
Université:
des roses
dans son jardin

Le 2 décembre, lors de la séance
publique annuelle de l'Académie
française, un professeur du sémi-
naire de français moderne de l'Uni-
versité de Neuchâtel, Frédéric S. Ei-
geldinger recevra le prix de littéra-
ture générale et la médaille d'ar-
gent. Cet honneur lui est fait à la
suite de la publication de son ou-
vrage clé sur les années neuchâte-
loises de Jean-Jacques Rousseau
«Des pierres dans mon jardin», livre
qui renferme également une édition
critique de «La Vision de Pierre
dans la Montagne». _ ._

ELTSINE VACILLE/ la mairie de la capitale et la TV aux mains des insurgés

MILICIEN L YNCHÉ — Une situation insurrectionnelle régnait hier soir à Moscou, où les forces anti-Eltsine se sonl
emparées de la mairie et de la télévision centrale. Les affrontements, à l'arme automatique ou à la matraque, ont fait
plusieurs morts. Des dissensions auraient éclaté au sein de l'armée. Rentré précipitamment au Kremlin, Boris Eltsine
a décrété l'état d'urgence et suspendu n temporairement la garantie des droits civils». Les gouvernements occidentaux
ont une nouvelle fois exprimé leur soutien au président russe. ap
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Insurrection à Moscou

L'OCN fêté
à guichets
fermés

Lors de la réception offerte par la
Ville à l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel pour son 50me anniver-
saire, le conseiller communal André
Buhler a insisté sur la nécessité en
période de vaches maigres de mon-
ter des spectacles multidiscip linai-
res. Le concert «Les Quatre saisons
de ia danse» que l'OCN a offert
samedi et hier avec l'ensemble de
danse Sinopia, de La Chaux-de-
Fonds, illustre bien cette nouvelle
façon de concevoir la culture.

Page 10

L'eau sans plomb
LITTORAL NEUCHATELOIS/ 60.000 personnes touchées par la pollution

SOURCE CONTAMINÉE - L'accident du camion citerne vendredi matin sur la route entre Rochefort et Fretereules a
eu des conséquences très graves. L'une des sources d'alimentation de l'aqueduc a été contaminée par de l'essence.
Confiants, les chimistes et autres hydrogéologues avaient pourtant estimé qu'il n'y aurait aucun danger de pollution.
Résultat: quelque 60.000 habitants répartis sur une bonne partie du Littoral neuchâtelois ont été touchés durant tout
le week-end. Les responsables du Service des eaux et du gaz de Neuchâtel ont dû organiser une distribution d'eau
de secours à la station de pompage de Champ-Bougin. Pierre Treuthardt- £¦
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Les armes
ont la cote

La Bourse aux armes de Neuchâ-
tel s'est achevée hier sans aucun
problème; tant les organisateurs
que les exposants sont satisfaits.
Malgré la crise, les affaires ont été
bonnes, très bonnes même pour ceux
qui ont su s'adapter à cette situation
nouvelle... Ce sont donc une dizaine
de milliers de visiteurs qui se sont
rendus à la 22me bourse aux ar-
mes, soit un nombre similaire à celui
qui a été enregistré l'an dernier.
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mmj ^̂ ĵ^̂ ^̂  ̂
--/ "̂"V. |*̂  \^T ^

Hr^O ___• f r̂-^r^ ï̂ïrT

Wmmu_ \ ¦ DcmninJ

Météo détaillée en page 32

Par Guy C. Menusier
On sentait venir

le casus belli qui
rendrait dérisoires
ou du moins pro-
blématiques les ef-
forts de médiation

déployés par le patriarche Alexis.
L'exaspération grandissante de
part et d'autre, à proportion que
paraissait s 'enliser le conflit poli-
tico-institutionnel, faisait craindre
le pire. L 'émeute qui vient d'écla-
ter à Moscou ne donne peut-être
qu'un avant-goût de ce chaos
promis depuis longtemps et que
les Occidentaux croyaient pou-
voir conjurer à coups d'exhorta-
tions démocratiques et de péti-
tions de principe. Ou encore à
l'aide de lignes de crédits dont
l'immatérialité ne fait qu'accen-
tuer l'amertume d'une population
démunie et restée largement
étrangère aux arcanes de l'écono-
mie de marché.

La soudaine conversion au li-
béralisme d'anciens apparatchiks
a été reçue en Occident comme
une divine surprise. L'application
touchante de Boris Eltsine, qui
s 'est entouré d'une pléiade de
conseillers américains, lui a fina-
lement valu des faveurs que los
responsables occidentaux lui
avaient de prime abord chiche-
ment consenties. Sans voir que la
tâche était au-dessus des forces
d'Eltsine, comme elle le serait
pour tout autre dirigeant russe,
dans les conditions que l'on sait.
Autrement dit avec l'obligation
de concilier des exigences peu
compatibles dans la Russie de
1993: prouver son attachement à
la démocratie et remettre de l'or-
dre dans le pays.

Ainsi, peu après le coup de
force présidentiel du 21 septem-
bre, des voix se sont élevées en
Occident pour intimer à Eltsine de
ne pas aller trop loin. Le président
russe s 'est plié à ces injonctions,
se privant en même temps des
moyens de vider l'abcès politico-
Institutionnel. On a aujourd'hui
les conséquences.

Mais jusqu'alors les apparen-
ces étaient sauves. Les Occiden-
taux ne demandaient rien de
plus, puisque leur approche du
post-soviétisme reposait, et re-
pose encore, entièrement sur
l'équation eltsinien ne. Ils n'en
méconnaissent pas les railles,
mais la peur de l'inconnu est,
chez eux, plus forte que tout.

C'est pourquoi, de Washington
à Paris, est revenue hier soir
comme un leitmotiv cette conclu-
sion: (dl faut soutenir Eltsine, il
n'y a pas d'autre solution», non
sans l'assortir d'une incontourna-
ble incidente: a Tant que le prési-
dent russe maintiendra sa volonté
d'organiser des élections libres».

On voudrait applaudir à tant de
constance dans l'affirmation des
principes, s 'il n'y entrait une sorte
de fétichisme, mais aussi pas mal
d'hypocrisie. Car chacun sait bien
que la démocratie eltsinienne,
même sans état d'urgence, est su-
j e t t e  à caution.

On devrait surtout savoir que,
depuis plusieurs mois, le prési-
dent russe n'est plus que le para-
vent de l'armée. C'est d'ailleurs
celle-ci qui, concurremment avec
les forces du Ministère de l'inté-
rieur, décidera du sort de Boris
Eltsine.

0 G. C. M.
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Prémices
d'un grand écrivain

LE TEMPS DE LIRE
. . .

Trois textes de j eunesse
de Marguerite Yourcenar.
Par Jean-Claude Joye

L'
usage se répand : la dispari-

tion des grands écrivains où
des écrivains célèbres (ce n'est

pas toujours des mêmes qu 'il
s'agit...) incite spécialistes et édi-
teurs à rechercher et à publier les
inédits ou les textes peu connus de
ceux qu'en eux-mêmes enfin l'éter-
nité a changés - selon la célèbre et
mallarméenne formule. Marguerite
Yourcenar n'échappe pas à cette
règle. Et, depuis qu'est morte la pre-
mière femme que compta
l'Académie française , nombreux
sont déjà les titres (re)publiés à
titre posthume et qui viennent com-
pléter l'œuvre imposante qu'elle a
laissée à la postérité.

De beaux péchés
de j eunesse

Conte bleu *, Le premier soir et
Maléfice , ainsi s'intitulent trois
juvenilia proposés voici quelque
temps aux admirateurs de
Marguerite Yourcenar. Relevons, en
accord avec l'excellente préface de
Josyane Savigneau , que, de ces
textes, seul le premier était réelle-
ment Inédit. Les deux autres
avaient paru dans des revues voici
soixante ans et plus. Autant dire
que les non-spécialistes ne les
connaissaient guère. Pourtant, leurs
qualités sont telles qu 'on y goûte
déjà en germe tout ce qui fera la
gloire des Mémoires d'Hadrien ou
de L'Œuvre au noir - qui obtint le
prix Fémina en 1968 et tira enfin de
l'ombre une Marguerite Yourcenar
alors âgée déjà de 65 ans...

Pourquoi
un conte «bleu»?

Le parti pris , à peine précieux
mais délicieux (trait qu'on notera
souvent chez Yourcenar), de cette
œuvrette est de dire la vie en bleu.
Et d'ouvrir sans le développer clai-
rement tout un débat symbolique et
narquois. Mais aussi le genre du
conte permet de ces libertés qui
rappellent la « vision colorée »
d'illustre et rimbaldienne mémoire.

Tout sera donc « bleu » dans l'his-
toire enchanteresse, à peine «lé-
chée » cependant, de ces négociants
occidentaux que leur cupidité attire
vers l'Orient médiéval et fabuleux :
bleus, la mer et le ciel certes, mais
il s'agit d'un bleu insondable et
désespérant - à la façon de l'«azur»
qui hante Mallarmé ; bleues, cer-
taines ombres sur la coupole des
mosquées ; bleues, les montagnes
nocturnes ; bleues , les robes des
esclaves mystérieuses et initia-
trices; bleues aussi, les plaies qui
suppurent ; bleus enfin, les saphirs
dont les marchands espèrent la
richesse. Mais auxquels semble
s'attacher comme une malédiction.

Tout cela est somptueux et révèle
davantage la fascination de l'Orient
qu'une hypothétique volonté mora-
lisatrice : Marguerite Yourcenar n'a
jamais voulu donner de leçon autre
que celle d'un désespoir métaphy-
sique froid , total et cohérent. Ce qui
ne l'empêche nullement, bien au
contraire, d'axer toute sa vie et tous
ses efforts sur le culte d'une idée ou
d'une idole : la Beauté. Celles des
êtres, des choses et des textes. Ce
culte, gratuit, se perçoit déjà dans

MARGUERITE YOURCENAR - Le culte d'une idée ou d'une idole : la
Beauté. £

Conte bleu . Pourquoi gratuit ?
Parce qu 'il ne fait référence qu'à
lui-même. Et jamais à une divinité
quelconque, qu'elle soit à l'intérieur
ou à l'extérieur du texte.

Un « premier soir »
très daté

Lui et elle font leur voyage de
noces. Il a trente-cinq ans , de
l'argent et de l'expérience. Elle est
très jeune et croit encore à la
cigogne - ou presque. La peinture
confine à la caricature - sous les
dehors trompeurs d'une écriture
classiquement retenue. Un texte
curieusement misogyne en cela que
le discours intérieur est monopolisé
par Lui. Et qu'elle n'a rien à dire
parce que l'on doute même qu'elle
pense...

Nous sommes en 1927 (allusion à
Lindbergh), mais elle n'a rien d'une
future femme émancipée. Et moins
encore des garçonnes qui tenaient
alors le haut du pavé et d'une cer-
taine littérature.

Le texte permet à Yourcenar une
charge , une de plus , contre le
mariage, en particulier bourgeois.
Dès et même avant la première
nuit , l'ombre de l'ennui plane sur
ce couple aussi mal assorti que pos-

sible : l'écrivain y pourvoit à satié-
té. Rien d'étonnant, dès lors, que le
bâillant mais peu bouillant époux
soit bouleversé plus que de raison
par une dépêche concernant Laure,
la maîtresse qu'il a quittée pour se
marier avec Jeanne.

Celui qui connaît un peu l'oeuvre
de Yourcenar sait que le couple
homme-femme y est rarement heu-
reux... Pour des raisons qui ne
seront pas rappelées ici.

Dans les trois textes dont il est
question (y compris dans Maléfice ,
le troisième, qui met en scène le
désenvoùtement d'une infortunée
tuberculeuse italienne au début de
ce siècle), le maître sujet est moins
la crédulité humaine - on la relève
également, la préfacière le mention-
ne avec pertinence - que la solitude
ultime de toutes et de tous.

Ainsi', les marchands avides du
Conte bleu perdront tout contact
avec la douceur humaine ; les deux
jeunes mariés ne se rencontreront
jamais vraiment et, selon les cir-
constances, chercheront ou retrou-
veront des compensations affectives
dans un ailleurs extra-conjugal ; la
pauvre femme accusée d'avoir jeté
un sort à celle qui se meurt de
consomption sera rejetée hors de
son groupe social. Cela, au terme
d'une « scène à faire », où la jeune
Marguerite Yourcenar brille déjà de
tout son talent et retrace avec une
complaisance à peine appuyée le
rituel dérisoire sinon grand-guigno-
lesque d'un « exorcisme » plus
minable qu'effrayant.

Satire , au deuxième degré , du
kitsch pseudo ou infra-religieux ?v J.-C. J.

* Marguerite Yourcenar .
« Conte bleu ». NRF, 1993

Un festival
de haut niveau

MUSIQUE À BESANÇON

Depuis bientôt vingt ans déjà , Neuchâtel et Besançon
ont scellé dans une charte d'amitié un serment de
jumelage que peut-être - certes à tort - on aurait par-
fois tendance à oublier. H est vrai qu 'en vingt ans les
bons moments d'un j umelage, où Neuchâtel et
Besançon s'étaient promis fidélité, s'estompent. Dès
lors, le Festival international de musique devrait ,
dans une certaine mesure, servir de dénominateur
commun pour rapprocher nos deux cités. Hélas pour
cette année, le rideau vient de se baisser sur le 46me
Festival qui , durant dix-huit j ours, aura proposé 27
concerts d'un excellent niveau.
Par Claude Delley

Le 
programme général a été

ponctué par une présence
presque à demeure de

l'Orchestre du Capitole de Toulouse
et de l'Opéra national des Pays-Bas.
L'Orchestre national de Toulouse,
par exemple, s'est subdivisé en de
multiples formations de musique de
chambre que l'on a retrouvées tout
au long de la programmation de ce
festival. Nous ne mettrons l'accent
que sur quelques points forts de la
cuvée 1993, en signalant des pré-
sences prestigieuses, telles que le
nouveau Quatuor italien ,
l'Orchestre de la Philharmonie
tchèque, Philippe Cassard : nouvel-
le étoile du piano français dans
l'Intégrale de l'œuvre de Claude
Debussy et , comme feu d'artifice,
final , l'Orchestre national de
France que dirige le chef suisse
Charles Dutoit.

Un souci
de décentralisation

Le Festival bisontin ne se canton-
ne pas uniquement dans la capitale
de la Franche-Comté et chef-lieu du
Doubs, mais propose ses concerts à
Levier , à l'Abbaye de Baume-les-
Dames, à Dole, à Lons-le-Saulnier, à
Arbois, aux Salines royales d'Arc-
et-Senans , à Sochaux et Pesnes.
C'est ainsi lui donner une autre
dimension dont profite largement la
Franche-Comté. Simultanément ,
Besançon , depuis quarante-trois
ans, organise le Concours interna-
tional de jeunes chefs d'orchestre
où notamment le jeune
Neuchâtelois Boris Perrenoud figu-
rait parmi les candidats.

Une seule ombre au tableau :
Besançon, une ville pourtant ambi-
tieuse dans bien des domaines, ne
possède pas de vraie salle de
concerts à la hauteur des grandes
réalisations que le Festival propose.

En effet , le Palais des sports
n'offre qu'un pis-aller aux qualités
acoustiques et au confort discu-
tables. Souhaitons qu 'après la
période de morosité qui frappe aus-
si la France, Besançon pourra se
doter d'un auditorium digne d'une
ville et d'une région qui , dans le
domaine de la culture, n'a certaine-
ment pas encore dit son dernier
mot. Mais tout cela, c'est bien sûr
de la musique d'avenir. Un avenir
que les amateurs de musique ne
souhaitent pas trop lointain.

L'événement
On attendait avec impatience la

version de concert que Michel
Plasson allait proposer au Palais
des sports. Il faut se souvenir que
c'est un peu grâce au cinéma que
l'opéra Carmen est sorti d'un

injuste purgatoire où une certaine
ingratitude des programmateurs
des grandes scènes lyriques euro-
péennes l'avait relégué comme par-
fois une œuvre mineure à laquelle
on recourait lorsqu 'il fallait bien
compléter le programme d'une sai-
son...

Besançon a rendu, à sa façon, jus-
tice à Georges Bizet, car la version
proposée par l'Orchestre national
du Capitole de Toulouse , les
Chœurs de la Radio de Prague, le
Chœur d'enfants du Centre poly-
phonique de Franche-Comté prépa-
ré par Brigitte Rose et le Chœur
d'enfants de l'Ecole nationale de
musique de Montbéliard préparé
par Catherine Dubois , a reçu un
accueil triomphant, saluée par un
très large public qui n'a pas ména-
gé ses quelque quinze rappels des
artistes qui avaient largement méri-
té cette ovation. Du côté des
solistes, Michel Plasson sait faire
ses choix. Il l'a confirmé en nous
proposant dans le rôle de Don José :
Christian Papis , dans celui de
Carmen : Physsis Pancela , une
Carmen remarquable, mais parfois
un peu sage... Maryse Castets incar-
nait Micaela , Franck Ferrari
(Escamillo), Nicolas Rivenq
(Morales), Fernand Bernardi
(Zuniga), Jean-François Gardell (le
Bancaire), Pierre Catala (le
Remendado), Raphaëlle Farman
(Frasquita) et enfin Rosaline Cyrille
(Mercedes). Tous ces artistes nous
sont en Suisse inconnus, mais ce
serait sans aucun doute un privilè-
ge de pouvoir les accueillir chez
nous. A propos de Michel Plasson,
rappelons qu'il figure au program-
me des Concerts d'abonnement de
la saison 1993/94 dans un concert
de l'Orchestre de la Suisse romande
consacré à Arthur Honegger, Félix
Mendelssohn-Bartholdy et Hector
Berlioz.

Petit détail cocasse, mais tout de
même un peu gênant : lorsque le
livret de Carmen annonce l'arri-
vée d'une averse, une trombe d'eau
s'est abattue sur Besançon. Elle
n 'était sûrement pas souhaitée ,
mais il n'en demeure pas moins que
le bruit de la pluie sur le toit de
tôle du Palais des sports - qui n'est
pas une salle de concerts isolée -
avait tendance à couvrir solistes,
chœurs et même l'orchestre. On
oubliera bien vite ce petit contre-
temps, car la version de Carmen
avec Michel Plasson restera parmi
les tout grands moments de ce festi-
val. B est vrai que Michel Plasson
et Carmen , c'est incontestable-
ment un heureux mariage car ce
chef connaît à merveille sa parti-
tion. Il en dégage toutes les cou-
leurs dans des tempi toujours
appropriés. C'est tout simplement
de la grande musique.

CD.

MEDIASCOPIE

La Suisse, plus que tout autre ,
était le pays du prix fixe, intangible
et indiscutable. Voilà que ses habi-
tants s'ébrouent soudain dans des
pratiques de souk. Voilà qu 'ils
adoptent allègrement des mŒurs
tenues naguère pour fondamentale-
ment étrangères et forcément exo-
tiques. Des mœurs tout juste
admises comme exercice dépaysant
de vacances. L'Helvète marchande.
Avec délice, semble-t-il. Que ce soit
pour son billet d'avion , pour son
logement , pour d'autres biens de
consommation encore, il marchan-
de!

En position momentanée de force,
le consommateur négocie. Et
obtient des rabais. Un peu partout ,
les baisses de prix se répandent.
L'entrepreneur et le fournisseur

subissent. Ils sont contraints de
s'arranger pour intégrer rapide-
ment des réductions imposées par-
fois sans ménagement. [...]

Pour de nombreux secteurs, les
prix officiels ne veulent plus dire
grand-chose. Ils représentent une
façade. Les prix réels sont tout
autres. Dans ce mouvement caho-
tique vers le bas , les difficultés
conjoncturelles jouent en partie le
rôle de moteur. Mais en partie seu-
lement. L'origine déterminante
apparaît plus lointaine et plus pro-
fonde. Elle prend sa source dans le
nouveau mode de régulation écono-
mique qui est à l'œuvre. [...] Des
rapports de force inusités s'instau-
rent , qui déstabilisent des pans
entiers de la production de biens ou
de services. La plupart des théori-
ciens libéraux ne voient , dans ce
tohu-bohu , qu 'ajustement naturel ,
qu'adaptation logique, qu'effet spon-
tané des forces du marché. Ils n'y

décèlent que justes sanctions contre
les moins efficaces. Certes. Mais
l'adaptation en cours se réalise
dans un grand désordre, avec bruta-
lité quelquefois. La loi du plus fort
fait foi. Elle élimine avec peu de
discernement. Peut-être convient-il
de se souvenir aussi que des indivi-
dus se débattent au milieu de la
tourmente, et qu 'ils en subissent
directement les conséquences.

Cette année en Suisse, selon toute
probabilité, le nombre des faillites
franchira allègrement la barre des
six mille. Prendront place, dans ce
lot, les sociétés les moins insen-
sibles aux perturbations des prix.
La mortalité accrue des entreprises
a aussi un coût. Elle révèle parfois
des caisses de pension en piteux
état. Pour cause de primes non ver-
sées ou d'emprunts cachés. [...]

Max Mabillard
« Bilan »

Le souk
helvétique
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Début de guerre civile a Moscou
LE POUVOIR D'ELTSINE CHANCELLE/ Violents combats dans la capitale russe malgré létat d'urgence. Flottements dans / armée

ra 
folie armée s'est emparée hier

de Moscou. Les partisans du
¦ Parlement dissous ont pris le

contrôle de la mairie. Boris Eltsine a
de son côté décrété l'état d'urgence
pour mettre fin à ce début de guerre
civile. Toutes les unités anti-émeu-
tes ont été mobilisées par le prési-
dent russe et les ministères dont el-
les dépendent. De violents combats
se poursuivaient en fin de soirée
autour de la télévision centrale.

Pour la première fois depuis des
décennies, les Russes se battent
dans certains quartiers de Moscou.
«Nous vaincrons », a déclaré le pré-
sident Eltsine dans un message lu à
la télévision russe qui diffuse en-
core depuis des installations an-
nexes. Il a appelé les Moscovites à
défendre «la démocratie et la li-
berté». La télévision centrale a ces-
sé d'émettre.

MOSCOU — Un milicien fuit la charge de manifestants décidés. op

Les combat! à la tour de télévi-
sion d'Ostankino, contre laquelle
les opposants à Boris Eltsine ont
lancé un assaut en fin d'après- midi,
ont fait au moins huit morts. Plus
d'une centaine de blessés ont été
transportés en ambulance à l'hôpi-
tal central Sklifassovski, qui est pas-
sé hier soir en régime spécial.

Devant l'immeuble de la télévi-
sion centrale, où se sont rassemblés
en fin d'après-midi des milliers de
manifestants anti-Eltsine un journa-
liste de l'AFP a vu arriver quatre
blindés. Plusieurs salves ont été ti-
rées, puis un blindé a fait pivoter
son canon et a tiré sur la foule.

L'assaut des manifestants a été
repoussé, d'après le commandant
adjoint des forces de l'intérieur Pa-
vel Galoubets, qui a déclaré qu'il
avait «la situation en mains». Sur
place toutefois, de violents échan-

ges de tirs se poursuivaient dans le
bâtiment dont le rez-de-chaussée
était en flammes.

Six véhicules blindés encerclent le
centre de télévision, mais rien ne
permet encore de dire à quel camp
ils appartiennent.

Certains signes montrent que l'ar-
mée n'est pas unanime dans son
soutien à Eltsine. De source proche
de la présidence, on déclarait que
certains généraux refusaient de
s'engager dans les combats contre
les insurgés.

Droits civils suspendus
Le gouvernement russe a chargé

le Ministère des affaires étrangères
d'informer la communauté interna-
tionale et personnellement le secré-
taire générai de l'ONU sur les rai-
sons de l'aggravation de la situa-
tion à Moscou. La Russie «est obli-
gée pour le moment de renoncer
partiellement à ses engagements in-

ternationaux garantissant les droits
civils ».

Le premier ministre Viktor Tcher-
nomyrdine a été nommé dans la
soirée vice-président de la Fédéra-
tion de Russie par le chef de l'Etat,
pour assurer l'intérim en cas de dis-
parition de Boris Eltsine. Le vice-
président Alexandre Routskoï , me-
neur de l'insurrection, a été officiel-
lement démis de ses fonctions et
exclu des cadres de l'armée.

Manifestants déchaînés
Deux colonnes de chars sont en-

trées dans la capitale vers 21 h 30
locales. L'ordre a été donné à la
brigade d'assaut des parachutistes
de Riazan (à environ 200 km au
sud-est de Moscou) de rallier d'ur-
gence Moscou. Les hommes de la
27me brigade spéciale de l'ex-KGB
soviétique, stationnés dans la ban-
lieue de Moscou, se dirigeaient vers
le centre de la ville.

Les pourparlers qui se poursui-

vaient péniblement depuis deux
jours au Patriarcat ont été suspen-
dus dans l'après-midi, après la prise
de la Mairie et la libération de la
Maison Blanche par plus de dix
mille manifestants conservateurs.

Déchaînés, armés de barres de
fer, de bâtons, de battes de base
bail, mais aussi d'armes automati-
ques, les manifestants se sont diri-
gés en courant et en renversant tout
sur leur passage vers la Maison
Blanche. Le général Alexandre
Routskoï, apparaissant sur le balcon
de la Maison Blanche, a alors ap-
pelé ses partisans à marcher sur la
mairie et la télévision.

L'immeuble de l'agence Itar-Tass,
occupé en début de soirée par des
éléments hostiles à Boris Eltsine, au-
rait également été «libéré» par des
forces spéciales dont on ignore en-
core l'appartenance, /afp-reuter

Succès zviadistes
GÉORGIE/ Chevardnadze aux abois

__ u lendemain de leur prise du
J\ port de Poti sur les bords de la

mer Noire, les partisans de l'ex-
président géorgien Zviad Gamsak-
hourdia ont infligé hier un nouveau
coup dur à Edouard Chevardnadze, en
s'emparant du contrôle des villes de
Khoni et de Vani.

Devant cette situation, le numéro un
géorgien a appelé l'ensemble des par-
ties à ((cesser toute action militaire».
Les réfugiés fuyant les combats ((meu-
rent de froid et de faim dans des
conditions effroyables», a-t-il dit lors
d'une intervention télévisée. «Il est très
urgent que nous prenions des décisions
communes».

Khoni et Vani sont deux villes d'im-
portance stratégique car elles sont si-
tuées à proximité de Kutaisi, la
deuxième ville du pays dont la chute
aux mains des rebelles pourrait priver
M. Chevardnadze d'une base essen-
tielle dans l'ouest du territoire.

Selon les Ministères géorgiens de l'in-
térieur et de la défense, ces villes se
sont rendues sans beaucoup de résis-
tance car les forces géorgiennes préfè-
rent concentrer leurs efforts à la dé-
fense de Kutaisi.

Quoi qu'il en soit, l'avancée des trou-
pes fidèles à Zviad Gamsakhourdia
représente un nouveau coup dur pour
les autorités de Tbilissi qui affrontent,
en parallèle, les séparatistes de l'Abk-
hazie et de deux autres régions. De-

puis I effondrement de lUnion soviéti-
que, la Géorgie n'a connu aucun jour
de paix. Zviad Gamsakhourdia, pre-
mier président élu, a été déposé en
janvier 1 992, trois mois avant l'arrivée
au pouvoir de l'ancien ministre soviéti-
que des Affaires étrangères Edouard
Chevardnadze.

Hier, ce dernier s'est entretenu par
téléphone avec le premier ministre
russe Victor Tchernomyrdine de l'ag-
gravation des conditions de vie des
réfugiés. M. Tchernomyrdine lui a pro-
mis d'envoyer des vivres et de l'aide
humanitaire.

D'après des responsables à Moscou
qui ont condamné les offensives des
séparatistes abkhazes et des troupes
fidèles à Zviad Gamsakhourdia, le chef
du gouvernement russe a également
proposé l'envoi de forces de maintien
de la paix en Géorgie.

Mais des conseillers d'Edouard Che-
vardnadze ont souligné qu'ils avaient
repoussé cette offre et ne souhaitaient
même pas la réexaminer. La Russie
avait déjà offert d'envoyer des trou-
pes en Abkhazie, mais le numéro un
géorgien avait refusé, craignant une
occupation de facto de la Géorgie par
son ancien «protecteur». Devant
l'avancée des séparatistes abkhazes,
l'ancien chef de la diplomatie soviéti-
que était finalement revenu sur sa posi-
tion, mais Moscou avait alors fait mar-
che arrière, /ap

Dissidence musulmane
BOSNIE/ Abdic contre Izetbego vic

m "le retrait des concessions territorîa-
1 les des Serbes bosniaques et l'ag-

gravation de la situation dans la
poche musulmane dissidente de Bihac
ont encore assombri les perspectives
de paix en Bosnie. Le seul élément
positif du week-end se situe à Mostar
où Croates et Musulmans ont signé sa-
medi soir un «mémorandum» instau-
rant un cessez-le-feu.

L'aggravation des tensions intermu-
sulmanes dans la petite enclave de
Bihac, qui a proclamé son autonomie,
achève de compliquer les données du
conflit bosniaque. Selon des responsa-
bles locaux, la radio de Velika Kla-
dusa (Bihac) a été attaquée par des
partisans du président bosniaque Alija
Izetbegovic. Un journaliste de Reuter y
a vu des bureaux criblés de balles et le
cadavre d'un policier. Il s'agit de la
première mort confirmée à Bihac (nord
de la Bosnie) depuis que les Musulmans
y ont proclamé leur autonomie la se-
maine dernière.

Environ 4000 indépendantistes se
sont rassemblés hier à Velika Kladusa,
où le président de Bihac, Fikret Abdic,
a lancé un appel au calme et dit vou-
loir vivre en paix avec les Serbes et les
Croates. Les forces de Sarajevo contrô-

i laient hier les principales villes de cette
enclave de 200.000 habitants que les
forces serbes avaient coupée toute
l'année du gouvernement central.

Fikret Abdic reproche à Sarajevo de
ne pas coopérer à la paix avec les

Serbes et les Croates. Alija Izetbegovic
l'a accusé de trahison mais subit des
pressions de toutes part depuis le rejet
du dernier plan de paix de Genève
par le parlement bosniaque.

L'assemblée serbe de Bosnie a ripos-
té samedi en annulant les concessions
territoriales faites aux Musulmans à la
conférence de Genève. Elle a retiré une
proposition prévoyant d'accorder aux
Musulmans un accès à la rivière Save
(nord de la Bosnie) dans la ville straté-
gique de Brcko. Les Serbes se sont
toutefois engagés à reprendre les né-
gociations, a rapporté Radio Belgrade.

Les forces croates et musulmanes
bosniaques ont signé samedi soir un
«mémorandum » de cessez-le-feu et
pour la protection de la population
civile dans la région de Mostar (sud de
la Bosnie- Herzégovine). Les deux par-
ties s'engagent à ne pas attaquer des
objectifs civils. Des installations militai-
res devront être placées à «une dis-
tance raisonnable» des hôpitaux et
des habitations, selon ce mémorandum.
Il a également été convenu d'accélérer
la coopération en vue d'échanger et
libérer les prisonniers des deux camps.

Les deux camps s'engagent en outre
à donner une «totale liberté de mou-
vement» à la Forpronu et aux autres
organisations internationales. Un porte-
parole de la Forpronu a confirmé hier
la signature de cet accord. «Pour le
moment, il tient. Ce matin, Mostar était
calme», a- t-il dit. /reuter-afp

Election en
Azerbaïdjan
Aliev serein
Les Azerbaïdjanais se sont rendus

aux urnes hier pour élire leur prési-
dent. Ce scrutin, dont l'issue ne fait
aucun doute, devrait confirmer la
nette victoire attribuée par les son-
dages au chef de l'Etat par intérim,
Gueïdar Aliev, qui est aussi l'ancien
homme fort communiste du pays.
Selon un sondage effectué auprès
de la population de Bakou par
l'agence azerbaïdjanaise Touran,
Gueïdar Aliev devrait recueillir
80% des voix.

Le ministre de l'Intérieur, Vagiz
Novrousov, a indiqué que plus de
la moitié des quelque 4 millions
d'électeurs avaient voté hier en mi-
lieu de journée.

Le Front populaire, principale
formation d'opposition, avait appe-
lé au boycottage tout en refusant
de présenter un candidat. Le Front
populaire affirme que l'ex-prési-
dent Aboulfaz Eltchibey reste le
chef de l'Etat, tandis que Gueïdar
Aliev cherche seulement à légitimer
un pouvoir usurpé.

Les concurrents de G. Aliev
étaient Zakhir Tagiev, homme d'af-
faires de 46 ans, dirigeant du petit
parti Gummet, et Kyarar Abilov,
professeur de 63 ans de l'Institut
polytechnique de Bakou, qui dirige
le Parti de ('Azerbaïdjan uni. /afp

LOCARNO - Le
lac Majeur a enflé,
comme la facture
de Brigue, estimée
à un demi-milliard
de francs. key
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Le Conseil militaire du Parlement
L

'':' e Conseil militaire du Parlement
regroupe quatre hommes, dont
deux généraux de la vieille école,

qui ont juré la perte de Boris Eltsine,
estimant que le président russe a con-
duit la Russie au chaos.

Le plus célèbre est encore le géné-
ral .Albert Makachov/ 55 ans,,connu
pour ses formules musclées et qui
avait déjà, il y a plusieurs années,
tenu des propos particulièrement sé-
vères à ('encontre de l'ancien prési-
dent soviétique Mikhaïl Gorbatchev.

Il avait d'ailleurs pu exposer ses
positions ultra- conservatrices lors de
l'élection présidentielle russe, en
1991, où il était opposé à Boris Elt-
sine. Il n'avait recueilli que de faibles
suffrages. C'est le général Makachov
qui a mené les opérations pour pren-
dre le contrôle de la station de radio
et de télévision Ostankino.

On retrouve cette même impétuosi-

té verbale chez le général Vladislav
Atchalov, 43 ans, le «ministre » de la
Défense du Parlement. Il avait récem-
ment adressé une mise en garde très
ferme aux forces de l'ordre, assurant
qu'il n'hésiterait pas à «tirer pour
tuer» si les soldats s'approchaient da-
vantage avec des blindés du, Parle-
ment.

Massif, yeux bleus, démarche mar-
tiale, le verbe bref, les journalistes
avaient pu le voir ces derniers jours
déambuler autour du bâtiment de la
Maison Blanche. Le général Atchalov
avait participé à l'opération d'occu-
pation de Bakou par les troupes so-
viétiques, début 1990, alors que la
capitale azerbaïdjanaise se trouvait
dans un état d'insurrection générali-
sée.

Le profil d'Andreï Dounaïev et de
Viktor Barannikov est différent. Les
deux hommes sont issus de la milice et

se sont engages, dans un premier
temps, dans le «camp démocrate»
avant de se rapprocher des commu-
nistes et des ultra-nationalistes.

Andreï Dounaïev, «ministre » de l'In-
térieur du Parlement, 54 ans, avait
pris résolument fait et cause en faveur
des démocrates lors du putsch d'août
1991, et dirigeait un groupe d'offi-
ciers lors de la libération de Mikhaïl
Gorbatchev, fait prisonnier par les
putschistes à Foros, sur les bords de la
mer Noire.

Le général Viktor Barannikov enfin,
52 ans, est aussi issu de la milice. Il a
été désigné par le Parlement «minis-
tre» de la Sécurité. Il avait accepté
d'être le ministre de la Sécurité et des
Affaires intérieures de Boris Eltsine en
1991 et 1992. Il était encore ministre
de la Sécurité de la Fédération de
Russie en 1992 avant de se séparer
du président russe, /afp
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^̂ ¦T "ï 1 Ĥ t tÊmmmmmmV i ŝJ&m ^m W^^mlmy mwlÊ̂ \\m M~~la_^ ~̂i  ̂ mf mml

____t___l __l^^*>,*«*  ̂ __S__r
W___WjkrT' ^̂ f̂mm */
¦CT l̂ua___________S____?OT'w»2"3_îft__?»r 1 \ - 'j rm0a ĝf^ *mmam^^ J '
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Heitmcmn candidat officiel
ALLEMAGNE/ Les dirigeants de la CDU n'ont pas cédé aux pressions

m a CDU (Union chrétienne-démo-
jf crate), parti du chancelier Helmut
Ji Kohl, a fait hier de Steffen Heit-

mann son candidat aux élections prési-
dentielles de l'an prochain. Ce choix a
été effectué en dépit des fortes criti-
ques suscitées par ses prises de position
sur l'Holocauste et d'autres sujets.

Selon des responsables de l'Union
chrétienne-démocrate, le protégé
d'Helmut Kohi a recueilli l'adhésion
unanime de la direction du parti réunie
samedi. Steffen Heitmann a réaffirmé
qu'il était prêt à entrer en campagne
et que les critiques des libéraux, des
mouvements féministes et de la commu-
nauté juive allemande ne l'en empê-
cheraient pas.

Cet avocat, qui fut le conseiller de
dissidents de l'ex-RDA puis ministre de
la Justice du Land de Saxe après la
réunification, a été placé sous les pro-
jecteurs par Helmut Kohi qui souhaite
porter à la présidence un Allemand de
l'Est. Mais certains de ses propos lui ont
valu de très vives critiques. Le candidat
à la succession de Richard von Weiz-
sâcker a estime que l'Allemagne devait
laisser derrière elle son passé nazi. Il a
aussi pris position pour le retour des
femmes au foyer et a mis en garde le
pays contre un risque d'invasion de
main-d'œuvre immigrée.

«Je suis d'accord avec la plupart
des choses que Heitmann a dites», af-
firme le leader des Républicains, l'an-
cien officier SS Franz Schônhuber, cité

EXPLICATION - Steffen Heitmann (a droite) tache de convaincre Ignatz
Subis, président du Conseil des j u i f s  d'Allemagne, de ne pas trop s 'appesantir
sur le passé nazi. ap

groupe parlementaire FDP, dans le
«Bild am Sonntag».

Pour battre le ministre-président de
Rhénanie-Westphalie Johannes Rau,
candidat probable des sociaux-démo-
crates, la CDU doit pourtant gagner le
soutien du FDP. Le collège des parle-
mentaires fédéraux et régionaux pro-
cédera à l'élection du nouveau prési-
dent allemand en mai prochain.

Steffen Heitmann explique les criti-
ques dont il est la cible par le fossé
psychologique qui sépare «Ossies» et
«Wessies»; «De nombreux Allemands
de l'Est sont incompris à l'ouest et de
nombreux Allemands de l'Ouest sont

par le «Spiegel». Ce n'est pas en se
prévalant d'un tel soutien que Steffen
Heitmann et la CDU pourront infléchir
l'opposition des libéraux du FDP, mem-
bres de la coalition au pouvoir. «Les
partis démocrates doivent s'entendre
sur un candidat qui peut rallier les voix
de tous les démocrates. Cette personne
n'est pas Steffen Heitmann», estime
Hermann Otto Solms, président du

incompris a l'est.»

Nouveau président
d'IG Metall

Par ailleurs, Klaus Zwickel a été élu
samedi à la tête du puissant syndicat
allemand des métallurgistes IG Metall,
lors d'un congrès extraordinaire à
Mayence. Il succède à Franz Steinkueh-
ler, qui avait démissionné en mai der-
nier à la suite d'opérations boursières
douteuses. Klaus Zwickel était le seul
candidat. Il a été élu avec 90% des
suffrages./reuter-afp

Gaza : opération
de ratissage
israélienne

P 

armée israélienne a assené sa-
medi un coup dur aux intégristes
¦ du Hamas en tuant deux de ses

chefs et en capturant seize de ses acti-
vistes durant une opération de grande
envergure dans la bande de Gaza.
L'opération, entamée à l'aube et qui
s'est poursuivie jusqu'en fin d'après-
midi, a été lancée simultanément dans
la ville de Gaza et dans des camps de
réfugiés.

Quelques jours auparavant, l'armée
avait pris pour cible les «Panthères
noires» du Fatah (principale compo-
sante de l'OLP), capturant leur chef et
cinq de ses membres en Cisjordanie.
Les deux hommes recherchés par les
services de sécurité intérieurs Shin Beth
appartenaient au groupe Ezzedine el-
Kassam, branche armée du Hamas, a-
t-on indiqué de source militaire israé-
lienne.

Durant l'opération, des hélicoptères
ont été utilisés pour repérer les Palesti-
niens recherchés, ainsi que des lance-
roquettes antichars et des explosifs. Les
militaires ont imposé le couvre- feu sur
la moitié de la ville de Gaza et sur les
camps de réfugiés de Bureij, de Rafah,
de Jabalia, qu'ils ont passés au peigne
fin, capturant seize Palestiniens, tous
soupçonnés d'appartenance au Hamas.

Une dizaine de maisons ont été dé-
molies ou sérieusement endomagées
par des tirs de roquettes et des explo-
sifs durant l'opération. De source mili-
taire, on précise que de nombreuses
armes, des explosifs et des tracts ont
été découverts au cours des perquisi-
tions. Une mosquée a également été
attrapée à Rafah.

Des affrontements entre Palestiniens
et forces de l'ordre ont en outre éclaté
au cours de la journée en dépit du
couvre-feu, faisant sept blessés par
balles parmi la population dans les
camps de Bureij et de Jabalia.

Le chef de l'OLP Yasser Arafat, qui
avait appelé il y a dix jours les grou-
pes armés de son organisation, le Fa-
tah, à mettre un terme à leurs actions
armées dans les territoires occupés, a
adressé samedi un message de protes-
tation au premier ministre Yitzhak Ra-
bin contre cette opération de ratis-
sage, /afp

Morne anniversa ire
L

Z es rares festivités organisées ce
week-end pour le troisième anni-

—-^ versaire de la réunification de l'Al-
lemagne n'y changeront rien: c'est une
impression de «gueule de bois» qui
domine dans une population alle-
mande qui se demande jusqu'où elle
devra consentir des sacrifices afin de
payer le prix de l'union des ex-RDA et
RFA. En dépit d'une grande fête, d'un
son et lumière et d'une parade aqua-
tique à Sarrebruck, siège officiel cette
année des célébrations, il était difficile
de ne pas sentir une certaine morosité
teintée d'inquiétude, et bien rares

étaient les quotidiens allemands a sou-
haiter un joyeux anniversaire à leurs
lecteurs.

Alors que l'on attendait 200.000
personnes dans la capitale de la
Sarre, à peine 10.000 curieux sont
venus assister à des spectacles ou
déguster des spécialités locales. Plus
loin, le palais des Congrès accueillait
le chancelier Helmut Kohi et plus d'un
millier de dignitaires allemands et
étrangers dont Jacques Delors, prési-
dent de la Commission européenne,
/ap

Coucou, revoici Ross Perot !
ETATS-UNIS/ Non au libre-échange avec le Mexique et le Canada

¦ îl enjeu est considérable: suppri-
I M mer progressivement et en
il quinze ans toutes les barrières

douanières et tarifaires pour consti-
tuer un immense marché commun de
370 millions de consommateurs.
Alors que les chefs d'Etat et de gou-
vernement des Etats-Unis, du Mexi-
que et du Canada ont déjà paraphé
ce traité de libre-échange, aux Etats-
Unis des opposants s'efforcent de
mettre suffisamment de bâtons dans
les roues pour que cet accord n'entra
pas en vigueur le 1er janvier 1994,
comme prévu. Et parmi eux, le mil-
liardaire texan Ross Perot, le troi-
sième homme de la bataille prési-
dentielle de novembre dernier, n'est
pas le moins virulent...

¦ L'EXEMPLE DE MAASTRICHT
— Pour Alain Frachon, correspon-

dant à Washington du journal «Le
Monde», «réunions publiques, batail-
les d'éditorialistes, prises de position
des «gourous » de l'économie, mobili-
sation à la Maison Blanche, au Con-
grès, dans les partis, au sein des syn-
dicats: le débat sur l'Accord de libre-
échange nord-américain (ALENA), que
les Etats-Unis ont conclu avec le Mexi-
que et le Canada, divise profondé-
ment le pays».

Outre Atlantique, la perspective de
ce grand marché réveille des peurs
qui ne sont pas sans rappeler celles
des Européens face au traité de
Maastricht.

Certaines mauvaises langues pré-
tendent même que leur engagement
total en faveur de l'ALENA a provo-
qué l'échec de George Bush en no-
vembre 1992 et l'éviction du premier
ministre canadien Brian Mulroney au
profit de Kim Campbell au mois de
juin.

Le Canada a été le premier à rati-
fier le traité. Le Congrès américain
doit l'examiner ces prochains jours. S'il

passe cette difficile épreuve, le vote
du Parlement mexicain ne sera plus
qu'une formalité et l'accord pourra
entrer en application le ler janvier
prochain.

¦ SPOTS TÉLÉVISÉS - Au Sénat
américain, la cause paraît d'ores et
déjà entendue: Bill Clinton pourra
compter sur la plupart des élus démo-
crates et la quasi-totalité des républi-
cains, donc sur un vote facile.

Tout autre est la situation à 'a
Chambre des représentants, où trois
démocrates sur cinq sont décidés à
voter contre le traité. Il suffirait de la
défection de quelques républicains, in-
timidés par Ross Perot, pour que le
président soit battu.

A Coups de millions de dollars, le
milliardaire texan est de retour sur les
écrans de télévision. Par le biais de
spots diffusés à des heures de grande
écoute, il y explique que six millions
d'emplois sont menacés aux Etats-
Unis, car les entreprises vont aller
s'installer au sud du Rio Grande pour
profiter d'une main-d'oeuvre cinq fois
meilleur marché et facile à dompter,
car pas du tout ou que très peu struc-
turée en syndicats.

Richard Gephardt, le leader de la
majorité démocrate à la Chambre des
représentants et patron de la puis-
sante centrale syndicale AFL-CIO,
juge également le texte inacceptable,
car ne garantissant ni l'application
pratique des lois de protection de
l'environnement, ni les droits des tra-
vailleurs. Pour lui, des industriels amé-
ricains sans scrupules vont s'empresser
de traverser la frontière pour aller
polluer tous azimuts et impunément au
Mexique et y exploiter la main-d'oeu-
vre comme des négriers.

¦ LIMITER L'IMMIGRATION - A
cela, les partisans convaincus de
l'ALENA, au sein desquels on retrouve
les anciens présidents Bush, Reagan,

Ford, Nixon et Carter, rétorquent
qu'en stimulant l'économie du voisin,
on fixera les Mexicains chez eux et
que cela contribuera à limiter l'immi-
gration clandestine vers les Etats-Unis.

L'administration Clinton, quant à
elle, aligne des chiffres éloquents:
avant 1987, date de l'ouverture du
marché mexicain, la balance commer-
ciale des Etats-Unis avec son grand
voisin du sud était déficitaire de 5,7
milliards de dollars. Depuis six ans, le
Mexique est devenu un des principaux
marchés des exportateurs américains
et la tendance s'est renversée: c'est
Washington qui enregistre un solde
bénéficiaire de 5,4 milliards de dol-
lars.

¦ EN CAS D'ÉCHEC - Un blo-
cage de la part des Etats-Unis aurait
des effets néfastes non seulement pour
Bill Clinton, qui avait fait de la lutte
contre le protectionnisme son cheval
de bataille, mais encore et assuré-
ment davantage pour Kim Campbell,
confrontée à de toutes prochaines
élections générales au Canada.

Le seul, en définitive, à pouvoir dor-
mir sur ses deux oreilles, est le prési-
dent mexicain Carlos Salinas de Gor-
tari: son mandat expire le 24 août
1994, et il n'est pas renouvelable.
Tout au plus, un échec du traité le
priverait-il peut-être du privilège de
pouvoir désigner lui-même le candi-
dat de son Parti révolutionnaire insti-
tutionnel à sa propre succession.

On vous assure que ce n'était pas là
sa préoccupation première lorsqu'il a
entrepris une tournée en Europe la
semaine dernière pour tenter de con-
vaincre le Vieux Continent de l'intérêt
de la vaste région du nord de l'Amé-
rique à pouvoir disposer elle aussi
d'un pendant à la CEE ou au marché
Asie-Pacifique.

0 Jacky Nussbaum

¦ ABATTUS - Deux hélicoptères
américains ont été abattus hier en
Somalie, a déclaré le colonel Mike
Steppe, un porte-parole du Penta-
gone à Washington. Hier matin, l'ex-
plosion d'une mine a fait trois blessés
parmi les marines et tué un Somalien
aui travaillait pour les Nations Unies,
/ap
¦ ENCYCLIQUE - Dans son ency-
clique «Veritatis Splendor» («La
Splendeur de la Vérité») devant être
rendue publique demain, le pape
Jean-Paul II condamne les récentes
tendances observées en théologie
qui vont à rencontre de certains
principes moraux fondamentaux de
l'Eglise catholique, /ap
¦ VIOLENCE — La campagne en
vue des élections grecques du 10 oc-
tobre a donné lieu à des accrochages
entre partisans des socialistes et des
conservateurs, hier à Salonique (nord
du pays), où 19 personnes ont été
blessées, /reuter
¦ TRAVAIL - Les députés fran-
çais ont adopté les dispositions sur
le travail du dimanche contenues
dans le projet de loi quinquennale
sur l'emploi sans toutefois les modi-
fier profondément. Le texte limite
strictement les possibilités d'ouver-
ture le dimanche aux «communes
touristiques ou thermales» et aux
«zones touristiques d'affluence ex-
ceptionnelle» qui seront délimitées
par «décision du préfet, sur proposi-
tion du conseil municipal», /afp
¦ RETOUR - Bernard Kouchner a
annoncé sa décision de conduire une
liste aux prochaines élections euro-
péennes et de s'engager clairement
dans l'action politique. L'ex-ministre
français de l'action humanitaire s'est
refusé dans l'immédiat à préciser les
«contours» de cette liste, /reuter
¦ KURDES - Les forces de sécu-
rité turques ont annoncé avoir tué
neuf rebelles kurdes ce week-end
dans le nord de l'Irak au cours
d'une opération «transfrontalière »,
ainsi que six autres dans le sud-est
de l'Anatolie. /afp

30.000 morts en Inde
Les soldats indiens ont utilisé hier

des bulldozers dans les villages dé-
truits par le séisme de jeudi pour
dégager les corps des victimes. Un
dernier bilan faisait état de
30.000 morts. Divers pays étran-
gers ont commencé d'envoyer de
l'aide, malgré le principe indien de
ne compter que sur ses propres
forces. La Fédération internationale
des sociétés de la Croix-Rouge a
lancé, samedi à Genève, un appel
d'urgence de 4,5 millions de francs.

Le directeur des opérations de la
fédération, Stephen Davey, a dé-
claré que le montant de l'appel
pourrait, le cas échéant, augmenter
en fonction des conclusions des mis-
sions d'évaluation. «Dans un pre-
mier temps, l'argent permettra
l'achat et la distribution de secours
aux victimes dans les prochaines
semaines», a-t- il expliqué.

Risques d'épidémie
Sur place, un porte-parole de

Tannée indienne a déclaré que les
cadavres se décomposaient rapi-
dement. «Nous nous inquiétons des
risques d'épidémies de choléra ou
de typhoïde», a-t-il précisé. 11 a
ajouté que la présence de milliers
de volontaires dans les villages
proches de Killari et d'Umarga, à
450 km à l'est de Bombay, gênait
tes opérations de secours, déjà ra-
lenties par les fortes pluies de
mousson de la fin de semaine.

Les autorités estiment qu'il faut
dégager le plus rapidement possi-
ble les corps des victimes et les
brûler. «La crémation est la pre-
mière mesure pour esssayer d'évi-
ter des épidémies», a déclaré un
responsable de la région. Selon la
télévision nationale, 60% des victi-
mes sont encore enterrées sous les
décombres.

Le gouvernement indien a rompu
avec un principe solidement ancré,
qui consiste à ne compter que sur
ses propres forces. Devant l'am-
pleur de la catastrophe, qui a fait
30.000 morts, 12.000 blessés et
130.000 sans-abri, il a fait savoir
qu'il accepterait une aide interna-
tionale mais uniquement sous forme
de fonds et de matériel. Un porte-
parole a souligné qu'il n'était pas
question que des équipes étrangè-
res de secours se rendent sur les
lieux.

Aide suisse
Toutefois, les autorités indiennes

se sont dites en principe prêtes à
accepter l'aide proposée par la
Suisse, a indiqué Marco Cameroni,
porte-parole de la Direction de la
coopération au développement et
de l'aide humanitaire (DDA). Un
projet d'aide concrète a donc été
élaboré.

Une petite équipe sera envoyée
pour évaluer avec les responsables
focaux les besoins des populations
sinistrées. Des experts du Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe
(ASC) partiront ensuite avec des
installations mobiles d'analyses
d'eau. Par ailleurs, un montant de
200.000 francs approvisionnera le
fonds de soutien mis en place, a
poursuivi Marco Cameroni. La
Suisse attend désormais le feu vert
indien à cette proposition.

Les autorités indiennes atten-
daient par ailleurs deux avions
américains chargés de médica-
ments, de nourriture, de vêtements,
de tentes et d'équipements de pre-
mier secours. D'autre part, le Minis-
tère britannique de la coopération
a annoncé qu'un avion transportant
30 tonnes d'équipement est parti
de Londres à desînation de Bom-
bay. De son côté, La France a an-
noncé l'arrivée imminente d'une
trentaine de secouristes. L'Allema-
gne, l'Italie et l'Autriche ont égale-
ment promis une aide.

Selon les responsables indiens
New Delhi a avant tout besoin
d'équipements médicaux, d'abris
temporaires, d'hôpitaux de campa-
gne, d'appareils de radiographie
portables, de rations alimentaires
et de vêtements. «Nous avons aussi
besoin de milliards de pilules desti-
nées à assainir l'eau», a dit un de
ses responsables, /afp-reuter

Bulldozers
pour dégager
les cadavres



Problème No 190 - Horizontalement:
1. Etre animé de reflets mouvants. 2.
Manière de voir. Note. 3. Dans le nom
d'une clef. Participe. Mesure du travail.
4. Tête légère. 5. Possessif. Anneau en
cordage. Premier. 6. Lac finlandais.
D'être pauvre le déconsidère. 7. Reje-
ton. Système de mesures. 8. Note. Ce
qui n'arrive pas souvent. 9. Celui, par
exemple, qui fait du racolage. 10.
Saint, un Père de l'Eglise. Manie.
Verticalement: 1. Qui a le sens prati-
que. Participe. 2. Préfixe. Faire mar-
cher. 3. Défait complètement. Héroïne
d'un conte fantastique. 4. Dans le vent.
On en doit un célèbre à Arvers. Voie.
5. Ile italienne. Symbole de la vie ur-
baine. 6. Se portent dans des bals
masqués. Maîtrise. 7. Pronom. Mouche
parasite du mouton. 8. Fin de verbe.
Héroïne d'une légende celtique. 9. Peut
être une ânerie. Préfixe. 10. Corrigé
de façon radicale.
Solution du No 189 - Horizontale-
ment: 1. Girandoles.- 2. Amertume.- 3.
Aède. Aa. Un.- 4. Tri. Saga.- 5. Tiède.
Elfe.- 6. Es. Arc. Cru.- 7. Tentateur.- 8.
Mars. Près.- 9. Algèbre. Ta.- 10. Te.
Siestes.
Verticalement: 1. Gratte. Mât.- 2. Eris-
tale.- 3. Radié. Erg.- 4. Ame. Danses.-
5. Ne. Sert. Bi.- 6. Draa. Câpre.- 7.
Otage. Très.- 8. Lu. Alcée.- 9. Emu.
Fruste.- 10. Senteur. As.

¦ Le truc du jour:
D'une manière générale, la meil-

leure solution pour retirer une tache
de chocolat consiste à la frotter avec
de la glycérine et à la placer entre
deux buvards afin que graisse et cho-
colat soient absorbés par ceux-ci.

¦ A méditer:
Une nation s'éteint quand elle ne

réagit plus aux fanfares; la décadence
est la mort de la trompette.

E. M. Cioran
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Ê̂ ktjf  ̂ 'aff^B- . - *5 -«t̂ ÎI_3________H____I______________B \ \ vV V
i \ ____________ 1____________________ '̂ ^̂ ^̂ T 7^̂ ^̂ ^^^^L^ _̂___________________^ _̂_____SM^^T«^̂  §h

¦ :____ ¦ ¦• ™' - ' y, **7,T55!_____^^ f̂c_ £r\. ^ 

p— 
// _¥W^^^*£9i¦ " i_âl __f_R__> ___i_________________________ f_____ !

B...— v|i.in...—¦¦¦---¦¦;¦¦ ""j^—. " ' ' „ .. ——-J3BWSBBBl_W_IWBW___cM__['̂ . ¦ ¦¦ .^^0^m__̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _.________________i»^^ -̂'̂ î̂ ^ ŝs_s_____-f/_t' ______Ét _̂____i^___________f
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La nouvelle Galant GLSi 16V: 126 ch
et une plus-value en équipement.
Sedan ou Hatchback , la Galant GLSi 16V l'arrière , réglage électrique des rétroviseurs I p|(js.va|ue en équipement.Galant asi 16V 126 ch:
constitue un véritable concentré de dynamisme, extérieurs et sièges arrière rabattables • 4 jantes alu W 6x14 pouces V200 -
de performance et d'économie. Quelques exemples séparément. *4 pneus d'hiver 185/70 R14 \

_____
parmi tant d'autres: suspension Multi-Link sur les La Galant GLSi 16V Sedan ne vous coûtera

_____ -̂. ^- ______ _—. Coût 700.-4 nn.cs et renforts latérayx dans toutes les portiè- que Fr. 
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• "* Financement et leasing EFL
injection , moderne et puissant (126 ch , 0-100 km/h doute que vous opterez pour sa plus-value en équi- Documentez-moi à fond sur la nouvelle Galant.
en 10 sec, consommation mixte selon norme pement sous forme de quatre élégantes jantes alu et
OEV-1, 7.2 L/100 km). Et comme toujours chez de 4 pneus d'hiver sur jantes acier: pour Fr. 700.- Mm 
Mitsubishi , 3 ans de garantie d'usine. De tout seulement (valeur 2'400.-). Plus-value en Prénom 

premier ordre , l'équipement de cette Galant équipement incluse, la Galant GLSi 16V Sedan Rue/No 

comprend: direction assistée, lève-glaces 126 ch coûte Fr. 27'390.-, ou Fr. 27'990.- pour NPA/Localité 
Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à:

électriques et appuis-tête à l'avant comme à la version Hatchback. MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 Winterthour
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Mercredi 6 octobre

I le Coquelet nu Panier I
Départ 10 h, Fr. 49.-

Dimanche 24 octobre

Course de clôture
I «Surprise» |

avec repas de midi, orchestre,
danse, loto; ambiance assurée.

Départ 9 h, Fr. 69.-
Le programme détaillé de la
journée est à votre disposition.
Renseignements et inscriptions :

VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.
Tél. (038) 33 49 32

Fleur-de-Lys 35 - 2074 Marin.

AVANT L'HIVER
contrôle et entretien

de votre toiture.
R. Sprunger, couvreur

Saars 16 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 90
ou (077) 37 16 66. 1210M-110



La facture grimpe à un demi-milliard
INTEMPÉRIES/ Locarno patauge, l 'hiver s 'installe et Brigue calcule ses dégâts

mm. e samedi a hier, la Suisse a ete
|J s arrosée: 116mm de pluie à l'hos-

.-. pice du Grimsel (BE) ou 80mm à
Locarno. Le lac Majeur a débordé par
endroits. A Brigue, la situation est «sous
contrôle»; selon l'état-major de crise,
les dommages sont évalués à près d'un
demi-milliard de francs. En altitude, la
neige a perturbé le trafic

Un piéton d'origine italienne, âgé de
16 ans, a été tué par une voiture
samedi à Celerina (GR). Il cheminait sur
une route lorsqu'il a été écrasé par une
voiture qui effectuait un dépassement.

En raison des pluies incessantes de
samedi, le lac Majeur a de nouveau
inondé des rues et quelques caves de
Locarno. La route longeant le lac vers
Ascona a été interdite pour quelques
jours à la circulation et le trafic dévié.
D'ici demain, estiment les spécialistes,
la situation devrait se normaliser. Hier,
beau temps sur le Tessin. Le niveau du
lac indiquait 196,42 mètres, soit neuf
centimètres de moins qu'il y a une se-
maine.

A Brigue, les déblaiements se sont
poursuivis hier, bien que les intempéries
aient par moments ralenti les travaux.
Le niveau des eaux de la Saltina a
légèrement régressé et aucun nouveau
ravage n'est à signaler. Selon Caesar
Jaeger de l'état-major de crise, inter-
rogé par l'ATS, l'approvisionnement en
eau est assuré.

La veille, en raison des pluies, les
autorités avaient lancé des appels au
calme par l'intermédiaire de Radio-
Rottu. Aujourd'hui, les élèves de Brigue
retourneront à l'école. Les chemins me-
nant aux divers bâtiments ont été bali-
sés.

Pollution au mazout
L'état-major de crise a révisé à la

hausse ses estimations des dommages
survenus à Brigue. Il était question de
100 millions de francs au départ,
désormais le chiffre d'un demi-milliard
de francs est avancé. Par ailleurs, quel-
que 100.000 litres de mazout se sont
échappés de citernes lors des inonda-
tions. Le combustible, en grande partie
encore dans les caves, sera pompe et
dirigé vers les bassins de la station
d'épuration, actuellement à l'arrêt.

Depuis samedi à midi, la route entre
Brigue et Gondo est à nouveau ouverte
au trafic des véhicules légers. Sur le
versant sud du Simplon, les travaux de
remise en état de la route devraient
durer environ trois mois, selon
C. Jaeger.

Fortes chutes de neige
Dans la vallée de Saas, les travaux

de déblaiement et le trafic routier ont
été perturbés par d'importantes chutes
de neige. L'hiver s'est aussi manifesté
notamment au col du Grand Saint-

sant italien du col du Splùgen est fermé
pour trois jours en raison d'un glisse-
ment de terrain. L'accès aux gares de
chargement pour voitures de Realp
(Furka) et d'Andermatt (Oberalp) né-
cessite aussi les équipements d'hiver,
/ats

Bernard (VS), ou Ion a mesure environ
60 centimètres de neige. La neige a
aussi troublé le trafic au passage de
certains cols alpins.

Ainsi, à la Flùela, six policiers sont
venus samedi en aide aux automobilis-
tes surpris par une couche de plus de
20cm de poudreuse. De plus, le ver-

LOCARNO — Une photo du lit d'eau qui sort de l'ordinaire. key

¦ DIABLERETS - Le 24me Festi-
val du film alpin des Diablerets s'est
terminé samedi sur un bilan mitigé. Les
juges, compte tenu du niveau général,
ont renoncé à attribuer tous les prix,
en particulier le grand prix du jury et
le prix spécial de la SSR. Quatre
productions ont été récompensées par
Un Diable d'or. Il s'agit de «Everest
Sea to Summit» de Michael Dillon
(Australie, alpinisme), «Manolo » de
Marco Preti (Italie, escalade), «Les
forçats du soufre » de Gauthier Flau-
der (France, documentaire) et «Ceux
d'en haut» de Roland Theron (France,
environnement), /ats

i
¦ À BICYCLETTE - Deux Valai-
sans sont arrivés samedi à Sydney
après avoir parcouru 5251 kilomè-
tres à vélo en Australie. Partis de
Perth sur la côte occidentale, Régis
Saviez et Jean-Pierre Blanc ont mis
87 jours pour traverser le continent.
Les deux aventuriers ont accompli
ce voyage pour permettre aux
skieurs handicapés suisses de parti-
ciper l'année prochaine aux Jeux
olympiques pour handicapés de Lil-
lehammer en Norvège, /ats

¦ DROGUE - L'initiative popu-
laire «pour une politique raisonnable
en matière de drogue» a déjà été
signée par 50.000 personnes, a indi-
qué samedi le mouvement «Droleg ».
L'initiative vise une légalisation de
l'usage des stupéfiants et un monpole
de l'Etat pour le commerce. Elle a été
lancée il y a quatre mois par «Dro-
leg». /ats

Sport-Toto
1 X 2  X l l  2 X X  X 1 X 2

Toto-X
10 - 12 - 15 - 19 - 20 - 27
Numéro complémentaire: 33

Loterie à numéros
16 - 18 - 26 - 27 - 35 - 44
Numéro complémentaire : 31
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Ça ne tient pas debout
ENTRAIDE JUDICIAIRE/ Arnold Koller répond aux critiques italiennes

m e conseiller fédéral Arnold Koller
Y3 réfute les critiques émises en Italie
_|,à propos de l'entraide judiciaire

suisse concernant les affaires de pots-
de-vin, considérant qu'elles «ne tien-
nent pas debout».

C'est la première fois que le chef du
DFJP s'exprime sur les reproches selon
lesquels la Suisse apporterait une aide
insuffisante à l'Italie dans ses efforts
pour rechercher les pots-de-vin dépo-
sés dans des banques helvétiques.

Le seul point critiquable a-t-ii admis,
et ce n'est pas nouveau, est la durée
de la procédure. Or, a-t-il souligné, la
loi sur l'entraide judiciaire est actuelle-
ment en révision, en vue de simplifier et
de raccourcir la procédure.

Demandes incomplètes
La très grande partie des demandes

d'entraide judiciaires qui arrivent à
l'Office fédéral de la police (OFP) sont
traitées en quelques semaines. Il y a
parfois des cas isolés et c'est le bat-
tage publicitaire dont ils font l'objet
qui fausse l'image de l'entraide judi-
ciaire suisse.

Selon Arnold Koller, les retards en

matière d'entraide judiciaire dans l'af-
faire des pots-de-vin italiens s'expli-
quent aussi par le fait que de nom-
breuses demandes italiennes sont in-
complètes et ne satisfont pas aux exi-
gences des accords passés en la ma-
tière.

Lorsque le juge d'instruction milanais
Antonio Di Pietro dit que l'entraide
judiciaire suisse ne lui a procuré que de
maigres résultats jusqu'à présent, cela
ne correspond pas à la réalité, affirme
Arnold Koller. C'est ainsi que sur les
252 demandes italiennes adressées au
Tessin cette année, 100 ont été décla-
rées recevables et les documents de-
mandés transmis à la justice italienne.
Les autres ont fait l'objet d'un préavis
favorable mais, entre-temps, des re-
cours ont été déposés devant le Tribu-
nal cantonal ou le Tribunal fédéral.

Le chef du DFJP fait aussi observer
qu'il n'a fallu que quelques jours à
l'OFP pour extrader deux ressortissants
italiens recherchés pour corruption. «En
Italie, au contraire, la procédure d'ex-
tradition dure régulièrement six mois
ou plus», note Arnold Koller.

Lorsque la Suisse est saisie de de-
mandes concernant des affaires de cor-
ruption à l'étranger, elle peut intervenir
et accorder l'entraide judiciaire lorsque
le délit reproché est aussi poursuivi en
Suisse en application des articles 288
(corruption active) et 315 (corruption
passive) du Code pénal.

Et même si la corruption de fonction-
naires étrangers à partir de la Suisse
n'est pas considérée ici comme un délit,
la Suisse dispose néanmoins d'autres
instruments juridiques pour combattre
de telles pratiques. Arnold Koller a
ainsi cité les normes contre le blanchis-
sage d'argent, les directives de la
Commission fédérale des banques, la
Convention de diligence des banques,
le droit des obligations et la loi sur
l'entraide judiciaire.

Si l'on veut lutter efficacement contre
la corruption et le crime organisé, il
faut coordonner les efforts à l'échelon
international, a souligné Arnold Koller,
en rappelant que des travaux — aux-
quels la Suisse participe activement —
étaient en cours dans le cadre de
l'OCDE et du Conseil de l'Europe, /ap

Maspoli lance
le «Mattino»
Le cinquième quotidien

du Tessin sera tiré
à 35.000 exemplaires

Le conseiller national et chef de la
Lega dei Ticinesi Flavio Maspoli a an-
noncé samedi le lancement d'un nou-
veau quotidien au Tessin: le «Mat-
tino». La date de la première parution
a été fixée au 2 novembre. Confirmant
des informations radiophoniques, Flavio
Maspoli a indiqué qu'il assumerait
((vraisemblablement» la rédaction en
chef du journal. Il s'agit du cinquième
quotidien à se profiler sur le marché
cantonal.

Le «Mattino » sera rattaché à l'ac-
tuel hebdomadaire du parti populiste,
le «Mattino délia Domenica », qui ap-
partient à Giuliano Bignasca. Flavio
Maspoli se retirera de la rédaction en
chef de cet hebdomadaire dominical,
mais entend continuer à y publier des
articles.

Le «Mattino » sera imprimé chez
l'éditeur Rezzonico à Lugano. Le tirage
prévu est de 35.000 exemplaires, un
objectif ambitieux qui ferait du «Mat-
tino» le second journal tessinois, après
le «Carrière del Ticino» d'orientation
radicale. La rédaction, forte de quinze
personnes, travaillera dans des locaux
de la maison d'édition. Pour des raisons
techniques, l'édition en couleurs du sa-
medi sera toutefois imprimée à So-
leure.

Le capital-actions du «Mattino» a
été fixé à 100.000 francs. Flavio Mas-
poli n'a pas voulu donner de plus am-
ples précisions sur le financement du
journal. Il entend toutefois chercher des
annonces publicitaires par un autre ca-
nal que l'actuel pool des trois plus
grands journaux tessinois. Selon ses di-
res, il aurait conclu un contrat avec une
agence bernoise qui ouvrira un bureau
au Tessin.

Flavio Maspoli ne pense pas que le
lancement de son journal sonnera le
glas de l'un ou l'autre des actuels titres
tessinois. «Au Tessin, il y a de la place
pour tous», estime-t-il. Il a aussi dé-
claré qu'il ne voulait pas faire de ce
journal un instrument électoral: «Je n'ai
pas besoin de cela», affirme-t-il. /ats

Par Claudine Piguet
assistante sociale

— Permettez-moi d'attirer votre
attention sur une catégorie de person-
nes dont on ne parle pas et qui ne
font pas partie des statistiques ', les
Indépendants sans travail. Ayant fait
faillite après un peu plus de 2 ans de
commerce indépendant, je  n'ai droit à
aucune prestation de chômage mal-
gré 23 ans de cotisations antérieures
à mon statut d'indépendant. Nous sur-
vivons grâce au modeste salaire de
ma femme, avec un budget catastro-
phe, sans droit à rien du tout.

— Votre lettre dit votre déception,
votre amertume, votre rancœur,
face au peu de compréhension et de
soutien concret que vous avez ren-
contrés après votre faillite. Vous
n'avez pas droit au chômage,
n'avez pas trouvé de travail dans le
cadre des mesures de crise et esti-
mez votre revenu inférieur au mini-
mum vital, ceci dans notre petit Pa-
radis perdu.

Cela ne fait pas joli dans le pay-
sage de dire que notre canton

compte des oubliés sociaux, des
gens qui passent entre les mailles
du filet de la sécurité sociale. Il
s'agit pourtant de la réalité doulou-
reuse de beaucoup de petits indé-
pendants et commerçants sans ac-
cès à l'assurance chômage (même
les années de cotisations antérieu-
res ne seront pas prises en compte).
Voilà une grosse lacune sociale
lourde de conséquences pour un
nombre fort important de dirigeants
de petites entreprises. Aucun espoir
du côté du chômage, cherchons
donc ailleurs.

Une perte de revenu oblige à ten-
ter d'ajuster les dépenses aux recet-
tes. Concrètement, cela peut entraî-
ner un éventail de démarches desti-
nées à alléger les charges ou à
favoriser une réintégration profes-
sionnelle source d'un nouveau re-
venu: mise en contact avec des ser-
vices facilitant les recherches d'em-
ploi, subventionnement des cotisa-
tions d'assurance maladie, remises
d'impôts, droit à des aides privées,
nouveau calcul des aides fédérales
au logement, etc. Il n'est pas tou-

jours facile de s'y retrouver et un
conseil professionnel ne sera pas de
trop. Dans un service privé (Caritas,
Centre social protestant) vous obte-
nez conseils et appui, ceci entre-
quatre-z-yeux.

Si le bilan révèle un budget en
dessous de ce qui est considéré
comme un minimum vital, alors
vous le saurez et pourrez être orien-
té vers le service administratif adé-
quat. Les indépendants ont droit
aux mesures d'assistance au même
titre que les autres personnes dites
dans le besoin.

Vous le constatez, ce n'est qua du
rafistolage social...

0 CI. P.
0 Pour en savoir plus: Caritas, tél.

251306 ou le Centre social protestant,
tél. 251155.
0 Vous avez besoin d'un coup de

pouce? Chaque lundi (ou mardi) Clau-
dine Piguet apporte son éclairage sur les
problèmes concrets que vous rencontrez-
dans la vie de tous les jours. Ecrivez-lui
à la rédaction de «L'Express», rubrique
«Coup de pouce», case postale 561,
2001 Neuchâtel.

Une grosse lacune sociale

Le tribunal cantonal fribourgeois
a rejeté la demande de révision de
son procès déposée par Marc Ach-
tari, condamné en 1990 à dix ans
de réclusion pour l'empoisonnement
au cyanure du pharmacien remon-
tais Marc Frey. L'information, parue
samedi dans «La Liberté», a été
confirmée à l'ATS par le défenseur
du premier, l'avocat genevois Marc
Donnant. Celui-ci ne sait pas encore
s'il contestera cette décision devant
le Tribunal fédéral.

La cour fribourgeoise, résume
Marc Sonnant, estime que les faits
nouveaux avancés par son client ne
remettent pas en cause l'Intime con-
viction des juges de première ins-
tance. Selon elle en effet, le fait
que le cyanure utilisé soit une vieille
solution introuvable en pharmacie
n'enlève rien à la culpabilité du
meurtrier, établie sur le base d'un
faisceau d'indices. Quant au soi-
disant non-rincage de la bouteille
de bière empoisonnée, cet élément
ne suffirait pas à ébranler la thèse
du huts-clos, fatale à Marc Achtari.

Le jugement du Tribunal cantonal
fribourgeois confirme le non-lieu
rendu en juin dernier par sa Cham-
bre d'accusation à propos du troi-
sième argument avancé par Marc
Achtari pour demander la révision
de son procès.

Celui-d avait alors vainement
porté plainte contre l'un des té-
moins du drame, un poissonnier qu'il
accusait de faux témoignage. Mais
l'enquête pénale a montré que ce-
lui-d n'avait menti ni sur la durée
de la conversation qu'il avait eue
avec le défunt peu avant sa mort ni
sur l'identité de la demoiselle tra-
vaillant ce soir-là avec, lui.

Marc Achtari, qui purge actuelle-
ment sa peine, a déjà porté son cas
devant la Cour européenne des
droits de l'homme, à Strasbourg.
Marc Bonnant n'est toutefois pas
encore en mesure de dire s'il con-
testera le refus de sa demande de
révision devant le Tribunal fédéral.
Le cas échéant, ce serait la troi-
sième fois que les juges de Mon
Repos se prononceraient sur le dos-
sier.

La première fois, eh 1989, ils
avaient cassé le jugement rendu en
première instance à Romont, du fait
que le greffier en place avait déjà
participé à l'instruction pénale. En
1992, ils avaient refusé de remet-
tre en question les dix ans ferme
infligés en 1990 par le Tribunal de
la Gruyère, à Bulle, au terme d'un

. procès non moins retentissant que le
premier, /ats

Marc Achtari
à nouveau

débouté



Ji& Fincilbci  ̂<&mrst> ¦ ¦¦ ' m̂mmkw"mm Leasing
» Banque Finalba p

Filiale de la Société de Banque Suisse |VISA-Card |

mmWmm̂ mmmmmUUUmU

¦¦Mn
___ IH _¦ Z-T • I h ^* '

2502 Bi.nn», Rue de Morat 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.
Intérêts et frais l3-16,4%p.a. incl. assurance poursoldededette. 44-98Q9/4x4

( YAprès la Chaux-de-Fonds et Bienne _gft__

^—  ̂
NOUVEAU A NEUCHÂTEL W

(fËÈ\ Protcct'Servicc JS\
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LA NOUVELLE VOLVO 850 T-5 AVEC
MOTEUR TURBO DE 225 CH. EN POLE
POSITION POUR UN ESSAI SUR ROUTE
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.
Volvo 850 T-5: une berline sportive avec moteur 2.3 litres disposé transversalement. 5 cylin-
dres. 20 soupapes, de 0 à 100 km/h en 7.4 secondes, couple max. de 300 Nm. traction avant.
ABS. ASR. airbag. suspension arrière Delta-Link. système de protection contre les chocs laté-
raux SIPS. jantes 16 pouces, pneus 205/45. Fr. 53000- (en version CLE 140 ch. Fr. 41700.-).
Bienvenue à l'essai sur route!

Garage Schenker & Cie Serge Antifora
Rouges Terres 53 Garage Touring

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

\JL̂ ' 168476-110

Tyfbbert f ischet
Du 10 au 15 octobre 1993

Lugano en automne, un
plein de soleil avant l'hiver
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6 jours. Fr. 870.-
DEMANDEZ NOTRE

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Renseignements et inscriptions:
VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 35 - 2074 Marin.
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Combattez

la chute des
cheveux!

Des cheveux dans le peigne, le lava-
bo, sur l'oreiller - un signal d'alar-
me qu'on ne saurait méconnaître.
Nous vous aidons. Immédiate-
ment. De manière compétente.
Notre traitement individuel est de
loin préférable aux essais avec tou-
tes sortes de remèdes. Car nous
disposons d'une grande expérien-
ce et de la méthode éprouvée dans
la lutte contre lachute des cheveux
et la calvitie.
Première consultation GRA-
TUITE. Téléphonez-nous , nous
vous donnons volontiers ren-
dez-vous.

BEAÊL„
Genève Rue du Port B 022 310 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 204543

Ê Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
ûi Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
î? Berne Neuengass-Passage 3 031 312 2968
° Bienne Rue Neuve 19 032 223345
x Baie Claragraben 78 061 681 90 80

Aarau, Coire, Lucerne, Otten, Rapperswil,
- Soleure, St-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich
A Ouvert sans interruption de* 10h

CZhalet 4-bcm&H
Bolets frais, rôstis et salade Fr. 27.-
Médaillon de chevreuil St-Hubert
avec marrons glacés, poires,
pommes au four,
purée de marrons, etc.
et spâtzlis maison Fr. 35.-
Salle pour banquet et repas fin d'année.

70 places.
Fermé le lundi

Mont-Cornu 67. 2300 La Chaux-de-Fonds
( 039 / 28 33 50 «oso-no
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LA VOICI! .
La nouvelle Citroën AX 4x4 «Verbier», une série spé- S
daie limitée à 100 exemplaires, ||s
qui ne vous laissera pas de glace. Avec 1360 cm 3, 75 Ch ïj ?Y
et 6.9 1/ 100 km (mix FTP 75). Son équipement spécial: M |i
une décoration «Verbier», 1 radio cas- M |
sette Panasonic. Et pour que l'hiver s'an- H 1
nonce sous ses meilleurs jours , nous
vous offrons en plus 1 jeu de chaînes, 1 ||
porte skis, 2 paires de ski SALJ3MDN Ë
Forx«93S, un week-end GRATUIT j
pour 2 personnes à Verbier, la station à zj m l
renommée européenne, y compri^p^f^f^>%
l'hôtel tiim - et un abonnement Wj_f^ ĵ_ -i>^%
de ski pour 2 jours... ^_J^< Â
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reprise et de leasing.

F GARAGE I CITROËN AX 4X4
mdmimÊm VERBIER.* „ êr \

FONTAINEMELON 038/ 53 34 77 \ -, l'gSSQ/ JgM

I GARAGE DU LAC I VW» .JïL .B. CRESCIA _ _  aTROËN
i iii>nMiimimmnmim wMiiin««wa»*!«* ,,—., 

 ̂
AS

ST-BIAISE 038/ 33 21 88 «M, J ,- ¦

GARAGE Wm/m Tm]/ rm_¥£mSâCLAUDE HOTZ Ml Ilifll IllM  ̂ 1

/ ...—\
Prêts

personnels
Agence

H. Minary
T (039) 23 01 77

^̂^ 17627 ^̂ ^̂

66 NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04151131-110

I INES
voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 à 23 h
<f> (021)

963 89 30
ou

(021 ) 963 86 04.
178699-110



L'eau parfumée à la sans plomb
LITTORAL NEUCHATELOIS/ Source polluée par / essence du camion citerne accidente a Rochefort

¦ 

uvrir le robinet d'eau froide de
sa salle de bains et avoir subite-

j pment l'impression de se trouver
dans une station service, voilà qui est
plutôt inquiétant. Samedi matin en se
lavant les dents, les habitants de la
ville de Neuchâtel, puis un peu plus
tard ceux de plusieurs autres commu-
nes, ont eu une désagréable surprise:
leur eau empestait l'essencel Consé-
quence de l'accident du camion citerne
sur la J 10 entre Rochefort et Fretereu-
les, tôt vendredi matin (lire EEXP&JSSS
de samedi), et contrairement à ce
qu'avaient affirmé nombre de spécia-
listes accourus sur les lieux du drame,
l'une des 17 sources qui alimentent
l'aqueduc (la source Eperon), a tout
de même été contaminée.

Tandis que les pompiers et la police
s'affairaient autour des véhicules, les
responsables de l'intervention sem-
blaient formels: «Il n'y a pratiquement
aucun risque de pollution». Mis à part
les 2500 litres d'essence récupérés
dans la citerne — elle en contenait
près de 24.000 litres — tout le reste
du carburant était parti en fumée. A
voir les restes calcinés du semi-remor-
que sur la chaussée dont le bitume
avait fondu et des deux voitures dans
le talus en contrebas de la route, ainsi
que les squelettes des 35 arbres brûlés
par un brasier d'enfer, la situation pa-
raissait claire. L'analyse de l'eau d'ex-
tinction s'était du reste révélée néga-
tive. Il n'y avait aucune trace d'essence
et les chimistes du laboratoire cantonal
se voulaient rassurants. Cartes en
mains, inquiet pour les trois sources se
trouvant dans le secteur concerné (la
source Eperon, donc, plus les sources
Rochefort et Verrières, qui à elles seu-
les fournissent le tiers de l'eau de
l'aqueduc) l'hydrogéologue Bernard
Matthey estimait que la couche de mo-
raine pouvait faire office d'absorbant
des hydrocarbures. Néanmoins, si con-
tamination il devait tout de même y
avoir, elle n'interviendrait que deux à
trois jours plus tard. Il conseillait pour-

tant de surveiller l'eau de près...

En fait, tous ces scientifiques se sont
trompés. Probablement avant que cela
prenne feu, une assez grande quantité
d'essence — soit de la citerne, soit des
voitures, sans compter le diesel du ré-
servoir du camion — s'est infiltrée dans
le sol et, les fortes pluies aidant, a
atteint la première source bien plus vite
que prévu. Samedi matin à /heures,
lors d'un contrôle, l'eau sentait déjà
très fort la sans plomb. L'alerte a été
donnée à ce moment-là, mais le mal
était fait. Immédiatement, la source
contaminée a été détournée, les deux
autres ont également été isolées. Un
staff d'urgence comprenant des res-
ponsables du Service des eaux et du
gaz de Neuchàtel (SEG), et du labora-
toire cantonal a été mis sur pied. Un
peu après midi, un communiqué de
presse spécial était transmis aux diffé-
rentes rédactions. Il indiquait en parti-
culier que «sur tout le Littoral neuchâte-
lois, ainsi que dans la région de Chau-
mont, une pollution d'hydrocarbures de
l'eau potable risque d'apparaître. Plus
précisément, les communes suivantes
sont concernées: Boudry (ndlr.: la rive
gauche de l'Areuse uniquement, la rive
droite étant alimentée par les sources
de la Montagne de Boudry), Rochefort,
Bôle, Chambrelien, Corcelles,. Auver-
nier, Peseux, Neuchâtel, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Coffrane, Montmollin,
Chaumont, Hauterive, Cornaux, Fenin-
Vilars-Saules».

Le communiqué du SEG indiquait
également qu' «aucun danger pour la
santé du consommateur n'est à crain-
dre. Néanmoins, il faut éviter d'utiliser
pour l'alimentation toute eau qui pré-
senterait une odeur d'essence suspecte.
Pour la boisson et la préparation des
repas, il est recommandé d'utiliser de
l'eau minérale. Par contre, l'utilisation
sanitaire de l'eau ne pose pas de pro-
blèmes». Parallèlement, un service per-
manent de renseignements était mis en
place au >' 323.680, tandis qu'une
distribution d'eau de secours, propre et
gratuite, était organisée à la station
de pompage de Champ-Bougin, à
Neuchâtel.

Dans l'après-midi, la situation s'était
normalisée et l'eau ne présentait plus
aucune trace de contamination. Le fait
a été confirmé samedi soir notamment

CHAMP-BOUGIN - Rien à signaler... oi g- s.

par le tout nouveau chef du SEG, Jean-
Louis Junker, et le chimiste cantonal,
Marc Treboux. Durant la nuit, les con-
duites principales de la ville de Neu-
châtel ont été purgées afin d'éliminer
tout résidu d'hydrocarbure. Dans plu-
sieurs autres localités concernées, en
revanche, l'inquiétude était encore
grande hier matin. L'odeur de l'essence
persistait et nombreux sont les habi-
tants qui ont téléphoné tous azimuts
afin de savoir ce qui se passait. Un
nouveau communiqué faisait alors le
point: «La situation est en voie de nor-
malisation. (...) Il convient de purger les
installations des immeubles en laissant
couler l'eau jusqu'à ce que l'odeur de
l'essence ait complètement disparu.» Et
les responsables de rassurer une nou-
velle fois: «Cette pollution n'a jamais
présenté aucun danger pour la santé
des consommateurs».

Il n'empêche que cet accident pose
tout le problème de cette route si-
nueuse et dangereuse, des décisions
prises par les spécialistes, ainsi que des
moyens d'informer la population.

OH. Vi

¦ SANS DANGER - La toxicité
de l'essence Euro 95 sans plomb qui
a contaminé l'eau des sources ali-
mentant l'aqueduc est peu élevée et
le taux de pollution détecté est abso-
lument sans danger pour la santé
des consommateurs. Hier soir, lors
d'une ultime conférence de presse
présidée par le président du Conseil
communal Jean-Pierre Authier, les
responsables du staff d'urgence du
Service des eaux de Neuchâtel et du
laboratoire cantonal ont tenu à ras-
surer tous ceux qui, légitimement,
avaient quelque crainte en consta-
tant que l'eau empestait les hydro-
carbures.

A l'heure actuelle, à l'exception de
Peseux qui n'a pas procédé à la
vidange de son réservoir pour des
raisons techniques, tous les autres
réservoirs des localités touchées par
la contamination ont été vidés, puis
remplis avec de l'eau pure, et les
conduites principales purgées. Tout
devrait rentrer dans l'ordre très rapi-
dement. Des renseignements peuvent
toujours être obtenus en téléphonant
au 323680. /hvi

CONDUITES — Le réseau de la ville de Neuchâtel a été purgé pour éliminer
tout résidu d'hydrocarbure. Olivier Gresset- M-

APRÈS L'ACCIDENT - La route est dans un sale état. olg £

Le site des gorges de l'Areuse est
le château d'eau du canton. Qu'une
catastrophe majeure s'y produise,
et ce sont plus des deux tiers de la
population neuchâteloise qui tire-
ront la langue. L'accident de ven-
dredi met donc en lumière tout le
danger que représente cette route
sinueuse, à grand trafic, et sur la-
quelle transitent nombre de véhicu-
les transportant chaque jour des
matières dangereuses. Outre les
convois réguliers d'essence ou de
mazout, des camions chargés de
déchets radioactifs des centrales
nucléaires suisses ont même à cer-
taines occasions emprunté ce tracé
pour se rendre en France... Inquié-
tant!

Une étude hydrogéologique est
en cours et elle devrait être termi-
née d'ici l'été prochain. L'améliora-
tion de la J10, comprenant égale-
ment les traversées de Peseux et de
Corcelles est prévue. Mais le début
des travaux n'est pas encore pour
demain. Et même si la route est
corrigée un jour, le danger ne sera
pas supprime pour autant, u y a
pas mal d'années, l'idée d'un tunnel
sous le Creux-du-Van permettant
de relier le Val-de-Travers au Litto-
ral avait été lancée. Elle avait fait
long feu et c'est le tunnel de la
Clusette qui l'avait remplacée. Avec
la prochaine construction de l'auto-
route du côté de La Béroche, ce
projet pourrait peut-être être res-
sorti des oubliettes. La protection .
des gorges de l'Areuse, donc de
l'eau, source de vie, passe par ce
genre de réalisation, /hvi

Une route
dangereuse

CAHIER ÇI
0 Dans (e cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Piscines du Nid-du-Crô: 606

personnes pour nager 24 heures
Page 11

NEUCHÂTEL -
Evénement dans le
monde de l'hôtelle-
rie: la ville à désor-
mais son 5 étoiles.

olg- JE-

Page 11

Hôtellerie:
une naissance

Tout le monde peut se tromper.
Mais la pollution de l'eau par des
hydrocarbures échappés du ca-
mion accidenté vendredi à Roche-
fort pose des questions. Sur place,
tandis que les secours œuvraient
sans relâche, plusieurs spécialistes,
hydrogéologues, chimistes, ont
évalué la situation. Confiants, Ils
ont estimé qu'il n'y avait aucun
danger de pollution. Ils se sont
trompés. Après coup, ils l'ont du
reste reconnu, mais leur réaction
était bien trop tardive: plus de
60.000 habitants avaient été in-
commodés par l'essence échappée
de la citerne éventrée. Dans un sec-
leur aussi sensible, pourquoi
n'avoir pas tout de suite isolé pré-

ventivement les sources les plus
proches? Chacun le sait: il vaut
mieux prévenir que guérir...

De plus, il faut déplorer une la-
cune dans l'information du public.
Dès que fut découverte la pollution,
samedi matin à 7heures, la popu-
lation aurait dû être avertie sans
tarder. Par tous les moyens possi-
bles. Il a fallu attendre 12h 30 pour
qu'un communiqué soit transmis
aux différentes rédactions. Un flash
spécial sur les radios cantonale et
romande a bien été diffusé, mais
tout le monde n 'est pas forcément à
l'écoute à ce moment-là.

Ce problème devra être revu rapi-
dement. C'est essentiel.

0 Henri Vivarelli
_j 

^ 
_j£ . .

Mauvaise appréciation



Des pierres qui font mousse
LETTRES/ les Immortels honorent le professeur Eigeldinger

Pi 
e la distinction dont il est l'objet
et dont l'a déjà félicité Maurice

J Druon, secrétaire perpétuel de
l'Académie française, de ce prix de
littérature générale avec médaille
d'argent quj lui sera remis le 2 décem-
bre à Paris, Frédéric S. Eigeldinger
aimerait connaître les tenants comme
les aboutissants. Car il ignore presque
tout, pense que soit son éditeur, Cham-
pion-Slatkine, soit un Immortel et ce
pourrait être Henri Gouhier, rous-
seauiste coté, sont à l'origine de cette
récompense saluant l'auteur de «Des
pierres dans mon jardin». Ouvrage de
référence sur les années neuchâteloises
de Jean-Jacques et la crise de 1765,
c'est aussi la première exégèse de «La
Vision de Pierre de la Montagne».

Car il faut rendre cette justice au
lauréat qu'avant lui, et exception .faite
d'un survol de la part de Charly
Guyot, personne- n'avait parié un ko-
peck sur ces quelques pages. Avec
l'appui amical et éclairé de Paul Hoff-
mann, Frédéric S. Eigeldinger l'a fait. Si
l'esprit curieux de tout comme l'érudit
ont dû séduire les académiciens, ce
prix de littérature générale honore
aussi une passion vieille de 25 ans, née
et c'était au gymnase, d'une lecture
des «Rêveries». Paradoxalement, elle
ne lui était pas venue de son père
surtout sensible à la pensée de Rous-
seau quand lui le serait à l'homme.
D'ailleurs, Marc Eigeldinger n'en par-
lait jamais ni à table ni à la veillée.

De cette Cinquième promenade a
son engagement corps et âme pour
l'Association des Amis de Jean-Jacques
Rousseau puis à cette thèse de docto-
rat défendue l'an dernier et devenue
un gros livre de 730 pages, Frédéric S.
Eigeldinger a bien gagné son avoine.
C'est lui, par exemple, qui a monté la
salle Rousseau de la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neuchâtel.
Certes, il lui faudrait plus de place,
mais la BPUN en manque cruellement
dont Apollinaire, qui n'y mit jamais les
coudes mais qui avait recueilli ce té-
moignage amusé d'un ami, écrivit en
1918 qu'on y montrait sans rechigner
le manuscrit des «Confessions» sorti
d'une grande enveloppe jaune. La
salle de lecture était déjà petite, mais

FRÉDÉRIC S. EIGELDINGER - Une autre raison de trouver en Neuchâtel un
haut lieu rousseauiste. a

l'informateur du «Flâneur des deux ri-
ves» appréciait que l'on eût de ses
fenêtres une belle vue sur le lac. Pio-
chant dans les archives de la Société
typographique de Neuchâtel, autre
trésor de la BPUN, Robert Damton
pourrait sans doute en dire autant!

L'histoire veut qu'un jour, en prépa-
rant sa salle, Frédéric S. Eigeldinger
soit tombé sur le manuscrit de «La
Vision de Pierre» sur lequel Leigh et
quelques autres rousseauistes avaient
fait la petite bouche. Quelle bévue! Au
contraire, il y avait dans ce «chiffon»
que DuPeyrou fit imprimer à Genève
une riposte ironique aux persécuteurs
de Jean-Jacques dont ce fut ici, dans
une principauté diablement pastorale,
l'ultime écrit... On pouvait en faire une
édition critique mais à condition de
restituer le texte dans son contexte
neuchâtelois.

Si les raisons de cette consécration
échappent pour quelques semaines en-

core au bouillant professeur du Sémi-
naire de français moderne, il n'oublie
pas qu'un autre mystère ne .fut jamais
élucidé, qui le touche tout autant. Un
jour de septembre 1945, lorsque son
père, alors professeur à l'Ecole supé-
rieure de commerce de La Chaux-de-
Fonds, courut déclarer son second fils à
l'état civil et qu'en admirateur de Mal-
larmé il annonça fièrement qu'il l'ap-
pellerait Stéphane, l'administration fit
triste guichet, prétextant qu'un tel pré-
nom n'était accepté qu'en second.
Marc Eigeldinger était assez intime
avec la littérature et la poésie pour
s'émouvoir de ce caprice de l'adminis-
tration. Soit, mais ce serait Frédéric
parce dans «L'Education sentimen-
tale», un jeune homme «de dix-huit
ans, à longs cheveux et qui tenait un
album sous son bras.»»... Flaubert
l'avait nommé Moreau et l'on connaît
la suite!

0 Claude-Pierre Chambet

Grandeur et excellence de l'OCN
MUSIQUE/ Les cinquante ans d'une formation exemplaire

gm\ omblée par ce concitoyen entre-
\_ , prenant qui fait son bonheur et ne

si lui apporte que du plaisir, la Ville
avait invité l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, son Conseil de fondation et
ses amis à partager hier après-midi le
verre de l'amitié. En quelques mots,
l'administrateur de l'OCN, Hans
Tschumper, s'est réjoui d'un succès sans
cesse grandissant: en quatre ans, le
nombre des abonnés a triplé et ils sont
plus de 500 aujourd'hui, quand chaque
concert est désormais donné à guichets
fermés. Sous le nom de «Pro Vera
Musica», Jean-Marc Bonhôte avait lan-
cé cette formation d'amateurs en 1943
que le professionnalisme toucha de son
aile 22 ans plus tard. A la commission
cantonale de la culture, H. Tschumper a
rendu d'autant plus hommage que c'est
là qu'il avait rencontré Daniela Steiner,
administratrice de l'Ensemble de danse
Sinopia d'Etienne Frey avec lequel

RÉCEPTION — Lors de l'allocution d'André Buhler. Le même jour, Mme J.-M.
Bonhôte a été fleurie aux Charmettes comme l'a été la soliste et les danseuses
au temple du Bas. pir- u

l'OCN a ouvert samedi et hier sa sai-
son 1993-1994.

En quelques autres phrases aussi bien
senties, le conseiller communal André
Buhler a surtout insisté sur cette mise en
commun des talents et des moyens dont
«Les Quatre saisons de la danse» don-
nent un parfait exemple. Car outre ce
qui vous reste quand on a tout oublié,
la culture est aussi ce que soutiennent
les collectivités publiques «quand elles
disposent de quelques moyens supplé-
mentaires»... A une époque difficile et
où l'appétit de culture de la population
est plus manifeste qu'en d'autres temps,
il est donc bon de monter ce type de
spectacle multidisciplinaire.

Les félicitations du directeur des af-
faires culturelles s 'adressèrent ainsi à
l'OCN et à Sinopia. Maryse Fuhrmann,
directrice de l'Opéra décentralisé, à
qui irait aussi la gratitude de M.
Tschumper, comme M. Férréol, adjoint

au maire de Besançon, et Hugues Wùl-
ser, délégué culturel de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, assistaient à cette ré-
ception que prolongèrent, lors du con-
cert au temple du Bas, les vœux de
Pierre Aubert, président de l'OCN, et
du conseiller d'Etat Jean Guinand, ce-
lui-ci jouant aimablement sur les anni-
versaires qui se suivent, celui-là disant
son bonheur de pouvoir faire, grâce
aux efforts de tous, de bien grandes

choses dans une petite ville. Le succès
escompté animait les cœurs et en
aparté, avant le vin d'honneur, André
Buhler toujours pince-sans-rire avait ré-
pondu à Hans Tschumper qui lui parlait
de projecteurs et d'éclairages:

— Pour moi, le dimanche, les lumiè-
res viennent toujours d'en haut...

Les miracles aussi encore que l'OCN
forge joliment les siens.

0 Cl.-P. Ch.

Place a la fête
Pour ce concert inaugural, les orga-

nisateurs n'ont rien ménagé: énergie,
temps et.» budget. C'est à une vraie
fête qu'ils ont invité le public neuchâ-
telois samedi et hier au temple du
Bas, transformé pour l'occasion en
scène de danse où devait évoluer
l'excellente troupe Sinopia.

Après deux pages de Vivaldi ,
prestement enlevées par un O.CN
brillant, léger, souple et homogène,
deux pages à l'écoute desquelles on
comprend l'admiration que Bach por-
tait au «prêtre roux», l'ensemble at-
taquait, sous la baguette précise et
dynamique de son chef titulaire Jan
Dobrzelewski, les fameuses Quatre
saisons de Vivaldi qu'illustraient les
membres de Sinopia.

Mêlant avec une habileté consom-
mée l'humour, la poésie, les clins d'œil
et l'émotion, les cinq danseurs ont
donné un spectacle captivant de lé-
gèreté, de finesse et d'intelligence
comme on en voit rarement. Dans une
mise en scène où les idées jaillissent
d'effervescente manière, ils ont souli-
gné, illustré et commenté la musique

de Vivaldi avec autant de subtilité
qu'il y en a dans la partition.

Ainsi ces prélats et nones dont l'al-
lure se dérègle comme dans un film
passé trop vite, ou encore ces figures
étranges, arbres vivants qui meurent
au sol, ailleurs encore ces duos
d'amour où l'émotion le dispute à la
grâce, enfin ces mouvements d'en-
semble, calculé avec une précision...
horlogère.

Et la fête était à son comble avec
un OCN au meilleur de sa forme, qui
accompagnait avec autant de digni-
té que de musicalité la violoniste Bet-
tino Sartorius dont la sonorité à la
fois fine et pénétrante, la technique
parfaite, l'expression intérieure et
forte ont fait merveille dans ces qua-
tre concertos.

Mais, (car il y a toujours un
«mais») il faudra écouter Bettina
Sartorius pour elle-même, car notre
attention était portée sur la danse
plus que sur la musique, ce qui est la
seule équivoque de cette inoubliable
soirée.

O J.-Ph. B.

UaM-L-_--M--lXM--U-----tJ
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¦ EN CHAÎNE - Hier peu après
minuit la voiture conduite par O.W.
de La Sagne, circulait de La Vue-
des-Alpes en direction de La Chaux-
de-Fonds. Peu après le virage des
«Prés-de-Suze», une collision se
produisit avec une automobile de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait en
sens inverse, sur la voie de dépas-
sement. Sous l'effet du choc, ce der-
nier véhicule termina sa course con-
tre des arbres sur le bord gquche de
la chaussée. Quant au véhicule de
O.W., il heurta encore l'automobile
de J.C.S. de Bâle, qui circulait nor-
malement sur la voie de droite, en
direction de La Vue-des-Alpes. Bles-
sés, O.W., J.C.S. et les passagers de
son auto, soit J. L. de Bâle, et A. H.
de Rheinfelden (AG), ont été trans-
portés en ambulance, à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Les témoins de
cet accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, tel:
(039)287101. /comm

m \__\__\ \ j

¦ BLESSÉS - Hier à 1h30, une
voiture conduite par T.P. du Locle,
circulait sur la rue Gérardmer au
Locle, en direction nord, avec l'in-
tention de s'engager sur la route
principale. A l'intersection, une col-
lision se produisit avec l'automobile
conduite par K. B., du Locle, qui
circulait sur la route principale en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Blessés, les deux conducteurs, ainsi
que les deux passagers de la voi-
ture T. P., soit P. J. et O. R., tous
deux du Locle, ont été transportés
en ambulance à l'hôpital du Locle.
/comm

0) D'autres accidents en page 15
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Le saint du jour
Dynamiques et contestataires, lés
François ont le goût de régner et de
faire partager leurs passions, sou-
vent excessives. Ces amants ombra- i
geux, toujours épris de nouvelles J
conquêtes, veulent pourtant les M
conserver toutes. Bébés du jour: ils m
connaîtront des parcours profes- _M
slonnels parfois tourmentés. JE- m

_M
Conseil général J
Le Conseil général de Neu- ? _M
châtel siège ce soir, dès _M
19H30, sous la présidence m
de Françoise Desauies-Zelt- m
ner. Rendez-vous à l'Hôtel m
de ville. M- 

^

Château >
4 Quant àyy dé-
putés au Grand
Conseil neuchâte-
lois, ils entament
cet après-midi, à
14 h, leur session
d'octobre. Un
menu copieux at-
tend au Château
les représentants
du peuple. M-

Joie du lundi
Le club de loisirs La Joie du lundi ?

reprend ses après-midi récréatifs. Au-
jourd'hui, à 14h30, au théâtre de

Neuchâtel, projection de trois films.
Une occasion de mieux connaître la

faune et la flore sous-marines, l'Ober-
land bémols et l'Autriche. M-

Justice
Présidée par Jacques Ruedin, la Cour
d'assises siège aujourd'hui, dès 9 h, au

château de Neuchâtel. Le prévenu
comparaît pour une affaire d'escro-

querie, faux dans les titres et les
certificats et abus de confiance. M-

¦__ "f"ï _̂_Pi___ HWL\ Il I ¦__¦_ Il I "j __kU



Cinq nouvelles étoiles sont nées
TOURISME/ L 'hôtel Beau fort ouvre ses portes aujourd'hui même

f » ujourd'hui même s'ouvre, au nu-
Bk méro 1 de l'esplanade du Mont-

ai Blanc, l'hôtel Beaufort, un événe-
ment exceptionnel dans l'histoire de
Neuchâtel qui peut désormais s'enor-
gueillir de posséder un cinq étoiles. Et
quelles étoiles... EEXP_£SS a pu les
admirer avant l'heure ; il en est resté
ébloui...

Dès l'entrée dans le hall du vieux
bâtiment du XIXe siècle, revu avec soin,
un sentiment de profond contentement
vous étreint. Pas de cliquant, non, mais
du confort, beaucoup de confort; de
petits fauteuils vous tendent les bras
autour de tables rondes qui sont autant
d'invites à vous installer. Les grandes
baies vitrées inondent de lumière une
tapisserie. Au sol, de grandes moquettes
souples bien sûr, et, sur les murs du
bois,beaucoup de bois. Partout, dans les
chambres, dans les couloirs même où les
grandes colonnes rythment l'espace crée

DANS UNE CHAMBRE - Tout le mobilier a été spécialement créé pour l'hôtel!
J -Ci I é r rf/lTiofl 'itivo I J.- ,;. J3 ito.; 0I1DU 5 ' '. . , _
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dans les couleurs tendres des tissus, eme-
raude.

Tout n'est que luxe; rien n'est clin-
quant. Les architectes ont su marier avec
tact la chaleur des matières nobles et la
rigueur d'un style qui se veut rappel de
notre histoire prussienne.

Un sourire à la réception; un garçon
qui vous aide à porter les bagages,
vous êtes dans la chambre. Vue sur le
lac ou la grande esplanade du Mont-
Blanc; superbe. Les sofas vous invitent à
vous détendre, les Joséphines à méditer,
discuter, ou lire. La petite table ronde en
bois, est là pour que vous y posiez vos
petits riens; le bureau, installé avec l'in-
formatique, n'attend que votre attaché-
case.

Une envie de vous relaxer vous
prend? Les marbres blancs de la salle
de bain vous accueillent: vous êtes bien.
Votre œil tombe sur un granit jaune
vénitien.

Les émotions, cela creuse, c'est sûr: une
petite faim vous surprend, vous vous
rendez donc au restaurant. Vue sur les
quais fleuris et le lac garantie, service
aussi. Ici, on travaille avec les gants
blancs. La cuisine est bourgeoise, toute
de soin, avec des rappels sympathiques
à ce pays: la bondelle, par exemple, les
escargots, la saucisse neuchâteloise ou,
même, la tomme des Montagnes poêlée
sur un lit de salade.

Vous avez envie de rêver: les grands
lits sont là pour ça et si, d'aventure, une
petit creux vous assaillait durant la nuit,
vous n'auriez qu'à sonner pour qu'appa-
raisse une superbe omelette...

— Répétition de dîner—
L'ordre sonne, strict, et tout le monde

s'active de la cuisine aux salles. Le geste
est déjà précis; les tables sont mises et
remises jusqu'à ce que tout soit parfait
pour l'ouverture - aujourd'hui même.

Il est vrai que, pour mériter ses cinq

HALL D'ENTRÉE - Tout l'hôtel Beaufort est un mariage réussi de chaleur et de rigueur. 0ig- *a m-- u •—

étoiles, l'hôtel Beaufort doit être parfait.
A ce niveau-là, on n'a pas le droit à
l'erreur, de décevoir ses clients. Et les
«espions» des hôteliers suisses vont venir
contrôler les prestations, histoire de dé-
terminer si les étoiles sont méritées. Mais
comment en douter».

L'hôtel Beaufort, c'est bien sûr 65
chambres, 130 lits, 50 personnes à votre
service, un restaurant, un bar dès dé-
cembre, des salons, des salles de réu-
nion, de séminaire avec toutes les instal-
lations nécessaires. Cinq étoiles, ce sont
aussi une extraordinaire salle de ban-
quet prévue pour 250 personnes capa-
ble d'accueillir une voiture de prestige...
Ce sont aussi ces autres services comme
une restauration nuit et jour, un service
de pressing ou encore de limousine. His-1
toire d'aller vous chercher à l'aéroport
de Genève ou de Zurich...

. Tout a son prix. Ainsi, celui de la suite
présidentielle avec salon, chambre à

coucher, salle de réunion ou chambre à
coucher supplémentaire, deux salles
d'eau, cuisine... sera donné sur de-
mande.

Helga Perrudet, responsable du ser-
vice des ventes a le sourire: avant même
l'ouverture, la liste des réservations s'al-
longe, avec des séminaires s'étendant
sur l'ensemble d'octobre:

— Un jour, on affiche même déjà
complet. C'est extraordinaire , non?

Helga Perrudet montre la liste sortie
sur l'ordinateur: ce ne sont pas que des
paroles lancées en l'air...

A ce niveau-là, se le permettrait-on
d'ailleurs, surtout lorsqu'on est une
chaîne internationale comme Beaufort
qui gère cinq hôtels de luxe en Australie
et en Extrême-Orient et que sa dernière
création lui tient aussi lieu de centre
européen?

0 François Tissot-Daguette

Six cent six maillots en folie
PISCINES/ Plein succès pour Neuchâtel nage 24 heures

jpj^hacun se souviendra encore long-
C . temps de cette seconde édition de

.' Neuchâtel nage 24 heures où plus
de 600 participants n'ont pas hésite à
mouiller leur costume de bain. Oui, ils
étaient bien plus nombreux que l'an
passé (441) et le nombre de kilomètres
parcourus a lui aussi largement dépassé
le dernier score: 1 434 km contre 1 029
l'année dernière. Côté ambiance, c'était
l'extase et les animations programmées
ont fait le plus grand bonheur de tous,
surtout celui des petits! Les organisateurs
de Neuchâtel nage sont enchantés et
pensent déjà à la mise sur pied de la
troisième édition, toujours dans la joie et
pour offrir une fois encore aux amateurs
de brasse l'occasion de nager pour le
plaisir.

Le marathon natatoire de 24 heures a
quand même connu des pointes et des
creux. Pointes vendredi soir entre 19
heures et minuit - on y faisait la queue
pour se jeter à l'eau -, pointes égale-
ment samedi entre 9 heures et midi - où
l'on pouvait compter jusqu'à sept na-
geurs par ligne. Quant aux creux, c'est
bien évidemment au petit matin qu'ils se
sont fait sentir. Toutefois, aucune ligne
n'a jamais été vide.

La palme revient incontestablement à
la classe 3C21 des Terreaux qui, sous la

ÉPREUVE - L'essentiel est d'y participer

direction de M Maurer, a assuré 24
heures non stop dans l'eau, battant du
même le record de distance: 139,250
kilomètres. Autre palme, celle qui doit
être décernée au couple Richter: elle,
âgée de 76 ans a parcouru 2,1 kilomè-
tres; quant à lui, de deux ans son aîné,
il s'est contenté de 550 mètres mais
avec panache. Record encore pour les
plus jeunes nageurs. La petite Line Burk-
hard (4 ans) a couvert huit bassins de
25 mètres et son contemporain, Philippe
Metille a brassé 450 mètres d'eau chlo-
rée.

Côté organisateurs, Mario Bernasconi,
chef du service des sports de la ville
affichait sa satisfaction:

— Je suis heureux d'avoir fait nager
Neuchâtel, d'autant plus heureux que 80
personnes, membres de la société de
sauvetage, du Red fish et de Sport
handicap n'ont pas hésité à œuvrer bé-
névolement au bon déroulement de la
manifestation.

Mario Bernasconi a d'ailleurs lui aussi
piqué une petite tête dans l'eau, samedi
soir aux environs de 23 h., pour s'ébat-
tre sur quelques centaines de mètres.

0 C. Tz
9 Tous les résultats - Plus longues dis-

tances d'une seule traite- femmes: 1. Nadine

olg- *

Rauch; 2. Corinne Meier; 3. Corry Richter;
Hommes: 1. David Zanfrino; 2. René Oechlin;
3. Alain Baroni. Plus longues distances du
week-end (cumul) — Femme: 1. Nadine
Rauch. Homme: 1. René Oechlin. Meilleurs
enfants d'une seule traite (jusqu'à 16 ans) -
Filles: 1. Laure Bichsel; 2. Sabine Perez; 3.
Aline Donzé. Garçons: 1. David Maye; 2.
Hervé Roos; 3. Mathias Flury. Meilleurs en-
fants du week-end (cumul) - Filles: 1. Samira
Ben Jeddou. Garçons: 1. Yann Roth. Meilleurs
nageurs handicapés - Femmes: 1. Chantai
Dickenmann. Hommes: 1. Jean-François Mer-
moud. Meilleurs groupes scolaires - Primaire:
dasse de M Grandjean, 5e La Promenade.
Secondaire: dasse de M Maurer, 3C21-Ter-
reaux. Meilleur dub sportif non nautique: FSG
Serrières. Nageurs les plus âgés - Femme:
Corry Richter, 1917. Homme: Willy Richter,
1915. Nageurs les plus jeunes - Fille: Line
Burkhcrd, 1989. Garçon: Philippe Métille,
1989.

Succès malgré la crise
BOURSE AUX ARMES/ Edition sans problème

BOURSE AUX ARMES - Quelque 10.000 personnes l'ont visitée cette année.
ptr- *

ra 
Bourse aux armes de Neuchâtel

s'est achevée hier sans aucun pro-
ij blême; tant les organisateurs que

les exposants sont satisfaits. Malgré
la crise, les affaires ont été bonnes,
très bonnes même pour ceux qui ont su
s'adapter à cette situation nouvelle-

Ce sont une dizaine de milliers de
visiteurs qui sont venus, dès vendredi,
à la 22me bourse aux armes, soit un
nombre similaire à celui qui a été
enregistré l'an dernier. Un bilan qui,
en temps de crise, ne peut que satis-
faire Paul Schneider, organisateur de
cette grande manifestation devenue
de réputation internationale.

Les exposants ont en général le sou-
rire. Si certains stands ont été un peu
calmes, d'autres ont même enregistré
cette année des ventes records. Le
tout est de savoir s'adapter, soit en
offrant un très large éventail de pro-

duits, soit en jouant avec les prix:
l'arme ancienne est un produit de
luxe. Un mouvement qui a permis à
certains acheteurs de réaliser de bon-
nes affaires.

Ce qui réjouit aussi Paul Schneider,
c'est de constater que la bourse n'a
connu aucun problème. Aucune pièce
n'a disparu et les acheteurs yougosla-
ves et turcs, auxquels toute vente est
interdite, ne sont pas venus rôder au-
tour des patinoires du Littoral.

L'ambiance a donc été sereine,
aussi parmi les clients qui restent opti-
mistes par rapport à la future loi sur
le commerce des armes, la réglemen-
tation neuchâteloise étant d'ailleurs
souvent citée en exemple. Ainsi, à
l'heure de la fermeture, chacun se re-
merciait et se disait... à l'année pro-
chaine.

0 F. T.-D.

r \
Urgent nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU FR/ANG.
libre tout de suite

OK Personnel-Service
Tel 038 24 31 31. 179841.37el /

Bar Bilboquet
A Bôle

Apéritif offert
l/ rl. 3 1 9 fl.12)457 376

Société Dante Alighieri AU î

Madame, Monsieur qui êtes au

CHÔMAGE
la société Dante Alighieri

vous propose ses cours d'italien
avec 35% de rabais

Renseignements: (038) 25.60.51
ou 42.39.69 99111-378
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PUS KM_______JI I CT**! _ *̂l *̂mjr Mn ^m mttï^ r̂̂ ^̂ pyrrma^̂ —̂¦ ^̂ ^^̂ ^̂ *̂**w *̂'Bis_._S. —__ I ̂  ̂vlTY G A Hr_r_**Ê __fTrHï*l*,''*w^_____i
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CITY/TERMINUS — Les spécialistes du 4 x 4 proposent un large éventail de voitures, clg £

T _ J "Q /N-.A v Selon une émission de la TV suisse alémanique, la Suzuki Swift 1,0
JjCiXlC-L ±\O v wr GL figure au premier rang des voitures les plus économiques. Pour

les sportifs, la Swift GTi 1,3 16V Twin Cam développe 101 CV pour
r? 3 Tl fTO T? CWt&X une vitesse ^e 182 km/h. Elle a amplement fait ses preuves lors des

JLvCll LU C» 1VU VC1 rallyes. N'oublions pas la Samourai 1,3 EFI , version cabriolet ou
~ - , wagon, livrable également en 30 et 40 km/h (permis F). Quant à la
Si 1711 K1 Vitara (3 ou 5 portes), elle s'est hissée en tête du marché suisse des
U UtuUJXl véhicules tout-terrain, en 1992.

En première mondiale, Range Rover, toujours à la pointe de la
technologie, présente son tout-terrain à suspension pneumatique
électronique qu'on peut découvrir au City Garage ; de même que
la Discovery de Land Rover. Ce modèle surpasse les autres dans
bien des domaines. Un essai sur route ou dans le terrain démon-
trera ses qualités : confort , performances et sécurité. / &
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/ /  162051-590

/ ^~—r^ ASSUREZ AUJOURD'HUI,
^T VOTRE VIE DE 

DEMAIN
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

DIRECTION GÉNÉRALE, rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel, Tél. 038 25 49 92 - Fax 038 21 47 38
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MANGER BIEN POUR
DEVENIR MINCE

Fbg de l'Hôpital 78 - Neuchâtel - 038/21 44 22
Rue de la Serre 11 bis. Espace Dany Flore-
La Chaux-de-Fonds - 039/28 04 30. 178262 590
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ IHHiinB

R. + M. BLASER 83409-690
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A vendre ou à louer
à Delley/FR

6 km d'Avenches, 1 km de
Portalban, lac de Neuchâtel

2 villas
individuelles neuves

de 6% pièces, garage, cheminée de
salon, finitions luxueuses.
Terrain de 530 m2.
Prix de vente : Fr. 530.000.-.
Prix de location mensuelle :
Fr. 2400.-.
Pour tous renseignements et vi-
sites : téléphone (038) 31 94 06.

179682-122

COSTA DORADA - A vendre

belle villa
de 4 pièces

en bord de mer. Prix: 133 500 fr.
Port Oli vet SA, tél. 037 71 51 95.

17-1269/4x4

A VO TRE SERVICE-

APOLLO î (25 21 12)
GERMINAL 15 h - 20 h. 12 ans. 1ère suisse. Fa-
veurs suspendues. Film de Claude Berri, d'après
Emile Zola avec Gérard Depardieu, Renaud, Miou
Miou, Jean Carmet. Acculés par la souffrance, la
misère, Etienne Lantier endoctrine le coron et
pousse les mineurs à se révolter contre leur situa-
tion au milieu de leurs propres querelles et dissen-
sions.

APOLLO 2 (252112)
LE TEMPS DE L'INNOCENCE 15h - 20H15 -
(17 h 30 et lundi tout le jour, V.O. s/tr. fr.all.). 12
ans. Grande première suisse, faveurs suspendues.
Film de Martin Scorsese d'après le roman d'Edith
Wharton, avec Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer
et Winona Ryder. Années 1870: dans la haute
société new-yorkaise, le jeune avocat Newland
Archer épouse May Welland et allie sa famille à
celle des Mingott. Le soir des fiançailles, il rencon-
tre Ellen qui par sa vivacité, sa beauté et sa
fragilité lui fait entrevoir un monde insoupçonné,
rendant le sien encore plus médiocre. Mais dans
cette société, on déteste le désordre...

APOLLO 3 (2521 12)
DANS LA LIGNE DE MIRE 20 h 30. 12 ans. 3e
semaine. De Wolfàng Petersen, avec Clint East-
wood et John Malkovich.
LE BATARD DE DIEU 17 h 30. 16 ,ans. 3e se-
maine. Film de Christian Fechner, avec Bernard-
Pierre Donnadieu.
ANNA ANNA 15 h. Pour tous. 3e semaine. Film
de Creti Klày et Jurgen Brauer, avec Lea et
Wanda Hùrlimann.
A 9\ M** M f\ ff* ï* / P*i mT TA *TA\ 

LE FUGITIF 15h - 17h45 - 20h15. 12 ans. 5e
semaine. Film d'Andrew Davis, avec Harrison Ford
et Tommy Lee Jones.

L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE 20 h 45 (v.o.
s/tr. fr. ail.). Pour tous. 2e semaine. Film de Tran
Anh Hung, avec Yen-Khé Tran Nu. Caméra d'Or au
Festival de Cannes 93.
L'ENFANT LION 15 h. Pour- tous. 3e semaine. Film
de Patrick Crandperret produit par Luc Besson.
Histoire d'une relation magique entre un petit
garçon, la nature et un lion né le même jour que lui.
CHARLOTTE: VIE OU THEATRE (Cycle Arts et
cinéma) 18 h. Film de Richard Dindo.

PALACE (25 56 66)

HOT SHOTS 2 1 6 h 30 - 18 h 30 - 20 h 45. 12
ans. 2e semaine.. Film de Steven Spielberg, avec
Charlie Sheen, Lloyd Bridges, Valeria Colino et
Richard Crenna. Un cocktail hilarant de parodies
de films célèbres... La suite d'uHot Shots» est
encore plus délirante et burlesque que le premier
opus.

LA FIRME 14 h 30 - 20 h 30 - (17 h 30, V.O. s/tr.
fr. ail.), 12 ans. 3e semaine. Film de Sydney
Pollack, avec Tom Cruise et Holly Hunter.

STUDIO (25 30 00)

BLEU 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine.
Lion d'Or et meilleure interprétation féminine, Ve-
nise 1993. De Krzysztof Kiesloski, avec Juliette
Binoche, Benoît Régent. Après avoir perdu mari et
enfant dans un accident, une jeune femme tente de
«revivre», d'effacer le passé, ler volet d'une
trilogie tricolore (ici consacré à la liberté) par
l'auteur de «La double vie de Véronique».
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.
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ABC: 20h30 WELCOME IN VIENNA (V.O. s/tr. fr.),
16 ans..

CORSO: 18H 15 , 21 h LE FUGITIF, 12 ans.

EDEN: 17H45, 20h45 LA FIRME, 12 ans.

PLAZA: 17hl5, 20H30 GERMINAL, 12 ans.

SCALA: lôh30, 18h30, 20H45 HOT SHOTS 2.

COLISEE: 20 h 30 SLIVER, 16 ans.

iT.U.i-i-H.l
CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20H30 LES
EXPERTS.

ma
________H_____^______a

APOLLO: 15h, 20hl5 LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).

LIDOI: 16H30 (fr.), 14h15 (ail.) L'INCROYABLE
VOYAGE; 20hl5 L'ACCOMPAGNATRICE (v.o.
s/tr.fr.all.). 2: 15 h, 20h 30 DAVE-PRESIDENT D'UN
JOUR (v.o. s/tr. fr.all.); 17h45 Le bon film MONTY
PYTHON - LA VIE DE BRIAN (v.o. s/tr.fr.all.).

REX1: 15h, 17H30, 20H15 JURASSIC PARK (v.o.
s/tr. fr.all.). 2: 15h, 17H45, 20h30 BEAUCOUP DE

BRUIT POUR RIEN (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17h15, 20H15 WHAT'S LOVE GOT
TO DO WITH IT (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17H15, 20hl5 HOT SHOTS 2 (v.o.
s/tr. fr.all.).

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 3h30:
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 2 h : L'Alambic, Fleurier (lu.
fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: 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.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<? (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-A non: Aide aux familles d'alcooliques
+ te (038) 33 66 93 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: / (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 16-20 h) p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence % (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 9 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: f (038)25 01 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
<p (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
p (039)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
C(i (038)333086.
Jeunes handicapés : service de dépannage
0 (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<? (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel y'(038)24 0544.
Médecin de service: en cas d'urgence f 111.
Médiation familiale: <p~ (038)2555 28.
Parents informations : " (038)25 5646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
au uac o, iNeucnarei f |uoo|̂ u/ioj/ iu/ioo
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchàtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel $5 (038)245656; service animation
p (038) 254656, matin; service des repas à domi-

cile ¦(. (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
f (038)2291 03 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038) 31 13 1 3. Secrétariat <p (038) 31 49 24.
Soins à domicile: Soins infirmiers <p (038)304400
(heures de bureau), aide familiale >' (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile ,'(038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire f (038)2473 33
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés
¦f (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ,'(038)426252.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
$5 (038)246010 (9-1 2h/l5-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 15-18 h 30, ve/sa. 19-24 h). Educa-
teurs de rue ,'(038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, ,'143 (20 secondes
d'attente).

_prrn̂ r̂t̂ __P7nnn_i
Théâtre : 14h30, La Joie du lundi: films.
Pharmacie de service: WINKLER, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police (p 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
$5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-21 h) ex-
position «Don Quichotte-Miguel de Cervantes et Gus-
tave Doré» vus par Alfonso Soria et Lucia Fernandez,
pyrogravures. Lecture publique (fermé); prêt, fonds
général (10-12h/ l4-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte ou 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 f! 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 : ( 10-12 h/14-19 h) Denis Junod,
dessins au feutre.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Silvano Gotti, hui-
les et aquarelles.
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux
peints par Carlo Baratelli.

158472-110

Equipement exclusif :
Peugeot 306 Edition Suisse.
Dotée de nombreux accessoires tels que train de
roulement de sécurité ATC, protections latérales,
carrosserie renforcée , radio/lecteur CD Kenwood
avec 4 haut-parleurs et bien d'autres choses encore.
1761 cm5, 103 cv. Fr. 25600. - (5 portes). Faites un
essai sans plus tarder!

. > r\

Super leasing 5,8%
Kilométrage annuel et durée (max. 48 mois) au choix. Par exemple ,

modèle représenté , Fr. 387.-/mois, 10000 km/an, 10% de caution (res-
titués à la fin du contrat), 48 mois, taxes et assurances non comprises.

Equipement supplémentaire à moitié prix
Selon le modèle, toit ouvrant électrique , ABS ou climatisation.
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Saint^Hubert
avec la fanfare de trompes de chasse

"RALLYE TROMPES
NEUCHATELOIS"

Bt) ;y. . .. . . .

Jeudi 7 octobre
APERITIF dfc> 19h30 Ui>L_>REPAS/ DEBUT DU ,?__:
SPECTACLE i 20h f̂pT

121272-156 < _̂„. '"ff!!̂ !*.Prix: Fn. 42.- par peri/ -̂/" 
>̂
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M À VENDRE m.
OJIi dans un petit immeuble ]
¦g résidentiel ¦*
~ magnifiquement situé en ~
_~ lisière de forêt à £¦ FONTAINEMELON ¦

¦ ATTIQUE i
¦ DUPLEX S
™l comprenant vaste séjour ™
_H avec cheminée, grande ' fl_
m_ cuisine parfaitement im
S agencée, galerie, 2M 3 chambres à coucher H
J/_ 2 salles d'eau, W.-C. |£
M séparés, buanderie. m
2 TERRASSE DE 33 M2 S
S Tennis privé. __ [
_Jg 158502-122 ]

 ̂ HpT̂
f f i f e  C R E D I T~ l̂

 ̂IMMOBILIER
cautionné par la Confédéral/on

^urtotttçd  ̂ 3L̂ ftg
L _ bancu« affl"1« r̂T n̂acementW» 577

BEVAIX
Résidence LES TOURTERELLES

Beau 4'A pièces 96 m2,
balcon 11 m2.
Mensualités 158477.,22

dès Ff. 1 '765.— + charges.

ROCHEFORT

Pour le printemps 94
Vue sur le lac & les Alpes

Prix : Frs. 533 000.-
Fonds propres : Frs. 56'OOQ.-

45079-1 22 4 ' _C_ A ELoyers : dès Frs. I iWii'
f lacçreeeà bv/veotr .Sv 'O

1400 Yverdon - Tél. (024) 21.22.64

SAXON/VALAIS
A vendre

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

Tél. (026) 4419 59.
178812-122

.'.̂ .-i:v..-..̂ '...?.^i;v,.'..̂ .

Neuchâtel
Vidéotex

J§|lll
Pour vous distraire
et vaut Informer

BSlMKiOIoïc^
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cfp ma
CENTRE SOCIAL PROTESTANT ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i

Ne les laissez pas s'aggraver
PRENEZ RENDEZ-VOUS

Tél. (038) 25 11 55. ion...»

REGION^GKS l H* H IF +F | MEN
titan «tap 822575 822555 821585 821565
Nuhta 822576 822556 821586 821566
Sme 822577 822557 821587 821567
UCrag-d-fonds 822578 822556 821586 621568

178691-119

| H 1 t M I I I iWi i % WL* rnin.^V

178726-119

OPEL CORSA
1.3 i SWING

3 portes, 6.1989,
59.000 km,
Fr. 8900.-.

Tél. 077 / 37 53 55.
45075-142

OCCASIONS
MARQUES
DIVERSES
Expertisées -
garanties - échange.
Tél. (077) 37 53 28.

44731-142
Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142

Achète
voitures
et bus

pour
l'exportation.

Paiement
au comptant.

Tél. 077 / 37 58 04
Tél. 038 / 30 56 69

121413-142

__r^Tl ï ¦ft-3^____K__l *7s111 3?

DIESEL SUPER ÉCONOMIQUE.
A vendre

Fiat Tipo TD
1990, 33.200 km, blanche,
1" main, R/C.
Fr. 13.400.- à discuter. 45072-142
Tél. (032) 57 15 76 / 53 40 08.



' '
Entrepreneur postal de la région neuchâteloise cherche
pour compléter son équipe

CHAUFFEUR DE CAR
Poste à mi-temps, horaire régulier.
Entrée en service à convenir.
Ecrira à L'Express, sous chiffres 236-1609.
2001 Neuchâtel. 45057-236. .

Adia médical cherche

Infirmier(ère)s S.6
Pour poste fixe à pourvoir. Entregent et sens des
responsabilités demandés

Infirmier(ère) S.G ou PSY
Pour remplacement un mois environ, tout de
suite, au Jura bernois (voiture un avantage).
Contactez Philippe Mathis
Tél. 021 / 311 1313. 45077 235

«—^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _^̂ ^̂ ^̂^ _
Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons:

k DES APPRENTIS
— > MÉCANICIENS
~-~y EN AUTOMOBILES

(véhicules légers ou lourds)

Nous demandons:
- une scolarité de niveau secondaire ou équi-

valente ;
- la nationalité suisse.

i
Nous garantissons:
— une formation optimale dans nos ateliers

spécialisés.
Durée de l'apprentissage :
— 4 ans pour les apprentis mécaniciens en

automobiles.
Début: 1" août 1994.
Délai d'Inscription: 30 novembre 1993.

Les candidats sont priés de demander une
formule d'inscription au Chef du personnel du
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE GROLLEY

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE GROLLEY
1772 GROLLEY Tél. (037) 45 82 02. 45066-240

• TïTTÏ ";̂  N̂â!v. v.v.v.v. v.vA • • • • • • • •  • • • "• •
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l 'MXVRESS
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. PTT Vevey  ̂Bât m/ av Général-Guisan
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Visp, Bibliothèque de la gare
Aigle, Kiosque de la gare Villars s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Anzère, Magasin Carmen ZermaH, Kiosque de la gare BVZ

Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J.
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bibl. de la gare Loetschberg
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, Nikl-Loislrs & Bureau Baden, Kiosque de la gare

Château-d'Œx, Kiosque de la poste Baden- K- Métro-Shop, Presse-Center

Château-d'Œx, Kiosque de la gare Beatenberg, K. Dorlnl, Appart-hôtel
_. „ , -, _ , ., ,„ Frutigen, BahnhofkioskClarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 « . . .  Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Clarens. Mag., av. Pléiades 6 „ . . . .. „, . .Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Slerre, Papeterie de la Poste G„aad Foto.studio Reto Dorfstr. 794
Crans s/Slerre, 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. I Interlaken, Bahnhofkiosk West
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Kandersteg, Bahnhofkiosk «

Grachen, Kiosque Dorfplatz Unk La' Laden Chrlsteli-Center, Rawylstr.
„ , „ j  >ii n Lenk La, Kiosque de la gareGnmentz, Bazar du Vieux Pays „Luzern, Bahnhofkiosk
Les Hauderes, Epicerie-Bazar R. Trovaz c .. „ , , . . . . ,,Saanen, Mag. z. Kranrch, Bahnhorrstr.
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Tho„ Ro$enaU/ K. de ,a Gare
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Thon# 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

Leysln-Feydey, Bibliothèque Gare Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leysin, Remet D., 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 Indipendenza 4

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre
„ , , .,, . . Bellinzona, Ch. Castello, P. ColleglataMontana, Magasin Victoria _ ,„ _

Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. _. „ .,, , — . . .' Biasca, K. Migros via Clrconvallazione
Montana, Libr. Immeuble Mlremont 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 Locorno
' 

K" Volen,ik M- P- Grande

, , „ ., . , Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Morgins, La Boutique Maytaln . _ , „ . ,,Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Masses Les, Boul.-Pat. Durussel , __, , „ „,. ,.Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugaflo Centre d Stampa Posta
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Débarcadère
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Mendrisio, Edicola Stazione
Saas-Grund, Coop Oberwallis Muralto, Negozlo Piazza, P. Stazione 2

Saas-Grund, K. Postplatz Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponte-Treso, Chiosco Stazione
,.,. , „, . -, , -, Tesserete, Neg. Capriasca, v. CanonlcaSt-Maurice, Kiosque rue du Simplon /
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
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. Ar0,q

' 
Bahnhofkiosk

Sion, Bibliothèque de la gare C,l,rina ' Bahnhofkiosk
- , „ . , , „ .  _ Davos-Platz, Presse-Centre RaetiaSion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare
.. ' _ „ , „, , :. Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 _ .,.,,. , . nnLJ' ' ' Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Tour-de-Pellz 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, Ubr.-pap. Aux Galeries Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Kiosque Mondzeu TIefencastel, Bahnhofkiosk 152-1000

Marché de l'emploi M^
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 li

SDI SA is specialized in the development and deployment of Automatic
Vehicle Locating Systems. To participate in further development and realization
of projects Worldwide, we are looking for a :

DESIGN ENGINEER
With university degree and expérience in Radio and Computer equipment. It is
essential that the suitable candidate has knowledge of Analog / Digital signal
processing, RF communication Systems, microprocessor and analog circuit
design.

SOFTWARE ENGINEER
Preferably with a university degree and expérience in programming of real-time
applications. It is essential that the suitable candidate has working knowledge
of MS-DOS, Windows, and C.
Please submit the usual documents to Mr. Ahnebrink at the following address :
SDI SA, Champs-Montants 2, 2074 Marin, Tel 038-338535, Fax 038-338710.

158483-236

SSDIB

Nous cherchons pour missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue du-
rée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électriciens, électroniciens,

mécaniciens
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie et inon-
dations dans toute la Suisse. Bonnes
conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch , 2740
Moutier, tél. 032 936036 ou 038 250295
ou 066 220693. 160-i6254,4x4

| URGENT I

I Nous cherchons plusieurs j

I FERBLANTIERS I

! INSTALLATEURS I
j SANITAIRES j
S R. Fleury attend votre appel.
s Excellentes conditions. 45028-235 I

I
l fpm PERSONNEL SERVICE \( »/ i f  Placement fixe et temporaire I

N >̂*V# Voit» luluf .mp loi lur VIDEOTEX * OK I I

Suite à une extension très forte de notre
maison et pour compléter notre service
externe nous cherchons des

représentantes
Activité â plein temps ou partielle.
Si vous êtes une personne sérieuse,
désirant vous épanouir dans une activi-
té variée et passionnante, veuillez nous
contacter au

037/82 20 20. 179635-235

IWÊ 
Ne perdez pas de 

^j m  temps ! Votre j
I chance par téléphone *m

188 701 4

Entreprise de transports cherche

SECRÉTAIRE
ayant l'esprit d'initiative, pouvant travailler de
manière indépendante, très bonne dactylo, âge
idéal 25 à 35 ans. (Maturité commerciale ou
diplôme similaire).

Ecrire à L'Express, sous chiffres
236-1608, 2001 Neuchâtel. 45058-235

r L EEXPRESS 
^

j l I »l|tAHHf»mpni e L'abonnement se renouvelle tacitement 
^' li MUUIIIICIIIvll y sauf révocation écrite 1 mois avant _

J! | __ l'échéance. |

I U l  nilvl • Pour la première période, le montant ¦
_ — ^  

_ _  
r # sera déterminé au prorata. I

1 50^1 Cl ©COItOItll© * 
Ce,te offre ost valable uniquement 1

* ' '- pour les nouveaux abonnés. *¦ par rapport a I achat # Coupon . TOUS fa|re parvenIr à 
¦

au numero 
EEXPSESS

+ 1 mois gratuit K̂ SS?"
¦ pour tout nouvel 2001 Neuchâtel I
I abonnement annuel ou par fax au n° 038 24 3614. s

I ^¦¦11BBB__________________ I I
1 Je souhaite recevoir Q à l'essai Je m'abonne par n trimestre Fr. 64.— î

I
D semestre Fr. 121.50

G Marquer d'une croix ce qui convient ? année Fr. 230. — |

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i r i i i |
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I Gregory a la très grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Virginie , Marion
le 2 octobre 1993

Famille PASCHE-DUBIED
Maternité
Pourtalès 2525 Le Landeron

V 99109-77 .

Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS
La pub dynamique

f \
En attendant de partager

mes jouets avec lui. Enfin, on verra...
Je couvre de câlins mon petit frère

Sébastien
né le 2 octobre à 7 h 08

Marlène, Alain et Nicolas RAPIN
Maternité Chemin des Sauges 18
Pourtalès 2015 Areuse

w 99104-77 .

< N
Nous avons l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Philippe Anthony
le 2 octobre 1993

avec un poids de 4 kg 060
Petra et Vincent MOESCH

Maternité Sablons 12
Pourtalès 2000 Neuchâtel

v 99108-77 .

/ \
Nicole et Philippe

FATTON-JACCOTTE T sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Lucas
le 3 octobre 1993

Maternité La Forât 2
Pourtalès 2117 La Côte-aux-Fées

. 99110-77 .

/ \
Valentin a le grand plaisir

d'annoncer la naissance de son frère

Baptiste
le 2 octobre 1993 à 21 h 49

Les heureux parents
Nicole et Christian

HOSTETTLER-GANDER
Maternité Serroue
Landeyeux 2207 Coffrane

. 99112-77 .

r N
Florence et Jean-Michel

BEILLON-REYMOND ont l'immense
bonheur d'annoncer la naissance d'

Alison
le 2 octobre 1993
je  pèse 3 kg 470

Maternité Louis-Guillaume 10
Landeyeux 2074 Marin-Epagnier

. 99113-77 .

ACCIDENTS

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture Ford de couleur grise, qui
dans la nuit de samedi à hier a heurté
un distributeur à billets des TN (trans-
ports neuchâtelois) sur la rue de
l'Ecluse à Neuchâtel, en direction de
Peseux, au lieu dit «Champ-Coco»,
ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de Neuchâtel, tel:
(038) 242424. /comm

¦ COLLISION - Vendredi à 21 h,
une voiture de Cornaux, circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes à Neuchâ-
tel. Au lieu dit «Les Loges», le conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa voiture,

¦ NAISSANCES - 18.9. Soares
Pinto, Ricardo, fils de Pereira Pinto,
José Luis et de Madureia Soares,
Isaira; Perrin, Nicolas, fils de Perrin,
Dominique Roger et de Perrin née
Iten, Denise. 20. Veselji, Amina, fille
de Veselji, Avdija et de Duric, Ha-
sima; Jornod, Anne, fille de Jornod,
Olivier et de Jornod née Kunzi, Jean-
nette. 21. Cuche, Frédéric, fils de
Cuche, François Roger et de Cuche
née Thévenaz, Patricia; Cuche, Xa-
vier, fils de Cuche, François Roger et
de Cuche née Thévenaz, Patricia;

qui traversa la chaussée de droite à
gauche pour aller heurter une voiture
de Bevaix, qui circulait en sens in-
verse. Suite à ce choc, une voiture des
Planchettes, qui circulait dans le même
sens que la seconde voiture heurta
l'arrière de cette dernière, /comm

¦ MANŒUVRE MALADROITE -
Samedi vers 1 h, une voilure con-
duite par F. H. du Locle, circulait sur
la rue des Entilles à La Chaux-de-
Fonds, avec l'intention d'emprunter
l'avenue Léopold-Robert en direc-
tion du centre-ville. Au cours de
cette manœuvre, une collision se
produisit avec une voiture de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
l'avenue en direction du Locle. Bles-

ÉTAT CIV IL
Fragnière, Romain, fils de Fragnière,
Pierre Amédée et de Fragnière née
Jeanneret, Catherine; Sandoz, Joël
Alexandre, fils de Sandoz, Patrick et
de Sandoz née Weisser, Nicole Jac-
queline. 22. Christe, Quentin Sylvain,
fils de Christe, Olivier Joseph et de
Gobin Christe née Gobin, Marie
Charmelle. 23. Borer, Clémentine
Marie, fille de Borer, Pierre René et
de Borer née Baumann, Barbara
Claudia. 24. Salvi, Jonathan, fils de
Salvi, Alain Philippe et de Salvi née
Paul, Marie-Christine. 25. Lo Vacco,
Fabio, fils de Lo Vacco, Tommaso et
de Manco Lo Vacco, Daniela; Vuil-

sés, les deux conducteurs ont été
transportés à l'hôpital de la ville, en
ambulance. Le second conducteur a
pu quitter l'établissement, après y
avoir reçu des soins, /comm

ïïSM
¦ À L'HÔPITAL - Samedi vers
7 h 30, une voiture conduite par G.
S., de Peseux, circulait en direction
sud-est sur le chemin sans nom, qui
conduit aux immeubles No 10 et 12
de la rue de la Gare à Peseux. A la
hauteur de la rue de la Gare, une
collision se produisit avec une voi-
ture de Boudevilliers, qui circulait
sur la rue précitée, en direction
d'Auvernier. Blessée, G.S. a été
transportée en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. /comm

leumier, Noémie, fille de Vuilleumier,
Pierre-Yves et de Vuilleumier née
Broglin, Marianne; Wingeier, Lucas,
fils de Wingeier, Pierre-André et de
Wingeier née Carrel, Edith. 26. Frirs-
chi, Florian, fils de Fritschi, Philippe
Olivier et de Fritschi née Reichel, Ma-
rie-Françoise ; Hasanovic, Asmir, fils
de Hasanovic, Haso et de Hasanovic
née Avdic, Emina.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm FONTAINEMELON ¦aBaaBO»aKHnHB»HHn^
Je crois que Jésus-Christ notre
Seigneur vit.
L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23:1.

Monsieur Georges Pétremand :
Monsieur et Madame Claude et Adelinde Pétremand, en Suède,

leur fille Janette Pétremand, à Saint-Gall ;
Madame et Monsieur Monique et Gary Norton-Pétremand, leurs filles

Juliette et Chantai à Northampton/Angleterre ;
Monsieur Emile Nicolet, aux Hauts-Geneveys et famille ;
Monsieur Ernest Pétremand et Mademoiselle Hermine Meyer et famille ;
Monsieur et Madame Roger Pétremand, à Cormondrèche et leur fille,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Henriette PÉTREMAND-NICOLEI
que Dieu a reprise à Lui subitement dans sa 83me année, après un long
handicap accepté avec sa bonne humeur et une sérénité sans faille.

Fontainemelon, le 2 octobre 1993.

Seigneur, merci des belles années
que tu nous as données.

Le culte de l'«à Dieu » sera célébré le mardi 5 octobre, à 14 heures au temple
de Fontainemelon, suivi de l'inhumation au cimetière de Mon Repos au
Locle dans l'intimité.

Domicile mortuaire : Rue de la Côte 21
2052 Fontainemelon

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à Pro Senectute, CCP 23-5809-8

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

André STRAUMANN
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier au docteur Jacques Raetz pour son soutien durant ces
années.

Chézard, octobre 1993. 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦IHHI ĤHHB lllHHMHHHH flH 99105-79

s__t__ _̂__ Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
l̂R_- -P___r_. chacun , la famille de

%P7 Gilberte
_j f rh  GIGANDET-VEYA

profondément émue de tant de témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil,
exprime sa sincère reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à son chagrin par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

¦_______Z__G9HB8MBNEUMEBBB^

tmmmmmmmmmmmmkmWmmt MAîCHE mmmmmmmammmmmm tmmmWmmmm
Car c'est moi l'Eternel ton Dieu

qui te prends par la main, et qui te
dis: Ne crains point, j'arrive à ton
aide.

Es. 41 : 13.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui dans sa 86me année

Monsieur

Philippe POCH
Font part de leur chagrin :

Son épouse : Odette Poch-Schwaar
Ses enfants : Janine et Jean-Claude Gysin-Poch ., -,<
• Claudine et Jean-Pierre Tokarzewski-Poch
Ses petits-enfants : Nathalie et Christian Debrot-Gysin

Sophie Tokarzewski
Ses arrière-petits-enfants : Julien, Pauline et Charlotte
Sa sœur: Many Becker-Poch et ses enfants
Sa belle-sœur : Marie-Louise Schneider, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles proches et amies.

Maîche, le 1er octobre 1993.

Le^ulte d'adieu sera célébré au temple de Montécheroux, le mardi 5 octobre
1993, à 15 heures.

Domicile de la famille : 17, Rue du Rond-Buisson, F 25120 Maîche.

BBQBBSB9BB9HBOBBBBtBBBKOKHUnHEBBHBB]HSHEBffiBB 99114-79

tmmmmwmmmmmmmam COLOMBIER fii ifiiMiimiiniiaMBB«nB(MBM«
Merci pour tout l'amour que tu
nous as donné.

Daisy Goeckler, à Neuchâtel;
Rémy Marchand et Jeanine Emery, à Marin;
Josette Marchand et ses enfants, Alexandre, Astride et Vincent, à Saint-Prex
(VD) ;
Serge Marchand et Catherine Schulz et famille, à Colombier ;
Stéphane et Anne Goeckler et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Jean-Luc et Dany Marchand, à Cortaillod ;
Francine et Jean-Patrick Charreyre et leurs enfants, en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe MARCHAND
née TÛSCHER

enlevée à l'affection des siens, dans sa 85me année.

2017 Boudry, le 2 octobre 1993.
¦¦

Je suis le bon berger,
le bon berger donne sa vie pour
ses brebis.

Jean 10:11.

Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire de Neuchâtel, mardi
5 octobre, â 10 heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Monsieur Serge Marchand,
Ventes 11b , 2013 Colombier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦BMMMMnnMHHHM  ̂ 99106-79 WÊ

' 1
EN SOUVENIR

Claude-Alain GRUNIG
1992 - 4 octobre - 1993

Un an déjà... le temps n'a rien effacé
et n'effacera jamais l'image de ton sourire ni notre grand chagrin.

Ta maman
Ton frère et sa famille

¦MMHMBBHBHHH_MHNHBH^
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w Pompes
funèbres
Arrigo
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_L JL_E Suisse romande

7.00 Euronews
8.05 Tell quel (R)

Jules aime Jim
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)

10.35 Perry Mason.
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

Les quadrinoclards
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque

Le meurtrier creuse
sa tombe

14.20
Assassinats
en tous genres
Rlm de Basil Dearden (GB 1969)
Avec Oliver Reed, Diana Rigg

16.10 La famille des collines
Le petit génie

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Sandokan
Le sauvetage
de Lord James

17.30 Notre belle famille
Frank fa it de la surenchère

17.55 Paradise Beach
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:

Les enfants
de Liverpool (1/2)
Film de Michael Jenkins
(GB 1993)
Avec Christine Tremarco,
Kevin Jones

21.50
Tout va bien !
Berri (photo) sur des charbons
ardents

22.50 Le fugitif
Décision sur le ring

23.40 TJ-nuit
23.50 Musiques, Musiques

Concert Nobel 1992(1)
L'Orchestre Royal
Philharmonique
de Stockholm
Soliste: Gôsta Winbergh
Oeuvres de Sôderman ,
Wagner , Tchaïkovski,
Sibelius

0.20 Coup d'pouce emploi (R)
0.25 Bulletin du télétexte

MN Arte
^

19.00 Fast Forward
Série australienne

19.30 A la recherche d'Eve
et d'Adam (1)
L'Afrique,
le paradis originel?

20.30 Journal
20.40 Embrasse-moi idiot!

Film américain
de Billy Wilder (1964)
Avec Dean Martin,
Kim Novak

22.40 Derniers délais
Téléfilm hongrois
de Pàl Erdôss (1992/1993)
Avec Erika Ozsda,
Dani Szabo

23.50 Au bout du rouleau
Court métrage (1983)

0.05 Snark:
Voisins - Noël
Films d'animations bulgares

j|| France 1

6.00 Côté cœur
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 Mésaventures
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
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.25 La clinique de la Forêt noire
16.20 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 Perdu de vue

Magazine

22.40
Santé à la Une
Peut-on encore faire confiance
aux médecins?

0.20 Le Bébête show
0.25 TF1 nuit/Météo
0.20 Mésaventures
1.05 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
1.55 TFI nuit
2.00 L'équipe Cousteau

en Amazonie (6/fin)
Un avenir pour l'Amazonie

2.50 TFI nuit
2.55 Histoires naturelles

Les contes de la bécasse
et de la bécassine

3.50 TFI nuit
3.55 Côté cœur
4.25 TFI nuit
4.30 Passions
4.50 Musique
5.00 Histoires naturelles

Guyane: le grand vert

** * i
* *tURf ŷ

HT Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: PGA Euro-
péenne (R). 11.00 Judo: Championnats
du monde (R). 12.00 Cyclisme: Coupe
du monde, Paris Tours (R). 13.00 Inter-
national Motorsport (R). 14.00 Rallye des
Pharaons (R). 14.30 Tennis: Tournoi
WTA de Leipzig, finale. 17.00 Eurofun.
17.30 Formule 3000: Championnat d'Eu-
rope, GP de Magny-Cours (R). 18.30
Formule Indy: GP de Monterey (R).
19.30 Eurosport News. 20.00 En direct:
Football: Championnat d'Angleterre.
Manchester City - Oldham. 22.00 Judo:
Championnats du monde à Hamilton.
22.30 Rallye des Pharaons, 2ème étape.
23.00 EuroGoals. 0.00 EuroGolf. 1.00
Eurosport News

RAl >*T
13.00 Prove e provini a Scomettiamo
che...? 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre mi-
nuti di... 14.00 Gran Prix. Film di John
Frankenheimer (1966). 17.30 Sette giorni
al Parlamento. 18.00 Tg 1 /Appuntamento
al cinéma. 18.15 Cose dell'altro mondo.
18.45 Nancy, Sonny + Co. 19.10 Matt
Hôtel. 19.40 Almanacco del aiorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Chi ha incastrato Ro-
ger Rabbit. Film di Robert Zemeckis
(USA 1988). 22.35 Tg 1. 22.40 Quell'lta-
lia del '43. Documenti. 0.00 Tg 1 Notte
Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.15 Erol per
un amico. Film di Alan Smithee (1986).
3.30 Tg 1.3.35 II bacio di uno sconosciu-
to. Film di Matthew Chapman. 5.00 Tg 1.
5.05 Divertimenti

RTPJ  ̂ Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Maria. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine em directe. Résu-
mes do Nacional de futebol. 19.30 Notas
para si. 20.00 Telejornal. 20.35 A ban-
queira do povo. Telenovela. 21.20 Ideias
corn Historia. 22.20 Financial Times. No-
ticiârio da economia. 22.25 A aviaçao em
Portugal. 23.15 Noticias e fecho.

2 France 2___________________^̂ —
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
11.50 Pyramide
1225 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Alibi: Mozart
14.50 Les deux font la paire

Morte sans le savoir
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:

La fête à la maison
17.35 TV 101.
18.05 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 (2/fin)
Téléfilm de Marcel Bluwal
Avec Gustave Moschin,
Christine Fersen

22.35 Savoir plus
Au secours les prix baissent

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.20 Repères
2.20 L'aile et la bête
3.30 Que le meilleur gagne plus
4.00 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
425 Pyramide (R)
4.50 Dessin animé
4.55 La chance aux chansons (R)

lW_ ¦»
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.

Préparatifs
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Le faux Fuhrer
12.30 La petite maison

dans la prairie
Oncle Jed

1325 Roseanne
Joyeux Noël

14.00 M6 boutique
14.10 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.10 Multitop
17.40 Croc-blanc

Confiance Maggie
18.10 Code quantum

Un homme à abattre
19.00 Deux flics à Miami

Et alors, on est sourd?
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Franck fait la surenchère
20.35 Ciné 6
20.35 Décrochages locaux
20.45 Ls deux séances du lundi

20.50
New-York 1997
Rlm américain de John Carpenter
Avec Kurt Russell , Lee Van Cleff

23.40 Les nanas
Film français
d'Annick Lanoë (1984)
Avec Marie-France Pisier,
Dominique Lavanant

0.15 6 minutes
0.25 Culture pub
0.50 Jazz 6

Ahmad Jamal Trio
1.45 Culture rock
2.10 Les enquêtes de capital
2.35 Airlift rodéo

Documentaire
3.30 Salzbourg, festival

et contrepoint
4.25 Les conquérants

de l'impossible
Patrick Edlinger

5.20 Les Samas
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France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 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
1420 Amérique 500,

1492-1992 à la redécouverte
du nouveau monde (1)
Les dieux américains

15.10 Capitaine Furillo
16.15 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 En hommage

à Stewart Oranger.
Les mines du roi Salomon
Film de Compton Benett
et Andrew Marton (1950)
Avec Déborah Kerr,
Stewart Granger

22.35 Soir 3
23.05 Extérieurs nuits

Magazine mensuel
sur le cinéma

0.30 Continentales
Eurojournal

____¦_____€_] TV 5 Europe

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
825 Flash canal infos/Météo
8.30 L'événement
8.55 Flash canal infos
9.00 7/7 (R)

10.00 Face à la presse (R)
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 Savoir plus (R)
14.45 Autant savoir (R)
15.00 Une fête foraine

Documentaire
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 (R)
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 Sacrée soirée

Variétés
23.00 Rêves d'Afrique (1/4)

Documentaire
0.00 Journal télévisé français
0.25 Le cercle de minuit
1.40 La chance aux chansons (R)
220 7/7 (R)
320 Face à la presse (R)
4.05 7 jours en Afrique (R)
4.15 L'heure de vérité (R)
5.15 Eurojournal

T\#M Espagne

12.30 El informativo del mediodia. 13.30
Pasa la vida. Magazine. 15.00 Teledia-
rio. 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: Molli, el ûltimo
koala. 18.30 Cifras y letras junior. 19.00
Telenovela: Solo por ti. 19.45 No te rias
que es peor. 20.15 Carïas y barro. Série.
21.00 Telediario. 21.30 Objetivo indiscrè-
te. 22.00 Codigo uno. 23.30 Tendido ce-
ro. 0.00 Telediario internacional.

* _̂W Suisse alémanique

7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfernsehen: Informatik. 9.00 TAF-
news. 9.05 TAFjob. 9.10 Springfield-Sto-
ry. 9.50 râtselTAF. 10.10 Monaco Franze.
11.00 TAFnews. 11.05 Rûckkehr nach
Chile. Geschichte eines Exils. 11.55 TAF-
horoskop. 12.10 George. Geschichten um
einen Bemhardiner. 12.35 TAFminigame.
12.45 TAFtrip. 13.00 TAFnews. 13.05 Lin-
denstrasse. 13.35 TAFminigame. 13.45
Zum Doppelten Engel. Untemaltungsgala.
15.15 Klamottenkiste. 15.35 Polizeiins-
pektion 1: Wilder Hibiskus. 16.00 TAF-
news. 16.05 Forum. 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. 17.15 Kidz, das kecke
Kindermagazin. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ein
Haus in der Toscana. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Traumpaar. "Gluck in der Liebe -
Gluck im Spiel" mit Raymond Fein. 21.05
Time out. Sport-Hintergrundmagazin.
21.5010 vor 10.22.20 Zum Europâischen
Jahr des Alters und der Solidaritât zwi-
schen den Generationen: Unter Fremden.
Kanad. Spielfilm (1990).0.00 Nachtbulle-
tin/Meteo

*^_P Suisse italienne

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 Passato, présente... possibile
(1/R). 14.10 Working English (1/R/12).
14.40 Dove il si suona (1/8). Programma
settimanale. 15.15 Ordine e disordine
(1/R/6). 16.00 TextVision. 16.10 L'arca
del dottor Bayer. 17.00 Un sogno nel cuo-
re. 17.25 Tivutiva? Peripicchioli. 18.00
Storie di famiglia. 19.00 TG Flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 II commis-
sario Kress. 21.35 Rébus. Viva la colonial
22.25 TG sera/Meteo. 22.50 Doc. Giochi
perversi. 23.55 TextVision

©PLUSZ]
6.00 Euronews (e). 7.10 Textvision S Plus
(d/f/i). 11.00 Servicekanal. 12.00 Euro-
news (d/e). 12.30 Performance. 14.30
Textvision S Plus (d/f/i). Inkl. Spezialsei-
te(e). 15.00 Servicekanal. 16.00 Euro-
news (d/e). 16.45 Textvision S Plus.
17.00 Euronews (d/e). 17.45 Textvision S
Plus. 18.00 Euronews (d/e)/Programm-
vorschau. 18.30 Fax. 18.35 Quadro.
18.50 Taxi. Eine schrecklich nette Fami-
lie. 19.15 Fax. 19.20 Cinéma Plus: The
princess bride. Engl. Spielfilm von Rob
Reiner (1987). 21.00 S Plus Info. 21.20
City Arte. Kultur im Gesprâch. 22.10 Zé-
bra-Report: Lady boys.

^P Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Babar. 15.00 Tagesschau. 15.03
Denen ist nichts heilig. Amerik. Spielfilm
(1937). 16.15 Cartoons im Ersten. 16.30
Fussbroichs (6). 17.00 Tagesschau.
17.05 punkt 5 - Lânderreport . 17.15
Pssst... Ratespiel um Geheimnisse mit
Harald Schmidt. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Forstinspektor Buchholz. 18.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.55 Zwei Halbe
sind noch lange kein Ganzes. 19.56 Heu-
te abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Goldene 1. 20.59 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.00 Report. 21.45
Magnum. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ta-
tort. 0.35 Tagesschau. 0.40 Arsène Lupin,
der Millionendieb. Franz.-ital. Spielfilm
(1957).

WÊÊ Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Reise in ein verbotenes
Kônigreich. 14.30 Der Bastian. 14.55
ZDF-Glùcksteleton. 15.00 Heute. 15.03
Kinderstudio. 15.25 Abenteuer vor der
Haustûr. 15.30 Enid Blyton: Fûnf Freunde
im Zeltlager (2/Schluss). 16.00 Logo. Na-
chrichten fur Kinder. 16.06 Heute-Schlag-
zeilen. 16.07 ALF. 16.35 Der Junge von
nebenan. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lânderjournal. 17.45 Der Alte.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Der
Femsehfilm der Woche: Dann eben mit
Gewalt. 20.50 Auslandsjournal. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Im Jahr des Dra-
chen. Amerik. Spielfilm (1985). 0.30 Apro-
pos Musik. 1.00 Heute

«OST Allemagne 3

14.00 Franzôsisch fur Anfânger (6). 14.15
Tiere und Pflanzen (6). 14.30 Christsein
im Alltag (6). 14.59 Heute abend in Sûd-
west 3. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Ei-
ne Laubhûtte in Thûringen. 15.45 Aben-
teuer Wissenschaft. 16.30 Nur Mut
(15W). 17.00 Deutsch (45/W). 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Kinder-Verkehrsspot.
17.59 Unterwegs mit Odysseus. 18.26
Sandmànnchen. 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 Nach
Ladenschluss. 21.00 Nachrichten. 21.15
Der Raub der Sabinerinnen. Deutscher
Spielfilm (1954). 22.40 Gefâhrdete Kultu-
ren. Bericht von Martin-Jochen Schulz.
23.40 Schlussnachrichten.

*^_P 
>-a Première

6.00 Journal du matin. 6.20 Regards
étrangers. 6.28 Bulletin routier. 6.30
Journal des régions et titres de 7.00.
6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal des
sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons
du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur me-
sure. 7.25 Commentaire d'actualité. 7.30
Journal. 7.38 Présentation de "La croix
et la barrière". 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.20 Regards
étrangers. 8.30 Journal 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 déjeu-
ners. 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 ré-
gions. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Jour-
nal de nuit 0.05 Programme de nuit.

^4f 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 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 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 Euroradio (UER). En direct de
Francfort: Chœur de la Radio bavaroise;
Orchestre symphonique de la Radio de
Francfort. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Silhouette. 23.50 Novitads. 0.05 Nottumo

im _̂ P Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournal. 7.00 Morgenjoumal. 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.
Gratulationen. 9.30 Mémo Fauteuil.
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.15
Herz ist Trumpf. 10.30 Sprechstunde
Tiere. 11.05 "Hit-Chischte". 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournal. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
Wûsseschâftli. 15.00 Hôrspiel: Dreie-
zwânzg rôti Rôsli. 16.00 Musical. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjoumal/Echo der
Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Platz-
konzert. Grosser Preis von BirmenstonV
AG. 20.00 DRS-Wunschkonzert. 22.00
Persônlich. 23.00 Musikkoffer. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.
1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz

BmW I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos 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 In-
fos 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 régio-
nal. 19.00 Sport-Contacts. 19.30 Mu-
siques. 20.00 A cœur ouvert. 22.00 Ju-
ke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours. 20.30 Aujourd'hui
l'espoir: Bible et santé avec le Dr Jean-Luc
Bertrand - L'amour qui guérit. 21.04 Journal
régional. 21.26 Trésors de mon village:
concours. 21.30 Aujour'hui l'espoir: Bible et
santé avec le Dr Jean-Luc Bertrand -
L'amour qui guérit.

^C
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Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Konflikte (W).
13.35 Drei Damen vom Grill. 14.00 Die
Wallons. 14.45 Eurotourismus (W).
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 (Schluss).
16.15 Vier gewinnt. 16.35 Familie Feuer-
stein. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer.
17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-vital. 18.30 Im Schatten der
Gipfel (3/12). 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Toto-Gala 93 - Nacht der
Stars. Sportspielshow zugunsten der
Sporthilfe aus St. Polten. 21.08 Meister-
koehen. 21.15 Seitenblicke. 21.25 Ge-
fangen im Spinnennetz (2/6). Ital. Spiel-
film (1990). 22.40 Zwei Superpflaumen in
der Unterwelt. Amerik. Gaunerkomôdie
(1986). 0.10 Zeit im Bild. 0.15 Columbo
Ein Spatz in der Hand (W). Amerik. Kri-
minalfilm (1992). 1.45 Text-aktuell.
Vi —



Anciens élèves et public comblés
FONTAINES / le centenaire du collège a été en tous points réussi

S

amedi après-midi, sous la grande
tente dressée sur la place des fê-
tes de Fontaines, le moment le plus

émouvant des festivités du centième
anniversaire du collège a été sans con-
teste la prise de photos des anciens
élèves.

— S'il vous plaît, les volées de
1930 à 1939, vous discuterez après
au bar; pour le moment, mettez-vous
ensemble et regardez le photographe,
sinon nous n'y arriverons jamais...

Les quelque 700 personnes réunies
sous la tente de fête, dont 350 anciens
écoliers du collège, ont commencé leurs
réjouissances six heures avant ces pho-
tos souvenirs, avec l'arrivée des pre-
miers aux boutonnières desquels les or-

ganisateurs accrochaient une étiquette.
Le soin de trouver une place a été
ensuite laissé à la responsabilité de
chacun, avec parfois la difficulté de
retrouver un ancien copain de classe.
Peu à peu, les langues se sont déliées,
les amitiés se sont recréées et beau-
coup d'anciens se sont retrouvés, après
bien des années.

La partie officielle du centenaire a
débuté une fois tout le monde installé.
Tout d'abord, le président de la com-
mission du centenaire du collège de
Fontaines, Alain Marietta, a souhaité la
bienvenue à tous et a relevé le magni-
fique travail accompli par tous les
membres du comité d'organisation de
la fête. Ensuite, le président de com-
mune Alain Vonlanthen a retracé en
quelques mots l'historique de la cons-
truction du collège, il y a un siècle.
Enfin, le conseiller d'Etat Jean Guinand,
chef du Département cantonal de l'ins-
truction publique, n'a pas manqué de
féliciter lui aussi tous les artisans de
cette manifestation.

Après le repas, les classes actuelle;
du collège, sous la direction de leur;
institutrices et instituteur, ont présenté
tour à tour diverses animations. Le pu-
blic a ainsi eu droit à une mise en scène
de l'évolution de la gymnastique de-
puis le début du siècle, et a apprécié
les talents d'élèves déclamant un
poème de Prévert, ou — pour les pre-
mières années — dansant un rock. Sans
oublier les chants, dont «Sur les hau-
teurs du Val-de-Ruz», chanté par les
enfants puis repris en choeur par toute
la salle. Au total, un spectacle d'une
heure, mis sur pied — fait remarqua-
ble — en quelques semaines d'école
seulement.

Après les photos des différentes vo-
lées, les premiers départs ont permis à
chacun de promettre de se revoir. D'ail-
leurs, quelques heures plus tard, cette

SOUS LA TENTE — Plusieurs générations d'élèves ont été réunies pour le centenaire du collège. ptr- M-

.i-i iiii't. i .
promesse était déjà tenue pour cer-
tains, lors de la fête villageoise organi-
sée en collaboration avec la société de
gymnastique locale et l'Association cul-
ture, loisirs et embellissement de Fon-
taines (ACLEF). Sous la tente, un homme
orchestre puis un ensemble de cinq mu-

'¦ 
¦
»* •  _ .. . . . . . . .

siciens a amusé et fait danser le nom-
breux public.

Cette journée du centenaire du col-
lège a donc été des plus réussies. Nom-
breux ont été les anciens élèves à re-
gretter qu'elle se termine, tant il leur a
été agréable de se retrouver et de se

replonger dans cette ambiance sco-
laire si sympathique.

0 v. ch.
% D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 19

CORNAUX - La
foule a bravé la
météo. Elle a tout
de même fait la fête
à Cornaux. ptr- JE-
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Place
à la fête

A

u secours, les faiseurs de
Suisses romands débar-
quent.

En riant aux pitreries d'Emile, j e
me sentais bien protégée, dans
ma Romandie natale, ouverte et
souriante, face à cet Ordnung alé-
manique. Et pourtant, j'ai dû dé-
chanter. Primo, j e  n'ai pas de ri-
deaux aux fenêtres. Secundo,
mes paquets de vieux papiers
n 'ont rien de réglementaire: le
syndrome de la mauvaise Hel-
vète me guette, et d'aucuns dans
ma commune ont décidé de me
mettre au pas.

Mais reprenons depuis le début.
Il faut dire que cette histoire avait
bien mal commencé. Il y a tout
d'abord eu ce papillon annonçant
le ramassage. Les hésitations
grammaticales et cet incongru
u plastic» qu'on était prié de ne
pas joindre aux vieux papiers ne
me disaient rien qui vaille. Et ce
d'autant plus que le message
émanait d'un monument de la
culture helvétique, j e  veux dire
d'une main - ef d'un cerveau, j e
suppose - d'instituteur. Mais pas-
sons... '

Le billet de Cacahuète

Dans la joie et la bonne hu-
meur, je  dévalise mon galetas qui
menaçait de déborder devant
l'accumulation de mes déchets de
papier. Je précise que le culte de
la récupération, inculqué dès mon
plus jeune âge, me pousse à con-
server non seulement les trois
quotidiens, les quelques magazi-
nes et autres journaux que je  re-
çois, mais également le moindre
coin de papier, jusqu'aux quittan-
ces du bancomat et aux billets
pour les commissions. Tout cela,
je  l'entasse quotidiennement
dans des sacs... en papier. Diffi-
cile d'être plus écologique.

Que du bon, du beau, du vrai
papier, sans la moindre trace de
déchets. Livré propre, emballé et
même muni d'une ficelle régle-
mentaire comme il était précisé
dans la notice de ramassage.
Ordnung ist Ordnung.

Oui, mais pas pour mon ra-
masseur de vieux papiers, qui est
aussi un sacré faiseur d'histoire.
Des sacs en papier - même atta-
chés^- ne sauraient être confon-
dus avec de vrais paquets. Et de
me faire savoir, par voisin inter-
posé, qu'il n'était plus disposé à
les ramasser.

Message reçu. Désormais, j e
m'appliquerai à faire des beaux
paquets. Et j e  les emballerai avec
la ficelle de mes rôtis. La récupé-
ration, j e  vous dis, c'est une ma-
ladie chez moi...

0 c.

Présentez
vos vieux papiers

CHANSON FRANÇAISE / Pierre Bachelet a fait escale à la Chaux-de-Fonds et Cortaillo d

S'il a vraiment laissé parler le fran-
çais, il a aussi laissé parler son cœur.
uj e t'aime etc..» a-t-il murmuré au
public venu nombreux samedi soir sous
le grand chapiteau de la place du Gaz
à La Chaux-de-Fonds. A débuté alors
une véritable histoire d'amour entre
Pierre Bachelet, le chanteur magicien et
un public totalement envoûté. Presque
trois heures de spectacle où les mots
d'amour et d'humour n'ont pas suffi à
combler l'attente des spectateurs glou-
tons. Après trois rappels, alors que les
flammes des briquets dansaient au ry-
thme de «Mais j'oublie tout», debout,
le public chantait toujours. L'artiste a
alors murmuré:

— Ne changez pas.

Difficile dès lors de ne pas compren-
dre la colère du chanteur et l'impor-
tance du combat que mène depuis tou-
jours Pierre Bachelet pour défendre la
chanson française:

— Le rôle que devaient jouer à
l'époque les FM n'a pas été rempli. Ce
n'est qu'un espace de mort et non de
liberté que les radios locales octroient
à ia chanson française. Enracinée en
chacun de nous depuis des siècles, la
chanson française se doit de continuer
d'exister. Comment accepter sans mot
dire le décalage qui existe à ce jour
entre l'importance que prend la musi-
que anglosaxone face au petit espace
occupé sur les ondes par la chanson
française. Nous, les papinous, on arri-
vera toujours à se. faire entendre, mais
si l'on veut que nos enfants puissent
encore entendre des chanteurs français,
nous nous devons de continuer la lutte.

Ce n'est pourtant que fortuitement
que Pierre Bachelet s'est lancé dans la

chanson. A 15 ans, après avoir suivi les
cours de l'Ecole de cinéma, il rêvait de
devenir metteur en scène. Le destin en
a décidé autrement. Alors qu'en 1974
il composait la musique du film Emma-
nuelle, le budget réduit ne permettant
pas d'engager un chanteur, il se lance
à l'eau. Les dés sont jetés, le sort fait le
reste. En première partie du spectacle
de Patrick Sébastien à l'Olympia en
1980, Bachelet le poète se fait connaî-
tre et surtout aimer.

Dis-moi marionnettiste, ton secret?
— Brel, Brassens furent naturelle-

ment mes maîtres, mais à 15 ans,
comme tous les jeunes d'alors, j'adorais
Elvis Presley. Je ne possède aucun se-
cret, une chanson ne se réalise jamais
de la même façon. Pourtant, «Au revoir
professeur» n'est qu'un tout petit hom-
mage rendu à mon parrain, prof de
maths à Calais, avec lequel j e  passais
des heures, sur la plage, à bavarder.
S'il m'a quitté depuis, c'est en chantant
maintenant que [e m'adresse à lui.

Après La Chaux-de-Fonds et Cortail-
lod, Pierre Bachelet s'en ira séduire
d'autres villes de Suisse romande. Les
Neuchâtelois lui pardonneront certes
bien des infidélités. De «Flo» en pas-
sant par «Emmanuelle», ou «Les co-
rons» et «J'ai toujours envie de toi»,
mais il leur sera difficile de .l'entendre
murmurer à d'autres, ((Je t'aime etc...».
Bien plus tard peut-être, quand l'amour
prendra goût d'amitié, ils accepteront
sans doute que le gars du Nord au
regard couleur d'océan et qu'ils ont
tant aimé chuchote ailleurs ses mots
sacrés, ses mots français, ses mots
d'amour.

0 CM. PIERRE BACHELET - Le chanteur a envoûté le public neuchâtelois. n

Comme une histoire d'amour

CAHIER fl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Charles Perrenoud expose ses
encres de Chine à Fleurier Page 19
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CITROËN

GARAGE DU LAC
CRESCIA S.A.

2072 Saint-Biaise
038 / 33 21 88
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VENEZ ESSAYER LA CITROËN ZX TILT
CHEZ VOTRE AGENT CITROËN
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L'UNIVERS DE L'HORLOGERIE /T ŵ éWm\
Grande expo permanente j  „ r * —
- Morbiers dès Fr. 2500.- Qm Dm ôN S.A ||
— Horloges de parquet dès Fr. 1700. — «1
— Régulateurs, pendules dès Fr. 280.— J » f  '" K:
- Montres , bijoux mode 179556-596 ID|3;
Réparations toutes marques, devis sans engagement. £j j §j

. Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin [Mardi, lendl. rendred! Ub30 - 18D30I Dès
Fr. 2500.- ? (°38) 33 60 61 | tonedl 9„ - 13h ou tue rwte-WM | Fr 3390 _

cherchent collègues voulant pro fite r des
privilèges d'une page collective.

!

j j , Référence: Patrice lesquereux f f̂^VI*!? ]?&&
Conseiller en publicité „ Ẑ ^̂ ^
Tel. 256S01, Mme regard au quotidien

Arts S^Br graphiques

I RESTAURANT « JEAN-LOUIS ))
A la brasserie et au 1" étage, assiette du jour
avec potage et légumes Fr. 14.-

ic NOUVELLE CARTE *
# Le pavé du Diable (filet de bœuf flambé

avec garniture de légumes) Fr. 35.-
# Fondue thaïlandaise (raviolis, coquilles Saint-Jacques,

crevettes, poulet, bœuf et veau) avec bouillon
de légumes exotiques. Choix de salades ! Fr. 35.-

Et diverses spécialités italiennes... 17954s 595
Grand-Rue 10 2072 Saint-Biaise Tél. 038/33 34 98

Boulangerie ¦ Pâtisserie
È j ^  Michel Garnier
«PISL • PAINS SPÉCIAUX

J^̂ K # PÂTISSERIES
'^ ĴKp • PRALINÉS

^̂ *5* Sur commande : tourtes d'anniversaires,
mariages, feuilletés salés, pains surprises.

Rue du Temple 7 • 2072 SAINT-BLAISE • Tél. (038) 33 82 33
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Fourniture de sables
Graviers naturels et concassés
Travaux lacustres-Faucardage
Dragages et excavations
Transports par eau et route
Location de pelles mécaniques
et trax

179552-696

I 

MARIN (038) 33 30 14/15
Serrières (038) 31 33 27
Estavayer (037) 63 22 88
Sugiez (037) 731813

Fax (038) 33 68 49
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iyg LIER ELECTRONICS SA
11 **H Michel Bernasconi
"̂~"̂  Radio - Communications

Fleur-de-Lys 9 2074 MARIN
Tél. (038) 33 27 44- Fax 33 24 66
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| CHEZ JEAN-LOUIS — Une bonne carte dans un cadre jovial et familial. cig-f

T ^%o _t f/Mlr_ ! A Saint-Biaise, le «Jean-Louis » est un sympathique bistrot de vil-
JJ vJb Cl lvJ LLlD lage que la famille Vuillemin avait repris en 1945. Depuis peu, le fils
dj  ^ 

<j i  a _ [ . ._ ¦;. Jean-Pierre et son épouse Ada dirigent eux-mêmes cet établisse-
lliiFl JDlSl3fOt ment qui possède plusieurs atouts appréciables.

. Tout d'abord , entourés d'un personnel agréable, les patrons assu-
/*i 

 ̂
TTI 110 fTO rent u

11 accueil jovial et familial. En 
plus, ils offrent le cadre paisible

^^ " ***** y ̂  et chaleureux de leurs deux salles à manger du ler étage où la
carte des mets ne manque pas d'intérêt.
Outre l'assiette du jour à 14 francs, la paella et des spécialités
italiennes, le «Jean-Louis» propose actuellement, par exemple, le
« Pavé du Diable ». C'est un filet de boeuf flambé, avec garnitures
de légumes ; la fondue thaïlandaise (raviolis , coquilles Saint-Jac-
ques, crevettes, poulet, bœuf , veau et bouillon de légumes exoti-
ques) ou encore un médaillon de chevreuil nommé « Lucie »... j  M-

— ~
Bîffl îÇlil ' Hôtel-Restaurant

Notre offre de la rentrée: ^lïtft ^èManger au même prix, qu'il y a 5 ans! 1 p. DI BATTISTA '*VDJ>x  ̂MARIN |
Fondue chinoise à discrétion Fr. 22.-
Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 26.-
Filets de perche meunière sur plat Fr. 24. -
garniture : pommes frites ou pommes nature et salade mêlée sur assiette Fr. 13.-
Steak de bœuf Café de Paris - Garniture : pommes frites et salade mêlée Fr. 13.-
Steak de cheval - Garniture : pommes frites et salade mêlée Fr. 12.-
Entrecôte de cheval au poivre vert - Garniture : pommes frites et salade mêlée Fr. 14.-
Menu du jour Fr. 10.-

LB lhJlB_CHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-
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ŒlIraOT MARWaNIRE CHNE!
51 10 15 33 33 50 53 16 16

179551-596

MAZOUT
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• Prix j
• Service
• Compétence
Tél. 33 33 33
Rue Musinière 6 - Saint-Biaise
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Des dessins d'après nature
FLEURIER/ Charles Perrenoud expose ses encres de Chine

(de dessin n est pas un don, mais un
charisme». Fort de cette phrase asse-
née par le pasteur Ecklin, qui s'est
révélée par la suite être réalité, Char-
les Perrenoud a saisi papier et encre
de Chine et ne s'est plus arrêté de
dessiner. L'aventure a débuté le 7 juil-
let 1979 à 13 h 10, se rappelle-t-il, et
continue d'être. La maison des Halles,
de Neuchâtel, le pont de Travers ou le
temple de Noiraigue, pour ne citer que
ceux-là, ont été immortalisés au détail
près par l'enfant du Val-de-Travers.
Lequel donne partie de ses œuvres à
voir au Centre de rencontres et d'ani-
mation (Cora), à Fleurier, jusqu'au 15
octobre.

Son premier dessin, c était le château
de Boudry. Charles Perrenoud faisait-il
déjà une première infidélité au Val-de-
Travers qui l'a vu naître? Non, non,
répond-il avec emphase. C'est que l'en-
fant de Couvet, après un apprentis-
sage à l'école mécanique, s'en allait
découvrir le district de Boudry, où le
travail l'appelait.

Le pasteur Ecklin donna le déclic à
une carrière qui allait devenir une pas-
sion à temps complet. Un collègue de
travail, à qui il avait offert un de ses
dessins comme cadeau de noces, allait
contraindre celui qui était encore no-
vice à ne plus poser le crayon. La
raison? Le collègue en question eut
l'idée de montrer le dessin de Charles
Perrenoud à d'autres. «Et voilà»..., ré-
sume l'intéressé.

Depuis, on l'a dit, pas un édifice
public ou privé, pas une rue ou un

CHARLES PERRENOUD - a Le dessin n'est pas un don mais un charisme».
François Charrière

quartier, ou presque, qui n'ont été «vo-
lés» par Charles Perrenoud, revenu vi-
vre à Fleurier il y a dix ans. Croqués
dans la plus exacte vérité, ((Ah! ces
ombres m'ont fait souffrir», les dessins
sont réalisés sur la base de photos. La
suite? On l'imagine. Charles Perrenoud
saisit son «Rotring quelque chose» et
se met au travail. En moyenne, quel-
ques 200 heures sont nécessaires à
accoucher d'un dessin.

Des dessins qui sont visibles en origi-

nal, format A3. Mais le CORA offre
aussi à voir des reproductions sur cui-
vre, des cartes postales et de vœux, et
on en passe. Depuis peu, en outre, il est
possible de s'offrir un Charles Perre-
noud sur abat-jour. Autrement dit, deux
Charles Perrenoud d'un coup: l'un vu de
jour, l'autre de nuit!

0 _»• SP.

# Cora, Fleurier: dessins de Charles
Perrenoud, jusqu'au 15 octobre

Conseil général :
des oui à la pelle

R

éuni vendredi soir au collège, le
Conseil général de Boveresse a

Z accepté à l'unanimité tous les
points inscrits à l'ordre du jour. Parmi
ceux-ci, quatre objets étaient d'es-
sence régionale.

Le premier point concernait l'octroi
d'un crédit de 4800 fr. pour couvrir la
part du remboursement de la dette
de l'abattoir intercommunal du Val-
de-Travers; cela à la suite de la disso-
lution du Syndicat et de la vente du
bâtiment aux maîtres-bouchers du dis-
trict. La situation financière de cet
abattoir, ainsi que la suppression des
taxes sur les viandes importées, dès
juillet prochain, laisse planer des défi-
cits à venir de plus de 1 50.000fr., a
expliqué le conseiller communal Ernest
Bischof. «La vente est dès lors la meil-
leure solution». Le Conseil général a
été du même avis.

Plus discuté, en revanche, a été le
point concernant l'utilisation du centre
de compostage du Syndicat intercom-
munal de gestion des déchets du Val-
de-Travers. Peu enthousiastes au dé-
part, exécutif et commission financière
ont néanmoins fait valoir quelques ar-
guments jouant en faveur de ladite
installation.

L'arrête relatif a la vente des bâti-
ments de la Corporation des Six-Com-
munes à la commune de Môtiers, et
des forêts à l'Etat de Neuchâtel, a
passé la rampe sans discussion au-
cune. De même que l'arrêté concer-
nant le financement des installations
de la Robella. Les élus ont adopté une
nouvelle mouture, exempte de la
clause incluant l'accord des onze com-
munes du district; cela en raison du
refus du législatif verrisan.

Enfin, les élus ont encore accepté la
demande de crédit de 30.000 fr. pour
l'acquisition d'un véhicule pour les tra-
vaux publics, /nt

BOUDRY

¦ TRADITION - Demain soir, selon
une tradition bien ancrée, les chan-
teurs du choeur d'hommes Echo du lac
égaieront les pressoirs du vieil Auver-
nier. Dès 19h 30, les chants vignerons
résonneront sous les voûtes du châ-
teau. Ensuite, les chanteurs remonte-
ront le bourg en marquant l'arrêt
dans les autres pressoirs en activité.
Bien sûr, chacun est invité à accompa-
gner la joyeuse équipe... et à dégus-
ter le moût nouveau! /comm

Jean-Louis Pahud au
musée de l'Abbatiale

SUD DU LAC

fi 
usqu'à la mi-décembre, le musée
de l'Abbatiale rend hommage à

. Jean-Louis Pahud. L'artiste payer-
noise y est invité à l'occasion de ses 80
ans et présente ses aquarelles aux ci-
maises du musée.

Depuis sa première exposition à la
galerie Véandre, en 1977, cet ancien
maître de dessin au collège de
Payerne a sans relâche remis l'ouvrage
sur le métier et peint sans se lasser les
paysages changeants de la Broyé. Ses
aquarelles aux teintes douces et au
rendu fidèle sont appréciées du public,
qui admire le talent du peintre à ren-
dre l'eau si vivante, les arbres si frémis-
sants. C'est en honnête artisan que
Jean-Louis Pahud transcrit la nature. Et
pourquoi pas? Un peintre paysagiste
n'est-il pas au service de la nature
pour nous la rendre proche et nous la
faire aimer davantage ?

Malgré bientôt vingt ans de retraite
consacrés à la peinture, Jean-Louis Pa-
hud se sent toujours animé par le même
amour de son art. C'est deux à trois
heures de peinture quotidiennes qui lui
ont permis de perfectionner son dessin
et de maîtriser la technique si difficile
de l'aquarelle. Récemment encore, le
peintre payernois a été choisi pour
illustrer à l'encre de Chine un ouvrage
collectif sur les souvenirs de la Mob.

Cette exposition-hommage au musée
de l'Abbatiale est sans doute un évé-
nement de la carrière de Jean-Louis
Pahud. Espérons qu'un nombreux public
l'appréciera, /jmt-comm
0 Exposition Jean-Louis Pahud: mu-

sée de l'Abbatiale de Payerne. Jusqu'au
19 décembre, tous les jours de IOh30 à
12h et de 14h à 17h

A la recherche du temps

LA CHAUX-DE-FONDS 
MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE/ Bourse suisse, Urne

ÉMERVEILLEMENT - Mille trésors
ont été dévoilés samedi dans l'antre
du Musée international d'horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds, qui accueillait
la I7me Bourse suisse d'horlogerie.
Trente-huit marchands venus de
Suisse, d'Allemagne, des USA et..de
la région ont révélé aux nombreux
amoureux de l'art horloger leurs piè-
ces et collections. Des centaines de
montres de poche, dont les détails de
la gravure sont une richesse inégala-
ble, autant de montres-bracelets riva-
lisant d'ingéniosité et de beauté, des
pendules imposantes, le cœur des
curieux battait au rythme des mouve-
ments présentés. Si les bonnes affai-
res ont trouvé preneur tôt le matin,
les étalages renfermaient encore de
somptueux ouvrages dans l'après-
midi. Pour les plus férus, quelle dé-
lectation de retrouver l'outillage que
leur grand-père utilisait autrefois.
Point de marché aux puces, mais une
bourse de très belle qualité, unique
en Suisse romande. D'ailleurs, le
pays n 'en compte que deux, avec
celle de Zurich, / the the- Ji

M CONSEIL GÉNÉRAL - Maigre
menu pour le Conseil général de
Saint-Sulpice appelé à se réunir ce
soir au collège. Les élus devront se
prononcer sur une demande de crédit
(7500fr.) pour financer la part com-
munale de la dette du Syndicat de
l'abattoir intercommunal, cela à la
suite de sa dissolution. En outre, le
législatif aura à se pencher sur la
prolongation de deux droits de ré-
méré, ainsi que sur la nomination de
deux commissions, /ssp

¦ TIR DE L'AMITIÉ - Pour la
deuxième fois, les membres de la so-
ciété de tir des bourgeois de Mont-
magny et des Mousquetaires de Cu-
drefin se sont rencontrés dans une
compétition amicale. Ce 2me tir de
l'amitié a eu lieu récemment au stand
de Montmagny. Dix tireurs de chaque
équipe se sont affrontés aux cibles
électroniques. Les quatre meilleurs ti-
reurs de chaque société ont reçu leur
prix des mains de Jean-Luc Loup, pré-
sident de la société organisatrice.
Pour Montmagny, il s'agit de Louis
Verdon (87 points), Michel Verdon
(85 points), Philippe Loup et William
Loup (82 points). Pour l'abbaye des
Mousquetaires de Cudrefin: Jean-
François Milliet (86 points), Jean-Da-
niel Reuille (84 points), Claude Ma-
gnin et Michel Vassaux (83 points). Le
tir de l'amitié aura lieu l'an prochain
à Cudrefin. /em Un retour

aux
sources

MUSEE PAYSAN/ Il était une fois la fête

TÉMOIN - Autrefois, les effluves du
pain chaud berçaient la vie à la cam-
pagne. Elles ont à nouveaux titillé les
narines des visiteurs émerveillés qui
découvraient le doigté des dentelliè-
res se penchant sur leur ouvrage. Et
le fabricant de vitraux excellait dans
cet art sublime. Le musée paysan a
fait revivre ce week-end les passions
d'antan dans le cadre de sa tradition-
nelle fête d'automne. Qui, bien que
copieusement arrosée par les deux,
a attiré une foule de curieux et de
fidèles. Une kermesse empreinte de
bonne humeur, humectée de ce déli-
cieux parfum du passé./ thc the- é

Exposition animée

VAL-DE-RUZ

Le s  commerçants des Geneveys-sur-
Coffrane ont une fois de plus tenu
leur pari d'animer un peu leur vil-

lage: ce week-end, l'exposition d'au-
tomne qui a réuni 14 d'entre eux à
l'annexe de l'hôtel des Communes a
attiré la foule, et a permis à chacun de
nouer des contacts fructueux..A l'heure
du bilan, Michel Monnard, responsable
de l'organisation, avait le sourire:

— Plus que l'intention de faire des
affaires, les commerçants viennent ici
prendre un bon bol d'amitié, a-t-il ex-
pliqué. Cela se sent dans l'organisation
de la manifestation, tout comme durant
cette dernière.

Les commerçants ont mis les petits
plats dans les grands, avec une anima-
tion qui a pimenté les visites des habi-
tants de la localité. Un concours a
exercé la sagacité de chacun et un
défilé de mode pour enfants a permis
à plusieurs d'entre eux de s'illustrer. De
la «graine de pro», dans une excel-
lente humeur renforcée après coup par
la présentation des parents.

— Nous pouvons d'ores et déjà an-
noncer une édition 1994, a conclu Mi-
chel Monnard. Avec même un stand de
plus qui va nous obliger à nous entas-
ser un peu plus dans ces locaux. Mais
tout se passera bien, j'en suis sûr.

Ce matin, c'est l'heure du «désos-
sage» des stands et des souvenirs de
trois jours un peu fous, avant de re-
prendre directement le collier, chacun
dans son commerce, /phc

¦ VENTE PAROISSIALE EN OR -
La vente paroissiale de Montet-Cu-
drefin a connu un très beau succès. La
journée la plus longue a vu se succé-
der les dames bénévoles au four com-
munal de Montet, où ont été préparés
les excellents gâteaux du Vully. Les
comptes sont maintenant faits. La re-
cette brute de 11.821 fr.50 laisse un
bénéfice de 8214 francs. Cette
somme a été partagée entre la caisse
de paroisse pour ses engagements
paroissiaux, l'action missionnaire de
notre église et le fonds de restaura-
tion de l'église et des orgues. Parmi
toutes les personnes qui ont contribué
au succès de cette journée, le Conseil
de paroisse remercie tout particulière-
ment les musiciens de la Persévérance
de Cudrefin, et son directeur Pierre-
André Daetwyler. /em



Àrnifliices ËXPRÉSS^^^^i
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

Tarif : 90 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot;
minimum Fr. 20.- par annonce, Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.

Délai :l*avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE \YwÀ

LAVE-LINGE CANDY. 5 kg. 12 programmes,
neuf 590 fr., début 1990, cédé à 350 fr. Tél.
(038) 3041 36 le soir dès 17 h. i68497-461

PETIT TOUR 220 V. 1950 fr. avec accessoi-
res. Tél. (038) 31 68 66. 179683-4S1

1 LIT FRANÇAIS y compris matelas et som-
mier, 2 tables de nuit, pin teinté miel, excellent
état, 1500 fr., valeur neuf 4000 fr. Tél. (037)
7311 47 (soir). 121343-451

1 SALON D'ANGLE (5 places) et un fauteuil,
tissus gris, très bon état, 1200fr. Tél. (037)
7311 47 (soir). 121344-461

SET DE MUSCULATION complet, neuf,
1000 fr. Tél. 24 03 43, dès 20 heures.

121358-401

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes 155 R13
pour Ford Escort XR31. Tél. (038) 42 40 75 dès
19 heures. 121415-461

IM 

Les petites annonces 
~
J_ \I de I ÊXPRESS Jï avant tout le monde? «a

Î188 701 4
j  -luiCJELOUE \\l_LlJ IL
LA COUDRE, appartement de 3 pièces, cuisi-
ne agencée neuve, balcon, proximité transports
publics, pour le 1" novembre 1993, 1180 f r.
charges comprises. Tél. (038) 332069 dès
18 h. 158409-463

1 PIÈCE A SERRIÈRES 630 fr. charges com-
prises. Tout de suite. Tél. 30 25 65 de 15 h 30 à
1 7 h30. 83440-463

RUE POURTALÈS: 2 PIÈCES, cuisinette
agencée, douche W.-C, cave, balcon. 890 fr. +
charges. Tél. (038) 42 44 14 ou (038)
25 5375. 158443-463

CUDREFIN APPARTEMENT NEUF 3V_ piè-
ces, cuisine agencée, balcon, places de parc.
Libre tout de suite. 1350fr. + charges. Tél.
(037) 7713 93. 45033-453

MARIN, 3 % pièces, grande cuisine agencée,
balcons, cave, 1370 fr . charges comprises, libre
immédiatement ou à convenir. Tél. 33 93 55.
heures repas. 83444-463

FONTAINES DUPLEX 4 pièces dans immeu-
ble rénové, cachet rustique, tout confort, cuisi-
ne agencée, cheminée de salon. 1360 fr. plus
charges. Tél. (038) 532361, heures de bureau.

45054-463

SAVAGNIER. STUDIO neuf, 33 m2 , cuisine
agencée, 620 fr. charges et place de parc com-
prises. Libre à convenir. Tél. (038) 5316 78.

179546-463

A NEUCHATEL RUE DES NOYERS appar-
tement 314 pièces avec grand balcon. Compre-
nant : cuisine agencée, grand salon, salle à
manger, 2 chambres à coucher, un hall d'en-
trée, salle de bains et W.-C. séparés. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. (039) 23 77 76.

179684-463

A HAUTERIVE, dès 1" octobre, appartement
414 pièces, grand standing, cheminée de salon,
cuisine agencée, situation calme et ensoleillée,
parking à disposition. Prix à discuter. Tél. (039)
237833. 121331-463

BEVAIX-CENTRE, appartement 2!4 pièces,
790 fr. + charges. Tél. 33 6332 heures de
bureau. 121376-463

A PESEUX, 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée, 1250 fr. charges comprises. Tél.
(038) 207671. 121381-483

MARIN-CENTRE, vers bus, chambre indé-
pendante, 250 fr. avec parking. Tél. 336332
heures de bureau. 121377-453

NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 70 23. 121396-463

A BEVAIX, pour 31 décembre, 4 pièces, con-
fort, W.-C. séparés, cuisine agencée, balcon,
1100 fr. + charges 120 fr. et garage 120 fr. Tél.
(039) 351129. 121401-463

A DOMBRESSON, 3 pièces, cuisine, salle de
bains, avec jardin et vue. Conviendrait à per-
sonne seule ou couple tranquille. Loyer modéré.
Tél. 53 23 72 dès 18 heures. 121391-453

3% PIÈCES NEUCHATEL. cuisine agencée,
lave-vaisselle, balcon, vue. 1290 fr. charges
comprises. Téléphoner après 16 h (038)
21 1683. 121409-463

TE CHERCHE <L ĵ*O A LOUER | Iggjjl
APPARTEMENT 4 PIÈCES à Neuchâtel.
Loyer modéré. Tél. (038) 246549, heures re-
pas. 44730-464

JE CHERCHE A NEUCHATEL ou environs
abri, même désaffecté pour usage véhicule.
Tél. (038) 247502. 45069-464

TE CHERCHE £%£ff lV EMPLOI E \tnf

DAME cherche heures de ménage. Tél. (038)
301463 heures des repas. 121388-455

QUELLE GENTILLE personne garderait à no-
tre domicile, Boudry, deux enfants (5 et 3 ans),
le mardi et le vendredi matin. Tél. 42 53 03 dès
18 heures. 121397-455

TE CHERCHE r& ^&iscàvVy  EMPLOI E \f i n lf
SOMMELIÈRE cherche travail. Permis de tra-
vail valable. Tél. (038) 21 32 50. 45082-466

MAMAN AGRÉE garderait enfant dès 1" âge,
soin, vie de famille assurée, maison avec jardin,
Cortaillod. Tél. (038) 422989. 121303 466

RÉGLEUSE AVEC CFC, cherche changement
de situation. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-3649. 121421-466

_.«« jgffi fe ;
#f"* - /f7 Q—o\

JJ VEHICULES 
^M^

A V E N D R E  VW Coccinel le.  Tel
(038) 254714. 158452-467

À VENDRE, cause double emploi Mercedes
190. 1992, 10'QOO km. Parfait état. Possibilité
leasing. Tél. (038) 3337 92. 158470 -467

CHRYSLER VOYAGER V6 3.3L. bleu métal- ¦
lise. 20.000 km, juin 1992, expertisée. Tél.
(038) 31 9041 . 121392-467

FIAT X/19 SILVER STAR, année 1980,
1500 ccm, 5 vitesses, non expertisée, 1.900 fr.
Tél. (038) 61 4405. 121414-4S7

r <V*f
JJESANIMAUX ]j?i&L
A VENDRE (famille rongeur), femelle Chin-
chilla, 6 mois, avec cage tout compris. 400 fr.
Tél. prof. (038) 21 25 00 ou privé (038)
51 48 63 dès 19 heures. 121403-459

nPfTrn savoir sur tout : ~Â
ft^̂ ^J vite, votre téléphone ^I et composez le 

^IEEI88 703 i 4
V 1ÊÊ...JmJTLESDIVERS ^.Wf i

DANSEURS DE SALON cherchent partenai-
res pour suivre des cours de danse. (Non-
fumeuses). Ecrire sous chiffres W 028-770409
à Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 45084 -472

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
Celerina, 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, Strickerstrasse 3
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallon, kiosque de la gare Hall
St. Gallon, kiosque de la gare Perron 1
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencasrel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, «Hauptbahnhof»
Winterthur, Presse-Center
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Presseklosk»
Ziirich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

161074-110

I ATTENTION UTILE
A votre disposition pour

déménagements, divers transports
débarras, et garde-meubles.

HUMBERT-DROZ TRANSPORTS
<f> (038) 25 0516. 44325-450
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IA DAME DU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

- Nous éplorons avec vous cette détestable adversité
que rien ne laissait adeviner. Nous avons grande affliction
du trépas d'un si féal ami... (Elle marqua un temps.) Et
désormais, après lui?

Le chanoine cessa instantanément ses lamentations, son
visage déformé par un pathétique chagrin reprit son appa-
rence ecclésiastique, calme mais prodigieusement atten-
tive.

- Après lui, Sérénité?
Bertrade s'amusait intérieurement de la soudaine

métamorphose provoquée par deux innocents petits
mots.

- Oui, dit-elle avec gravité, qui va remplacer le féal
Richer? Qui aura désormais la charge de mener le chrétien
troupeau du Sénonais?

Le chanoine s'ébroua sur son siège, se lança brave-
ment :

- Ma dame... Sérénité! Primum, je veux certifier à
Votre Sérénité que je n'ai point accordance à la non-
bénignité du pape contre notre seigneur roi et vous.

- Gratitude, mon père.
- Secundum... (Il s'arrêta pour reprendre son élan). Je

suis dans l'inclination, si je suis reconnu digne malgré mon
indignité... dignus sed indignus..., de faire sollicitation au
seigneur roi d'être opté pour cette charge.

Bertrade mima l etonnement.
- Je ne savais point!... Ainsi donc, mon père, vous

souhaiteriez le pallium?
Le chanoine, étranglé d'émotion, fit « Oui, oui! » de la

tête.
- Vous suivîtes le bon chemin, mon père, il vous faut

vous en remettre au roi. Je ne connais point ses volontés
pour ce siège auquel il est fort attaché, comme d'ailleurs à
tous ses autres évêchés...

- Je vous fais promesse que je suis et serai ad vitam
aeternam le plus obéissant sujet de notre seigneur et roi.

- Je le crois, mon père, je le crois. Il vous faut dire cela .
au roi, en sa personne.

Daimbert hésita avant de demander :
- Votre Sérénité aurait-elle assez de condescendance

pour peser sur le sentiment de l'auguste sire?
Elle vit avec satisfaction le chanoine tirer de sous sa

robe une bourse qu'il posa délicatement sur un trépied, à
côté de lui.

- Faites votre sollicitation, mon père, je l'appuierai
auprès du roi, suivant vos mérites... qui surmonteront, je le
souhaite, ceux des autres candidats.

« Suivant vos mérites » laissait entendre que l'appui
serait proportionné à la somme donnée et que, sur ce point,
il y aurait peut-être de la surenchère.

- Je tâcherai de défendre mes humbles mérites avec
toute la richesse de mon éloquence, dit le chanoine.

Aussitôt qu'il se fut retiré dans un tourbillon de remer-
ciements et de salutations, Bertrade appela Iseline.

- Va dire à maître Abiézer qu'il ne se départe d'aucun
de ses trésors, je viendrai avant Noël faire mon choix et
apporterai tout l'or qu'il faudra. Item, fais-moi revenir ce
magicien qui devait lire mon ciel.

L'astrologue devin, maître Kaphtor, se présenta le jour
même. Bertrade le reçut cette fois sans masque mais sans
ménagement. Elle gardait sur le coeur la prédiction biblique
du « grand concert de religieux de grades maximes » qui
devait « arrêter le fleuve de malédictions ».

A_ f 
" (À SUIVRE)



A craquer, les p'tits masques
CORNAUX/ La Fête d'automne, fête villageoise par excellence

¦S remier samedi d'octobre, a Cor-
¦Snaux, c'est la fête au village. La

'" 1 Fête d'automne. Qu'elle est belle!
Qu'elle est chaleureuse! Chacun s'y sent
à l'aise. Chacun y vient. Il y a à voir les
splendides fontaines décorées par dif-
férentes sociétés locales. Il y a à boire
et à manger. Il y a à rire. Il y a à
danser.

Samedi, cette fameuse météo n'était
vraiment pas clémente. Mais la foule
s'est pressée au rendez-vous toujours
très attendu: le concours des masques
mis sur pied par Gymnasia. Ils ont été
plus de 70 enfants à braver la pluie, le
vent et les regards attendris et admira-
tifs du public Diable! Quand on est
petit bout'd'chou, il n'est pas évident
de défiler seul le long de la rue des
Fontaines sous autant de regards.
Même si l'on porte un costume superbe-
ment cousu par maman. Et certains pe-
tits ont eu trac et gorge nouée face à
cette épreuve alors que d'autres se
sentaient à l'aise et ont adoré ce mo-
ment.

Il faut dire que les petits masques
méritent tous la mention «formidable».
Des trésors d'imagination et de savoir-
faire sont à la base du plaisir des
yeux. Il est des petits clins d'ceil aux
faits de vie communaux voire à la
situation nationale ou internationale.
Mais il est aussi les films, personnages
mythiques et dessins animés qui ont
occupé une part belle dans l'esprit des
petits concurrents. Et bien sûr, les per-
sonnages qui sentent bon le rêve, le
passé ou le présent.

Et il y a eu encore la remise des
médailles aux sportifs méritants de la
commune par le conseiller communal
Bernard Schneider, directeur des
sports, loisirs et culture. Et encore, le
palmarès des meilleurs balcons fleuris,
proclamé par Willy Meier, président

PETITS MASQUES - La nouvelle déchetterie de Cornaux, vue par les enfants.
ptr- *

de la Société de développement.
La Fête d'automne de Cornaux ne

serait pas non plus ce qu'elle est sans
la participation très active de la fan-
fare locale L'Union qui se met à jouer à
tout bout de champ. Vraiment Cornaux
a vécu samedi une fête villageoise
splendide. Elle est le rendez-vous de
tous. Une réussite.

0 Ce. J.
% Concours de masques - Cat. Indi-

viduels: 1. Pingu; 2. ex aequo, 2087 et Les
p'tits vieux. Cat. Groupes: 1. ex aequo, La
Petite maison dans la prairie et La nouvelle
déchetterie de Cornaux; 3. La famille autru-
che.

# Sportifs méritants — Cat. Or (au

minimum champion cantonal): Karin Clottu,
gymnastique aux agrès; Myrian Sandoz,
Anne-Catherine Vuilleumier et section FSG
jeunes gymnastes, athlétisme; Françoise
Thueler, course à pied; Julien Guillaume,
François Haefeli, Arthur Vantaggio, Steve
Zampieri, cydisme et cyclocross; Roger Pe-
ter, Sté de tir Le Vignoble, tir; Section FSG
pupillettes, gymnastique. Cat. Argent: Sté-
phanie Hûsler, gymnastique artistique, Marc
Boillat, Thierry Gacon et Equipe relais FSG
5 * 80m, athlétisme; Yves Champfailly,
course à pied. Cal. Bronze: Valérie Adam,
Priska Ammann, Stéphanie Evangelista, Pa-
tricia Gurtner, Anita Wûtschert, athlétisme;
Annika Clottu, rock'n'roll et course à pied;
Nicolas Clottu, rock'n'roll. Citation:
Christophe Brahier, badminton.

Le fèu sacré
SAINT-BLAISE/ Vieux papiers à l 'honneur

m u début, l'épouse d'Edoardo
BL Paganuzzi, collectionneur sa-

isi peur-pompier de Cernier à ses
heures, a ri aux éclats quand son
instructeur sapeur-pompier de mari
est revenu à la maison avec un vieux
casque:

— Je me lance dans la collection,
a-t-il alors déclaré.

Aujourd'hui — deux ans après —
Madame rit jaune! Son salon est en-
vahi de vitrines, d'étagères, de ta-
bleaux qui tous ont trait aux sapeurs-
pompiers d'ici mais aussi des Etats-
Unis, d'Australie, de France et de Na-
varre. La foule d'objets qu'E. Paga-
nuzzi a récoltés en si peu de temps est
incroyable. Il y a plus de 30 casques:
des noirs, des rouges, des gris, des
brillants or, des brillants argent. Il y a
d'anciens uniformes récupérés au Val-
de-Ruz, à Neuchâtel, à New-York, à
Nice. Il y a des écussons brodés, gra-
vés; des autocollants, des cendriers,
des porte-clés, des pin's de toute pro-
venance:
- Il y en a que je  suis allé chercher

moi-même. Il y en a que des amis
m'ont rapporté. Dès que j'entends
qu'un copain part, je  lui demande de
me dénicher quelque chose ayant trait
aux pompiers du coin. Et ça marche.
Avec une telle collection, on se fait
aussi beaucoup d'amis.

Le mbins que I on puisse dire c est
que la collection d'E. Paganuzzi a at-
tiré, hier, à l'auditoire de Vigner, de
nombreux pompiers du canton et
d'ailleurs. Qui ont été en admiration
devant cette collection qui se com-
plète encore d'anciennes lances à in-
cendie, d'anciens extincteurs, et d'une
ribambelle de voitures et camions mi-
niatures avec échelle ou non. Ils ont
applaudi à l'idée d'E. Paganuzzi:
créer un musée des pompiers dans le
canton.

Mais avant que le rêve ne se réa-
lise, les pompiers et une foule d'autres
visiteurs venus de tous les coins de la
Suisse en ont profité pour faire un tour
dans les étals des 20 marchands spé-
cialisés dans le commerce des vieux
papiers: cartes postales, affiches, an-
ciennes actions ou obligations, livres
- dont une superbe bible -, tim-
bres-poste. Décidément, la Bourse aux
vieux papiers de Saint-Biaise, organi-
sée par le Cercle d'études philatéli-
ques et cartophiles du pied du Jura,
acquiert une notoriété amplement mé-
ritée.

0 Ce. J.

EDOARDO PAGANUZZI - Une pas-
sion pour tout ce qui touche aux
pompiers. ptr- s
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EEXMŒSS - La Neuveville

Case postale 10
- 2515 Prêles

Judith Mayencourt fi 032/952965
Fax 032/952966

Avez-vous vu l'enfant roi ?
HISTOIRE/ Un cercle «introuvable» sur les traces de louis X VII

P

our d'aucuns, il apparaît certain
que le duc de Normandie, puis
dauphin de France puis enfant roi

de France, Louis XVII, a vécu à La
Neuveville et à La Praye, en dessus de
La Neuveville, après que des amis l'ont
fait quitter Paris vers 1795. Pour d'au-
tres, ce fait tient plus de la légende,
véhiculée par la tradition orale. Mais
le mystère reste entier.

Imposture d'un personnage prussien
qui se serait fait passer pour l'enfant
roi en prenant le pseudonyme de Karl .
Wilhelm Naundorff ? Présence effective
de Louis XVII dans la cité des bords du
lac de Bienne où il aurait été accueilli
par la famille Himely, dans sa demeure
de la rue du Tempe et dans sa métairie
de La Praye?

Cette légende historique ne peut
laisser certains esprits indifférents. Il
semblerait que l'enfant de dix ans dé-
cédé à Paris en 1795 et annoncé
comme étant Louis XVII, fils de Louis XVI
et de Marie-Antoinette, n'ait pas été le
roi de France mais un substitut. Et que
Louis XVII ait été présenté en 1797 à
Genève à Jean-Frédéric Leschot, qui
s'occupait de faire passer des réfugiés
et qui consignait ces passages dans un
registre. Un registre qui a malheureuse-
ment brûlé dans le poêle allumé de la
famille Leschot. Néanmoins, le témoi-
gnage de la petite-fille de ce Jean-
Frédéric Leschot, Marie Leschot, semble
confirmer ce passage:

— Mon père, ne en 1800 a Genève
et mort en 1884, a toute sa vie affirmé
que Louis X VII n'était pas mort au Tem-
ple, avait survécu et avait été reçu
chez ses parents, à Genève en 1797,
vivant alors en Suisse sous le nom de sa
mère adoptive, veuve de Henri Leschot,
Marie-Anne Himely.

Comme l'écrit Robert Ambelain dans
son ouvrage intitulé «Capet, lève-toi »,

cette dernière aurait emmené à La
Neuveville, en automne 1797 auprès
de son oncle, le médecin Barthélémy
Himely «un enfant atteint d'une mala-
die mentale suite de chagrins réitérés,
le mettant dans un état d'inconscience
presque absolue, n'ayant plus le moin-
dre souvenir du passé, inerte». Rétabli,
l'enfant aurait alors suivi sa mère
adoptive à Tramelan où il aurait ap-
pris le métier d'horloger.

Depuis ce jour, des témoignages
émanant de gens de la région affir-
ment qu'un jeune prince qu'on nommait
<«le Français de La Neuve-Métairie »
n'était autre que le royal adolescent.
Au début de ce siècle, il était même un
instituteur des Prés-sur-Lignières, M.
Maeder, qui racontait à ses élèves que
«le dauphin Louis XVII avait habité La
Praye et qu'on y avait conservé sa
canne sculptée».

Face à toutes ces énigmes, il est une
association ayant son siège à Noisy-le-
Sec (France) et régie par la loi fran-
çaise du 1er juillet 1901 qui s'est
créée, le cercle d'études historiques sur
la question Louis XVII. Ce Cercle se

Pellet

préoccupe de la véracité des faits et
ses membres ont même décidé de se
rendre à La Neuveville, en cette fin de
semaine, afin de prendre connaissance
des archives de la municipalité et de la
Bourgeoisie et d'essayer d'élucider le
mystère. D'autant que l'un de ses mem-
bres n'est autre que Paul Rollier, actuel
propriétaire de la maison où aurait
séjourné l'enfant roi à la rue du Tempe.
La municipalité a fort civilement accep-
té de recevoir les membres du Cercle
d'études historiques sur la question
Louis XVII. Elle a même organisé une
présentation de l'exposition «Nous
étions Français» au Musée d'histoire
par l'historien Cyrille Gigandet ainsi
qu'une visite des archives de la Bour-
geoisie avec le maître bourgeois Jean
Harsch. Mais le cercle n'a pas donné
signe de vie. Personne ne semble être
venu. Même P. Rollier restait dans l'ex-
pectative.

Décidément! Voilà qui jette une om-
bre supplémentaire sur le destin régio-
nal de Louis XVII.

0 Ce. J.

Une expo à voir de 4 à 444 ans

¦ NORD VAUDOIS 
YVERDON-LES-BAINS/ Jeux et fouets à la Maison da il leurs

g* i vous avez entre 4 et 444 ans,

^
: vous êtes le bienvenu. C'est la
: marge autorisée par les organisa-

teurs de «La Planète des jeux», l'expo-
sition interactive que présente La Mai-
son d'ailleurs, à Yverdon-les-Bains.
Vous êtes de surcroît obsédé par la
question «Que se passerait-il, si..?»
L'exposition thématique annuelle du
musée yverdonnois est en effet consa-
crée du 3 octobre au 30 janvier aux
jeux et jouets de science-fiction.

Une sélection des plus beaux jouets y
est présentée, parmi les 3000 (des
années 50 à nos jours) que comptent
les collections du musée: fusées, stations
spatiales, cuves d'exploration, robots
(dont la production s'est multipliée
dans les années 60-70), pistolets laser,
jusqu'aux jeux vidéos actuels. On y
trouve même un «robodrôme», consti-
tué d'une douzaine de robots qu'un
gardien a charge de faire fonctionner.

Pour la tranche d'âge plus proche
des quatre ans que de l'autre extré-
mité, un atelier de construction Lego
permet de concrétiser des rêves
d'aventures orbitales en scaphandre ou
autre. Une heure de visite ou deux:
c'est le temps à consacrer à la visite
que conseille Roger Gaillard, conserva-
teur de l'avenir, comme aime à se défi-
nir le responsable de la Maison d'ail-
leurs.

Les visiteurs sont convies en perma-
nence à entrer dans le monde ludique.
Pour y parvenir, les responsables ont
innové. Deux jeux traditionnels, le «Jeu
de l'oie» et le «Qui est-ce?», ont été
adaptés à la science-fiction, un troi-
sième, «Vortex » (ou «Jeu du trou
noir»), ayant été conçu de toute pièce
par l'équipe de La Maison d'Ailleurs.
Très élaboré, il a nécessité la création

de 140 cartes, le passage par le
grand trou noir (le centre de la ga-
laxie) donnant accès au reste de l'uni-
vers.

On n'échappe pas à la télémanie,
mais sous un regard des plus critiques,
qui n'exclut pas l'humour au second
degré. Un «Téléjournal du futur» et
l'incontournable jeu télévisuel tout pu-
blic (des parties de roulette russe
ayant un chômeur pour protagoniste)
sont offerts aux visiteurs, sous la forme
d'un film vidéo original d'une demi-
heure. Explications de Roger Gaillard:
«C'est une société, projetée trois siècles
dans le futur, dans laquelle beaucoup
de choses se définissent par tirage au
sort».

Ainsi la météo, qui demeure un mor-
ceau de choix du TJ , fait état du pas-
sage imminent d'un cyclone sur la Bel-
gique, pays tiré au sort pour être le
réceptacle de la catastrophe. Fata-

lisme: le pays sera encercle, afin d'em-
pêcher les récalcitrants de tenter de
fuir leur destin. Apprendre à encaisser
aussi: dans «Atmosfear», jeu fantasti-
que, les joueurs se battent contre un
maître qui a l'insulte spontanée.

Originalité suisse, le club «Action lu-
dique» animera deux week- ends,
(6/7.1 1 et 1 3/14.11) le premier con-
sacré à l'initiation, le second à la Con-
vention suisse romande de jeu de rôle.
Invention américaine datant d'une ving-
taine d'années, ce jeu s'est imposé en
Suisse romande et en France depuis
une décennie. Une partie peut durer
jusqu'à 10 heures. Chaque participant
se choisit une identité fictive (le mé-
chant, le futé) et réagit aux situations
insolites proposées par le maître du
jeu, qui s'appuie, lui, sur un scénario.
Des énigmes sont posées aux joueurs,
/ats

A GENDA

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <p 111 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8 h, <fi 2413 13; La Côte, centrale d'ap-
pel, 0 318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 9 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat <?!314924.
Soins à domicile: Boudry s* 42 1723 ;
Bôle <? 424235; Colombier-Auvernier
î' 4 1  1424 (du lundi au vendredi de 8 h

à 11  h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
>' 41 4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
«552953, Basse-Areuse, <? 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15H15 - 17h15.
Brot-Dessous, parking: Bibliobus, 18h -
18H30.
Chambrelien, La Sauge : Bibliobus, 15h
- 15h30.
Champ-du-Moulin , gare : Bibliobus,
17hl5 - 17h45.
Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes IOh - 12h, jeunesse l lh  - 12h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15h45 -
17 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 9 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
<p 332305 ou <? 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
9 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 9 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, f 331362, de 8h30 à IOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 1 3 h 30 à 17h.
Ludothèque : Marin-Epagnier, de lôh à
18h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de IOh à 17h.
Zoo de Maison-Rouge: de 13H30 à
18 h, rive droite de la Thielle, près du
pont BN.

mmmmà ^^mtAmà Â m̂

Coffrane, collège: 20h, séance du
Conseil général.
Le Fornel-du-Haut: exposition de Ray-
mond Chautems, aquarelles et objets en
bois, jusqu'au 31 octobre ; ouvert tous les
jours sauf le jeudi.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au ?J 24 24 24.
Soins à domicile: «' 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 1 2h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ? 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: C 53 34 44.
Ambulance: Ç 1 1 7.
Samaritains : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments ou <? 5714 08; pour le reste du
district, informations au f 53 16 32.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
9 535181.
Parents-informations: J* 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à l lh;
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 14 h 15 à
15 h 30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 15 à lôh.
9 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: i'53  2478.
Office du tourisme: 9 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.

Saint-Sulpice, collège: 2 0 h l 5 , séance
du Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité:

 ̂
63 25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: f'61 1081.
Couvet, sage-femme: «'63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, 9 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à IOh, 9 632080.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
10h à 21 h.
Môtiers, galerie du château: exposition
André Bûcher. Ouverture: du mardi au
dimanche de IOh à 21 h, jusqu'au 31
octobre.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14 h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
lôh; renseignements: administration
communale de Môtiers,
9 038/61 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 IOh à
18h; vendredi et samedi de IOh 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 lôh 15
(groupes sur rendez-vous):
0 038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
i? 231017.
Pharmacie de service Hôtel-de-ville,
Léopold-Robert 7, jusqu'à 19 h 30. En de-
hors de ces heures 9 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps. Samedi, bourse
d'horlogerie 10 h-18 h.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 10 h-1 2 h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
9 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, i? 3411 44.
Pharmacie d'office. Poste, Bournot 17,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures,
93] 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.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : "f (037)71 3200.
Ambulance: 9 (037)71 25 25.
Aide familiale: »' (037)633603.
Soins à domicile : f (037)34 1 4 1 2.
Service social Bas-Vully:
<? (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
9 (037)73 11 79.
Bus PassePartout: / (037)34 27 57.
Office du tourisme: 9 (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: ' 1 17.
Garde-port: <f! (037) 7718 28.
AVENCHES
Service du feu : / 1 17 ou
(037)751221.
Office du tourisme: <? (037)75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-lôh30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/ l 3-17h). Pour
visite avec guide, <? (037)75 1730 ou
(037)7511 59.

La Bulle : 20h30, débat public sur
l'aménagement du territoire communal.
Avec des représentants des bureaux
Atesa (plan de zones communal), Pizzera
(transformation du Musée) et Atelier 5
(aménagement de la vieille ville.
Galerie Noël la G: exposition Tony Long,
sculptures métal. Jusqu'au 21 novembre,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14 h
à 18 h ou sur rendez-vous au
038/5 1 2725.
Bibliothèque : section jeunesse, lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 18h et samedi
de 9h à l lh; section adultes: lundi,
mercredi de lôh à 18h, jeudi de lôh à
19h et samedi de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 9 038/5 1 5346. Prendre con-
tact 24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôhOO à
16h45. Permanence téléphonique
9 038/5 1 4061.
Aide-familiale: 9 038/512603 ou
038/51 11 70. De préférence le lundi
entre 13h et lôh.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 9 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: 9
038/514387.
Groupe AA: 9 032/97 2797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9 h-1 2 h et
14h-18h.

mm
Théâtre : 20h 15, Le Théâtre Gérard Phi-
lippe présente J.Q. Châtelain dans
«Exécuteur 14».
Ancienne Couronne: (14-19h) Henri
Ferrier, aquarelles.
Galerie Michel : (16-19H) (20 ans de la
galerie).
Galerie Schùrer: (9-12 h,
13h30-18h30) Suzanne Mùller.
Pharmacie de service : 9 231 231
(24 heures sur 24].
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.

Seul musée public de la science-
fiction au monde, La Maison d'ailleurs
a été inaugurée en mai 1991. Elle a
atteint la plupart de ses objectifs:
fidélisation d'un public de plus en
plus large, développement des activi-
tés pédagogiques et mise sur pied
de quinze expositions temporaires -
en 17 mois d'existence.

Le Musée, avec un budget d'un
demi-million de francs et un effectif
de trois postes et demi, s'est bien
intégré au tourisme yverdonnois. Bi-
lan positif donc, même si les sponsors

se limitent à des soutiens ponctuels et
si une aide de l'Etat s'avère peu
probable en regard de la conjonc-
ture.

Promouvoir des coproductions
d'expositions avec des institutions
proches dans le monde francophone,
afin de partager les coûts est une des
options de la Maison d'ailleurs. La-
quelle prévoit une nouvelle exposition
thématique dès mai 1994 sur la pa-
rapsychologie» et l'organisation au
printemps 1995 d'une Convention de
la francophonie, /ats

Musée unique au monde
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer â Colombier
Rue du Chaillet 5 B

I APPARTEMENT I
l 4 PIÈCES l

entièrement rénové,
cuisine agencée,

lave-vaisselle, balcon.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 1490.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
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À LOUER l5Mlt _ li'iltTTn
tout de suite ou pour date à
convenir à la rue Louis-Favre

appartement
de 4 pièces

cuisine, salle de bains. 15.491-126
FIDIMMOBIL . NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 0363
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tH/en ft. SO'OOOa-
3 chances de gagner !! ! \ Tentez votre chance i j

1
, _. Os^T j Q Tirage au sort chaque

u GdillS immédiats v semaine du 4.10.93 au 20.11.93

à découvrir en ouvrant les billets j Q Tirage au sort final <

0̂  I de tous les billets retournés au |

2. Chaque semaine, tirage au sort |_ L^̂ «̂ î ;
Enjeu fr. 4'000.- en bons d'achat. | Nom ! j
La liste des gagnants de la semaine est affichée ' Prénom i
au Super-Centre dès le lundi suivant à 13 h 30. ™̂ 5_ ' '

YJ | Rue no .

3. Tirage au sort final fevj ̂  ̂ !
FnîPi ifr «»nnn _ vnk x/nv/anPQ 4- Intc « ComP|é,ez et déP°sez (°u e™>yez)
tnjeU Tf . O UUU.- VOIS, VOyageS + IOI5. N ce bi,|et de chance au super-Centre |

1 Portes-Rouges (urne dans le hall) l

Super-Centre Portes-Rouges î r
20
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Avenue de la Gare 15

| GRAND STUDIO MEUBLÉ [
cuisine agencée, balcon,

libre tout de suite.
Loyer : Fr. 670.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATEIÛISE
DES PROFESSIONNELS .DE L'IMMOBILIER
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A LOUER lilSUÛIÙ tBI
à la rue Matile
Situation tranquille et ensoleillée

chambre indépendante
avec cabinet de douche. 16849o- i26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de [Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Maison fondée en 1976
Shampooings de tapis,

moquettes, orient, berbère.
Nettoyage à domicile de meubles

rembourrés.
Nettoyage et entretien : UBKM-ITS

immeubles, appartements, bureaux.

(r )̂ \ lf 178176-175

lmÂJilrio'
Ferblanterie - Couverture

Installations sanitaires
2205 Montmollin

Tél. (038) 31 15 09. Fox (038) 31 57 32
Natel (077) 37 32 56.

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

STUDIO MEUBLÉ
avec confort, cuisine et douches com-
munes.
Loyer Fr. 350.-, charges comprises.

Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire.
Promenade-Noire 6.
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 158473-120
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À LOUER _____l__U_i_______L_il
tout de suite

Rue de la Côte

LOCAL de 12 m2
Loyer mensuel : Fr. 40.-

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

________________ œTœ_H225E££

lÉlllP
M MAINTENANCE \__ de vos locaux professionnels H ,

1 NETTOYAGE I
I des fins de location H
I et de chantiers. 156991-175 I

I 038/51 43 13 J

Nlder\brai>d
Installations sanitaires J_W

Ferblanterie |_a___l

Dépannages 
m̂__m̂

Agencements de cuisines

i 

Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86
2006 Neuchâtel Fax 25 66 10

151152-175

f' .... ^

JNSJjj f Neuchâteloise
J___V_r Assurances

À LOUER à l'est de Neuchâtel

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 150 m2

convenant notamment pour bureau,
exposition, artisanat, petite industrie j
non-bruyante, etc... |
- Accès facile,
- aménagement à discuter,
- place de parc à disposition.
Date d'entrée : à convenir.
Tél. (038) 23 54 20, M. Leuba.

158492- 126
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€.1 . • ¦ Regimmob SA
, T Ruelle W.-Mayor 2

, 2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.1 ____________________ MEMBRE _>a_________mw i

UNPI I
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Pour le 1" octobre 1993,
au LANDERON, dans petite PPE

JOLI 2 PIÈCES
tout confort. Fr. 925.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45.

MKipi 179530-126
UNION NEUCHÂTEIOISE HB

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^HK

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

Cherche à louer 44962-125

LOCAUX INDUSTRIELS
ou GARAGE

(300 à 400 m2) avec places de parc,
région Est Neuchâtel
ou Entre-Deux-Lacs.

Ecrire sous chiff res Q 028-770102
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

k

Cherche
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ENTREPÔT
environ

50-70 m2.
Tél. (038)
2516 50,
dès 20 h.
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A LOUER
Lotissement les Buchilles
Boudry, cadre tranqu ille

SPACIEUX
4V_ PIÈCES

Places de parc, garage collectif.
Disponibles immédiatement.
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S A louer à Saint-Aubin ¦
1 Charrières 20 ¦

S 2 PIÈCES S
¦ tout confort avec superbe vue, L
i Fr. 790.- + Fr. 60.- charges. g
I Fiduciaire D. DESAULES, Cernier ¦
¦ Téléphone 038/5314 54. ¦
¦ 179688-126 ¦
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UIMPI

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

APPARTEMENT
DE ZY_ 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.
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S STUDIO §
I Fr. 550.- + Fr. 40.- de charges, g
¦ Fiduciaire D. DESAULES. Cernier ¦
¦ Téléphone 038/5314 54. ¦
I 179689-126 ¦

168475-126 II
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S VILLA MITOYENNE S¦ VA PIÈCES ¦
M vaste séjour avec chemi- ï
2 née, cuisine agencée, S
¦i 2 salles d'eau, W.-C. se- B
¦H parés, 3 chambres à cou- I
H cher, JOUISSANCE î
™ D'UNE TERRASSE EN- ¦
¦ GAZONNÉE, sous-sol, Bl
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¦ Loyer mensuel: ¦
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TOYOTA SUPRA TWIN TURBO
En EXCLUSIVITE pour le bas du canton

chez Autotechn ique !
A voir les 8, 9 et 10 octobre

à BOUDRY
lors de notre exposition d'automne. mese-sus

La bonne
à tout faire
H

omme la pomme
de terre (à laquel-
le elle ressemble
un peu par ses
formes toutes
rondes), la Nissan
Serena est vrai-
ment bonne à tout

faire : voiture familiale, salon ambu-
lant, lieu de pique-nique et, last but
not least, utilitaire spacieux. Fabriquée
en Espagne par Nissan Motor Iberica,
cette monospace originale cherche à
se faire une place dans un segment du
marché dominé actuellement par la
Renault Espace et où la Concurrence
commence à être vive entre les pro-
ductions américaines et japonaises.
Une concurrence qui devrait d'ailleurs,
s'intensifier, les spécialistes prévoyant
un véritable boom des monospaces
familiaux pour les années à venir.

Longue de seulement 4,31 mètres, la
Serena est aussi maniable qu'une voi-
ture moyenne, mais possède un volu-
me intérieur vraiment étonnant. Grâce
à la position centrale du moteur (situé
en dessous des sièges avant), il a été
possible aux ingénieurs d'avancer au
maximum le poste de pilotage et de
libérer ainsi le maximum d'espace. A
l'arrière, auquel on accède par une lar-
ge porte latérale coulissante, 4 sièges
larges et confortables invitent au voya-
ge au long cours. Les deux sièges du
milieu sont de vrais fauteuils, avec
accoudoirs, et peuvent pivoter sur eux-
mêmes pour se positionner face à la
dernière rangée : cette disposition offre
toute la place voulue pour les plus
grandes jambes et se révèle donc parti-
culièrement utile pour tenir une séance
de travail ou, quand il s'agit d'enfants,
de pouvoir jouer à des jeux de société.
Pour ceux qui ne supportent pas d'être
assis dans le sens contraire à la marche
du véhicule, cette disposition offre
malgré tout l'avantage de pouvoir
nique-niquer à l'aise et au sec quand

les vannes du ciel se sont ouvertes. Les
deux derniers sièges sont repliables
latéralement contre les flancs, ce qui
libère une place énorme pour le char-
gement, la hauteur étant comparable à
celle d'une camionnette. Ces sièges
peuvent bien sûr être modulés, ce qui
permet toutes les variantes possibles. A
signaler que, mis en position allongée,
ils deviennent de vraies couchettes
confortables.

Cette solution de sièges pivotants et
repliables, comparable à celle qu'offre
la Toyota Previa, nous semble,mieux
adaptée à un usage familial que la
méthode utilisée par Renault, qui
demande d'enlever les sièges quand on
veut transporter des engins encom-
brants. La solution nipponne permet
une plus grande utilisation, ainsi que
nous avons pu en juger : il suffit de
Quelques secondes pour modifier la

isposition intérieure, et le fait que ce
soient les sièges du milieu qui pivotent
(et non les sièges avant comme chez
Renault) permet une utilisation
« Salon » en roulant.

Dans cette configuration, la Serena
SGX offre donc 6 places. Il existe une
autre version, moins chère, la SLX :
dans ce cas, on dispose de 7 places,
mais plus de sièges pivotants. Cette
SLX est alors comparable à certains
monospaces américains.

Ce .vaste habitacle est d'autant plus
accueillant que la surface vitrée est très
grande et descend très bas, ce qui don-
ne, même aux petits enfants, une
excellente vision panoramique. De
plus, la Serena est équipée de série de
deux grands toits en verre et d'une ins-
tallation de ventilation/chauffage indé-
pendante à l'arrière.

L'équipement est très riche et contri-
bue au confort : sièges chauffants (à
l'avant), toutes commandes électriques
pour les glaces et les toits ouvrants,
chauffage indépendant à l'arrière, chaî-
ne Hi-Fi à 4 haut-parleurs, verrouilla-

CONVIVIALE - Les sièges arrière peuvent être disposés en salon, pour la plus grande joie des enfants qui
peuvent ainsi jouer pendant les longs voyages.

ge centralisé, etc. En ce qui concerne
la technique, la Serena SGX est équi-
pée de série de l'ABS, de la direction
assistée et de phares réglables en hau-
teur depuis l'habitacle. La seule option
possible est la climatisation.

La mécanique qui anime l'ensemble
est un moteur 2 litres à 16 soupapes
développant théoriquement 126 CV à
6000 tours. « Théoriquement », parce
qu'il nous a été absolument impossible
d'atteindre ce régime, même sur les
rapports intermédiaires. En fait, ce
moteur offre une souplesse remar-
quable à bas régime et incite à changer
les rapports très rapidement. Il se révè-
le agréable, silencieux et performant
en palier, notamment sur autoroute où
il soutient sans peine une vitesse de
croisière élevée, sans manifester la
moindre fatigue. Par contre, il avoue
ses faiblesses dans les grandes côtes et
surtout sur routes de montagne où son
manque de nervosité et de punch obli-
gent à une conduite vraiment calme.

Après tout, ce genre de véhicule n'est
pas destiné à concurrencer les GTI...
La consommation, elle, est un atout
pour les bourses familiales, puisque
nous avons mesuré une moyenne de
10,5 littres en pleine charge et à vitesse
élevée sur grand trajet.

Ce manque de puissance est
d'autant plus regrettable que le train de
roulement supporterait bien plus de
contraintes. Grâce à la position centra-
le du moteur, l'équilibre général est
excellent, la Serena affichant une par-
faite neutralité en toutes circonstances.
Du fait de la disposition du moteur,
elle est entraînée par les roues arrière,
et son différentiel est équipé en série
d'un dispositif autobloquant à visco-
coupleur et glissement limité. Enfin, la
suspension est relativement ferme, ce
qui contribue à la tenue de route et
procure un bon confort général pour
entreprendre de grands trajets.

En résumé, un monospace vraiment
polyvalent particulièrement bien adap-

té aux loisirs familiaux. Superbement
équipé pour un prix honnête, il invite à
la flânerie en toute sérénité, sa méca-
nique étant elle aussi très ... sereine.

0 Alain Marion

Données techniques
Nissan Serena SGX
Moteur: en position centrale; 1998
cmc, 16 soupapes; 93 kW (126
CV) à 6000 t/mn; couple maxi 169
Nm à 4800 t/mn.
Transmission: roues AR.
Performances: 170 km/h;
0 à 100 km/h en 13 sec.
Consommât.: 10,5 1/100 km (test)
Prix: 38.950 francs tout compris.
Gamme Serena à partir de 33.500
francs.

La Xedos grandit
p. — . i /~<r/^T * //—\ i i / r i A i t  y—"• t~ K. I

-JL- Plus longue de 27 cm, plus lar-
 ̂ge de 7, plus haute de 4 et

avec un empattement rallongé de
14 cm, telle apparaît la nouvelle
Xedos 9 par rapport à la 6. Depuis
la fin de l'été, ie haut de gamme
chez Mazda est une version plus
musclée qui reprend toute la philo-
sophie de sa petite sœur, ainsi que
sa ligne superbe. Cette nouvelle
voiture de luxe est équipée au
choix de deux moteurs V6, le 2
litres de 145 CV et le 2,5 litres de
170 CV.
Avec cette dernière mécanique, là
Xedos 9 possède le punch qui man-
quait à la 6: 220 km/h de vitesse de
pointe, et une accélération de 0 à
100 km/h en 8,2 secondes avec la
boîte mécanique. Elle est égale-

ment disponible avec boîte auto-
matique à 4 vitesses et gestion élec-
tronique. L'équipement est bien
entendu très complet de série, avec
notamment un contrôle de traction,
la climatisation et un ordinateur de
bord. /AI. M.

La mécanique du plaisir
'•

Bi 

vous n'aimez
pas les superla-
tifs, arrêtez ici
votre lecture! Car
la nouvelle Supra
mise au point par
Toyota est une
des plus formi-

dables voitures de sport actuelles.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes:
moteur 6 cylindres en ligne de 3
litres, 24 soupapes, dopé par 2 tur-
bocompresseurs; puissance de 330
CV à 5600 t/mn; couple maximum
de 441 Nm à 4800 t/mn; vitesse de
pointe de 280 km/h, limitée électro-
niquement à 250 km/h; accélération
de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes;
rapport poids/puissance de 4,8
kg/CV; prix de 86.500 à 89.500
francs.

Par toutes ces caractéristiques, la
nouvelle Toyota se trouve propulsée
en tête du,hit-parade des superspor-
tives, devant d'autres japonaises
comme la Mazda RX-7, la Mitsubishi
3000 GT et la Nissan 300ZX, mais

IMPRESSIONNANTE - Comme un félin, la Supra peut aussi bien bondir que marcher à pas feutrés.

aussi devant...la Porsche 911
Carrera! Seule la Porsche 911 Turbo
3.6 possède plus de puissance et de
meilleures accélérations, mais elle
coûte aussi deux fois plus cher!

Une (trop courte malheureuse-
ment) prise en mains de cette bête de
race nous a laissé enthousiasmé
et...étonné. En effet, ce félin qui ne
demande qu'à bondir est aussi doux
qu'un agneau dans la circulation de
tous les jours. Il est souple comme
un chat de gouttière, acceptant de
rouler sans aucun problème à 120
km/h en 6e vitesse, et il se contente
d'une consommation assez
incroyable de 11,4 litres en circula-
tion mixte. Pour la version à boîte
automatique, cette consommation
est même de 10,4 litres. Par contre,
si on le sollicite, le chat devient tigre,
et il bondit littéralement, droit vers le
retrait de permis!

Sa tenue de route est exception-
nelle, la propulsion étant bien maîtri-
sée par un sytème antipatinage qu'on
peut débrancher si on veut s'amuser

à glisser du derrière.
Imperturbablement posée sur ses
pneus de 255/40 sur jantes de 17
pouces, la bête s'arrête aussi vite
qu'elle bondit grâce à ses quatre
grands disques ventilés asservis par
un ABS à 4 capteurs et 4 canaux.

Dans l'habitacle, tout est réuni
pour le plus grand plaisir des deux
occupants, éventuellement du passa-
ger qui aura réussi à se plier à l'arriè-
re: sièges en cuir chauffants, climati-
sation automatique, installation Hi-Fi
à 6 haut-parleurs, antivol, etc. Pour
la sécurité, fa Supra est même équi-
pée en série de 2 airbags!

Réservée aux amateurs avertis (et
un peu fortunés), la Supra est aussi
une voiture pour égoïstes: le coffre
est minuscule, heureusement exten-
sible vers l'habitacle pour y déposer
un ou deux sacs de voyage. L'ama-
teur a donc intérêt à emmener une
petite amie qui se contente d'une
goutte de Chanel 5 pour tout vête-
ment...

O AI. M



Quand
rejouer?

La question était la suivante, sa-
medi soir: quand refixer ce match
Lucerne - Neuchâtel Xamax? Deux
dates étaient avancées. D'une part,
le mercredi 20 octobre, qui verra
se dérouler les matches aller du
2me tour des Coupes européennes.
Mais l'on cherche généralement à
rejouer le plus rapidement possible,
raison pour laquelle on évoquait
aussi la possibilité de rejouer sa-
medi prochain déjà. Aucun match
n'est agendé ce week-end-là, en
effet, en raison de la rencontre Por-
tugal - Suisse du mercredi 13.

Le cas échéant, le problème est
le suivant: Roy Hodgson n'étant
certainement pas d'accord - et il
aurait raison - de libérer ses inter-
nationaux, Lucerne serait alors pri-
vé de Rueda, tandis que Xamax ne
pourrait pas - aligner Henchoz et,
peut-être, Sutter. Mais comme Hen-
choz est suspendu contre Lucerne,
on en serait à un international man-
quant de part et d'autre. Une solu-
tion qui, sdmedi soir, était agréée
et par les dirigeants lucernois, et
par ceux de Neuchâtel Xamax.

- Mais c'est à la Ligue nationale
de décider, expliquait Gilbert Fac-
chinetti, et ce qui passe avant toute
chose, ce sont les intérêts de
l'équipe de Suisse, /ph

A l'eau, à l'eau l'Allmend!_r

FOOTBALL/ Ligue A: lucerne-Xamax arrêté à la mi- temps sur la marque de 1-0...

A

l près avoir commis la surpre-
1 nante erreur de faire commen-

h} cer la rencontre, puis de ne pas
l'interrompre alors qu'on en était en-
core à 0-0, M. Rôthlisberger a mis un
terme au match Lucerne - Xamax
après 45 minutes de jeu, sur la mar-
que de 1-0. Il faut dire que les
joueurs, qui ne disposaient ni de
masques, ni de tubas, commençaient
gentiment à ne plus avoir leur fond,
l'allmend étant transformé en pis-
cine...

De Lucerne:
Pascal Hofer

Nous prenons la chose avec humour,
mais samedi, sur le coup de 17 heures,
nous nous sommes demandé quelle
mouche avait piqué Kurt Rôthlisberger,
l'un des meilleurs arbitres d'Europe,
pour ne pas dire du monde. Peut-être
étiez-vous devant votre téléviseur et
avez-vous fait la même constatation
que nous: le match n'était pas joua-
ble... Pourquoi avoir fait commencer la
partie, dès lors? La réponse de
l'homme en noir:

- Un peu avant 17 heures, lorsque
j'ai fait des essais avec le ballon, celui-
ci roulait normalement. Or, c'est le cri-
tère principal. Il faut dire aussi que les
responsables du PC Lucerne avaient
tout mis en œuvre pour que la pelouse
soit praticable... Le problème, c'est
qu'il a continué de pleuvoir très fort.

Soit. Mais alors, rebelote: pourquoi
ne pas avoir interrompu le match plus
tôt, et notamment avant qu'un but soit
marqué?

- Apres trente minutes, repondit Kurt
Rôthlisberger, j e  me suis posé la
question, d'autant que des joueurs me
disaient qu'il fallait arrêter. J'ai préfé-
ré continuer jusqu'à la pause et pren-
dre une décision à ce moment-là.

Mauvais choix à nouveau, d'autant
que, quelques minutes plus tard, une
balle égarée par Fasel dans une mare,
une hésitation de Perret et une mau-
vaise sortie de Delay permettaient à
Gtitensperger d'ouvrir la marque
(38me). D'où une plus grande décep-
tion encore du public lucernois, à la mi-
temps, quand il lui fut annoncé que le
match était terminé.

- Oui, la rencontre n'était vraiment
plus jouable, expliquait encore Kurt Rô-
thlisberger, et cela pour deux raisons:
premièrement, parce que le ballon ne
roulait plus; ce n'était plus du football
et la partie allait inévitablement se

SPLATCH! — L'arbitre devait-il décider de ne pas commencer le match ? keystone

jouer sur un coup de ' dé. Deuxième-
ment, parce que le risque de blessure
devenait beaucoup trop grand.

Deux justes motifs, comme on dit au
tribunal, mais de justes motifs qui, nous
semble-t-îl, pouvaient être avancés
avant même que le match ne débute.
Est-ce à dire, par conséquent, que l'ar-
bitre a été influencé par la présence
de la télévision?

- En aucun cas!, affirma-t-il, et
MRôthlisberger avait l'air sincère. Il
parut même un peu excédé par notre
question:

- Vous savez, cela fait maintenant 25
ans que je  suis arbitre, et jamais je  n'ai
cédé à la moindre pression, ni à celles
des présidents, ni à celles des télévi-
sions! A 17h, j 'ai pris seul la décision de
faire jouer la rencontre, et à 17h45,
j'ai également pris seul la décision de
l'interrompre. Je n'ai consulté personne,
ni les entraîneurs, ni les présidents.

C'est d'ailleurs la première fois de ma
carrière que j'arrête une partie en
cours de jeu.

A l'issue de ce demi-match, on ap-
prouvait la décision de l'arbitre de
part et d'autre des vestiaires. En re-
vanche, il lui était unanimement repro-
ché de ne pas avoir pris cette décision
plut tôt, à l'instar de Romano Simioni,
président du «FC Lôzarn» (ainsi qu'on
l'écrit au pied du Pilate):

- Cette rencontre ne pouvait effecti-
vement pas se disputer. C'était mon
avis avant même que nous marquions
un but. Le problème, c'est qu'il fallait
prendre cette décision plus tôt!

Et c'est ainsi que le président Simioni
dut se saisir d'un micro pour faire pas-
ser la pilule au très chaleureux public
lucernois.

A quelques mètres de là, les diri-
geants xamaxiens n'en pensaient pas

moins. UNI Stieiike:
- Chaque fois que l'arbitre passait

près de nous,- on lui criait qu'il fallait
arrêter le match, que c'était beaucoup
trop dangereux! M.Rôthlisberger a
commis une erreur, il aurait dû arrêter
le match à 0-0. Après, à 1-0, c'était
beaucoup plus difficile, puisque ça fai-
sait l'affaire de l'une des deux équipes.
Du reste, il n'aurait même pas dû com-
mencer le match. Mais je  pense qu'il a
certainement été influencé par le fait
que le match était transmis en direct à
la TV.

M. Rôthlisberger, vous l'avez lu, pré-
tend que non - et il n'y a aucune raison
de douter de sa parole! Toujours est-il
qu'en faisant jouer 45 minutes, le ci-
toyen de Suhr a permis la diffusion
normale des spots publicitaires. C'est
toujours ça de pris!

0?. H.

Vite dit
¦ RÈGLEMENT - Pour les profa-

nes, commençons par signaler que ce
match Lucerne - Neudiâtel Xamax
sera rejoué entièrement et repartira
à 0-0.

¦ COMPOSITION - Xamax a
joué dans la formation suivante: De-
lay; Ramzy, Perret, Negri; Donnini,
Sutter, Adriano, Fasel, Moruzzl; Man-
freda, Seferovic. Outre le positionne-
ment inhabituel de Perret (libéro),
deux néophytes, par conséquent:
Jean-Luc Moruzzi (gaucher) et Sa-
muele Donnini (droitier). Le premier
(que nous avons déjà présenté) a fait
toutes ses classes à Neuchâtel avant
de jouer durant une saison à Etoile
Carouge, en ligue B. Le second est
prêté par Bellinzone pour une saison
avec option (il appartiendra à Xa-
max si le club neuchâtelois veut le
garder); joueur ou tempérament dé-
fensif, Donnini est membre de l'équipe
de Suisse des moins de 21 ans,
comme l'est Roberto Cattilaz.

| BANC — Xamax était privé de
Cravero, Gottardi, Zé Maria, Martin,
Moro et Wittl, tous blessés, ainsi que
d'Henchoz, suspendu. Sur le banc
avaient pris place Chassot, .Jeanne-
ret, Cattilaz, Hotz et le gardien Vua-
dens. Frédéric Chassot, finalement,
était donc en mesure de jouer. Il au-
rait même du le faire en seconde mi-
temps, en lieu et place de Beat Sut-
ter, touché au tendon d'Achille. Ce qui
faisait dire à Ulli Stieiike: «L'arrêt du
match fait notre affaire sur le plan du
résultat, mais je  ne suis pas sûr que
nous récupérerons beaucoup de bles-
sés d'ici à mercredi, pour la venue de
GC. Peut-être même que nous de-
vrons nous priver de Sutter!»

¦ RETOUR - Lui qui souffrait
encore tout récemment de sa cheville
opérée, Frédéric Chassot était-il vrai-
ment en mesure de jouer? N'était-ce
pas prendre un bien gros risque que
de faire entrer le Fribourgeois (blessé
le 18 août contre Yverdon)? La ré-
ponse de Stieiike: «Freddy m'a af-
firmé qu'il était prêt à jouer. De toute
façon, sur un tel terrain, c'était risqué
pour tout le monde».

¦ CARTONS - Le carton jaune
que Frank Negri s'est vu infliger à la
14me minute pour jeu dur sera comp-
tabilisé. En revanche, Stéphane Hen-
choz n'est toujours pas considéré
comme ayant purgé un match de sus-
pension. Et ce match, il doit mainte-
nant obligatoirement le purger contre
Lucerne, si bien qu'il pourra jouer con-
tre Grasshopper après-demain. .

0P- H.

ROHRBACH -
Après trois rondes
de championnat, La
Chaux-de-Fonds est
leader de la ligue B.
Etonnant! ptr- j e-

Page 29

Seul
en tête!

De notre correspondant
Yverdon-Sports a réussi l'exploit de

la 12me ronde du championnat en
écrasant le plus logiquement du
monde un Servette qui ne s'attendait
certainement pas à un tel traitement.
Quelle fessée pour une équipe qui
vient de se qualifier en Coupe de
l'UEFA...

Yverdon 5 1
êrvett ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jj

La formation grenat avait-elle sous-
estimé le néo-promu? On peine à le
croire car Yverdon, bien que peinant
à remporter des matches, ne récolte
que des louanges depuis le début de
la saison. La valeur de son football est
unanimement reconnue même si, jus-
qu'à samedi, l'équipe du Nord vau-
dois n'avait réussi à battre que son
compagnon de promotion, Kriens. Sa-
medi, les «Genevois» Guex et Cas-
tella et leurs coéquipiers ont en tout
cas remporté une victoire qui ne souf-
fre pas la discussion.

Bernard Challandes, l'entraîneur des
vert et blanc, refusait toutefois de se
laisser emporter par l'euphorie géné-

rale engendrée par ce cinglant et
imprévisible succès. Alors que tout le
monde débordait d'enthousiasme
après cette première victoire obtenue
au détriment d'un véritable représen-
tant de la ligue A, et pas n'importe
lequel, il demeurait, comme à son ha-
bitude, serein et lucide:

- J'ai eu très peur en début de
match. Mes joueurs étaient très crispés,
comme paralysés par la peur de per-
dre. Nos adversaires nous ont alors
largement dominés et si le tir de Du-
chosal à la 15me minute avait fait
mouche, je  pense que nous aurions eu
beaucoup de peine à revenir à la
marque. Au lieu de cela, nous avons
ouvert le score sur la contre-attaque.
Ce but a galvanisé mes joueurs tout en
portant un gros coup au moral des
Servettiens. J'avais donné pour princi-
pale consigne à mes joueurs d'exercer
une pression constante sur les Gene-
vois et de ne jamais les laisser s'orga-
niser. Cette tactique s 'est révélée con-
cluante dans la mesure où ni Anderson
ni Sinval n'ont jamais reçu de ballons
dans de bonnes conditions. Enfin, H ne
faut pas oublier que l'absence de plu-
sieurs titulaires a été un lourd handi-
cap pour le visiteur qui a commis pas-

sablement de fautes défensives. Nous
avons eu le mérite d'en profiter, pour
une fois.

Songeant à l'avenir immédiat, Ber-
nard Challandes conclut:

- J'espère que mes joueurs vont
maintenant retrouver leurs esprits car

, ,.„„ „—r ^__. f
CASTELLA — Yverdon en a fait une
belle! keystone

// s'agira d'aborder le prochain match,
mercredi à Kriens, avec la tête froide.

Curieusement, llja Petkovic, entraî-
neur de Servette, ne paraissait pas
affecté le moins du monde par le
carton enregistré par son équipe.

- Nous avons certes beaucoup de
blessés mais cela ne cosntitue pas une
excuse. Nous avons commis beaucoup
trop d'erreurs et les Yverdonnois, qui
ont réalisé un «sans-faute» 90 minutes
durant, ont profité à merveille de no-
tre défense pareille à un fromage de
l'Emmental, déclarait, hilare, l'entraî-
neur genevois. Et de poursuivre tou-
jours avec le sourire:

- J'avais donné comme consigne de
jouer de manière défensive, mes
joueurs n'ont pas voulu m'écouter. Ils
doivent, maintenant, tirer les conclu-
sions qui s 'imposent.

Régis Rothenbùhler, de son côté, ac-
cusait le coup:

- Une telle défaite face à un néo-
promu n'est pas admissible. Il est vrai
que l'ex-Xamaxien avait de quoi se
montrer amer, après avoir totalement
manqué sa rentrée face à Urosevic, le
véloce ailier droit yverdonnois.

0 Pierre-André Junod

Yverdon ridiculise Servette
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Bon partage au Cornaredo
FOOTBALL/ Ligue A: sous le soleil du dimanche...

De notre correspondant

M 

Mercredi passé, en Coupe des
I coupes contre Real Madrid, la

§1 consigne de Karl Engel était de
prendre des risques. Après la défaite,
la question lui a été posée: pourquoi ?
Sa réponse:

— J'estime que le progrès passe par
de tels risques et la volonté de vaincre.
J'ai vécu, avec l'équipe nationale, de
nombreux partages honorables. Ils ne
nous ont portés nulle part. Vendredi ,
j 'ai eu un long entretien avec l'équipe.
Je lui ai demandé de ne pas se préoc-
cuper de la défaite subie au Letzl-
grund, tout en ajoutant «l'Europe a
constitué une intéressante diversion
mais c'est terminé; il faut maintenant
penser au championnat»

Jausarme
^

___
m_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂\

Hier, les deux équipes affichèrent
nettement leurs intentions offensives dès
l'engagement. Elles se trouvaient toutes
deux sur le terrain (en parfait état)
pour gagner. Il en est résulté un match
intéressant, aux nombreux renverse-
ments de situation et une forte sollicita-
tion des gardiens.

Les Vaudois, grâce à leur meilleure
organisation au centre du terrain, bé-
néficiaient d'une légère supériorité ter-
ritoriale. Les Luganais tentaient de re-
médier à leurs lacunes dans la construc-
tion en expédiant de longs dégage-

ments pour Subiat et Pelosi, lequel rem-
plaçait Fink. En raison de la forte dé-
fense visiteuse, Pelosi ne put jamais
manifester sa présence. Subiat, lui, se
battit sur tous les ballons mais il dut
compter régulièrement avec deux «an-
ges gardiens» très vigilants.

Au début de la seconde mi-temps,
Lausanne exerça une pression que les
Tessinois peinèrent terriblement à con-
tenir. A la 47me minute, Hânzi, de 20
mètres, expédia une bombe que Wal-
ker dévia en coup de coin. Un peu plus
tard, le gardien local dut encore affi-
cher sa classe en s'opposant à Jacco-

baci qui se présentait seul devant lui.
Les possibilités de se montrer mena-
çante étaient rares pour l'équipe d'En-
gel. Elles se limitaient à quelques con-
tres sans réel péril pour la défense
visiteuse. Après 25 minutes de domina-
tion vaudoise, les Luganais refirent un
peu surface. A la 77me minute, Hânzi
dévia en corner un dangereux coup de
tête de Subiat. La rencontre resta ainsi
indécise jusqu'au coup de sifflet final.

Un point de chaque côté correspond
assez bien au déroulement du match. Il
contente pleinement Lausanne mais pas
Engel qui, sur son terrain, avait budgé-
tisé l'enjeu total. S'il n'y est pas par-
venu, c'est parce que son équipe a par
trop laissé l'initiative à son adversaire,
en raison surtout d'un milieu decterrain
qui est apparu très fatigué.

Le match terminé, Marc Duvillard,
très souriant et disponible, porta
d'abord un jugement sur Lugano:

- Depuis mon départ, l'équipe a en-
core progressé. Et ses résultats le prou-
vent. De notre côté, nous sortions d'un
match perdu contre Servette et nous
n'avions pas droit à un nouveau faux
pas. J'adresse mes félicitations aux
joueurs. Ils ont soutenu un rythme ra-
pide durant 90 minutes. Notre défense,
très mobile, a souvent mis l'adversaire
en difficultés. Obtenir un point au Cor-
naredo, j e  pense que c'est le maximum
que nous pouvions espérer. Il me satis-
fait pleinement.

0 Daniel Castioni

Branle-bas à la Ligue nationale
Le Neuchâtelois Piermarco Zen-Ruffinen élu au comité

m m ordre du jour de l'assemblée gé-
I nérale ordinaire de la Ligue Na-

ïf tionale, tenue samedi à Berne, a
été rapidement épuisé. Tous les sujets à
l'examen avaient déjà été débattus la
veille lors de la conférence des prési-
dents. En fait, l'information la plus inté-
ressante fut fournie par le président
Carlo Lavizarri : «J'ai deux ans pour
préparer ma succession...Je me retirerai
en 1995».

Un Neuchâtelois
Son successeur pourrait bien être l'ac-

tuel président du FC Lugano, Francesco
Manzoni (49 ans). Le dirigeant tessinois
entre au comité où il remplace le repré-
sentant du FC Locarno, Michèle Pedraz-
zini. Un autre changement a été enregis-
tré. En fonction depuis 8 ans, Jacques
Gobet, président du FC Bulle, a donné
sa démission. Ce départ a permis la
nomination au comité de Me Piermarco
Zen-Ruffinen (Neuchâtel Xamax). Le ju-
riste neuchâtelois a établi une étude du
statut du joueur et il apparaît tout dési-
gné pour participer aux pourparlers
menés avec « Profoot », qu'anime Andy
Egli.

Giangiorgio Spiess est également sur
le départ. Le président de la Commis-
sion des équipes nationales a averti ses
collègues du comité de la LN:

— Après le tour final de la Coupe du
monde 94, je  renoncerai à mes fonctions.

PIERMARCO ZEN-RUFFINEN - Un
Xamaxien au comité de la Ligue na-
tionale, asl

Bi fait, dans deux ans, le comité de la
Ligue nationale présentera un visage
totalement différent. En 1995, trois au-
tres membres du comité suivront l'exem-
ple de leur président. Le vice-président
Ernst Bar (Wettingen), le caissier Silvio
Ferrari (Granges) et le responsable du
calendrier, Bruno Michaud (Bâle), né sol-
liciteront pas un renouvellement de leur
mandat.

En attendant, leur réélection fut bril-
lante. C'est par acclamation que le pré-
sident actuel et son équipe ont ont été
confirmés dans leur fonction pour deux
nouvelles années. Carlo Lavizzari ne
tournera pas le dos au football en
1 995:

— J'ai mandat de mener à bien
l'opération «Euro 2004». La campagne
pour cette candidature de la Suisse n'est
pas une mince affaire! relève-t- il.

L'union fait la force
Au prochain Conseil de l'Association,

qui se tiendra le 27 novembre, la délé-
gation de la Ligue nationale deman-
dera sa liberté de manoeuvre à propos
de la publicité sur l'équipement des
joueurs. D'autre part, les clubs de LN ont
décidé à la quasi unanimité de poursui-
vre l'étude amorcée sur le statut des
sociétés anonymes.

Une plus grande flexibilité dans l'ho-
raire des matches a été adoptée.
Désormais, il sera possible, en semaine,
d'avancer soit le jour (mardi au lieu du
mercredi), soit l'heure du match (entre
17h30 et 20h.).

Giangiorgio Spiess a renseigné ses
collègues sur les problèmes et les espé-
rances de l'équipe nationale. L'heure est
à l'union. Tous les clubs sont conscients de
l'importance de l'enjeu et des répercus-
sions bénéfiques d'une qualification pour
le tour final de la Coupe du monde, /si

BES1
¦ FOUDROYÉS - Quatre joueurs
ont été mortellement frappés par la
foudre lors d'un match joué jeudi soir à
Sungkai, à 250 km au nord de Kuala
Lumpur (Malaisie). Deux autres joueurs
ont été blessés après avoir été plaqués
au sol par la violence de la foudre. Les
seize autres joueurs, l'arbitre et les deux
juges de ligne ont dû subir des soins en
raison du choc provoqué par cet incident
rarissime , /ap

¦ EURO 96 - Le tirage au sort de la
composition des groupes éliminatoires
du Championnat d'Europe des nations,
qui se déroulera en Angleterre en 1996,
aura lieu le 22 janvier 1994, à Man-
chester, /si

¦ RECETTE VOLÉE - Des cambrio-
leurs ont dérobé dans la nuit de samedi
à dimanche le coffre-fort contenant la
recette du match de football Martigues-
PSG. Les malfaiteurs auraient pénétré
par effraction au siège du club de Mar-
tigues, une villa située à proximité du
stade Francis Turcan. Ils ont emporté le
coffre-fort qui contenait plusieurs centai-
nes de milliers de FF. /ap

¦ ÉTATS-UNIS - Le club des Colo-
rado Foxes a remporté, au stade Titan
de Fullerton (Californie) et pour la
deuxième année de suite la finale du
championnat américain en battant le
Salsa de Los Angeles 3-1 (0-0, 1-1)
après prolongations , /si

¦ VA-OM — Le procureur de la ré-
publique, Eric de Montgolfier, a estimé
dans un entretien accordé au «Journal
du Dimanche » qu'il existe «des éléments
qui permettent de penser» que la pré-
sence du député de Bérhume, Jacques
Mellick, à Paris le 17 juin à 15h «n'est
pas entièrement confirmée» , /ap

Italie
Atalanta Bergamo - Sampdoria 1-4; Ge-

noa - Reggiana 0-0; AC Milan - Lazio Roma
0-0; Napoli - Inter Milan 0-0; Parma -
Foggia 3-0; Piacenza - Cagliari 1-1; AS
Roma - Cremonese 1 -2; Udinese - Lecce 2-1 ;
Juventus - Torino 3-2.

l.AC Milan 7 5 2 0 8 - 0 1 2
2.Parma 7 5 1 1 12- 4 11
3. Sampdoria 7 5 1 1 14- 6 11
4.Juventus 7 4 2 1 14- 7 10
S.Torino 7 4 ( 1 2 10- 7 9
6.lnter Milan 7 3 3 1 7 - 4  9
7.Cagllarl 7 3 2 2 11-10 8
S.Cremonese 7 3 1 3  6 - 6 7
9.Napoll 7 2 3 2 6 - 7  7

lO.Foggia 7 1 4 2 4 - 6  6
11.Lazio Roma 7 1 4 2 3 - 6  6
12.Genoa 7 1 3 3 4 - 6  5
13.Atal. Bergamo 7 2 1 4 10-13 5
14.Udinese 7 2 1 4  5 - 8  5

IS.AS Roma 7 2 1 4 7-11 5
16.Piacenza 7 1 3 3 5-10 5
17.Regglana 7 0 4 3 3 - 9  4
lS.Lecce 7 0 1 6 4-1 1 1

Espagne
Atletico Madrid - Real Madrid 0-0; Rayo

Vallecano - Logrones 3-1 ; Uelda - Valence
1-1 ; Radng Santander - Sporting Gijon 2-0;
Oviedo - Séville 0-2; Deportiva La Corogne
- Real Sociedad 0-1 ; Valladolid - Albacete
1-0; Athletico Bilbao - Saragosse 2-1 ; Tene-
rife - Celta Vigo 0-0; Osasuna - Barcelone
2-3.

1.Athletico Bilbao 5 4 1 0 10- 4 9
2. Barcelone 5 3 2 0 10- 3 8
3.Valence 5 3 2 0 10- 5 8
4.Seville 5 2 3 0 7 - 4  7
5. Roc Santander 5 3 1 1  4 - 1 7
6.A«etico Madrid 5 2 3 0 7 -5  7
7. Real Sociedad 5 3 1 1  6 - 5  7
S.Dep. La Corogne 5 2 2 1 6 - 1 6
9.Rano 5 3 0 2 9 -7  6

lO.Tenerlfe 5 2 1 2 8 - 7  5
11.Valladolid 5 2 1 2  6 - 5 5
12.Sporting Gijon 5 2 1 2  3 - 5  5
13.Celta Vigo 5 0 4 1 3 - 4  4
14. Albacete 5 1 2 2 4 - 7  4
15. Real Madrid 5 1 1 3  5 - 9  3
lô.Oviedo 5 1 1 3  2 - 7  3

17.Saragosse 5 0 2 3 6-11 2
18.Logrones 5 1 0  4 3 - 8  2
19.Lleida • 5 0 1 4  3 - 7 1
20.Ososuna 5 0 1 4 5-12 1

Portugal
Sporting Lisbonne - Uniao Madeira 1-0;

Maritimo Funchal - Farense 5-2; Sporting
Braga - Beira Mar 2-0; Paços de Ferreira -
Estoril 0-0; Vitoria Setubal - Boavista 1-3;
Belenenses - Guimaraes 0-0; Estrela Ama-
dora - Gil Vicente 3-0; Salgueiros - FC Porto
0-3.

1. Sport. Lisbonne 6 6 0 0 14- 4 12
2.Boavista 6 5 0 1 13- 5 10
3.Guimaraes 6 3 2 1 5 - 1 8
4.Benfîca 5 2 3 0 1 1 - 6 7
5.FC Porto 6 2 3 1 8 - 4  7
6.Beira Mar 6 3 1 2  7 - 4 7
7. Belenenses 6 3 1 2  8 - 6 7
8.Maritimo Funchal 6 3 0 3 9 - 9  6
9. Paços de Ferreira 6 2 2 2 4 - 4  6

10. Uniao Madeira 6 2 1 3  7 - 7 5
11 .Sporting Braga 6 1 3 2 4 - 5  5
12.Estorll 6 1 3 2 3 - 4  5
13.Estrela Amadora 6 1 2 3 6 - 9  4
14.Salgueiros 6 2 0 4 4-10 4
15.Farense 6 2 0 4 5-13 4
16.Famalleao 5 1 1 3 1 - 7  3
17.Vitoria Setubal 6 1 1 4  5 - 9  3
18.GII Vicente 6 1 1 4 4-11 3

Lausanne-Sports a engagé l'at-
taquant libérien Jonathan Sogbie
(26 ans). Ce dernier , qui jouait avec
le club Mimosa Abidjan, en Cote
d'Ivoire, pourrait faire ses débuts à
l'occasion du match contre Lucerne,
pour peu que sa situation soit régu-
larisée d'ici là.

L'arrivée à la Pontaise de Sogbie
pose le problème du Polonais Bo-
guslav Gygan, devenu désormais
l'étranger en trop. Du côté du club
vaudois, il semble que l'on cherche
à régler cette solution par un prêt,
pour lequel Bulle et Yverdon pa-
raissent intéressés , /si

Un Libérien
à Lausanne

Lugano - Lausanne 0-0
Cornaredo.— 4000 spectateurs.—

Arbitre: Mùller (Obererlinsboch).
Lugano: Walker; Paradiso, Galvao,

Andreoli, Fernandez; Andrioli, Colombo,
Kâslin, Esposito (84me Carrasco); Subiat,
Pelosi (62me Fink).

Lausanne: Affolter; Viret, Poulard,
Biaggi, Hânzi; Sylvestre, Calderon, Ra-
phaël Comisetti, Badea; La Plaça (73me
Cygan), Jacobacci (81 me Alexandre Co-
misetti).

Notes: avertissements à Biaggi
(17me), Subiat (28me), Paradiso (36me)
et Viret (57me). /si

Yverdon - Servette
5-1 (2-0)

Municipal.— 4500 spectateurs.—
Arbitre: Sdiuler (Einsiedeln).

Buts: 16me Guex 1 -0; 28me Castella
2-0; 70me Urosevic 3-0; 73me Guex
4-0; 85me Giallanza 4-1; 89me Urose-
vic 5-1.

Yverdon: Willomet; Schrago; Wicht,
Taillet, Castro; Besnard, Luis Carlos
(86me Diserens), Karlen; Urosevic; Guex
(79me Douglas), Castella.

Servette: Pascolo; Sauthier; Ohrel,
Schepull, Rothenbùhler (77me Margarini) ;
Barberis (74me Barea), Duchosal, Re-
nato; Sinval, Anderson, Giallanza.

Note: 30me avertissement à Duchosal.
/si

YB - Kriens 6-0 (3-0)
Wankdorf.— 3900 spectateurs.—

Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: Sme Moser 1-0; 41 me Reich

2-0; 44me Kunz 3-0; 60me Bregy 3-0;
74me Hartmann 5-0; 79me Streun 6-0.

Young Boys: Kobel; Weber; Rotzet-
ter, Streun; Reich, Baumann (82me Ger-
ber), Bregy, Moser, Ippoliti (7lme Por-
fido); Hartmann, Kunz.

Kriens: Kâlin; De Simone (46me Zwys-
sig); Mouidi, Germann; Joller, Gwerder,
Brugnoli, Kem, Berchtold; Heitzmann
(46me Przybylo), Jovanovic

Notes: avertissements à Hartmann
(23me) et Zysssig (65me). Kobel fleuri
pour son lOOme match en LNA. /si

Classements
Grasshopper - Aarau et Sion - Zurich

ont été renvoyés.

1.Grasshopper 11 7 2 2 21- 8 16
2.Lugano 12 6 3 3 16-12 15
3.FC Zurich 11 5 4 2 16- 6 14
4.Lausanne 12 6 2 4 15-15 14
S.Sion 11 4 5 2 14- 8 13
6. Young Boys 12 4 4 4 18-1012
7.Servette 12 4 4 4 18-23 12
8.Luceme 11 4 3 4 15-17 11

9.NE Xamox 1 1 3  4 4 17-19 10
lO.Aarau 1 1 4  2 5 13-18 10
11.Yverdon 12 2 4 6 13-19 8
12. SC Kriens 12 0 3 9 8-29 3

Mercredi à 20h: Xamax - Grasshop-
per, Lugano - Servette, Kriens - Yverdon,
Zurich - Young Boys, Aarau - Sion, Lau-
sanne - Lucerne. /si

France
Angers - Le Havre 0-0; Auxerre - Tou-

louse 5-1; Caen - Monaco 0-1; Lille -
Olympique Marseille 1-2; Martigues - Paris
St-Germain 1 -1 ; Metz - Cannes 0-0; Mont-
pellier - St-Etienne 3-0; Sochaux - Lens 1-1 ;
Strasbourg - Bordeaux 0-2.

1.Bordeaux 1 1 7  2 2 17- 7 16
2.P. St-Germaln 11 6 3 2 17- 8 15
S.Cannes 11 5 5 1 16-12 15
4.Monaco 1 1 6  2 3 15- 8 14
5.O. Marseille 1 1 5  4 2 12- 9 14
6-Nantes 10 4 5 1 8 - 4  13
7.Sochaux 1 1 4  5 2 12- 7 13
8.Auxerre 1 1 5  3 3 14-11 13
9.Metz 1 1 4  4 3 12- 9 12

lO.Strosbourg 11 2 8 1 12-10 12
11.Montpellier 10 4 2 4 11-12 10 .
12.Martigues 11 2 6 3 12-12 10
13.Caen 11 4 2 5 8-13 10
14. St-Etienne 11 2 5 4 8-1 1 9
15.Lyon 10 3 2 5 10-13 8
16-Lens 1 1 2  4 5 7 - 9  8
17.Angers 11 2 4 5 10-18 8

18.Le Havre 11 0 6 5 5-13 6
19.Toulouse 10 0 5 5 4-17 5
20.Lllle 11 0 5 6 8-15 5

Belgique
FC Bruges - La Gantoise 1-2; Standard

Liège - Lierse 3-0; Beveren 4 - Cercle
Bruges 4-2; Seraing - Ostende 3-0; FC
Malines - FC Antwerp 1-1; Charleroi -
Lommel 3-0; Racing Genk - FC Liège 2-2;
RWDM - Waregem 1-0; Ekeren - Ander-
lecht 2-4.

lAnderlecht 10 8 1 1 31-14 17
2FC Bruges 10 5 4 1 16- 8 14
3FC Antwerp 10 5 3 2 " 13-1113
40stende 10 4 5 1 14- 9 13
SCharlerol 10 5 2 3 14- 9 12
6Lommel 10 5 2 3 17-15 12
/Seraing 10 4 3 3 16- 8 11
8FC Malines 10 3 5 2 13- 9 11
9S. Liège 10 4 2 4 10- 6 10

lOBeveren 10 2 6 2 11-12 10
11 La Gantoise 10 2 6 2 14-15 10
12Ekeren 10 3 3 4 13-16 9
13C Bruges 10 2 4 4 15-19 8
14FC Liège 10 1 6  3 9-16 8
15Uerse 10 1 5 4 7-13 7
16RWDM 10 2 2 6 11-20 6
17Waregem 10 2 2 6 12-22 6
18Genk 10 0 3 7 12-26 3

Angleterre
Aston Villa - Newcastle United 0-2; Leeds

United - Wimbledon 4-0; Liverpool - Arsenal
0-0; Norwich Gty - Coventry Gty 1-0;
Queen's Park Rangers - Ipswich Town 3-0;
Sheffield Wednesday - Manchester United
2-3; Southampton - Sheffield United 3-3;
Swindon Town - Blackburn Rovers 1-3; West
Ham United - Chelsea 1 -0; Tottenham Hots-
purs - Everton 3-2.

1.Manchester U. 10 8 1 1 22- 8 25
2.Arsenal 10 6 2 2 12- 6 20
3. Leeds United 10 6 1 3 14-10 19
4. Norwich Gty 10 5 3 2 19-1 1 18
5. Tôt. Hotspurs 10 5 3 2 17-10 18
6. Blackburn R. 10 5 3 2 14-10 18
7. Newcastle U. 10 4 4 2 15-10 16
8.Aston Villa 10 4 4 2 12- 9 16
9. Wimbledon 10 4 4 2 11-1 1 16

lO.Everton 10 5 0 5 13-14 15
U.Coventry C 10 3 5 2 12-10 14
12.Queen's P. R. 10 4 2 4 16-17 14
13.Liverpool 10 4 1 5 13- 8 13
14.Chelsea 10 3 4 3 9- 8 13
15. Ipswich Town 10 3 3 4 10-14 12
lô.Mandiester C. 9 3 2 4 9 - 8 1 1
17.West Ham U. 10 3 2 5 6-13 11
18. Sheffield U. 10 2 3 5 15-20 9
19. Sheffield W. 10 1 4 5 11-17 7

20.Oldham A 9 1 3  5 6-16 ' 6
21. Southampton 10 1 1 8 10-18 4
22.Swindon Town 10 0 3 7 8-26 3

A l'étranger

Ligue B

Groupe ouest
Bulle - Fribourg 1-0 (0-0); Etoile-Ca-

rouge - CS Chênois 1-1 (0-0); Granges -
Bâle 0-1 (0-1); Old Boys - Monthey 1-1
(0-1); UGS - Delémont 0-2 (0-2).

l.Et.-Carouge 12 9 2 1 22- 8 20
2.Bâle 12 9 0 3 31- 8 18

3.CS Chênois 12 5 4 3 20-14 14
4.Monthey 12 4 5 3 16-12 13
S.OId Boys 12 3 6 3 15-17 12
Ô.Granges 12 5 1 6  19-18 11
/.Bulle 12 5 1 6 16-16 11
8.Delémont 12 5 1 6  17-19 11
9.Fribourg 12 5 0 7 17-20 10

10.UGS 12 0 0 12 4-45 0
Mercredi à 20h: Bâle - Delémont, Etoi-

le-Carouge - UGS, Fribourg - Granges,
Monthey - Bulle, CS Chênois - Old Boys.

Groupe est
Wil - Gossau 0-0; Winterthour - Bel-

linzone 1-1 (1-0); Sursee - Schaffhouse
1-2 (1-2); Chiasso - St. Gail renvoyé;
Locarno - Baden renvoyé.

1.Schaffhouse 12 9 2 1 24-16 20
2.St-Gall 1 1 7  2 2 28-10 16

3.Bellinzone 1 1 4  5 2 22-14 13
4.Locomo 1 1 4  5 2 13-10 13
S.Baden 11 5 2 4 21-19 12
6. Wil 1 1 3  4 4 13-12 10
7. Winterthour 12 3 3 6 21-27 9
8.Chlasso 11 2 4 5 7-16 8
9.Gossau 12 1 5 6 8-19 7

lO.Sursee 12 2 2 8 12-26 6
Mercredi à 19h30: Gossau - Winter-

thour. A 20h: Baden - St-Gall, Schaff-
house - Locarno, Bellinzone - Sursee. Sa-
medi à 17h30: Wil - Chiasso.

Les marqueurs
LNA: 1. Subiat (Lugano) 8; 2. Bickel

(Grasshoppers) 6; 3. Anderson (Servette)
et Castella (Yverdon +1)5; 4. Aleksan-
drov (Aarau), Calderon (Lausanne), Gun-
tensperger (Luzern), La Plaça (Lausanne),
Romano (Aarau), Seferovic (Xamax),
Waas (Zurich), 4.

NB, ouesf: 1. Langers (Etoile Carouge)
10; 2. Zuffi (Bâle)- 9; 3. Marcolli (Old
Boys), Matthey (Monthey/ + 1 ), 7; 5.
Berg (Bâle), Smajic (Bâle), Bodonyi (Fri-
bourg), 6; 8. Tarare (Chênois), Python
(Fribourg), Jaggi (Granges), Varga (De-
lémont/+1), 5. /si



Colombier trouve la meilleure réponse
FOOTBALL/ Journée tronquée en première ligue aussi

Colombier - Concordia Baie
2-1 (2-0)

Stade des Chézards.— 200 spectateurs.
— Arbitre: M Gugler (Rupperswil).

Buts: 26me Jo. Saiz 1-0; 29me Weiss-
brodt 2-0; 5lme Blies (penalty) 2-1.

Colombier : Mollard; Hiltbrand; Cuany,
Jo.Saiz, Mazzocchi (71 me Frutiger); Troisi,
Kammermann, Locatelli, Krebs; Weissbrodt,
Buss (9lme Leuba). Entraîneur: Decastel.

Concordia Bâle: Niederer; Hiltmann;
Burkhart, Grôflin, Liechti; M.Ferreira, Ne-
tala, Blies, Antonelli (78me Richter); Troiani,
Lopez (46me Dario). Entraîneur: Rietmann.

Notes: Colombier est privé des services
de Pfund et Ja. Saiz (blessés), ainsi que de
ceux de Boillat, Manaï, Pirazzi et Wûthrich
(tous suspendus)! Concordia évolue sans
J.Ferreira et Lùttin (suspendus), ni Monta-
naro et Plozner (blessés). Avertissements:
34me Krebs (antijeu); 65me Troiani (récla-
mations). Corners: 5-6 (3-3).

A

près ses mésaventures du week-
end passé, on se demandait
comment le FC Colombier allait

réagir. Les hommes de Michel Decastel
ont apporté la meilleure réponse possi-
ble, soit la victoire, qui plus est avec
une certaine manière.

Ils ont souffert en fin de rencontre. La
crispation qui résulta suite au penalty
transformé par Blies peu après la re-
prise y était pour quelque chose. Mais,
par un engagement de tous les instants
et un bel esprit d'équipe, les Colombins
ont pu se relancer totalement après la
déconvenue d'il y a huit jours.

Colombier a tout de même pu pré-
senter une belle équipe sur le papier.
Par la force des choses, la défense -
où l'on signale le retour de Hiltbrand
après une année et demie d'absence
— et le milieu de terrain — Mazzocchi

et Cuany ayant du reculer d'un cran —
ont été complètement remaniés. Autant
le dire tout de suite également, les
remplaçants se sont fort bien tirés d'af-
faire, affichant même des dispositions
prometteuses.

Sur ce terrain se transformant en
véritable bourbier au fil des minutes,
les deux équipes ne se sont créé que
fort peu d'occasions nettes en début de
rencontre. Cependant, Colombier allait
frapper à deux reprises aux environs
de la demi-heure de jeu. A la 26me
tout d'abord, Troisi bottait un corner
qui trouvait à la réception José Saiz, le

KREBS - BLIES — Colombier a su prendre les devants. ptr- M-

capitaine colombin fusillant Niederer
d'une belle reprise directe. Trois minu-
tes plus tard, Buss puis Troisi mettaient
sur orbite Weissbrodt, qui pouvait lo-
ber imparablement Niederer sorti à sa
rencontre.

Les Colombins auraient même pu
ajouter une unité supplémentaire au
tableau d'affichage à la 42me, mais
un splendide « ciseau» retourné de
Weissbrodt était de justesse dévié en
corner par Niederer.

En seconde période, ils avaient ma-
tière à s'éviter quelques frayeurs, mais
la réduction du score bâloise enraya un

peu leur marche en avant. De plus,
Locatelli, à la 70me, et Buss, à la 85me
et à la 90me, auraient pu clore le
débat plus tôt. Mais comme le recon-
naissait Michel Decastel, l'essentiel était
de l'emporter:

— L'essentiel est acquis, mais la fin
du match fut pénible. Malgré les six
absences, nous avons très bien joué. Les
remplaçants et les jeunes ont très bien
rempli leur rôle, ce qui m'offre des
possibilités intéressantes pour la suite.

0 François Treuthardt

Museeuw enlève
Paris-Tours

BHOHifl

L

e Belge Johan Museeuw, membre
: de l'équipe italo-belge GB-MG, a
remporté Paris-Tours, 9me épreuve

sur 11 de la Coupe du monde et cou-
rue sur la distance de 251 kilomètres.
Museeuw a devancé au sprint, de deux
longueurs, l'Italien Maurizio Fondriest,
qui est quasi assuré de remporter pour
la deuxième fois la Coupe du monde.

Le peloton, devancé au sprint par
l'Ukrainien Alexandre Gontdienkov, un
coéquipier de Fondriest, a franchi la
ligne avec quelques secondes de re-
tard sur les deux hommes, qui s'étaient
détachés à moins de cinq kilomètres de
l'arrivée, dans l'ultime côte d'un par-
cours pourtant favorable aux sprinters.
C'est Fondriest qui avait porté l'esto-
cade décisive. Seul Museeuw fut capa-
ble de lui répondre. Peu avant, le pelo-
ton avait repris Norman Alvis. L'Améri-
cain, coéquipier du champion du
monde Lance Armstrong, avait occupé
la tête de l'épreuve, en compagnie de
Rolf Aldag, durant une trentaine de
kilomètres avant de lâcher l'Allemand
et de résister jusqu'à une quinzaine de
kilomètres de l'arrivée.

Johan Museeuw, qui fêtera son 28me
anniversaire le 13 octobre, a enlevé
pour la première fois de sa carrière
Paris-Tours, /si

88me Paris - Tours (251 km), neuvième
des onze épreuves de la Coupe du
monde: 1. Johan Museeuw (Be/GB-MG) les
251 km en 6 h 34'50" (moy. 38,140 km/h)
2. Maurizio Fondriest (It) même temps; 3.
Alexandre Gontdienkov (Ukr) à 5"; 4. Sean
Kelly (Irl); Adri Van der Poel (Ho); 6. Alain
Van den Bosche (Be); 7. Martin Van Steen
(Ho); 8. Jean-Pierre Heynderickx (Be); 9.
Jesper Skibby (Dan); 10. Adriano Baffi (It);
11. Ferrlgato (It); 12. Planckaert (Be); 13.
Kirsipuu (Est); 14. Redant (Be); 15. Beat
Zberg (Sui); 16. Sciandri (It); 17. Sôrensen
(Dan); 18. Nijdam (Ho); 19. Fidanza (It); 20.
Willems (Be), m.t.

Classement général: 1. Maurizio Fon-
driest (It) 229. 2. Johan Museeuw (Be) 137.
3. Maximilian Sciandri (It) 89. 4. Claudio
Chiappucci (It) 80. 5. Franco Ballerini (It) 73.
6. Rolf Sôrensen (Dan) 68. 7. Adri Van der
Poel (Ho) 52. 8. Jens Heppner (Ail) 51. 9.
Gilbert Duclos- Lassalle (Fr), Rolf Jârmann
(S) et Alberto Volpi (It) 50. Puis: Tony Ro-
minger (S) 35; Heinz Imboden 14. /si

Le Doint

Groupe 1

Naters - Montreux 1-1 (1-0); Renens
- Fully 3-1 (2-1 ); Versoix - Signal Ber-
nex 1-2 (1-0); Châtel-St-Denis - Stade
Lausanne 0-3 (0-0); Vevey - Martigny
2-1 (1-0); Echallens - Raron 1-1 (1-1).
Grand-Lancy - Stade Nyonnais ren-
voyé.

1.Renens 9 6 2 1 23- 6 14
2. Naters 8 6 1 1 22- 8 13
3.Sig. Bernex 8 6 1 1 13- 8 13
4.St. Nyonnais 7 4 2 1 13- 8 10
S.Echallens 8 3 4 1 14-11 10
6. St. Lausanne 9 4 2 3 14-1 1 10
7.Martigny 8 3 1 4 18-13 7
8.Montreux 8 2 3 3 12-10 7
9. Vevey 8 1 4  3 4-12 6

10.Gd-Lancy 8 2 2 4 12-23 6
ll.Versoix 9 1 4  4 11-18 6
12.Raron 7 1 2  4 9-17 4
13.Fully 8 1 2  5 10-16 4
14.Châtel-St-D. 9 1 2 6 11-25 4

Groupe 2
Le Locle - Serrières 2-1 (0-1); Prat-

teln - Chaux-de-Fonds renvoyé; Laufon
- Lyss 1-2 (0-1); Mûnsingen - Bûmpliz
0-1 (0-0); Moutier - Soleure 1-3 (0-1);
Thoune - Riehen 0-2 (0-2); Colombier -
Concordia Baie 2-1 (2-0).

l.Lyss 9 8 1 0 17- 8 17
2. Colombier 8 6 1 1 16- 7 13
S.Riehen 9 5 1 3 19-12 11
4.Moutier 9 5 1 3 21-16 11
5. Soleure 8 5 0 3 21- 910
6. Chx-de-Fds 8 4 2 2 16-10 10
7.Thoune 8 3 3 2 14-12 9
8.Laufon 9 3 1 5  8-13 7
9.Le Locle 9 2 3 4 10-21 7

lO.Miinsingen 8 1 4  3 6 - 8  6
ll.Concordla BL 9 1 4  4 7-18 6
IZBumpliz 8 1 3  4 5-13 5
13.Pratteln 8 0 4 4 7-13 4
14. Serrières 8 1 0  7 16-23 2

Groupe 3
Alstetten - Buochs 1 -1 (0-1 ); Red Star

-YF Juventus 2-3 (0-1); Brûttisellen -
Frauenfeld 0-0; Wangen -Emmen-
brucke 0-2 (0-1). Les autres matchs ont
été renvoyés.

l.YF Juventus 9 6 1 2 18- 8 13
2.Buodis 8 5 2 1 17-10 12
3. Alstetten 8 3 5 0 22-10 11
4.K.-Balsthal 7 4 2 1 12- 8 10
S.Emmenbrucke 8 4 1 3 13- 9 9
6. Wangen 9 3 2 4 12-17 8
7. Wiedikon 7 3 1 3 17- 9 7
8.Suhr 7 2 3 2 12-13 7
9.Kôlliken 7 2 3 2 7 - 8  7

lO.Bruttisellen 9 1 5  3 8-17 7
11.Red Stor 8 3 0 5 13-17 6
12. Frauenfeld 8 1 3  4 8-12 5
13.FC Zoug 8 1 3  4 5-14 5
U.Muri 7 1 1 5  6-18 3

Groupe 4
St-Otmar - Coire 0-0; Altstâtten -

Wâdenswil 0-1 (0-0); Vaduz - Mendri-
sio 0-0; Claris - Tuggen 1-2 (0-1);
Freienbach - Stâfa 1-1 (0-1). Les autres
matches ont été renvoyés.

l.Tuggen 8 7 1 0 22- 4 15
ZBriihl 7 5 2 0 20- 6 12
3.Stafa 9 5 2 2 17-16 12
4.Coire 9 3 4 2 11- 5 10
S.St-Ohnar 9 3 4 2 12-1 1 10
6.Claris 9 3 3 3 15-1 1 9
7.Mendrlslo 9 3 3 3 12-17 9
8-Tresa 7 2 3 2 11- 9 7
9.Ascona 7 3 J 3 17-16 7

10. Freienbach 8 3 1 4  9-10 7
ll.Voduz 9 2 3 4 10-17 7
12.Rorschadi 7 1 2  4 7-13 4
13.Altstâtten 9 0 3 6 7-19 3
14. Wâdenswil 7 1 0  6 5-21 2

La réussite boude encore Serrières
Le Locle - Serrières

2-1 (0-1)
Jeanneret.— 270 spectateurs. Arbi-

tre: Christian Baur (Prilly).
Buts: Sme Forney 0-1; 52me Jeanneret

(penalty) 1-1; 62me Béguin 2-1.
Le Locle: Tesouro; Favre; Donzallaz, Ar-

noux, Vaccaro; Rufener, Morata, Jeanneret;
Indino (86me Epitaux), Béguin, De Frances-
chi (88me Julsaint). Entraîneur: Epitaux.

Serrières: Christinet; Bandelier, Ponta,
Ramseyer; Vonlanthen, Jenni, Moulin, Roh-
rer; Kroemer, Forney, Bassi. Entraîneur:
Bassi.

Notes: Le Locle sans Gigandet, Yannick
Rérat et Nicolas Rérat (blessés) Serrières
sans Balet, Manini, Gafner (blessés) et Def-
ferrard (suspendu). Avertissement à Rohrer
(60me). 40me tir de Jenni sur la transver-
sale. Coups de coin 4-12 (2-5).

Q

"* ue se passe-t-il au FC Serrières?
Pascal Bassi à la fin de la ren-

j_  contre était désabusé. Il y avait
de quoi.

Les visiteurs ne pouvaient rêver meil-

JENNI-JEANNERET — Une nouvelle fois, la réussite a boudé Serrières (à
gauche) qui commence à se poser des questions. olg- M-

leure entrée en matière. A la Sme
minute déjà, Forney profitait habile-
ment d'une mésentente dans la défense
locloise pour ouvrir la marque! C'était
bien parti pour les gars du Bas... Peu
après, un tir de Rohrer était dévié en
coup de coin. Les Loclois ripostèrent
par Béguin et Indino, mais Christinet
veillait.

Forts de leur avantage, les visiteurs
dominaient les Loclois qui peinaient à
trouver leurs marques. Juste avant la
pause, Serrières s'offrit deux occasions:
par Jenni, sur centre de Bassi, mais
l'essai du numéro 10 frappa la trans-
versale, puis un tir de Rohrer fut dévié
en coup de coin par Tesouro. Serrières
arriva donc à la pause avec un léger
avantage, qui aurait pu être plus im-
portant sans sa malchance et les para-
des de Tesouro.

Dès la reprise, les Loclois, qui avaient
débuté sur un mode mineur, prirent les
affaires en main. Après un tir de Jean-

neret, bien arrêté par Christinet, ils
bénéficièrent d'un penalty, pour une
faute de main, semble-t-il inutile de
Bandelier. Jeanneret, le spécialiste en
la matière, ne manqua pas l'égalisa-
tion. Les Loclois ne se contentaient pas
de ce remis. Dix minutes plus tard, sur
un coup de coin d'Indino, Béguin don-
nait l'avantage aux maîtres de céans
d'un magnifique coup de tête.

Il restait une demi-heure de jeu et
tout était encore possible. Les Loclois
tentaient le KO et, après un bon arrêt
de Tesouro sur un puissant tir de loin de
Ponta, Béguin adressa à nouveau un
coup de tête appuyé, mais Christinet
veillait lui aussi. Dans les cinq dernières
minutes, les rouge et jaune connurent
quelques frayeurs sur des essais de
Bassi et Bandelier. Tesouro, en grande
forme, écarta à deux reprises le dan-
ger. ;

Ainsi, au cours d'une semaine difficile,
sur des terrains lourds et gras, les Lo-
clois ont fait une bonne opération. Ser-
rières, de son côté, est toujours à la
recherche de la bonne formule. Pour-
tant, l'équipe semble animée de bon-
nes intentions.

0 Pierre Maspoli
Jolidon deuxième

en Allemagne
Le neo-pro belge Geert Van Bont a

remporté la 99me édition de la «Sin-
delfinger Schleife », la boucle de Sin-
delfingen, en devançant le Jurassien
Jacques Jolidon (Saignelégier) et l'Al-
lemand Jens Heppner. 4me Alois Pfle-
ger (Aut), Sme Domînik Krieger (AH), /si

Ils ont dit
Pascal Bassi, entraîneur-joueur de

Serrières :
— Je ne sais plus ce qu'il faut faire!

Nous avons pourtant bien joué en pre-
mière mi-temps et nous aurions dû mar-
quer un ou deux buts de plus.

L'entraîneur de Serrières était visi-
blement à la recherche d'une solution à
son problème, sans pouvoir résoudre
l'équation. Dans le camp loclois, c'était
la joie. Les joueurs venaient d'offrir une
belle victoire à leur club en guise de
prélude à la soirée officielle du 50me
anniversaire.

Jacky Epitaux, entraîneur-joueur:
— Nous avons enfin réussi à nous

imposer face à Serrières! Nous avons
certes connu un mauvais début de par-
tie, mais j'avais demandé à mes joueurs
de préserver leurs forces, car nous ve-
nons de vivre trois matches difficiles, sur
des terrains éprouvants. Je n'ai pas
jugé nécessaire de procéder à des
remplacements avant les toutes derniè-
res minutes, car nous avions un avan-
tage certain sur notre advesaire. C'est
une belle victoire pour les 50 ans du
club, /pm

Européen Juniors

Ainsi que nos lecteurs l'ont appris
dans notre édition de samedi, un
match du tour éliminatoire du
championnat d'Europe des juniors
jusqu'à 18 ans aura lieu ce soir à la
Maladière. Rappelons qu'il oppo-
sera les équipes d'Arménie et de
Turquie, la formation helvétique
complétant la poule.

Coup d'envoi à 19 heures. JE-

Arménie -
Turquie

à Neuchâtel

¦ ATHLÉTISME - Le Belge Vin-
cent Rousseau (31 ans) et la Portu-
gaise Conceicao Ferreira (31) ont
remporté le premier titre mondial de
leur carrière en enlevant, à Bruxelles,
la deuxième édition du championnat
du monde de demi-marathon .

¦ CYCLOCROSS - Le Belge Paul
Hereijge rs (30 ans) a fait la nique à
tous les favoris à la course interna-
tionale d'Eschenbach (SG), première
épreuve de la toute nouvelle Coupe
du monde. Champion national dans
son pays, il a devancé de 22" l'ita-
lien Daniele Pontoni et de 38" le
Saint-Gallois Beat Breu. /si
¦ TENNIS - La finale du tournoi
de l'ATP Tour de Palerme, qui devait
opposer hier l'Espagnol Sergi Bru-
guera à l'Autrichien Thomas Muster, a
dû être reportée en raison de la pluie,
/si



Union : une bien belle première
BASKETBALL/ Ligue A: emmenée par Kocic (45pts) , I équipe neuchâteloise gagne à Vevey

Vevey Basket -
Union Neuchâtel
94-96 (41-44)

Galerie du Rivage.- 800 spectateurs.-
Arbitres: Donnet et Gumy.

Vevey: Matthews (35), Burns, Gay (19),
Maly (2), Felli (7), Gojanovic B. (13), Beda,
Nocelli, Modoux (4), Schurfranz (14). Entraî-
neur: Rimac.

Union Neuchâtel: D. Crameri, Bertoncini
(18), Soukharev (17), Huber, Kocic (45),
Perlotto (6), V. Crameri (8), Lopez (2). En-
traîneur: Mrkonjic

Notes: Vevey joue sans Tamburini et
Union sans Lambelet (nez cassé). Sorti pour
cinq fautes: Kocic (40me). Au tableau: 5me:
12-11; lOme: 24-21; 15me: 29-34; 25me:
50-58; 30me: 62-71; 35me: 78-79.

En chiffres.- Vevey: 37 paniers pour 56
tirs (66%1: 4 x 3: 16 lancers francs sur 20tirs (66%); 4 x 3; 16 lancers francs sur 20
(80%).- Union: 32 paniers pour 59 tirs
(54%); 10 x 3; 22 lancers francs sur 30
(73%).

De Vevey:
André Berthoud

— A Vevey, il n'y a pas un seul
panier facile mais, aujourd'hui, nous
avions la rage de vaincre et nous nous
sommes battus jusqu'à la fin.

Ces propos tenus par Dominique
Crameri après le match résument bien
l'état d'esprit que l'entraîneur Mrkonjic
a réussi à insuffler à ses joueurs, après
le camouflet de Pully et l'épisode tries-
tin. Certes, il n'y avait pas grand-chose
qui séparait les deux équipes samedi,
sinon un peu plus d'expérience chez les
Neuchâtelois et un Kocic qui brilla de
tous ses feux (45 points) ! Le Serbe
réussit la bagatelle de cinq tirs à trois

points en première mi-temps, mettant
littéralement son équipe sur orbite et
donnant confiance à ses partenaires
helvétiques qui furent, cette fois-ci, à la
hauteur de l'événement. Un scénario
qui fait étrangement penser à l'époque
Tovomik.

Crispées par l'enjeu, les deux équi-
pes avaient pourtant mal empoigné
leur sujet: Vincent Crameri faisait un
superbe « marcher» sur son premier
débordement,' Matthews et Bertoncini
rataient, pratiquement seuls sous le pa-
nier. Mais Kocic, lui, ne manqua rien et
donna le ton à une partie qui devint
plus musclée au fil des minutes. Excel-
lents en défense, les Neuchâtelois mi-
rent en difficulté les deux étrangers de
Vevey, et notamment Schurfranz, qui
ne put jamais armer son tir dans sa
position favorite, soit perpendiculaire-
ment au panier en bordure de ra-
quette. Quatorze points au total pour
le mercenaire veveysan, c'est peu,
beaucoup trop peu. C'est ainsi qu'entre
exploits et maladresses, les deux équi-
pes jouèrent à cache-cache jusqu'à la
pause, les Unionistes gardant tout de
même un léger avantage à la sirène.
Restait à savoir comment Vincent Cra-
meri et Soukharev (trois fautes chacun!)
allaient gérer la suite de leur match...

Ils le firent, ma foi, fort bien, aidés en
cela par les inévitables Kocic et Berton-
cini qui infligèrent d'entrée un sec 8-0 à
des Veveysans déboussolés. A 41-52,
les actions de l'entraîneur Mrkonjic
étaient à la hausse, et la pression sur
les épaules veveysannes. A la 28me
minute, l'écart était toujours de onze
points en faveur des Neuchâtelois et la
victoire semblait ne pas devoir leur
échapper. Dans l'euphorie générale,
les visiteurs commirent tout de même
l'erreur de continuer à emballer la par-
tie au moment où le jeune Boris Goja-
novic (quel talent!) venait au secours de
son équipe plongée dans le doute. Un
score partiel de 10-2 permettait aux
Vaudois de refaire surface. Mieux, de
mener à nouveau de quatre points
(36ftie: 78-74). Soukharev et Kocic
commettaient, dans le même temps,
leur quatrième faute et Union se re-
trouvait d'un coup mal coté à la
bourse! Mais le Russe réussit rapide-
ment un panier à trois points qui re-
lança les actions neuchâteloises au bon
moment, ce dont tira notamment parti
David Perlotto, qui fut un des hommes-
clés du succès unioniste en fin de partie.
Son excellente vision du jeu, sa maîtrise
technique et son adresse donnèrent le
tournis à la défense veveysanne.

A 91-96, il restait neuf secondes et
les Neuchâtelois ne prirent aucun risque
sur le dernier tir à trois points de Gay.
Une réussite qui eut plutôt un goût
amer pour les nombreux supporters in-
conditionnels du Vevey Basket battu
sur le fil. Mais, samedi, Union avait une
certaine revanche à prendre sur ce
terrain maudit!

0 A. B.

LE NUMÉRO 9 - Kocic (ici contre Pully) a marqué 45 points à Vevey...
olg- JE

Ils ont dit
Michel Polten, président

d'Union:
— Par rapport au match contre

Pully, nous avons eu une semaine de
plus d'entraînement et une bonne
discussion avec les joueurs, sur le
problème de la responsabilité de
chacun. Aujourd'hui, tous ont osé
tenter quelque chose. Les deux
équipes ayant zéro point, il y a eu
une certaine crispation et trop d'er-
reurs individuelles dans les deux
camps. Il y a eu un tel brassage de
joueurs dans l'entre-saisons qu'il
faut encore laisser du temps aux
équipes pour se roder. A part cela,
ce fut un match très intense et très
engagé physiquement.

Matan Rimac, entraîneur de Ve-
vey:

— Neuchâtel a gagné parce
que ses joueurs ont plus d'expé-
rience dans les moments chauds et
parce que Kocic a été «protégé»
par les arbitres. C'est difficile de se
retrouver avec deux matches zéro
point, mais nous ne pouvons que
progresser, /ab

Messieurs
LNB, 3me journée: Reussbuhl - Regens-

dorf 93-114 (40-51); SAV Vacallo - Ber-
nex 78-76 (40-28); Pâquis/Seujet - Blonay
91-77 (34- 28); Saint Prex - Epalinges
74-77 (38-4 1); Versoix - La Chaux-de-
Fonds 106-63 (43-38). - Classement: 1.
Versoix 6; 4. Regensdorf 4 (+ 26); 3.
Blonay 4 ( + 7); 4. SAV Vacallo 4 (- 1 ); 5.
Epalinges 4 (- 2); 6. Pâquis/Seujet 2 ( + 4);
7. Saint Prex 2 (- 3); 8. Bernex 2 (- 12); 9.
Reussbuhl 2 (- 17); 10. La Chaux-de-Fonds
0.

lie ligue nationale. Groupe 1: Carouge
- Lausanne Ville 98-68; Echallens - Collom-
bey/Muraz 91-71; Martigny - Uni Neuchâ-
tel 83-79; Sion Wissigen - Grand Saconnex
53-83; Nyon - Renens 91 -81. - Classement
(3 matches): 1. Carouge 6; 2. Nyon 4 ( t
33); 3. Martigny 4 ( + 27); 4. Uni Neuchâ-
tel 4 ( + 26); 5. Grand Saconnex 4 ( + 22);
6. Echallens 4 ( + 20); 7. Sion Wissigen 2 (-
24); 8. Lausanne Ville 2 (- 36); 9. Renens 0
(- 29); 10. Collombey/Muraz 0 (- 83).

Groupe 2: Morges - Rapid Bienne 99-80;
Vernier - Birsfelden 55-85; Uni Bâle - Bulle
101-62: Villars - Yverdon 92-61. - Classe-

ment: 1. Birsfelden 3/6; 2. Marly 2/4; 3.
Morges et Uni Bâle 3/4 ( + 37); 5. Rapid
Bienne 4 (- 8); 6. Villars 2 (+ 12); 7.
Yverdon 2 (- 22); 8. Vernier 2 (- 32); 9.
Bulle 0.

Dames
LNA, 2me journée: Bellinzone - Nyon

92-53 (43-24); Wetzikon - Baden 71-57
(35-34); Troistorrents - Gty Fribourg 83-60
(36-36); Fémina Lausanne - Epalinges
92-67 (48-40); Pully - Bernex 94-70
(46-27). - Classement: 1. Bellinzone 4 ( +
63); 2. Wetzikon 4 (+ 54); 3. Fémina
Lausanne 4 ( + 53); 4. Troistorrents 4 ( +
36); 5. Baden 2 (-6/ + 8); 6. Pully 2 ( +
16/- 8); 7. Epalinges 0 (- 38); 8. City
Fribourg 0 (- 47); 9. Bernex 0 (- 52); 10.
Nyon 0 (-79).

LNB, groupe ouest, 2me journée: Stade
Français - Fémina Berne 42-47 (24-24); La
Chaux-de-Fonds - Vevey 85-47 (37-18);
Pratteln - Monthey 83-61 (38-29). - Clas-
sement: 1. Pratteln 4 (+ 52); 2. Femlna
Berne 4 (+ 28); 3. La Chaux-de-Fonds 2
(+ 15); 4. Stade Français 2 (- 2); 5.
Monthey 0 (- 25); 6. Vevey 0 (- 68). /s!

Sur les outres fronts

Samedi

Prix Hôtel Impérial Vienna, samedi à
Longchamp. Ordre d'arrivée: 8 - 1 1 -
1 - 15 - 9. Rapports en fr. suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 327,00
- Dans un ordre différent: 25,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 3730,50
- Dans un ordre différent: 179,50
- Trio/Bonus (sans ordre): 5,60

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 106.841,80
- Dans un ordre différent: 727,00
- Bonus 4: 36,60
- Bonus 3: 4,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 13,00

Hier

Prix de l'Arc de Triomphe couru hier
à Longchamp. Ordre d'arrivée: 12 -
1 8 - 2 - 2 1  - 10. Rapports en fr.
suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 21.390,60
- Dans un ordre différent: 1 627,00

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 108.074,40
- Dans un ordre différent: 2452,90
- Trio/Bonus (sans ordre): 289,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 1.4 15.632,20
- Dans un ordre différent:

12.393,60
- Bonus 4: 646,80
- Bonus 3: 215,60

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 83,00

Course suisse

Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée hier à Aarau. Tiercé
gagnant: 11 - 5 - 14.

— Dans l'ordre: 135fr.
— Dans le désordre: 31 fr.
— Transformé: 31 fr.

¦ BOXE — Le Français Yoma Ja-
cobin, champion d'Europe des poids
super-plume, a conservé son titre en
battant son compatriote Areski Bakir,
champion de France, par arrêt de
l'arbitre à la Sme reprise, à Cayenne,
en Guyane française, /si
¦ ATHLÉTISME - Le Zurichois
Andréas Jaeger (19 ans) a amélioré
de 60 cm son record national ju-
niors du lancer du marteau, avec un
jet de 67 m 34 réussi lors d'une réu-
nion à Alpnach (OW). Avec cette

performance, l'athlète du LCZ n'est
qu'à 2 m 34 du record de Suisse de
Daniel Obrist. /si
¦ AUTOMOBILISME - L'écurie
britannique Jordan, qui aligne ses voi-
tures en Formule 1, a recruté Steve
Nichols, l'ancien ingénieur de McLaren
et de Ferrari. Eddie Jordan, le pro-
priétaire de l'équipe, qui connaît une
saison décevante en championnat du
monde, a qualifié l'arrivée du techni-
cien britannique de «cap très excitant
et positif pour l'équipe», /si

A 53 ans, il rempile !
AUTOMOBILISME/ Andretti increvable

La 
ancien champion du monde de
I Formule 1 Mario Andretti a an-
i nonce vendredi son intention

de disputer une dernière saison de
championnat IndyCar aux Etats-Unis
avant de prendre sa retraite. Le pilote
américain est âgé de 53 ans!

— Je suis très reconnaissant à Cari
(Haas) et à Paul (Newman) de m'avolr
donné une place pour l'année pro-
chaine, a déclaré Mario Andretti au
cours d'une conférence de presse dans
l'enceinte du circuit de Laguna Seca, à
Monterey (Californie) où avait lieu hier
la dernière course de la saison 1993.

— Je crois que je  leur devais de
terminer ma carrière avec eux, et c'est

ce que j'ai prévu de faire à la fin de
1994, a souligné le quadruple cham-
pion de l'IndyCar.

L'Américain a également remporté le
championnat de Formule 1 en 1978 et
les 500 miles d'Indianapolis en 1969.

En IndyCar, il a décroché pas moins
de 52 victoires, dont 18 pour l'écurie
Haas-Newman — où il a signé en
1983 et où l'a rejoint, cette saison, un
autre ex-pilote de Formule 1, le Britan-
nique Nigel Mansell. L'espace de trois
saisons, il a également eu son fils aîné
Michael comme coéquipier.

Sa dernière victoire remonte à avril
dernier, à Phoenix, après cinq ans sans
aucun podium, /ap

¦ AVIRON - Le 22me Tour du lac
Léman à la rame a réuni... 22 équipa-
ges (dont un féminin et deux mixtes),
partis à l'assaut d'un parcours réduit
cette année à 110 km. La victoire,
pour la troisième année de suite, est
revenue à l'équipage allemand de
Turbo Bonn, au terme de 8h43'20"
d'efforts, /si

___________________̂

\_p m \ i  hampionne d'Europe en titre, la
tLèfi Suisse a fêté un nouveau succès en

: enlevant le Prix des Nations du
CSI de Brème. Lesley McNaught- Màn-
dli/Pirol, Willi Melliger/Quinta, Stefan
Lauber/Lugana et Thomas
Fuchs/Dylano ont devancé l'Allemagne
ef empoché une prime de 18.000
francs.

Sur les deux manches du parcours
normal, seule Lesley McNaught- Mân-
dli, dans le camp suisse, a commis une
faute. L'équipe d'Allemagne, dont la
composition (Sloothaak, Brinkmann, Ha-
femeister, Beerbaum) était identique à
celle de l'équipe championne olympi-
que en 1988, a totalisé elle aussi 4 pts,
de sorte qu'un barrage a été néces-
saire. Il n'a été disputé que par un
cavalier pour chaque formation: Lesley
McNaught-Mândli a franchi les six obs-
tacles sans faute, Hafemeister s'est
rendu coupable d'une «perche».

Lauber deuxième du GP
Vingt-quatre heures après avoir

remporté avec la Suisse le Prix des
Nations, Stefan Lauber a pris la
deuxième place du Grand Prix du CSI,
derrière l'Allemand Franke Sloothhak.

Grand Prix: 1. Franke Sloothaak (AH), Do-
rina, 0/35"01; 2. Stefan Lauber (S), Lu-
gano, abandon au barrage; 3. Ludger
Beerbaum (Ail), Rush On, 3,5; 4. Thomas
Fuchs (S), Dylano, et Hugo Simon (Aut),
Apricot, 4. /si

Victoire suisse
à Brème

Les autres matches

SAM Massagno -
Genève-Basket
88-68 (47-38)

Breganzona.- 200 spectateurs.- Arbi-
tres: Carlini/Galley.

SAM Massagno: Cavagna 2, Lanfran-
coni 3, Mettler 2, Negrinotti 4, Gray 24,
Morris 35, Gregorio 12, Isotta 2, Safela 4.

Genève-Basket: O. Deforel 13, Lenggen-
hager S, Margot 9, Moore 24, Price 17.

Monthey - Bellinzone
77-92 (47-31)

Reposieux.- 800 spectateurs.- Arbitres:
Lehmann/Honegger.

Monthey: Doche 11 , Rôssli 9, Salamin 8,
Baresic 4, Bullock 26, Berry 19.

Bellinzone: Hug 3, Stockalper 6, Fillmore
6, Grimes 2, Spiegel 4, Fiels 15, Polite 27,
Novelli 3, Mrasek 17, Sivlero 9.

Cossonay - Fribourg Olympic
110-117(48-63)

Pré-aux-Moines.- 600 spectateurs.- Ar-
bitres: Busset/Mamone.

Cossonay: Delessert 2, Kasongo 13, Ca-
lantzis 3, Buret 1, Jacobs 36, M. Oppliger

16, Fernandez 6, Green 33.

Fribourg Olympic: Pulzi 14, Alt 19, Kol-
ler 17, Edwards 12, Ivanovic 29, Studer 8,
Morard 18.

Pully - Lugano
75-72 (39-42)

Arnold-Reymond.- 600 spectateurs.-
Arbitres: Badoux/Salicio.

Pully: Luginbiihl 5, Lopez 3, Schaller 11 ,
Melvin 18, Piffaretti 2, Isotta 3, Kurtis 30,
Barmada 3.

Lugano: Mazzi 9, Stich 5, Gerritsma 1,
Oell'acqua 2, McCollum 13, De Hart 24,
Censi 7, Piazza 2, Bracelli 9. /si

Classement
l.FR Olympic 2 2 0 236-200 +36 4
2. Bellinzone 2 2 0 179-153 +26 4
3-Pully 2 2 0 147-137 +10 4
4.SAM Massagno 2 1 1 178-187 - 9 2
5-Lugano 2 1 1 165-158 + 7 2
6.Unlon NE 2 1 1 161-166 - 5 2

7.GE-Basket 2 1 1 162-177 -15 2
8. Vevey 2 0 2 170-183 -13 0
9.Cossonay 2 0 2 193-210-17 0

lO.Monthey 2 0 2 166-186 -20 0



La Chaux-de-Fonds continue, et comment !
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: le néo-promu prend seul la tête du classement

La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 6-2
(1-1 0-1 5-0) ¦

Mélèzes.— 2800 spectateurs.— Arbi-
tres: Moreno, Jau/Schmutz.

Buts: 4me Pfosi (Oppliger) 1-0; 20me
Epiney (Gagnon) 1-1; 30me Epiney (Ga-
gnon) 1 -2; 42me Laczko (Lambert, à 5 c 4)
2-2; 45me Gazzaroli (Leimgruber) 3-2;
5 Sme Laczko (Oppliger-Lambert) 4-2;
56me Dick (Rohrbach) 5-2; 60me Oppliger
(Laczko-Campbell) 6-2. Pénalités: 2 x 2 '
contre le HCC; 6 X 2' contre Lausanne.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Pfosi,
Campbell; Laczko, Oppliger, Lambert;
Baume, Murisier; Leimgruber, Luthi, Dick;
Ott, Vuillemin; Jeannin, Gazzaroli), Rohr-
bach. Entraîneur: Fuhrer. Lausanne: Kind-
ler; Burkart, Gagnon; Epiney, Hodgson, La-
pointe; Guignard, Wyssen; Gasser, Pas-
quini. Prince; Goumaz; Bûcher, Guyaz,
Gauch. Entraîneur: Lussier.

Notes: Lausanne sans Chenuz, Comte
[blessés) et Desjardins (étranger en trop).
11 me minute, tir de Gauch contre un po-
teau.

Des Mélèzes :
François Pahud

D

*j u rôle des seconds couteaux...
Ainsi pourrait s'intituler le compte

: rendu du match La Chaux-de-
Fonds-Lausanne, qui a vu l'équipe des
Montagnes remporter sa troisième vic-
toire d'affilée. Car c'est bien toute
l'équipe, et non pas une ou deux «ve-
dettes» seulement, qui a forgé ce nou-
veau succès. Accessoirement, cette vic-
toire aussi méritée que les précédentes
permet au HCC de prendre seul le
commandement de la ligue B!

Le néo-promu neuchâtelois a donc
confirmé samedi son tonitruant départ.
Il l'a fait avec une maîtrise remarqua-
ble. Entre autres preuves, relevons le
fait que, menée à la marque pour la
première fois de la saison, l'équipe de
Riccardo Fuhrer a parfaitement su «ac-
cepter» cette situation avant de la
retourner en moins de 3 minutes, au
début d'un ultime tiers-temps qui allait
être exceptionnel (5-0)1 Mais ça n'est
pas allé tout seul, croyez-le bien. Lau-

sanne, averti de la valeur du néophyte,
ne lui a fait aucun cadeau. Après un
départ qui s'annonçait catastrophique
pour eux, les visiteurs ont réagi vigou-
reusement, forçant les Chaux-de-Fon-
niers à se battre pour chaque centimè-
tre de glace et les poussant même très
souvent dans leur camp de défense.
Ainsi, les deux premiers tiers-temps on!
été une longue bataille, souvent em-
brouillée hélas, une bataille d'où ont
surgi, par-ci par-là, de bonnes occa-
sions de but dont Lausanne a su le
mieux profiter pour égaliser, puis pren-
dre l'avantage à la mi-match. Même si
Schnegg était partiellement responsa-
ble de cette situation, l'avance lausan-
noise traduisait une certaine logique.

Très empruntés par le fore-checking
vaudois, Leimgruber et ses coéquipiers
étaient, par ailleurs, totalement ineffi-
caces en supériorité numérique, ce qui
ne manquait pas d'inquiéter. La
sixième expulsion d'un Lausannois allait
pourtant leur permettre d'égaliser, à la
42me minute, à la suite d'une bourde
du gardien Kindler. Une égalisation
suivie d'une pression exercée par un
HCC retrouvé qui, 183 secondes plus
tard, prendrait le pouvoir par le tru-
chement de sa 2me ligne remaniée
(comme sa 3me, les avant-centres
ayant permuté). C'est l'occasion de sou-
ligner la valeur des seconds plans
chaux-de-fonniers par rapports aux
lausannois. Non contents de limiter les
dégâts, ils ont participé à l'addition
des buts en en marquant deux dont cet
important 3me.

Des lors, avec un Campbell plus sou-
vent présent sur la glace, La Chaux-de-
Fonds a maîtrisé la situation en mani-
festant une étonnante facilité. Comme
diluée malgré un Gagnon toujours très
présent, l'équipe vaudoise s'est littéra-
lement offerte à la voracité de bleu-
blanc-jaune euphoriques, à l'image de
leurs supporters. On n'ose plus dire: au
suivant!

0 F. P.

KINDLER-LUTHI-LEIMGRUBER-GUIGNARD - La Chaux-de-Fonds, qui l'eût
cru, est leader de la ligue B. ptr- M

Ils ont dit
Riccardo Fuhrer, entraîneur du

HCC:

— Ça fait plaisir. Je suis content de
la victoire, bien sûr, mais surtout du
comportement d'ensemble de mon
équipe. Durant les deux premiers tiers,
surtout le premier, j'avais l'impression
qu'elle n'avait jamais appris à jouer.
Elle était en léthargie... La plupart des
joueurs n'étaient pas à leur place.
C'était sans doute dû au fait que nous
avions gagné les deux premiers mat-
ches. Les joueurs ont oublié qu'il faut
tout recommencer à chaque partie. Ils
se sont magnifiquement réveillés dans
la dernière période. Je ne peux que les
féliciter. J'ai voulu provoquer cette
réaction en sollicitant plus souvent
Campbell et en croisant les centre-
avants des 2me et 3me lignes. Mainte-

nant, il faut éviter une trop grande
fatigue chez les éléments les plus sollici-
tés. Nous venons de gagner trois mat-
ches avec les mêmes joueurs. L'entraî-
nement sera allégé pour certains.

Jean Lussier, entraîneur du LHC:

— C'est décevant, démoralisant, de
perdre de cette façon. Nous avons bien
joué pendant 40 minutes, et puis plus
rien.~ Je ne comprends pas. C'est une
claque! Lorsqu'on perd contre un ad-
versaire supérieur, on accepte, mais ce
n'était pas le cas ce soir. La Chaux-de-
Fonds n'est pas plus forte que nous.
Malheureusement, après le 2me but,
que nous avons encaissé d'une manière
bête, mon équipe a complètement pa-
niqué, commettant de nombreuses er-
reurs, / fp

Mahon
s'en va

APPRÉCIÉ - Harry Mahon a été rap-
pelé par la fédération néozélandaise.

keystone

E! 
a Fédération suisse et l'entraîneur

j national Harry Mahon ont décidé,
d'un commun accord, de ne pas

renouveler le contrat qui les lie et qui
vient à expiration au terme de l'année.

Le technicien néo-zélandais, qui est
âgé de 52 ans, a reçu des offres de sa
fédération nationale, au sein de la-
quelle il avait déjà œuvré avec succès
dans les années 80, remportant notam-
ment deux titres mondiaux du huit en
1981 et 1983. Harry Mahon était en
poste depuis janvier 1987 et, sous sa
direction, les rameurs helvétiques ont
obtenu quelques beaux succès, /si

Hodge samedi...

Courses meyrinoises

¦ ¦ Australien Stephen Hodge, de
1̂ 

p| l'équipe espagnole ONCE, a
Il remporté le 17me GP de la Pinte

Sédunoise (ex-GP des Marronniers), à
Meyrin. Au terme des 129 km, Hodge a
devancé deux autres professionnels, le
Français Jean-Claude Leclercq et le
Français Christophe Manin. A quelques
longueurs, on trouve le premier ama-
teur, le Suédois Stefan Hallerod. Le
sprint du peloton, à 6", est revenu à
l'amateur lucernois Guido Wirz (Sme),
devant deux autres pros, les frères
Jacques et Jocelyn Jolidon.

La décision s'est faite à moins de
trois kilomètres de l'arrivée. La pre-
mière des deux courses meyrinoises
s'est déroulée par un temps acceptable
sur les deux tiers du parcours.

17me GP par handicap de la Pinte
Sédunoise, à Meyrin (129 km): 1. Stephen
Hodge (Aus/ONCE/pro) 2h48'07" (moy.
46,050 km/h); 2. Ledercq (Fr/pro); 3. Mo-
nin (Fr/pro) m.t.; 4. Hallerod (Su/amateur-
élite) a 2"; 5. Wirz (S/élite) à 6"; 6. Jac-
ques Jolidon (S/pro); 7. Jocelyn Jolidon
(S/pro); 8. Guller (S/élite); 9. Senn
(S/élite); 10. Furlan (It/pro). /si

Bellinzone
frappe

Amical

Fleurier - Bellinzone 1-8
(1-1 0-3 0-4)

Belle-Roche.— 80 spectateurs.— Arbi-
tres: Tschâppâtt, Landry/Derada.

Buts: 13me Renzo Marchetti 0-1; 13me
Hummel 1-1; 21 me Remo Marchetti - (P.
David) 1 -2; 34me Sdielldorfer 1 -3; 38me
Reinhart - (Tosi-Mozzini) 1 -4; 44me Reinhart
- (Bernasconi) 1-5; 53me Imboden - (An-
dreazzi) 1-6; 53me Renzo Mardietti 1-7;
56me Schelldorfer - (Petrini) 1 -8.— Pénali-
tés: 3 x 2' contre Bellinzone, 4 x 2 '  contre
Fleurier.

Fleurier: St. Aeby; Colo, P. Aeby, Bargo-
Pluquet-Perrin; Cavin, Leimer; Marquis, D.
Rota, Hummel; Braillard, Vuille, A Rota.
Coach: Martel.

Notes: Fleurier sans Reichenbach, Jean-
nin, Biscan, S. Monard (blessés) et Bahon
(service militaire).

i'̂ les rencontres amicales se suivent,
1 pour le CP Fleurier, mais ne se

Zi ressemblent pas forcément. Après
avoir joué à égalité (5-5) avec les
Tessinois vendredi soir, ils ont été com-
plètement à la dérive samedi. Une si-
tuation qui n'a pas été favorable au
portier Stéphane Aeby qui a été com-
plètement abandonné par son équipe.

Brouillons à souhait et manquant de
réalisme devant le portier adverse,
les gars de Serge Martel n'ont pas
réussi à concrétiser les occasions qu'ils
se sont créées. Un manque de coordi-
nation entre la défense et l'attaque a
également favorisé les contres adver-
ses et de grands moments de flotte-
ment en défense ont permis aux visi-
teurs de comptabiliser.

Il faut relever que les Tessinois ont
beaucoup travaillé durant leur camp
au Val-de-Travers et que, samedi, ils
étaient dans leur meilleure forme.

O JYP

Ligue A : Fribourg tenu en échec
T

enu en échec à Zoug (4-4), Fri-
I bourg a perdu son premier point

jjà l'occasion de la cinquième
journée du championnat de ligue na-
tionale A. Les Fribourgeois n'en ont
pas moins augmenté leur avance sur
leurs poursuivants en raison de la
défaite de Kloten à Ambri. Son dau-
phin, Berne, victorieux de Zurich
(4-1), compte désormais trois points
de retard. Davos a, pour sa part,
gagné le derby des néo-promus à
Olten, tandis que Bienne a subi une
quatrième défaite, devant Lugano.

Bien que privé des services de
Khomoutov, lequel enterrait sa mère
à Moscou, Fribourg a longtemps do-
miné le débat avant de faire les frais

Le point
Ligue A

l.FR-Gottéron 5 4 1 0  25-18 9
2.Beme 5 3 0 2 23-11 6
3.Zoug 5 2 2 1 26-16 6
4.Kloten 5 3 0 2 20-11 6
S.Lugano 5 3 0 2 17-11 6
6.Ambri-Piotta 5 2 0 3 20-16 4
7. Zurich 5 2 0 3 16-16 4
8-Davos 5 2 0 3 11-19 4

9,Olten 5 1 1 3 9-19 3
10. Bienne 5 1 0  4 5-35 2

Demain: Fribourg - Bienne, Berne - Zoug,
Davos - Ambri, Kloten - Olten, Lugano -
Zurich.

Ligue B
Grasshopper - Coire 5-3 (2-2 1-1 2-0);

Ajoie - Hérisau 4-4 (2-4 1-0 1-0 0-0) a.p.;
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 6-2 (1-1
0-1 5-0); Rapperswil-Jona - Bulach 6-4
(2-2 3-0 1-2); Thurgovie - Martigny-Valais
4-5 (2-0 1-2 1-2 0-1)a. p.

l.Oix-de-Fonds 3 3 0 0 20-12 6
2. Ajoie 3 2 1 0 14-10 5

Rapperswil-Jona 3 2 1 0 14-10 5
4.Grasshopper 3 2 0 1 14-1 1 4
5.Colre 3 1 0 2 9-10 2
6. Martigny-Valais 3 1 0 2 14-16 2
/.Lausanne 3 1 0 2 11-13 2
8-Hérisau 3 0 2 1 11-14 2

9.Thurgovie 3 1 0 2 12-16 2
lO.Bûlach 3 0 0 3 6-13 0

Demain: Coire - La Chaux-de-Fonds, Bu-
lach - Ajoie, Lausanne - Rapperswil, Marti-
gny - Grasshopper, Hérisau - Thurgovie. £¦

du retour de Zoug en fin de rencon-
tre. Finalement, ce partage des points
apparaît logique, même si l'équipe
de la Suisse centrale a eu une excel-
lente occasion de faire la différence,
par Yaremchuk, lequel a manqué
une occasion en or à 14 secondes de
la fin de la prolongation, /si

Zoug - Fribourg-Gottéron 4-4
(1-2 1-1 2-1 0-0) a.p.

Herti.— 6383 spectateurs.— Arbitre:
Moor.

Buts: 4me Yaremchuk (Neuenschwander)
1-0; 9me Rottaris (Silver, « Leuenberger)
1-1; lOme Reymond (Bykov, Brasey/à 5
contre 4) 1 -2; 29me Meier 2-2; 40me Prind
(Bykov) 2-3; 42me Fergus (Mùller) 3-3;
49me Bobillier (Descloux) 3-4; 51 me Kessler
(Fergus, Neuenschwander) 4-4.— Pénali-
tés: 4 x 2 '  contre Zoug, 2 x _ \ contre
Fribourg-Gottéron.»

Zoug: Schôpf; Bill Schafhauser, André
Kûnzi; Horak, Ritsch; Pat Schafhauser, Kess-
ler; Brodmann, Fergus, Mùller; Andréas Fis-
cher, Steffen, Meier; Antisin, Yaremchuk,
Neuenschwander.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Prind, Bra-
sey; Bobillier, Honegger; Keller, Descloux;
Leipzig; Monnier, Bykow, Schaller; Silver,
Rottaris, Leuenberger; Aeschlimann, Rey-
mond, Brown. /si

Bienne - Lugano 1-5
(0-1 0-2 1-2)

Stade de Glace.— 3946 spectateurs.—
Arbitre: Clemençon.

Buts: 14me Howald (Larsson, Niderôst)
0-1; 35me Walder (Sutter) 0-2; 37me Bal-
mer (Schenkel) 0-3; 45me Rufener (Weber)
1-3; 46me Howald (Eberle, Larsson) 1-4;
50me Djoos (Larsson, Sutter/à 4 contre 51)
1 -5.— Pénalités: 5 x 2 '  contre Bienne, 3
x 2' contre Lugano.

Bienne: Anken; Schneider, Steinegger;
Manfred Reinhard, Gudas; Daniel Dubois,
Cattaruzza, Schmid; Robert, Nuspliger,
Glanzmann; Rufener, Weber, Schûmperii;
Juldaschev, Boucher, Burillo.

Lugano: Weibel; Niderôst, Djoos; Ber-
taggia, Leuenberger; Sutter, Balmer; Ho-
wald, Larsson, Eberle; Jenni, Rôtheli, Aeschli-
mann; Walder, Schenkel, Heim.

Note: 200me match de LNA pour Daniel
Dubois.

Berne - Zurich 4-1
(2-1 0-0 2-0)

Allmend.— 11.829 spectateurs.— Arbi-
tre: Kunz.

Buts: Sme Ton (à 4 contre 5!) 0-1 ; 11 me
Montandon (Fuchs) 1-1; 18me Horak (Haa-
pakoski) 2-1; 49me Vrabec (Summanen,
Triulzi) 3-1; 6Ome Summanen (Triulzi) 4-1
(dans la cage vide).— Pénalités: 5 x 2 '
contre Berne, 7 x 2 '  plus 10' (Salis) contre
Zurich.

Berne: Tosio; Rutschi, Reber; Haapakoski,
Rauch; Voisard, Beutler; Rogenmoser, Triulzi,
Bârtschi; Horak, Vrabec, Summanen; Friedli,
Montandon, Fuchs; Meier.

Zurich: Simmen; Vollmer, Bayer; Griga,
Guyaz; Zehnder, Salis; Foie; Kobel, Thôny,
Morger; Ton, Weber, Micheli; Priakhln, Ye-
remln, Zeiter; Ivankovic

Notes: 12me Vollmer blessé. 32me tir sur
le poteau de Triulzi. /si

Ambri-Piotta - Kloten 6-2
(0-1 0-0 6-1)

Valascia.— 6140 spectateurs.— Arbi-
tre: Bertolotti.

Buts: 12me Johansson (Sigg) 0-1; 41 me
Maltsev (Fedulov) 1-1; 45me Léchenne
(Fair) 2-1; 49me Jaks (penalty) 3-1; 50me
Fedulov 4-1 ; 51 me Jaks (à 5 contre 4) 5-1 ;
54me Fedulov (Wittmann, Brenno Celio)
6-1; 56me JOhansson (Hollenstein/à 5 con-
tre 4) 6-2.— Pénalités: 2 x 2 '  contre les
deux équipes.

Ambri: Bachschmied; Brenno Celio,
Tschumi; Gazzaroli, Riva; Mùller, Gianini;
Wittmann, Fedulov, Maltsev; Fair, Nicola
Celio, Vigano; Jaks, Léchenne, Studer; Hol-
zer, Togni.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Klôti; Mazzoleni, Weber; Hollens-
tein, Johansson, Wâger; Schlagenhauf,
Ochsner, Celio; Erni, Meier, Hoffmann, /si

Olten - Davos 2-5
(1-2 1-2 0-1)

Kleinholz.— 5090 spectateurs.— Arbi-
tres: Marti, Hirzel/Wipf.

Buts: 6me Bachofner (Richard/à 5 contre
4) 1-0; 13me Gross 1-1; Mme Roth 1-2;
24me Roth (Tsujiura) 1-3; 3lme Crameri
(René Mùller/à 4 contre 4) 1 -4; 35me Ga-
gné (Richard) 2-4; 55me Thibaudeau (Tsu-
jiura/à 5 contre 4) 2-5.— Pénalités: 4 x
2' contre chaque équipe.

Olten: Aebischer; Gull, Bourquin; Schus-
ter, Sllling; Hirschi, Stucki;. Bachofner, Ri-
chard, Gagné; Guido Egli, Schlàpfer, Loosli;
Viktor Mùller, Metzger, Butler; Donghi.

Davos: Wieser; Andy Egli, Ruedi; Sigg,
Gianola; Equilino, Haller; Roth, Tsujiura, Thi-
baudeau; Gross, René Mùller, Crameri; Nâ-
ser, Morf, Hânggi. /si

Huser hier
Dominés la veille par les profession-

nels, les amateurs élite ont pris leur
revanche sur les routes genevoises à
l'occasion du 9me Grand Prix de la
Ville de Meyrin par handicap
(124 km 400). Le Bernois Rolf Huser
(Steffisbourg) s'est imposé au sprint,
aux Champs-Fréchets, devant le pro-
fessionnel français Christophe Manin,
qui avait lancé l'attaque décisive à
10 km de l'arrivée. L'Australien Stephen
Hodge a pris la troisième place, à 20".

La victoire de Huser est aussi celle de
son équipe, le GS Wûthrich, dont trois
coureurs — Baettig, Chervaz et Locher
— lancèrent, avec Markus Zberg, une
longue échappée qui ne fut annihilée
qu'au début du dernier des six tours de
l'épreuve. Ses coéquipiers rejoints, Hu-
ser contre-attaqua avec Manin et évita
ainsi la confrontation avec les profes-
sionnels les plus rapides.

9me Grand Prix de la Ville de Meyrin
(124 km 400): 1. Rolf Huser (Steffisburg/él.)
3h30'48"; 2. Christophe Manin (Fr/pro)
m.t.; 3. Stephen Hodge (Aus/pro) à 20"; 4.
Jean-Claude Leclercq (Fr/pro); 5. Oscar
Camenzind (Zoug/él.j; 6. Philipp Buschor
(Zuzwil/él.); 7. Cesary Zamana (Pol/pro); 8.
Laurent Dufaux (Roche/pro); 9. Andréa
Guidotti (Biasca/él.); 10. Cédric Sermet
(Genève/am.), tous m.t. /si



Swiss Indoors

— - ichael Stich a succédé à Boris
|Y| Becker, un homme qu'il ne porte

ys pas particulièrement dans son
cœur, au palmarès des Swiss Indoors
de Bâle. Appelé à remplacer «Boum
Boum» à la dernière minute, l'ancien
champion de Wimbledon a dominé, en
finale, Stefan Edberg en quatre sets,
6-4 6-7 [5-7) 6-3 6-2, après 2h41 ' de
match.

Avec ce titre, le dixième de sa carrière,
Stich a sans doute pris une option déci-
sive pour être classé no 1... allemand à
l'ATP à la fin de l'année.
— D'autant plus que je  n'ai aucun point
à défendre cet hiver. Or, Boris n'est
pas dans la même situation, souligne
malicieusement l'actuel numéro six mon-
dial.

A la recherche d'une nouvelle confiance
depuis quelques mois, Stefan Edberg
peut nourrir quelques regrets. Avec un
brin de réussite, le Suédois, qui a long-
temps exercé un certain ascendant, au-
rait pu conclure en trois sets.
— Je joue un jeu de service catastro-
phique à 1-1 dans le premier set qui a
pesé très lourd dans la balance, expli-
quait-il. «Ensuite, je  rate le coche dans
le premier jeu du troisième quand j'ai
mené 15-40. C'est là où je  dois pren-
dre enfin le contrôle du match.-»
Trahi, par la suite, par son service, le
Suédois n'a plus été en mesure de
s'opposer à un Stich souvent fort bril-
lant.

Rosset : avance
Il ne reste peut-être plus qu'une petite
marche à franchir à Marc Rosset pour
qu'il puisse enfin jouer dans la cour des
grands. En demi-finale, le champion
olympique n'est pas passé très loin de
l'exploit devant un Stefan Edberg qui
a avoué avoir livré son meilleur match
depuis sa demi-finale contre Pete Sam-
pras, à Cincinnati, il y a un mois et
demi. Comme Rosset le reconnaissait,
cette partie s'est jouée sur le mental.
Résultat: 6-4 7-6 (7-5).
Le jour où il sera capable d'évouler
avec le même relâchement qu'un Ed-
berg sur les points cruciaux d'une ren-
contre, le genevois pourra, comme l'af-
firme Georges Deniau, figurer sans
trop de problème parmi les «top-ten».
Même s'il fut loin samedi de livrer le
match de sa vie — que de déchets sur
sa volée de coup droit — , le Genevois
a tout de même montré l'étendue de
ses progrès.

Malgré cette défaite, la semaine bâ-
loise de Rosset est largement positive
avec, à la clé, un chèque de 38.400
dollars et 111 points ATP qui lui assu-
rent pratiquement de terminer l'année
parmi les vingt meilleurs mondiaux.
Rosset n'a plus maintenant que les 164
points de sa victoire à Moscou à défen-
dre. Entre Toulouse, Vienne, Stockholm,
Paris et Moscou, le Genevois aura tout
le loisir de réaliser une belle moisson
pour consolider son rang... dans l'anti-
chambre des grands.

Record battu
Le record de spectateurs est tombé, à
Bâle. Roger Brennvwald, le «patron»
du tournoi, annonce un total de 64.500
spectateurs sur l'ensemble de la se-
maine, soit 400 de mieux que l'an
dernier. Un chiffre accueilli avec un
certain scepticisme dans la mesure où,
chaque jour, la salle Saint-Jacques n'a
jamais fait le plein.../si

Et encore...
¦ ZURICH - Steffi Graf (24 ans)
va être opérée aujourd'hui à Essen,
d'une fêlure au pied droit qui la gêne
depuis les Internationaux de France, à
Roland Garros. L'Allemande, numéro
1 mondial, a annoncé cette opération
jugée «bénigne», après avoir rem-
porté le tournoi de Leipzig hier aux
dépens de la Tchèque Jana Novotna
(6-2, 6-0). Elle ne participera donc
pas, cette semaine, au tournoi de Zu-
rich qu'elle a gagné en 92. /ap
¦ TOULOUSE - Marc Rosset a été
classé tête de série numéro 4 pour le
tournoi de l'ATP Tour de Toulouse, une
épreuve dotée de 400.000 dollars et
qui se déroulera dès aujourd'hui. Son
premier adversaire sera Henri Le-
conte. /si

Stich efface
son « copain »

Omwoyo et A. Peterkova vainqueurs
ATHLÉTISME/ Quelque i 1.000 concurrents et concurrentes au 60me Morat-Fribourg

D

éjà vainqueur l'an dernier,
Charles Omwoyo s'est encore
imposé hier dans la course

commémorative Morat-Fribourg. Le
Kenyan a mis 53'44" pour couvrir
les 17,15 kilomètres du parcours,
manquant nettement le record de

ALENA PETERKOVA m Elle a surpris
ses concurrentes asl

Markus Ryffel (52'45"). Chez les da-
mes, la Tchèque Alena Peterkova a
signé sa première victoire, tandis que
les meilleurs Suisses ont été Markus
Graf (4me) et Isabella Moretti (Sme).

Cette 60me édition s'est déroulée
dans des conditions assez difficiles, en
raison du froid et du vent. Si bien que
Charles Omwoyo n'a jamais été en
mesure de menacer le record de Ryffel,
qui date de 1982. «J'ai tout tenté,
mais ce n'était pas possible avec ce
vent», devait reconnaître, à l'arrivée
de l'épreuve qui a réuni quelque
11.000 concurrents, le double vain-
queur.

Après cinq kilomètres, un groupe de
cinq coureurs se détachait: Omwoyo,
Graf, le Tanzanien Antony Mwinge-
reza, l'ex-triple vainqueur Diamantino
dos Santos (Bré) et le Tchèque Lubomir
Tesacek. Dans la descente vers Courle-
von, le Kenyan plaça une nouvelle ac-

célération qui ne devait cependant pas
être décisive, puisque ses rivaux réta-
blirent le contact dans la montée de La
Sonnaz. Sur la fin, Omwoyo fit pour-
tant la différence tandis que Markus
Graf, longtemps en deuxième position,
allait être débordé aux abords du
stade Saint-Léonard.

Chez les dames, l'issue de la course a
longtemps été incertaine. Quatre con-
currentes se trouvaient encore en posi-
tion de l'emporter jusqu'à la dernière
montée: Alena Peterkova, sa compa-
triote Alena Mocariova, Isabella Mo-
retti et l'Allemande Monika Schâfer.
Mais, finalement, Alena Peterkova par-
venait à surprendre ses rivales en dé-
marrant pour aller cueillir la victoire en
1 h04'01", c'est-à- dire à plus de trois
minutes et demie du temps record de
la Neuchâteloise Jeanne- Marie Pipoz.
Ai

CHARLES OMWOYO - Le Kenyan
veut une troisième victoire. Et le re-
cord! asl

Ils ont dit

Charles Omwoyo, vainqueur pour
la deuxième année d'affilée:

— Je suis déçu d'avoir échoué dans
la tentative de battre le record. C'est
le vent qui m'a gêné. S'il n'avait pas
soufflé, j'aurais amélioré le record. Je
me fixe cet objectif pour l'an prochain.
Je serai présent à Morat-Fribourg!

Antony Mwingereza , 2me:
— J'ai souffert lors des premiers ki-

lomètres. J'ai trouvé que le parcours
était très vallonné et sinueux. Je n'avais
plus la force pour revenir sur Omwoyo
afin de disputer la victoire au sprint.
C'était ma première participation à
Morat-Fribourg. J'ai apprécié cette
épreuve. J'y reviendrai.

Markus Graf, 4me et meilleur
Suisse:

— Décidément, je  reste le coureur
suisse de Morat-Fribourg. Mon chrono
n'est pas aussi bon que celui de l'an
passé, mais , j e  suis satisfait de ma
course. Les conditions ont été difficiles.
En 1982, lorsque Markus Ryffel avait
battu le record, il était accompagné
par un groupe de deux ou trois «liè-

vres». Aujourd'hui, Omwoyo s est re-
trouvé seul contre le chronomètre!

Alena Peterkova, lre des dames:
— Je me suis surprise à Fribourg.

Ma saison étant très médiocre, je
n'avais pas d'ambition particulière. De
plus, souffrant de la grippe, j 'avais
quelques problèmes respiratoires. Heu-
reusement que le rythme était lent. J'ai
pu suivre le train de la Russe Sukhova.
A mi-parcours, j 'ai tenté une attaque.
Seule ma compatriote Mocariova m'a
suivie. J'ai porté une seconde offensive
à trois kilomètres de l'arrivée. Et j'ai
gagné avec 19 secondes d'avance.

Isabella Moretti, 3me et meilleure
Suissesse, deux fois vainqueur de
Morat-Fribourg (1990 et 1991):

— L 'affichage de mon temps sur ma
montre s'est effacé après les premiers
kilomètres de course! Je me suis battue
sans me préoccuper de mon chrono. La
concurrence étrangère était trop rele-
vée pour que je  puisse m'imposer une
nouvelle fois. Je me suis davantage
préparée pour la piste et le marathon.

O Propos recueillis par A. T.

Résultats
Morat-Fribourg (17,15 km). Messieurs:

1. Charles Omwoyo (Ken) 53'44". 2. An-
tony Mwingereza (Tan) 54'08". 3. Diaman-
tino dos Santos (Bré) 54'23". 4. Markus
Graf (Niederhùnigen) 54'27". 5. Lubomir
Tesacek (Tch) 55'49". 6. Andrei Tarassov
(Rus) 56'15". 7. Laurent Joliat (Delémont)
56'23". 8. Urs Christen (Gettnau) 56'27". 9.
Marek Adamski (Pol) 56'57". 10. Bruno
Heuberger (Henau) 56'59". 11. Disso Dis-
sesa (Eth) 57'21". 12. Adriano Carvalho
(Por) 57'24". 13. Pierre-André Kolly (Broc)
57'25". 14. Marius Hasler (Guin) 57'40".
15. Marcel Romer (Conches) 57'51".

Dames: 1. Alena Peterkova (Tch)
lh04'01". 2. Alena Mocariova (Tch)
1 h 04'20". 3. Isabella Moretti (Sion)
1 h 04*34". 4. Monika Schâfer (AH)
1h04'38". 5. Vera Sochoova (Rus)
1h05'14". 6. Elisabeth Krieg-Ruprecht
(Mûri) 1 h05'25". 7. Sybille Blersch (Mûnsin-
gen) 1 h08'02". 8. Martine Rapin (Grand
Saconnex) 1 h09'01". 9. Valérie Suter (On-
nens) lhlO'08". 10. Cristina Moretti (Lo-
carno) 1 h 10" 15".

Juniors: 1. Jan Orlandi (Courtételle)
lhOO'51". /si

Décès d'un
concurrent

Ce 60me Morat-Fribourg a été mar-
qué par le décès d'un coureur vau-
dois âgé de 25 ans. Ce concurrent
s'est affaissé vers midi, après avoir
franchi la ligne d'arrivée avec le gros
du peloton. Les samaritains, ainsi
qu'un médecin, sont immédiatement
intervenus et une ambulance a trans-
porté le coureur aux urgences de
l'hôpital cantonal. Hélas! il est dé-
cédé. Un problème cardiaque serait à
l'origine de ce drame, /at '

Argent pour le Thurgovien Eric Born
JUDO/ Mondiaux a Hamilton (E-UJ : il méritait même l 'or...

PREMIÈRE — Et Born aurait même mérité l'or! keystone

C

e que n'avaient jamais réussi
Eric Hânni, vice-champion
olympique à Toyko en 1964, et

Jiirg Rôthlisberger, champion olym-
pique à Moscou en 1980, Eric Born
l'a fait. En terminant deuxième de la
catégorie des moins de 65 kilos, à
Hamilton (Ontario), le jeune Thurgo-
vien (23 ans) a en effet donné à la
Suisse sa première médaille dans un
championnat du monde.

Champion d'Europe en 1991, Eric
Born ne s'est incliné qu'en finale,
face au Japonais Yukimasa Naki-
mura, lequel s'est imposé par ippon
après 3' 10" de combat. Aupara-
vant, Born avait remporté cinq vic-
toires de suite, alors qu'il n'aurait
pu avoir parcours plus difficile. Il
avait tout d'abord dominé le Coréen
Yoon Hyun, vice- champion du
monde et vice-champion olympi-
que, puis, après deux succès sans
histoires sur Lee Chendai (Tai) et
Bredio Stansic (You), il s'était défait
du tenant du titre, l'Allemand Udo
Quellmalz, avant de battre par ip-
pon, en demi-finale, le champion
d'Europe, le Russe Sergei Kosmy-
nine!

S'il a obtenu dans l'Ontario le
meilleur résultat de sa carrière, Eric
Born n'en nourrissait pas moins des
regrets, à l'instar de son entraîneur
Robert Siegrist. Lorsque son rival ja-
ponais Nakimura (21 ans), le cham-
pion du monde junior 1990, plaça
sa prise, Te-Guruma, l'arbitre avait
en effet arrêté le combat. Il s'apprê-
tait d'ailleurs à ordonner le retour
au milieu du tatami lorsque ses
deux assesseurs offrirent littérale-
ment au Japonais un ippon syno-
nyme de victoire!

Les huées du public et les protes-
tations de la délégation suisse n'y
changèrent rien. Force est de consta-
ter que, jusque-là, Nakimura s'était
montré le plus entreprenant. Mais le
Japonais n'était pas parvenu à mar-
quer le moindre avantage et Eric
Born avait prouvé, dans les affron-
tements précédents, qu'il avait les
ressources pour bien terminer ses
combats...

Laurent Pellet (- de 71 kg) et Isa-
belle Schmutz (- de 52 kg) n'ont pas
connu la même réussite que Born.
Tous deux ont été éliminés au pre-
mier tour des repêchages, /si

Eric Born
Né le 31 août 1970 à Kreuzlingen

(habite à Dietikon)

176 cm, 65 kg (en compétition), 69
kg (en temps normal)

Célibataire. Employé de com-
merce. — Club: Nippon Zurich. — En-
traîneur: Robert Siegrist.

Championnats du monde. 1993 à
Hamilton: 2me. - 1991 à Barcelone:
7me.

Championnats d'Europe. 1991 à
Prague: ler. - 1990 (juniors): ler. —
1989 (juniors): 3me.

Tournois mondiaux. 1993: 1er à
Sassari, 3me à Paris. - 1992: 1 er des
World Masters à Munich, 1 er du Swiss
Open à Bâle. — 1991: 1er à Prague,
3me à Paris.

Championnats de Suisse: 1er de
1990 à 1993 (4 titres), 4 titres par
équipes avec Nippon Zurich de 1990 à
1993. /si



ANF: résultats et classements
2me ligue

Hauterive - Bôle 1-6; Boudry - Le Landeron
1-3; Superga - Cortaillod 6-2; St-Blaise -
Noiraigue 2-3.

1. Audax Friul 7 6 0 1 16- 7 12
2. Marin 7 3 4 0 12- 5 10
3. Bôle 7 4 1 2  21-15 9
4. Noiraigue 7 4 1 2  19-13 9
5. Hauterive 8 3 2 3 9-19 8
6. St-Blaise 9 3 2 4 19-15 8
7.BoudiY 6 3 0 3 10-10 6
B.Superga 7 2 2 3 16-14 6
9. St-lmier 6 2 1 3  10-12 5

10. Les Bois 6 1 2  3 7-12 4
11. Le Landeron 7 2 0 5 12-20 4
12. Cortaillod 7 1 1 5  8-17 3

3me ligue, groupe 1

Etoile - Deportivo 1 -4; Bôle II - Sonvilier 3-4;
Le Lode II - Les Brenets 6-1.

1 Le Locle II 9 8 0 1 38-13 16
2.Pts-de-Manel 7 6 1 0 23- 8 13
3-Fleurier 8 4 2 2 23-18 10
4.NE Xamax II 7 4 1 2  21-15 9
S.Etoile 8 4. 1 3 17-17 9
6. Trinacria 7 3 2 2 16- 8 8
7La Sagne 7 4 0 3 15- 9 8
8. Deportivo 7 3 0 4 18-17 6
9.Ticino 6 2 1 3  13-21 5

10.Sonvilier 8 2 0 6 18-36 4
11. Bôle II 8 1 0  7 17-32 2
12. Les Brenets 8 0 0 8 6-31 0

3me ligue, groupe 2

Colombier II - Cornaux 4-2; Comète - Colom-
bier Il 3-2; Gen/Coffrane - Hauterive II 2-1.

1. Lignières 8 5 2 1 19-10 12
2 Corcelles 6 4 2 0 14- 5 10
3. Colombier II 7 3 3 1 16-10 9
4. Serrières II 7 3 2 2 20-13 8
5. Coffrane 7 3 1 3  11-18 7
6.Gen/Coffrane 8 3 1 4  12-15 7
7. Fmelon 6 3 .0 3 10-10 6
8. Béroche 6 3 0 3 13-16 6
g.Cornaux 7 3 0 4 19-17 6

10. Comète 9 3 0 6 15-24 6
11.BoudiY II 5 1 2  2 9-14 4
12.Hamerive II 8 1 1 6  13-19 3

4me ligue/ groupe 1

Béroche II - Cortaillod II 2-8; Cortaillod II -
Audax Friul II 4-1.

1. Auvernier I 
¦ 

6 4 2 0 14- 4 10
2. Cortaillod II 5 3 2 0 16- 6 8
3. Bevaix I 5 3 2 0 20-15 8
4.Audax Friul II 6 3 1 2  20-16 7
5.C. Portugais 3 2 1 0 15- 3 5
6. Comète II 5 2 0 3 12-16 4
7. Espagnol NE I • 3 1 0 2 7 - 5  2
8. Helvetia ! 3 0 1 2 9-11 1
9. Béroche II 5 0 1 4  5-25 1

10.Corcelles II 5 0 0 5 0-17 0

4me ligue, groupe 2

St-Blaise II - Le Landeron II 0-2; Marin II -
Dombresson I 2-1; Valangin - St-Blaise II 1 2-2.

1. Mont-Soleil la 5 4 1 0 16- 7 9
2. Valangin 4 3 0 1 20-11 6
3.Marin II 4 3 0 1 15- 9 6
4. Lignières II 5 3 0 2 14-12 G
5. Le Landeron II 6 3 0 3 16-11 6
e.Cornaux II 6 2 2 2 15-17 6
7. Dombresson I 4 2 0 2 15-10 4
B. Cressier I 3 0 2 1 14-16 2
9. St-Blaise II 5 0 1 4  9-24 1

10. Real Espagnol I 4 0 0 4 3-20 0

4me ligue, groupe 3

Couvet I - C Espagnol I 1 -2; Travers I - Le Parc
lb 2-1.

1. Le Parc lb 7 6 0 1 30- 5 12
2.Travers I 6 5 0 1 23- 5 10
3La Sagne lib 4 3 0 1 8 - 7  6
4.Azzuri I 5 2 2 1 9- 7 6

.B.C. Espagnol I 6 2 2 2 19-21 6
6. As Vallée I 5 2 1 2  12-14 5
7-Blue Stars I 6 2 1 3  11-16 5
8. Noiraigue II 5 1 1 3 8-16 3
9.Couvet I 6 1 1 4  11-21 3

10. Buttes I 6 0 0 6 4-23 0

4me ligue, groupe 4

Mont-Soleil lb - Chaux-de-Fds 3-4; Superga II
- Fmelon II 5-1; Le Parc la - Floria I 0-2.

1.Superga II 7 6 1 0 25- 7 13
2. Floria I 6 4 1 1 18- 8 9
3 L a  Sagne lia 6 4 0 2 16-11 8
4. Chaux-de-Fds 6 3 1 2  16-16 7
5. Le Parc la 8 3 1 4  15-14 7
6. St-lmier II 5 1 3 1 10-10 5
7. F'melon II 5 2 1 2  6-10 5
8. Mont-Soleil lb 7 0 4 3 7-13 4
9.Pts-de-Manel 5 0 1 4  8-15 1

10. Les Bois II 5 0 1 4  5-22 1

5me ligue, groupe 1

Helvetia II - Béroche llla 6-3; Bevaix II •
Auvernier II 4-3; Boudry lll - Colombier lll 1-5.

1.Môtiers lb 6 5 0 1 18-10 10
2.Colombier lll 7 5 0 2 30-13 10
3. Bevaix II 4 3 0 1 21-18 6
4. Boudry lll 6 2 2 2 26-12 6
5.Auvemier II 6 3 0 3 16-13 6
6. Helvetia II 4 2 0 2 10-15 4
7.Béroche llla' 6 1 2  3 15-21 4
8. NE Xamax lll 6 1 1 4  20-32 3
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

Blue Stars II - Bérodie lllb 0-4; St-Sulpice I -
Fleurier II 1-2.

1. Béroche lllb 5 5 0 0 20- 2 10
2. Sl-Sulpice I 5 4 0 1 20- 6 8
3. Fleurier II 6 4 0 2 23-13 8
4 .As Vallée II 4 3 0 1 24-10 6
5.Couvei ll 3 2 0 1 13-7 .  4
6. Dombresson II 4 2 0 2 12-12 4
7. Blue Stars II 7 2 0 5 19-32 4
8. Noiraigue lll 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

Les Bois lll - Deportivo II 2-2; Sonvilier II - C
Espagnol II 10-3; Deportivo II - Etoile II 6-4.

1.Floria II 5 4 1 0 16- 8 9
2. Deponivo II 7 3 3 1 23-16 9
3. Trinacria II 5 3 1 1 16- 9 7
4. Sonvilier II 6 3 1 2  24-17 7
B.tauri II 5 2 1 2  12-11 5
6. Les Bois lll 6 2 1 3  15-20 5
7. Etoile II 4 2 0 2 13-11 4

.8.C. Espagnol II 7 2. Q . 5 .17-29... 4
9.Ticino II 4 1 0  3 7 - 9  2

10. Les Brenets II 3 0 0 3 4-17 0

Juniors A, groupe 1

Superga - Boudry 6-3.

I Le Parc I 4 4 0 0 9 - 0  8
2. Corcelles 4 4 0 0 12- 6 8
3. Chaux-de-Fds 3 2 0 1 6 - 5  4
4.Superga 4 2 0 2 12-13 4
S. Mann 2 1 0  1 6 - 2  2
6.NE Xamax 2 1 0  1 5 - 3  2
7. Auvernier 4 1 0  3 12-15 2
8. Béroche 2 0 1 1  5 - 6  1
9. Le Locle 3 0 1 2  6 - 8  1

10.Boudiy 4 0 0 4 4-19 0

Juniors A, groupe 2

Deportivo - Sonvilier 4-4; Le Parc II - Serrières
2-2.

1. Deportivo 3 1 2  0 7 - 5  4
2. F'melon 3 1 2  0 6 - 5  4
3. Serrières 3 1 1 1  8 - 8  3
4.Le Parc II 3 1 1 1 5 - 5 3
5. Sonvilier 2 - 0 2 0  6 - 6  2
B. Floria 0 0 0 0 0 - 0  0
7.Comète II 2 0 0 2 4 - 7  0

Juniors A, groupe 3

Comète I - Cortaillod 3-4.

I L e  Landeron 3 3 0 0 21- 6 6
2. Noiraigue 3 2 1 0  19- 4 5
3. Cortaillod 3 1 1 1  7-15 3
4. Hauterive 2 1 0  1 5-15 2
5. Bôle 1 0  0 1 2 - 5  0
6.Comète I 2 0 0 2 5 - 9  0
7. Cressier 2 0 0 2 5-10 0

Juniors B, groupe 1

Le Landeron - Deportivo 1-13; Boudry - Marin
4-7.

1. Colombier 4 4 0 0 73- 3 8
2. Le Parc 4 4 0 0 29-11 8
3. Deponivo 4 3 1 0 27- 2 7
4. NE Xamax I 4 2 1 1  33-10 5
5. Ticino 3 2 0 1 23-11 4
6.Comète I 3 1 0  2 9-10 ' 2
7. Fleurier 4 1 0  3 4-24 2
8. Marin 5 1 0  4 15-25 2
9.Le Landeron 3 0 0 3 1-90 0

lO.Boudiy 4 0 0 4 7-35 0-

Juniors B, groupe 2

Bérodie - NE Xamax II 3-1.

1.Hauterive 3 3 0 0 7 - 2  6
2. Dombresson 3 2 0 1 14-11 4
3-Béroche 4 2 0 2 19- 9 4
4.NE Xamax II 5 1 1 3  8-12 3
5. Audax Friul 1 0  1 0  1 -1  1
6. Auvernier 0 0 0 0 0 - 0  0

Cornaux 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Comète II 2 0 0 2 3-17 0

Juniors B, groupe 3

Corcelles - Chaux-de-Fds 6-2; Gen/Coffrane -
Cortaillod 16-1; Chaux-de-Fds - Bevaix 8-0.

1. Gen/Coffrane 5 5 0 0 37- 4 10
2.Couvet 5 4 0 1 25- 9 8
3. Chaux-de-Fds 4 2 0 2 17-12 4
4.Conaillod 4 2 0 2 11-23 4
5. Corcelles 2 1 0  1 8 - 5  2
6. Le Locle 4 1 0  3 7-20 2
7. St-lmier 2 0 0 2 5 - 8  0
8. Bevaix 4 0 0 4 2-31 0-

Juniors C, groupe 1

Colombier - Le Parc I 5-3; Boudry - Fleurier
5-3.

1. Le Parc I 4 3 0 1 30- 6 6
2. Colombier 4 3 0 1 19- 8 6
3. Fleurier 5 3 0 2 35-14 6
4. Boudry 5 3 0 2 23-20 6
5. NE Xamax 3 2 0 1 10- 9 4
6. Hauterive I 4 1 1 2 12-18 3
7.F melon 2 1 0 1 19- 8 2
8. Hauterive II 2 1 0  1 10-15 2
9-Le Locle I 4 0 1 3  7-31 1

10. La Sagne 0 0 0 0 0 - 0  0
11.Tidno 3 0 0 3 3-39 0

Juniors C, groupe 2

Cortaillod II - Auvernier 11 -2; Bôle - Cortaillod
Il 1-15.

1.Corcelles 5 4 1 0 41- 4 9
2.Conail!od II 4 4 0 0 48- 5 8
3. Bevaix 4 2 0 2 10-10 4
4. Bôle 4 2 0 2 15-24 4
5. St-Blaise 2 1 1 0  4 - 2  3
6. Cressier 4 1 0  3 6-38 2
7.Auvemier 3 0 0 3 4-31 0
8. Audax Friul 4 0 0 4 4-18 0

Juniors C, groupe 3
.

Etoile - Chaux-de-Fds 0-14; Pts-de-Martel - Le
Lode I 2-2.

1. Chaux-de-Fds 3 3 0 0 32- 2 6
2. Couvet 4 3 0 1 42-17 6
3. Floria 2 2 0 0 17- 1 4
4. Le Locle II 4 1 2  1 19-17 4
5. Etoile . 5 2 0 3  41-32 4
6. Les Bois 3 1 0  2 6-55 2
7. Deponivo II 3 0 1 2  5-20 1
8. Pis-de-Martel . 4 0 1 3  10-28 1
9. Ticino 0 0 0 0 0 - 0  0

Juniors C, groupe 4

Bérodie - Cortaillod I 16-0; Le Parc II - Cof-
frane 4-0.

1.Deponivo I 4 4 0 0 49- 5 8
2. Béroche 5 4 0 1 50-10 8
3. Lignières 4 3 0 1 22-17 6
4. Cornaux 4 2 0 2 17-26 4
5. Coffrane 5 2 0 3 25-22 4
6. Dombresson 3 1 0  2 8-12 2
7.Conaillod I 4 1 0  3 6-32 2
8. Le Parc II 4 1 0  3 6-35 2
9. Travers 3 0 0 3 3-27 0

Région Berne
Ile ligua, groupe 2: Bassecourt - Ber-

thoud 1-4; Boncourt - Langenthal 2-2;
Bienne - Lamboing renv.; Herzogenbuchsee
- Aile 1-1; Cornol - Bure 3-1; Kirchberg -
Courtételle 1-1.

llle ligue, groupe 6: Aurore Bienne -
Pieterlen 2-2; Longeau - Corgémont. Autres
matches renvoyés.

Juniors Inter A/1
Saint-Gall - Bâle 2-2; Sion - Bellinzone

2-1 ; Grasshopper - Fribourg 2-0. Autres
matches renvoyés.

Classement: 1. Grasshopper 8/13
(20-6); 2. Sion 8/12 (16-13); 3. Fribourg
8/10 (18-7); 4. Aarau 7/9 (18-11); 5.
Servette 7/9 (15-11); 6. Xamax 7/9
(11-7). /si

Réveil de Noiraigue
FOOTBALL/ Ile ligue neuchâteloise

QUESADA-ANKER-CHRIST - Bôle n'a pas eu de pitié pour Hauterive.
ptr- S

Bôle, large vainqueur d'Hauterive
(6-1) et Noiraigue, qui a battu St-
Blaise 3-2, ont profité du renvoi du
sommet Marin - Audax Friul pour se
rapprocher de la tête. Moins heureux
qu'eux, Cortaillod voit sa position de
lanterne rouge se durcir après sa
lourde défaite sur la pelouse de Su-
perga, cela pendant que Le Landeron
allait surprendre Boudry à Domicile.

Noiraigue - Saint-Biaise
3-2 (1-2)

Centre sportif.— 150 spectateurs.— Ai*
bitre : M. Mudry, de Lausanne.

Buts: 33me Maillod 0-1, 3Sme Jacot
0-2, 45me Rodrigues 1 -2, 50me Rodrigues
(penalty) 2-2, 54me Aliu 3-2.

Noiraigue : Vuilliomenet ; Rizvanovic; Gi-
rard, Guye, Rupil; Rodrigues, Panchaud,
Guyot; Carême, Limoni (7lme Lenardon),
Aliu (90me Hamel). Entraîneur: Schenevey.

Saint-Biaise: Gregorio; Perrinjaquet ; Ru-
sillon, Hugenin, J.-M. Berger; Piemontesi,
Torri, Jacot; Baillod, Manini (63me Junod),
F. Berger. Entraîneur: Andréanelli.

Notes: Saint-Biaise joue sans Meyer ni
Moulin (blessés). Noiraigue au complet.
Avertissements: 16me Girard (réclama-
tions), 17me Rizvanovic (jeu dur). Expulsion
de Girard (91 me) pour réclamations.

P| 

oiraigue devait réagir après ses
; deux derniers matches, où il ne

;f récolta qu'un seul point. Les hom-
mes de Schenevey ont réagi, mais seu-
lement après avoir été menés 2 à O.

En effet, dans des conditions difficiles,
ce match a eu de la peine à démarrer.
C'est après l'ouverture du score, suite à
un puissant tir de Baillod, que l'on pu
assister enfin à des phases dignes du
football. C'est Jacot, parti à la limite
du hors-jeu, qui doublait la mise pour
les visiteurs. Les locaux revinrent au
score suite a un tir de Rodrigues, but
qui tomba au bon moment, juste avant
la pause.

Dès la reprise, c'est Rodrigues à nou-
veau, mais sur penalty, qui permettait
à Noiraigue d'égaliser. Sur sa lancée,
l'équipe de Schenevey prenait l'avan-
tage par Aliu, au sortir d'un cafouil-
lage. Puis, plus grand-chose jusqu'au
terme de la partie. Noiraigue empoche
donc la première victoire de l'ère Sche-
nevey et c'est mérité. Chapeau aux
acteurs qui ont dû jouer ce match dans
des conditions de jeux limites. Arbi-
trage pointilleux et approximatif, dans
un match très correct, /jmd

Hauterive - Bôle
1-6 (0-1)

Terrain des Vieilles Carrières.— 120
spectateurs.— Arbitre: M Perez, de Ge-
nève.

Buts: 35me Barbier 0-1, 59me Mùller
0-2, 62me C. Racine 0-3, 65me Mùller 0-4,
67me Lecoultre 1-4, 79me Reo 1-5, 90me
autogoal 1-6.

Hauterive : Quesada; Coste; Fasel,
Christe, Sydler; Robert, De La Fuente (Mé-
rat), Grossin (Sourget); Lecoultre, Grob,
Trani. Entraîneur: Eymann.

Bôle: Bachmann; H. Racine; Barbier (Fun-
doro), Radne, Cogic; Penaloza, Anker, Fah-
rni; Mùller, C Racine (Reo), M'Poy. Entraî-
neur: Gerber.

Ies 
matches se suivent et ne ressem-

blent pas pour Hauterive. Après
une excellente première mi-temps

des maîtres de céans, qui aurait dû se
traduire par deux ou trois buts en leur
faveur, c'est Bôle qui pouvait ouvrir la
marque sur sa première occasion de
but.

A la reprise, malheureusement , Hau-
terive ne parvint pas à revenir au
score. Pire. Après le second but des
Balais, les Altarépiens n'y croyaient
plus. Bôle, très sûr de lui, exploita cha-

que occasion pour aggraver la mar-
que, au grand dam de Quesada.

En résumé, un score bien trop sévère
pour une rencontre qui aurait pu se
terminer sur le score de 4 à 4. /pac

Boudry - Le Landeron
1-3 (0-2)

Stade sur la Forêt.— Pluie. 100 specta-
teurs.— Arbitre: M Delabays, de Bulle.

Buts: 31 me L Bastos 0-1, 41 me Gattol-
liat 0-2, 84me Catalane 0-3, 86me D. Salvi
1-3.

Boudry: Margueron; Zanier; Mettiez
(46me D. Salvi), Russo, Moulin; T. Salvi
(34me Sanchi), Moser, Da Cruz; A Bastos,
Baechler, Mivelle.

Le Landeron: Ledermann; Bonjour; Rossi,
Daniele, Catalano; Gattolliat, Ansermet,
Wenger; L Bastos, Amodia (88me Bonandi,
90me Fundoni), F. Salvi.

Notes: Avertissement à F. Salvi.
¦ e match pourrait se résumer en

quelques mots: domination stérile
de Boudry et attaquants landeron-

nais très opportunistes.
En effet, Boudry a joué pendant 80

minutes dans le camp adverse, mais il
n'a pas su trouver la faille contre un
double rideau défensif que les Lande-
ronnais avaient dressé à trente mètres
de leur but. Les avants locaux insis-
taient à passer par le centre et en
oubliaient trop souvent les côtés, ce qui
déboucha à plusieurs reprises sur un jeu
très brouillon. Boudry se créa pourtant
une dizaine d'occasions, annulées à
chaque fois par Ledermann ou en rai-
son d'une certaine maladresse.

A l'inverse, les attaquants visiteurs
surent profiter de chaque contre et
notamment de deux bourdes défensi-
ves boudrisannes. A noter que ces mê-
mes avants furent pris en position de
hors-jeu une bonne douzaine de fois à
la hauteur du milieu du terrain.

Nous avons donc assisté à un bien
petit match à Boudry où l'équipe du
Landeron, venue chercher un point, a
obtenu les deux. Souhaitons qu'à l'ave-
nir, nous assistions à un football plus
spectaculaire sur la Forêt, /jmb

Superga La Chaux-de-Fonds
- Cortaillod 6-2 (4-0)

Centre sportif.— 50 spectateurs.— Arbi-
tre: Denérlaz, Lutry.

Buts: lOme Pizzolon 1-0; 16me Manas
2-0; 18me Manas 3-0; 20me Calderon!
4-0; 58me Calderon! 5-0; 58me Angelucd
6-0; 75me Guenat 6-1; 76me Ciccarone
6-2.

Superga: Langel; Zaugg; Leuba, Turrian,
Pizzolon; Matthey, Loriol (62me Castro-
novo), Lagger; Calderon), Manas (62me
Scrucca), Angelucd. Entraîneur: Zaugg.

Cortaillod: Hotz; Thévenaz; Guillod,
Rohrbasser, Kueffer (60me Gallina); Moes-
diler, Sanz, Ciccarone; Kuenzi, Mora, Rizzon
(46me Guenat). Entraîneur: Thévenaz.
BI e président de l'ANF Roger Lebet,

|Jj présent à ce match, était content
i$ d'assister à l'une des trop rares

parties de ce week-end pluvieux, qui
transforma bien des terrains en maré-
cages. Il s'en montra fort satisfait.

Cette partie tourna très rapidement
en faveur des Italo-Chaux-de-Fonniers
qui menaient, après 45 minutes de jeu,
sur le score sans appel de 4 à O! Dès
ce moment, tout était dit. Pourtant, re-
levons le cran de Cortaillod qui se
montra généreux, ce qui n'empêcha
pas les Chaux-de-Fonniers de gonfler
l'addition de 2 nouveaux buts. Dans
l'ultime quart d'heure, les protégés de
Thévenaz décorchèrent plusieurs atta-
ques, ce qui leur permit de battre par
deux fois Langel. /pdv

Le 6me but de «Chappi»
Championnat d'Allemagne

j jH e retour du Danois Flemming Povl-
ij  sen a-t-il été le déclic pour Borus-
§§ sia Dortmund, après un début de

saison, où l'équipe dominait le plus sou-
vent ses adversaires mais où la réussite
n'était pas de la partie? Blessé depuis
l'Euro-92, Povlsen fait sa rentrée hier à
Wattenscheid. Après un peu plus d'une
heure de jeu, il adressa un centre qui
allait permettre l'égalisation des hom-
mes de Hitzfeld.

A la 76me, Chapuisa t exploita quant
à lui un excellent service de Poschner

pour donner la victoire aux visiteurs
(2-1). Pour le Suisse, il s'agissait du
ome but de la saison. «Chappi» fut,
une nouvelle fois, un des meilleurs ac-
teurs. Ce derby de la Ruhr a été suivi
par 22.500 spectateurs.

# Le grand derby du championnat
de Turquie entre Fenerbahce, représen-
tant la partie asiatique d'Istanbu l, et
Galatasaray, côté européen, est re-
venu à Fenerbahce par 2-0. C'est la
première défaite du club de Kubilay
Turkyilmaz en six matches. /si



Si vous partez à Venise,
mettez des palmes dans vos valises...

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la vaste dépression d'Europe cen-
trale se résorbe lentement Une timide crête de haute pres-
sion pousse des Pyrénées aux Alpes, mais le système perturbé
suivant a déjà atteint la pointe sud-ouest de l'Angleterre.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: quelques rayons de soleil ce
matin. Temps nuageux à part cela. Rares pluies sur le Jura et
le nord du pays. Temps probablement sec dans les autres

régions. Température en plaine proche du 8 la nuit et de 14
l'après-midi. Limite de zéro degré remontant vers 3000
mètres. Vent modéré de secteur ouest en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: ouest, très
nuageux et pluvieux dès mercredi. Plus ensoleillé en Valais
grâce à un fœhn temporaire. Est: début du fœhn demain, par
moment ensoleillé. Sud: demain augmentation de la nébulo-
sité puis début des pluies. Pluvieux dès mercredi.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 14 heures

En Suisse
Zurich averses pluie, 10°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 12°
Berne très nuageux, 10°
Genève-Cointrin averses pluie, 10°
Sion beau, 14°
Locarno-Monti beau, 15°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 17°
Londres beau, 16°
Dublin pluie, 12°
Amsterdam pluie, 13°
Bruxelles peu nuageux, 9°
Francfort-Main pluie, 12°
Munich très nuageux, 12°
Berlin très nuageux, 16°
Hambourg pluie> 12°
Copenhague pluie, • 10°
Stockholm très nuageux, 7°
Helsinki beau, 8°
Innsbruck très nuageux, 12°
Vienne pluie, 13°
Prague peu nuageux, 15°
Varsovie pluie, 12°
Moscou beau, 12°
Budapest pluie, 13°
Belgrade pluie, 15°
Athènes beau, 25°
Istanbul beau, 22°
Rome peu nuageux, 21°
Milan beau, 17°
Nice peu nuageux, 21°
Palma beau, 20
Madrid peu nuageux, 19°
Barcelone pluie, 20°
Lisbonne beau, 19°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 16°
Chicago beau temps, 13°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg nuageux, 18°
Mexico nuageux, ^5°
Miami pluie, 28°
Montréal nuageux, 13°
New York nuageux, 22°
Pékin non reçu
Rio de Janeiro non reçu
Sydney beau temps, 20°
Tokyo pluie, 20°
Tunis non reçu

Samedi

Conditions météorologiques du 2
octobre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures : moyenne: 9,5°;
7h30: 9,3°; 13H30: 9,8°; 19h30: 9,6°;
max : 10,0°; min: 8,4°. Précipitations:
14,9mm. Vent dominant: variable,
faible. Etat du ciel: couvert, pluie
presque continue depuis 2h15.

Dimanche

Conditions météorologiques du 3
octobre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures : moyenne: 9,1°;
7h30: 9,0°; 13h30: 9,7°; 19h30: 8,8°;
max : 9,8°; min: 8,4°. Précipitations:
4,4mm. Vent dominant: ouest mo-
déré. Etat du ciel: couvert, pluies in-
termittentes.

Source: Observatoire cantonal

Mieux vaut
en rire

CLIN D'OEIL

Adua Veroni, épouse et agent
du ténor italien Luciano Pavarotti,
n'a eu qu'une réaction en appre-
nant la rumeur de la présumée
liaison de son mari avec sa com-
patriote Lucia Débrilli, manne-
3uin de son état: un grand éclat

e rire...
«Savez-vous quelle a été ma

réaction et celle de mes enfants?
Nous avons ri de bon cœur», con-
fie-t-elle dans l'édition de samedi
du quotidien «Il Tempo ».

«Il est préférable de traiter une
telle situation avec ironie. Cette
histoire intéresse davantage les
journalistes que moi» , a-t-elle ex-
pliqué à la question de savoir si
cette rumeur l'avait affectée.
«Pour tout vous dire, je n'en ai
rien à faire!»

Les ragots sur l'aventure de Lu-
ciano Pavarotti, âgé de 57 ans, et
de la belle Lucia Débrilli, 28 ans,
font suite à la présence de cette
dernière au concert que donnait
le ténor le 27 septembre au Me-
tropolitan de New York, /ap

GARDEZ LA LIGNE
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K*fîrH PPfr391 "Je trouve nul que certains
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•¦"' ¦¦ T*W \ les parents qui devraient

|Y^Gne h t̂lr11" ' *_____¦ décider de ce que leurs
ISÉNrw t^Wf]  enfants peuvent ou ne
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-IÎT3! PRB ™ 3n |/W/ne V,
Fleurier:

_ «Ceux qui voudraient une plus
I r% pO t lCI lCP' grande liberté partent du
L-Cl ^Cllall l C « principe que les

consommateurs sont assez
1T_\ f~_ I ï I* mûrs Pour fe're leur choix. Le
¥* "̂̂  ̂  ̂ problème, c'est que les

m _% producteurs ne le sont pas

O L J C O H t _ T G assez pour s'autocensurer.
L'argent, toujours l'argent...»

Campagne de publicité proscrite, films
interdits aux moins de 18 ans, les Lu.,

garants de l'ordre et de la morale La Chaux-de-Fonds:
j. - i  «Qu attend-on pour se ;décident pour vous... v , ""/"f"r ¦ montrer plus sévère avec toute
Faudrait-il supprimer ou, au contraire, cette pornographie
renforcer les contrôles en matière de dégradante qui nous envahit
violence et d'obscénité? de partout? Pauvre jeunesse,

exposée à toutes ces saletés!».
Dites-le nous et écoutez le point de
vue des autres au ••• A vous de réa8ir> témoigner,

contester... Les avis les plus
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