mon
mana ff V>: - J*M ventre a du mal à résister à
m C11C tojL &È 'a tentauon d'un bon râble

¦ a r a I gc *T*- f ^̂ | de lièvre, ou à un civet de
le débat m ̂ \ *pj ^™<4Q

MÉk ( li Mme D. T., Neuchâtel:
. «A notre époque,

niWIWff ini!PMPP | I l'argument des bouches à
¦UA_illiS_fc«k_B Pi W*H I Uui_US.̂ _H nourrir ne tient plus: la

chasse est donc un sport, et

U rh^ICCP * 
je  trouve honteux qu'on

v^lld.9-9Cr « puisse y prendre plaisir (...)
Chasse et corrida: mêmecarnage ou «*«*"•

t r I "1 A4.-A.Ch., Marin:
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«Où les animaux souffrent-
f"  ̂ ils le plus: au coin d'un

On compte 5 000 disciples de bois' °u dans un abattoir?
saint Hubert en Suisse Les opposants à la chasse

_i . i, , i . manquent de discernement
romande, tolères ou honnis. UA mon avis, sur un
Et VOUS : êtes-VOUS pour OU territoire très exigu comme
contre la chasse ? Genève' on,a e" raison de

supprimer la chasse, mais
Confiez votre point de vue et ailleurs, il faut bien

écoutez celui Ses autres au régulariser les espèces.»

... A vous de réagir,

^
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T L- ¦ ^7 LT LT  ̂ /I 1 avis les plus significatifs
¦ il l / ¦  I.4J. étant publiés
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