
Des vendanges
entre les gouttes

Les précipitations exceptionnelles
de la semaine passée n'ont pas facili-
té la tâche des vignerons qui ont dû
souvent arrêter les vendanges en at-
tendant un hypothétique retour du
beau temps. Aussi ont-ils été nom-
breux à profiter des deux belles
journées de samedi et d'hier pour
avancer la cueillette du raisin. Mais
les premiers chiffres établis par le
Laboratoire cantonal, à peu près à
mi-vendanges, indiquent des moyen-
nes de degrés Oechsle assez large-
ment supérieures aux valeurs minima-
les. Et les crus de 1993 ne devraient
pas manquer de qualités...
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Musée
d'ethnographie:
l'Egypte

Le Musée d'ethnographie ne vaut
pas que pour ses grandes exposi-
tions, appréciées à l'échelon interna-
tional: ses collections sont également
d'une valeur inestimable, notamment
celle qui concerne la fabuleuse pé-
riode de l'Egypte ancienne. Cette
dernière vient d'être fort heureuse-
ment remise en valeur. Les visiteurs
pourront s'en convaincre grâce aux
quelques objets présentes, choisis
parmi les plus beaux et les plus signi-
ficatifs que possède le musée.
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Gauche gagnante
LÉGISLATIVES GRECQUES/ Victoire attendue du PASOK

¦ 
.

ANDREAS PAPANDREOU - Le PASOK (socialiste), parti de l'ex-premier ministre (notre photo), arrive en tête des
élections législatives organisées hier en Grèce. Selon les résultats du ministère de l'Intérieur après le dépouillement
de 40% des bulletins de vote, il recueillerait 46,3% des suffrages contre 40,7% pour les conservateurs de la
Nouvelle Démocratie. Vingt-sept formations politiques se présentaient devant les quelque huit millions d'électeurs
pour qui le vote est obligatoire. La politique économique et sociale ainsi que le problème de la Macédoine étaient
les principaux points de divergence entre conservateurs et socialistes. Keystone
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En apothéose
mm

CYCLISME/ Richard gagne en Lombardie

À MONZA - Fantastique performance que celle signée samedi par Pascal
Richard: le Vaudois a remporté le Tour de Lombardie en battant au sprint l'un
de ses compagnons d'échappée, l'Italien Fiorgio Furlan! Richard, qui avait
delà enlevé cette année le Tour de Romandie, a par conséquent terminé la
saison en beauté, lui qui est parti en vacances hier matin... Récit et réactions.

op
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Les hommes forts
ont parlé

Pascal, Alain, Frédéric et Richard.
Un quatuor pas comme les autres. Sa
particularité: une condition physique
exceptionnelle jamais prise en dé-
faut. Pensez donc, les quatre jeunes
premiers lieutenants ont remporté ce
week-end la huitième édition du
Swiss Raid Commando, à Colombier.
Et les quatre grenadiers n'en sont
pas à leur coup d'essai. Pour leur
septième participation au concours
international de patrouilles militaires,
les quatre copains ont glané leur
troisième victoire, ce qui constitue
aussi leur cinquième podium.
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Trêve sur
le front des
intempéries

LOCARNO - De fortes pluies
devraient encore tomber sur le
Tessin cette semaine. a.\

Si le week-end n'a pas été
clément sur la route, où il a fait
huit morts, du moins le mauvais
temps a-t-il marqué une accal-
mie. L'heure n'est pourtant pas
au oufl de soulagement puisque,
hier soir, suite à l'annonce du
retour de la pluie, l'état d'alerte
était décrète à Locarno et As-
cona. Quant à la situation en
France et en Italie, il semble
qu'elle revienne lentement à la
normale.

Pages 5 et 7

Vienne:
série de
réformes

A l'issue de leur premier som-
met depuis la création de l'orga-
nisation en 1949, les trente-deux
dirigeants des pays du Conseil de
l'Europe ont adopté une série de
réformes visant à renforcer la sé-
curité démocratique. La «décla-
ration de Vienne» estime que la
fin de la division de l'Europe «of-
fre une chance historique d'affer-
mir la paix et la stabilité sur le
continent». De plus, les ministres
des affaires étrangères ont été
chargés d'élaborer une conven-
tion européenne sur les minorités
ethniques.
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VIENNE - Les dirigeants réunis
pour le premier sommet depuis
1949. key
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Météo détaillée en page 32

L'heure des comptes est désor-
mais arrivée pour l'Olympique de
Marseille. Privé de Coupe des
champions, de deux Supercoupes
internationales et de Coupe de
France, le club français doit par
ailleurs faire face au désengage-
ment de certains sponsors, sans
parler d'une image de marque
pour le moins ternie. Bref, l'OM de
Bernard Tapie doit trouver des so-
lutions pour combler un manque à
gagner de quelque 40 millions de
francs suisses. Raison pour laquelle
il est sur le point de vendre des
joueurs.
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BERNARD TAPIE - Contraint de
vendre des joueurs. a- £¦

Marseille:
l'heure

des comptes
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Tout est possible
LES MOTS POUR LE DIRE

Depuis qu'un certain mur de Berlin s'est écroulé sous la pression populaire,
depuis que l'empire soviétique s'est désintégré après des décennies de stratifica-
tion, depuis que l'idéologie communiste a été remisée par les esprits de bon sens
au seul endroit où elle méritait de l'être: au musée de l'horreur, il s'est produit
une sorte de miracle au chapitre des relations internationales: le mot «impos-
sible» a passé aux oubliettes.
Par Jean-Marie Reber

Tout ce qui paraissait figé à
jamais dans l'antagonisme le
plus dur, tout ce qui semblait

bloqué pour l'éternité ne l'est plus.
Les exemples sont éloquents. Le
plus criant est sans doute l'accord
de paix signé entre les Israéliens
et l'OLP, illustré par la poignée de
main Rabin-Arafat. Les commen-
taires sur cet événement ont été
suffisamment nom-
breux pour qu'il ne
soit pas nécessaire
d'y revenir. Disons
seulement que la
passion a fait place
à un semblant de
raison. La lassitude
y est sans doute
pour quelque chose
mais il est certain
que l'intelligence
des adversaires peut
mieux s'exprimer
lorsqu'elle est déga-
gée de la gangue ou
de la" pression idéo-
logique.

Tout est pos-
sible... Il est même
envisageable que le
sort de l'Afrique du
Sud se joue autre-
ment que par un
affrontement géné-
ralisé. Qui pouvait
penser , il y a
quelques années
seulement, que MM.
De Klerk et Mandela
s'apprêteraient un
jour à diriger
ensemble le pays ,
que l'ANC abandon- LA SUISSE À L'ONU?- La situation a changé. R
nerait son credo
marxiste , admettant le principe
d'un certain fédéralisme? Qui pou-
vait imaginer que celui qui était
présenté au fond de sa prison com-
me le diable, l'ennemi irréductible
du pouvoir blanc, servirait un jour
à ce dernier de caution pour
demander la levée des sanctions
économiques décrétées par la com-
munauté internationale contre son
pays?

Là aussi un mur d'incompréhen-
sion, d'hostilité, pour ne pas dire
de haine, est en train , sinon de se
désintégrer, en tout cas de s'effri-
ter. Le bon sens , l'intelligence
prennent peu à peu le pas sur
l'idéologie et le fanatisme. Qui
l'aurait cru, il n'y a pas si long-
temps encore?

Une visite révélatrice
Ce sont là sans aucun doute

deux exemples particulièrement
impressionnants , spectaculaires ,
qui prouvent qu 'il ne faut ,
aujourd'hui , désespérer de rien et
que tout conflit peut trouver une
solution.

Il est d'autres rapprochements
beaucoup moins «médiatisés», par-
ce que n 'intéressant personne
dans nos contrées, qui sont évoca-
teurs de ce dégel bien réel des
crispations internationales.

La toute récente visite du
ministre hongrois des Affaires
étrangères en Roumanie est une
bonne illustration de cette évolu-
tion. On sait que depuis des
lustres la Hongrie et la Roumanie
se regardent en chiens de faïence,
le sort de l'importante minorité
hongroise en Transylvanie rou-
maine étant la cause d'une impor-
tante tension entre les deux Etats.
Or voilà que Bucarest , qui n 'a
jamais donné satisfaction aux
revendications de cette minorité ,
semble prêt à lâcher quelque peu
du lest. Il ne s'agit pas là de gran-
deur d'âme. Non , les Roumains
n'ont pas été touchés par la grâce.
Ce qu 'ils souhaitent c'est se rap-
procher de l'Occident , ce qui vient
d'ailleurs de se traduire par leur
admission au Conseil de l'Europe.

Comment mieux parvenir a ses
fins qu 'en donnant l'image d'un
pays démocratique respectueux
des droits de l'homme? C'est ce
que s'efforce de réaliser la
Roumanie en calmant notamment
le courroux des Hongrois jusqu'ici
fermement hostiles à leur rappro-
chement européen.

Au bout du compte, ce sont les
populations concernées et le fragi-
le équilibre d'une région qui ont

tout à gagner de ce bon sens que
l'on commence à redécouvrir.

Certes, il ne faut naturellement
point trop se faire d'illusions. Qu'il
s'agisse de l'Afrique du Sud ou du
conflit entre Israël et Palestiniens,
la paix ne tient qu'à un fil dans
son principe. Les violences extré-
mistes ne sont pas , et de loin ,
toutes apaisées et les partenaires
d'aujourd'hui - les adversaires
irréductibles d'hier - ne sont qu'au
début d'un long processus qui sera
sans doute exposé à tous les périls.
La route vers le paradis est encore
longue...

En outre , si certains conflits
semblent donc trouver une issue
aussi surprenante qu 'heureuse ,
d'autres s'éternisent quand ils
n'éclatent pas, comme c'est le cas
en Yougoslavie, où il avait été gelé
par la dictature communiste de
Tito.

Rien n'est simple
Rien donc n 'est simple dans ce

petit monde. Mais depuis 1989,
plus rien n 'apparait impossible.
Même les succès communistes, en
Pologne par exemple, ne sont guè-
re à prendre au tragique. Il sont
avant tout l'expression d'une illu-
sion déçue et non d'un retour de
flamme pour une dictature marxis-
te. Les communistes eux-mêmes ne

se prétendent plus tels. De plus,
comment pourraient-ils faire peur
sans les chars de l'armée rouge
comme appui?

A propos du monde communiste,
il ne faut d'ailleurs s'étonner de
rien lorsqu'on voit la grande puis-
sance officiellement marxiste
qu 'est la Chine se tourner vers
l'ultralibéralisme pour effectuer
un développement économique
débridé.

C'est dans ce contexte étonnant.

pour ne pas dire , sous certains
aspects, surréaliste, que revient à
l'avant-scène la question d'une
adhésion de notre pays à l'ONU.
En 1986, lors du premier débat sur
cette question , je m'étais déclaré
comme farouche opposant à une
participation à cette assemblée, à
mes yeux alors parfaitement inuti-
le, tant la division du monde en
deux blocs hostiles rendait inopé-
rant tout commencement d'efficaci-
té de cette organisation, tout éta-
blissement de règles internatio-
nales minimales respectées.

L'inutilité de ce «machin» systé-
matiquement stérile, pris en otage
par les veto à répétition de l'URSS
et de ses satellites me paraissait
évidente. Aujourd'hui , les faits
l'ont donc montré , la situation a
changé. Certes , l'efficacité de
l'ONU est relative. Certes, l'élève
pourrait encore faire beaucoup
mieux. Il n'en demeure pas moins
qu 'il est permis d'espérer que ce
forum des nations devienne enfin
un instrument de rapprochement
entre les Etats et les peuples au
service de la paix. Dans cette pers-
pective, la Suisse n'a plus de rai-
son de continuer à se tenir en
dehors de la communauté interna-
tionale, au sein de laquelle elle a, à
n'en pas douter, un rôle pas forcé-
ment négligeable à jouer.

J.-M. R.

Mourir d'amour
CHÂTEAUX EN PAYS CATHARE

Est-ce la beauté des sites qui fait trotter chaque
année d'innombrables pèlerins dans le triangle
Çarcassonne - Toulouse - Foix sur les 200 km de l'iti-
néraire que j alonnent de la Méditerranée aux
Pyrénées les ruines des places fortes cathares ? A
considérer également la chaleur de l'accueil occitan,
l'attrait du mystère historique teinté d'ésotérisme
qui imprègne la région ; certains viennent même à
la chasse au trésor caché par les rescapés de
Montségûr, un secret j amais trahi depuis X244.
Par Jean Buhler

LJ 
interrogation philosophique
et religieuse reste la moti-
vation essentielle..

Randonneurs à pied , à cheval , à
vélo, en VTT, voyageurs en voiture
ou à moto, les gens évoquent une
singulière aventure, leur curiosité
tient de la quête spirituelle , les
questions qu'ils se posent chemin
faisant ont même quelque valeur
d'actualité puisqu 'elles sont éter-
nelles.

Dualisme et catharisme
Le problème posé par la foi catha-

re ou albigeoise est l'existence du
Mal, l'origine du Mal dans un mon-
de généralement considéré comme
une création cohérente. Un Dieu
d'amour, un Dieu bon, ne saurait
être l'inventeur du Mal et des souf-
frances qui en découlent. On entre
ainsi dans la pensée dualiste illus-
trée au llle siècle de notre ère par
Manès le Babylonien (le manichéis-
me) et déjà clairement formulée
dans le mazdéisme et les multiples
variantes du gnosticisme.

Au départ, dualité absolue entre
deux principes égaux : le Bien et le
Mal , la Lumière et les Ténèbres ,
Dieu et la Matière. Ces principes
sont inengendrés, l'un est affirma-
tion , l'autre négation. Les
Manichéens ont construit à partir
de là un mythe complexe, c'est-à-
dire une genèse, Us en ont tiré une
morale ascétique, ils ont défin i un
rite réduit au minimum, prières,

PUIVERT - Des ruines à réinventer par les
randonneurs de l'imaginaire. j. buhler

chants, jeûnes et l'imposition des
mains que les Cathares vont
reprendre.

Répandue en Asie mineure, la
pensée manichéenne survit chez les
Pauliciens et refleurit dans les
Balkans grâce aux Bogomiles qui
rejettent l'Ancien Testament et pro-
fessent que le monde terrestre est
l'œuvre du démon. La doctrine se
répand en Italie et en France. On
signale en 1167 un concile des
Albigeois en Languedoc , présidé
par un diacre bulgare venu tout
exprès de Constantinople. On voit
des Cathares à Orléans, dans les
Flandres, en Suisse, en Allemagne.
Les persécutions décrétées par
Rome semblent multiplier les foyers
cathares, l'apostasie est rare.

L'unité de doctrine est assez
remarquable, vu la dispersion des
groupes et des écoles. On professe
le détachement du monde sensible
et l'ascétisme, des rigueurs acces-
sibles à une élite d'Elus ou Parfaits ,
le commun des fidèles demeurant
au rang de Croyants ou
d'Auditeurs. On croit aux vies suc-
cessives, les Parfaits sont d'absolus
végétariens. La prière ou le prêche
se font n'importe où, à couvert ou
en plein air. Les sacrements catho-
liques sont supprimés, y compris le
mariage. On a parfois la confession
publique et surtout le consolament,
fait de promesses de pureté et d'abs-
tention , d'un Pater à la façon de
Rome, de l'imposition des mains
par un Parfait, de la présentation
d'un livre saint , sans doute un
Nouveau Testament, cérémonie ter-
minée par une génuflexion générale
devant le fidèle recevant le consola-
ment. Il y a si peu de documents
sur les Cathares qu'on ignore si le
consolament avait valeur de com-
munion. L'Inquisition a passé par
là et l'Eglise officielle s'est achar-
née avec tant de férocité contre
l'hérésie albigeoise qu 'elle l'a
condamnée aux communications
secrètes et qu'on n'en connaît des
points essentiels que par les dos-
siers des controversistes , les
archives des bourreaux.

Les Bons Hommes promus
Parfaits ne possédaient plus rien.
Ils se recrutaient dans toutes les
classes de la population. Ils étaient
l'objet de la vénération populaire.
L'apogée de la foi cathare est aussi
le temps de Fin 'Amors, l'art

d'aimer célébré
par les trouba-
dours , un che-
minement d'élé-
vation et de joie,
qui exige l'enga-
gement des
cœurs avant le
don des corps.
La salle des
musiciens du
château de
Puivert semble
résonner encore
d'accents d'un
r a f f i n e m e n t
exceptionnel .
Nous sommes
ici très loin de
l'Amour cour-
tois et des
plaintes sur
l ' indifférence
d'une dame.

La fin
Il ne fallut

rien de moins
que les efforts
de la Papauté et
des rois de
France et un
demi-siècle de
persécutions, de
sièges et de
massacres pour
détruire la foi
cathare et la
puissance des

comtes de Toulouse et de
Çarcassonne, pour ramener dans le
sein de l'Eglise un Languedoc à la
fois brillant et austère, pour réunir
à la couronne de France un territoi-
re égal à quinze départements
d'aujourd'hui.

Cette extension du « pré carré »
national et cette reconquête des bre-
bis égarées se firent dans un esprit
si proche de l'actuelle purification
ethnique en Bosnie, où abondent les
ruines et les stèles bogomiles, qu'on
en frissonne en marchant sous les
ombres lumineuses de la forêt
audoise et qu 'on se demande à" la
vue des châteaux du vertige cathare
où sont les progrès de l'Histoire.

J. B.
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OTTO STICH - Le
comité central du
PS l'a suivi en se
prononçant pour
une TVA à 6,5 pour
cent. asl
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Votations
fédérales

Les socialistes sont de retour
LÉGISLATIVES GRECQUES/ Selon les premiers résultats

|e PASOK (socialiste) de l'ex-Pre-
yimier ministre Andréas Papan-
îii dreou arrive en tête des élections

législatives organisées hier en Grèce.
Selon les résultats du ministère de
l'Intérieur portant sur 40% des bulle-
tins dépouillés, il a recueilli 46,3%
des suffrages contre 40,7% pour les
conservateurs de la Nouvelle Démo-
cratie.

Les quelque huit millions d'élec-
teurs grecs, qui votaient pour la pre-
mière fois depuis trois ans et demi,
étaient appelés à désigner 300 dépu-
tés. Les socialistes, que les sondages
donnaient vainqueurs, ont promis
d'infléchir la politique économique
de rigueur, en redonnant plus d'im-
portance aux programmes sociaux,
et d'adopter une position nationaliste
plus intransigeante sur l'ex-républi-
que yougoslave de Macédoine.

«Nous entrons dans une nouvelle
ère, un nouveau cycle historique», a
commenté le porte-parole du PA-
SOK, Costas Laliofis. «Nous pouvons
constater d'après les résultats parve-
nus jusqu'à présent que le PASOK a
une nette avance sur la Nouvelle
Démocratie», a reconnu de son côté
Nikos Anastassopoulos, porte-parole
de la formation conservatrice qui
avait remporté les précédentes élec-
tions organisées en avril 1990, avec
46,9% des suffrages contre 38,6%
pour le PASOK.

Les électeurs, dont le vote était
obligatoire, avaient le choix entre 27
formations politiques allant de l'ex-
hême-droite aux communistes ortho-
doxes. En fait, outre le PASOK et la
Nouvelle Démocratie du premier mi-

nistre Constantin Mitsotakis, seuls
deux autres partis ont franchi selon
les premiers résultats la barre des
3% nécessaires pour avoir des élus:
les conservateurs dissidents du Prin-
temps politique (4,6%) et le Parti
communiste (4,1%). La Coalition de
la gauche et du progrès n'a recueilli
2,6%.

Les résultats définitifs devraient
être connus ce matin. Tout au long
de la campagne, les sondages
avaient crédité le PASOK d'une
avance de 3,5 à 8 points, lui permet-
tant de disposer d'une majorité de
travail au Parlement.

En allant voter dans des bureaux
distincts d'Athènes, les deux princi-
paux chefs, Papandréou et Mitsota-
kis, tous deux âgés de 74 ans,
s'étaient dit confiants.

«Je me sens très bien», avait dé-
claré le chef du gouvernement sor-
tant, contraint le 9 septembre de con-
voquer des élections anticipées de
sept mois en raison de nouvelles dé-
fections dans sa majorité. «Cette
élection est cruciale. Je suis certain
que les gens feront preuve de matu-
rité en votant. La Grèce ne rebrousse
pas chemin.»

«C'est aujourd'hui le jour du peu-
ple», avait quant à lui affirmé Pa-
pandréou, déjà premier ministre de
1981 à 1989. «Le peuple souverain
a exprimé son souhait. Il a imposé
un terme à trois ans et demi d'un
cauchemar qu'ont traversé le peuple
et la nation, et ouvert avec son vote
un nouveau chapitre de progrès, de
démocratie et de sécurité.»

Les deux principaux points de di-

vergence entre conservateurs et so-
cialistes tiennent à la politique éco-
nomique et sociale et à la Macé-
doine. Le PASOK a l'intention de
faire jouer à l'Etat un rôle plus impor-
tant dans la conduite des affaires
économiques et de rétablir — sans
augmenter les impôts — de généreux
programmes sociaux. La Nouvelle
démocratie voulait poursuivre sa po-
litique de réduction des déficits et de
ventes d'entreprises publiques. Dans
tous les cas, la politique de conver-
gence voulue par le traité européen

BULLETIN — Ce prêtre orthodoxe dépose son bulletin dans l'urne d'un bureau
de vote d'Athènes. key

de Maastricht ne laissera pas énor-
mément de marge de manœuvre au
vainqueur. Sur la Macédoine, Mitso-
takis s'est dit prêt à accepter qu'elle
porte ce nom d'une province histori-
que grecque pour peu qu'elle y ad-
joigne un qualificatif spécifique. Pa-
pandréou a quant à lui menacé de se
retirer des négociations actuellement
en cours avec le gouvernement de
Skopje sous l'égide de l'ONU. Il a
exclu tout compromis en refusant ca-
tégoriquement l'usage du nom de
Macédoine par un pays tiers, /ap

L'émissaire
de Clinton
en Somalie
le calme semble être
revenu à Mogadiscio

m e calme semblait être revenu
1 ;hier à Mogadiscio. Dès parti-
| sans du général Aïdid ont ma-

nifesté en faveur de la paix après
que leur chef eut appelé à un ces-
sez-le feu. Bill Clinton a démenti
pour sa part avoir fait une telle
offre au chef de guerre, alors que
l'envoyé spécial américain, Robert
Oakley, est arrivé dans la capitale
somalienne. Une conférence de ré-
conciliation nationale est prévue
pour le 20 octobre.

Près de 2000 partisans du géné-
ral Aïdid bien encadrés par les
militants de son mouvement, la SNA
(Alliance nationale somalienne), ont
manifesté à Mogadiscio, où est ar-
rivé l'envoyé spécial de Bill Clinton,
l'ancien ambassadeur en Somalie
Robert Oakley. Il s'est immédiate-
ment entretenu avec les principaux
responsables des opérations de
l'ONU dans ce pays.

«Nous avons besoin de la paix
et non de la guerre». «Nous som-
mes d'accord avec les déclarations
pacifiques de Bill Clinton et Les As-
pin» (secrétaire à la Défense amé-
ricain) ont scandé les manifestants.
En revanche, Ils ont fustigé le secré-
taire général de l'ONU Boutros
Boutros-Ghali.

Leur joie ne semblait guère ternie
par les déclarations du président
ÇBnton, Tout en accueillant, favora-
blement l'appel d'Aïdid, il a précisé
qu'il n'avait pas proposé de ces-
sez-le-feu ni de dialogue direct
avec le chef de guerre.

Pourchassé depuis juin par
l'ONU, celui-ci avait en effet appe-
lé samedi sur sa radio clandestine
à «un cessez-le-feu total». Il s'était
déclaré prêt à accepter une com-
mission d'enquête sur les accusa-
tions portées contre lui concernant
la mort le 5 juin de 24 Casques
bleus pakistanais.

Ces négociations comportent des
risques, estiment des observateurs
diplomatiques. Dans un pays où
tout le monde est armé, le danger
existe que les autres factions soma-
liennes, se sentant trahies par les
Américains et l'ONU avec lesquels
elles ont joué le jeu, ne décident de
manifester leur existence en ayant
recours elles aussi à la violence.

Un incident illustre ces craintes.
Les Casques bleus italiens ont en
effet abattu samedi un Somalien et
en ont blessé trois autres lors d'une
fusillade. Un caporal italien et un
traducteur somalien ont également
été blessés quand les Italiens ont
tenté de vider une cache d'armes
dans la ville de Belet Uen, à 300
km au nord de Mogadiscio.

Des hommes du clan Hawadle
ont ouvert le feu contre plusieurs
centaines de soldats italiens qui
commençaient à charger sur leurs
camions des mortiers et des fusils
sans recul appartenant au Front na-
tional somali. «Les Hawadle crai-
gnent la puissance militaire du clan
Habr Cidir (du général Aïdid) et ne
veulent pas se retrouver sans ar-
mes», a expliqué un expert.

Au Caire enfin, le chef de la
diplomatie égyptienne Amr Moussa
a annoncé qu'une conférence de
réconciliation des factions somalien-
nes était prévue le 20 octobre à
Addis Abeba. M. Moussa a précisé
que le secrétaire général de
l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, était
attendu au Caire jeudi prochain
pour s'entretenir avec le président
égyptien Hosni Moubarak. Le minis-
tre a précisé que «les différentes
factions somaliennes participeront»
à cette conférence, /ats-afp-reuter

A. Ogi : n Un sommet fructueux n
VIENNE/ Les priorités du Conseil de l 'Europe

f

écurité et démocratie en Europe,
protection des minorités, défense
des droits de l'homme et intégra-

tion des anciens pays de l'Est: le som-
met du Conseil de l'Europe a défini ce
week-end à Vienne ses priorités. Le
président de la Confédération, Adolf
Ogi, a qualifié cette rencontre de fruc-
tueuse. Il a profité de ce sommet pour
rencontrer certains de ses collègues.

A l'issue de leur premier sommet de-
puis la création de l'organisation, en
1949, les 32 dirigeants des pays du
Conseil de l'Europe ont adopté samedi
une série de réformes visant à renfor-
cer la sécurité démocratique. Dans une
«déclaration de Vienne», ils ont estimé
que la fin de la division de l'Europe
«offre une chance historique d'affermir
la paix et la stabilité sur le continent)).

Pour accélérer la mise en place de
cet espace démocratique, les représen-
tants des «32» ont chargé leurs minis-

tres des affaires étrangères d élaborer
une convention européenne sur les mi-
norités ethniques. Elle sera soumise aux
Etats membres en mai prochain. Con-
damnant «toutes les formes d'intolé-
rance et de racisme», la xénophobie et
l'antisémitisme ainsi que toutes les for-
mes de discrimination religieuse, ils les
ont par ailleurs mandatés pour lancer
une campagne de sensibilisation sur ces
thèmes.

Les participants ont en outre décidé
de réformer la Convention européenne
des droits de l'homme pour la rendre
plus efficace et pour réduire la lon-
gueur des procédures (cinq ans en
moyenne actuellement). La Cour et la
Commission des droits de l'homme de-
vront fusionner en un tribunal unique
siégeant de façon permanente.

Cette réforme est le fruit d'une pro-
position suisse remontant à 1985. Le
comité des ministres du Conseil de l'Eu-

rope devrait l'adopter avant mai
1994. la Cour ne devrait pas manquer
de travail. Alors qu'en 1981 elle a
traité 404 dossiers, le chiffre s'élevait à
1861 en 1992.

Dans leur déclaration finale, les
«32» ont aussi exprimé une nouvelle
fois leur soutien aux pays de l'Est dési-
reux d'adhérer à leur institution. Neuf
pays d'Europe centrale et orientale
sont déjà membres de l'institution de
Strasbourg. La Russie, la Biélorussie,
l'Ukraine, l'Albanie, la Lettonie, la
Croatie et la Moldavie ont pour leur
part déposé une demande.

Présent à Vienne, le président de la
Confédération Adolf Ogi a qualifié ce
sommet de fructueux. A.Ogi et le chef
du Département fédéral ' des affaires
étrangères, Flavio Cotti, ont saisi l'oc-
casion pour procéder à des rencontres
bilatérales avec leurs collègues. Ils se
sont notamment entretenus avec le

ADOLF OGI - Une poignée de mains avec le président François Mitterrand
et un bref échange de propos. key

commissaire européen chargé des rela-
tions extérieures et de l'élargissement,
Hans Van den Broek. Ils ont également
rencontré le premier ministre portugais
Anibal Cavaco Silva.

Adolf Ogi a indiqué avoir trouvé une
certaine souplesse auprès du ministre
portugais sur le mandat de négocia-
tions avec la Suisse défini par la com-
mission de Bruxelles le' mois dernier. M.
Cavaco Silva a estimé que le lien éta-
bli par Bruxelles entre la libre circula-
tion des travailleurs et l'accès des
transporteurs suisses au marché commu-
nautaire ne constitue qu'un point de
départ à ces négociations.

Enfin, pour des raisons d'ordre al-
phabétique, la Suisse et la Turquie se
sont retrouvées côte à côte durant ce
sommet. Interrogé sur d'éventuelles
rencontres entre les deux pays, Adolf
Ogi n'a pas voulu faire de commentai-
res, /ats 4

Des divergences
Selon certaines sources, le forum

des 32 pays n'a pas réussi à se
mettre d'accord sur la définition de
ce qui doit être considéré comme une
minorité.

Sur fond de guerre civile prolon-
gée dans l'ex-Yougoslavie, la Décla-
ration de Vienne adoptée par les
participants condamne les «ambi-
tions territoriales» et le «nationa-
lisme agressif» en Europe. Et les par-
ticipants se sont engagés à mettre en
place une nouvelle cour européenne
des droits de l'Homme afin d'y don-
ner aux minorités un accès adéquat.

De sources proches de la réunion,
on affirmait que les intérêts diver-
gents des divers pays avaient bloqué
toute tentative de fixation d'une

norme commune pour les minorités
nationales.

Les dirigeants ont toutefois tenté
de minimiser leurs divergences à
Vienne. Et ils parlaient de succès en
soir de voir ce Conseil de l'Europe,
plus vieille organisation paneuro-
péenne œuvrant pour l'unité, la dé-
mocratie et les droits de l'Homme sur
le continent, avoir pu se réunir au
sommet pour la première fois en 44
ans.

«Nous sommes parvenus à un com-
promis constructif qui pourrait servir
de point de départ» pour une action
conjointe au profit des minorités, rele-
vait le chancelier autrichien Franz
Vranitzky. /ats

. 

# Le président Boris Eltsine
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Problème No 195 • Horizontalement :
1. Ce qui est important. 2. Qui est
gâté. La manille en est un. 3. L'ours en
manque. Nom de deux hommes d'Etat
anglais. 4. Préfixe. Oiseau à bec
énorme. 5. Bien propre. De quoi faire
des treillages. 6. Manière de voir. Sur
des cadrans. Conjonction. 7. Travail de
remise en état des œuvres vives d'un
navire. 8. Ile. Nom d'un chien. Le pre-
mier qui aurait fait du vin. 9. Grande
bringue. Energie vitale. 10. Mise au
comble de l'irrita tion.
Verticalement : 1. Se dit en faisant des
colères. De peu d'importance. 2. Une
qui a fait la belle. Nom d'un chien. 3.
Navigateur portugais. Geste machinal.
Adverbe. 4. Prénom masculin. Foyer
domestique (en poésie). 5. Matière tex-
tile. Se font avec des baguettes. 6.
Pronom. Chiffe molle. 7. Support d'un
rail. On aimerait connaître son âge. 8.
Crétin. Prénom féminin. 9. Badine. To-
qué. 10. Dans un état de ravissement.
Solution du No 194 - Horizontale-
ment: 1. Discipline. - 2. Mauvaises.- 3.
Da. Reg. Sot.- 4. Egée. Ecu.- 5. Semer.
Hère.- 6. Esope. Or.- 7. Est. Dires.- 8.
lo. Pelisse.- 9. Niaise. Têt.- 10. Sein.
Thèse.
Verticalement: 1. Desseins.- 2. Image
Soie.- 3. Sa. Emet. Aï.- 4. Curées. Pin.-
5. Ive. Rodés.- 6. Page. Pilet.- 7. Li
Chéri.- 8. Issue. Este.- 9. Néo. Rosses.
10. Esther. Eté.

¦ Le truc du jour:
Pour supprimer des odeurs telles

que celle au poisson ou du moisi des
casseroles ou plats, faites appel au
marc de café ou à la farine de mou-
tarde. L'un comme l'autre sont très
efficaces.

¦ A méditer:
Je puis regretter d'avoir menti,

d'être la cause de ruines et de souf-
frances, mais je ne pourrai me repen-
tir d'avoir aimé.

Graham Greene
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La nouvelle BMW 540i touring.
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fera découvrir les ambitieuses per- voiture vous ressemble. Appelez-
formances d'une voiture de sport à nous, nous vous présenterons l'un à
moteur 8 cylindres. Touring com- l'autre,
pacte et polyvalente, c'est la voiture
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Processus
de poix:

sabotages
; Violences avant les
discussions Israël- OLP

I sraël et l'OLP doivent commencer
I mercredi à négocier les détails de
¦ l'autonomie dans les territoires oc-
cupés. Mais, les ennemis de cet ac-
cord ne désarment pas. Sur le terrain,
plusieurs attaques ont fait des morts
et des blessés des deux côtés, tandis
que le front politique s'organise: dix
organisations palestiniennes ont fon-
dé un front commun du refus.

Des Palestiniens ont tué samedi
deux promeneurs israéliens dans la
région de Jéricho (Cisjordanie), où
l'autonomie doit entrer en vigueur
dans un premier temps, ainsi que
dans la bande de Gaza. Le premier
ministre, Yitzhak Rabin, a affirmé
que les auteurs de l'attentat, qui ont
jeté les deux corps dans un ravin
après les avoir mutilés, veulent sabo-
ter l'accord. L'attaque a été revendi-
quée à Amman par une organisation
intégriste palestinienne, le Jihad isla-
mique-Kataëb al-Aqsa.

Samedi également, des vedettes is-
raéliennes ont mis en échec une ten-
tative d'infiltration dans le nord. Les
navires ont tiré sur un scooter marin
face à la frontière israélo-libanaise.
Un combattant du Front populaire de
libération de la Palestine (FPLP) qui
se trouvait à bord s'est noyé.

Hier, la guérilla musulmane a lan-
cé une attaque contre la zone de
sécurité décrétée dans le sud du Li-
ban par Israël et blessé un militaire
israélien. Un civil libanais a été tué
au cours d'une attaque israélienne
de représaille. /ats-afp-reuter

Offensive tous azimuts
RUSSIE/ Boris Eltsine assoit son pouvoir

nie président russe Boris Eltsine a

H poursuivi ce week-end son offen-
S sive contre l'opposition. Le chef de

l'Etat a signé samedi un décret sur la
création de nouveaux organes repré-
sentatifs au niveau local dans toutes les
entités territoriales de la Russie, à l'ex-
ception des républiques. La création de
ces organes revient de fait à abandon-
ner les Soviets, conseils élus qui régis-
saient la vie locale depuis 1917.

Pressé par ses amis politiques, le
président Eltsine est passé à l'offensive
tous azimuts ces derniers jours. Depuis
la chute du parlement russe, le prési-
dent dispose d'une liberté de manœu-
vre qu'il n'a pratiquement jamais eue
depuis son arrivée au pouvoir en 1991.
Le chef de l'Etat a désormais les cou-
dées franches et il ne veut pas que les
résistances aient le temps de se refor-
mer.

Le président Eltsine a ainsi signé sa-
medi la disparition des Soviets. Le dé-
cret présidentiel ordonne à une com-
mission spéciale de prendre des dispo-
sitions avant le 15 octobre pour l'élec-
tion de nouveaux conseils régionaux.
La plupart des soviets avaient pris
parti pour les adversaires conserva-
teurs de Boris Eltsine dans la lutte pour
le pouvoir.

Aux termes de ce décret, les nou-
veaux conseils régionaux compren-
dront de 15 à 50 élus chacun. Le
président a nettement indiqué que seu-
les les 88 régions et républiques de
Russie disposeraient de parlements lo-
caux, par opposition au système actuel
où chaque ville ou village est doté d'un
Soviet.

En attendant que des élections aient
lieu, les Soviets sont placés sous le
contrôle d'administrations régionales.
Vendredi, le président avait renforcé le
contrôle de ces administrations, en ma-

jorité acquises a sa cause, en signant
un décret qui prévoit que leurs diri-
geants soient nommés par Moscou.

Lors de son intervention télévisée de
mercredi, le président avait par ail-
leurs appelé les Soviets à s'auto-dis-
soudre «dans la dignité» et proposait
que des élections aux organes repré-
sentatifs locaux se tiennent en même
temps que les élections législatives, le
12 décembre. )

Le président Eltsine a par ailleurs
reconduit pour huit jours l'état d'ur-
gence et le couvre-feu liés à l'insurrec-
tion des 3 et 4 octobre. Le chef du
Kremlin a déclaré que l'état d'urgence,
qui lui permet d'interdire les rassem-
blements et de vérifier l'identité de
milliers de personnes dans la capitale,
serait levé une fois la situation revenue
à la normale.

Le bilan officiel des deux jours d'in-
surrection à Moscou est de 142 morts,
a rapporté l'agence Itar-Tass, citant le
ministre de la santé Edouard Net-

chaïev. Près de 360 personnes sont
encore soignées dans les hôpitaux de
Moscou. «Le plus triste est que la plu-
part des morts sont des civils», a dé-
ploré le ministre russe.

L'ex-président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev s'est dit prêt à revenir à la
politique pour «sauver» la Russie en
cas de nécessité. Dans une interview au
quotidien libéral « Komsomolskaïa
Pravda», il semble envisager de se
présenter aux présidentielles de juin
1994 bien que les sondages le crédi-
tent d'un score inférieur de très loin à
celui de Boris Eltsine.

Il a également affirmé «douter» que
les élections législatives en Russie pré-
vues le 12 décembre, «puissent être
justes et libres». M Gorbatchev a enfin
qualifié les événements des 3 et 4
octobre à Moscou de «combat entre
deux factions bolcheviques» et a con-
damné «la suspension de la glasnost,
de la presse, des partis politiques».
/afp-reuter

¦ ÉVACUATIONS - Les Nations
Unies ont repris hier leurs évacuations
de malades et de blessés de Bosnie
après une interruption de trois jours, a
annoncé un porte-parole du Haut-
Commissariat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR). Il a ajouté que les convois
du HCR pour les enclaves musulmanes
assiégées de Maglaj et de Teslanj
avaient été retenus par les Serbes,
/ats-reuter

¦ ARRESTATION - Le chef ma-
fieux Salvatore Profeta a été arrêté,
ont annoncé les juges siciliens au
cours d'une conférence de presse. Il
•st soupçonné d'être l'un des com-
manditaires de l'assassinat du juge
Paolo Borsellino, en juillet 1992 à
Palerme (Sicile), /ats-afp

¦ ULTIMATUM - Les forces gou-
vernementales géorgiennes ont donné
hier 24 heures aux partisans fidèles à
l'ex-président Zviad Gamsakhourdia
pour se retirer du port de Poti, dans
l'ouest de la République, sous peine
de lancer une offensive d'envergure
contre les rebelles, /ap

¦ SERMENT - Gaïdar Aliev, an-
cien chef du Parti communiste
d'Azerbaïdjan, a prêté serment hier
en tant que président de la républi-
que. Gaïdar Aliev, 70 ans, s'est en-
gagé, sur la Constitution et sur la
Coran, a tout faire pour mettre un
terme à la guerre qui oppose depuis
cinq ans son pays à l'Arménie à
propos de l'enclave du > Nagorny-
Karabakh et pour obtenir le rapa-
triement des réfugiés de guerre, /ap

¦ ACCIDENT - Au moins 50 pas-
sagers d'un autocar ont été tués hier
près de Patna (est de l'Inde), lorsque
le véhicule est tombé dans une rivière.
Quelque 20 autres personnes ont été
blessées, /ats-afp

¦ DÉMISSION - Le ministre ita-
lien de l'industrie, Paolo Savona, a
démissionné hier, a annoncé son
ministère dans un communiqué.
Cette décision a été motivée par des
divergences avec le président du
Conseil, Carlo Azeglio Ciampi, sur
la manière de conduire le pro-
gramme de privatisations des entre-
prises d'Etat, /ats-reuter

¦ EXPLOSIONS - Deux explosions
se sont produites samedi soir à bord
d'un pétrolier vide de 200 mètres de
long, à l'entrée du port de Houston
(Texas) avec 35 personnes à bord,
faisant un mort, deux disparus et dix
blessés, /ap

Courte victoire
de Mme Bhutto
ipj rois ans après avoir été évincée du
fji pouvoir, Benazir Bhutto s'est décla-

rée hier en mesure de former un
nouveau gouvernement. Sa formation,
le Parti du peuple pakistanais (PPP) n'a
remporté cependant qu'une courte vic-
toire au Pendjab et au Sind, lors des
élections législatives provinciales de
samedi. Sa principale rivale, la Ligue
musulmane (PML) de l'ancien premier
ministre Nawaz Sharif, s'est imposée
quant à elle dans la province du Nord-
Ouest.

«Le Parti du peuple pakistanais et
nos alliés sommes tout simplement ravis
des résultats», a déclaré radieuse Be-
nazir Buttho. « Le Pakistan, en dépit de
l'étroitesse de sa majorité parlemen-
taire, est assuré au moins de bénéficier
du calme et de la stabilité», a-t-elle
ajouté.

Benazir Bhutto a par ailleurs assuré
que sa victoire samedi dans le Sind et
le Pendjab lui donnait le pouvoir régio-
nal nécessaire à la formation d'un gou-
vernement stable, /ats-reuter-afp

™ Lent retour à la normale
INTEMPÉRIES/ la France et l'Italie sous l'eau

¦ a situation revenait lentement à la
9. normale hier dans le nord-ouest de
mû l'Italie et dans le sud-est de la

France, après les pluies diluviennes de
ces derniers jours. Dans la vallée du
Rhône, des centaines d'habitants ont
été évacués samedi devant la crue du
fleuve. En Italie, les intempéries qui ont
frappé le nord du pays ont fait au
moins deux morts, selon les autorités.

Le Rhône, dont le niveau n'a guère
varié depuis samedi, n'a pas provoqué
de nouvelles inondations dans les Bou-
ches-du-Rhône et le Vaucluse au cours
de ces dernières heures, ont indiqué
hier les centres opérationnels départe-
mentaux d'intervention et de secours.

Dans le département de l'Isère, la
cellule de crise mise en place pour faire
face aux intempéries a été dissoute
samedi soir. L'armée est intervenue
pour entamer des opérations de net-
toyage dans les villages et les villes
sinistrés.

A Avignon, l'eau du fleuve est mon-
tée à 6m41 au-dessus de sa cote
d'alerte, fixée à 4 m 50. Dans le nord
du Vaucluse, où plus de 300 personnes
ont dû être évacuées par hélicoptères
des communes de Lapalud, La Motte et
Mondragon, la situation s'est stabilisée.
Mais le Rhône est sorti de son lit à
Caderousse, au nord d'Avignon.

Des morts en Italie
La situation revenait également à la

normale dans le nord et le nord-ouest
de l'Italie, après les orages qui se sont
abattus sur ces régions. Ces dernières
intempéries ont fait au moins deux

morts, selon les autorites, dont un Zuri-
chois de 30 ans, Luzius Soehner.

Les pluies torrentielles se sont arrê-
tées pour faire place à un timide soleil,
permettant à la protection civile d'in-
tervenir pour réparer les voies de com-
munication, coupées notamment dans la
région de Pise, dans le Frioul et le
Haut-Adige.

Le lac de Côme a atteint un niveau
alarmant en Lombardie et en Toscane,
où de nombreux bâtiments étaient en-

L YON - Cette barge de 80 tonnes a quitté son ponton pour venir percuter une
des piles du pont Wilson. key

core inondés à hauteur d'un mètre.
L'autoroute Florence-Pise-Livourne était
fermée à la circulation samedi en dé-
but d'après-midi.

Depuis environ deux semaines, les
intempéries ont provoqué la mort de
quatorze personnes en Italie et ont
occassionné pour des millions de francs
suisses de dégâts, essentiellement dans
le nord du pays et plus particulière-
ment dans la région de Gênes, /ats-
reuter-afp

Rabin
est arrivé
à Pékin

ym itzhak Rabin est arrive, hier, en
|3j Chine où il est le premier chef de

m_m gouvernement israélien à se ren-
dre. Le premier ministre ne doit rencon-
trer son collègue chinois Li Peng qu'au-
jourd'hui pour signer un accord aéro-
nautique bilatéral qui permettra no-
tamment l'établissement de liaisons aé-
riennes régulières entre les capitales
des deux pays.

Y.Rabin devait également informer
son hôte des derniers développements
intervenus entre Israël et les Palesti-
niens depuis la signature de l'accord
Gaza-Jéricho — la Chine est membre
permanent du Conseil de sécurité —
ainsi que des perspectives d'accord
avec ses voisins arabes.

Y.Rabin souhaite également aborder
avec M Li la question des ventes d'ar-
mes chinoises à l'Iran et à la Syrie. Ces
ventes se poursuivent un dépit d'un
accord sino-israélien pour y mettre un
terme.

= Pour leur part, les Chinois pourraient
évoquer les ventes d'armes israéliennes
à Taïwan.

La Chine et Israël ont établi des
relations diplomatiques en juin 1992.
/ap

Complots contre Yasser Arafat ?
m en croire des responsables de
X* l'OLP qui s'exprimaient à Tu-

di nis, Yasser Arafat vient de
faire échouer deux tentatives d'as-
sassinat contre sa personne en rai-
son de son accord en faveur de la
paix avec Israël. L'un de ces com-
plots, aurait été l'œuvre de son vieil
ennemi Abou Nidal.

Selon des sources palestiniennes
ayant requis l'anonymat, dix gardes
du corps au moins de Yasser Abed-

Rabbo, proche collaborateur de Yasser
Arafat, et d'Ahmed Qoureia, directeur
du département économique de l'OLP,
ont été arrêtés jeudi pour avoir tenté
d'assassiner leur chef respectif. Yasser
Arafat devait également être assassiné
pour avoir accepté la signature de
l'accord Gaza, Jéricho et d'autres ar-
restations devraient suivre.

Cette conspiration, a-t-on affirmé à
l'AP de mêmes sources, était ourdie par
le Fatah-Conseil révolutionnaire d'Abou

Nidal, qui depuis sa rupture avec Ara-
fat en 1973, a assassiné de nombreux
responsables palestiniens modérés ou
pragmatiques.

Le représentant de l'OLP en Jorda-
nie, Tayeb Abdel-Rahim, de passage à
Tunis, a par ailleurs fait état d'une
tentative d'attentat voilà deux semai-
nes contre l'avion de Y.Arafat alors
qu'il parcourait le monde arabe en
quête de soutiens, /ap

Déjà par deux fols, le président
russe Boris Eltsine avait annulé sa
visite du Japon, en invoquant des
problèmes intérieurs. Aujourd'hui que
sa maîtrise de la situation politique
est peut-être trop faible pour qu'il
puisse ne serait-ce qu'envisager dés
concessions sur le différend territorial
des îles Kouriles, il se rend à Tokyo.

Pourtant, selon la presse locale,
des responsables japonais ont affir-
mé s'attendre à ce que cette dispute
vieille de 48 ans — et qui a toujours
empêché la signature d'un traité de
paix entre les deux pays - constitue
l'un des principaux sujets qui seront

abordés au cours de la visite de trois
jours de B.EIrsine, qui débute aujour-
d'hui.

Sa décision de maintenir son
voyage, une semaine après avoir
maté la rébellion des conservateurs
de la Maison Blanche de Moscou, a
provoqué des sentiments mitigés au
Japon.

Les chances de trouver une solution
au conflit territorial des Kouriles, oc-
cupées par les soldats soviétiques
dans les derniers jours de la Seconde
Guerre mondiale, paraissent plus fai-
bles que jamais, /ap

Sentiments mitigés à Tokyo

Plus de 120 Sud-
Coréens auraient péri
Plus de 120 personnes ont péri

ou étaient présumées noyées après
le naufrage hier près des côtes sud-
coréennes d'un car-ferry apparem-
ment surchargé qui venait de faire
demi-tour pour regagner son port
en raison du mauvais temps.

Plus de 30 navires civils et militai-
res et 16 hélicoptères ont participé
aux opérations de secours, entra-
vées par des creux de trois à qua-
tre mètres. Une cinquantaine de
commandos de marine ont opéré
en plongée. Les ministres de i inté-
rieur et de la Défense, Lee Hae-koo
et Kwon Young-hae, se sont rendus
sur place pour superviser les opéra-
tions, après cette catastrophe mari-
time qui est l'une des pires de l'his-
toire récente du pays.

A la tombée de ta nuit, 74 survi-
vants et 42 corps sans vie avaient
été retrouvés, les autres personnes
étant portées disparues et présu-
mées noyées. Des informations con-
tradictoires circulaient sur le nom-
bre exact de personnes qui se trou-
vaient à bord du «Mer occiden-
tale», en raison de l'absence de
liste de passagers. Gtant des té-
moins, la chaîne de télévision publi-
que KBS parlait de 200 à 250
personnes sur ce navire d'une capa-
cité de 207 qui transportait des
gens se rendant sur des îles de la
mer Jaune pour une journée de
pêche et de randonnée , /ap

Naufrage
d'un ferry
surchargé
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tiseur. Garantie intégrale: 100 000 km, valable 3 ans. Tous les modèles
sont disponibles en leasing attrayant. Passez donc l'essayer!

MAINTENANT CHEZ: 

Agences principales: Boudry: Autotechnique CRWT SA,
038/425010. • Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
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• Neuchâtel: Garage P.Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/213131
Agences locales: Buttes: Garage F. Bermudes, 038/611666
• Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montal-
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Huit vies perdues sur la route

. i
¦ 

.

TRAFIC ET INTEMPÉRIES/ Week-end noir en dépit d'une trê ve sur le front des inondations
_.

pî a situation sur le front des intempé-
1̂  ries s'est stabilisée hier, provisoire-

ment du moins: le niveau du lac
Majeur a baissé, alors qu'en Valais les
liaisons ferroviaires Brigue-Viège-Zer-
matt et Furka-Oberalp ont été réta-
blies dès ôheures. Huit personnes au
moins ont trouvé la mort sur les routes,
une autre en raison des intempéries.
Une nouvelle vague de mauvais temps
est annoncée au sud des Alpes pour
toute la semaine prochaine.

Hier, le niveau du lac Majeur a
baissé d'une quarantaine de centimè-
tres par rapport à samedi. Il avait
atteint la limite de 197,07 mètres. La
pluie s'est toutefois remise à tomber.
L'état d'alerte a d'ores et déjà été
proclamé à Locarno et Ascona.

Hier, les eaux ne se sont pas reti-
rées du centre de Locarno et des bas
quartiers de la ville. La circulation est
déviée aux entrées de la ville. La
situation est également difficile à As-
cona. Les dégâts sont déjà estimés à
plusieurs millions de francs. Dans le
reste du Tessin, plusieurs routes ont
été fermées en raison d'inondations ou
d'éboulements.

Samedi matin, un jardinier de 55
ans est décédé des suites d'une chute
due au mauvais temps, survenue mer-
credi dernier dans le jardin d'une villa
à Morbio Inferiore.

A Brigue, un service œcuménique en
plein air, organisé hier au château de
Stockalper, a réuni plus de 1 500 per-
sonnes. Dès 6 h, les trains Brigue-Viè-
ge-Zermatt et Furka- Oberalp ont re-
pris du service et circulent selon l'ho-
raire habituel. Les travaux de dé-
blaiement se sont poursuivis.

Au moins huit personnes ont trouvé
la mort sur les routes ce week-end. Un
cycliste âgé de 62 ans a été tué
samedi vers OOh 20 à Neuendorf
(SO). Le sexagénaire a fait une chute
sur la chaussée avant d'être écrasé
par une voiture. Un automobiliste de
46 ans s'est tué tôt samedi matin près
de Degersheim (SG). Sa Voiture a
glissé sur la chaussée mouillée et per-
cuté un arbre.

Un automobiliste bernois de 60 ans
est mort samedi vers 17h45 à Tavan-
nes (BE). Son véhicule est monté sur un
talus, s'est retourné et s'est immobilisé
au milieu de la route. Un piéton âgé a
été tué dans la nuit de samedi à hier
alors qu'il cheminait sur une sortie de
l'autoroute au-dessus de Lausanne. Il
a été happé par une voiture qui quit-
tait l'autoroute. Enfin, un automobiliste
a trouvé la mort tôt hier matin à
Gunzwil (LU). Sa voiture a quitté la
chaussée et percuté un arbre.

Une collision a par ailleurs fait deux
morts et trois blessés hier après-midi à

Etzgen (AG). Un automobiliste roulant
à une vitesse excessive a dévié de sa
trajectoire dans une courbe à gauche,
percutant une voiture arrivant norma-
lement en sens inverse. Les deux occu-
pants du premier véhicule ont été tués
sur le coup.

Hier, un autre accident a fait un
mort et deux blessés graves sur l'au-
toroute N9 à Belmont/Lausanne, entre
les jonctions de Vennes et Belmont.

LOCARNO — Le Tessin a connu 17 jours de pluie sans interruption. o.\

Une voiture fribourgeoise circulait vers
15hl0 en direction de Vevey lors-
qu'elle a fait une embardée pour des
raisons indéterminées. Elle a quitté la
chaussée avant de percuter des ar-
bres et de s'immobiliser quelque 20
mètres plus bas dans la forêt. Le con-
ducteur a été tué sur le coup. Les deux
passagers, grièvement blessés, ont été
transportés au CHUV. /ats-ap

élections de
tous les records
¦ e week-end prochain, les Genevois
S sont appelés à repourvoir les cent
¦i sièges de leur Grand Conseil. Avec

359 candidats répartis sur dix listes,
cette élection est celle de tous les re-
cords. La gauche affrontera les urnes
désunie en raison du refus du Parti
socialiste de reconduire l'alliance avec
le Parti du Travail. Actuellement, les
débats se succèdent, alors que Genève
traverse une crise économique aiguë.

Selon les observateurs, jamais l'En-
tente (libéraux, radicaux et démocra-
tes-chrétiens) n'a été si bien placée à
des élections depuis de nombreuses an-
nées. Les problèmes de tous ordres
traversés par le Parti socialiste gene-
vois (PSG) n'y sont pas étrangers. Car
ce dernier, miné par des conflits inter-
nes et la démission-choc d'un de ses
piliers, le conseiller d'Etat Christian
Grobet, apparaît affaibli. Et ce, d'au-
tant plus que la gauche se lancera
dans la bataille divisée. En effet, le
PSG a refusé d'apparenter sa liste
avec celle du PdT en raison de la
présence de C. Grobet sur cette der-
nière.

Quant au Parti libéral, fer de lance
de l'Entente, il présente un programme
qui fait hurler la gauche. Son «projet
pour Genève», préconise en effet une
forte croissance démographique par le
biais d'une politique de construction
incitative pour que le canton parvienne
au demi-million d'habitants d'ici 15 ans
(385.000 aujourd'hui).

Le Parti radical entend être, lui, le
«centre avant». Une de ses proposi-
tions retient particulièrement l'attention:
c'est la nomination d'un gouverneur en
lieu et place du Conseil d'Etat. Enfin le
Parti démocrate-chrétien veut mettre
l'accent sur les valeurs du centre alliées
aux réalités économiques, d'où son leit-
motiv: dynamisme et partage.

La liste élargie du PdT constituée de
trois composantes (PdT, indépendants
de gauche et membres du mouvement
Solidarités) reflète les divers courants
nés des incertitudes de la gauche à
Genève. Quant aux écologistes, ils af-
fronteront eux aussi seuls les électeurs
avec un programme plus «vert» que
par le passé. Outre les candidatures
traditionnelles de la gauche, du centre
et de la droite, d'autres plus folklori-
ques se présentent. Comme le Parti
anti-magouille de Thomas Reubi ou le
Groupe abstentionniste genevois
(GAG), qui réunit des jeunes dont la
moyenne d'âge est de 20 ans.

Actuellement, les 100 sièges du
Grand Conseil sont occupés par 22
libéraux, 20 socialistes, 14 démocra-
tes-chrétiens, 13 écologistes, 13 radi-
caux, 9 membres du Parti du travail, 7
membres du Mouvement patriotique
genevois (droite nationaliste) et deux
hors parti, /ats

Un taux a gauche, un taux a droite
VOTATIONS FEDERALES/ Soutien du PS et de l 'UDF aux initiatives jumelles et à la TVA

II n Etat social a besoin d'argent:
III c'est pratiquement sans opposi-

m tion que le comité central du Parti
socialiste (PS) a décidé samedi à Berne
de recommander quatre oui lors des
votations fédérales du 28 novembre
sur l'organisation des finances fédéra-
les. Les quelque 50 membres présents
se sont prononcés pour l'introduction
d'une TVA à 6,5 pour cent. Ils ont
également apporté leur soutien aux
initiatives contre la publicité sur le ta-
bac et l'alcool, tout comme l'Union dé-
mocratique fédérale (UDF) dont les dé-
légués, réunis vendredi à Olten, ont
par ailleurs opté pour une TVA à 6,2
pour cent.

Le conseiller national bernois Rudolf
Strahm a évoqué quatre raisons en fa-
veur d'une TVA à 6,5 pour cent. Avec le
passage de l'impôt sur le diiffre d'affai-
res (IChA) à la TVA, la Suisse disposerait
d'une imposition globale de la consom-
mation, moins dépendante de la con-
joncture que l'IChA. La hausse du taux,
de 6,2% à 6,5%, procurera à la Con-
fédération des recettes supplémentaires
de l'ordre d'un demi-milliard de francs.

L'allégement prévu des primes d'assu-

rance-maladie des citoyens les plus dé-
favorisés et la possibilité d'un supplé-
ment versé à l'AVS fournissent le volet
social de cette réforme. Enfin, 75.000
entreprises supplémentaires seraient
soumises à cet impôt.

Pour le comité central du PS, seul un
taux de 6,5% entre en ligne de
compte, même si, estime-t-il, le change-
ment de système est bien plus important
que la fixation du taux.

Le ministre des finances Otto Stich a
également plaidé pour un quadruple
oui, la question étant posée de telle
manière qu'il n'est pas possible de dire
non aux 6,2% — qualifiés d' «im-
passe» — et oui aux 6,5 pour cent.
Pour le président du PS Peter Boden-
mann, «un Etat social a besoin de recet-
tes»: le parti s'engagera en 1997 pour
que le renchérissement engendré par la
TVA soit compensé.

Quant aux initiatives dites jumelles
visant à interdire la publicité sur le ta-
bac et l'alcool, elles ont suscité respecti-
vement une et deux oppositions, et cinq
abstentions.

Niet de l'UDF aux 6,5%
Pour sa part, l'Union démocratique

fédérale (UDF) a décidé de recom-
mander le oui à l'introduction de la
TVA. Le parti rejette toutefois le taux
proposé de 6,5%, lui préférant celui

de 6,2 pour cent. L UDF soutient par
ailleurs les initiatives ((jumelles » con-
tre la publicité sur le tabac et l'alcool,
/ats

Un siècle moins le quart
&H a section bernoise de l'Union dé-
El mocratique du centre (UDC) a
¦¦ fêté ses 75 ans samedi à Berne.

Plusieurs centaines de personnes ont
pris part à cette célébration, parmi
lesquelles le président de la Confé-
dération Adolf Ogi et le président de
l'UDC suisse Hans Uhlmann. Divers
orateurs ont fait part de leur satisfac-
tion en ce qui concerne tant la situa-
tion actuelle du parti que ses pers-
pectives d'avenir.

Pour le président de l'UDC ber-
noise et conseiller national Albrecht
Rychen, il s'agit d'éviter les dangers
du fondamentalisme en religion
comme en politique. L'UDC entend
pratiquer une politique à visage hu-

main en se referont a un patrimoine
de type libéral-conservateur.

Le Vaudois Marcel Blanc, vice-pré-
sident de l'UDC suisse, a pour sa part
décrit la section bernoise comme un
«rocher incontournable», le fonde-
ment du parti national. Elle fait sou-
vent figure d'exemple et incame l'ou-
verture, notamment dans la question
européenne.

La fondation de l'UDC bernoise a
eu lieu le 28 septembre 1918, après
un discours mobilisateur du futur
conseiller fédéral Rudolf Minger un
an plus tôt. Avec ses 30.000 mem-
bres, elle est le principal parti ber-
nois et la plus importante section de
l'UDC suisse, /ats Des oiseaux

par milliers
Plus de 2000 personnes ont parti

cipe ce week-end en Suisse a la Jour-
née mondiale d'observation des oi-
seaux migrateurs. Organisée sur sol
helvétique par l'Association suisse
pour la protection des oiseaux
(ASPO), cette journée visait à montrer
l'importance de biotopes intacts pour
les oiseaux migrateurs qui s'arrêtent
avant de reprendre leur route vers le
Sud.

Plus d'un million de participants
étaient attendus au total, selon
l'ASPO pour cette journée organisée
dans 90 pays. En Suisse, les 2300
ornithologues présents ont pu obser-
ver quelque 65.000 oiseaux migra-
teurs dans les 36 points d'observation
installés pour l'occasion, / ap

¦ SWATCH - Le dernier modèle de
montre automatique, au boîtier en pla-
tine, fabriqué par la société Swatch a
provoqué la cohue, samedi à Lausanne.
A 9h09, quand les portes d'une banque
du centre ville se sont ouvertes, plusieurs
centaines de personnes se sont précipi-
tées. La plupart avaient déjà passé la
nuit à attendre, sans dormir, de peur de
se faire dépasser. Seules neuf banques,
réparties en Suisse, vendaient cette mon-
tre coûtant 2222 francs. Les fanatiques
étaient venus de tout le canton et même
de bien au-delà. Parmi les premiers, des
jeunes gens de Sainte-Croix (VD) sont
arrivés vendredi en fin d'après-midi. Le
premier de la file a commencé l'attente
à 15 heures. La police a été mobilisée
dès 5 h samedi matin pour canaliser la
foule, /ats

¦ GRÛNINGER - Plusieurs fois re-
fusée, la réhabilitation posthume du
capitaine de police saint-gallois Paul
Gruninger se précise, avec la publica-
tion récente du livre «Griiningers
Fall» de Stefan Keller. L'ouvrage rend
hommage à cet officier limogé en
1939 pour avoir falsifié les listes et les
dates d'entrée en Suisse de réfugiés
juifs poursuivis par les nazis. Cela
aurait permis d'éviter le refoulement
oe quelque 2000 personnes vers le
Reich allemand, /ats
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Par Claudine Piguet
assistante sociale

— Mon mari est hospitalisé depuis
plusieurs mois et j e  ne pense pas qu'il
puisse rentrer à la maison. Brusquement
il y a quelques mois, la facturation a
changé et je  dois couvrir des trais qui
dépassent ce que j e  peux assumer. Je
ne sais pas d'où vient cette décision
subite. J'ai donc été à la. Commune
pour obtenir un soutien: le résultat est
minime et surtout je  ne comprends pas
tout ce j a rgon  administratif. Certaines
démarches sont faites par l'hôpital,
d'autres par la Commune, d'autres par
moi. J'aimerais comprendre ce qui se
passe et y voir plus clair.

— La longue hospitalisation de
votre mari vous oblige à organiser
votre vie privée et votre équilibre
financier d'une façon nouvelle. Pen-
dant plusieurs mois vous vous en
êtes tirée avec vos propres moyens.
Maintenant, vous voilà confrontée à
la complexité des démarches finan-
cières, administratives et sociales.

La facturation des frais d'hospitali-
sation - et des frais médicaux en
général — est devenue en peu de
temps d'une extrême complexité. Les
assurés ont la plus grande peine à

. s'y retrouver et seuls des profession-
nels baignant quotidiennement dans
le domaine ont une chance de vous
éclairer valablement. Cette réalité
bien regrettable m'entraîne à vous
proposer de vous renseigner à la
source, soit à l'hôpital.

Par ailleurs vous êtes découragée
par les démarches entreprises à la
Commune. Vous souhaitez compren-
dre, rester maître de ce qui est entre-
pris pour vous et votre mari. Vous
demandez que l'on prenne le temps
de vous donner les renseignements
attendus, ceci ailleurs que dans la
file d'attente indiscrète d'un guichet.
Votre demande est parfaitement légi-
time.

Le lieu qui me paraît le plus adapté
à votre attente et à l'ensemble de vos
questions sur la facturation, le sub-
ventionnement des cotisations mala-

die, les prestations de votre caisse,
les prestations complémentaires, l'al-
location d'impotence, etc., pourrait
être le service social de l'hôpital
puisqu'il a un accès facilité à tous
ces rouages.

Un entretien ne suffira probable-
ment pas à faire le tour du problème
mais progressivement vous y verrez
plus clair et vous reprendrez les rê-
nes de vos affaires. Ce service vous
offre aussi la possibilité d'exprimer,
si vous le désirez, vos soucis et vos
préoccupations. Il peut vous appuyer
dans les démarches à entreprendre.

0 ci. p.
% Pour en savoir plus: le service

social de l'hôpital.
% Vous avez besoin d'un coup de

pouce? Choque 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 (d'Express», rubrique
((Coup de pouce», case postale 561,
2001 Neuchâtel.

Frais d'hôpital : le casse-tête
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Cache-cache avec la pluie
VENDANGES/ Des conditions météorologiques très difficiles mais une qualité qui sera satisfaisante

pfc ifficiles, les vendanges 1993!
tM: Pour les vignerons, ces dernières

journées ont été une continuelle
partie de cache-cache avec la pluie.
Une éclaircie apparaît-elle, aussitôt les
troupes de vendangeurs se remettent
au travail pour devoir s'arrêter parfois
peu après en raison d'une reprise des
précipitations. Ceux qui ont commencé
à cueillir le raisin dès la levée du ban,
souvent même avant, et qui ont mainte-
nant terminé les vendanges, sans pro-
céder en plusieurs passages, semblent
avoir eu le nez creux.

VIGNOBLE SOUS LA PLUIE - Des vendanges difficiles, mais le millésime 1993 ne manquera pas de qualités.
Olivier Gresset- M

Ils ont pourtant été nombreux ceux
qui ont voulu cueillir d'abord les raisins
les plus menacés par la progression de
la pourriture, espérant du même coup
que le reste de la récolte prendrait
encore quelques degrés supplémentai-
res au cours des Jours suivants. Mais les
pluies continuelles de la fin de la se-
maine passée ont empêché le raisin de
gagner en maturité, les plants ayant
visiblement atteint le point final de leur
évolution physiologique alors que la
pourriture continuait de progresser.
Toute attente supplémentaire devenait

dès lors une nouvelle source d'inquié-
tude pour les vignerons. Aussi les trou-
pes de vendangeurs ont-elles déployé
une activité considérable samedi et
hier pour profiter au maximum de ces
deux belles journées.

Mais si pourriture il y a, son évolution
est extrêmement contrastée. Certains
parchets en son quasiment exempts,
d'autres sont atteints dans des propor-
tions importantes. Il est donc difficile de
calculer un pourcentage moyen: il n'au-
rait pas de réelle signification, relève-
t-on au Service cantonal de la viticul-

ture. Selon que les vignes sont au plat
ou sur les coteaux, selon le type de
culture — les vignes basses ont été plus
touchées — selon l'exposition, selon
que l'on se trouve dans un endroit plus
ou moins ventilé, selon la qualité des
sols, la progression de la pourriture
peut varier considérablement.

Ce phénomène a contraint les vigne-
rons a fournir- un gros travail supplé-
mentaire. A la vigne d'abord, ou un tri
rigoureux a dû être effectué afin de
couper les parties atteintes des grap-
pes. A la cave ensuite pour apporter
les soins oenologiques nécessaires — un
débourbage soigneux en particulier ou
un égrappage qui s'est révélé très utile
pour ce type de récolte.

Ces efforts coûteux ont cependant
largement porté leurs fruits. Les moyen-
nes de degrés Oechsle rencontrées ont
été souvent assez largement supérieu-
res aux minimas - 60,2 degrés pour le
chasselas et 71,5 pour le pinot et les
spécialités. Rappelons que le degré mi-
nimal primitivement fixé était de 61,1
degrés pour le chasselas, celui du pinot
n'ayant pas varié. C'est lundi que le
Conseil d'Etat est revenu sur une pre-
mière décision — avant même que
l'arrêté ne soit publié — en abaissant
ce degré au vu des conditions atmos-
phériques exceptionnelles qui ont mar-
qué ces vendanges.

Dans certains domaines, des teneurs
en' sucre plus qu'honorables ont été
mesurées. Ainsi certains encavages ont-
ils atteint des moyennes de plus de 80
degrés, pour le pinot noir et de près de
66 degrés pour le chasselas. Mais, on
le sait, la moyenne des degrés ne fait
pas seule le bon vin. La compétence
professionnelle des vignerons exerce
une influence souvent déterminante
dans ce domaine. Aussi les pronostics
qualitatifs des experts sont-ils loin de
sombrer dans le pessimisme. Si le 1993
sera un peu plus léger que ses prédé-
cesseurs, il ne devrait pas manquer de
charme, sans compter que la comparai-
son se fait sur la base de millésimes
exceptionnels. Les premières dégusta-
tions de spécialités — chardonnay et
pinot gris — arrivés au terme de leur

fermentation font apparaître des crus
fruités, souples et bien équilibrés.

Cette recherche de la qualité a ce-
pendant son prix, et il est élevé. En plus
des frais supplémentaires exigés par le
tri dans la vigne, les quantités récoltées
sont fort éloignées des minimas pour-
tant sévères exigés dans le cadre de la
législation sur les appellations d'origine
contrôlées, soit un kilo par mètre carré
pour le chasselas et 900 grammes pour
le pinot et les spécialités. Le respect de
cette limitation a obligé les vignerons à
couper avant vendange des quantités
importantes de raisin. Le tri à la vigne
a encore fait baisser les quantités ré-
coltées. Elles devraient atteindre à
peine 700 grammes par mètre carré
pour le chasselas, probablement moins
encore pour le pinot.

Pour les vignerons, le manque à ga-
gner est donc considérable. Après plu-
sieurs années de stabilité absolue des
prix de la vendange, alors que les frais
de production continuaient de progres-
ser régulièrement, cette récolte faible
aura des répercussions douloureuses
sur les finances des domaines. L'inquié-
tude est donc bien réelle dans les mi-
lieux de la viticulture alors que, para-
doxalement, jamais le vin de Neuchâtel
n'a atteint une telle notoriété et alors
même que sa consommation a encore
nettement augmenté...

0 Jacques Girard

— _______

confiance rayonne
ENERGIE SOLAIRE/ Premiers souscripteurs au club privé de l 'ENSA

Pe 
club Ensol créé en juin dernier

par l'Electricité neuchâteloise SA
(ENSA) bénéficie d'un certain cou-

rant de sympathie dans le canton. La
première centrale solaire financée par
cette association de souscripteurs pri-
vés pourrait en effet voir le jour cette
année encore.

Les particuliers sont invités, par ce
biais, à s'associer aux efforts des collec-
tivités publiques et de l'ENSA pour
l'énergie renouvelable. Chaque per-
sonne ou société peut souscrire à une ou
plusieurs tranches de 50, 100 ou 250
kilowattheures (kWh) solaires fictifs. A
raison d'environ 1 fr.20 le kWh, la part
minimale est de 60fr. par année pen-
dant dix ans. Dès que les engagements
atteindront 10.000 kWh, l'ENSA dres-
sera une station photovoltaïque de cette
puissance sur son bâtiment de Corcelles.

Cette action avait été lancée début
juin par une campagne de presse. Inter-
rogés pour un premier bilan, le directeur
général de l'ENSA, Jacques Rognon, et
le porte-parole de la compagnie, Jan
Landolt, ont reçu jusqu'ici 1 20 demandes
de documentation. Elles émanent essen-
tiellement de particuliers, mais aussi
d'une demi-douzaine de sociétés et en-
treprises et de quatre communes. Une
quarantaine de ces intéressés se sont
engagés pour un total de 6200 kWh.
Les souscriptions vont de 50 à 1000
kWh.

Jacques Rognon espérait obtenir rapi-

CAPTEURS SOLAIRES - Le moyen de soutenir cette technologie même si l'on
ne peut pas y recourir sur sa propre maison. s

dément une centaine de demandes qui
déboucheraient sur 70 à 80 engage-
ments. Le nombre de souscripteurs est
donc pour l'instant au-dessous des prévi-
sions. Comme les vacances se sont inter-
calées, les intéressés viennent d'être re-
contactés. L'ENSA souligne cependant
que les participations promises sont plu-
tôt supérieures aux 100 kWh par parti-
cipant qu'elle escomptait en moyenne

pour atteindre son objectif.
La confiance est ainsi de mise. La

campagne va être relancée et la pre-
mière centrale d'ENSOL devrait pouvoir
être construite avant Noël. Ensuite, les
nouvelles souscriptions seront mises en
attente juqu'à ce qu'elles soient suffisan-
tes pour financer une seconde installa-
tion.

L'énergie fournie par ces capteurs

sera injectée dans le réseau cantonal. La
t facture d'électricité des membres d'EN-
SOL n'en sera pas influencée. Il n'y aura
rien à gagner. Le but est de permettre
à tous les gens intéressés de donner un
coup de pouce à l'énergie renouvelable.

— Le particulier qui se dit «je ferais
bien du solaire sur ma maison mais je
n'ai pas 20000 francs pour l'installa-
tion» pourra contribuer à la construction
d'une centrale dès 60 francs environ par
année, résume J. Rognon. Et les petits
ruisseaux font les grandes rivières.

En levant l'obstacle de l'investissement
de base, le système retenu met le sou-
tien au solaire à portée de nombreuses
bourses. Et le prix des parts d'ENSOL
est bien inférieur à ce que coûterait
réellement leur équivalent en électricité
solaire. Cela grâce à une subvention
fédérale et à une mise de fonds de
l'ENSA de 24 centimes par kWh, soit le
tarif auquel la compagnie rachète l'ex-
cédent de production des petites centra-
les solaires privées.

Détenteurs d'un autocollant comme si-
gne de leur place au soleil, les membres
du club seront régulièrement informés sur
le développement de cette technologie
et la marche de «leur» centrale collec-
tive.

0 Ax B.

0 Club ENSOL: contacts auprès de
l'ENSA (tél. 038/324.111)

CAHIER pi
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Neuchâtel: menaces et surveillance
à la Case à chocs page 11

COLLOQUE - Les
Amis de Madame
de Charrière ont vu
grand, en organi-
sant un colloque
consacré à la Belle
Hollandaise de Neu-
châtel. M-

Page 10

—
Neuchâtel
se veut Belle

Selon les données fournies par le
Laboratoire cantonal, les chiffres'
étant arrêtés à jeudi soir, 932.478
kilos de chasselas avaient été récol-
tés, avec une moyenne de 65 de-
grés Oechsle. Sur cette quantité,
13.000 kilos ont été attribués à la
classe II et 5000 kilos à ia classe III.

• Pour les autres cépages: 27.239
kilos de chardonnay, avec 82 de-
grés Oechsle de moyenne, 1755
kilos de gewurztramîner, avec 77
degrés de moyenne, 27.908 kilos
de pinot gris, avec 81 degrés,
27.295 kilos de riesling, avec 71
degrés. Pour le pinot noir enfin:
614.269 kilos, dont 4200 seule-
ment ont été attribués à la classe III
— il n'y a pas de classe II pour le
pinot noir — avec une moyenne de
78 degrés Oechsle.

La récolte de chasselas n'attein-
dra pas les 2,5 millions de kilos
attendus, il en ira vraisemblable-
ment de même pour le pinot noir
dont la prévision de récolte était
de 1,2 million de kilos. Les quantités
encavées à la fin de la semaine
passée représentaient donc à peine
la moitié de la récolte prévue, ceci
en raison des interruptions de tra-
vail dues aux intempéries. Par ail-
leurs, il est très peu probable que
les moyennes de degrés enregis-
trées jusqu'ici soient améliorées par
la suite, puisque ce sont générale-
ment les meilleurs parchets qui ont
été vendangés en premier./jg

" Chiffres
à l'appui
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Procédé unique en Suisse¦

PLASTIGIAS / Création d'un dispositif de pliage du verre acry lique

•¦& lastiglas, l'entreprise d'Hauterive
I' spécialisée dans le travail du verre

acrylique, ne cesse d'innover. L'an
passé, Plastiglas mettait au point un
procédé inédit de sablage des pan-
neaux de plexiglas posés le long des
routes nationales pour protéger les ha-
bitations riveraines du bruit. Les oiseaux
avaient en effet la fâcheuse habitude de
se cogner contre ces plaques transpa-
rentes de grandes dimensions. L'idée
avait alors germé de tracer de fines
bandes verticales sur ces plaques, pour
que les oiseaux les reconnaisssent et les
évitent. Pari tenu grâce à une nouvelle
méthode, le sablage — une projection
de sable sous pression — alors que
toutes les autres techniques testées
s'étaient révélées problématiques.

Mais Plastiglas, sous l'impulsion de son
directeur, Alain Charrière, ne s'est pas
arrêtée en si bon chemin. A la suite
d'une demande de l'un de ses clients,
l'Office valaisan des routes nationales,
l'entreprise altaripienne vient de créer
un nouveau procédé de pliage de ces
panneaux: un réel exploit lorsqu'on sait
qu'ils sont épais de 20 millimètres.

Les ingénieurs étaient confrontés à une
difficulté particulière. Les grands, et
lourds, panneaux de plexiglas — 4
mètres sur 2 pour quelque 200 kilos —
présentaient une trop grande souplesse
par fort vent. La solution a été vite
trouvée: il fallait plier la plaque sur
toute sa longueur, à 20 centimètres de
l'un de ses grands côtés, à un angle de
45 degrés, pour obtenir la rigidité re-
quise. Mais cette' idée n'était simple
qu'en apparence: personne n'avait ja-
mais réussi à plier des plaques d'une
telle épaisseur et d'une telle grandeur!

Qu'à cela ne tienne, les techniciens de
Plastiglas se sont mis au travail. Après
une phase d'essais, et quelques plaques
sacrifiées, ils ont mis au point une ma-
chine unique, capable de répondre aux
nombreuses exigences posées. Les ingé-
nieurs n'admettaient en effet, même
pour des plaques de cette longueur,
qu'une flèche — l'inévitable légère cour-
bure mesurée au centre de la plaque
après le pliage — très minime. La ma-
chine mise au point par Plastiglas, grâce

PLASTIGLAS — Alain Charrière, patron de l'entreprise, devant quelques-unes
des fameuses plaques dont on voit parfaitement, en bas, le pli que Plastiglas
est seule à pouvoir réaliser. ptr- s

à des corps de chauffe de puissance
réglable d'une longeur exceptionnelle
de 5 mètres, parvient pourtant des pré-
cisions encore bien supérieures.

Et la difficulté ne s'arrête pas là. Il
faut chauffer la matière suffisamment
pour ne pas l'étirer à l'extérieur du pli,
mais il ne faut pas la chauffer trop pour
ne pas risquer de voir apparaître des
bulles. Dans les deux cas, des microfissu-
res se forment qui altèrent les qualités
du plexiglas, sa longévité notamment. Le
procédé exige donc une parfaite maî-
trise de réchauffement du verre acryli-
que — et de son refroidissement pour
ne pas créer des tensions internes elles
aussi préjudiciables à sa qualité.

Plastiglas est la première et la seule
entreprise en Suisse, et probablement en
Europe, a maîtriser cette technique.

D'importantes commandes lui ont été
passées dans le secteur des plaques
antibruit par les cantons du Valais, de

Vaud, de Genève — l'entreprise espère
également conquérir le marché jurassien
dans le cadre de la construction de la
N16 — ce qui l'oblige à utiliser à fond
ses moyens de production. Mais ce mar-
ché n'est pour elle qu'accessoire. Sa
principale production reste la fabrica-
tion d'artides sur mesure de formes com-
plexes en plexiglas, comme des protec-
tions pour les machines-outils ou des cu-
ves et récipients spéciaux. Plastiglas fa-
brique en outre une vaste gamme de
produits qui va des agencements de
magasins à divers objets liés à l'architec-
ture — notamment une cage d'escalier
entièrement en verre acrylique — ou à
l'aménagement d'intérieur. L'entreprise
possède aussi un département design
créant et fabricant des mobiliers haut de
gamme, vendus numérotés et estampil-
lés.

•
0 Jacques Girard

Neuchâtel se veut Belle
COLLOQUE/ les Amis de Madame de Charrière voient grand

O
l euvre de fourmi patiemment me-

née, le colloque que Mme Jacque-
line Winteler ouvrira dans quel-

ques semaines à la faculté des lettres
sera le plus grand, le plus riche de tous
ceux consacrés à ce jour à Madame de
Charrière. Sans compter les animateurs
des débats comme Doris Jakubec ou
Yves Giraud, vingt-quatre universitaires
s'exprimeront et sept pays dont le Ca-
nada seront représentés, Mme Hetzter,
qui enseigne à Harvard, portant à elle
seule la bannière étoilée. Placé sous le
haut patronage de l'ambassade des
Pays-Bas à Berne, appuyé notamment
par la Ville et l'Etat de Neuchâtel, ce
colloque de trois jours sera aussi le pre-
mier qu'organise l'Association suisse des
Amis de Madame de Charrière qui fut
déjà sur la brèche en juin 1990, tant à
Neuchâtel qu'à Genève, à l'occasion du
250me anniversaire de la naissance
d'Isabelle van Tuyll.

Belle est donc hollandaise qui naît en
1740 au château de Zuylen dans la
province d'Utredit, qui aura une gouver-
nante suisse, visitera avec elle l'Angle-
terre et qui cultivera les arts. Sa langue
est le français, sa jeunesse n'en sera que
plus romanesque. Les beaux partis ne
manquèrent pas à ses genoux, mais ce
n'est qu'à 31 ans qu'elle rompra avec
son état de «fille à marier», épousant
alors un gentilhomme vaudois «doux,
raisonnable et facile» qu'elle connaissait
de longue date, Charles-Emmanuel de
Charrière de Penfhaz. Le couple s'instal-
lera dans la Principauté de Neuchâtel.
On voit là un parcours et un thème
européens, affiche du colloque et raison
d'entendre Mmes Dubois (La Haye), Ca-
zenobe (Avignon) et Spouten (Paris) puis
Roger Francillon (Zurich).

Sous l'étiquette «Isabelle en son siè-
cle», Henri Coulet (Aix-en-Provence), Mi-
chel Gilot (Grenoble), Pierre Dubois (La
Haye) et Roland Mortier (Bruxelles)
chercheront quelle fut sa place, ou si elle
s'en distança, au sein des Lumières.
L'œuvre romanesque formera le gros
morceau du colloque avec des exposés
de Mmes Storm (Strasbourg), Jaquier
(Lausanne) Brouard-Arends (Rennes),
Cossy (Oxford), Went-Daoust (Leyde) et
Omacini (Venise), de MM François Ros-

BELLE — Les autres animateurs de chacune de ces six séances seront Mme
Brunko-Méautis, François Matthey, Jean Sgard et Manfred Steiger. £¦

set (Lausanne) et Michel Delon (Paris). El
parce que les lettres qu'écrivit Madame
de Charrière furent aussi des titres de
livres, ainsi celles dites «Neuchâteloises»
ou d'autres «venues de Lausanne», sa
correspondance sera étudiée par Mmes
Vissière (Aix-en-Provence) et Moser-Ver-
rey (Québec), par Daniel Maggetti
(Lausanne) et Paul Pelckmans (Anvers).

Le 12 novembre à Colombier, où l'hi-
ver la prive de son ange gardien et
parce que le bois de la galerie a trop
vieilli pour ne pas un peu menacer sous
le poids, les participants ne verront que
l'extérieur de la belle demeure du Pon-
tet avant d'entendre, le lendemain, Mme
Denise de Rougemont, Patrice Allanfran-
chini, Louis-Edouard Roulet et André
Bandelier à qui est dévolu le thème
((Autour de Neuchâtel». L'heure aura
avancé, qui verra alors Jean-Daniel
Candaux brosser une synthèse de ces
trois journées. La compagnie Scaramou-
che sera aussi de la fête pour donner
une lecture scénique de «L'Emigré»
quand le dernier jour, avant le souper à
l'hôtel DuPeyrou, le trio «Swiss Consort»

interprétera de la musique baroque.
L'occasion est rare, dont doivent se

réjouir et la Ville de Neuchâtel et la
faculté des lettres, de réunir dans un
mouchoir une aussi belle brochette d'éru-
dits. Tous sont de fins connaisseurs tous
azimuts d'un XVIIIe siècle qui toucha à
tout ainsi Colette Cazenobe ou Roland
Mortier qui, foi de Raymond Trousson,
semblent s'intéresser également au liber-
tinage littéraire et romanesque. Là
n'était évidemment pas le genre d'Isa-
belle de Charrière qui n'eut pas d'en-
fant et dont les années neuchâteloises
furent assez vite celles de ce respect
conjugal réciproque que l'on cultive
quand, prenant sa relève, il tient lieu
d'amour. En 1782, une demi-rupture
menaça le couple; elle partit à Qiex-
bres, y rêva de Paris et de l'Italie. De
Laclos, étaient sorties à la fin du mois de
mars ((Les Liaisons dangereuses», mais
Belle ne serait pas une autre présidente
de Tourvel; elle ne céda qu'au besoin
d'écrire...

0 Claude-Pierre Chambet
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¦ ROUTE FERMÉE - Samedi vers
20 h, une voiture conduite par J.M., de
La Chaux-de-Fonds, circulait de Neu-
châtel à Valangin. Peu après un vi-
rage à gauche, 700m au-dessus du
lieu dit «La Parapluie», le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule qui
se déporta sur la gauche et une colli-
sion se produisit avec la voiture con-
duite par un automobiliste de Neuchâ-
tel, qui circulait en sens inverse. A la
suite de ce choc, le véhicule du con-
ducteur de Neuchâtel dévia sur la
gauche et heurta à son tour la voiture
conduite par un habitant de Fontaine-
melon, qui suivait le véhicule chaux-
de-fonnier. Ce dernier entra encore en
collision avec des voitures conduites
par un automobiliste de Cormondrè-
che et par M.C.T., d'Yverdon-les-
Bains, qui circulaient en sens inverse.
Blessés, les conducteurs J.M. et
M.C.T. ont été transportés par deux
ambulances à l'hôpital des Cadolles.
Quant aux automobilistes de Neuchâ-
tel et de Fontainemelon, ils se sont
rendus à l'hôpital pour y subir un
contrôle. La route des gorges du
Seyon a été fermée à toute circulation
jusqu'à 23 h 50. /comm

Ul i I il Mil

¦ AU CARREFOUR - Samedi vers
1 2 h 15, une voiture conduite par un ha-
bitant d'Hputerive circulait sur la rue de

l'Areuse à Fleurier, en direction du sud.
A l'intersection avec la rue Daniel-Jean-
Richard, une collision se produisit avec la
voiture conduite par un automobiliste de
Fleurier qui circulait rue Daniet-JeanRi-
chard, en direction de l'ouest, /comm

¦ VOITURE CONTRE PASSANT -
Samedi vers 1 Oh, une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait rue du Modulor à La
Chaux-de-Fonds, en direction du sud.
A l'intersection avec la rue de la
Serre, une collision se produisit avec
un piéton, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, qui traversait la rue de la
Serre du sud au nord. Le passant a
été conduit à l'hôpital de la ville pour
un contrôle, /comm

EEgjgj
¦ PAR L'ARRIÈRE - Samedi vers
18hl5, une voiture conduite par un ha-
bitant de Cortaillod venait de quitter
l'autoroute et circulait sur la jonction
d'Areuse en direction de Cortaillod. En
haut de la jonction, le conducteur perdit
la maîtrise de son automobile et une
collision par l'arrière se produisit avec
une voiture conduite par une automobi-
liste de Prêles, qui se trouvait à l'arrêt et
qui, sous l'effet du choc, heurta une auto-
mobile conduite par un habitant de Cor-
taillod. /comm

Le saint du jour
Les Ghislain sont dotés d'un esprit très
vif et savent charmer leur monde. Ils
sont effectivement attirants, même si
on peut leur reprocher un côté pré- i
tentieux. Côté cœur, ils sont sens!- m
blés et fidèles. Bébés du jour: intel- f
ligents, ils vivront' des parcours /
exemplaires sans difficultés ma- /
jeures. JE- % /

Grand écran /
Dans le cadre de l'exposition ? /
«Les Cahiers du Rhône - Re- /
fuge de ia pensée libre», pro- /
jection du film de Henri Clou- /
zot ((Le corbeau». Ce soir, à /
20h30, au département -̂«-̂ .
audiovisuel de la Bibliothè-
que de la ville de La
Chaux-de-Fonds. M-

Au Gor
4 Pour son tradi-
tionnel lundi, l'As-
sociation des amis
du Gor accueille
Carole Milz et
Claudia Pellegrini
pour un exposé
((Les monts Fans-
kye au Tadjikis-
tan». A 20 h, à la
Maison du Prus-
sien. JE-

Conférence
L'aromathérapie est une techni- ?
que des médecines naturelles qui

emploie les arômes des plantes sous
la forme d'huiles essentielles. C'est
aussi le sujet de la conférence que
donne Nelly Grosjean. Ce soir, à

20 h 30, au Club 44 à La Chaux-de-
Fonds. JE.

•
Expo

A La Chaux-de-Fonds, le home mé-
dicalisé Les Arbres expose toujours

les œuvres de Catherine Bolle. A
voir chaque jour jusqu'au 21 novem-

bre, de 14 à 17 heures. M-
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¦ CONTEUR OU CONTEUSE? - Le
Mouvement des Aînés (MDA) propose
une formation de conteur ou conteuse
destinée en priorité aux aînés dès l'âge
de 50 ans, mais également à toute
personne intéressée n'ayant pas atteint
cet âge. Cette formation s'étale d'octo-
bre à juin et requiert une disponibilité
d'un matin et de deux après-midi par
mois. Elle commence prochainement à
Neuchâtel à la Oté Universitaire. Rensei-
gnements et inscriptions: Mme Hélène
Rutti - Peseux - tél. 038/312209 ou
Secrétariat MDA - Neuchâtel
038/21 4444. /comm

¦ ATELIER-MÉMOIRE - Le service
animation de Pro Senectute organise
un atelier-mémoire à Neuchâtel le
mercredi, à 14 h 30. Cet atelier se
déroule en 10 séances de deux heures
par semaine, et réunit une douzaine
de personnes (dès 55 ans) avec une
animatrice spécialisée. Une à deux
places sont encore disponibles pour
cet atelier-mémoire. Renseignements
et inscriptions Pro Senectute, service
animation, 038/254656 (le matin),
/comm
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Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne ja mais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

ri leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.
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TRAVAUX OE NUIT
Lignes No 5

tronçon Serrières-Auvernier
du 11 au 16 octobre 1993

Nous informons les riverains que des
travaux de soudure et de meulage de
voies seront effectués et nous les
remercions par avance de leur aima-
ble compréhension pour les nuisan-
ces occasionnées. 45266.37e

Clés du rêve et du savoir
MUSEE D'ETHNOGRAPHIE/ Ranimation des collections égyptiennes

jF| n heureux vent de fraîcheur vient
il de ranimer les vitrines et effleurer

les momies, grâce à un mandat
confié à André Lagneau, qui a invento-
rié les quelque 600 pièces des collec-
tions égyptiennes, qui attendaient dans
les combles. Il travaille actuellement à
un catalogue raisonné. L'Egypte an-
cienne n'a pas fini d'attiser la soif de
connaissances des spécialistes et des
amoureux de cette fabuleuse civilisa-
tion. Le musée d'ethnographie de Neu-
châtel possède de quoi les satisfaire,
grâce aux collections d'un très haut
niveau scientifique, acquises par l'en-
tremise de Gustave Jéquier, (1868,
1946), éminent égyptologue neuchâte-
lois. Une mince partie était exposée

EGYPTE - Le musée a ressorti de ses collections des joyaux jamais dévoilés
au public. ptr- £¦

dans des emplacements permanents,
auxquel on n'avait plus touché depuis
des dizaines d'années. L'intérêt pour le
sujet ne demandait qu'à revivre.

Pour la nouvelle présentation, faute
de place et de moyens économiques,
André Lagneau a choisi quelques ob-
jets parmi les plus beaux et les plus
significatifs, afin d'ouvrir la curiosité
des visiteurs et de les appeler à rêver.
La présentation demande encore quel-
ques compléments didactiques, soit
quatre panneaux rappelant les gran-
des dynasties, ainsi qu'une publication
à laquelle il travaille actuellement.
L'exposition remise à neuf bénéficie
d'un espace légèrement agrandi, on y
voit un peu plus d'objets qu'aupara-

vant, mais elle demeure très sélective.
Un local clos accueille des sarcophages
et une momie complète. Des vitrines
présentent des animaux momifiés et
deux têtes humaines, qui n'avaient en-
core jamais été montrées. Dans l'entrée
de l'ancienne villa, les habitués du mu-
sée retrouveront l'étonnant accompa-
gnement de statuettes funéraires, dé-
couvert par Gustave Jéquier, représen-
tant les activités de la vie, un des
éléments les plus précieux de la collec-
tion. André Lagneau présente un nou-
veau groupe d'oushebtis (représenta-
tions de personnages momifiés, accom-
pagnant le mort en qualité de servi-
teurs), ainsi que des objets situant l'évo-
lution de la civilisation égyptienne. Des
vitrines centrales mettent en valeur
d'émouvantes sculptures.

La collection du musée a débuté par
une momie d'ibis, pièce offerte par le
général Charles Daniel de Meuron.
D'autres dons de James Alexandre de
Pourtalès et Guillaume de Perregaux
se succédèrent au XIXe siècle. Avec
Gustave Jéquier, elle s'est développée
de manière très sélective, grâce à ses
compétences scientifiques, mais déjà
avec des moyens financiers limités. L'in-
térêt du public non spécialisé est pré-
servé, car il a pris soin de privilégier la
diversité des époques. Gustave Jéquier
a participé à d'importantes fouilles ar-
chéologiques en Egypte et en Perse.
C'est à lui que l'on doit la découverte
du code d'Hammourabi, une des pièces
les plus célèbres du Musée du Louvre,
pour ce qui concerne la civilisation
perse. Nommé professeur d'égyptolo-
gie à l'Université de Neuchâtel de
1913 à 1939, il s'est également occu-
pé activement du musée d'ethnogra-
phie.

0 L C.

Case à chocs:
menaces

et surveillance
El 

a soirée du ciné-club Opaq et
I d'Homologay, groupement neuchâ-
; telois d'homosexuels, s'est déroulée

samedi soir à la Case à chocs sous
haute protection. Police locale et Sûre-
té surveillaient la salle suite à des me-
naces portées contre la manifestation
et les homosexuels.

Des tracts, qui semblaient sortis d'un
ordinateur et n'étaient pas signés d'un
groupement, ont été retrouvés près de
la salle de Serrières. S'en prenant
violemment aux homosexuels, ils me-
naçaient très clairement ceux-ci; une
intimidation dénoncée par les organi-
sateurs, le ciné-club Opaq qui proje-
tait des films homosexuels, l'AMN, qui
prêtait sa salle, et Homologay, mou-
vement qui voulait se faire connaître à
la communauté homosexuelle neuchâ-
teloise afin de permettre aux homo-
sexuels de ne plus vivre, précisément,
dans la peur, devait dire un de ses
représentants. Homologay compte
quelque 80 membres mais estime que
l'homosexualité concerne un dixième
de la population.

Face a ces menaces, les organisa-
teurs se sont approchés de la police
qui a prêté son secours pour la pro-
tection de la soirée. Des agents de la
Sûreté, en civil, et une brigade .de la
police locale ont ainsi effectué une
surveillance durant une bonne partie
de la soirée et de la nuit pour que
rien n'arrive à la communauté homo-
sexuelle, ce qui a fort heureusement
été le cas.

Lors de la conférence de presse
donnée avant la manifestation, les or-
ganisateurs ont par ailleurs regretté,
en termes vifs, qu'une autorisation
spéciale de prolonger la soirée de 2 h
du matin jusqu'à 4 h ne leur ait pas
été accordée par la Ville, laissant
entendre que cela était 'dû au carac-
tère particulier de la soirée. Un pro-
cès d'intention refusé par la Direction
de police qui a relevé au contraire
tout ce qu'elle a fait pour le bon
déroulement de la manifestation.

O F. T.-D.

Patiner
et séduire

DÉFILÉ — Quand le sport devient de
la haute couture. oig- s

ppes mouvements glissés sont beaux
îm par eux-mêmes, mais les tuniques
jg créées par Pascale Muller dans son

atelier, sous le label Pierasys Sports,
amènent le patinage artistique au ni-
veau de la haute couture. Le premier
défilé de la marque, hier à l'hôtel
Beaufort, a permis d'en faire la dé-
monstration. Chaque modèle imaginé
par cette jeune couturière, ancienne
patineuse, est unique. Ils sont tous tail-
lés selon des découpes respectant tota-
lement l'aisance du corps, ce qui ne nuit
en rien à l'élégance, bien au contraire.

A la limite entre le sport et le specta-
cle, le patinage artistique permet de
cultiver le rêve et les légendes et
donne des ailes à l'imagination de Pas-
cale Muller. Elle s'annonce actuelle et
picturale dans des tuniques marquées
de vastes dégradés de couleurs, lancés
d'un pinceau libre et majestueux. Elle
peut suivre aussi les évocations magi-
ques des contes de fées avec une robe
faite pour la valse viennoise, où les
volants de voile sont retenus dans leur
envol par des multitudes de pendentifs
dorés. Les courtes jupes peuvent se
donner une allure fantasque, avec des
asymétries et des découpes qui folâ-
trent avec les diagonales. La collection
de Pierasys Sports se complète par des
modèles de ville tout en souplesse et
de somptueuses tenues de soirées, /le

¦ '¦' _ft ** * *Le talent au féminin
MUSIQUE/ Carole et Ariane Haering subjuguent l 'auditoire

¦ e salon de musique du haut de la
1 ville était bondé jeudi dernier pour
y le concert des deux soeurs Haering:

Carole, violoniste et Ariane, pianiste,
cette dernière étant lauréate du récent
concours Miéville-Hory, comme on le
sait.

Curieux, tout de même, comme ces
deux merveilleuses musiciennes, pour-
tant habituées à jouer ensemble (on ne
doit pas s'ennuyer chez les Haering...)
ont tendance à s'effacer l'une et l'autre
lorsqu'elles jouent en duo. C'est du
moins ce qui est apparu dans les deux
premières pages (Mozart et Debussy)
où elles prirent grand soin de voiler les
sonorités, et de s'exprimer sur la pointe
des pieds.

Et c'est toujours aussi curieux d'écou-
ter ensuite l'une et l'autre en soliste, car
alors elles trouvent soudain le ton juste,

les accents énergiques qui faisaient
avant défaut, les couleurs et le relief
qui captivent l'auditeur.

La dangereuse Sonate pour violon
seul No3 dite ((Ballade», d'Eugène
Ysaye fait figure d'épouvantail pour
les interprètes. Truffée de difficultés
(doubles cordes, traits, trilles et autres
acrobaties), elle est écrite dans une
langue assez abrupte qui exige de
l'interprète une justesse absolue. Ca-
role Haering a trouvé ici matière à
exprimer sa profonde musicalité, à
faire valoir son tempérament et à
exercer sa virtuosité. Autant dire que le
public fut alors conquis.

Il en allait de même avec Ariane qui
se lançait dans la troisième Sonate de
Prokofleff, partition aussi difficile que
l'est la Sonate d'Ysaye, supposant de
l'interprète une technique hors-pair et

une véritable démultiplication digitale.
Non seulement Ariane dispose large-
ment de ces atouts, mais elle les met au
service de la seule musique, où son
tempérament puissant et son sens de
l'architecture s'épanouissent en pleine
lumière.

Laissant alors au vestiaire leur inhibi-
tion première, les deux sœurs nous don-
nèrent une version splendide de la troi-
sième Sonate de Brahms, expressive,
souple, lumineuse même, d'une parfaite
assise rythmique et d'une grande pro-
fondeur musicale qui soulignaient avec
force l'invention mélodique stupéfiante
de cette page.

On terminait dans l'euphorie avec
quelques pages de Kreisler qui firent le
bonheur du public comme des deux
jeunes musiciennes.

0 J.-Ph. B.

Vendanges...
de photos

¦̂ écouvrir les vendanges - ces ven-
ĵ danges - c'est possible ces jours

Js au travers de photographies de
Bernard Comtesse, à l'enseigne de Cro-
que-Vendanges. Des filets que l'on ôte
au repas qui dot des journées de tra-
vail harassant, tout est là, vu au travers
de l'objectif. Du sourire de l'encaveur
heureux à la grimace de cette Portu-
gaise fantastique, harnachée de lunet-
tes noires, d'un chapeau, d'une blouse
portée sur des pantalons, et munie de
sa grosse paire de bottes. Des visages;
beaucoup de visages, saisis sur le vif,
avec l'a propos et toute la tendresse
du photographe de presse qu'est Ber-
nard Comtesse: le témoignage est su-
perbe. En cette fin de semaine, il se
doublait du plaisir de goûter au fruit
de ces labeurs, avec une dégustation
de vins de Neuchâtel, grâce à la colla-
boration de 17 encaveurs de la région
et de l'Office des vins de Neuchâtel.
L'exposition se poursuit dans une cave
où seuls des neuchâtel sont vendusl/ ttd

# Croque-Vendanges: exposition de
photographies de Bernard Comtesse, jus-
qu'au 20 octobre, Caveau des tours,
Evole 24, de 14h30 à 20h, dimanche
excepté, /ftd

Un ange chante sa vie
PATINOIRES/ Devenue femme, Patricia Kaas les illuminera le 22

m a troublante mademoiselle, sen-
|£j suelle au point de faire rougir les

j§ anges, n'avait d'yeux, bleus
comme seul l'horizon peut l'être, que
pour chanter le blues. C'est désormais
l'amour qu'elle exploite, maîtrise et re-
vendique. Entrée dans la lumière, à
l'ombre du Belleville de sa maîtresse
malgré elle, celle qu'on surnommait la
môme de Piaf est devenue la 'demoi-
selle de Forbach. Elle a tourné autour
du monde, qu'elle a aussi su faire tour-
ner, et c'est à Neuchâtel que Patricia
Kaas charmera les rêveurs dans moins
de deux semaines.

L'adolescente de «Mademoiselle
chante» est devenue femme. Prise dans
le tourbillon du succès, la belle de jour
a su grandir et assumer son rôle, tirant
le rideau à ceux qui voulaient baliser
sa route, et qu'elle ne voulait emprun-
ter. Aujourd'hui, réincarnant Dietrich
comme Marlène aurait pu le souhaiter,
Patricia Kaas a su redécouvrir sa per-
sonne. Qui parle de ses vérités, de ce
qui lui plaît, et qui nous plaît.

Métamorphosée en femme fatale,
elle accroche cette lumière que les divi-
nités de la Création lui ont accordée.

En chantant «D'Allemagne», le charme
agissait. En dhantant «Je te dis vous»,
c'est le cœur qui se dévoile, comme une
déclaration à la Barbara. Des rencon-
tres impossibles, elle les exploite avec
une émotion qui ne sera jamais de
l'amour, mais qui dépasse l'amitié. Elle
suggère, avec discrétion, qui est Patri-
cia Kaas. On la devine, elle est divine,

PATRICIA KAAS - Divine. £-

elle lui ressemble. Et sincère lorsque la
muse définit ses nouvelles chansons
comme ses doubles, qui parlent telle-
ment d'elle qu'elles dessinent le chemin
de son cœur. On y trouve Goldman,
Chris Réa, Marc Lavoine, Tony Joe
White et James Brown, touches valori-
santes et euphorisantes.

Jamais une artiste française n'avait
autant vendu d'albums à l'étranger,
quelque 900.000. En cinq ans, plus que
tous les titres et récompenses — les
Victoires de la musique, World Music
Awards où elle est consacrée meilleure
artiste française de l'année, Félix qué-
bécois — ce sont quelque 4,5 millions
de disques qui ont conquis les conti-
nents.

Née dans une région sombre il y a
27 ans, Patricia Kaas a su s 'épanouir
et rejoindre le firmament sans déran-
ger l'astre qui la fait rayonner. Elle
chante toujours le blues. Mais encore
mieux.

0 Th. C.
% Patricia Kaas, vendredi 22 octobre,

19 h, aux Patinoires du Littoral. Billets au
Ticket corner SBS.

Tout doux...
R

"f ue du Seyon 13 vient de s'ouvrir
une nouvelle boutique où le plaisir

¦¦Êsi- du regard se double de celui du
toucher: Mariette Marthe y présente
les laines Anny Blart ainsi que des cha-
peaux ((rétro» et des foulards de soie.
Mariette Marthe entend mettre l'accent
sur le conseil au client, celui-ci pouvant
d'ailleurs faire tricoter les modèles de
son choix. /E

LEXFK___S - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz

g 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39



A louer tout de suite ou à convenir à
BOUDRY. ADDOZ 40

JOLI 3 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée, tout
confort, balcon. i58560-i26

¦_ UNPI i__
UNION NEUCHATELOISE _______

DES PROFESSIONNELS DE UIMMOBILIERMBi

Parc industriel et administratif

iJVU**  ̂ *̂-il Neuchâtel
Surfaces à louer ou à vendre, modulables et
aménageables selon vos besoins spécifiques.

Etage surfaces hauteur charge loyer vente
en m kg/m2 Fr./m2 Fr/m2

s-s 645 2,55 1500 58.- 950.-
rez 2640 4,00 1500 113- 1850-
1er 2300 3,02 800 121.- 2000-

m̂ 2e 2300 2,73 400 116- 1900.-

a<rr*̂ F̂ 3e 
2137 

2,73 400 128.- 2100-
____f0^^^a\ï m̂*________\

(*f#TE3s2g5 ^̂  
Pour 

vis

'

ler 

ou recevoir 
une 

plaquette descriptive ,
ffiEjjsSÎ'fr̂ ^^^^^  ̂ adressez-vous â M. Francis Godel.

I ^n—r^ï^k Av. des Champs-Montants 14b

 ̂ 83236-126 ¦ ¦ ¦ 2074 Marin, Tél. 038 3312 22

A 

FIDUCIAIRE |
WILLY SEILER S.A.:

? Icuer
A NEUCHÂTEL

AVENUE DE LA GARE 15

I APPARTEMENT I
; l PE 1 PIÈCE l

Libre dès le 1" octobre 1993.
Fr. 762.- + charges.

Renseignements et visite :

cp (038) 244245
46292-126 r ? '

-^ \̂ UNE CERTAINEir ĵ ?r ENyiE
\ CiUr̂ à- \ D'ALLER AUrA^#^^L^ SPECTACLE...
i ^g *̂̂ ^̂^  ̂ présente, en collaboration avec
*̂ ^^^ le Centre culturel neuchâtelois et Pax assurances

\_\\_\WMMÊtl k̂\\\Wm™™mmm̂ ~W¦U [373771 F ^H Pour la première fois ¦
¦H WÊÊÊ J^Ê à Neuchâtel I

MAÉjmyffîiEÏÏÎ'1
I Dl lllll I fil iMj Ĥ 

le fabuleux VAO, l' orchestre H
^H 

de jazz à nul autre pareil
^

M

Prix des places, non numérotées Fr. 30. —
Membres CCN et Club M- Fr. 25.-

Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05
*

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

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

Q Abon. annuel à iJïxm___ = gratuit Rue< _ 

Q Carte SUppl. (membre de la famille Np _ f ^^_ vivant sous le même toit) F Fr. 20. — m

I CCP 20-5695-2 m privé: I

I 

A retourner à: EEW&BSS Club M- ,__, . ¦
Service de promotion TeL prof" |
Case postale 563
2001 Neuchâtel 180030.166 Date de naissance: 

A louer
en zone piétonne
Neuchâtel

appartement
duplex
avec terrasse \
25 m2, 3 chambres,
salle à manger,
salon, cuisine
ouverte, 2 salles
de bains. 45326-126
Tél. (038) 30 29 27
dès 19 heures.

2 À VENDRE À NEUCHÂTEL ™
^H situation exceptionnelle sur les hauts de la 

ville, Immmm calme, proche des transports publics ^__ẑ
[

MM «vue carte postale» M|

g ̂ RfemHJÇE lB ROÇMEn^̂ J

Si S-«s--S"
¦ .' " ' 1̂L̂ _" IgJB" - jgjW

i«M. Propositions de financement, ¦»
H avec Fr. 80.000.- de fonds propres: wÊÊ
¦ 2% PI ÈCES ¦
Hl Coût mensuel : Fr. 470. ~~ MÊ
¦ 3% PI ÈCES ¦
m\M Coût mensuel : Fr. 1430.~ >¦

S 5% PIÈCES S
^_ Coût mensuel : Fr. 2075. ~ __
HB Visitez nos appartements pilotes. BH

HH Nous cherchons pour cet immeuble une WÊt
*mm\. personne susceptible d'assurer le service ~^
|M de conciergerie. 'WÊ
MM 156530-122 l̂ W

f-fêr-X
I A louer à Neuchâtel 1
i Quartier de l'Orée i

L appartement J
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains,
balcon, cave.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 1100.- +
charges.

Pour visiter: 15859312c

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ~\
MJLLER&CHRISTEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/24 4240 il
_ MEMBRE _ jl

] ""PL j

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? Icuer
j A NEUCHÂTEL

MATTHIAS-HIPP 5

I APPARTEMENT I
I PE 3 PIÈCES 1
# cuisine habitable,
• cave et buanderie.
Libre dès le 1 " octobre 1993.
Fr. 1050.- + Fr. 100.- de charges.
Renseignements et visite :

(p (038) 244 245
45294-126 r ' ' 

PRO INFIRMIS O
ou service des personnes handicapées

Bel-Air, Neuchâtel

/ PI6C6S rénové avec balcon, cuisine
agencée, Fr. 920.- + Fr. 80.- charges.

Chézard

magnifique 3 pièces
entièrement rénové. Cuisine agencée,
cheminée, baignoire d'angle, poutres

apparentes, Fr. 1100.- + charges

studio
avec jardin, Fr. 600.- + charges.

Tél. 25 64 29 / (077) 37 36 57.
121552-126

AVENDRE

IMMEUBLE
3 appartements
+ atelier. Cour et
jardin 750 m2, plein
centre, 2 rue de la
Poste â 2013
Colombier (NE).
Prix â discuter.
Tél. (024) 71 18 08.
Hauser Bernard,
1421 Grandevent.

, 180033-122

A vendre
à Mutrux

vieille
maison
villageoise
avec 200 m1

de terrain.
Partiellement
rénovée.
Prix :
Fr. 350.000.-.
Téléphone
(024) 73 11 38.

160037-122

Neuchâtel
Vidéotex

JëSfjjjjgl
Pour vous distraire
et vom Informer

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) 44 19 59.
178812-122

OPPORTUNITÉ
EXCEPTIONNELLE :
à 10 minutes de Neuchâtel (littora l
Ouest).
Nous vendons dans un immeuble
neuf

beau 4% pièces
grand balcon (102 m2 pondérés)

Prix spécial
Fr. 395.000. -.
Tél. (038) 24 57 31. 45330-122A i o î___rmrw_ WMÊMMM

Râteau 4, à NEUCHÂTEL, centre ville
A louer tout de suite ou â convenir

JOLIS 2 PIÈCES
tout confort, cuisines agencées. 158559.126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE Sfft

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^flîS

I A louer à Saint-Biaise, dans im- I
I meuble moderne, 1

| spacieuses surfaces |
| de 50 m2 à 200 m2 |
J Conviendraient pour toutes sortes Ë
? d'activités commerciales, adminis- 5
5 tratives ou comme halle d'exposi- 5

tion. Libres tout de suite, elles bé-
néficient d'une bonne situation
(proximité autoroute) et de nom-
breuses places de parc.

Prix : de Fr. 120.-/m2/an
à Fr. 200.-/m2/an. 1S8S19-126

jj SBk F. THORENS SA
IjcBsji 2072 S A I N T - B L A I S E

3̂  ̂ Tél. 038 / 33 27 57

f À LOUER ™" J'mm pour entrée immédiate ou ¦
™ date à déterminer, situa- 55
H tion exceptionnelle sur les I
¦ hauts H

¦ d'HAUTERIVE ¦
M proche du centre du villa- j¦1 ge, vue ¦".

3 VILLA MITOYENNE S
| VA PIÈCES ¦

2 vaste séjour avec chemi- S
¦ née, cuisine agencée, I
gi 2 salles d'eau, W.-C. se- I
M parés, 3 chambres à cou- a
¦ cher , JOUISSANCE E
¦ D'UNE TERRASSE EN- ¦
wm GAZONNÉE, sous-sol , I
"5 garage et place de parc. S

m Loyer mensuel: p|
g Fr. 2350.- + charges. p

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. 153473 12e

m ____*___ •* 45263-126

I CASTEL REGIE
I Tél. (038) 31 78 03

A louer à Colombier
Rue du Chaillet 5 B

I APPARTEMENT I
I 4 PIÈCES |

entièrement rénové,
cuisine agencée,

' lave-vaisselle, balcon.
2 salles d'eau.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1290.- + charge».

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

_______________________________________ *____________________________ *

_̂__t_r _̂_____\

TRONCS 14. NEUCHÂTEL
A louer tout de suite ou â convenir

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

ET 4% PIÈCES
tout confort, avec vue.
Fr. 990.-/1490..- + charges.

158558-126

UNPI _.
UNION NEUCHÂTELOISE ^̂ HDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ Jf

G°>CC> ;

o.*1* Regimmob SA
* Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
158696-126 Tél. 038/24 79 24.

¦BaaaaaaaaHBaB*_MEuBnE _aHaBBBBBBHaBBBi
UNPI

À LOUER NEUCHÂTEL
Bercles 3

2 pièces
mansardé, cachet, cuisina agen-
cée, libre tout de suite.
Fr. 973.-+  charges.

Tivoli 9
studios

libre tout de suite. Fr. 700.-
charges comprises.

Ecluse 13

studios et chambres
dés Fr. 470.- charges comprises.

HAUTERIVE
Rouges-Terres 42

studio
Fr. 596.- charges comprises.

LE LANDERON
Jura 12

studios
Fr. 426.-* charges comprises.

Pour tous renseignements :
45325-128

Wff* lBÊÊÊWÈ Ê̂mËMMÊB



A VENDRE A SAINT-BLAISE
dans immeuble semi-résidentiel

de S appartements

Deux appartements
de 4% pièces

Cuisine habitable agencée, séjour, deux salles
d'eau, balcon, place de parc extérieure et place
dans garage collectif. Surface 116 m2 et 109 m .
Prix de vente : Fr. 390.000.- et Fr. 375.000.-.
Pour tous renseignements ou visite :
tél. (038) 33 59 00. 158664-122

APOLLO 1 (25 21 12)
GERMINAL 15 h - 20 h. 12 ans. 2e semaine. Film
de Claude Berri, d'après Emile Zola avec Gérard
Depardieu, Renaud, Miou Miou, Jean Carmet. Ac-
culés par la souffrance, la misère et la faim,
Etienne Lantier pousse les mineurs à la révolte au
milieu de leurs propres querelles et dissensions.

APOLLO 2 (2521 12)
LE TEMPS DE L'INNOCENCE 14 h 45 - 20 h 15 -
(17 h 30 et lundi toute la Journée, V.O. s/tr. fr.all.).
12 ans. 2e semaine. Film de Martin Scorsese
d'après le roman d'Edith Wharton, avec Daniel
Day-Lewis, Michelle Pfeiffer et Winona Ryder. Un
film d'une finesse rare.

APOLLO 3 (252112)
L'INCROYABLE VOYAGE 15 h. Pour tous. 1ère
suisse. Film de Dwayne Dunham, avec Robert Hays,
deux chiens et un chat. Trois animaux domestiques
s'enfuient de leur chenil afin de retrouver leur
famille qui s 'est Installée dans une autre ville.
Périple et péripéties pour une aventure extraordi-
naire vécue par des animaux.
DANS LA LIGNE DE MIRE 20 h 30. 12 ans. 4e
semaine. Film de Wolfang Petersen, avec Clint
Eastwood et John Malkovich.

BIRD - Cycle Eastwood 17 h 30 (V.O. s/tr. fr. ail.).
Film de Clint Eastwood.

ARCADES (257878)
CLIFFHANGER 15h - 2 0 H 1 5  - (17h45, V.O.
s/tr. fr. ail.). 16 ans. Première suisse, faveurs sus-
pendues.! 2 ans. 5e semaine. Film de Renny Harlin,
avec Sylvester Stallone et John Lithgow. Un redou-
table gang capture Cabe, alpiniste chevronné, qui
a accepté de rechercher un avion accidenté en
haute montagne et qui contient une mallette avec
100 millions de $. Cabe s'évade et une terrible
chasse à l'homme va commencer. Accrochez-vous,
c'est du tonnerre!!!

mm**M
LE FUGITIF 15h - 17H45 - 20hl5. 12 ans. 6e
semaine. Film d'Andrew Davis, avec Harrison Ford
et Tommy Lee Jones. Accusé à tort de meurtre, un
homme tente de prouver son innocence alors qu'il
est Impitoyablement poursuivi par un agent fédé-
ral.

PALACE (25 56 66) WÊ_WÈ_WÊ_WÊÊÊÊÊÈ
HOT SHOTS 2 16H30 - 18H30 - 20 h 45. 12
ans. 3e semaine. Film de Jim Abrahams, avec
Charlie Sheen, Lloyd Bridges et Valeria Colino. Un
cocktail hilarant de parodies de films célèbres... La
suite d'uHot Shots» est encore plus délirante et
burlesque que le premier opus.

REX (25 55 55) , ̂ ÊÊÊKÊÊÊÊÊÊHÊmWS ^
LA FIRME 14 h 30 - 20 h 30 - ( 17 h 30, V.O. s/tr.
fr. ail.), 12 ans. 4e semaine. Film de Sydney
Pollack, avec Tom Cruise et Holly Hunter.

STUDIO (25 30 00)
BLEU 15 h - 18 h - 20 h 30. 12 ans. 3e semaine.
Lion d'Or et meilleure interprétation féminine, Ve-
nise 1993. De Krzysztof Kieslowski, avec Juliette
Binoche, Benoît Régent. Après avoir perdu mari et
enfant dans un accident, une jeune femme tente de
«revivre», d'effacer le passé. Emouvant et vrai.
# Les commenta ires relatifs' aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.

CORSO: 14h30, 16H30 , 21 h HOT SHOTS 2, 12
ans; 18h30 LE FUGITIF, 12 ans.

EDEN: 20h45 LA FIRME, 12 ans; 18 h 15 LES SUR-
VIVANTS, 12 ans.

PLAZA: 17hl5, 20h30 GERMINAL, 12 ans.

SCALA : 16h30, 18H45 , 21 h CUFFHANGER-TRA-
QUE AU SOMMET, 16 ans; 14h30 BAMBI, pour
tous.

V7ÎTT77TI
¦—————¦

COLISEE: 20h30 DANS LA LIGNE DE MIRE, 1 2 ans.

W^VTTTTTmTTlTT^ii
ml-_r^__m^aVi-rt^ ̂ '*'̂ '3~*^*̂ ~^

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 (dl. aussi
15 h) LES VISITEURS.

ÏÏMMË

APOLLO: 15h , 20H15 LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).

LID01: 16h 30 (fr.), 14h 15 (ail.) L'INCROYABLE
VOYAGE ; 20 H15 L'ACCOMPAGNATRICE (v.o.
s/tr.fr.all.). 2: 15h, 20h30; 17h45 Le bon film HOW
TO BE A WOMAN AND NOT TO DIE IN THE
ATTEMPT.

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, 17hl5, 20h15 HOT SHOTS 2 (v.o.
s/tr. fr.all.).

~mmm~~~-—~~~
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 2h: L'Alambic, Fleurier (lu.
fermé) ; Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds (lu. fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-
Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
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AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
fi (038)42 2352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
fi (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: fi (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 16-20h) fi (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence p (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel fi (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8 h 15-10 h 30).
Consultations conjugales: fi (038)250178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
<? (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète: Information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
fi (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage

5̂ (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
fi (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel fi (038) 24 0544.
Médecin de service: en cas d'urgence fi 111.
Médiation familiale: £ (038)25 55 28.
Parents informations : £ (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038)207435/ 207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)253388 (8-12h/ 14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation
£ (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile £ (038)2565 65, matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)2291 03 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038) 31 1313. Secrétariat £ (038) 31 49 24.
Soins à domicile: Soins infirmiers £ (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux. can-
céreux £ (038)304400, aux stomisés
£ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252.
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
£ (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 15-1 8h 30, ve/sa. 19-24h). Educa-
teurs de rue £ (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, £143 (20 secondes
d'attente).
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Maison du Prussien: 20h, Les lundis du Gor: «Les
Monts Fanskye au Tadjikistan», par Mmes C MHz et
Cl. Pellegrini.
Pharmacie de service: WILDHABER, rue de l'Oran-
gerie. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police £ 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou ' du médecin dentiste traitant, le
£ 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) £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/ 14-18h) ; salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h £245651.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musées : Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie du Pommier: (10-1 2H/ 14-1 9h) Denis Junod,
dessins au feutre.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Espace sans titre (Tivoli 30) : Photos d'Olivier Fatton.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Silvano Gatti, hui-
les et aquarelles.
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux
peints par Carlo Bcratelli.
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Championnat suisse ligue nationale A

Location : Marti Sports

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

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

j J'aurai ma carte du Club M- aux conditions Prénom:
suivantes: (cochez la case correspondante) "¦ ; 
D Abon. annuel à LEXPB£&_ = gratuit _h ""' 
? Carte Suppl. (membre de la famille ... , . ....nn __ NP et localité:

I 

vivant «oui le même toit) = rr. 20. — _
CCP 20-5695-2 Tél. privé: I

I 
A retourner à: EEXP_U___ Club M

Service de promotion '"'• prof'' 
Case postale 561

. 2001 Neuchâtel 179869-110 Date de notaonce, 

Vous cherchez à acheter ou à
louer un appartement hors du com-
mun dans un environnement de qua-
lité ?
Nous vous proposons au cœur de
Cressier dans un immeuble du
XVII' siècle, entièrement restructuré
et rénové,

magnifique duplex
de 6% pièces

de 184 m2
Situation plein ouest, cuisine agen-
cée, 3 locaux sanitaires, cheminée de
salon, terrasse, poutraison apparente
de l'époque.
Garage collectif.
Renseignements et visite sans
engagement au (038) 4711 22.

121516-1»

IH OFFICE DES FAILLITES
UP DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN
APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ

PAR ÉTAGES À CHÉZARD
Le mercredi 3 novembre 1993, à 15 heures, â Cernier,
Hôtel-de-ville, Salle du Tribunal, l'Office des faillites du Val-
de-Ruz procédera â la vente aux enchères publiques de la
part de copropriété désignée ci-après, dépendant de la masse
en faillite de Mentha René Marcel, à Chézard, à savoir:

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Propriétaires : Mentha René Marcel pour %; Mentha Marian-
ne Madeleine pour %.
Désignation de la part de copropriété à vendre: (rue
de la Combe 15).
Parcelle 2979/D: A la Combe, propriété par étages, copro-
priétaire du 3019 pour 126,39/1000 avec droits spéciaux sur'
l'appartement est du bâtiment ouest composé de : sous-sol :
1 buanderie-chauffage â gaz, 1 disponible, 1 carnotzet, 1
cave à vin ; rez-de-chaussée : 1 hall; 1" étage: 1 hall, 1
chambre, 1 W.-C.-douche, 1 séjour avec cheminée, 1 salle â
manger, 1 cuisine agencée, 1 terrasse ; combles : 2 chambres,
1 galerie, 2 salle de bains-W.-C; 2 places de parc dans le
parking. Surface totale d'environ 230 m2.
Estimation cadastrale (1972) : Fr. 2.600.- (avant cons-
truction)
Estimation officielle (1993) : Fr. 525.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par

étage:
Parcelle 3019, plan folio 3. A La Combe, habitation, garages,
place-jardin de 3259 m2. Propriété par étages de 10 unités.
Pour une désignation plus complète, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre foncier, ainsi qu'au rapport de l'expert,
pièces qui pourront être consultées avec les conditions de
vente et l'état des charges à l'Office soussigné dès le 15
octobre 1993.
La part de copropriété formant la parcelle 2283/B sera
vendue définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou.
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commer-
ce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispo-
sitions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des
personnes dominées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle au-
torisation militaire réservée).
L'appartement mis en vente pourra être visité le 15 octobre
1993 de 14 h à 14 h 30.
Renseignements : Office des faillites de Cernier, Epervier 4,
téléphone 038/53 21 15. 0ffjce des faj l|jtes .

Le préposé,
179664-122 M. Gonella

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON

yd&r__ \\ ^̂ _ __i. '58551-122

V .̂t __ Wh__-£_J_ t_ ïl 2ïïh$i:i£5"~
-~ •

Propositions de financement avec

fonds propres Fr. 40.000 . ~

Z % PIÈCES Fr. 725.-
Construction soignée, salon avec
cheminée, cuisine parfaitement

agencée.
Acquisition d'un garage possible.

Renseignements et visites:
RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAYOR

Tél. (038) 24 22 52. 168601-122
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^^ X̂^^J^ÊW-^ ¦ Donne un coup
Î Bw B. de pouce à ton avenir.
^V^^| Hl Association Suisse des 

Arts 
Graphiques ASAG

_^_^_^_^^^^^M Avenue 
Général-Guisan 

48 , 1009 Pully, tél. 021/28 01 07

| Afin de compléter une équipe, nous cherchons pour une société |
1 de la région, un

| AIDE-MÉCANICIEN '
, (horaire d'équipe 3 x 8) t
| après une période de formation interne, ce collaborateur travail-

lera sur des machines automatiques dans un département |I rectifiage. Ce poste s'adresse à une personne motivée, ambitieu- I
I se, désirant trouver un emploi â long terme.

Intéressé ? Contactez sans tarder Stéphane Haas pour en fî parler. 158715-235 I

1 /JpJ PERSONNEL SERVICE I
; ( "Ë i\ Placement fixe et temporaire (
| 

Vs^>«fV  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # *

Fâ ADI A=158714-235 <m
038/25 13 16 I

Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel I

Mandatés par notre client, oeuvrant dans le 1
secteur de la haute technologie, nous cherchons sa 1
future I

SECRÉTAIRE ¦
DE DIRECTION
allemand/anglais/français
Si vous avez :
— Entre 25 et 35 ans.
— La capacité de gérer de façon autonome un

secrétariat de direction.
— Une bonne expérience dans le milieu indus-

triel.
— Une excellente orthographe du français.
— Une parfaite maîtrise de l'allemand et de

l'anglais.
— Et si, de plus, vous êtes infaillible lorsqu'il

s'agit de prendre des responsabilités.
Travail demandé :
— Prise de PV des séances d'administration en

suisse-allemand.
— Rédaction en allemand.
— Tenue d'un agenda.
— Organisation de voyages d'affaires.
Avez-vous reconnu votre profil?
Alors, n'hésitez pas une seconde, prenez contact
avec M. Dan Botez afin de fixer une entrevue.

f Annonces ËXPRÊ$£\
1 Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com- , I
¦ merciale. Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10. — par annonce. I
_ Rubrique ((Véhicules»: Fr. 1.80 le mot; minimum Fr. 20. — par annonce. _
¦ Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.- I

Nbre et dates de parution: 1. 2.

| 3. 4. 5. 6; I

I TEXTE : I
1 Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras. - B

1 I I I I I I I I I' I I I I I I I I I I I f
¦ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ¦

¦ _! I ! ! I ! I ! I I I I ! ! I ! I ! I !_ ¦

I ! I ! I ! ! ! I I ! I I ! I I ! I I I l_ 1

* • _! ! ! ! I ! I ! I ! I I ! I I I I ! I l_ "

1 !__! I I l_J ! ! I I I I I I I I

_ ! I I ! ! I ! ! I ! ! ! I I I I l_J ! !_ _

I ! I ! ! !_! I ! I I I I I l l l l l  I !_ {
¦ ! ! ! I I I I I ! I I I I ! I I ! ! I !_ m

I I ! I I I L_J I ! I I l I ! ! I I l I I l_l I
II RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé I
¦ __ Cochez ce D J* cherche à acheter O Les aminaux I
m qui convient ? Je ,oue ? — •* '•* divers _
I j Je cherche à louer D Les véhicules I
I Q J'offre emploi D Rencontres I
_ D J* cherche emploi _

Nom: Prénom:

I Rue, No: I

¦¦ N° postal: Localité: ¦

¦ Tél. privé: Tél. prof.: I

¦ Date: Signature: 1

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité 
Q 

_
case postale 561, 2001 Neuchâtel fJJU 1

* 
— — — — — —— — — — <- — v
¦ Avions - Bateaux - Buggys - Trains 1
¦ Nous engageons pour août 1994 •

i APPRENTI(E) >
l VENDEUR(EUSE) \
¦ Une ambiance jeune et sympathique. I1 D'excellentes perspectives dans tous les ¦
| domaines techniques. I

Durée d'apprentissage de seulement _
I 2 ans. I¦ Veuillez adresser vos offres à : 45254-240 ¦
' Centre du Modélisme '
I MODELCO S.A. I
^fbg 

du Lac 9, 2000 NEUCHÂTEL. *

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 j

OPEL KADETT
CARAVAN 1,6 I
LS AUT. ABS

1989/09.
72.000 km,

Fr. 11.900.-.
Tél. 077/37 53 55.

45275-142

Achète

voilures,
bus ef
petites
camionnettes
pour l'exportation.
Paiement
au comptant.
Tél. (077) 37 58 04
ou (038) 30 56 69.

121628-142

Home médicalisé
La Lorraine
2022 Bevaix

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

un(e) infirmier(ère)-
assistont(e) cerfifié(e)

Poste 60% à 80%

Un(e) cuisinier(ère)
POSte à 50% 121621-236

Intérêt pour la gériatrie souhaité.
Veuillez adresser votre dossier

de candidature complet
à la direction du home.

Société nouvellement créée cherche dans le cadre de
son expansion un

SERRURIER DE CONSTRUCTION
Vous êtes en possession d'un CFC ou équivalent?
Vous aimez travailler aussi bien à l'atelier que sur
chantier?
Vous êtes disposé à voyager en Suisse romande?
Vous avez un permis de conduire ?
Vous aimez le contact client ?
Vous êtes âgé entre 25 et 35 ans ?
Vous parlez couramment l'allemand ?
Nous vous offrons :
Un salaire à la hauteur de vos capacités.
Une formation sur l'ensemble de nos produits à la
maison mère à Winterthur.
Des frais de déplacement.
Un poste à responsabilités avec de réelles possibili-
tés d'avancement.
Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à
envoyer votre dossier accompagné d'un curriculum
vitae et copies de vos certificats de travail à l'adresse
suivante (discrétion assurée).
ALUPRO Stawin Gauger S.A.
Av. des Portes-Rouges 30
A l'attention de M. Miracola
2000 Neuchâtel 45239-235

Aktiengesellschaft Stawin Gauger JÊÊ
Grùzefeldstrasse 51 M Telefon 052-233 34 24

CH-8404 Winterthur J/ Fax 052-232 34 86

^
gHHÉÎ ^̂ 45298-240

¦flJ^W^P JEU¦¦¦ifjjtiMlBB-Bl-B A l 'attention de ceux et celles qui désirent se former à des métiers adaptés aux

t

lMgyj p exigences de l 'industrie moderne !
Jeunes gens, filles et garçons, pour août 1994, nous offrons des places d'

Apprentissage
avec contrat dans les métiers suivants: Nos prestations: ETA SA, Centre de Formation

- formation pratique adaptée aux Professionnelle, 2054 Chézard,
DéCOlle teur techniques nouvelles tél. 038/54 11 11, interne 3288.

- rémunération dès la 1ère année
K H ̂ _ ~~-.:*:_-._-. »J« __ * - . *%________ . - horaire libre Réussir sur les marchés intematlo- BMMMMIMécanicien de machines _ _n( e( ion naux de ,-,**&„* er * /a rm»- ___WM__I

„ . . . . électronique exige de s 'atteler aux tâches les plusPour tOUS renseignements, Visites, diverses. Vous avez tes aptitudes requises pour
OutHleUr Stages et inscriptions, adreSSeZ-VOUS à nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

CUISINIER-RESTAURATEUR
de 30 ans, avec certificat d'aubergiste
du canton de Berne, cherche place de
cuisinier
pour le 1"mars 1994.
Ouvert à toutes propositions.
Tél. 032 951905 (M. Racine).

06-533679/4x4
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Que ton repos soit doux comme I

ton cœur fut bon.

Madame Nelly Jeanneret-Divernois, à Saint-Sulpice ;
Monsieur Jean-François Zbinden, à Burtigny ;
Les descendants de feu Léon Jeanneret ;
Les descendants de feu Charles Divernois,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, I
ont la douleur de faire part du décès de

' Monsieur

Daniel JEANNERET
dit «Nénes»

leur très cher époux, frère, beau-frère , beau-père, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 56me année.

Saint-Sulpice, le 9 octobre 1993.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes, d'où me viendra le secours?
Psaume 121: 1.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Sulpice, lundi 11 octobre 1993,
à 13h30, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Sulpice.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Madame Nelly Jeanneret,
Les Fosseaux, 2123 Saint-Sulpice.

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

___ Wt___________________________n_ W__ ^^ 99135-781

\
Youpiel

Cléa
est née le 7 octobre 1993
Yolan, Florence et Nicolas

DROZ-MOSER
Maternité Grand- Rue 20
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

99132-377y

S.
Michèle et Bernard

DEVAUD-VEILLARD ont la joie
d'annoncer la naissance de

Mêlante
le 7 octobre 1993.

Maternité Rte de Neuchâtel 1
Pourtalès 2088 Cressier

121658-377 .

. S,
Ariette Boegli-Schneider:

Pour elle, j'ai ouvert grand mon cœur
Mais son premier sourire

est aussi pour vous
Elle se prénomme

Sophie-Laurence
C'est le bébé de

Nathalie et Laurent HAABY-BOEGLI
4, rue du Moulin

68510 Uffheim Alsace
158703-377

Dernier délai pour la réception
des avis tardif s,

naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. Q3B/g5.B5.Q1 

Le Comité de gestion, la Direction et les employés de la Fondation
neuchâteloise du centre ASI de Travers, ont la grande tristesse de faire part
du décès de '

'*
Monsieur *

Daniel JEANNERET
employé du centre depuis 1986. ;
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

HBBMHMHNMBaM«a*BMMHaSU 99131-78

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

- ¦

Madame Pierrette Bron-Meier ;
Monsieur et Madame François Segura-Bron et leur fils Dani , à Hauterive;
Madame Jolande Chemark-Bron ;
Les descendants de feu Rodolphe Bron ;
Madame Isabelle Barbezat, à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André BRON
dît « Biquette »

leur cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
beau-fils, cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa
63me année, après une longue maladie supportée avec courage.

2072 Saint-Biaise, le 9 octobre 1993.
(Fourmilières 1.)

L'enterrement aura lieu mercredi 13 octobre.

Culte au temple de Saint-Biaise, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦I1M HW 99130-78 gH

La Société de musique La Cécilienne du Landeron a le grand regret de faire
part du décès de

' 
. 
¦

Monsieur

Henri MAURER
papa de Monsieur Hans-Ruedi Maurer, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

W Pompes
funèbres
Arrigo

151992-71

Avant 7 heures
être informé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EExmESS
BBBB""^̂ "" ~̂~~

Le comité du Centre de liaison de sociétés féminines neuchâteloises a le grand
regret d'annoncer le décès de

Monsieur <

Fredy KESSI
qui a tant fait pour l'association et ami de Madame Marlyse Rubach,
présidente pendant six ans.
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L'Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.

Psaume 23: 1.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Nétuschill-Digier et leur fils Patrick, à
Versoix ;
Monsieur Roger Nussbaum, à Sundsvall (Suède) ;
Monsieur et Madame Christian Nussbaum-Bovet et leurs enfants Pascal,
Augustin et Claire-Aline, à Areuse ;
Monsieur Pierre Nétuschill, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roland Nétuschill et leurs enfants, à Marin ;
Madame Madeleine Monnier et sa fille , à Bevaix,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

' Marceline-Antoinette
NUSSBAUM

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 88me année.

2000 Neuchâtel, le 6 octobre 1993.

L incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille : Monsieur Christian Nussbaum,
Grandchamp 7, 2015 Areuse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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¦ NAISSANCES - 29.9. Wittwer,
Marie, fille de Wittwer, Jean Claude
et Wittwer née Gapany, Véronique
Catherine. 30. Kalantar Nistanaki, Se-
pand, fils de Kalantar Nistanaki, Mor-
teza et Kazerani, Paternel; Ravier,
Jimmy, fils de Ravier, Stéphane et
Ravier née Ceppi, Magali Gabrielle;
Richard, Inès Maria, fille de Richard,
Jérôme Vital et Richard née da Guia
Fernandes Maria da Nazaré. 1.10.
Voirol, Laetitia, fille de Voirol, Denis
et Voirol née Gafner, Nicole. 2. Pas-
che, Virginie Marion, fille de Pasche,
Thierry Bernard et Pasche née Dubied,
Catherine Suzanne; Rapin, Sébastien,
fils de Rapin, Alain et Rapin née Gos-
tely, Marlène Simone; Môsch, Philippe
Anthony, fils de Môsch, Vincent Pierre
et Môsch née Sprenkeling, Petra Alida
Gerarda. 3. Fatton, Lucas, fils de Fat-
ton, Philippe Roger Jean et Fatton née
Jaccottet, Nicole.

¦

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
29.9. Pointet, Thierry et Wanner,
Martine Chantai; Stendardo, Pas-
quale Guido et Kurzen, Brigitte; Escof-
fier, Denis Joël et Guenot, Carine.
1.10. Portenier Eric et Decasper,
Sonja. 5. Bozhdaraj, Din et Renaud
née Junod, Yvette Simone; Oliveira
dos Santos Pais, Domingos et Pagan
Rodriguez, Yaquelyn Angelica.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 1.10.
Nidal, Mohamed et El Rhaïb Frener
née El Rhaïb, Malika; Bouvier, David
Edie Claude Willy et Calzolari, Va-
lentina; Béguelin, Raoul André et Brei-
tenmose, Silvia; Ruaro, Fabio et Rey,
Katia Anne; Beutler, Laurent Claude
et Vermot-Petit-Outhenin, Sylvie Ger-
maine Marie Catherine.

¦ DÉCÈS - 28.9. Sauser née Kîrch-
hof, Gertrud Adèle, née en 1914,
épouse de Sauser, Paul Maurice; Per-
ret, Max Eugen, née en 1909, veuf de
Perret née Taiamona, Bertha Caroline.
29. Manco, Roberto, né en 1970 céli-
bataire. 30. Cavadini née Sutter, Lise
Odette, née en 1913, veuve de Ca-
vadini, Arthur César; Jeannot, Pierre
Frédéric, né en 1913, veuve de Jean-
not née Marceloff, Ginette Georgette.

ETAT CIV IL
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¦ DÉRAPAGE - Vendredi vers
20 h 30, une voiture conduite par un
habitant de Lausanne circulait sur l'au-
toroute à Thielle, en direction de Cres-
sier. Alors qu'il empruntait la bretelle
de sortie pour Thielle, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule qui
dérapa et heurta la glissière de sécu-
rité située au nord de la chaussée,
puis heurta encore à deux reprises la
glissière située à droite de la route,
/comm
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¦ DANS LA FORÊT - Vendredi
vers 17K30, une voiture conduite par
un habitant de Niederwangen circu-
lait de Lignières su Landeron. Peu
après l'entrée dans la forêt, à la sor-
tie d'un virage à gauche, le conduc-
teur perdit la maîtrise de son véhicule
qui dérapa sur la chaussée mouillée et

sortît de la route à droite pour termi-
ner sa course quatre mètres en contre-
bas de la forêt. /comm
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¦ COLLISION FRONTALE - Sa-
medi vers 2 h 30, une voiture conduite
par un habitant de Fleurier circulait
de Bevaix à Saint-Aubin. Peu après
l'hôtal des Platanes, au lieu dit «La
Brosse», sur un tronçon rectiligrte, une
collision frontale se produisit avec le
fourgon conduit par un habitant de
Saint-Aubin, qui circulait en sens in-
verse. A la suite de ce choc, la voiture
termina sa course dans les buissons
bordant la chaussée sud, tandis que le
fourgon s'immobilisa contre le mur si-
tué au nord, /comm ,

¦ TÉMOINS SVP! - Vendredi vers
18h45, une voiture conduite par une

habitante de Neuchâtel circulait rue
de la Charrière à La Chaux-de-Fonds,
en direction de l'ouest. A la hauteur
du No 30, la conductrice a heurté la
piétonne D. P., de La Chaux-de-Fonds,
qui traversait la chaussée du nord au
sud. Blessée, cette dernière a été
transportée en ambulance à l'hôpital
de la ville. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/2871 01. /comm

ACCIDENTS
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7.00 Euronews
8.05 Tell quel (R)

Je gagne deux fois moins
mais je m'engage

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

8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Table ouverte (R)

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

Jenny
12.15 Hélène et les garçons

Doux instants
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque

Services non compris

14.25
La croisée
des destins
Film de Georges Cukor
(USA 1956)
Avec Ava Gardner,
Stewart Granger

16.10 La famille
des collines
Le novice

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Myster Mask
Multiplication des pins

17.30 Notre belle famille
Frank est le maître à bord

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:
La main droite
du diable
Film de Constantin
Costa-Gavras (USA 1988)
Avec Debra Winger (photo),
Tom'Berenger

22.25 Tout va bien
23.30 TJ-nuit
23.40 Le fugitif

L'autre versant
de la montagne

0.30 Musiques, Musiques
Concert Nobel 1992 (2)
L'Orchestre Royal
Philharmonique
de Stockholm
Tchaïkovski: Symphonie no
5 en mi mineur, op. 64

1.20 Coup d'pouce emploi (R)
1.25 Bulletin du télétexte

SB Arte
17.00 Songlines (R)
18.30 Snark (R)
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 A la recherche d'Eve

et d'Adam (2)
Le périple des hommes

20.30 Journal
20.40 Poussière d'ange

Film français
d'Edouard Niermans (1987)
Avec Bernard Giraudeau ,
Fanny Bastien

22.10 Leporella
Téléfilm allemand
de Dagmar Damek,
d'après Stefan Zweig

23.25 Snark:
Nostalgie de Dresden -
Damon the Mower
Films d'animations

HLJS-J-I France 1
6.00 Intrigues

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

10.25 Passions
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 •
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Stars 90:

Spécial Edith Piaf
22.45 Combien ça coûte?

Magazine
0.10 Le Bébête show
0.15 TF1 nuit/Météo
0.20 Intrigues
0.50 Passions
1.15 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
2.05 TFI nuit
2.10 Côté cœur
2.35 TFI nuit
2.45 Les aventures du jeune

Patrick Pacard
3.35 TF1 nuit
3.40 Histoires naturelles
4.35 Intrigues
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

*fl
*H*

Wr Eurosport
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8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: PGA Euro-
péenne (R). 11.00 Cyclisme: Coupe du
monde. Le Tour de Lombardie (R). 12.00
Triathlon: Coupe du monde 1993 (R).
13.00 International Motorsport (R). 14.00
Rallye des Pharaons: 8ème étape (R).
14.30 Tennis: Le BMW European In-
doors, demi-finales et finale, Zurich (R).
17.00 Eurofun. 17.30 Tennis: Champion-
nat Australien Indoor, finale (R). 19.30
Eurosport News. 20.00 Danse: Grand
Prix de Paris (R). 21.30 Rallye des Pha-
raons: 9ème étape. 22.00 Boxe. 23.00
EuroGoals. 0.00 EuroGolf. 1.00 1.30 Eu-
rosport News

RAl m.
13.00 Prove e provini a Scomettiamo
che...? Spettacolo. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 Nebbia sulla
manica. Film di Charles Walters (1953).
Segue: Newman robot di famiglia. Film di
Tony Cookson (1991). 17.15 Automobi-
lismo: Rally di San Remo. 17.30 Sette
giomi al Parlamento. 18.00 Tg 1/Appun-
tamento al cinéma. 18.15 Cose dell'altro
mondo. 18.40 Nancy, Sonny + Co. 19.10
Matt Hôtel. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Mai dire
mai. Film di Irvin Kershner (1983). 23.05
Tg 1. 23.10 Istria 50 anni di solitudine.
Documenti. DSE: Alice. Document!. 0.00
Tg 1 Notte Che tempo fa. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 Mezzanotte e dintorni.
1.15 Film. 2.50 Tg 1 (R). 2.55 Film. 4.25
Tg 1 (R). 4.30 L'uomo che parla ai caval-
li. Téléfilm. 5.00 Divertimenti

s 
RTPj«W Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jomal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine em directe. 19.30
Notas para si. 20.00 Telejornal. 20.35 A
banqueira do povo. Telenovela. 21.20
Ideias com Histôna. 22.20 Financial
Times. Noticiârio da economia. 22.25 A
aviaçao em Portugal. 23.15 Noticias e
fecho.

HYQ 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 Verde que te
quiero verde. 17.00 El menu de cada dia
de Karlos Arguinano. 17.30 Lingo. 18.00
Pinnic: Langostino. 18.30 Cifras y letras.
19.00 Telenovela: Solo por ti. 19.45 No
te n'as que es peor. 20.15 Carias y barro.
Série. 21.00 Telediario. 21.30 Objetivo
indiscrète. 22.00 Côdigo uno. 23.30 Ten-
dido cero. 0.00 Telediario intemacional.

2 France 2______________________________
5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé

| 6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Mort ne vient pas toujours
14.50 Les deux font la paire

Le dissident
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Goal
17.35 TV 101
18.05 Promo 96
18.35 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Histoires de toujours:

La règle du silence
Film TV de Marc Rivière
Avec Tcheky Karyo,
Clémentine Célarié

22.25 Savoir plus
La stérilité:
les hommes aussi

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.10 Repères (R)
2.15 L'esprit des lois (5/6)
3.15 Sur les traces

des entérinons
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
4.55 La chance aux chansons (R)

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

Trois petits tours (1)
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Photos
12.30 La petite maison

dans la prairie
La promesse

1325 Roseanne
A quels saints se vouer?

14.00 M6 boutique
14.10 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.10 Multitop
17.40 Croc-blanc

A part égale
18.05 Code quantum

L'amour aveugle
19.00 Deux flics à Miami

Des lendemains
de révolution

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille
20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi

20.50
Vol au-dessus d'un
nid de coucou
Film américain
de Milos Forman (1975)
Avec Jack Nicholson,
Louise Fletcher

23.10 L'obsession meurtrière
Documentaire

i 0.05 6 minutes
0.10 Mode 6
0.15 Culture pub
0.40 Jazz 6

Mississippi Blues Revue
1.35 Culture rock
2.00 Les enquêtes de capital
2.25 Les Mawkens,

nomades des mers
Documentaire

3.20 L'Egypte au temps
des pyramides
Documentaire

3.45 Cheval mon ami:
les derniers géants
Documentaire

4.05 Culture pub

_nm i
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
925 Génération s

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 Mémoires

de la conquête (1/2)
L'utopie Andine

15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

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

20.50
Soirée Jean Cocteau
La Belle et la Bête
Film fantastique de Jean Cocteau
(France 1945)
Avec Jean Marais,
Josette Day (photo)

1 )

s
22.25 Jean Marais:

Cocteau, mon maître
23.20 Soir 3
23.55 Les Mariés

de la Tour Eiffel
Spectacle
L'Orchestre National de Lille

0.40 Continentales
Eurojournal

j ^^ l̂^]  TV 5 
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6.00 Peau de banane
7.55 Flash canal infos
8.00 Journal télévisé

canadien
8.30 Flash canal infos
8.35 L'événement
9.00 Flash canal infos
9.05 7/7 (R)

10.00 Face à la presse (R)
10.50 7 jours en Afrique (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 La marche du siècle (R)
14.45 Savoir plus (R)
15.10 Spécial Edith Piaf

Documentaire (R)
16.00 Infos TV5/Météo
16.10 Vision S
16.30 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Découverte
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Sacrée soirée

Variétés
23.00 Rêves d'Afrique (2/4)

Documentaire
0.00 Le soir sur la 3
0.30 Le cercle de minuit
1.45 La chance aux chansons (R)
2.20 7/7 (R)
320 Face à la presse (R)
4.00 7 jours en Afrique (R)
4.15 L'heure de vérité (R)
5.20 Eurojournal
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7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfernsehen: Pazifik-Ein neuer Nabel
der Welt? (1+2). 8.40 Tell-Air (4). 9.00
TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die Spring-
field-Story. 9.50 râtseiTAF. 10.10 Monaco
Franze. 11.00 TAFnews. 11.05 Zeit eines
Lebens. Drei St. Galler erinnem sich ans
20. Jahrhundert. 11.55 TAFhoroskop.
12.10 George. Geschichten um einen
Bemhardiner. 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFtrip. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Live
aus St. Gallen: OLMA. 14.00 Bubikon: Ga-
la fur Stadt und Land . 15.30 Trickfilm.
15.35 Polizeiinspektion 1. 16.00 TAF-
news. 16.05 Forum. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 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 Risiko. Das Schweizer Quiz. 21.05
time out. Sport-Hintergrundmagazin.
21.50 10 vor 10. 22.20 Windhunde. Ame-
rik. Spielfilm (1983).
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6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 Genitore in Blue
Jean. Téléfilm. 13.25 Passato, présente...
possibile (2/R). 14.10 Working English

. (2/R/12). Corso di lingua inglese. 14.40
Dove il si suona (2/8). 15.15 Ordine e di-
sordine (2/R/6). 16.00 TextVision. 16.10
L'arca del dottor Bayer. 17.00 Un sogno
nel cuore. 17.25 Tivutiva? Peripicchioli.
18.00 Storie di famiglia. 19.00 TG Flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 II
commissario Kress. 21.35 Rébus. Stessa
spiaggia: stesso mare? 22.25 TG
sera/Sport sera/Meteo. 22.55 Doc. D.O.C.
Crimini a ripetizione. 23.45 Diva: Annie
Lennox. 0.20 TextVision.

©PLUSZ]
6.00 Euronews (e). 7.00 Textvision S Plus
(d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30 City
der Woche . 14.00 Textvision S Plus
(d/f/i/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). 18.30 Programm-
vorschau. + Fax. 18.35 Quadro. 18.45
Taxi. Eine schrecklich nette Familie. Série.
19.10 Fax. 19.15 Cinéma Plus: Doctor
Vlimmen. Hollând.-belg. Spielfilm von Gui-
do Pieters (1978). 21.00 S Plus Info.
21.20 City Belladonna. Frauen im Gesprâ-
ch. 22.05 Zebra-Report Faustrecht.
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13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 14.30 Babar. 15.00 Tagesschau.
15.03 Ein tôlier Hund. Amerik. Spielfilm
(1986). 16.30 Fussbroichs (9). Die einzig
wahre Familienserie. 17.00 Tagesschau.
17.05 punkt 5-Lânderrepqrt. 17.15 Pssst...
Ratespiel um Geheimnisse mit Harald
Schmidt. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Forstinspektor Buchholz. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Zwei Halbe sind
noch lange kein Ganzes. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ja oder Nein. Spielshow mit Joa-
chim Fuchsberger. 20.59 Tagesthemen-
Telegramm. 21.00 Kontraste. 21.45 Ma-
gnum. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort.
0.40 Tagesschau. 0.45 Gezeichnet: Arsè-
ne Lupin. Franz. Spielfilm (1959). 2.20
ZEN-ln japanischen Gàrten. Shugakuin.

ĵOjp Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Die
Frauen von Kumahra. 14.30 Der Bastian.
14.55 ZDF-Glûckstelefon. 15.00 Heute.
15.03 Kinderstudio. 15.25 Abenteuer vor
der Haustûr. 15.30 logo-extra: Auslânder
na und? 16.00 Logo. Nachrichten fur Kin-
der. 16.06 Heute-Schlagzeilen. 16.07
ALF. 16.35 Zwischen zwei Stûhlen. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
17.45 Der Alte. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Der Fernsehfilm der Woche: Ei-
ne unheilige Liebe. 21.00 Auslandsjoumal.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Happy Birth-
day, Tûrke! Film von Doris Dôrrie. 0.05
Jazz on Tour-Dresden. 1.00 Heute. 1.05
Der rote Monarch. Engl. Spielfilm (1983).

«ïïïBT Allemagne 3 I
14.00 Franzôsisch fur Anfânger (6). 14.15
Tiere und Pflanzen (7). 14.30 Christsein
im Alltag (7). 14.59 Heute abend in Sûd-
west 3. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Mi-
teinander. 15.45 Abenteuer Wissenschaft
. 16.30 Nur Mut (16/W). 17.00 Deutsch
(46/W). 17.30 Sesamstrasse. 17.58 Kin-
der-Verkehrsspot . 18.00 Pickwick-Club
(1/10). Merkwûrdigkeiten des Alltags.
18.24 Zoo-Olympics. 18.26 Sandmânn-
chen. 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 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das Rasthaus. Auto-
und Verkehrsmagazin. 21.00 Nachrichten.
21.15 Opter des Krieges I. Die Opfer eth-
nischer Sâuberung von Kozarac. 2teil. Do-
kumentation. 22.45 Denkbilder. 23.40 Lui-
gi Boccherini. Momente im Leben eines
Komponisten. 0.25 Schlussnachrichten.

B^̂ S , _
*^_f La 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. 7.40 Coup de projecteur. 7.57
Bloc-notes économique. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.15 Le kiosque alé-
manique. 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'af-
fiche. 9.05 Les petits déjeuners. 10.05 5
sur 5. La tête au carré. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-midoux.
13.15 Fernand Auberjonois (1). .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.

t**——;—n
¦̂ ^P 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 env. 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.
Musique tchèque au 20ème siècle (1).
22.30 Journal de nuit. 22.40 Silhouette.
23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.

«̂  ̂ 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 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
Der Oktober. 15.00 Hôrspiel: Casa Ro-
mantica. Von Jakob Paul Gillmann.
16.00 Songs, Lieder, Chansons. 16.30
Siestafon. 17.00 Welie-1. Abendjoumal.
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. Mit deutschen Traditionsmàr-
schen. 20.00 DRS-Wunschkonzert .
Volkstûmlich Schlager. 22.00 Persônli-
ch (W). 23.00 Musikkoffer. 0.00 Nacht-
club.

mm. i
6.00 Infos SSR. 6.10 U 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 Fart 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'angoisse (1). 21.04 Journal ré-
gional. 21.26 Trésors de mon village:
concours. 21.30 Aujour 'hui l'espoir: Bible et
santé avec le Dr Jean-Luc Bertrand - L'an-
goisse (1).

fjÇj) Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Konflikte (W).
13.35 Drei Damen vom Grill. 14.00 Che-
farzt Trapper John. Série. 14.45 Eurotou-
rismus. 15.00 Ich und Du. Kinderpro-
gramm mit: Am dam des. 15.15 Benja-
min Blûmchen. 15.40 Keine Angst. Wir
machen Mut. 15.50 Neues vom Sûde-
rhof. 16.15 Vier gewinnt. 16.35 Familie
Feuerstein. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlit-
zer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-vital. 18.30 Im Schatten der
Gipfel (10/12). 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Die Sportarena. Stars zu
Gast im Studio. 21.08 Meisterkochen.
21.15 Seitenblicke. 21.25 Gefangen im
Spinnennetz (3/6). Ital. Spielfilm (1990).
22.45 Manfred von Richthofen-Der rote
Baron. Amerik. Kriegsfilm (1970). 0.15
Zeit im Bild. 0.20 Das Mâdchen Irma La
Douce. Amerik. Komôdie (1962). 2.35
Text-aktuell. 2.40 1000 Meisterwerke.
Konrad Klapheck: Der Krieg.



FLEURIER - Francis
Vaucher est un
amoureux du Val-
lon. Qu'U ne cesse
d'arpenter. De ses
balades, des œuvres
riches d'émotion.

François Charrière

Page 22

Au fil
des tableaux

ucmd l'école abrite des trésors
MARTEL-DERNIER / Onze artisans exposent leurs œuvres dans l 'ancien collège, ainsi remis en valeur

Pn  
petit collège comme tant d'au-

tres. Et qui, comme tant d'autres
dans le canton, a vu sa fonction

première le quitter, faute d'effectifs
suffisants. On aurait pu le vendre, bien
sûr, et cela aurait sans doute, un peu
arrangé les finances communales. Mais
aux Ponts-de-Martel, on en a décidé
autrement. Préférant garder les murs
de Martel-Dernier. Qui ont, depuis, re-
pris vie sous une forme communautaire
nouvelle. Car la grande salle princi-
pale et ses annexes (toilettes, etc.) sont
l'occasion rêvée pour un mariage, une
réunion entre amis. Et surtout pour la
culture avec un grand A. Ainsi de cette
désormais traditionnelle exposition art-
artisanat qui abrite onze exposants
jusqu'au 24 octobre. Et qui fera son
plein de visiteurs charmés par la quali-
té et la diversité des œuvres et des
stands. Ici, on se sent chez soi, entre

gens partagés par le même goût pour
l'ouvrage né de l'imagination et des
techniques les plus diverses. Entre huiles
et peintures sur porcelaine, entre jouets
en bois et patchworks, tout incite à la
balade dans un local trop vite à
l'étroit.

Et puis, quelle est belle cette vallée
de La Sagne et des Ponts, parée de
ses premières teintes automnales, et qui
serpente jusqu'au fin fond, vers ce col-
lège de Martel-dernier que l'on a ap-
pris à découvrir, hors des axes princi-
paux. Des tourbières aux sapins, tout
respire une nature intacte qui continue
de susciter l'admiration et la création
artistique.

Cette expo art-artisanat, c'est à
Jeanine et à Francis Maire qu'on la
doit. Eux qui, depuis 1972, ont jeté leur
dévolu sur d'autres lieux avant de s'ar-
rêter ici, au rythme de tous les deux
ans.

— Nous suivons toujours les expos
ailleurs, pour présenter à chaque fois
quelque chose d'autre. Ainsi nous con-
naissons nombre d'artisans que l'on sol-
licite ou qui prennent contact avec nous,
désireux de présenter leurs œuvres ici.
Un signe de reconnaissance pour notre
démarche. Une amitié également. Et
puis le public, suit. En moyenne, nous
enregistrons par édition plus de 1500
personnes. Beaucoup de travail pour
nous, puisque nous assumons l'essentiel
de la présentation (montage, affiohes,
etc).

Alors, quoi de neuf pour 1993, les
premières inscriptions pour 95 étant
déjà en route? Francis Maire, de Mar-
tel-Dernier, bien sûr, avec ses paysa-
ges des vallées notamment, des huiles
finement tracées qui arrachent chaque
trait pour en restituer les beautés. Et
puis la Chaux-de-Fonnière Nina Alva-

ARTISANA T — Quand I art trouve refuge dans les murs du collège, que le passe aurait pu menacer. ptr- £¦

res, avec ses créations, des bijoux aux
formes douces. Et Pascal Balleys, le
Valaisan de Bourg-Saint-Pierre, qui
travaille l'artisanat d'art (pipes, stylos,
couteaux entre autres). Voici Willy
Bourquin, des Vieux-Prés dans le Val-
de-Ruz: ses jouets en bois, classiques ou
modernes, sauront tenter l'amateur.
Verena Cuzent, de Besançon, s'arrête
aux patchworks, une technique qu'elle
maîtrise admirablement bien. Quant à
Helga Friese Buczek, de Marin, elle
présente des poteries, dont certaines

avec des feuilles étonnantes de relief.
Adrian Jaimes, de Gorgier, lui, se con-
sacre aux miniatures en métal, d'où
sortiront des avions, des vélos et autres
instruments de musique. Claire-Lise
Joye, des Ponts-de-Martel, travaille
avec beaucoup de doigté la peinture
sur porcelaine. Et Claudine Klay, d'Ur-
sins, la peinture sur bois et ses fleurs,
animaux et enfants. Jeanine Maire, de
Martel-Dernier, poursuit sa recherche
sur les lampes, bougeoirs et abat-jour.
Enfin, Marlyse Ruedin, de Cressier, rêve

toujours d'écharpes, de cravates no-
tamment pour ses peintures sur soie.

Une vaste gamme d'objets et d'ceu-
vres, que les visiteurs aimeront à dé-
couvrir lors d'une virée dans le Haut. En
compagnie d'un automne dont on sou-
haite un peu plus de clémence.

Q Ph. N.

# D'autres nouvelles des Monta-
gnes neuchâteloises en page 19

Un carré d'as sur la ligne d'arrivée
COLOMBIER / le Swiss Raid Commando na pas fait de cadeau à ceux qui / ont défié

P

ascal, Alain, Frédéric et Richard. Un
• carré d'as pas tout à fait comme
f les autres. Sa particularité: une con-

dition physique exceptionnelle jamais
prise à défaut. Pensez donc, les quatre
jeunes premiers-lieutenants ont tout sim-
plement remporté pour la troisième fois
le Swiss Raid Commando, à Colombier.
Ce week-end, ils montaient même pour
la cinquième fois sur le podium du con-
cours international de patrouilles militai-
res, dont c'était la huitième édition.

Venus de toute l'Europe et des Etats
Unis, quelque 500 gros bras (militaires

CÉRÉMONIE — Lors de la proclamation des résultats du Swiss Raid Commando, hier matin dans la cour du château
de Colombier, certains militaires avaient sorti leur tenue d'apparat (ici tout à droite un chasseur alpin français).

ptr- JB-

ou policiers) s'étaient donné rendez-vous
vendredi à la caserne de Colombier.
Tous avaient la ferme intention de se
donner à fond ou de dépasser leurs
limites, et ce sans craindre la souffrance.
Les organisateurs leur avaient d'ailleurs
concocté un parcours qui allait s'avérer
infernal.

A 1 h samedi matin, les patrouilles
composées de quatre hommes s'élan-
çaient pour quelque 24 h d'effort. En
guise d'apéritif, elles ont eu droit à une
marche très sélective de 15 kilomètres.
Le raid les a emmenées ensuite jusqu'à

Bière, ou les attendait une multitude
d'exercices techniques. Ensuite, les mili-
taires se retrouvaient au col du Marchai-
ruz, puis au bord du lac de Joux. Un lac
qu'ils ont dû longer à bord de canots
pneumatiques. Enfin, les patrouilles de-
vaient passer par Vallorbe avant de
revenir dans le canton et de descendre
les gorges de l'Areuse pour rejoindre
Colombier. La balade a été évidemment
parsemée d'obstacles à franchir ou de
tirs à effectuer (à la mitrailleuse, au tube
roquette, au fusil d'assaut, etc).

Au bout du compte un classement a

été établi en fonction du nombre de
points effectués par chaque patrouille.
Mais, surprise, seules 29 d'entre elles
(sur 119) ont été classées. Toutes les
autres ont été disqualifiées (pour man-
que de résultats intermédiaires) ou ont
abandonné. La patrouille venue de la
république Tchèque n'a pas récolté le
moindre point. Confidence pour confi-
dence, les amis tchèques ont, en voyant
le programme du raid, renoncé à pren-
dre le départ et ont passé le week-end
au château.

Les grands vainqueurs sont eux de
solides gaillards, c'est certain. Quatre
amis qui partagent leur passion pour la
montagne, la plongée, le parapente ou
le snowboard. Quatre copains grena-
diers qui participaient à leur septième
Swiss Raid Commando. A leur palmarès:
un deuxième et un troisième rang et trois
premières places. Alors, militaires hors
du commun ou potion magique?

— Notre force est que l'on se connaît
parfaitement. Nous avons également
suivi une école de recrue d'élite, diront
les vainqueurs qui avouent de pas suivre
un entraînement spécifique pour ce
genre d'épreuve.

Ils diront toutefois que cette huitième
édition a été de loin la plus pénible. Les
jambes doivent donc être lourdes au-
jourd'hui.

0 Ph. R.

• Swiss Raid Commando 1993, clas-
sement: 1. patrouille Plt Abbet Laurent
(CH), 2250 points; 2. patrouille App Miau-
ton Philippe (CH), 2125 pts; 3. patrouille Lt
Husson Laurent (ÇH), 2100 pts (première
patrouille de gendarmerie); 4. patrouille
Ssgt Peter Collins (GB), 1920 pts (première
patrouille étrangère); 5. patrouille Lt Blaser
Daniel (CH), 1885 ph.

# D'autres nouvelles du district da
Boudry en page 19

Le billet d'Où

J

e ne le dis pas trop fort, mais
moi, Ou, j e  ne suis pas con-
vaincu que le partage du tra-

vail permette à beaucoup de chô-
meurs de retrouver du travail
(parce que pour être partagé, il
faut d'abord qu'il y en ait, du
travail).

Je ne le dis pas trop fort, car
aujourd'hui, mieux vaut être du
côté des bien-pensants. Eh oui,
l'information circule tellement vite
qu'elle oublie de s 'arrêter... Vous
ne pensez pas comme la masse ?
C'est aue vous n'avez rien com-
pris! Et ne tentez pas d'argumen-
ter, c'est peine perdue. Le XXIe
siècle sera celui du prêt-à-penser
ou ne sera pas.

Ne dites surtout pas, par exem-
ple, qu'il est bien joli de dénoncer
les actes racistes en Allemagne,
mais qu'il faudrait commencer
par les expliquer: vous passeriez
dans la seconde qui suit pour un
dangereux néo-nazi. A l'inverse,
ne dites pas que le régime com-
muniste avait de bons côtés, à
l'image de son système de crè-
ches: vous seriez aussitôt consi-
déré comme un membre des Bri-
gades Rouges.

Désolé, mais j e  peux multiplier
les exemples. Ne dites pas: que
la monarchie a peut-être du bon;
que vous étiez pour l'achat du
FA-18; que les vacances dans un
Club sont très agréables; que
vous êtes contre l'avortement;
que la colonisation a eu des as-
pects positifs; que vous vous ré-
jouissez du bénéfice des banques
(comme si on préférait leur fail-
lite!); que le tiers monde a sa part
de responsabilité dans sa situa-
tion actuelle; que vous détestez
le sport; que le pape a raison de
lutter contre la contraception; que
les Serbes ne sont pas plus mons-
trueux que les autres; que vous
avez voté contre l'EEE; que la
place des femmes est davantage
au foyer que dans un bureau;
que l'intégrisme musulman peut
s 'expliquer...

Tiens!, ça me rappelle une dis-
cussion avec une amie convain-
cue que le «Nouveau Quotidien»
détient la vérité avec un grand V,
tandis que uL'Express », bien
sûr...

Je m'arrête là, d'autant que la
cause est perdue. Et sur ta tombe,
j'écris ton nom: Esprit critique.

Etonnant, non ?
Oo.

Les bien-pensants
ne pensent pas

CA HIER f[l
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Roland Colliard a Cressier:
sa centième exposition Page 19
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- Assainissement du béton et métal
- Antigraffitis

- Entretien et protection pierres
naturelles et carrelages

- Isolation périphérique
- Sols industriels

coulés sans joints
- Rénovation de façades

- Chapes liquides Selvoplan
- Entretien des coques de bateaux

- Elimination des remontées d'eau
par électro-osmose

- Conduites forcées
v

- Antidérapant sur surfaces lisses

2088 Cressier - Tél. 47 31 31
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• Peinture au four
• Marbre
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À CORNAUX — Les quatre alambics de la Distillerie Gerber S.A. cig-f
T ^_ «KN T i -M «-i Vigneron-encaveur à Hauterive, André Gerber a repris la distille-
AJ CL Tj-LULS rie de Willy Clénin, à Cornaux, en 1985.

*~ En 1992, cette distillerie est devenue la plus moderne du canton,
¦fY«| #"»4 ̂ -3 /^k vri 

4C- avec ses quatre alambics pouvant travailler indépendamment l'un
JL L Lv vlC JL _i LC de l'autre. Les installations permettent de distiller individuellement

_ la marchandise que les clients viennent livrer (à raison de 30 kilos
fj ll f r^Tll^^Tl au minimum). Ils 

sont 
ainsi assurés de retrouver en produit 

fini 

leur•̂¦¦l*» V*CT^LliV»#Ali propre récolte. Environ 2000 kilos de matière première peuvent
être traités par jour. Et pour améliorer la qualité, les alcools sont
refroidis à zéro degré, puis filtrés.
André Gerber et son fils Alain travaillent pour une clientèle de tout
le canton (et même des régions voisines) qui apprécie les alcools
de prune, bérudge, cerise, pomma, poire, gentiane, framboise ,
fraise, coing, baies sauvages ou encore le marc. / JE-
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CAVES DES
SAINT-MARTIN

- Cressier blanc
- Pinot noir
- Œil de Perdrix
- Chardonnay
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Le rêve est devenu réalité
VAUMARCUS/ locaux rénoves inaugures a la clinique ta Rochelle

jjlfa petite réception qui s'est dérou-
y| lée samedi dans les jardins de la
il clinique La Rochelle, à Vaumarcus,

se voulait simple et modeste. Pourtant,
il s'agissait de marquer un pas impor-
tant effectué par l'institution. A savoir
l'agrandissement de l'aile est de la
clinique et la rénovation de plusieurs
locaux. Aujourd'hui, le personnel et les
pensionnaires de La Rochelle disposent
d'un outil moderne et adapté à leurs
besoins.

La Rochelle, maison d'accueil et de
soins de l'Eglise réformée du canton,
offrait des locaux utilitaires bien dé-
suets. Le taureau a donc été pris par
les cornes et la partie est a été vouée
aux bons soins d'un architecte et d'en-
trepreneurs. Si la réalisation inaugurée
samedi présente une foule d'avanta-
ges, le chemin a pourtant été long
avant que le rêve ne devienne réalité
pour le directeur de la clinique, Adrien
Laurent:

— Il y a longtemps que nous atten-
dions ce four. Depuis 1987, la clinique
accueille bon an mal an 175 patients
et abrite 12.500 journées d'hospitali-
sation. Elle souffrait depuis des temps
fort reculés de plusieurs défauts deve-
nus préoccupants: une cuisine obsolète,
des économats exigus et vétustés, une
salle à manger trop petite, un office
indigne, aucun local pour le personnel...

Les personnes présentes samedi, dont
notamment le président du Conseil sy-
nodal Jean-Jacques Beljean et le prési-
dent du Conseil de fondation de la
clinique Claude Bugnon, ont pu consta-
ter que tous ces problèmes étaient au-
jourd'hui à classer au registre des vieux
souvenirs.

Le système des eaux usées était éga-
lement hors d'âge. Une toute nouvelle

CLINIQUE LA ROCHELLE - L'aile est du bâtiment a été agrandie. ptr- S-

station d'épuration (une microstep) a
donc vu le jour dans la propriété de la
clinique.

Ainsi, pour un coût global de 1,035
million de francs, la Rochelle a fait
partiellement peau neuve. Patiellement
car, selon A. Laurent, d'autres travaux
devraient être effectués pour <jue le
lifting de la clinique soit complet. Mais

il s'agit là d'une lointaine musique
d'avenir.

Toujours est-il que l'aile inaugurée
samedi va déjà apporter un énorme lot
de satisfactions au personnel de la cli-
nique. Celui-ci pourra évoluer dans un
cadre bien plus agréable et, surtout,
digne de tout le travail qu'il effectue.

0 Ph. R.

BIENNE
M CENTRE AUTONOME - Pas
question pour les membres du Centre
autonome de jeunesse d'entrer en ma-
tière sur un règlement d'utilisation de
la Coupole. L'assemblée générale du
CAJ la semaine dernière a donc déci-
dé de ne pas donner suite à la de-
mande de la Ville. La centaine de
personnes présentes a rédigé une let-
tre dans ce sens adressée au Conseil
municipal biennois. Les signataires
rappellent qu'ils ont droit à l'argent
prévu pour les travaux de rénovation
puisque le peuple a voté. Ils n'accep-
tent pas que les autorités imposent
leurs conditions pour débloquer le
crédit et qu'elles veuillent réglementer
la Coupole, /cb
¦ CINÉMA - Festival du film fran-
çais: le programme de la troisième
édition est désormais connu, même si
des surprises de dernière minute peu-
vent encore venir s'y glisser. Un hom-
mage à Jean-Lou Hubert est prévu
pour le 22 octobre avec trois films
présentés dont «A cause d'elle», son
dernier long métrage. Le réalisateur
et Romane Bohringer seront présents
pour répondre aux questions du pu-
blic. Parallèlement la salle du Rex 2
accueillera un cycle «Souvenir den
France» avec trois films qui parlent
de la France sous l'occupation, dont
uPétain». Plusieurs autres invités vien-
dront défendre d'autres œuvres; no-
tamment Jean-François Amiguet pour
«L'écrivain public» et Jean-Roger
Milo pour «Germinal», / cb
M CHÔMAGE - Le taux de chô-
mage a légèrement augmenté dans le
canton de Berne durant le mois de
septembre. On compte en effet 284
chômeurs de plus par rapport au mois
précédent, ce qui représente 0,6%
de sans-emploi supplémentaires. Ils
sont aujourd'hui 20.473 à ne pas
avoir d'emploi. Le Jura bernois re-
cense un peu moins de 6,5% de chô-
meurs et la région Bienne-Seeland un
peu moins de 6 pour cent. C'est dans
le district de Bienne qu'a été enregis-
tré le taux de chômeurs le plus élevé
avec 9,25 pour cent, /cb

Avoir l'art de faire plaisir¦

EN TRE- DEUX-LACS
CRESSIER/ Roland Col Hard fête en musique sa centième exposition a la maison Vallier

D

'f eux mille cinq cents cartons d'invi-
¦ tation, le décor superbe de la

maison Vallier, un millier d'aqua-
relles originales offertes à tous les par-
ticipants, une fanfare: pour se centième
exposition, Roland Colliard avait tenu
à faire de cet anniversaire une vérita-
ble fête, pour lui-même et pour tous ses
amis. Rencontre avec cet étrange ar-
tiste qui a toujours choisi de rester sur
le rivage des amateurs, par peur de
perdre l'essence même de sa motiva-
tion: le plaisir.

Fébrile, chaleureux, impatient, l'esto-
mac noué par la joie à venir et l'émo-
tion, c'est un Roland Colliard survolté
que nous avons rencontré samedi, quel-
ques heures avant le vernissage officiel.
Déjà, de nombreux visiteurs étaient là
pour témoigner leur amitié avec l'artiste.
Aux murs et aux panneaux installés
dans la grande salle, 290 huiles et
aquarelles, réalisées en moins de trois
ans, étalent accroché: impressionnant. B

ROLAND COLLIARD — Le peintre devant quelques-unes des 290 œuvres exposées. olg- M-

encore plus impressionnant si l'on sait
que le bonhomme mène de front avec
son art une carrière professionnelle qui
l'occupe à plein temps. Comment alors
trouver le temps de peindre?

— Tout le temps que les gens pas-
sent devant leur télévision, je  le passe
dans mon atelier à peindre. Ça en fait
des heures. Et je  profite aussi de la
pause de midi, de mes week-endi et de
mes vacances: dès que j'ai un moment
de libre, il faut que j'installe mon cheva-
let et que je  peigne. Et puis, vous savez,
les meilleurs tableaux ne sont pas forcé-
ment ceux qui prennent le plus de temps.
Une aquarelle, ça peut se faire en dix
minutes. Peindre en extérieur aussi de-
mande une grande rapidité. Il faut saisir
l'instant, et tout change très rapidement.
Si en deux heures l'essentiel n'est pas là,
c'est trop tard, confie l'artiste.

Cela fait maintenant 35 ans que R.
Colliard s'est voué à la peinture, avec
une première exposition collective en

1959 et depuis 20 ans des expositions
personnelles en Suisse, en Bretagne et
même à Paris. Trente-cinq ans de pein-
ture, presque essentiellement consacrés
à l'huile, avant de passer à l'aquarelle il
y a huit ans. «L'huile, ça a été un attrait
évident. C'est vigoureux, fort, ça corres-
pondait à mon caractère et à ma façon
de vivre. J'ai passé à l'aquarelle lorsque
je  pensais que je  maîtrisais assez l'huile.
La technique est complètement opposée,
puisqu'on travaille en transparence. J'ai
beaucoup travaillé avec mon ami
l'aquarelliste Pierre Beck, et j'ai eu envie
d'essayer. C'était aussi une façon d'élar-
gir ma palette.»

Malgré quelques essais dans le non-
figuratif — «je ne les ai jamais montrés
au public» — Roland Colliard a trouvé
sa voie comme paysagiste, allant
comme les peintres du XIXe siècle plan-
ter son chevalet dans les champs. «Au-
jourd'hui, on en voit très peu. Mais pour
moi, ce contact avec la nature est indis-

pensable, que ce soit dans le Jura, au
bord du lac, en Provence ou en Breta-
gne où je  vais peindre chaque année
depuis 27 ans.»

Si son nom est aujourd'hui connu et
apprécié, Roland Colliard a toujours
choisi de rester dans une démarche
d'amateur, avec une politique de prix
plus que raisonnables et accessibles à
tous. «Le but dans la vie, c'est de se
faire plaisir en faisant plaisir aux autres.
Cest exactement ce que je  fais avec ma
peinture. Je n'ai jamais eu même l'idée
de passer professionnel, et de devoir me
dire, en me levant le matin: mon boulot
aujourd'hui c'est de peindre. Pour moi, la
peinture est mon plaisir et jamais je  ne
sens d'obligation de prendre le pinceau.
Peindre, c'est pour moi comme une ma-
ladie, et une maladie qui s'agrave avec
le temps!»

Sa centième exposition — en tenant
compte également des expositions col-
lectives — a été pour l'artiste l'occasion
d'un magnifique cadeau mis sur pied
avec minutie. «C'est un jou r  de fête où je
veux donner et faire plaisir, à moi et
aux autres. Demain, je  sais bien que tout
sera a recommencer.»

0 J. Mt

Repas à domicile:
une région se mobilise

SUD DU LA C

¦̂1 ollaboration, solidarité, participa-
Ciy tion, bénévolat sont des termes fré-

quemment utilisés et malheureuse-
ment trop souvent galvaudés. Quelque-
fois, et c'est tant mieux, ces mots retrou-
vent une certaine valeur. La preuve en
est fournie actuellement au Vully où la
création et la mise sur pied d'un service
de repas à domicile a mobilisé l'énergie
de diverses personnes, associations et
institutions.

Imaginé par les conseillers responsa-
bles du service social des communes du
Haut et du Bas-Vully, M Raemy et Mme
Stabrowski, ce service a été institué non
pas pour créer un nouveau besoin, mais
pour répondre à une demande. Il a en
effet pour but de compléter l'aide dis-
pensée par les institutions d'aides fami-
liales et de soins à domicile œuvrant sur
le territoire des communes du Bas et du
Haut-Vully étendu à la commune de
Mur. Les bénéficiaires sont des personnes
qui de par leur âge ou leur état de
santé momentané éprouvent des difficul-
tés à se préparer un 'repas.

Prenant le relais des communes, c'est
l'association Pour vous, pour nous, pour
tous, présidée par M Singer, qui se
charge de la distribution des repas
grâce à la collaboration de nombreux
bénévoles. «Il a fallu refuser du monde,
s'exclame M Singer.

Les repas prépares au home de Su-
giez sont livrés tous les jours ouvrables.
Actuellement, une douzaine de person-
nes bénéficient de ce service. Pour sa
part, M Etter, directeur du home, estime
que la solution trouvée est la meilleure.
Le home ne risque pas de devenir un
ghetto, mais au contraire participe à la
vie de la région.

Côté finances, un gros investissement,
environ 12.000fr., a été consenti par
l'association pour l'achat de porte-ali-
ments modernes et pratiques à utiliser.
M Singer fait remarquer que nombre
de sociétés locales n'ont pas hésité à
participer financièrement à la mise en
route de ce service. Puisse cet exemple
être suivi dans d'autres domaines.

0 J.-F. C

IE LOCLE
U LOCLOIS À L'HONNEUR - La
Fondation pour le patrimoine culturel
a décide, lors de sa séance, qui s'est
tenue vendredi, à Lausanne, de décer-
ner son prix à Charles Chautems, du
Locle. Ce prix en espèces, attribué
pour la cinquième année consécutive,
est destiné à récompenser une per-
sonne physique ou morale ayant œu-
vré, dans le plus grand désintéresse-
ment, à la sauvegarde des trésors du
patrimoine de Suisse romande, plus
particulièrement. Charles Chautems
est une personnalité bien connue dans
sa ville. Il a œuvré inlassablement, sa
vie durant, pour la promotion de la
gravure au sein du Musée des beaux-
arts dont il a assumé la charge de
conservateur, à titre entièrement béné-
vole, pendant plus de 16 ans. Il a
ainsi permis au public loclois de dé-
couvrir et d'aimer un art encore mal
connu dans la région. Par son enga-
gement, il a contribué à faire pénétrer
le goût de la culture au sein de toute
la population. Cette récompense lui
sera remise lors du vernissage du
XXIVe Salon des antiquaires, au Pa-
lais de Beaulieu, à Lausanne, le 11
novembre prochain, /comm

FRANCE
M TRAVAILLEURS FRONTALIERS

— L'Amicale des frontaliers, membre
de l'Association nationale des frontaliers,
a manifesté devant la préfecture de
Besançon, samedi en milieu d'après-midi.
Les frontaliers sont en effet confrontés au
grave problème fiscal de la CSG en
France (contribution sociale généralisée) ,
ils entendent faire valoir leurs droits. Ils
expliquent qu'étant assujettis à cet im-
pôt au même titre que les salariés fran-
çais, ils demandent à bénéficier d'une
meilleure protection sociale, «comme
des Français à part entière». Les fronta-
liers dénoncent vigoureusement les prati-
ques de l'URSSAF (la caisse régionale
de recouvrement des cotisations de sécu-
rité sociale), qui a envoyé, pendant les
vacances horlogères, des menaces de
poursuite à certains d'entre eux. Les
réunions d'information, tenues tout au
long de la frontière (de Délie aux Rous-
ses), avec une forte participation, ont
démontré la détermination des fronta-
liers solidaires, /db
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A vendre à 3 minutes en voitu-
re du centre thermal et des
pistes de ski d'

Ovronnaz (valais)
536 m2 de terrain (égouts,
électricité, etc.) tout sur place,
permis de construire, 105 m2
habitables.
Prix : Fr. 40.000.- paiement
selon entente.
Tél. (022) 732 0416
/ l_ C Al  T I 4000 4 11

RESIDENCE «LES PEUPLIERS»
MARIN

Si le confort de l'habitat et la qualité de vie au calme et dans un
environnement intact vous séduisent, vous devez voir nos
appartements en PPE à Marin.
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Devenez propriétaire de voire futur 47, ou 5'A pièces avec
garage souterrain.
Renseignements et visites:
Téléphone 032/55 34 11, M. Vuaieumier
Pour obtenir notre documentation:

, - - - - - - - ->§
Expéditeur:
Nom/ prénom 
Adresse . 
NP/Lieu 
Tél.__ 

HOME+FOYER
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Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne
179886-122

COSTA DO RAD A
à vendre magnifique terrain de
25.000 m* arborisé avec petit refuge en
pierre.
Coin très calme et verdoyant.
Prix Fr. 80.000.-.
Port Olivet S.A.,
tél. (037) 71 51 95. 45268-122

A vendre à Chez-le-Bart charmante

maison familiale
de 3% pièces avec jardin.

• magnifique vue,
• tranquillité,
• Fr. 460.000.-.

Tél. (077) 37 28 31. 121616 122

Des joutes pour tous
CERNIER/ Espace Val-de-Ruz sports innnove

'¦"" ors de la proclamation des resul-
l tats de cette première édition des

J joutes sportives organisée au col-
lège de la Fontenelle à Cernier par
Espace Val-de-Ruz sports, les partici-
pants n'avaient qu'un seul regret: que
cette journée soit déjà terminée! Car à
n'en point douter, ces joutes d'hier res-
teront dans toutes les mémoires, même
s'il a fallu se lever de bon matin.

En effet, dès 8 h 30, les 15 équipes
présentes soit plus de 70 participants
s'affontèrent tour à tour au volleyball,
au basketball et en natation avec le
relais 3 x 50 m, la bête noire de bien
des équipes. Voilà pour les confronta-
tions directes entre équipes, mais les
organisateurs avaient encore prévu
deux épreuves originales, soit d'abord
la force où chacun devait soulever des
haltères, le total des poids soulevés
par chaque membre de l'équipe étant
additionné, apportant ainsi plus ou
moins de points à celle-ci. Même prin-
cipe pour le gymkhana, original et bien
corsé, que chacun devait effectuer le
plus rapidement possible, permettant
ainsi à son équipe de glaner des points
supplémentaires. La diversité des acti-
vités sportives proposées a enthou-
siasmé, mais également passablement
fatigué les participants. En effet, il n'est
pas habituel de nager, de dribbler
avec un ballon de basket, de monter
des espaliers, de se pendre au bout
d'une corde ou encore de soulever des
haltères durant la même journée. Par
conséquent, certains se sentaient un peu
usés sur le coup des 1 ô heures, lors de
la proclamation des résultats. Mais il

FORCE — Cette épreuve a rapporté beaucoup de points aux plus forts.
pi r- M-

ny avait pas que les participants qui
se sentaient fatigués: les organisateurs
étaient eux aussi sur les genoux, et
c'est compréhensible car la mise sur
pied de ces joutes a nécessité beau-
coup d'heures de travail, mais quelle
réussite, une ambiance vraiment sym-
pathique, peu ou pas de temps mort
pour les participants, des locaux ma-
gnifiques et une cantine extra. Bien
entendu, qui dit joutes sportives dit
classement et gagnants, même si en fait
l'expression ide principal c'est de par-
ticiper» prenait tout son sens aujour-
d'hui. Cela dit, c'est l'équipe des Sex-
Machines qui l'a remporté, devant

Bench Press et les Rescapés.

Une chose est sûre, l'année pro-
chaine, les vainqueurs pourront venir
défendre leur titre, car au vu du succès
de cette journée, les organisateurs sont
déjà décidés à remettre ça l'année
prochaine et ce n'est pas fait pour nous
déplaire. A noter qu'Espace Val-de-
Ruz sports fait vraiment un excellent
travail depuis quelques mois, car ils
offrent la possibilité à chacun de parti-
ciper à des manifestations sportives
sans qu'il faille pour autant être un
champion.

0 V. Ch.

Belle solidarité
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Cent ans de la gym

m Chézard-Saint-Martin, la solida-
DL rite n'est pas un vain mot quand il

s'agit de faire la fête. Pour le
centenaire de la société de gymnasti-
que, les 22 et 23 octobre prochains,
c'est tout un village qui met la main à la
pâte, tout en n'oubliant pas que ce sont
les gymnastes qui sont les lauréats... De
même, cette société, qui a notamment
gagné en 1988 à Sargans le titre de
championne de Suisse à la petite sur-
face, met tout en oeuvre pour justifier
pendant ces deux jours une réputation
gymnique nullement usurpée.

Francis Pelletier, président du comité
d'organisation du centenaire, peut ainsi
compter sur une équipe rodée et sou-
dée. Le lieu de la fête, à savoir La
Rebatte, dispose également de suffisam-
ment de place pour accueillir les nom-
breux invités et le public pour la fête du
vendredi 22 et les compétitions relevées
du samedi 23 octobre.

La «bastringue» est d'importance:

35.000fr. de budget, conçu pour s auto-
financer, deux soirées récréatives, une
expo, un spectacle, un gala d'une quali-
té rarement vue dans le canton, une
plaquette, une soixantaine de personnes
travaillant pour la plupart bénévole-
ment.

La fête sera rehaussée par la pré-
sence de gymnastes connus, comme Fla-
vio Rota, Jean-Pierre Jaquet, Boris Dar-
del, Michel Froidevaux. Sans compter les
anciens, les présidents cantonaux, les
sections du Val-de-Ruz, les sociétés
amies et — bien sûr — les autorités
locales. Le gala du samedi après-midi
permettra au public de sortir de la
relative rigidité d'un programme de soi-
rée gymnique, grâce à notamment le
groupe ((Elle et lui» de Neuchâtel, le
groupe agrès filles de Colombier et le
groupe de gymnastique rythmique et
sportive de Neuchâtel. Une grande fête
en perspective!

O Ph. c.

Expo, spectacle et gala
Les deux jours un peu fous du cen-

tenaire de la société de gymnastique
de Chézard-Saint-Martin compren-
nent trois temps forts, les vendredi 22
et samedi 23 octobre prochains au
centre communal de La Rebatte. Tout
d'abord, les festivités s'ouvriront le
vendredi à 16 h, avec le vernissage
de l'exposition rétrospective de la
société, dans les locaux de la Protec-
tion civile: vieilles photos et ancien
matériel gymnique retraceront pen-
dant les fêtes et la semaine suivante
100 ans de vie et de compétitions
souvent glorieuses pour le village.

Outre les fêtes et autres manifesta-
tions sportives de cette année, les
180 gymnastes de Chézard-Saint-
Martin ont trouvé encore le temps de
monter un spectacle historique mai-
son. Vendredi dès 17K30, le public

pourra le découvrir, après que les
habitants du village en eurent eu la
primeur le mercredi 20 dès 1 "Prieu-
res. La soirée continuera avec un
banquet pour 270 personnes, une
brève partie officielle et les talents
conjugués des VDR Hairy Stompers,
du chanteur Charles Jann, du chœur
d'hommes et de la fanfare locale.

Le samedi est entièrement réservé
à la gymnastique, avec un minicham-
pionnat le matin groupant quatre
sections de jeunes gymnastes, et un
gala l'après-midi. L'occasion pour
chacun d'assister à un très grand ren-
dez-vous de la gym, avec la partici-
pation de plusieurs champions. Dès
20h30, une soirée de variétés clôtu-
rera la fête et permettra au comité
de se détendre après plusieurs folles
heures, /phc ¦

EEXPRESS - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard <p 038/531646
Fax 038/534331

Sur le littoral, à 10 minutes de
voiture de Neuchâtel.
Pour raison familiale, à vendre
luxueuse

maison
en terrasse

avec vue panoramique.
A proximité de la forêt
Prix de vente,
seulement Fr. 590.000.-.
Renseignements
tél. (032) 41 08 85. 180034-122

A vendre
de particulier
à Coffrane

SUPERBE
ATTIQUE

4/4 pièces,
170 m2 duplex,
cachet rustique,

garage.
Prix à discuter.

Tél. (038)
5719 31
(le soir).

121684-122

l
A vendre ou à louer

à CORCELLES

USINE AVEC ATELIER
DE 300 m2

Libre tout de suite.
Prix de location Fr. 3000.-/mois
Prix de vente sur demande.

Pour tout renseignement
tél. (038) 25 52 39. ira**-^
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HF_. TBTJ BTBW Â mma m\ wm  ̂ mi BMI Â B
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Prix d'entrée : Location:
Places numérotées, réservations indispensables Fr. 20.— Office du Tourisme, Neuchâtel
Etudiants et AVS Fr. 15. - Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42

**" Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 5. - ou gratuit si accompagnés Banque Cantonale Neuchâteloise
(réservations indispensables) Marin, tél. 33 41 45
Fr. 5.— de réduction aux membres du Club K- A l'entrée dès 16 h 30

¦ Je ne suis pas encore membre du Club £-. N° d'abonné à L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- ¦>
bre à l'adresse suivante: Nom: 

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

I Q Abon. annuel à EË<u_____$ = gratuit Rue, n°: 
: ] Carte Suppl. (membre de la famille ,„ . ,. . tz nn NP •» localité:vivant sou» le même toit) — rr. ^U. — . 

I CCP 20-5695-2 Tél. privé, ¦

¦ A retourner à: i:E.\/ __J&_ Club M- m
Service de promotion Tél- Prof-! ¦_
Case postale 561
2001 Neuchâtel 179S77-110 Dote de notaance: 



Balade au fil des tableaux
FLEURIER/ Francis Vaucher expose ses aquarelles au home Les Sugits

m imer la région où l'on vit est une
£k chose, l'aimer au point de la
j  scruter, l'observer et de trans-

crire ses états d'âmes au gré du ciel est
déjà plus rare. Le Covasson Francis
Vaucher adore son Vallon. A tel point
qu'il s'y promène avec un regard
amoureux. Si la lumière et les couleurs
d'un paysage le séduisent, alors il sort
son pliant et ses pinceaux de son sac.
Le résultat: une exposition d'aquarelles
à voir actuellement au home Les Sugits,
à Fleurier.

Etait-il prédestiné à peindre? Peut-
être pas. A dessiner, ça oui, puisque
Francis Vaucher, à la retraite depuis
dix ans, a oeuvré toute sa vie en tant
que dessinateur technique. Mais de là
à oublier la rigidité du trait profession-
nel pour reproduire les courbes des
arbres bousculés par le vent, il y avait
un pas.

Francis Vaucher adore la marche et
la montagne. Il parcourt une somme de
kilomètres, à la recherche du bon air et
de l'endroit qui va l'inspirer. Celui-ci
trouvé, le marcheur prend son pinceau
et témoigne.

— J'ai choisi l'aquarelle car avec
cette technique vous pouvez saisir le
moment plus facilement et surtout plus
rapidement.

Un léger croquis pour que les dimen-
sions soient correctes suffira. Puis le
Covasson attaque immédiatement avec
les couleurs. Dans la plupart des cas, en
quelque deux heures son tableau est
prêt. Il peut vivre car le peintre res-
pecte la nature, ses couleurs et ses
humeurs.

Son épouse l'accompagne toujours,
sauf quand il fait des «fricasses». Mais
elle avoue ne jamais se mettre en tra-

FRANCIS VAUCHER — Son amour, il le couche sur le papier. Et l'expose pour
le partager. François Charrière

vers du chemin de son mari lorsqu'il a
pris place sur son pliant: «Je n'inter-
viens pas. De toute façon il ne m'écou-
terai! pas».

L'exposition visible au home Les Su-
gits offre aux regards une balade à
travers le Vallon, tel qu'il est le plus
souvent en automne ou au printemps.
Mais F. Vaucher est allé également
saisir des coins de la vallée de La
Brévine. Il offre aussi quelques clins
d'oeil provenant du Val d'Hérens, haut
lieu coloré du Valais.

Le Covasson montre son oeuvre pour
la deuxième fois. Le succès remporté

par sa première expositon l'a motivé
d'autant plus: «cela m'a donné un coup
de fouet.».

Deux ans ont séparé les deux expo-
sitions. Pendant ce temps, F. Vaucher a
continué d'arpenter la région et, au
bout du compte, il a réalisé plus de 40
nouvelles aquarelles. Pour son plaisir et
celui du public qui peut ainsi s'offrir une
nouvelle balade au fil des tableaux.

0 Ph. R.

0 Jusqu'au 15 novembre, tous les
jours, de 14h à 18h (sauf jeudi)

¦*_.! • • Il * I IPlaisir des petits marchands

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
LAMBOING/ Première réussie pour la fête de jeunesse

P| 
our la première fois, la commune
de Lamboing et le groupe d'ani-

*£_l motion culturelle ont mis sur pied
samedi une fête de la jeunesse. Toute
la matinée, parents et enfants ont joué
à la marchande pour le troc d'hiver et
la bourse aux jouets. Du costume de ski
aux chaussures d'hiver, en passant par
les pulls, les vestes, les pantalons et le
matériel de sport: les parents sont ve-
nus nombreux pour renouveler l'équi-
pement d'hiver de leurs juniors. Avec
l'inévitable séance de torture lorsqu'il
s'agit de dénicher une paire de chaus-
sures de ski qui corresponde aux pieds
de l'enfant: trop grands ou trop petits,
comment savoir? Plein de bonne hu-
meur, par contre, le troc des jouets. Là,
ce sont les enfants eux-mêmes qui se
sont transformés en marchands de ba-
zar, étalant sur des couvertures les tré-
sors dont ils avaient choisi de se sépa-
rer. Une collection de Perzi pour 10
francs, une poupée un peu abîmée, des
petites voitures, des puzzles, des livres,
deux barbies blondes — «des fausses,
j'en ai d'autres beaucoup plus jolies à
la maison», confie la petite fille qui
avait décidé de les mettre en vente.
Tandis que les petits vendeurs atten-
daient patiemment leurs clients, d'au-
tres étaient déjà en train de compter
leurs sous, guettant l'objet qu'ils pour-

TROC — Les enfants, devenus marchands de jouets, ont guetté la belle
occasion, objet convoité de leurs rêves. ptr- £¦

raient acquérir avec la somme. Devant
le complexe communal, des jeux
étaient également mis sur pied, ainsi
qu'un lâcher de ballons en début
d'après-midi. La soirée était elle réser-

vée aux plus grands, avec un concert
rock du groupe neuvevillois Rolf and
the Biotope. Pour une première, ça a
pas mal bougé à Lamboing! /jmt

Un hiver fluide et souple
LA NEUVEVILLE/ Nouvelle collection présentée

Ia 
styliste neuvevilloise Amélie

Tschumi présentait samedi sa nou-
velle collection d'hiver. S'inspirant

du principe des collections tournantes
des boutiques, elle n'a dévoilé qu'une
vingtaine de pièces de base, le reste
de ses modèles, et en particulier les
manteaux, étant réservé pour créer un
attrait renouvelé tout' au long de la
saison. Fidèle à sa griffe et à ses idées,
la styliste donne à l'hiver le tombé
fluide et souple qui l'attire dans sa
démardie créatrice.

Avec une rigueur qui touche parfois
aux limites de l'qustérité, Amélie Tschumi

dessine des jupes, des tuniques ou des
robes droites, qui évitent de mouler le
corps pour le laisser évoluer avec Sou-
plesse dans des vêtements amples et
majestueux. La styliste se défend pour-
tant de créer pour des modèles longili-
gnes: ses vêtements peuvent s'adapter à
tout le monde, affirme-t-elle. Après l'été
vert d'eau, void une collection hivernale
dominée par les beiges, les bruns, les
écrus, les verts, des couleurs naturelles et
proches de la terre. On y trouve des
jupes associées, aux découpes ingénieu-
ses qui se prêtent aux multiples superpo-
sitions, des vestes rondes et accueillan-

tes. A noter encore, les chapeaux, étales
et coiffes qui sont l'œuvre de sa mère
Olga, et qui donnent la touche finale à
ses ensembles raffinés et subtils, /jmt

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 0421141 , fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8 h, 0 2413 13 ; La Côte, centrale d'ap-
pel, 0 318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0 42 42 35 ; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060;.Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5 - 17hl5.
Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 11 h - 12h.
Vaumarcus, château: Exposition Ghis-
laine-Arianne Stoll, peinture sur soie, 8 h
- 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 23 05 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Maison Vallier, exposition Ro-
land Colliard, de 14 h à 22h.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 1 6 h à
18 h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200. Fermée
jusqu'en septembre.
Zoo de Maison-Rouge: de 13H30 à
18 h, rive droite de la Thielle, près du
pont BN.

Les Geneveys-sur-Coffrane, ancien col-
lège: 20 h, assemblée extraordinaire du
club d'accordéonistes L'Eglant ine.
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 0 242424.
Soins à domicile : 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0571408 ; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romannd à Fe-
nin), 0535181.
Parents-informations : 0 25 56 46.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15H30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14h15 à 16h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0532478.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1  h 30.

Couvet, hôpital et maternité:
0632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h , 0632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 063 2080.
Fleurier, home des Sugits: Exposition de
Francis Vaucher, aquarelles, tous les jours
sauf jeudi, de 14 h à 18 h, jusqu'au 15
novembre.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Môtiers, galerie du château: exposition
André Bûcher. Ouverture: du mardi au
dimanche de lOh à 21 h, jusqu'au 31

octobre. .
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tél
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 14 h et 16 h. Café
ouvert de dimanche à jeudi de 10 h à
18h; vendredi et samedi de 1 Oh 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 15h15
(groupes sur rendez-vous):
0 038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19H30. Ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14 h-17 h, samedi 14 h-18 h, dimanche
10h-l 2h et 14h-18h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche, 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts : 1 Oh-1 2h
et 14h-17h, mercredi 10h-12h et
14h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: Textiles
d'autrefois, 14h-17h (sauf vendredi, jus-
qu'au 27 février 1994).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10 h-17 h, lundi fermé, Arnal, peinture
(jusqu'au 16 octobre).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
0311017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : Swatch, l'art au poignet,
14 h-17 h (sauf lundi, jusqu'au 17 octo-
bre).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : 10h-12h et 14h-17h30.

E1̂ JKMIB_UAA9

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu: 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)7511 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour
visite avec guide, 0 (037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports, 0 038/51 5346. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h à 16h45.
Permanence téléphonique 0
038/51 4061.
Aide familiale: 0 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/51 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: 0
038/51 4387.
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.
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, 9h-12h et
14h-18h.

Ancienne Couronne: (14-19h) Henri
Ferrier, aquarelles.
Galerie Michel : ( 16-19 h) « 20 ans de la
galerie).
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.

A GENDA 

LEXPRESS - La Neuveville

Case postale 10
2515 Prêles

Judith Mayencourt 0 032/952965
Fax 032/952966
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Et maintenant gagnez en sécurité et
en classe. La nouvelle Ford Scorp io CLX
et son équipement business.
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Break Ford Scorpio CLX 2 Or Fr. 32800 - (sans paquets business) Consommauon sehn FTP 75 fl/100 km) en circuit urbain: 10 1. routier: 6 9. mixte 8 7.

Gagnez en sécurité et en classe: Airbag, ABS, _to\ f / _^\ «fU £_\îk <~~~\_
protections latérales, ceintures à blocage/rétraction, f ^ J  \ 3̂y $> nïjïr \r-_J

. .  , . , , . , _ Airbag ABS ClIm.tlMtlon SH hirtr S.t icono-siège conducteur réglable en hauteur et sièges _^PI.
arrière rabattables un à un. Tout cela en série,
parce que la Scorpio CLX se doit d'être éxem- .
plaire.
Gagnez Fr. 520.-: Diff érentiel autobloquant,
pare-brise chauff ant et phares antibrouillard à'
l'avant pour Fr. 290- au lieu de Fr. 810.-. Une
Scorpio CLX prête'à tout, avec le paquet business I.
Gagnez Fr. 1460.-: Climatisation à Fr. 990 - au .
lieu de Fr. 2450.-. Le paquet business II, pour une
Scorpio CLX à Y avant-garde du conf ort.
Et maintenant, essayez la nouvelle Ford
Scorpio CLX en version break ou limousine'' 4/5
portes (ou votre Ford préf érée) chez votre conces-
sionnaire Ford. Vous pouvez même la gagner
(valeur: Fr. 50000- au maximum)p ar tirage au sort.
Pour l'acheter, il vous suff ira de Fr. 31 200- (sans

¦ ' ¦ ¦ ' y

paquets business) et vous gagnerez jusqu 'à
Fr. 1980- en l'équipant de nos deux paquets
business.
PS: Pour plus de renseignements sur le
Testival Ford, appelez le 155 2 155 ou ren- La Qualité que vous r__WŒ?_+SF*___>\

voyez-nous le coupon. recherchez. m̂h___m___tt__~y

44-2211/4-4
i : : 1

j Nom/Prénom: Age: Marque de voiture actuelle Modèle: iL

j Af .re- ^f >- Modèle désiré pour l'essai sur route: *l

ĝg
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l Téléphone privé: Téléphone prof : : Remplit le coupon, le découper et l'envoyer à Foid. case postale. 8706 Meilen I

???????????????
+ Faites de l'or ?
? avec votre ?
£ ordinateur ! +
A En conservant votre emploi principal ±
? avec : 45257.110 Y

4- - un concept d'entreprise +¦ - un marché en pleine expansion
T" - aucune connaissance particulière ?
4- PRENEZ VOTRE AVENIR EN MAIN I +
A. Astrospace S.A. 4.

Le Château - 2028 Vaumarcus
T- Tél. ou Fax (038) 551212. ?

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- documentation sur l'horlogerie

(par exemple livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 4119 30

¦

Stress? Fatigue ? Soucis ?
Apprenez à vous détendre!

facilement, naturellement,
profondément avec une simple
technique mentale pratiquée

quelques minutes par jour
Conférence d'information sur

la technique de Méditation
Transcendentale *

le mercredi 13 octobre
à 20 heures

Faubourg de l'Hôpital 31, 2000 Neuchâtel.
(portail orange en face du N" 56)

- Entrée libre -
' N.B. : la pratique de la MT ne requiert
aucun changement de style de vie ou de

• croyances personnelles
Pour tous renseignements :

tél. (038) 25 92 49. 121604 -156

Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks

de liquidations
provenant de faillites ou cessations de
commerce. Habits divers, chaussures,
parfums, cuir. Pas sérieux s'abstenir.
<p (024) 59 17 48 / (024) 59 22 46

179833-144

' _________________________________________________________m____________w_m. '

Madame Monsieur
VIP peut sûrement vous
proposer le / la parteriaire de
haut niveau dont vous RÊVEZ
depuis longtemps.

POUR EN SAVOIR PLUS ,
APPELEZ LE

Tél. 021 / 31178 28
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I S  J O P I
À L'OBÉSITÉ-ACCORDÉON |

qui est le pire ennemi de votre physique et de votre psychisme.

(

Devenez mince et surtout apprenez à le rester H
quel que soit votre âge. H

Les résultats d'un amaigrissement sain sont obligatoirement : H
La santé, la joie de vivre, le dynamisme, la peau nette, le teint frais, le corps et ie I

visage rajeunis.

I

Chez Hygial, depuis 10 ans, des milliers de femmes et d'hommes ont appris à rester ¦¦
mince sans se priver H

Perdez 10 kg en 37 jours I
et + ou - en + ou - de temps à l'issue duquel un bilan médical

I

vous donnera la mesure de votre santé. M

Hygial-cabinets-conseils d'hygiène alimentaire H
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence. H

Genève Lausanne Sion Neuchâtel ™
« 022/786 60 49 021/323 58 34 027/22 48 88 038/25 37 07 ..
H Ouverture du cabinet de Fribourg le 18 octobre 1993. 45320110 I

-

Dans chacun de nos magasins vous trouverez:
• 30 à 60 % d'économies sur les montures
• Un vaste choix d'articles de marque et de qualité
• Un service personnalisé, rapide et efficace
• Une équipe de professionnels confirmés

CJ v̂otii
J US O P T I C I E N S  C H A M P I ONS I

1 VOS MONTURES PRESQUE À L'ŒIL!
i Pour prendre un rendez-vous, appelez-nous gratuitement au 155'34'64

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. 121030-110

EllSf
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
AEG Lavamat 615 p̂ ï̂ïx
5 kg de linge sec. _ -,*J- ; ' —~*
Progr. économique. _m^~.
Progr . d' essorage ÉÊ[__W
avec brassage lent et **jrf yf
système antibalourd. % *"
H 85, L 60, P 60 cm. 

^̂ ^ b̂
Location/m.* 73." T̂5Tj^B

Laver/sécher
Novamatic WT 6 'à_%WÊÊ_^MLave-linge entière- r-r--?l v j
ment autom. avec
séchoir incorporé.
4 kg de linge sec.
Idéal pour les salles
de bains. Mobile.
H 65, L43 , P65 cm . ff09"_\
Location /m. * 95." 1 iy'iv'i'^ï

Réfrigérateur
Bosch KTL1442 .- -̂'gJS^
Contenance 126 1, JjiPÊ':

Prix choc Fust a_ t̂ m9'_ P _ _ _ _ _ _
Loc. /m.* 28." 1-L.f-P

Cuisinière "777
Electrolux FH 953 f-_~r

_ ^Cuisinière indépen- $KK?|§8
dante avec 3 plaques f ifejB&KSi
de cuisson. Four avec ''¦' mmmm—mm*
chaleur supérieure
et inférieure. Gril. —
H 85, L 50, P 60 cm. _&0&^_»
Location /m. * 34." «^GU

Congélateur-bahut
Novamatic GT 140
1251. Consommation: 1,1 kWh/24 h.
Dispositif de congélation rapide.
H 85, L 55, P 63 cm. 

**P+̂_ m
Lo(alion/m. ' 22." __¥• * h _ _ mR

• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* / droit d'achat • Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock • Appareils encast rables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel , rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

05-2569-110 4x4
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Nouveau: Colt FunStar.
Servo, toit ouvrant, la totale !
Découvrez la Mitsubishi Colt. Compacte au FunStar, d'abord: servo-direction, toit I Colt 1300 Fun " FunStar: assurances avantageuses
dehors, généreuse au dedans, elle possède ouvrant panoramique électrique, verrouil- ^̂ .̂ ^̂ ,51! ^%^, . ,.. ., . . . .. u: „ .-..'nn _. urbain 7.31/100 km , circuit mixte 6.4 1/100 km.un look tout ce qu il y a d actuel et une lage central et radiocassette, Fr. 17490.- net.

~ . , . * „ . . „ . „ „ , > , > , ,  -._ . Financement et leasing: EFLtechmque parfaitement maîtrisée. La preuve ? Ensuite, la Colt . 1300 Fun: 75 chevaux l 1

Suspension indépendante à l'arrière, haut qui en veulent, radiocassette, protections Coupon: Documentez-moi à fond sur la Colt

niveau de sécurité, équipement de premier latérales intégrées aux portières et siège ^203 
ordre et 3 ans de garantie d'usine. conducteur réglable en hauteur, le Prénom 

Bref , de quoi se régaler aussi bien en ville tout pour Fr. -*Jj C^AA tf^-tf^ Adresse 

qu'en voyage. Conduire une Colt ? Le plaisir net seulement. ML^J; 
j C

r̂ \mW9>mm NPA/localité 
Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:

à l'état pur. Deux exemples. La Colt 1300 La Colt ? Un tout petit total, pour la totale ! MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour

? i
? ¦
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CAHIER fA^_
# Football: cinq points pour

les Neuchâtelois de Ire ligue
Page 29

# Escrime: tournoi très relevé
à La Chaux-de-Fonds Page 31

Emotions et victoire
HOCKEY SUR GLACE/ Première ligue: heurs (Young Sprinters) et malheurs (Fleurier) neuchâtelois

Villars -
Neuchâtel Young Sprinters

4-5 (2-1 1-2 1-2)
Villars.- 639 spectateurs.- Arbitres:

Ghiggia, D'Ambrogio/Bastaroli.
Buts: 2me Schneeberger (Pleschberger)

1-0; 12me Paris 2-0; Mme Stehlin (Leuen-
berger) 2-1 ; 33me Wicky (Mischler) 2-2;
39me Stehlin (Flury) 2-3; 39me Veluz (Herr-
mann) 3-3; 44 Viret 4-3; 46me Leuenber-
ger 4-4; 53me Wicky (Mischler) 4-5.- Pé-
nalités: 4 x 2' à chaque équipe.

COURVOISIER - «Mes loueurs veu-
lent encore trop compliquer les cho-
ses.» ptr- JE

Villars: Avella; Viret, Paris; Rucher, Ra-
chat, Perrin; Volet, Mermod; Ramirez, Ples-
chberger, Schneeberger; Specchier, Veluz;
Clerc, Pousaz, Herrmann; Perreten, Sallin,
Payât. Entraîneur: Y. Croci-Torti.

Young Sprinters: Neuhaus; Hêche, L Mo-
ser; Studer, Pahud, Flury; Dubois, Zigerli;
Wicky, Dessarzin, Mischler; Stehlin, Bartoli,
Leuenberger; Barth. Entraîneur: Courvoisier.

Notes: YS sans Rùfenacht, Chappuis et
Wyss, tous blessés. Tirs de Perrin (14me) et
Studer (19me) contre un poteau. 58'58",
temps mort pour Villars qui remplace son
gardien par un 6me joueur du champ.

De Villars :
François Pahud

fi
ntrée en matière à émotions, à

î fortes émotions même pour Young
;. Sprinters qui a fini par remporter

une victoire largement méritée au
terme d'une rencontre menée par lui à
un train d'enfer. Et avec un moral
d'acier. Mais, si son succès est indiscu-
table, l'équipe neuchâteloise a souffert,
moralement plus que physiquement,
avant de l'acquérir. C'est que Villars,
sensiblement renforcé par les arrivées
des attaquants Pleschberger, Schnee-
berger et Pousaz, était bien décidé à
lui barrer la route d'emblée. Il donna
d'ailleurs l'impression de pouvoir le
Faire en première période, au cours de
laquelle son hôte lui «offrit» deux buts
à cause d'un jeu défensif déficient, gar-
dien compris, puis épisodiquement par
la suite, lors de contre-attaques qui
sentaient la poudre mais face auxquel-

les un Neuhaus totalement retrouve, a
l'image du reste de l'équipe, fit front
avec brio.

2-0, 2-3, 4-3, 4-5! L'évolution de la
marque indique bien celle des presta-
tions des deux équipes. Encore que...
C'est contre le cours du jeu, en effet,
que Schneeberger et Paris ont ouvert
le score. Deux buts en 12 minutes,
alors que Young Sprinters s'était payé
la première occasion du match à la
9me seconde déjà, par le duo Pahud-
Studer. C'était le début d'une trop
longue série d'occasions manquées
par les «orange et noir».

Après que Perrin, laissé seul, eut tiré
contre le poteau, ratant ainsi d'un poil
le 3-0, Young Sprinters trouva enfin
son assise. Il lui aura fallu frôler le
précipice pour percevoir à nouveau
ses sensations. Dès lors, ce fut au tour
de Villars de la sentir passer! Plus
rien, en effet, n'allait arrêter la mar-
che en avant des Neuchâtelois, les
buts villardoux ne devenant plus
qu'anecdotes face à la pression quasi
constante et riche en mouvements col-
lectifs des Stehlin, Mischler, Dessarzin,
Moser et autres Studer et Bartoli. Sûrs
de leur supériorité, confiants, les hom-
mes de Courvoisier ont fini par préser-
ver logiquement le but d'avance réussi
à 7 minutes de la fin, cela même face
à l'ultime et rageur coup de reins des
Vaudois.

Ô F.P.

Ils ont dit

Yves Croci-Torti, entraîneur dé Vil-
lars:

— On a fait un bon match. On
savait que ce serait difficile face à
une équipe qui a l'habitude de jouer
les premiers rôles. L 'équipe était très
motivée mais la plus grande maturité
de Neuchâtel a fait la différence. De-
puis le 2me tiers, nous avons été ré-
duits à nous défendre et à lancer des
contres. Sur l'ensemble du match, on
ne peut pas se sentir lésé par le résul-
tat... même si on aurait préféré pren-
dre un point! Chez nous, il reste en-
core du travail pour trouver la cohé-
sion et pour passer de la mentalité
d'équipe dominée à celle d'équipe
dominante.

Jean-Michel Courvoisier, entraî-
neur de Young Sprinters :

— Ce match, nous nous le sommes
rendu difficile nous-mêmes. Nous
avons manqué beaucoup trop d'occa-
sions. Si nous en avions concrétisé un
peu plus, le visage du match aurait
changé. Mes loueurs veulent encore
trop compliquer les choses. En outre,
nous avons souvent perdu les engage-
ments. Mais chapeau à l'équipe, qui a
montré du caractère!

Un spectateur vaudois :
— C'était un rouleau compresseur !

/'p

Bon départ
malgré tout

Sierre - Fleurier
5-2 (1-0 2-0 2-2)

Graben.- 1052 spectateurs.- Arbitres:
Bregy, Chârelain-Schorpp.

Buts: 20me Thalmann - Pont 1 -0; 26me
Mathier - Pont 2-0; 29me O. Guntern -
Locher - Mahier é3-0; 42me Kapperler -
Micheloud i C Bonvin 4-0; 47me C. Bonvin
- Wîcky 5-0; 51 me Hummel - Cavin 5-1;
57me Pluquet - Jeannin 5-2. Pénalités: 2
x 2' contre Sierre, 3 x 2 '  contre Fleurier.

Sierra:' Erismann; Praz, «appeler; C.
Bonvin, Micheloud, Wicky; O. Guntern, Eg-
gel; Locher, Zanoll, Mathier; Malara, Pra-
plan; Pont. Coach: Masanotti.

Fleurier: St. Aeby; P. Aeby-Colo;
Bargo, Pluquet, Jeannin; Marquis - Cavin;
A. Rota, A. Rota, Hummel; Braillard, Vuille,
Perrin. Coach: Martel.

Notes: Fleurier sans Reichenbach, Bis-
can, S. Monard (blessés), Bahon (service
militaire), et Leimer (pas qualifié).

Malgré l'absence de plusieurs titu-
laires d'expérience, les Fleurisans ont
disputé une excellente première par-
tie dans ce championnat 1993/94
nouvelle formule. Le déplacement de
Sierre n'est jamais une promenade
de santé, le club valaisan ayant der-
rière lui un passé glorieux et une
ligne de conduite tournée vers la
formation des jeunes qui lui permet
d'être régulier dans ses champion-
nats.

Malheureusement pur la très jeune
troupe de Serge Martel, qui ne
compte pas moins de huit juniors,
dont six incorporés cette saison, la
préparation aura été trop courte.
Cela s'est répercuté sur cette rencon-
tre où les Fleurisans se sont créé un
très grand nombre d'occasions qu'ils
n'ont pas concrétisées par manque
d'expérience et de sang-froid de-
vant la cage d'Erismann. Ils n'ont pas
su faire preuve d'opportunisme à
des moments où il le fallait.

Ceci est d'autant plus regrettable
que la formation valaisanne n'a pas
laissé le sentiment d'être à son meil-
leur niveau, mais elle a su par sa
plus grande expérience profiter des
lacunes du jeu des Vallonniers pour
inscrire ses réussites. Et pourtant, les
Neuchâtelois se sont tout au long de
la partie créé des situations à leur
avantage, mais ils ont également
manqué de réussite sur certaines
d'entre elles.

Certains points sont cependant
très positifs pour Fleurier; jeu rapide
et engagement total. Incontestable-
ment, la formation neuchâteloise
progresse à grands pas et prend
peu à peu le rythme de la première
ligue. L'excellente réaction en fin de
partie prouve que, malgré l'ampleur
du score, le moral n'a pas été at-
teint. Finalement, un très bon départ
des Fleurisans, qui devront toutefois
confirmer demain face au néo-
promu Tramelan.

0 J.-Y. P.

Le point

Groupe 3. Vendredi: Octodure - Genè-
ve-Servette 2-9; Monthey - Tramelan 2-4.
Samedi: Sierre - Fleurier 5-2; Viège - Star
Lausanne 9-3; Saas-Grund - Yverdon 8-5;
Villars - Neuchâtel YS 4-5.

1. Genève-Servette 1 1 0  0 9-2 2
2. Viège 1 1 0  0 9-3 2
3. Saas-Grund 1 1 0  0 8-5 2
4. Sierre 1 1 0  0 5-2 2
S.Tramelan 1 1 0  0 4-2 2
6. Neuchâtel YS 1 1 0  0 5-4 2

7. Villars 1 0  0 1 4-5 0
S.Monthey 1 0  0 1 2-4 0
9. Yverdon 1 0  0 1 5-8 0

10. Fleurier 1 0  0 1 2-5 0
11. Star Lausanne 1 0  0 1 3-9 0
12. Octodure 1 0  0 1 2-9 0

Demain, 20 h: Sierre - Monthey, Viège
- Villars, Neuchâtel YS - Star Lausanne.
20 h 15: GE/Servette - Yverdon, Fleurier -
Tramelan. Mercredi, 20h15: Saas-Grund
- Octodure.

Groupe 1: Dubendorf - St-Moritz 4-3;
Lucerne - Wetzikon 3-1; Arosa - Zunzgen
12-2; Kûsnadit - Urdorf 7-1 ; Uzwil - Win-
terthour 2-3; Bellinzone - Wil 2-5.

Groupe 2: Soleure-Zuchwil - Wiki-Mun-
singen 6-4; Lyss - Langenthal 1 -6; Worb -
Berthoud 1-0; Thoune - Adelboden 7-2;
Bâle-Petit-Huningue - Langnau 5-5; Grin-
delwald - Unterseen-lnterlaken 5-8.

LNB: Rapperswil n'avait jamais perdu...
La Chaux-de-Fonds

Rapperswil-Jona
3-1 (0-0 1-1 2-0)

Patinoire des Mélèzes.- 2700 specta-
teurs.- Arbitres: MM. Kuttel, Voelker et Pfis-
ter.

Buts: 24me Laczko (Lambert) 1-0 (à 5 c
4); 26me Camenzind (Kessler) 1-1 ; 43me
Oppliger 2-1 ; 47me Shirajev 3-1 (à 5 c. 4).
Pénalités: 3 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds, 7 x 2 '  contre Rapperswil-Jona.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Shirajev,
Pfosi; Laczko, Lambert, Oppliger; Ott, Vuil-
lemin; Leimgruber, Gazzaroli, Liithi; Muri-
sier, Baume; Jeannin, Dick, Rohrbach; Raess.
Entraîneur: Fuhrer.

Rapperswil-Jona: Bosch; Gotz, Langer ;
Seeholzer, Bissett, Stehlin; Haueter, Naef;
Allison, Kossmann, BKitsch; Biinzli; Camen-
zind, Werder, Kessler. Entraîneur: Rautakal-
lio.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Camp-
bell (étranger en surnombre); Rapperswil-
Jona sans Berchtold (blessé). 59'07": temps
mort demandé par La Chaux-de-Fonds.

j Ëe revers subi à Coire mardi der-
[jy nier n'aura pas laissé de traces

- trop profondes dans l'esprit des
Chaux-de-Fonniers. Samedi soir aux
Mélèzes, en battant Rapperswil-Jona
sur le score de 3-1, les hommes de
l'entraîneur Riccardo Fuhrer ont fait
coup double: non seulement ils ont
battu l'une des grosses pointures de
cette ligue nationale B - lui infligeant
au passage sa première défaite de ce

Le point
Biilach - Thurgovie 3-3 (1-0 2-2 0-1 0-0)

a p.; Ajoie - Grasshopper 3-4 (1-0 2-3
0-1); Coire - Lausanne 5-4 (3-2 2-2 0-0);
Herisau - Martigny-Valais 4-7 (2-2 2-2
0-3); La Chaux-de-Fonds - Rapperswil-Jona
3-1 (0-0 1-1 2-0).
1. La Chx-de-Fds 5 4 0 1 24-18 8
2. Rapperswil-Jona 5 3 1 1 19-14 7
3.Coire 5 3 0 2 19-15 6
4.Martigny-Valais 5 3 0 2 24-21 6
S.Grasshopper 5 3 0 2 19-17 6
6.Ajoie 5 2 1 2  20-19 5
7.Hèrlsau 5 1 2  2 19-22 4
S.Buloch 5 1 1 3 14-19 3

9. Thurgovie 5 1 1 3  16-23 3
1 O.Lausanne 5 1 0  4 16-22 2

Demain, 20 h: Grasshopper - Herisau,
Lausanne - Bûlach, Martigny - Coire, Rap-
perswil - Ajoie, Thurgovie - La Chaux-de-
Fonds.

championnat - mais ils ont en plus
repris le commandement au classe-
ment. La Chaux-de-Fonds seule en
tête avec huit points obtenus en cinq
rencontres: pas mal du tout, on en
conviendra, pour un néo-promu!

— Pourquoi le HCC a-t-il gagné ce
soir? Tout simplement parce qu'il n'a
jamais pensé à perdre! Ce sont le
cœur et la détermination qui ont fait
la différence lors de ce match.

Au terme de la rencontre, Riccardo
Fuhrer ne tarissait pas d'éloges à l'en-
droit de ses joueurs. Ce en quoi il
avait sans doute bien raison. Car,
soixante minutes durant, Leimgruber
et ses coéquipiers ont démontré une

SHIRAJEV - Omniprésent lors du troisième tiers. Mcfreddy

volonté du diable sur la glace des
Mélèzes. Ce n'est cependant qu'au
deuxième tiers seulement que Laczko,
très bien servi par Lambert, trouvait
enfin la faille après un premier tiers
équilibré et assez fade, il faut bien
l'avouer. La réussite chaux-de-fon-
nière sembla donner un coup de fouet
à des Saint-Gallois qui se firent dès
lors beaucoup plus pressants. Ceux-ci
égalisaient logiquement et de façon
méritée deux minutes plus tard par
Camenzind, laissé étrangement seul
face au gardien Schnegg, par ailleurs
irréprochable samedi soir.

Le troisième tiers allait venir concré-
tiser non pas peut-être la supériorité,

mais sans doute la plus grande foi des
Montagnards. En quatre minutes, Op-
pliger (auteur d'une superbe réussite
dans la lucarne droite prise depuis un
angle très serré), puis Shirajev (omni-
présent dans cette troisième période
contrairement aux deux précédentes)
portaient le HCC au bonheur et à la
tête de la LNB!

— Notre but, ce soir, était de cas-
ser le rythme de Rapperswil qui a la
chance de posséder trois blocs d'éga-
les valeurs, explique Riccardo Fuhrer.
Je crois que mes joueurs y sont parve-
nus de brillante façon, à l'image d'un
Liithi qui a muselé Allison. Du reste, ni
Allison ni Bissett (réd : les deux Cana-
diens de Rapperswil-Jona) n'ont réussi
à marquer. C'est bien là la preuve
que mes joueurs ont iuivi mes directi-
ves à la lettre. Leur cœur et leur
détermination ont fait le reste.

Alors, on se prend à rêver du côté
des Mélèzes?

— Surtout pas! réplique Riccardo
Fuhrer, avec tout le calme et la luci-
dité qui le caractérisent si bien. Nous
n'avons disputé que cinq rencontres. Il
nous en reste trente et une! Trente et
une, vous vous rendez compte! Non,
notre but demeure toujours le même:
la 8me place, synonyme de maintien
en ligue B. Car croyez-moi: chaque
rencontre s 'annonce très difficile dans
ce championnat.

Samedi soir, les 2700 spectateurs
ont apprécié le spectacle. Et ne se
sont pas privés de livrer une véritable
ovation à leurs favoris au terme de la
rencontre. Seule ombre au tableau:
l'accident stupide dont a été victime
un spectateur à la fin du match. Pour
s'être ouvert une veine en brisant l'une
des vitres (pourtant épaisses...) du
haut des gradins, celui-ci a dû être
transporté d'urgence à l'hôpital.

OA. L.

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

Patinoire d'Ajoie, Porrentruy.- 2030
spectateurs.- Arbitre: Marti.

Buts: 14me Lamminger 1-0; 26me Muf-
lier 1-1; 29me Lamminger 2-1; 32me Hof-
mann 2-2; 34me Hagmann 2-3; 37me
Mozzini (à 5 contre 4) 3-3; 53me Osborne
3-4. Pénalités: aucune contre Ajoie, 2 x 2 '
contre Grasshopper.

TENNIS - Manuela
Maleeva-Fragnière
a bien fait d'annon-
cer sa retraite: mile
ne cesse de gagner,
comme hier à Zu-
rich! ap
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Fribourg opportuniste
HOCKEY SUR GlACE/ Ligue nationale A

m près sept journées, Frïbourg-
iÉ\ Gottéron est toujours invaincu

jgj dans le championnat de Suisse
de ligue nationale A. Les Fribourgeois
ont infligé à Lugano sa première dé-
faite à domicile (3-0) et possèdent
trois points d'avance sur Berne, qui
s'est imposé contre Ambri (7-1) et sur
Kloten, victorieux de Zoug (3-2). Zu-
rich, pour sa part, a' manqué ses dé-
buts au Hallenstadion en perdant con-
tre Davos après prolongations (4-5)
tandis que, dans le duel des mal clas-
sés, Olten a pris le meilleur sur Bienne
(2-1).

A la Resega, le réalisme des Fri-
bourgeois a fait la différence face à
des Luganais qui ont souvent dominé
les débats. Une nouvelle fois, Bykov et
Khomutov ont fait la différence, le
deuxième en inscrivant deux des trois
buts de son équipe dans une rencontre
âprement disputée. L'arbitre a en ef-
fet dicté pas moins de 59 minutes de
pénalités ainsi que deux pénalités de
match.

A l'Allmend, Ambri, qui avait écarté
Berne des play-offs dès les quarts de
finale la saison dernière, a cette fois
été submergé par des Bernois très en
verve. Après un quart d'heure de jeu,
la marque était déjà de 3-0 pour le
CP Berne, qui n'a jamais relâché sa
pression. A Zoug, Kloten a souffert
avant d'obtenir une courte victoire.
Les champions en titre ont su avec
maîtrise tirer un meilleur profit des
occasions qu'ils se sont créées face à
une équipe zougoise qui a souvent
dirigé les débats.

Dans un Hallenstadion qui affichait
complet (11.500 spectateurs), Zurich
a subi la loi du néo-promu Davos. Le
but décisif est intervenu après deux
minutes dans la prolongation et il a
été inscrit par Tsujiura. Olten, enfin, a
logiquement pris le meilleur sur
Bienne. Dans cette rencontre, Olivier
Anken, le gardien biennois, aura été
le meilleur acteur sur la glace... /si

Dans le détail

Lugano - Fribourg-Gottéron
0-3 (0-0 0-2 0-1)

Resega II.— 4600 spectateurs.—
Arbitre: Moreno.

Buts: 21 me Khomutow (Bykov) 0-1;
34me Honegger (Rottaris) 0-2; 55me
Khomutov (à 3 contre 3) 0-3. Pénalités:
7 x 2 '  plus 5' (Eberle) plus 10' (Djoos)
plus pén. de match (Eberle) contre Lu-
gano, 10 x 2' plus 5' (Brasey) plus
pénalité de match (Brasey) contre Fri-
bourg-Gottéron.

Lugano: Wahl; Niderôst, Djoos; Ber-
taggia, Sven Leuenberger; Balmer, Sut-
ter; Howald, Larsson, Eberle; Jenni, Rô-
theli, Jean- Jacques Aeschlimann; Schen-
kel, Walder, Keller.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Princi,
Brasey; Bobillier, Honegger; Hofstetter,
Descloux; Khomutov, Bykov, Schaller;
Silver, Rottaris, Marc Leuenberger; Joël
Aeschlimann, Monnier, Reymond.

Olten-Bien ne
2-1 (0-0 2-1 0-0)

Klein holz.— 3490 spectateurs.—
Arbitres: Hugentobler, Kôppel/Suter.

Buts: 27me Glanzmann (Robert) 0-1;
31 me Schlâpfer (Richard/à 5 contre 4)
1 -1 ; 35me Gagné (Bourquin) 2-1. Péna-
lités: 3 x 2" contre Olten, 5 x 2' plus
pénalité de match (Steinegger) contre
Bienne.

Bienne: Anken; Daniel Dubois, Catta-
ruzza; Sven Dick, Gudas; Steinegger,
Schneider; Rufener, Weber, Schûmperli;
Yuldachev, Boucher, Burillo; Robert, Nus-
pliger, Glanzmann.

Zoug - Kloten
2-3 (0-2 2-0 0-1)

Herti.— 7045 spectateurs.— Arbi-
tre: Clémençon.

Buts: 16me Eldebrink (Johansson)
0-1; 17me Mazzoleni (Eldebrink/à 5
contre 4) 0-2; 35me Thomas Kunzi (Ya-
remchuk/à 5 contre 4) 1-2; 38me
Neuenschwander (Pat Schafhauser/à 4
contre 4) 2-2; 51 me Hoffmann (Meier)
2-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre Zoug, 2
x 2' contre Kloten.

Berne - Ambri-Piotta
7-1 (3-0 1-1 3-0)

Allmend.— 14.000 spectateurs.—
Arbitre: Moor. ,

Buts: 3me Vrabec (Summanen) 1-0;
10rne Beutler (Fuchs, Horak) 2-0; 15me
Haapakoski (Summanen/à 4 contre 4)
3-0; 28me Beutler 4-0; 39me Brenno
Celio (Vigano, Wittmann/à 5 contre 4)
4-1; 43me Triulzi (Summanen, Vrabec)
5-1; 48me Rogenmoser (Meier, Bârtschi)
6-1; 59me Montandon (Fuchs, Horak)
7-1. Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne, 4
x 2' plus 10' (Maltsev) contre Ambri.

Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch; Voi-
sard, Beutler; Rutschi, Reber; Triulzi,
Vrabec, Summanen; Horak, Montandon,
Fuchs; Rogenmoser, Michael Meier, Bâr-
tschi.

Zurich - Davos
4-5 (2-1 1-2 1-1 0-1) a.p.

Hallenstadion.— 11.500 spectateurs
(complet).— Arbitre: Kunz.

Buts: 11 me Ton (Weber, Zehnder/à
5 contre 4) 1-0; 15me Ruedi (Thibau-
deau) 1-1; 18me Ton (Weber) 2-1;
26me Micheli 3-1; 28me Thibaudeau
(Roth) 3-2; 37me Tsujiura (Thibaudeau)
3-3; 52me Roth (Thibaudeau) 3-4;
56me Weber (Ton) 4-4; 62me Tsujiura
(Muller) 4-5. Pénalités: 4 x 2 '  contre
Zurich, 3 x 2' contre Davos.

¦ -

Classement
l.FR-Gottéron 7 6 1 0 33-20 13
2.Beme 7 5 0 2 35-15 10
S.KIoten 7 5 0 2 29-15 10
4.Lugano 7 4 0 3 21-16 8
5.Zoug 7 2 2 3 31-24 6
6.Ambri-Piotta 7 3 0 4 25-25 6
7.Davos 7 3 0 4 18-27 6
8.Olten 7 2 1 4  13-26 5

9. Zurich 7 2 0 5 22-25 4
10. Bienne 7 1 0  6 8-42 2

Demain, 20 h: Ambri-Piotta - Zoug,
Bienne - Zurich, Davos - Lugano, Fri-
bourg-Gottéron - Olten, Kloten - Berne.

Vingt-cinq ans après...
HALTÉROPHILIE/ Champion, Chaux-de-Fonds!

POIDS — Vingt-cinq ans après son dernier titre national, La Chaux-de-Fonds
a remporté, devant son public, le championnat de Suisse interclubs de LNA,
au terme de la Ame journée. La manche de samedi a certes été enlevée par
Rorschach (848 points) devant La Chaux-de-Fonds (828), mais, au classement
final, l'équipe des montagnes neuchâteloises termine en tête avec 3479
points, devant Rorschach (3354), Sir nach (2813) et Granges (2519, relégué en
ligue B). Sur ce cliché, on reconnaît, en haut, de gauche à droite: R. Brusa (215
kg), Prongué, D. Tschan (292,5) et C. Jacot (187,5). En bas: L. Moulinier (195),
D. Lab (275), f. Jacot (192,5) et R. Jacot. ptr S

M RUGBY - LNA, 3me journée:
Yverdon-Bâle 34-3 (15-3). Les autres
matches ont été renvoyés.— Classe-
ment: 1. Hermance et Yverdon 2/4; 3.
CERN 1/2; 4. Zurich 2/2; 5. Bâle
3/2; 6. Avusy et La Chaux-de-Fonds
2/0. LNB, 3me journée. Groupe 1:
Neuchâtel-Ticino 30-0 forfait. Les au-
tres matches ont été renvoyés.— Clas-
sement: 1. Neuchâtel 2/4; 2. Nyon
1/2; 3. Lucerne 2/2; 4. Lausanne
1/0; 5. Ticino 2/0. Stade Lausanne
n'a pas encore joué, /si

¦ TIR - La finale de la Coupe
d'Europe à 300m s'est achevée à
Genève par un succès helvétique -
le seul enregistré lors de ses compé-
titions - dans le match aux trois
positions à l'arme standard. Le Fri-
bourgeois Norbert Sturny (Tavel)
s'est imposé devant le Finlandais
Ralf Westerlund, crédité du même
total de 581 pts, grâce à une meil-
leure passe à genoux. Thomas Koh-
ler (Zwingen) a décroché pour sa
part la médaille de bronze, /si

Début de saison
à Yverdon

wzEMmmŒmm

^̂  
' rganisée samedi à Yverdon-

^J les-Bains, la Mme Coupe ro-
mande de libres a souffert de

trop nombreuses défections. Cest
ainsi que, finalement, seuls 44 pati-
neurs et patineuses ont pris part à
cette compétition qui marque tradi-
tionnellement l'ouverture de la saison
de patinage en Suisse romande.

Malgré l'absence de la grande
gagnante de l'an dernier, la Chaux-
de-Fonnière Catherine Chammartin
(qui, jeudi, avait terminé 4me du
«Souvenir ukrainien» à Kiev), les pa-
tineuses neuchâteloises n'en ont pas
moins remporté deux médailles, tou-
tes deux dans la catégorie des ju-
niors, par l'intermédiaire des Chaux-
de-Fonnières Marlène Wehrli (2me)
et Carine Queloz (3me). Seule la
tonique petite Vaudoise Christel Bor-
ghi s'est montrée meilleure que les
deux patineuses des Mélèzes, alors
que Marie-Eve Doret, du Club des
patineurs de Neuchâtel-Sports, s'est
octroyé le 7me rang (sur 8 classées)
après avoir réussi un bon pro-
gramme.

D'autres patineuses de la région
étaient également engagées dans
les autres catégories. Dans celle des
espoirs, la Locloise Sabrina Hentzi et
la Landeronnaise du CP Bienne
Wendy Weber ont décroché de très
encourageantes 5me et 7me places
(18 classées). La victoire est revenue
à la Tramelote Séverine Bourqui.

Du côté des cadets, succès de la
Lausannoise Noémie Fakan. Parmi
les 15 engagées, la Chaux-de-Fon-
nière Natadia Romy (7me) et les
Neuchâteloises Annick Javet (9me) et
Sévane Zereik (lOme) se sont relati-
vement bien tirées d'affaire.

Seuls en lice dans la catégorie des
élites, la Tramelote du CP Bienne
Sabrina Choffat et le Genevois Paul
Sonderegger ont remporté des suc-
cès indiscutables... et indiscutés)

OA. L.

CYCLISME/ Le Vaudois enlève le tour de Lombardie

Le Suisse Pascal Richard (29
ans) a remporté da la plus brillante
manière qu'on puisse rêver, avec
panache, lucidité et force, la 87me
édition du Tour de Lombardie, avec
départ et arrivée à Monza, après
avoir fait le tour du lac de Came et
après avoir visité toutes les hau-
teurs de cette région proche du Tes-
sin. Richard a devancé son coéqui-
pier Giorgio Furlan, Maximilian
Sciandri et Claudio Chiappucci.

Pascal Richard a fait la course en
tête de A à Z.

— Voilà trois semaines que nous
nous sommes débattus dans la pluie
la plus hostile. Comme j e  ne sentais
pas mes jambes, j 'avais simplement
l'intention de célébrer le retour du
soleil

Le Vaudois s'était échappé dès le
km 30, pour l'emporter 210km plus
loin, après avoir parcouru 140 km
seul en tête de la Classique des feuil-
les mortes. Il a gravi la principale
difficulté du jour, l'Esino Lario (16km
à 7%) à une allure folle. Au sommet,
à 1 182 m, Richard comptait plus de
cinq minutes d'avance sur Maurizio
Fondriest et Cie.

Pourtant, on ne donnait plus très
cher des chances de l'Aiglon, lorsqu'il
était rejoint par deux coureurs
(Chiappucci, Furlan), dans le Ghi-
sallo, à 65 km de l'arrivée, puis en-
core un autre (Gotti) et même un
cinquième (Sciandri) dans le colle
Brianza, avant-dernier des huit cols
du jour.

Mais Richard a trouvé les ressour-
ces pour semer ses adversaires une
nouvelle fois dans l'ultime côte du
parcours, le Lissolp, à 20 km de l'ar-
rivée. Seul son coéquipier Luigi Fur-
lan sut résister à ce nouvel effort
surhumain du coureur suisse.

Lorsque, dans la descente menant
vers la foire de Monza, le duo
Chiappucci/Sciandri avait à nou-
veau réduit son retard de 20" à 7"
(à 9km de l'arrivée), Richard a fait

preuve, encore une fois, d'une lucidi-
té extraordinaire.

— // fallait en remettre un coup,
car Sciandri , c'est sûr, nous aurait
battus.

En sus, Pascal Richard a gardé
toute sa tête et juste ce qu'il fallait
de forces et de fraîcheur pour «ré-
gler» Girogio Furlan au sprint.

Cinq hommes ont marqué le final
et Pascal Richard, seul non- Italien du
lot, a damé le pion aux quatre Tran-
salpins. Il y a une semaine, il avait
déjà battu en duel singulier le même
coéquipier, Luigi Furlan,à l'arrivée
du Tour du Latlum.

— J'ai presque des remords...

Le Vaudois était près des larmes à
l'arrivée:

— Battre deux fols Giorgio, lui
qui m'a redonné goût au vélo quand
je  suis arrivé à Ariostea depuis Lotus
Festina, ça me fait quand même
quelque chosel

1 2me, Maurizio Fondriest rem-
porte définitivement la deuxième
Coupe du monde de sa carrière. La
victoire finale de l'Italien était cer-
taine dès avant l'épreuve, vu le for-
fait de son dauphin, le Belge Johan
Museeuw, dépassé sur pareil terrain
difficile.

Le Tour de Lombardie est entré
dans la phase helvétique, Richard
succédant à Tony Rominger, vain-
queur l'an passé et en 1989. Pour
Pascal Richard, il s'agit du 1 2me
succès d'une année qui avait bien
commencé avec son triomphe au Tour
de Romandie, qui s'était poursuivie
moins bien (otite et forfait pour le
Giro, mal mystérieux et forfait la
veille du départ du Tour de France),
pour s'achever en apothéose. Ri-
chard est bien l'homme fort du mo-
ment. Dès hier matin, sans attendre
la finale de la Coupe du monde, au
Lac de Madine, l'Aiglon est parti en
vacances avec sa femme et ses deux
filles. Méritées, ces vacances!

Il a dit
Pascal Richard (S / Ariostea /

vainqueur):
- Nous n'avons pas chômé. La

première heure a été parcourue à
44 de moyenne. J'ai profité d'un
petit relâchement, mais II fallait con-
tinuellement maintenir le rythme très
élevé. Il y avait tout de même 52km
d'ascension avec 2400m de dénivel-
lation. ¦ Ce beau temps, après trois
semaines de froid et de pluies, avait
de quoi m'lnspirer„. J'étais parti
pour aller au bout et non pas juste
pour faire un numéro. Lorsque j'ai
été repris par Chiappucci, Gotti et
Furlan dans le Ghlsallo, je  ne jouais
pas battu. J'ai pu me refaire une
santé. L'arrivée de Sciandri, en re-
vanche, m'a posé un problème. Il
fallait le lâcher avant la rectiligne
d'arrivée, où il aurait été Irrésistible.
Et j'ai encore démarré dans Llssolo.
Quand on a vu Chiappucci et Scian-
dri revenir, je  me suis dit qu'il fallait
jouer le tout pour le tout, et Giorgio
et moi sommes repartis. Je pouvais
tout donner, vu que ma saison est
finie.

Classements
Tour de Lombardie: 1. Richard

(S), 242 km en 6h04'38"
(39,821 km/h); 2. Furlan (lt) m.t.; 3.
Sciandri (lt) à 7"; 4. Chiappucci (lt)
m.t.; 5. Mottet (Fr) à T03"; 6.
Skibby (Dan); 7. Ugrumov (Let); 8.
Podenzana (lt), tous m.t; 9. Konyshev
(Rus) à l'I4"; 10. Ekimov (Rus) à
1*19"; 11. Fondriest (lt) à 1 '22"; 12.
Del ion (Fr); 13. Zberg (S); 14. Du-
faux (S); 15. Rebellin (lt). Puis: 50.
Imboden (S) à 10'04"; 57. Puttini (S)
m.t. 166 coureurs au départ, 58
classés. Ont notamment abandonné :
Mâchler (S), Risi (S), Runkel (S), Bugno
(lt), Sôrensen (Dan).

Coupe du monde: 1. Fondriest (lt)
235; 2. Museeuw (Be) 137; 3. Scian-
dri (lt) 114; 4. Chiappucci (lt) 100;
5. Furlan (lt) 75. /si

Pascal Richard héroïque

f _!•Samedi
Rappors des tiercé / quarté + /

quinte + et 2 sur 4 disputés sa-
medi à Auteuil dans le Prix
François de Ganay, 3me course,
non partant le 2 Flying Pass: 4 -
5 - 6 - 3 - 1 2 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 156,50
— Dans un ordre différent: 31,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 415,70
— Dans un ordre différent: 34,80
— Trio/Bonus (sans ordre): 8,70

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 22.772,20

— Dans un ordre différent:
417,60

— Bonus 4: 12,60
— Bonus 3: 4,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 13,50

Hier
Rapports des tiercé / quarté + /

quinte + et 2 sur 4 disputés hier à
Longchamp dans le Prix Paris-
Turf, 4me course, tous partants :
1 4 - 6 - 4 - 8 - 7 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1518,50

— Dans un ordre différent:
222,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 5336,20

— Dans un ordre différent:
214,00

— Trio/Bonus (sans ordre): 53,50

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact:

217.192,40
— Dans un ordre différent:

1 452,40
— Bonus 4: 88,80
— Bonus 3: 29,60

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 42,50

Course suisse
Ordre d'arrivée et rapports de

la course disputée hier sur l'hipo-
drome de Maienfeld: 2 - 1 - 3 .
Dans l'ordre : Fr. 97.-. Dans le
désordre: Fr. 19,50.

¦HBBHB



Allemagne
Werder Brème - Borussia Dortmund 4-0;

Karlsruhe - Bayer Leverkusen 2-0; Nurem-
berg - Dynamo Dresde 3-0; Borussia Mon-
chengladbach - MSV Duisbourg 4-1; Colo-
gne - Bayern Munich 0-4; SV Hambourg -
Wat lenscheid 2-1; Schalke 04 - Fribourg-
en-Brisgau 1-3; Kaiserslautern - VfB Stutt-
gart 5-0; Entracht Francfort - VfB Leipzig
2-1.

l.Entr. Francfort 11 9 2 0 30-10 20

2. Werder Brème 11 7 3 1 24-12 17
3. SV Hambourg 11 7 1 3 22-16 15
4. Bayern Munich 11 5 4 2 28-12 14
5. Kaiserslautern 11 6 2 3 24-15 14
6. MSV Duisbourg 11 4 6 1 19-14 14
7.Bayer Lev. 1 1 5  3 3 21-17 13
8. Bor. Dortmund 11 4 3 4 17-17 11
9.Karlsruhe 11 3 4 4 13-15 10

lO.Cologne 1 1 4  2 5 11-14 10
ll.Bor. Monchengl. 11 3 3 5 18-22 9
12.VfB Stuttgart 11 2 5 4 16-24 9
13. Nuremberg 11 3 2 6 13-24 8
14.Fribourg-en-B. 1 1 2  3 6 20-25 7
15.VfB Leipzig 1 1 1 5  5 10-20 7

lô.Wattenscheid 1 1 1 4  6 13-20 6
17. Dynamo Dresde 11 3 3 5 13-23 5
18.Schalke 04 11 1 3 7 9-21 5

Manuela finit
en force

A 

quelques mois de son départ a
la retraite, Manuela Maleeva-

; - Fragnière a sans doute fêté à
Zurich son plus beau succès. En domi-
nant l'Américaine Martina Navratilova
(No 1 ) sur la marque de 6-3 7-6 (7/1 )
en finale, elle a pris la succession de
Steffi Graf — quatre fois victorieuse
- au palmarès des European Indoors.
La Vaudoise d'adoption, qui mettra un
terme à sa carrière après l'Open
d'Australie en Janvier prochain, a en-
caissé pour sa victoire un chèque de
150.000 dollars.

Solide dans tous les compartiments du
jeu, «Manu» a pris le meilleur pour la
troisième fois sur Navratilova, en qua-
torze rencontres. L'Américaine, qui aura
37 ans dans quelques semaines, n'est
pas parvenue, pour sa part, à évoluer
au même niveau que dans le courant de
la semaine. Elle a commis un nombre
inhabituellement élevé d'erreurs et n'a
pas fait preuve de son efficacité nor-
male au filet, là où elle a remporté ses...
165 victoires en tournoi.

Manuela Maleeva-Fragnière ne s'est
pas fait faute de profiter des carences
de sa rivale. Dès le deuxième jeu, elle
prenait le service de Navratilova, un
avantage qu'elle devait conserver jus-
qu'au bout pour enlever le set 6-3. Dans
la seconde manche, en revanche, la Suis-
sesse n'a pu confirmer le break réalisé
dans le 7me jeu, ce qui l'a obligée à
aller au tie-break. Pleinement retrouvée,
elle ne devait y laisser aucune chance à
l'Américaine, battue 7-1.

Comme tout au long de la semaine, le
service de Manuela a compté parmi ses
meilleures armes. Dans les moments im-
portants notamment, la Vaudoise (WTA
13) a délivré d'excellentes mises en jeu.
Son engagement lui a d'ailleurs permis
d'effacer six des sept balles de break
que Navratilova a possédées en ce
match, et elle a réussi deux aces (sur
sept au total) lorsqu'elle servait pour le
gain de la première manche. Sur le
second — on jouait la balle de set —
Navratilova a indiqué le service bon
alors qu'il avait été annoncé faute...

Manuela Maleeva-Fragnière jette ses
derniers feux sur le circuit de manière
particulièrement brillante. Au cours de
ses quatre derniers tournois, à Stratton
Mountain, Toronto, Flushing Meadow et
Zurich, elle a remporté 16 de ses 19
matdies. Elle s'est inclinée à deux repri-
ses face à Steffi Graf et une fois devant
Conchita Martinez.

— Depuis que j'ai pris la décision
d'arrêter, j e  suis beaucoup plus décon-
tactée sur le court.

Désormais, elle n'exclut plus de re-
louer de façon sporadique, par exem-
ple pour quelques exhibitions , /si

MANUELA MALEEVA-FRAGNIÈRE
- Sa future retraite lui donne des
ailes... ??

Sion gagne...
EU 

e FC Sion — privé de ses interna-
'p_ tionaux Lehmann, Geiger, Herr,
,| Quentin et Hottiger — a disputé à

Tourbillon un match amical au profit
des victimes des intempéries du Haut-
Valais face à une sélection des joueurs
étrangers de LNA. Les deux.formations
se sont quittées dos à dos [5-5), dans
une rencontre où les Sédunois ont mené
3-0 après 13 minutes.

Sion - Sélection étrangers LNA 5-5
(3-1).- Tourbillon. 2500 spectateurs. Arbi-
tra: Philippoz (Sion).

Buts: 7me Piffaretti 1-0; lOme Clausen
2-0; 13me Bonvin 3-0; 19me Anderson 3-1 ;
49me Baljic 3-2; 50me Fryand 4-2; 65me
Tulio 5-2; 70me Lonfat (autogoal) 5-3;
71 me Jovanovic 5-4; 84me Baljic 5-5.

Sélection étrangers LNA: Mutter (46me
Pittier); Ramzy (55me Andrioli), Galvao
(66me Sinval), Van Eck; Sinval (46me Re-
nato), Calderon (46me Ratinho), Andrioli
(46me Urosevic), Badea; Anderson (46me
Baljic), Adriano ' (46me Agostino), Tuce
(46me Jovanovic). /si

OM : l'heure des comptes
A

' u plus fort de l'orage qui agite
l'Olympique de Marseille depuis
le début de l'été, prenant sou-

vent l'allure de règlements de comptes
selon les dirigeants olympiens, l'heure
des bilans chiffrés, celle des comptes
financiers, est désormais arrivée. Des
comptes qui pourraient être encore
plus redoutables pour les champions
d'Europe que les dernières turbulences
qui ont pourtant fortement ébranlé le
vaisseau marseillais.

Les conclusions du rapport du cabinet
d'audit et de conseil mandaté par la
Ligue nationale (LNF) permettront de
chiffrer avec exactitude l'importance
du trou financier dont souffrirait l'OM
En attendant, même si le bilan financier
de l'OM au 30 juin 1993 n'a pas
encore été certifié par le commissaire
aux comptes et soumis à l'approbation
de l'Assemblée générale (AG), il res-
sort que le passif olympien est supé-
rieur à 400 millions de FF (103 millions
de francs suisses).

Face à ce passif, les dirigeants de
l'OM ne pourraient en fait aligner dans
la colonne «actif» que le capital
joueurs, estimé avant la crise entre 200
et 250 millions de FF, plus les recettes
aux guichets et les sponsors. La diffé-
rence, sur la base des chiffres communi-
qués, ferait apparaître un trou finan-
cier variant entre 150 et 200 millions,
sans préjuger de la perte de valeur
des joueurs. Bernard Tapie, lui, évaluait
hier «entre 100 à 120 millions la perte
d'exploitation... à la fin juin 1994».

Le dernier exercice financier approu-
vé par l'AG, celui de 1992, faisait état

d'un passif réel de 304,5 millions de
FF. Les chiffres de l'exercice 93 «de-
vraient être sensiblement équivalents»,
selon le directeur financier Alain Laro-
che. Pour sa part, Bernard Tapie préci-
sait hier que l'excédent de passif serait
alors proche de 67 millions.

Mais ce bilan a été dressé au soir du
30 juin 1993, c'est-à-dire en pleine
euphorie, alors que les nouveaux cham-
pions d'Europe pouvaient raisonnable-
ment tabler sur de substantielles en-
trées d'argent aussi bien sur le plan
strictement sportif — Ligue des cham-
pions, Supercoupe, Coupe interconti-
nentale, matches amicaux — que sur la
vente de son image de marque (parte-
naires locaux souhaitant entrer dans la
SAOS OM au capital élargi, panneaux
publicitaires et contrats avec TF1 ).

C'est pourquoi la Ligue a demandé
une situation comptable à la fin août,
prenant en compte d'une part les nom-
breuses sorties d'argent à l'occasion
des transferts (Paulo Futre et Rui Barros
notamment), le manque à gagner en
raison de l'exclusion de l'OM de toutes
les compétitions internationales, sans
parler de la détérioration de l'image
de marque du produit «OM».

Ce dernier facteur a également une
influence très sensible sur le capital-
joueurs. Au vu des difficultés des cham-
pions d'Europe, les clubs intéressés par
quelques-uns d'entre eux se retrouvent
en position de force pour faire des
propositions largement inférieures à
celles de juin dernier.

Ainsi, à l'excédent de passif de près
de 67 millions de FF au 30 juin 1993,

il faut vraisemblablement rajouter de!
manques à gagner de 130 à 150
millions consécutifs aux mesures discipli-
naires (90 millions pour la Ligue de:
champions et 45 millions pour les deux
Supercoupes, estimations fournies par
plusieurs sources concordantes au fil
des sanctions).

Face à cette délicate situation finan-
cière, l'OM peut uniquement compter
sur les rentrées aux guichets des douze
derniers matches de championnat à
disputer à domicile, et encore sans
prendre en compte les 15.000 abon-
nés. Bernard Tapie devra donc se ré-
soudre à vendre plusieurs joueurs, tout
en essayant de préserver la crédibilité
sportive de son équipe.

Le Croate Alen Boksic devrait rejoin-
dre les rangs de la Lazio de Rome à
l'ouverture du deuxième «mercato ita-
lien», début novembre, pour une
somme de 15 milliards de lires (environ
60 millions de FF) et Basile Bol! pourrai)
rejoindre Jean-Pierre Papin et Franck
Sauzée dans le Calcio. Mais ces deux
départs ne seront sans doute pas suffi-
sants, estime-t-on de sources proches
du club, /si

«L'OM ne
mourra pas»

— Je préfère vivre sans bateau,
sans hôtel particulier, sans meubles,
mais que ceux qui pensent que l'Olym-
pique de Marseille risque de mourir
soient déçus: l'Olympique de Marseille
ne mourra pas, a déclaré Bernard Ta-
pie hier au cours de l'« Heure de Vé-
rité» sur France 2.

— On aura beau les faire jouer à
huit, à sept, on aura beau les faire
jouer à deux, à Valenciennes s'il le
faut, on sera encore dans la lutte pour
le titre de champion de France. Si on
n'est pas champion, on n'en sera pas
loin; l'Olympique de Marseille ne
mourra pas, a assuré le président du
club. Que l'audit de la Ligue dise ce
qu'elle veut, ce n'est pas ça qui va
remplir les caisses, ni qui les videra, a-
t-il ajouté, /ap

Immunité levée?
L

es deux juges d'instruction chargés
I de l'affaire Testut ont transmis au
g procureur de la République de Bé-

thune le dossier de l'entreprise Testut,
afin qu'il statue sur «l'opportunité de la
demande de la levée de l'immunité
parlementaire de Bernard Tapie». Le
procureur de la République pourrait
statuer en début de semaine et trans-
mettre cette demande au Parquet gé-
néral de Douai, qui, alors, formulerait
la demande de levée d'immunité par-
lementaire du député de la 1 Orne cir-
conscription des Bouches-du-Rhône,
principal actionnaire de Bernard Tapie
Finance, actionnaire majoritaire de Tes-
tut (machines de pesage), /si

En bref_̂ _

¦ EGLI -. - L'international Andy Egli
(35 ans), blessé aux ligaments croisés du
genou gauche en mars lors d'un match
de l'équipe de Suisse contre la Tunisie, a
fait son retour sur les terrains. Il a joué
90 minutes avec les Espoirs du FC Ser-
vette face à Young Boys. Les Genevois
se sont imposés 2-0. /si

¦ LIGUE B - Championnat de LNB,
groupe ouest: CS Chênois - Old Boys
3-3 (1-0). Classement: 1. Etoile-Carouge
12/20; 2. Bâle 13/18; 3. CS Chênois
13/15. Groupe est: Bellinzone - Wil
3-2 (2-0), Chiasso - Saint-Gall 0-0, Lo-
carno - Baden 1-2 (1-2). Classement: 1.
Schaffhouse 13/22; 2. Saint-Gall
13/18; 3. Bellinzone 12/15. /si

¦ PAPIN - Jean-Pierre Papin a re-
grette ses propos a regard de Patrick
Anton, l'arbitre de la rencontre de
championnat Marseille - Metz, recon-
naissant qu'il avait fait preuve de mala-
dresse. «Je voulais défendre mes co-
pains de l'OM. J'ai pris le taureau par
les cornes et j h t  peut-être été mala-
droit», a expliqué Papin à Clairefon-
taine, où l'équipe de France prépare
son match des éliminatoires de la Coupe
du monde contre Israël, mercredi au
Parc des Princes. A l'issue du match, où
les Marseillais Barthez et Boli avaient
été exclus, Papin avait qualifié M. Anton
de «malhonnête». M. Anton avait dépo-
sé une plainte pour diffamation à l'en-
contre de Papin. /si

¦ ISRAËL - Le «Variétés Club de
France», composé d'anciennes gloires
sportives françaises et de personnalités
du monde du spectacle, a battu des
vétérans de l'équipe d'Israël par 6-2, à
Herzliya, au nord de Tel-Aviv, devant
2000 spectateurs. La veille, à Jéricho, le
VCF, conduit par l'ancien capitaine et
sélectionneur de l'équipe de France Mi-
chel Platini, avait été battu 1 à 0 par
l'équipe de Palestine. Ces deux rencon-
tres de «la paix et de la fraternité» ont
été organisées par une station de radio
française à la suite de l'accord sur l'au-
tonomie conclu le 13 septembre à Was-
hington entre le Premier ministre israé-
lien Yitzhak Rabin et le chef de l'OLP
Yasser Arafat, /si

¦ BULGARIE - Yantra, un dub bul-
gare de première division, a été sus-
pendu du championnat national à la
suite d'une affaire de corruption. L'Union
bulgare l'a de plus relégué en seconde
division pour la saison prochaine. Le club
a éalement été condamné à une forte
amende, /si

Yzaga rêve
1&.e petit Péruvien Jaime Yzaga a
|_ ' vécu une semaine de rêve, ponç-
ai tuée par une victoire dans le tour-

noi ATP en salle de Sydney, doté de
875.000 US dollars, acquise aux dé-
pens du Tchèque Petr Korda en quatre
manches, en l'espace de 192 minutes.

Plus que du gain de 230 points ATP
qui vont lui permettre de faire un bond
au classement, dont il occupait le 54me
rang, Yzaga, 25 ans, l'un des plus petits
joueurs du circuit (lm70), se réjouissait
pour son pays, après avoir fait preuve
de beaucoup d'imagination et de calme
pour vaincre un rival handicapé depuis
le deuxième set par une torsion du
coude gauche. «Je dédie ma balle de
matdi au Pérou», a-t-il déclaré.

Yzaga, qui réside à Lima, avait suc-
cessivement écarté l'Américain Brad Gil-
bert, l'Australien Wally Masur, l'Améri-
cain Jim Courier, numéro 2 mondial, puis
le tenant du titre, le Croate Goran Ivani-
sevic, en demi-finale. Mais de là à l'em-
porter... /si

FOOTBALL/ Préparation de l'équipe de Suisse

Le soleil revenu, l'ultime entraîne-
ment du stage de l'équipe nationale
suisse s'est déroulé samedi matin à
Nyon dans d'excellentes conditions.
Roy Hodgson travailla plus particuliè-
rement les automatismes du jeu défen-
sif. Ce choix tenait compte tout à la
fois du contexte du match de Porto,
mercredi contre le Portugal, mais aussi
des disponibilités du moment. En effet,
le coach de l'équipe nationale était
privé de trois de ses attaquants de
pointe.

A la défection de Chapuisat s'ajou-
taient celles de Knup et de Turkyil-
maz. Adrian Knup, qui se plaint tou-
jours de douleurs aux adducteurs, se
contenta de quelques tours de terrain.
Kubi Turkyilmaz, victime d'une pois-
sée grippale, vendredi soir, gardait
la chambre:

— Ce n'est pas grave... Ce matin,
la fièvre était tombée, elle était seu-
lement de 37°3. Kubi a été victime du
changement de climat. Il est venu d'Is-
tambul où la température était encore
de 28 degrés, indiquait le médecin
de l'équipe.

Georges Bregy s'est contenté de
suivre les évolutions de ses camarades
depuis la touche:

— Je traîne toujours une pointe

d'élongation derrière la cuisse. J'ai
joué contre Servette et Celtic avec un
claquage. J'aurais en fait besoin
d'une longue période de repos... Mais
pour mercredi, cela irai, assurait le
vétéran de l'équipe.

Alors que les sélectionnés suisses
s'apprêtaient à prendre un dernier
repas en commun avant d'être libérés
quarante-huit heures, Roy Hodgson
dressait le bilan de ce staqe:

— Je ne peux que me répéter:
Borussia Dortmund m'a pourri ce
camp avec sa tricherie. Pendant deux
jours, je  n'ai fait que de répondre aux
questions concernant Chapuisat. L'es-
sentiel a été escamoté. Pourtant, le
travail accompli ici a été fructueux
même si, finalement, nous n'ayons eu
que deux véritables entraînements.
J'ai en revanche pu placer des séan-
ces de théorie Intéressantes.

Roy Hodgson n'entend pas suivre
Carlos Queiroz sur le chemin de la
provocation verbale:

— On prête à Queiroz des propos
qull n'a peut-être pas tenus. Je res-
pecte son travail et fat beaucoup
d'estime pour l'équipe du Portugal. Je
sais une chose: dans ce groupe, il y
aura un grand perdant. Le Portugal,
comme l'Italie, comme la Suisse, a

accompli un parcours remarquable et
il mériterait sa qualification aussi bien
que ses deux rivaux. Le match à Porto
sera le plus difficile depuis Cagliari.

La composition de l'équipe ne pose
vraiment qu'un seul problème, le choix
du latéral gauche: Rothenbuhler ou
Quentin?

— Je tiendrai compte de la forme
du jour mais aussi de mon intuition,
confiait Hodgson avant de préciser:

— Chapuisat et Knup composeront
le duo d'attaque, pour autant naturel-
lement que le second soit parfaite-
ment rétabli. Il me reste à choisir les
j o u e u r s  qui seront sur le banc et c'est
peut-être le plus difficile.

A priori, l'équipe de Suisse, mer-
credi au stade Das Notas de Porto
(coup d'envoi à 21 h) abordera son
match de Coupe du monde dans la
composition suivante: Pascolo; Hotti-
ger, Herr, Geiger, Quentin (ou Ro-
thenbuhler); Ohrel, Sforza, Bregy, A.
Sutter; Knup, Chapuisat.- Rempla-
çants: Lehmann, Rueda, Sylvestre, Tur-
kyilmaz, Grassi.

Aujourd'hui, les sélectionnés helvéti-
ques se retrouveront à Zurich/KJoten
avant de se rendre à Abtwil où ils
s'entraîneront en fin de journée, /si

Du bon travail quand même

L'Olympique de Marseille envisage
de transférer prochainement deux
joueurs qui pourraient être le Croate
Alen Boksic et les Français Didier Des-
champs ou Basile Boli.

— Le principe de la vente de
deux joueurs a été adopté lors d'une
réunion du Conseil d'administration, a
déclaré samedi Jean-Louis Levreau,
vice-président du club.

Alain Laroche, directeur financier et
administratif de l'OM, a confirmé que
«la situation financière obligeait le
club à se séparer de plusieurs élé-
ments. La vente de joueurs permettra
un apport immédiat de trésorerie et
diminuera de manière sensible la
masse salariale de l'OM», a-t-il pré-
cise.

Les problèmes de trésorerie de
l'OM résultent des sanctions prises à
son encontre par les instances inter-
nationales et nationales dans le ca-
dre de l'affaire de corruption présu-
mée OM-Valenciennes. Le club mar-
seillais a été notamment interdit de
Coupe d'Europe et privé de la Su-
per-Coupe d'Europe et de la Coupe
intercontinentale, qui constituent d'im-
portantes rentrées financières.

Interrogé sur l'identité des joueurs
concernés par la décision de principe,
Jean-Louis Levreau a répondu:

— // n'est pas impossible que le
départ d'Alen Boksic se précipite.

— Des pourparlers sont actuelle-
ment en cours avec plusieurs clubs
italiens, a dit Alain Laroche. Le trans-
fert d'Alen Boksic à la Lazio de Rome
avait déjà fait l'objet de discussions
très avancées à l'intersaison. Meilleur
buteur du championnat de France
1992-1993, le Croate est considéré
comme le plus beau fleuron du capi-

I • 1 _ 11/^ 1 A.tai-|oueurs ae i uw.
Les internationaux français Didier

Deschamps et Basile Boli sont deux
autres joueurs susceptibles de rejoin-
dre le championnat d'Italie. Des-
champs, dont le contrat sera renouve-
lable en fin de saison, intéresserait le
Torino, mais il a démenti récemment
être en contact avec un dub italien et
a affirmé sa volonté «de terminer la
saison au sein de l'Olympique de
Marseille». Boli, qui arrive également
en fin de contrat, n'a jamais caché son
«envie d'évoluer dans le Calcio» mais,
selon son entourage, il ne serait «pas
pressé de franchir les Alpes», /si

Deux départs en vue
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STUDIOS
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Dès Fr. 490.- + charges.
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Loyer : Fr. 939.-
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REGIS S.A.
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• cuisine agencée.
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À LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7/9/11
belle situation, tranquillité, verdure,
proche des écoles at des commerces

2 pièces
des Fr. 1000.- + charges

3 pièces
dès Fr. 1400.- + charges.

4 pièces
dès Fr. 1545.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 45322-126
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cuisine agencée, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 900.-.
Charges : Fr. 60.-.
Pour visiter : 45107-126
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FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? Icuer
A louer à Neuchâtel ,

Rosière 2
Libre tout de suite

| Apparlemenl de 2 pièces |
• totalement rénové, 45293 126

• cuisine agencée,
• cave.
Fr. 860.- + Fr. 90.- de charges.

Renseignements et visite :

<p (038) 244 245
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1 A louer à Neuchâtel I
1 à proximité de la gare I

 ̂ appartement J
3 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 1250.-,
charges comprises.
Pour visiter: 45105-126
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À NEUCHÂTEL tout de suite ou
pour date à convenir, à proximité de
la gare (rue de l'Orée)

LOCAUX COMMERCIAUX NEUFS
ENVIRON 120 m2

Très spacieux, avec entrée indépen-
dante, aménagés, tout confort,
pouvant convenir à :
cabinet, bureaux, etc.
Possibilité de subdiviser
+ secrétariat en commun.
Fr. 1800.-.
Tél. (038) 24 22 45. 45327-126
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CORTAILLOD. A louer
pour fin octobre à la Grassilière

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

entièrement rénové
et avec tout confort.

Loyer Fr. 965.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel
Avocats et notaire
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 67 41. iseess 126

A vendre de collection privée
(plus de 100 pièces)
selles western
américain
ainsi que de vieilles selles de
collections oldtimers, lassos,
sacoches, fouets, éperons,
longhorns, étuis pour
pistolets et fusils. Prix
intéressant.
Tél. (057) 33 44 82. è midi
OU le soir. 45274-145

•Annonces m^=̂ \7mEXPRESS \mMBtm\
¦v.y.%v..v.v.w.v.w.v.v. ^̂

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. 256501, fax 250269.

T'OFFRE WSMCJ A VENDRE ]}____)_
CAUSE DOUBLE EMPLOI chaîne hifi Fischer
avec ampli CD tuner tourne-disques, double-
cassettes Rack, enceinte Pioneer, parfait état.
Neuf 2378 fr. cédée 600 fr. Tél. (038) 301035.

158700-461

PNEUS NEIGE MICHELIN 195/50 sur jantes ,
état neuf, 550 fr. Tél. (038) 3037 87.121610 461

TE CHERCHE 'éStm
CJ ÀACHE TER fc»afi
ACHETONS disques 45 tours, 33 tours et 78
tours. Tél. 33 14 29. 158583-462

j  iiti iCJELOUE l|£_lJlf_
A LA NEUVEVILLE, appartement 4 % pièces,
en duplex, cuisine agencée, cheminée, place
parc, 1700fr. charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. jusqu'à 11 h au (038) 51 22 22. tél.
dès 21 h (038) 51 54 39. 158585-463

A CORCELLES pour jeune fille, jolie chambre
meublée indépendante avec balcon, vue, situa-
tion très calme. Libre tout de suite. Tél. 33 20 25
-31 80 52. 45134-463

NEUCHÂTEL près de la gare, studio avec salle
de bains, balcon, cuisine agencée, cave. Libre
dès novembre 1993. Tél. (038) 243054 après
17 heures. 45123-453

MONTEZILLON, joli studio 23 m2, 490 fr.
parking compris. Tél. (038) 31 51 96.158629-463

URGENT studio meublé tout de suite à Peseux
500 fr. charges comprises. Tél. (038) 24 3488.

158672-463

BEVAIX appartement 6 pièces tout confort
garage par mois 2100fr. + charges. Si meublé
prix à discuter. Tél. 33 24 51. 158646-463

MAGNIFIQUE 4 % PIÈCES à Monruz +
parking, libre le 1" novembre 1993. Tél.
250812 ou (077) 3748 94. 158685-463

DÉBUT NOVEMBRE à l'ouest de Neuchâtel.
4 pièces, petite cuisine, grand salon. 1460fr. +
charges. Un mois gratuit. Tél. (038) 311548.

45278-463

BOUDRY: 3% PIÈCES. 1" étage. Loyer :
1180 fr. Renseignements : tél. (021 ) 729 5711.

158705-463

MARIN CENTRE DU VILLAGE: bel apparte-
ment duplex récent 4% pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 1750 fr. + charges. Tél.
332945. 179785-463

BOLE APPARTEMENT 4%. avec cheminée
1030 fr. charges comprises. Tél. 41 42 49.

121505-463

DUPLEX 3% PIÈCES, centre Peseux, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, mansardé, balcon, libre
tout de suite, 1395 fr. + charges. Tél. (038)
3011 29. 121590-463

LISERONS 7, bel appartement 3% pièces,
grande cuisine agencée habitable, vue, dès
1 " novembre ou date à convenir. Loyer actuel
1220 fr. charges comprises. Tél. (038)
257407. 121691-463

NEUCHÂTEL, STUDIO ET CHAMBRE in-
dépendante meublée, confort, douche. Libres.
Tél. 247023. 121599-463

2%PIÈCES, spacieux, balcon ouest. Dîme 82.
Cuisine agencée. 1200 fr. par mois charges +
électricité comprises. Pour 1* novembre 1993
ou à convenir. Tél. 336372 dès 18 h 30.

,•' 121614-463

JE CHERCHE ^̂^CJ A LOUER | |lgg|
APPARTEMENT 4 PIÈCES à Neuchâtel.
Loyer modéré. Tél. (038) 2465 49, heures re-
pas. 44730-464

TE CHERCHE £3 $̂CJ EMPL0I ^\f Wj ;
JEUNE HOMME cherche travail. Ouvert à
toutes propositions sérieuses. Tél. (039)
311163. 179980-466

DAME, cherche travail. Ouverte à toutes pro-
positions. Tél. (038) 24 32 04. 121541-466

JEUNE HOMME cherche emploi comme ai-
de-cuisine ou ouvrier. Tél. (038) 25 23 34.

121616-466

DESSINATEUR BA + GÉNIE CIVIL à la
recherche de travail pour l'année 1994. Tél.
prof. (038) 51 3410, privé (038) 21 32 50.

121595-466

JEUNE FEMME SÉRIEUSE, cherche heures
de ménage ou repassage. Tél. (038) 51 17 63
après 13 heures. 121022 466

Z'FC rêÊÏÏBËk
f VEHICULES 4 f̂iSi

AUSTIN MINI METRO, 1.3. 77.000 km, ex-
pertisée. 2000 fr. Tél. 41 1702 . le soir.

121503-467

...El LES DIVERS Wf k
PARENTS ! Avez-vous un problème d'éduca-
tion? Parents-Information écoute et renseigne,
lundi 18 - 22 h, mardi et mercredi 9 h - 11 h,
jeudi 14 h - 18 h. Tél. (038) 25 56 4645279-472

JUES ANIMAUX JS&L
TRÈS BEAUX CHIOTS Yorkshire terrier, mi-
niature et moyen, 3 mois, â partir de 1000fr.
Tél. (025) 81 28 59. 158692-469

VOUS ÊTES LIBRE le lundi soir. Venez ren-
forcer les rangs de la chanson Neuchâteloise à
l'esprit novateur. Aula du collège de la Prome-
nade Neuchâtel, à 20 h. 121510-472
OPERCULOPHILES! bourse, vente, échan-
ges, ce soir 19 h. Croix-Fédérale, Saint-Biaise.

121606-472

A vendre, pour couler les etains

matrices
de toutes formes (channes, gobelets,
plateaux, chandeliers, coupes à fruits)
environ 800 pièces ainsi que

matériel
pour la production d'étains
de grande renommée
Ecrire sous chiffre H 036-123118,
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1. 4x4

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

APPARTEMENT
DE VA 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.

I STUDIO |
Peseux. Proche gare CFF.
Eventuellement partiellement
meublé. Fr. 500.- indus char-
ges. Tout de suite ou à conve-
nir. 168717-126

1 GARAGES + PARCS 1
LE LANDERON Fr. 100.-
MARIN (motos) Fr. 20.-.

IT *C JMi3yLQF_\l?JJu\_u_ _ _ _ _ _ _ _\\
m^éjÊÊ f̂S^mll^Sm

A LOUER
à Neuchâtel. Rue de Vauseyon 29
è proximité des transports publics,
ascenseur, cuisine agencée

2 pièces
dès Fr. 1080.- + charges

3 pièces
dès Fr. 1280.- + charges.
Libres tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements : 45324-126

IA DAME DU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès
A peu près dans le même temps s'ébranlait de Colo-

gne la première armée des croisés populaires venus de
toutes les régions de Germanie, de Gaule, de Belgique,
d'Angleterre, la plupart allant à pied, accompagnés de
chariots tirés par des bœufs ferrés, des mulets, des che-
vaux de labour, chariots où étaient entassés femmes, par-
fois enfants et tout ce qu'ils possédaient. Ce premier
contingent de plusieurs dizaines de milliers de pèlerins de
tous âges, de toutes conditions, partait sous le commande-
ment du seigneur Gautier Sans Avoir et se dirigeait vers le
Danube, prenant en sens inverse le chemin des grandes
migrations qui, déjà aux temps préhistoriques, avaient
amené en Occident les peuplades d'agriculteurs et de
bergers venues de l'Orient.

Les décisions du concile de Tours prises en mars 1096
de notre calendrier moderne furent datées « à la façon des
Gaules », mars 1095, car à cette époque, en France et dans la
plupart des régions vassales ou avoisinantes, l'année com-
mençait à Pâques". Bertrade ne connut pas tout de suite
celle qui concernait le roi et elle-même; elle se trouvait de
nouveau enceinte et Philippe avait ordonné qu'on ne lui
révélât rien pour ne pas l'inquiéter dans l'état où elle était.
Quand elle apprit la confirmation faite par le pape, elle
entra dans une violente colère. Se fiant aux dernières
promesses de l'astrologue défunt, elle avait espéré qu'à
Tours Urbain II prononcerait l'absolution. Son intransi-
geance l'exaspérait d'autant plus qu'elle y sentait l'influence
du Réchin, heureux de prendre sa revanche.

- Mon doux sire, dit-elle à Philippe, si vous acceptez
sans vous perturber les menaces proférées par le pape
contre les ceux qui nous viendront faire leur révérence,
nous serons abandonnés par tous, réduits à la gueuserie,
misérables comme fut votre aïeul Robert le Pieux.

- Que faire, ma mie?
- Ou bien vous déclarez la guerre au pape, comme le

fit l'empereur d'Allemagne qui prit Rome et fit un anti-
pape...

- Et qui a ce maintenant contre lui toute l'Allemagne,
toute l'Italie et son propre fils qui le veut détrôner. Nenni, je
ne me sens point d'humeur à déclarer guerre à la chrétienté
entière, en un temps ou moult de mes vassaux s'apprêtent à
conquérir le tombeau du Christ.

- Adonc, il faut faire la paix avec le pape.
- C'est ce que je souhaite, ma tendre. Dites-moi le

comment.
- Suivez les leçons de l'Église. Voyez-les, ces hommes

de Dieu qui nous achètent leurs dignités comme on achète
cheval, habit ou denrée de bouche, qui forniquent avec des
filles en proclamant leurs vœux de chasteté, qui violent les
saintes lois qu'ils sont chargés de faire respecter par autrui.
Connaissez-vous engeance plus hypocrite, mensongère,
trompeuse, race plus artificieuse et despotique sous masque
de charité, d'amour de l'humanité? Eh bien, à l'imposture
papelarde répondez par une jolie imposture royale. Dites,
jurez même à ces sans-honneur et sans-foi, en utilisant leurs
propres paroles avec lesquelles ils abusent leurs ouailles,
que vous et moi ne nous aimons plus, que nous n'avons plus
désir l'un de l'autre, que nous avons résolu de rompre notre
mariage.

Il la regarda, effaré.
¦

/ \__ (À SUIVRE)



Le réalisme de Colombier
FOOTBALL/ Championnat de Ire ligue

Soleure - Colombier
0-1 (0-1)

Stade de Soleure. - 500 spectateurs.
- Arbitre: M.Leuba (Chexbres).

But: 40me Weissbrodt 0-1.
Soleure: Savinelli; Banjalic; Bruder

(81 me Anderegg), Loosli, Uebelhart; Wyss,
Vetter (57me Gylfoson), Taddei, Binggeli;
Baumann, Du Buisson. Entraîneur: Hanspeter
Latour. .

Colombier: Mollard; Hiltbrand; Cuany,
José Saiz, Pirazzi; Wûttirich, Kammermann
(65me Krebs), Boillat, Buss; Locatelli (46me
Troisi), Weissbrodt. Entraîneur: Michel De-
castel.

Notes: Soleure évolue sans Moser (ma-
lade), et Colombier sans Manaï (suspendu),
Mazzocchi (malade), Pfund et Javier Saiz
(blessés). Avertissements: 33me Buss (jeu
dur); 60me Banjalic (antijeu); 65me Uebel-
hart (antijeu). A la 4me minute, Mollard
retient un penalty de Taddei. Corners: 12-6
(4-3).

— Il n'y a pas de secret! Contre une
équipe qui joue vraiment au football,
c'est plus facile de s'exprimer. Ce fut un
bon match, qui plus est très bien dirigé
par un bon arbitre.

Michel Decastel louait donc à la fois
les mérites de l'adversaire du jour et

de M.Leuba. A juste titre. Car dans
d'excellentes conditions, en ce qui con-
cerne l'esprit du match, les Colombins
ont réalisé une bonne opération
comptable.

Ils doivent cependant une fière chan-
delle à leur gardien. A la 4me minute
en effet, Mollard réussissait à bloquer
un penalty de Taddei, consécutif à une
faute de Hiltbrand sur Baumann. Les
Soleurois ne se sont pas découragés
pour autant et ont sans cesse exercé
une pression sur l'arrière-garde neu-
châteloise, celle-ci devant sauver quel-
ques ballons «chauds».

A la demi-heure de jeu, l'entraîneur
colombin opéra une rocade entre Lo-
catelli et Kammermann. Ce change-
ment coïncida avec un léger fléchisse-
ment de Soleure. A la 40me, Hilt-
brand dégagea le ballon au milieu du
terrain. Fidèle à son habitude, le li-
béra colombin poursuivit son effort
pour «sauver la touche » et même
obtenir un corner. Ce corner fut botté
par Locatelli, et trouva à sa réception
l'inévitable Weissbrodt qui, d'un con-
trôle et d'une reprise de volée en
pleine lucarne, put inscrire son

dixième but de la saison en champion-
nat.

Nullement abattus par cette réus-
site, les Soleurois repartirent de plus
belle après le thé. Saiz puis Mollard
dévièrent en corner un tir de Binggeli,
avant que le portier colombin ne sorte
à nouveau le grand jeu en allant cher-
cher une reprise de la tête de Loosli
en pleine lucarne.

Le roseau colombin pliait, mais ne
rompait point, malgré les incessants
coups de boutoir des hommes de La-
tour. Dans les arrêts de jeu, Banjalic et
Gylfason purent encore inquiéter Mol-
lard, mais tant le tir du libéro que le
lob de l'international islandais man-
quèrent leur cible. Colombier put ainsi
fêter une victoire probante, mais chan-
ceuse, comme le reconnaissait égale-
ment Michel Decastel:

— Pour une fois, nous avons de la
chance. En deuxième mi-temps, nous
avons su rectifier nos erreurs du début
de match. Notre défense a bien tenu le
coup et Mollard nous a sauvés à plu-
sieurs reprises. Soleure aurait mérité un
point, mais un petit trou se crée.

O François Treuthardt

Ligue A

Genève-Basket - Cossonay
92-105 (41-54)

Pavillon des Sports.— 650 specta-
teurs.— Arbitres: Leemann/Stauffer.

Genève-Basket: G. Deforel (4), O. De-
forel (7), Lenggenhager (4), Weilenmann
(5), Margot (14), Moore (36), Rice (22).

Cossonay: Delessert (7), Diserens (4),
Kasongo (18), Calantzis (4), Buret (6), Ja-
cobs (47), Fernandez (2), Green (15).

Monthey - SAM Massagno
86-75 (46-33)

Reposieux.— 700 spectateurs.— Arbi-
tres: Bendayan/Merksch.

Monthey: Doche (2), Rôssli (14), Sala-
min (10), Baresic (2), Bullock (34), Berry
(24).

SAM Massagno: Kellerhals (2), Lan-
franconi (6), Gray (25), Morris (29), Gre-
gorio (8), Isotta (5).

Fribourg Olympic - Pully
99-81 (36-40)

Salle Ste-Croix.— 1 300 spectateurs.—
Arbitres: Carlini/Salin.

Fribourg Olympic: Pulzi (19), Alt (2),
Koller (22), Edwards (4), Ivanovic (34),
Studer (7), Morard (11).

Pully: Luginbùhl (2), Lopez (10), Schal-
ler (6), Kidd (27), Melvin (21), Isotta (5),
Barmada (10).

Lugano - Vevey
91-99 (32-37 71-71) a.p.

Gerra.— 300 spectateurs.— Arbitres:
Honegger/Mamone.

Lugano: Mazzi (14), Stich (11), Dell'Ac-
qua (5), McCollum (29), De Hart 29), Censi
(3).

Vevey: Felli (16), Modoux (6), Schur-
franz (27), Matthews (28), Burns (2), No-
celli (10), Gai (10).

Classement
l.FR Olympic 3 3 0 335-281 +54 6
2. Bellinzone 3 3 0 281-237 +44 6
3. Pully 3 2 1 228-236 - 8 4
4.Union NE 3 1 2 245-268 -23 2
5. SAM Massagno 3 1 2 253-273 -20 2
6.Vevey 3 1 2 269-274 - 5 2

7.Monthey 3 1 2 252-261 - 9 2
B.Cossonay 3 1 2 298-302 - 4 2
9. Lugano 3 1 2 256-257 - 1 2

ÎO.GE-Basket 3 1 2 254-282 -28 2

Demain: Union Neuchâtel - Lugano
(20hl5). Les autres rencontres de la 4me
journée: Pully - Genève, Cossonay - Mon-
they, Massagno - Bellinzone, Vevey - Fri-
bourg.

Mais encore...
Messieurs. LNB, 5me journée: Reuss-

bùhl - Epalinges 84-72 (43-30); SAV Va-
callo - Blonay 93-85 (45-39); Bernex -
Regensdorf 85-79 (47-41); Versoix -
Saint Prex 104-80 (49-39); Pâ-
quis/Seujet - La Chaux-de-Fonds 103-72
(60-37).— Classement: 1. Versoix 8; 2.
Pâquis/Seujet 6 ( + 37); 3. Regensdorf 6
(+ 27); 4. Blonay 6 (+ 19); 5. Bernex 6
(+ 1); 6. SAV Vacallo 6 (0); 7. Epalinges
4 (-16); 8. Reussbuhl 4 (-25); 9. Saint Prex
4 (-26); 10. La Chaux-de-Fonds 0.

Ire ligue nationale. Groupe 1: Lau-
sanne Ville - Nyon 95-83; Collom-
bey/Muraz - Sion Wissigen 87-76; Uni
Neuchâtel - Echallens 76-91; Grand Sa-
connex - Carouge 88-75; Renens - Marti-
gny 77-66; Carouge - Collombey/Muraz
90-74; Martigny - Nyon 101-81; Echal-
lens - Renens 76- 71; Sion Wissigen - Uni
Neuchâtel 59-87.— Classement: 1. Ca-
rouge 5/8 (+47); 2. Echallens 5/8
( + 37); 3. Grand Saconnex 4/6; 4. Uni
Neuchâtel 5/6 ( + 38); 5. Martigny 5/6
(+37); 6. Lausanne Ville 4/4; 7. Nyon
5/4; 8. Renens 5/2 (-23); 9. Sion Wissi-
gen 5/2. (- 63); 10. Collombey/Muraz
5/2 (-85).

Groupe 2: Bulle - Villars 60-76; Yver-
don - Morges 86-90; Birsfelden - Uni Bâle
63-62; Marly - Rapid Bienne 95-74; Mor-
ges - Bulle 111 -76; Marly - Yverdon
97-64; Villars - Birsfelden 95-81; Vernier
- Uni Bâle 51- 76.— Classement: 1.
Marly 4/8; 2. Birsfelden 4/6 ( + 48); 3.
Morges 4/6 ( + 42); 4. Uni Bâle 5/6
(+61); 5. Villars 5/6 ( + 42); 6. Rapid
Bienne 4/4; 7. Vernier 4/2 (-57); 8. Yver-
don 5/2 (-59); 9. Bulle 5/0.

Dames. LNA, 3me journée: Nyon -
Troistorrents 61-72 (30-37); Wetzikon -
Bellinzone 69-89 (35-47); City Fribourg -
Fémina Lausanne 86-85 (51-44); Epalin-
ges - Pully 59-77 (26-37); Baden - Bernex
68-58 (41-25).— Classement: 1. Bellin-
zone 6 ( + 83); 2. Troistorrents 6 « ( + 47);
3. Fémina Lausanne 4 ( + 52); 4. Wetzikon
et Pully 4 ( + 34); 6. Baden 4 ( + 4); 7.
City Fribourg 2 (-46); 8. Epalinges 0 (-
56); 9. Bernex 0 (-62); 10. Nyon 0 (-90).

LNB, 3me journée. Groupe ouest:
Stade Français - La Chaux-de- Fonds
58-57 (31-23); Vevey - Monthey 57-61
(21-40); Fémina Berne - Pratteln 53-48
(31-16).— Classement: 1. Fémina Berne
6 ( + 33); 2. Pratteln 4 ( + 47); 3. Stade
Français 4 (-1 ); 4. La Chaux-de- Fonds 2
(+14); 5. Monthey 2 (-21); 6. Vevey 0 (-
72). /si

Le Locle
remonte

Pratteln - Le Locle
1-1 (14))

Sandgruben.— 130 spectateurs.—
Arbitre: M. Risi (Thoune).

Buts: 27me Lachenmeier 1-0; 48me
Donzallaz 1-1.

Pratteln: Leder; Magro; Beuggert,
Butz, Rominger; Walther, Schwab
(84me Suntinger), Stefanelll, Kempfer;
Lachenmeier (46me Gasser), Steiner.
Entraîneur: Fiiri.

Le Locle: Tesouro; Favre; Donzallaz,
Arnoux, Vaccaro; Rufener (62me Epi-
taux), Jeanneret, Morata (88me Y. Ré-
rat); De Franceschi, Béguin, Indino. En-
traîneur: Epitaux.

Notes: terrain mou et assez glissant.
Pratteln sans Spicher (suspendu), Fiiri,
Ferreira (blessés) et Bloch (absent). Le
Lode sans N. Rérat, Gigandet (blessés)
et Allemann (deuxième équipe). Avertis-
sements à Stefanelll (47me) et Kempfer
(58me). Coups de coin: 5-5 (4-3).

j m  aire des points à l'extérieur et
¦¦ gagner à domidle, telle est la

tactique de l'entraîneur lodois
Jacky Epitaux. Depuis quelque
temps, elle semble fonctionner à
merveille puisqu'on quatre matches
(trois à la maison), les ((jaune et
rouge» ont réussi le superbe exploit
de récolter six points. Et, autre élé-
ment non négligeable, ils ont enfin
quitté la dernière place du classe-
ment provisoire et même passé en-
dessus de la barre fatidique du bar-
ragiste.

Samedi en terres bâloises, face à
un adversaire coriace (physiquement
s'entend, techniquement nettement
moins), ils ont donc obtenu l'essentiel
au terme d'une rencontre menée sur
un bon rythme et agréable à suivre.
Désireux de montrer d'emblée de
quel bois ils se chauffaient, les ((lo-
caux» ont mis les bouchées doubles
des le départ. Ils ont ainsi fait trem-
bler à maintes reprises la défense
neuchâteloise, laquelle s'est révélée
attentive, soudée, efficace. Bref,
quasiment imbattable.

Cependant, à la suite d'une jolie
échappée dont lui seul a le secret,
Lachenmeier profitait d'une malen-
contreuse sortie du portier Tesouro
et d'une valse-hésitation pour tirer
dans la cage vide. Peu après, le
même Lachenmeier renouvelait la
compresse par deux fois; la pre-
mière était sauvée par le libéro Fa-
vre, la seconde par l'excellente
réaction de Tesouro— comme pour se
racheter de l'erreur précédente. Cô-
té visiteurs, notons — sur un corner
d'Indino — une tête d'Amoux sur la
latte, un ohasse-croise de Béguin
sans lendemain et une bombe de
Rufener — via De Franceschi —
dans les décors.

Il ne fallut attendre que trois minu-
tes dans la deuxième période pour
voir les Lodois revenir au score. L'ar-
bitre avertissait Stefanelll et donnait
à Indino les moyens de tirer un coup
franc Le ballon, renvoyé par le gar-
dien Leder, sans doute gêné par
l'arfluence de joueurs devant lui,
aboutissait sur Donzallaz bien placé
sur l'aile droite, qui ajustait et shoo-
tait dans le mille. Pour les antagonis-
tes, tout était à recommencer. Mais,
malgré les efforts d'Epitaux (un tir
sur le poteau), de Steiner (pour les
Bâlois) puis d'Amoux, les choses al-
laient en rester là. M-

Refrain connu pour les Serriérois
Lyss - Serrières

3-1 (1-0)
Grien: 500 spectateurs. - Arbitre: M.

Cornu (Payerne).
Buts: 4me Gallo 1-0; 55me Zbinden

2-0; 69me Forney 2-1; 72me Zbinden
3-1.

Lyss: Guggisberg; Bôgli; Schleiffer,
Gostelli, Heiniger; Prampic, Gallo, Missy
(88me Schneider); Zbinden, Schaad (70me
N'Guyen), Nuzzolo.

Serrières: Christinet; Stoppa, Ramseyer,
Defferard, Ponta; Rohrer, Jenni, Vonlan-
then, Moulin: Fomey, Bassi (76me Kroe-
mer).

Notes : Serrières sans Manini et Balet
(blessés). Avertissements à Missy (55me,
jeu dur), Vonlanthen (62me, jeu dur) et
Stoppa (64me, jeu dur). Coups de coin:
2-9 (0-2).

¦H n se rendant dans le Seeland pour
JJJ | y affronter le leader Lyss, Serriè-
|jires s'attendait à avoir affaire à

forte partie dans cette période de
doute. Mais, étonnamment, les footbal-
leurs locaux jouèrent d'une manière
prudente, ne faisant pas honneur à leur
rang.

Malheureusement pour l'équipe neu-
châteloise, la formation du lieu ouvrit
rapidement le score à la quatrième
minute déjà par Gallo. Dès cet instant,
ce furent les visiteurs qui prirent les
choses en main face à une équipe alé-
manique jouant sur contres. Mais le
manque chronique de réussites des at-
taquants serriérois fit que Lyss put lais-
ser passer l'orage sans danger pour

préserver son maigre avantage. Et les
deux équipes purent regagner les ves-
tiaires sur ce score.

Dès la reprise, le même scénario se
reproduisit. Serrières pressait tant et
plus mais ce furent les ((locaux» qui
doublèrent la mise après dix minutes
de jeu. Les hommes de Bassi continuè-
rent leur labeur et, après septante mi-
nutes, furent récompensés de leurs ef-
forts par Forney qui put réduire le
score. On songeait alors à un retour
logique des visiteurs. Mais à peine trois
minutes plus tard, Zbinden leur asséna
le coup de grâce en inscrivant le 3 à 1.

L'équipe neuchâteloise peut s'estimer
lésée par ce résultat. La parité aurait
été parfaitement méritée, /pam

La Chaux-de-Fonds s'en sort bien
La Chaux-de-Fonds - Thoune

5-2 (3-0)
La Charrière.— 300 spectateurs.— Ar-

bitre: Delgrosso (Vernier).
Buts: 5me Guede 1-0; 19me Angelucci

2-0; 43me Marchini 3-0; 54me Ibraimi 3-1;
78me Ibraimi 3-2; 84me Angelucci (pe-
nalty) 4-2; 90me Stevic 5-2.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Meyer;
Gaille, Vallat, Maranesi (76me Matthey
Alain); De Fiante, Otero, Guede; Angelucci,
Stevic, Marchini (73me Colombo). Entraî-
neur: Claude Zurcher.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Patrice
Matthey, Rérat et Bieri, tous blessés. Thoune
au complet. Avertissements: 20me Born, jeu
dur. 45me Bruttin, réclamation.

uand ça marche bien, il ny a
aucune raison de ne pas en pro-
fiter! La Chaux-de-Fonds a ainsi

tiré un bénéfice très large avant la
pause grâce à une réussite peu com-
mune. Déjà à la 5me minute, Guede
s'en alla seul à l'assaut et, dans la
foulée, parvenait à battre Joliat, tota-
lement abandonné , par sa défense.
Thoune avait de la peine à entrer dans
le match et à la 1 9me, Marchini se
défaisait de son garde du corps, puis
centrait si bien qu'Angelucci, de la tête,
avait raison du portier bernois. Conti-
nuant sur cette lancée favorable à la
43me, grâce à un ballon qui se prome-

GOAL! - Angelucci, Joliat, Graf (7) et Stevic (9) lors du 2me but chaux-de-
fonnier. ptr - S-

nait dans le «carre des 16» et qui
était repris de la tête, Marchini le dé-
posait juste derrière la ligne fatidique.
La Chaux-de-Fonds arrivait au change-
ment de camp avec une avance confor-

juste au moment où l'arbitre allait ren-
voyer tout le monde aux vestiaires.

Il a dit
Claude Zurcher, entraîneur du FCC:

table et un peu surprenante.
En deuxième période, le décor chan-

gea. Cette fois, Thoune devint le maître
à jouer, plus spécialement au centre du
terrain où son trio se manifesta par une
forte présence face aux demis chaux-
de-fonniers, incapables de s'interposer.
Le plus logiquement, le score évolua
avec deux réussites de Ibraimi. Le re-
tour était possible pour les protégés de
Peter Mast. Mais voilà, le destin allait
une fois de plus servir la cause des
Montagnards. En effet, sur une balle en
profondeur, Angelucci se trouva dans
le carré fatidique. Joliat, étant sorti,
plongea pour s'emparer du «cuir». Un
choc se produisit et l'arbitre accorda
un «11 mètres» généreux pour les
Montagnards. Angelucci en profita
pour redonner un avantage supplé-
mentaire à son équipe.

Comme il restait sept minutes à jouer,
le mentor de Thoune donna l'ordre à sa
troupe de monter totalement dans le
camp chaux-de-fonnier, en vue de re-
venir sur une position plus intéressante.
Ce fut l'occasion pour Stevic, qui se
trouva libéré, d'inscrire un 5me but

— Je suis très content du résultat.
Par contre, je  suis un peu déçu du
comportement de mon équipe dans la
deuxième période. Ce fut comme face
à Soleure, où nous menions 2-0, et où
nous nou s sommes laissé «enfiler» trois
buts, ce qui nous a coûté la victoire. On
a vécu dans une certaine mesure la
même aventure. Heureusement, un pe-
nalty est tombé au bon moment! Ce qui
n'est pas acceptable, c'est de perdre
le contrôle au centre du terrain. Nous
laissons aussi trop de liberté à notre
advesaire. A 3-1, mes joueurs se sont
affolés. Heureusement, nous sommes
parvenus au bon moment à marquer ce
4me but décisif. ,

0 P. de V.

Groupe 2
Pratteln - Le Lode 1-1 (1-0); Concordia

Bâle - Mùnsingen 0-1 (0-0); Bumpliz -
Laufon 1-0 (0-0); La Chaux-de-Fonds -
Thoune 5-2 (2-0); Lyss - Serrières 3-1
(1-0); Riehen - Moutier 1-1 (0-0); Soleure
- Colombier 0-1 (0-1).

l.Lyss 10 9 1 0 20- 9 19
2. Colombier 9 7 1 1 17- 7 15
3. Soleure 10 6 0 4 24-12 12
4. La Chx-de-Fds 10 5 2 3 23-15 12
S.RIehen 11 5 2 4 20-15 12
Ô.Moutier 1 1 5  2 4 23-20 12
7.Miinslngen 10 3 4 3 9 - 8  10
8.Thoune 9 3 3 3 16-17 9
Ç.Bumpliz 10 3 3 4 9-14 9

10. Le Locle 10 2 4 4 11-22 8
11.Laufon 10 3 1 6 8-14 7
12.Concordia BL 10 1 4 5 7-19 6
13.Pratteln 9 0 5 4 8-14 5
14. Serrières 9 1 0  8 17-26 2

Groupe 1: Martigny - Châtel-St-Denis
3-0 (1 -0); Montreux - Echallens 1 -3 (0-1 );
Fully - Versoix 4-2 (2-0); Rarogne -
Grand-Lancy 0-0; Stade Lausanne - Re-
nens 1-3 (0-1); Signal Bernex - Naters
1-3 (0-1); Stade Nyonnais - Vevey 4-1
(4-1). Classement: 1. Renens 10/16; 2.
Naters 9/15; 3. Signal Bernex 9/13; 4.
Stade Nyonnais 8/12; 5. Echallens 9/12;
6. Stade Lausanne 10/ 10; 7. Martigny
9/9; 8. Montreux 9/7; 9. Grand-Lancy
9/7; 10. Fully 9/6; 11. Vevey 9/6; 12.

Versoix 10/6; 13. Rarogne 8/ 5; 14.
Châtel-St-Denis 10/4.

Groupe 3
Frauenfeld - Kôlliken 3-1 (1-1); Suhr -

Red Star 3-1 (1 -1 ); Emmenbrûcke - Alstet-
ten 3-2 (2-2); YF Juventus - Wangen 4-0
(4-0); Buochs - Klus-Balsthal 2-2 (1-2); FC
Zoug - Wiedikon 2-1 (1-0); Mûri - Brùtti-
sellen 1 -3 (1-2). Classement: 1. YF Juven-
tus 10/15; 2. Buochs 9/13; 3. Klus-Bals-
thal 9/12; 4. Alstetten 10/12; 5. Emmen-
brûcke 9/11 ; 6. Suhr 9/10; 7. Brùttisellen
10/9; 8. Wangen 11/9; 9. Wiedikon
9/8; 10. FC Zoug 10/8; 11. Kôlllker
8/7; 12. Frauenfeld 9/7; 13. Red Star
9/6; 14. Mûri 8/3.

Groupe 4
Stafa - Vaduz 1-6 (0-2); Bruhl - Claris

1-1 (1-1); Ascona - St-Otmar 5-1 (2-1);
Coire - Freienbach 3-2 (1-1); Mendrisio -
Rorschach 2-2 (1-0); Tuggen - Altstâtten
0-0; Wâdenswil - Tresa 0-0. Classement:
1. Tuggen 9/ 16; 2. Bruhl 8/ 13; 3. Coire
10/12; 4. Stâfa 10/ 12; 5. Glaris 10/ 10;
6. St-Otmar 10/10; 7. Mendrisio 10/ 10;
8. Ascona 8/9; 9. Vaduz 10/9; 10. Tresa
8/8; 11. Freienbach 9/7; 12. Rorschach
8/5; 13. Altstâtten 10/4; 14. Wâdenswil
8/3. /si



Les Audaxiens mènent le bal
FOOTBALL/ Championnat de Ile ligue

Audax n'a pas fait le détail face a
Hauterive. Les «noir et blanc» confir-
ment ainsi leur étiquette d'épouvan-
tail de cet exercice 93-94. Noiraigue
est maintenant distancé, tandis que
Marin et Bôle restent dans le coup.
Les parties Cortaillod - Saint-Biaise et
Le Landeron - Les Bois ont été ren-
voyées.

Noiraigue-Marin
0-2 (0-0)

Centre sportif: 150 spectateurs. - Arbi-
tre: M. Freddy Luyet, de Savièse.

Buts: 68me Pereira 0-1; 82me Constan-
tin 0-2.

Noiraigue: Vuillomenet; Rizanovic; Ha-
mel; Rupil; Ray (77me Noël), Rodrigues;
Carême (85me Marques); Guyot, Pan-
chaud; Limoni; Aliu. Entraîneur: Schenevey.

Marin: Petermann; Schenk; Goetz;
Cornu; Bruegger; Suriano; Glassey (60me
Constantin); Pereira; Delaloye; Lehnherr;
Patornilho (75me Tortella). Entraîneur: Lehn-
herr.

Notes: Noiraigue sans Guye (militaire),
Girard (suspendu) et Lenardon (malade).
Marin au complet. Avertissement: 33me Aliu
(antijeu).

fe  
match, joué sur le terrain an-

nexe, le principal étant impratica-
ble, n'a pas atteint des sommets.

Mais sur un petit terrain, cela peut
s'expliquer aisément. En première pé-
riode, c'est Marin qui a pris le jeu à son
compte et qui s'est montré dangereux
par l'intermédiaire de Patornilho
(23me) et de Lehnherr (42me). Mais à
chaque fois, Vuillomenet mit son veto.

Dès la reprise, Noiraigue tenta de
diriger les opérations, mais sans se
montrer vraiment dangereux. Alors,
que l'on croyait que les ((locaux »
prendrait l'ascendant, Marin ouvrit la
marque par l'intermédiaire de Pereira,
qui plaça sa tête sur un centre parfait
de Delaloye. Noiraigue se montra in-

capable de réagir et c'est tout à fait
logiquement que Marin doublait la
mise par Constantin, lancé idéalement
par Lehnherr.

Marin sort donc logiquement vain-
queur de ce match qui opposait deux
des ténors de ce début de champion-
nat. Quant à Noiraigue, il doit absolu-
ment retrouver son jeu s'il entend finir
dans le haut du classement. Arbitrage
tout à fait à la hauteur de M. Luyet.
/jmd

Saint-lmier - Superga
2-3 (0-1)

Terrain de Fin des Fourches.- 150 spec-
tateurs.- Arbitre: M. Aebischer, de Fribourg.

Buts: 8me Lorlol 0-1, 57me Bigler (pe-
nalty) 1-1 , 59me Mathez (penalty) 1-2,
77me Gerber 2-2, 89me Angelucci 2-3.

Saint-lmier : Schmidlin; Narcisi; Godel
(75me Drea), Juillerat, Gerber; Roulin, Ge-
nesi, Bigler, Vils (55me Garcia); Gerber,
Châtelain.

Superga: Langel; Zaugg; Leuba, Pizza-
Ion, Turrian; Mathez, Calderon! (33me Ja-
bal); Loriol, Manas, Lagger, Angelucci.

Pi 
our ce derby des Montagnes, c'est
Superga qui est reparti avec les

¦; deux points en poche. En effet, les
Imériens, trop brouillons et trop mala-
droits, ont encaissé leur première dé-
faite à domicile. Bien qu'ayant bien
entamé la rencontre, ils sont ensuite
entrés dans une léthargie inquiétante.
Superga, meilleur à la conclusion, a su
profiter de la piètre prestation des
«jaune et noir». Espérons pour Saint-
lmier que ce n'était qu'un jour «sans».
Ce derby ne restera pas gravé à ja-
mais dans les mémoires, /ym

Audax - Hauterive
6-2 (4-1)

Stade de Serrières.- 300 spectateurs.-
Arbitre: M. Forster, de Vessy.

Buts : 11 me Franzoso 1 -0, 29me D'Amico
2-0, 36me Benassi 3-0, 38me Grob 3-1,
44me Ciccarone (penalty) 4-1 , 51 me Lopes
5-1, 53me Robert 5-2, 65me Lopes 6-2.

Audax:Sartorello; Weissbroot, Bongio-
vanni, Christinet, Rubagotti, Franzoso, Be-
nassi, Torri (15me D'Amico), Vogel, Cicca-
rone, Lopes (75me Novell!). Entraîneur: Brul-
hart.

Hauterive: Vaucher; Lambert, Fasel
(46me Wuthrich), Christe, Sourget, Robert,
Grossin, De La Fuente (49me Mérat), Lecoul-
tre, Grob, Trani. Entraîneur: Eymann.

Notes: expulsion de Christinet (87me)
pour un deuxième avertissement.

jj*''-' es Altarépiens n'ont rien pu face à
une équipe audaxienne dont le

•tcontingent est impressionnant. Mal-
gré plusieurs absences et la sortie pré-
maturée du meneur de jeu Torri, la
jouerie imprégnée par Brulhart aux
siens n'a changé en rien. Une demi-
heure de jeu et tout était dit. D'abord
Franzoso, suite à un coup-franc Joué
rapidement par Torri, puis D'Amico et
Benassi, suite à deux corners bottés par
Vogel, ont ravi le nombreux public pré-
sent. Une mésentente de la défense a
vu surgir l'inoxydable Grob pour le 3
à 1. Mais quelques minutes après, Cic-
carone ((tua» complètement le match
sur penalty.

En deuxième période, Lopes trouva
de suite son but, permettant ainsi aux
«noir et blanc» de se ballader par
moments sur le terrain. Seule ombre au
tableau: l'expulsion de Christinet, à une
poignée de secondes de la fin, dictée
par un arbitre sifflant la plupart du
temps contre les Audaxiens. /rm

Bôle - Boudry
3-2 (0-1)

' Stade du Champ-Rond.- 400 specta-
teurs.- Arbitre: M. Queixinhas, de Lausanne.

Buts: 1 2me Russo 0-1, 60me C Racine
1-1 , 65me Zanier 1-2, 72me Muller 2-2,
91 me Cogic 3-2.

Bôle: Bachmann; H. Racine, Barbier
(70me Molliet), C. Racine, Gojic, L Pena-
loza, C. Racine, Fahrni, Muller, C. Penaloza,
M'Poy (66me Reo).

Boudry: Margueron; Zanier, Hugenin
(75me Mathez), Russo, Moulin, Santini, Jac-
quenot (55me Mivelle), Da Cruz, Bastos,
Baechler, Salvi.

C

-* oup de théâtre à Champ-Rond
. où, dans les arrêts de Jeu, Bôle,

;;' par l'entremise, de Gojic, arracha
les deux points in extremis à de valeu-
reux Boudrysans. Ceux-ci, par deux
fois, menèrent au score et ne purent
préserver cet avantage péremptoire,
la faute principalement à une arrière-
garde quelque peu fébrile. Aupara-

MÉRAT - RUBAGOTTI - Qui arrêtera
Audax ? oi g- u-

vont, et alors que la marque était de 2
à 1 en leur faveur, les protégés de
l'entraîneur Fritsche eurent plusieurs oc-
casions de faire le ((break». Mais une
certaine dose de malchance et une
part de précipitation les empêchèrent
de comptabiliser une unité supplémen-
taire, qui aurait pu leur apporter le
gain du match.

Il faut dire que les Bôlois n'étaient
pas dans un bon jour et qu'ils avaient
habitué leurs supporters à plus de maî-
trise et d'engagement. Boudry sut en
profiter durant la majeure partie de la
rencontre. C'est uniquement dans l'em-
ballage final, alors que tout semblait
perdu, que les Bolets refirent quelque
peu surface. Ils eurent le mérite de
remettre l'ouvrage sur le métier et obli-
gèrent les Boudrysans à défendre leur
acquis. Les dernières minutes se résu-
mèrent à un monologue des «vert et
blanc», qui tourna ohanceusement à
leur avantage, /pam

Région Berne
Lamboing - Herzogenbuchsee

1-2 (0-0)
Stade du Joras.- 200 spectateurs.- Arbi-

tre: M. Hofer, de Fraubrunnen, assisté de M
Funk et de M. Schneider.

Buts: 53me Aeschliman 0-1 , 70me Lentini
1-1 , 78me Siegenthaler 1-2.

Lamboing: D. Racine; S. Racine (73me
M. Richard), Lori, Urso, Morand, Verrilo,
Huot (60me J.-M. Racine), Y. Richard, Len-
tini, Lisci, Schneider.

P: 
lace dans une situation inconforta-

I ble au classement, Lamboing se
y devait de réaliser un «truc» de-

vant le chef de file, Herzogenbuchsee.
Prenant d'emblée la direction des opé-
rations, les hommes de Richard lais-
saient apparaître quelques promesses.
Hélas, au fil des minutes, leur jeu s'effi-
locha et le manque de poids de leur
attaque se faisait de plus en plus cruel-
lement sentir.

Finalement, les visiteurs, sans présen-
ter forcément un volume de jeu supé-
rieur, réussirent à passer l'épaule en fin
de match grâce à leur opportunisme, et
aussi grâce à une meilleure organisa-
tion. Lamboing n'a pas vraiment démé-
rité, mais les matches passent et aucune
solution ne semble en vue pour remé-
dier à une inquiétante stérilité offen-
sive, /jpd

Le point
Ile ligue, gr. 2: Berthoud - Courtételle

5-0; Aile - Kirchberg 3-1 ; Lamboing - Her-
zogenbuchsee 1-2; Langenthal - Bienne
2-3; Bure - Boncourt 3-1 ; Bassecourt - Cor-
nol 2-3.

llle ligue, gr. 6: Mett - Corgémont 2-2;
Orpond - La Rondinella renvoyé; Pieterlen -
Boujean 34 2-0; Nidau - Aurore Bienne
renvoyé.

Espoirs
Groupe A. 8me journée: Saint-Gall -

Sion 4-0; Zurich - Lucerne 2-1 ; Aarau -
Fribourg 2-0; Bâle - Grasshopper 0-0; Ser-
vette - Young Boys 2-0; Neuchâtel Xamax
- Lausanne renvoyé.

Inter Al
9me journée: Aarau - Saint-Gall 4-0;

Fribourg - Servette 5-1 ; Bellinzone - Grass-
hopper 2-3; Rùti - Sion 0-3; Lucerne -
Young Boys 0-3; NE Xamax - Zurich (à
Zurich) 0-1 ; Bâle - Meyrin 2-0. - Le clas-
sement: 1. Grasshopper 9/15 (23-8); 2.
Sion 9/14 (19-13); 3. Fribourg 9/12
(23-8); 4. Aarau 8/1 1 (22-11); 5. NE
Xamax 8/9 (11-8). /si

Résultats et classements
2me ligue

Noiraigue - Marin 0-2; St-lmier - Superga
2-3; Bôle - Boudry 3-2; Audax Friul - Haute-
rive 6-2.

1. Audax Friul 8 7 0 1 22- 9 14
2.Marin 7 4 3 0 14- 5 11
3. Bâle 8 5 1 2  24-17 11
4. Noiraigue 8 4 1 3 19-15 9
5. Superga 8 3 2 3 19-16 8
6. Hauterive 9 3 2 4 11-25 8
7. St-Blaise 8 3 1 4  19-15 7
S.Boudry 7 3 0 4 12-13 6
9. St-lmier 7 2 1 4  12-15 5

10. Les Bois 6 1 2  3 7-12 4
11.Le Landeron 7 2 0 5 12-20 4
12. Conaillod 7 1 1 5  8-17 3

3me ligue groupe 1

Sonvilier - Le Locle II 3-5; Deportivo - NE
Xamax II 2-3; Pts-de-Martel - Fleurier 5-1.

1 Le Locle II 9 8 0 1 39-14 16
2. Pts-de-Martel 8 7 1 0 28- 9 15
3.NE Xamax II 7 5 1 1  22-13 11
4. Fleurier 9 4 2 3 24-23 10
5. Etoile 8 4 1 3  17-17 9
6. Trinacria 7 3 2 2 16- 8  8
7. La Sagne 7 4 0 3 15- 9 8
8. Deportivo 8 3 0 5 20-20 6
9.Ticino 6 2 1 3  13-21 5

10. Sonvilier 9 2 0 7 21-41 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

Hauterive II - Comète 0-3; Cornaux -
Gen/Coffrone 3-1; Lignières - Béroche 2-0;
Corcelles - F'melon 2-2; Colombier II - Serriè-
res Il 1-3.

1 . Lignières 9 6 2 1 21-10 14
2.Corcelles 7 4 3 0 16- 7 11
3.Serrières II 8 4 2 2 23-14 10
4. Colombier II 8 3 3 2 17-13 9
5. Cornaux 8 4 0 4 22-18 8
6. Comète 10 4 0 6 18-24 8
7. F' melon 7 3 1 3  12-12 7
8. Coffrane 7 3 1 3  11-18 7
9. Gen/Coffrane 9 3 1 5  13-18 7

10. Béroche 7 3 0 4 13-18 6
11.Boud ry II 5 1 2  2 9-14 4
12. Hauterive II 9 1 1 7  13-22 3

4me ligue groupe 1

Béroche II - C Portugais 0-1.

1. Auvernier I 6 4 2 0 14- 4 10
2. Conaillod II 5 3 2 0 16- 6 8
3:Beva ix I 5 3 - 2 0 20-15 8
4. C. Portugais 4 3 1 .0 16- 3 7
5. Audax Friul II 6 3 1 2  20-16 7
6. Comè te II 5 2 0 3 12-16  4
7. Espagnol NE I 3 1 0  2 7 - 5  2
8. Helvétia I 3 0 1 2 9-11 1
9. Béroche II 6 0 1 5  5-26 1

lO.Corcelles II 5 0 0 5 0-17 0

4me ligue groupe 2

Mont-Soleil la - St-Blaise II 2-2; Cressier I - Le
Landeron II 0-1.

1.Mont-Soleil la 6 4 2 0 18- 9 10
2. Le Landeron II 7 4 0 3 17-11 8
3. Valangin 4 3 0 1 20-11 6
4 . Marin II 4 3 0 1 1 5 9 6
5. Lignière II 5 3 0 2 14-12 6
6. Cornaux II 6 2 2 2 15-17 6
7. Dombresson I 4 2 0 2 15-10 4
8. Cressier I 4 0 2 2 14-17 2
9. St-Blaise II 6 0 2 4 11-26 2

10. Real Espagnol I 4 0 0 4 3-20 0

4me ligue groupe 3

Le Parc lb - Azzuri I 1-1 ; La Sagne Mb -
Travers I 1 -4; C Espagnol I - As Vallée I 2-3.

l.Le Parc lb 8 6 1 1 31- 6 13
2. Travers I 7 6 0 1 27- 6 12
3. Azzuri I 6 2 3 1 10- 8 7
4.As Vallée I 6 3 1 2  15-16 7
5. La Sagne lib 5 3 0 2 9-11 6
6.C. Espagnol I 7 2 2 3 21-24 6
7. Blue Stars I 6 2 1 3  11-16 5
8. Noiraigue II 5 1 1 3 8-16 3
g.Couvet I 6 1 1 4  11-21 3

10.Burt.es I 6 0 0 6 4-23 0

4me ligue groupe 4

Chaux-de-Fds - Les Bois II 1-1 ; La Sagne lia -
St-lmier II 3-0; Mont-Soleil lb - Superga II 0-8.

1.Superga II 8 7 1 0 33- 7 15
2. La Sagne Ile 7 5 0 2 19-11 10
3. Floria I 6 4 1 1 18- 8 9
4. Chaux-de-Fds 7 3 2 2 17-17 8
5.Le Parc la 8 3 1 4  15-14 7
B.F' melon II 5 2 1 2  6-10 5
7.St-lmier II 6 1 3  2 10-13 5
8. Mont- Soleil lb 8 0 4 4 7-21 4
9. Les Bois II 6 0 2 4 6-23 2

10. Pts-de-Martel 5 0 1 4  8-15 1

5me ligue groupe 1

Môtiers lb - Bevaix II 5-4.

1. Môtiers lb 7 6 0 1 23-14 12
2.Colombier III 7 5 0 2 30-13 10
3. Bevaix II 5 3 0 2 25-23 6
4. Boudry III 6 2 2 2 26- 12 6
S.Auvemier II 6 3 0 3 16-13 6
6 Helvétia II 4 2 0 2 10-15 4
7. Béroche llla 6 1 2  3 15-21 4
8. NE Xamax III 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

Béroche lllb - Couvet II 2-2; Pts-de-Martel - St-
Sulpice I 2-12.

1. Béroche lllb 6 5 1 0 22- 4 11
2. St-Sulpice I 6 5 0 1 32- 8 10
3. Fleurier II 6 4 0 2 23-13 8
4As Vallée II 4 3 0 1 24-10 6
5. Couvet II 4 2 1 1 15- 9 5
6. Dombresson II 4 2 0 2 12-12 4
7. Blue Stars II 7 2 0 5 19-32 4
8. Noiraigue III 3 1 0  2 7 - 6  2
9. Pts-de-Martel 7 1 0  6 10-51 2

10. Môtiers la 5 0 0 5 6-25 0

5me ligue groupe 3

Trinacria II - Ticino II 1-1 ; C Espagnol II -
Deportivo II 1-4.

1.Deportivo II 8 4 3 1 27-17 11
2.Floria II 5 4 1 0 16- 8 9
3. Trinacria II 6 3 2 1 17-10 8
4.Sonvilier II 6 3 1 2  24-17 7
S.Azzuri II 5 2 1 2  12-11 5
6 Les Bois III 6 2 1 3  15-20 5
7. Etoile II 4 2 0 2 13-11 4
B.C. Espagnol II 8 2 0 6 18-33 4
9. Ticino II 5 1 1 3  8- 10 3

10. Les Brenets II 3 0 0 3 4-17 0

Juniors A groupe 1

Chaux-de-Fds - Superga 3-3; Le Parc I - Marin
2-1.

1. Le Parc I 5 5 0 0 11- 1 10
2.Corcelles 4 4 0 0 12- 6 8
3. Chaux-de-Fds 4 2 1 1  9 - 8  5
4. Superga 5 2 1 2  15-16 5
5.NE Xamax 2 1 0  1 5 - 3  2
6.Marin 3 1 0  2 7- 4  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

lO . Boudry 4 0 0 4 4-19 0

Juniors A groupe 3

Cortaillod - Hauterive 4-5.

l .Le Landeron 3 3 0 0 21- 6 6
2. Noiraigue 3 2 1 0  19- 4  5
3. Hauterive 3 2 0 1 10-19 4
4. Conaillod 4 1 1 2  11-20 3
5. Bôle 1 0  0 1 2 - 5  0
B.Comè te I 2 0 0 2 5 - 9  0
7. Cressier 2 0 0 2 5-10 0

Juniors B groupe 1

Le Porc - Le Landeron 18-0.

' l.Le Perc 5 5 0 0 47-11 10
2. Colombier 4 4 0 0 73- 3 6
3. Deportivo 4 3 1 0 27- 2 7
4. NE Xamax I 4 2 1 1  33-10 5
S.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. Boudry 4 0 0 4 7-35 0

lO.Le Landeron 4 0 0 4 1-108 0

Juniors B groupe 2

Hauterive - Comète II 8-0.

1 . Hauterive 4 4 0 0 15- 2 8
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
S.Audax Friul 1 0  1 0  1 - 1  1
6 Auvernier 0 0 0 0 0 - 0  0

Corrftux 0 0 0 0 0 - 0  0
B.Comète II 3 0 0 3 3-25 0

Juniors B groupe 3

Couvet - Chaux-de-Fds 1 -2; tGen/Coffrane -
Corcelles 4-1.

1. Gen/Coffrane 6 6 0 0 41- 5 12
2. Couvet 6 4 0 2 26-11 8
3. Chaux-de-Fds 5 3 0 2 19-13 6
4. Conaillod 4 2 0 2 11-23 4
5. Corcelles 3 1 0  2 9 - 9  2
6. Le Locle 4 1 0  3 7-20 2
7. St-lmier 2 0 0 2 5 - 6  0
6. Bevaix 4 0 0 4 2-31 0

Juniors C groupe 1

Le Parc I - Boudry 5-0; NE Xamax - Colombier
4-7.

Juniors C groupe 2

Cortaillod II - Audax Friul 7-3.

Juniors C groupe 3

Oiaux-de-Fds - Pts-de-Martel 23-0.

Juniors C groupe 4

Coffrane - Dombresson 2-3; Cortaillod I •
Lignière 1-16.

Vétérans

1. Boudry 4 3 0 1 19- 6 6
2.Ne Xamax 2 2 0 0 15- 2 4
3. Le Locle 2 2 0 0 4 - 0 4
4. Pts-de-Martel 2 1 0  1 11- B 2
S.Ticino 2 1 0  1 5 - 5  2
6. Noiraigue 2 1 0  1 6 - 9  2
7. Azzuri 4 1 0  3 7-26 2
8. Les Brenets 1 0  0 1 4 - 6  0
9 La Sagne 3 0 0 3 2-13 0

Après le Nigeria, qui s'est qualifié
au détriment de l'Algérie, les deux
derniers représentants africains de
la phase finale de la Coupe du
mande aux Etats-Unis, l'été prochain,
se sont fait connaître: il s'agit du
Maroc, qui a battu la Zambie par
1 -O (mi- temps 0-0), grâce à un but
de Lakhrissi, dnq minutes après la
reprise, ainsi que du Cameroun,
vainqueur 3-1 de la Zimbabwe. Le
Cameroun est invaincu à domicile
depuis 1976. Le Zimbabwe, malgré
le gardien Bruce Grobbelaar (ex-
Liverpool), n'a rien pu.

Cest la première tols que I Atnque
enverra trois représentants à la con-
quête du prestigieux trophée, ce,
grâce à la prestation du Cameroun
au Mondial 1990, qui avait alors
atteint les quarts de finale. Les
«Lions indomptables» étaient donc
favoris logiques, avec le Nigeria et
le Maroc, alors que la Zambie, sou-
venez-vous, a dû reconstruire une

- équipe après la mort de 18 joueurs
dans un accident d'avion en avril.

SI les «Green Eagles», les ((Aigles
Verts» du Nigeria, entraînés par le
Hollandais Clemens Westerhoff, en
sera a sa première Coupe du
monde, le Maroc, dirigé par un Ma-
rocain, Abdella Blinda, avait prépa-
ré cette échéance décisive par un
camp de dix jours en France, et
disputera sa troisième phase finale,
tout comme le Cameroun.

Le Président camerounais Paul
Biya a décrété que la journée d'au-
jourd'hui serait fériée afin de pou-
voir fêter la qualification. Le prési-
dent Biya a annoncé cette mesure
lors d'une Interview à la télévision
nationale après avoir assisté, parmi
les 80.000 spectateurs, au. match
Cameroun - Zimbabwe (3-1), qui
s'est déroulé au stade omnisport de
Yaounde.

Notons enfin que, avec le Maro-
cain Mustafa El Haddaoui (ex-Lau-
sanne-Sports) et le Zambien Johnson
Bwalya (ex-Sion et Fribourg, actuel-
lement Bulle), deux acteurs ((suisses»
jouaient ce match capital à Casa-
blanca. Un troisième, Pex-Chênois
Emile M'bouh, s'est qualifié avec le
Cameroun, /si

Le Maroc
et le Cameroun
aux Etats-Unis



Trois sur quatre pour l'Allemagne
ESCRIME/ Tournoi très relevé à La Chaux-de -Fonds

m m Allemagne a domine le week-
I end d'escrime de La Chaux-de-

Fonds, en enlevant trois des qua-
tre tournois. Dans l'épreuve dite des
Sept nations, sixième édition du nom,
les Allemands Mariusz Strzalka, Gùn-
ther Krajewski et Maik Draenert ont
battu à l'épée, en finale, la surpre-
nante Suisse A, qui alignait Olivier Ja-
quet, Nie Burgin et Markus Friedli, par
5-1.

Déjà en match de poule, la Suisse A
avait dû s'avouer nettement battue
(7-2). Bien que ne finissant que 3me,
Suisse B, avec Cyrille Lehmann, Vincent
Pittet et Fabrice Villemin et Frédéric
Gros- Gaudenier, a, elle, réussi à infli-
ger sa seule défaite à l'Allemagne en
poule éliminatoire (6-3).

Champion du monde en titre, le Russe
Pavel Kolobkov s'est montré le meilleur
tireur individuel. Mais il était mal épau-
lé par ses équipiers Alexandre Glasou-
nov et Andrei Beketov. Dans cette sta-
tistique officieuse, le Bâlois Olivier Ja-
quet émarge à la 3me place.

L'Allemagne a subi son seul revers en
finale du 3me Trophée Nicolas (fleuret
dames). En finale, ce sont en effet les
championnes olympiques (Margharita
Zalaffi et Francesca Bortolazzi étaient
en tous cas deux des cinq membres de
l'équipe, associée pour la circonstance
à la championne du monde juniors An-
na-Maria Giacometti) qui se sont impo-
sées par 5-2 devant l'allemagne. Sa-
bine Bau et Zita Funkenhauser, déjà
vaincues à Barcelone, n'ont donc pas
réussi à prendre leur revanche en com-
pagnie de la jeune Simone Bauer.

La Chaux-de-Fonds. Tournoi interna-
tional, Ire journée. Messieurs. Fleuret:
1. Allemagne ¦{Romer, Weidmer, Weis-
senborn); 2. France (Lambert, Plumenail,
Boidin); 3. Italie (Borella, Cervi, Cerioni).
Finale: Allemagne - France 5-4. Dames.
Epée: 1. Allemagne (Funkenhauser, Ittner,
Nass); 2. Hongrie (Horvath, Kiraly, Var-
konyi); 3. Suisse (Burki, Pentucci, Straub).
Finale: Allemagne - Hongrie 5-4. Classe-
ment individuel: 1. G. Burki (S).

2me journée. 3me Trophée Nicolas
fleuret dames. Finale: Italie (A.-M. Gia-
cometti, M.Zalaffi, F.Bortolozzi) - Allema-
gne (Z. Funkenhauser, S. Bau, S. Bauer)
5-2. - Suite du classement: 3. Hongrie.

6me Tournoi des Sept Nations, à
l'épée (messieurs): 1. Allemagne
(Strzalka, Krajewski, Draenert) bat Suisse
A (O.Jaquet, Burgin, Friedli) 5-1. - Suite
du classement: 3me Suisse B (Lehmann,
Pittet, Villemin, Gros-Gaudenier); 4.
France; 5. Russie; 6. Belgique. - Les résul-
tats des Suisses: Suisse A: France 6-3.
Allemgne 2-7. Russie 6-3. Belgique 6-3.
Suisse B 6-3. Finale: Allemagne 1-5. -
Suisse B: Allemagne 6-3, Russie 5-4.
France 3-6. Belgique 4-5. /si

STRZALKA - JAQUET - Belle performance de l'équipe de Suisse A. ptr- je

Ils ont dit
Nicolas Loewer, président du comité

d'organisation:
— Je regrette l'absence dans le tour-

noi principal de l'équipe italienne. C'est
donc avec 6 formations seulement que le
challenge s'est j oué .  Nous avons présen-
té les meilleurs escrimeurs du monde.
Cest un plateau qui n'existe guère dans
un autre sport. Cest une finale euro-
péenne en football. C'est une finale de
tennis à Roland-Garros. Mais voilà, le
public ne répond pas à notre appel.
C'est regrettable. Enfin1., je  suis satisfait
de l'ensemble de ces deux journées.

Charles Augsburger, président de la
ville:

— // est remarquable que l'on puisse
organiser dans notre ville une manifesta-
tion d'un haut niveau. L'honneur en re-
rient à la Société d'escrime et bien
évidemment à Nicolas Loewer. C'est im-
pressionnant de voir à l'œuvre des gens
venus de toute l'Europe. Je relève qu'il y
avait aussi la Fédération Internationale
d'escrime, qui prépare les Jeux olympi-
ques et les championnats du monde, en
parallèle avec ce tournoi.

Philippe Riboud, France, champion
du monde en 1979 et en 1986, 6 fois
médaillé aux Jeux olympiques:

— Nous venons de voir le tournoi par
équipes de 3 tireurs, c'est une nouveauté
qui sera à l'avenir introduite sur le plan
international. Les fédérations sont venues
à La Chaux-de-Fonds pour faire un exa-
men de la situation. Je remarque spécia-
lement les équipes féminines de Hongrie
et d'Allemagne, qui sont le nec plus ultra
dans leur pays. Quand je  vois ces as-
sauts, je  regrette d'avoir arrêté la com-
pétition pour devenir le vice-président
de la Fédération française d'escrime. Je

suis du Comité International olympique
pour organiser les fêtes du centenaire
du CIO, cher à Pierre de Coubertin.

Raymond Gafner, membre du Co-
mité olympique suisse:

— La conjugaison de l'escrime avec
le sida ne pouvait pas me laisser Insensi-
ble. Il s'agit là d'une aventure qu'il faut
soutenir, raison pour laquelle je  me suis
déplacé depuis Lausanne. En regardant
les champions d'aujourd'hui, on est loin
de mon école d'officiers. Ce n'est plus la
même pratique. Je suis les épreuves de
maintenant avec passablement de plai-
sir; il faut s'adapter à son temps. Ce
tournoi mérite que l'on s'y intéresse au
premier chef.

Michel Poffet, ex-champion de
Suisse:

— Non, je  ne fais plus rien. Mainte-
nant, je  vis avec ma famille et particuliè-
rement avec mes enfants. Peut-être
qu'un jour je  reviendrai, mais pour
l'heure, il n'en est pas question.

Patrice Gaille, ex-champion de
Suisse:

— Je ne suis pas comme Michel. Je
suis vice-président de la Société d'es-
crime. La compétition, c'est derrière,
mais je  suis dans le coup tout en m'occu-
pant aussi de madame et de mes en-
fants».

Pierre-Alain Bois, directeur techni-
que avec Dominique Teissere:

— Tout s'est bien passé. Nous avions
installé quatre pistes pour que l'on
puisse suivre agréablement les assauts. Il
me faut souligner la soirée qui s'est
déroulée samedi, avec une participation
de plus de 220 personnes, parmi les-
quelles de nombreuses personnalités,
/pdv

LNA masculine

Bon départ
Plateau - Jona 3-2
(15-11 15-6 9-15)

Les Joncs. - 150 spectateurs. — Arbi-
tres: D. Evard et P. Schurmann.
Plateau: Kolb (cap.), Ptacek, Sasdi, Bona-
ria, Gontcherov, Paviltch, Balmer, Hermann,
Rovati; Brotschi; Dunand. Entraîneur: Andr-
zej Wiacek.
Notes: Plateau joue sans Alain Sunier' (va-
cances). Durée du match: 133 minutes.

L
U ors de son premier match de la

saison, Plateau a créé une
agréable surprise en se payant

le scalp de Jona, vice-champion en
titre. Cette victoire ne doit rien au
hasard, même s'il fallut attendre les
toutes dernières secondes du tie-break
pour connaître le nom du vainqueur.
Dans un championnat plus équilibré
que jamais, Plateau a les moyens de
jouer les trouble-fête.
Une chose est certaine: l'équipe de
Wiacek se révèle plus forte et plus com-
bative que la saison passée. Les nou-
veaux joueurs, suisses et étrangers, don-
nent entière satisfaction, même si tous les
automatismes avec le passeur ne sont
pas encore réglés au centimètre près.
Quant aux «anciens», ils allient toujours
une belle efficacité avec une solide moti-
vation.
Ce match contre Jona était attendu avec
impatience: il devait en effet permettre
de jauger la valeur du VBC Plateau-de-
Diesse cuvée 93-94. Une prise de con-
tact qui a vite pris des allures de sensa-
tion. Deux sets durant, les spectateurs
ont vu à l'œuvre une équipe conqué-
rante, sans complexes, qui a littérale-
ment asphyxié son adversaire. Une
force de frappe incroyable en attaque,
une solidité défensive à toute épreuve,
et voilà Plateau qui mène deux manches
à zéro face au vice-champion! Pourtant,
en volleyball, il y a un dicton qui dit:
«Tant que c'est pas fini, c'est pas fini!».'
B on en eut la preuve. Jona, profitant
d'une baisse de concentration des
joueurs locaux, remit les pendules à
l'heure en deux temps et trois mouve-
ments.
Il fallut attendre les ultimes secondes du
tie-break pour voir Plateau, porté par
un public enthousiaste, passer enfin
l'épaule. Après avoir dû sauver une
balle de match»

0 P. T.
BTV battu

Invaincues depuis près d'une année et
tenantes du titre, les Lucemoises ont subi
une défaite inattendue dès la première
journée du championnat de Suisse de
LNA, à Genève. Chez les messieurs, Pla-
teau-de-Diesse et Amriswil ont égale-
ment créé la surprise en prenant le meil-
leur sur respectivement Jona et Chênois.
LNA, Ire journée. Messieurs: Amriswil -
Chênois 3-2 (15-6 9-15 15-10 9-15 15-8);
Plateau-de-Diesse - Jona 3-2 (15-1 1 15-6
9-15 8-15 16-14); Lausanne UC - Galina
Sdiaan 3-0 (15-4 15-2 15-4); Nâfels -
Tramelan 3-1 (15-9 12-15 15-7 15-12).
Dames: RG Bâle - RTV Bâle 1-3 (15-9
4-15 4-15 7-15); Bellinzone - Uni Bâle 1-3
(2-15 15-5 12-15 1-15); Genève Elite -
BTV Lucerne 3-2 (15-7 15-13 10-15 8-15
15-11). /si

En bref
¦ BARKLEY - Charles Barkley s'est
fait des frayeurs, à Flagstaff (Arizona).
Le joueur des Phoenix Suns s'est en effet
effondré sur le terain où il est resté
allongé durant plus de trente minutes,
au cours d'une séance d'entraînement de
préparation en vue de la nouvelle saison
du championnat professionnel américain
(NBA). Le médecin du club a estimé que
le problème de Barkley était lié à un
ennui discal. En août, le joueur avait du
reste appris qu'il souffrait d'une inflam-
mation d'un disque du dos. /si
¦ O'NEAL — Le jeune pivot des Or-
lando Magic Shaquille O'Neal n'a pas
été retenu dans l'équipe américaine
«Dream Team II» pour le championnat
du monde 1994 à Toronto, a indiqué la
Fédération américaine en donnant le
nom de dix des douze joueurs sélection-
nés. O'Neal, élu la saison dernière meil-
leur joueur de première année du cham-
pionnat professionnel américain (NBA),
avait refusé dans la semaine la sélection
pour des problèmes de parrainage.
(O'Neal est sous contrat exclusif avec
une marque de boissons). Un problème
identique s'était posé lors des Jeux de
Barcelone avec Michael Jordan, mais un
terrain d'entente avait alors été trouvé.

¦ JORDAN - David Stem, président
du championnat professionnel américain
(NBA), a annoncé que l'enquête portant
sur les problèmes de paris concernant
Michael Jordan était close et qu'il n'y
avait «aucune preuve qu'il ait violé le
règlement de la Ligue. L'enquête est
officiellement dose», a déclaré David
Stem dans un communiqué. L'enquête
avait été lancée après la parution d'un
livre d'un homme d'affaires californien et
ami du joueur, qui affirmait que Jordan
lui devait 1,25 million de dollars pour
des paris sur le golf, /si
¦ JOHNSON — Deux jours après son
succès à Genève sur une sélection des
joueurs du championnat de Suisse, la
formation de Magic Johnson a battu
l'équipe d'Allemagne, championne d'Eu-
rope en titre, à Essen. Devant 5500
spectateurs, Magic et sa bande se sont
imposés 127-1 19. /si
¦ BELLINZONE - Eliminé de la
Coupe d'Europe des champions, Bellin-
zone pourra poursuivre sa carrière euro-
péenne dans la Coupe des vainqueurs
de coupe. Pour le troisième tour, le club
tessinois, qui avait réussi le doublé en
Suisse la saison dernière, affrontera USK
Prague, le mardi 26 octobre à Prague
et le mardi 2 novembre dans sa salle.

¦ FULL CONTACT - Dans le ca-
dre du meeting de Château d'Oex, suivi
par 400 spectateurs, le professionnel
genevois Cari Emery, champion d'Eu-
rope des super-welters ISKA, a signé sa
17me victoire en 17 combats. Il a do-
miné l'Italien Carlo Barburto aux points
en sept reprises. Dans les deux autres
combats professionnels, le Loclois Ramon
Gorrin a battu en poids légers le Can-
nois Christophe Chagourin aux points.
Enfin, le très prometteur welter Charles
Aubry (Le Locle) s'est imposé devant le
Niçois Michael Ventura par KO à la
7me reprise, /si
¦ RINKHOCKEY - A Milan, le
Portugal a conservé son titre de cham-
pion du monde. En finale, il a en effet
battu l'Italie par 4-3 après prolonga-
tions, obtenant ainsi sa quinzième
couronne mondiale. De son côté,
l'équipe de Suisse a pris la 6me place.
Après avoir battu l'Allemagne par 5-3
(1-0) en poule de classement, la for-
mation helvétique s'est inclinée 4-3
(2-1) face au Brésil en finale pour la
5me place, au terme d'une salve de
penalties. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le dé-
fenseur canadien Bruce Cassidy (28
ans), devenu étranger en surnombre à
Bienne après l'engagement du tchèque
Léo Gudas, a été transféré en Allema-
gne. Après un test positif à l'entraîne-
ment, il a été engagé par l'équipe de
Kaufbeuren, dernière en Bundesliga. /si
¦ AUTOMOBILISME - Le Fran-
çais François Delecour (Ford Escort),
deuxième au classement mondial des
pilotes, va tenter de combler une par-
lie de son retard sur le Finlandais
Juha Kankkunen (Toyota Celica), à
l'occasion de la 35me édition du ral-
lye San Remo, qui a lieu d'aujourd'hui
à mercredi dans le nord de l'Italie. En
l'absence du pilote nordique, Delecour
aura pour principaux adversaires son
coéquipier italien Massimo Biasion et
les Lancia du Jolly Club confiées à
l'Espagnol Carlos Sainz, tenant du titre
mondial, Andréa Aghini, brillant
vainqueur l'an dernier, et Dario Cer-
rato. /si

Ligue A

4me tour: Uster Greifensee - Uni Berne
8-0; Olympic Lausanne - Gebenstorf 7-1 ;
Fribourg - Tavel 3-5; Uzwil - Bai-
lisk/GOM 5-3; Vitudurum Winterthour -
La Chaux-de-Fonds 3-5. 5me tour: Uni
Berne - Uzwil 0-8; Tavel - Vitudurum
Winterthour 3-5; Gebenstorf - Fribourg
3-5; La Chaux-de-Fonds - Basi-
lisk/GOM 5-3; Uster-Greifensee - Olym-
pic Lausanne 5-3. Le classement: 1. Uz-
wil 14 (30- 10); 2. La Chaux-de-Fonds
14 (25-15); 3. Tavel 13; 4. Uster-Grei-
fensess 12 (25-15); 5. Basilisk/GOM 12
(22-18); 6. Olympic Lausanne et Vitudu-
rum Winterthour 11 (22-18); 8. Fribourg
8; 9. Uni Berne 2; 10. Gebenstorf 1.

¦ FOOTBALL - Trois jours après
avoir pris difficilement le meilleur sur
Braga (Dl ), la sélection portugaise a
signé un large succès dimanche devant
Leca, un dub qui milite en deuxième
division. Victorieuse 6-2 de ce match
disputé en deux mi-temps de 35 minu-
tes, la formation de Carlos Queiroz, qui
livrera un véritable quitte ou double ce
mercredi à Porto devant la Suisse, s'est
imposée grâce à des réussites de Joao
Pinto (2), Rui Barros, Cadete, Semedo et
Rui Aguas. /si
¦ TENNIS - Cédric Pioline n'est pas
l'homme des finales. Après Lyon (Sam-
pras), Monte-Carlo (Bruguera) et Flus-
hing Meadow (Sampras), le Parisien a
subi, à Toulouse, sa quatrième défaite
en l'espace de douze mois dans une
finale. Toujours à la recherche d'un pre-
mier titre, Cédric Pioline s'est indiné 7-6
[7-5) 3-6 6-3 devant son compatriote
Arnaud Boetsch, après 2h50' de match.
Le Carougeois d'adoption a ainsi cueilli
le deuxième titre de sa carrière. En juin
dernier, il avait déjà imposé sa loi sur le
gazon de Rosmalen. /si
¦ TIR — Appenzell a remporté pour
la première fois le titre de champion de
Suisse de groupe au pistolet (au 50
mètres). A Saint-Gall, les Appenzellois
ont devancé les Zurichois de Bûlach, ainsi
que La Chaux-de-Fonds, médaillée de
bronze avec Michel Huguenin (93
points), Jacques Juillerat (94), Louis Gei-
noz (93) et François Otz (94). /si

Ligue B

Groupe ouest. 4me tour: Genève - Uni
Bâle 5-3; Pratteln - Allschwil 4-4; Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds II 6-2; BC
Lausanne - Hàgendorf 5-3; Aesch - Uni
Lausanne 2-6. 5me tour: Uni Lausanne -
Genève 4-4; BC Lausanne - Aesch 5-3;
Hàgendorf - Pratteln 5-3; Allschwil - La
Chaux-de-Fonds II 4-4; Uni Bâle - Neu-
châtel 3-5. Le classement: 1. Neuchâtel
5/ 15; 2. Uni Lausanne 5/14; 3. Hàgen-
dorf 5/12 (23-17); 4. Genève 5/12
(22-18); 5. La Chaux-de-Fonds II 5/11
(22-18); 6. Pratteln 5/1 1 (20-20); 7. Uni
Bâle 6/ 10; 8. Allschwil 5/8; 9. BC Lau-
sanne 5/7; 10. Aesch 6/6. /si

VOILE/ Championnats de Suisse «Laser»

Le titre de champion de Suisse des
«Laser» ne sera pas validé cette
armée. Le vent en est le seul respon-
sable. Il a manqué une manche pour
que le Français Guillaume Florent
fasse la preuve officielle de ses quali-
tés. Sur l'eau, il l'a faite sans problè-
mes, car avec deux victoires et une
deuxième place, il laisse les laséristes
suisses pantois d'admiration.

Les deux manches de samedi ont
été difficiles et tordues, toujours per-
turbées par les coups de fœhn qui
ont empêché le vent d'ouest de ré-
gner sur le Plateau suisse et le bassin
du lac de Neuchâtel en particulier.
Pour les navigateurs, seul le coucher
de soleil de samedi soir, dans le trou
de Bourgogne, a été beau. Les condi-
tions de vent et de vagues n'ont pas
permis de faire disputer le régates
de rêve que le Comité de course du
CVN pensait pouvoir offrir.

Grâce à une deuxième place lors
de la dernière manche, Peter Luzzi
sauva l'honneur des navigateurs suis-
ses et termina au deuxième rang de-
vant Anne-Brigitte Miserez, qui,
après sa victoire lors de la première
manche, sauva les meubles dans les
deux suivantes. Tomaso Ambrosi, pe-
tit et râblé Tessinois, grâce à la der-
nière manche, termina au quatrième
rang.

L'organisation générale de ce

championnat a été parfaite puis-
qu'elle a résisté aux éventuelles sau-
tes d'humeur que les concurrents au-
raient pu avoir durant les longues
attentes à terre, ou lors des manches
rendues difficiles par l'absence de
vent. Il faut reconnaître que la série
des «Laser» se comporte de manière
extrêmement sympathique et spor-
tive, ce qui simplifie la tâche des
organisateurs. Jacques Rîvier, prési-
dent du Comité de course, a mené sa
barque avec brio, malgré des ins-
tants de «stress» .Intenses.

0 Y.-D. S.

Classement après trois manches du
championnat de Suisse des «Laser» (le
titre n'a pas été attribué). 1. Florent Guil-
laume (F) 3 points; 2. Peter Luzzi (Sienne)
307; 3. Anne-Brigitte Miserez (Saint-Sul-
pice) 31 ; 4. Tomaso Ambrosi (Ascona)
397; 5. Hans-Jûrg Pfôhe (AI!) 467; 6.
Gérald Montagnon (F) 47; 7. Mauro Len-
tini (Ascona) 49.7; 8. Urs Scheidegger
(Oberhofen) 51 ; 9. Claude Maurer (Hall-
wyl) 55; 10. Kurt Scheidegger (Thoune)
55.7; 11. Uwe Barth (AI!) 58; 12. Patrick
Oderbolz (Bottighofen) 60; 13. Arthur
Kunzer (Morat) 63; 14. Pascal Vuillome-
net (Vidy) 63.7; 15. Peter Theurer
(Bienne) 70, etc - Puis: 27. Jacques
Perret; 36. Ph. Jacot; 40. Laurent Ischer;
46. Y.-D. Splchiger; 47. Florian Meile;
48. Jean de Basset (CV Béroche); 55.
Yaëlle Ferrari; 59. Alain Grosvernier; 61.
Alexandre Perret, tous du CVN.

Pas de vent, pas de titre



Adieu veau, vache, cochon, torrée:
nous voilà repartis pour une semaine noyée

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une dépression centrée sur le
Proche-Atlantique entraîne de l'air humide en direction de
l'Europe Centrale. Une tendance au fœhn maintient un
temps généralement sec sur une grande partie du pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord-ouest et ouest de la
Suisse, Valais, ciel souvent nugaeux, avec parfois de belles
éclaircies, surtout en Valais et en deuxième partie de
journée. Quelques faibles pluies pas exclues, principale-
ment sur le Jura et le Plateau. Quelques flocons au sud des

Alpes valaisannes. Températures en plaine: 8 degrés en fin
de nuit, 16 l'après-midi, 19 en Valais central. Isotherme 0
degré vers 3000 mètres. Tendance au fœhn en Valais.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À VENDREDI: ouest
et sud, souvent très nuageux. Pluies fréquentes, surtout au
sud des Alpes. Est du pays: au début, en partie ensoleillé et
le plus souvent sec grâce au fœhn. A partir de mercredi,
très nuageux et souvent pluvieux.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jo urd'hui à midi

Hier à 13 heures
¦

¦

En Suisse
Zurich très nuageux, 11°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 13°
Berne très nuageux, 13°
Genève-Cointrin très nuageux, 13°
Sion peu nuageux, 17°
Locarno-Monti bruine, ¦ 12°

Ailleurs en Europe :
Paris peu nuageux, 17°
Londres très nuageux, 14°
Dublin beau, 10°
Amsterdam beau, 15°
Bruxelles peu nuageux, 16°
Francfort-Main très nuageux, 15°
Municĥ  très nuageux, 16°
Berlin peu nuageux, 16°
Hambourg peu nuageux, 15°.
Copenhague très nuageux, 12°
Stockholm très nuageux, 12°
Helsinki pluie, 8°
Innsbruck très nuageux, 15°
Vienne très nuageux, 15°
Prague beau, 16°
Varsovie beau, 15°
Moscou très nuageux, 14°
Budapest beau, 19°
Belgrade peu nuageux, 23°
Athènes très nuageux, 26°
Istanbul beau, 25°
Rome peu nuageux, 23°
Milan très nuageux, 14°
Nice pluie, • 14°
Palma peu nuageux, 22°
Madrid bruine, 17°
Barcelone temps clair, 20°
Lisbonne pluie, 18°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 28°
Chicago temps clair, 8°
Jérusalem temps clair, 25°
Johannesbourg temps clair, 24°
Mexico temps clair, 25°
Miami nuageux, 31°
Montréal nuageux, 6°
New York temps clair, 26°
Pékin temps clair, 19°
Rio de Janeiro temps clair, 32°
Sydney temps clair, 21°
Tokyo temps clair, 24°
Tunis beau, 30°

SAMEDI
Conditions météorologiques du 9

octobre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neucnâ-
tel. Températures : moyenne: 10,7°;
7h30: 7,9°; 13h30: 14,9°; 19h30:
10,4°; max : 15,5°; min: 7,8°. Précipi-
tations: 3,6 mm. Vent dominant:
ouest, faible. Etat du ciel: légèrement
nuageux en, début de journée, puis se
dégageant presque complètement.

DIMANCHE
Conditions météorologiques du 10

octobre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures : moyenne: 9,8°;
7h30: 8,1°; 13h30: 11,5°; 19h30:
11,3°; max: 14,0°; min: 6,4°. Précipi-
tations: 0,3 mm. Vent dominant: va-
riable, calme à faible. Etat du ciel:
assez nuageux, averses vers 9 heures,
éclaircies surtout l'après-midi.

Source: Observatoire cantonal

Octobre 1993
la chronique

CLIN D'OEIL

C'était à prévoir: les affronte-
ments entre les partisans de Boris
Eltsine et les opposants conserva-
teurs ont à peine pris fin que l'on
est déjà en train de préparer un
film sur les événements d'octo-
bre.

Avant même que les soldats
aient fini de fouiller les pièces
dévastées du Parlement, le ser-
vice de presse du gouvernement
russe a annoncé qu'un documen-
taire télévisé était en préparation.
Il s'appellera «Octobre 1993, la
chronique» et sera produit par le
gouvernement.

Celui-ci a ordonné à tous les
organismes d'Etat et au comman-
dant militaire de la ville de coo-
pérer avec les réalisateurs, rap-
porte l'agence ITAR-Tass. Le gou-
vernement a par ailleurs deman-
dé à toutes les chaînes de télévi-
sion de prêter leurs bandes vi-
déos des événements, y compris
celle de l'assaut de la «Maison
blanche», /ap

GARDEZ LA LIGNE

Bernard
Pichon
mène

le débat

Dans l'horizon de RAIL 2000,
critiques et commentaires
vont bon train.
Que vous inspire le train de
mesures pris par les CFF?

Au train où vont les choses,
il y a urgence à mettre la
discussion sur les rails au

15675 541

Mme T., Cernier:
«Parvenus à l'âge de la
retraite, mon mari et moi
avions prévu de redécouvrir
notre pays par le chemin de
fer. La hausse incessante des
tarifs nous contraint
aujourd'hui à renoncer à la
plupart de nos projets.
Malgré les faveurs accordés
au 3me âge, c'est encore
trop cher pour nous. Et ce

jj n'est pas en offrant 50% sur
\\ le prix d'un saucisson à

Ballengerg que les CFF nous
encourageront à économiser
pour y aller en train... »

R.M., La Neuveville:
«Je me demande si notre
région ne va pas faire les frais
du redimensionnement de
Rail 2000 (...) On dirait que le
peu d'argent qui reste dans
les caisses fédérales va servir i
une nouvelle fois à améliorer
l'axe Genève-Zurich, au
détriment de notre secteur.
J'aimerais bien avoir l'avis des
usagers de la liaison
Neuchâtel/La Chaux-de- j
Fonds».

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs étant
publiés quotidiennement
dans EÉXPKES8 .

CFF: bons et
mauvais points

Lundi 11 octobre 1993 r *stoâ
Lever: 6h45 .cfijfl
Coucher: 17h52 ô|
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