
Pleins feux
sur les feux
de jardin

Les feux de jardin sont admis, mais
il faudrait y renoncer. Brûler des dé-
chets naturels devrait rester une ex-
ception pour tous ceux qui sont en
mesure de les valoriser par le com-
post ou par une autre utilisation. Tel
est en tout cas le message diffusé par
le Service cantonal neuchâtelois de
la protection de l'environnement. Pré-
sentation et commentaire sur une lé-
gislation qui, si elle n'est en l'occur-
rence pas très contraignante, s'étend
comme un nuage de fumée.
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L'effet Grobet
GENÈVE/ Droite et extrême gauche remportent les élections

VICTOIRE DE L'ALLIANCE DE GAUCHE - Les élections au Grand Conseil genevois ont été marquées hier par un double
événement: l'Entente bourgeoise (libéraux , radicaux, démocrates-chrétiens) a remporté 56 des 100 sièges du législatif
cantonal, ce qui lui donne la majorité absolue. Mais surtout, l'Alliance de gauche (PdT, Solidarités, Indépendants de
gauche), emmenée par l'ex-socialiste Christian Grobet, a obtenu 21 sièges, soit 13 de mieux que lors de la précédente
législature. Les libéraux ont conforté leur position de premier parti du canton, avec 28 sièges (+6), alors que socialistes
(15 sièges, -6) et les écologistes (8 sièges, -5) sont les grands perdants du scrutin. La course au Conseil d'Etat s 'annonce
serrée. Notre correspondant à Genève, Thierry Oppikofer, commente le verdict des urnes. asl
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Un abri
pour les
plus faibles

Ils ont désormais un toit. Les handi-
capés adultes du mouvement «Scouts
malgré tout» ont trouvé refuge à La
Neuveville. Et ont dévoilé leur nid au
grand public. Dans la discrétion, ils
ont réalisé leur rêve, qui a pour ca-
dre l'ancien bâtiment du Manoir.
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Militaires aux
quatre chemins

Quarante équipages au départ de
Colombier. Autant à l'arrivée. Le
compte est bon pour ce 46me Con-
cours de sports militaires motorisés
organisé par la section Neuchâtel-
Montagnes de l'ARTM. Lieu de prédi-
lection: le district du Locle où les
conducteurs et les navigateurs ont pu
s'en donner à cœur joie. Notamment
dans la nuit de samedi à hier où une
pluie battante les attendait. Au total,
135 km de routes, de chemins, de
quasi rien du tout. Et une multitude
d'embûches. Pari tenu: le moral est
resté au beau fixe.
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La Suisse solidaire
ÎLE MAURICE/ Sommet francophone

UN ALÉMANIQUE CHEZ LES FRANCOPHONES - «Seuls 18% des Suis-
ses sont de langue maternelle française ef je  n'en fais pas partie.» C'est
toutefois au nom de l'ensemble du peuple suisse que le président de la
Confédération a réaffirmé le soutien de la Suisse à la Francophonie. Adolf
Ogi a profilé de son déplacement à Port-Louis pour s 'entretenir bilatérale-
ment avec les ministres de plusieurs Etats. La Suisse était représentée pour
la première fois au plus haut niveau lors d'un sommet francophone. De
son côté, le président Mitterrand a lancé un appel à la solidarité des pays
réunis à l'île Maurice dans le combat que mène la France pour exclure des
négociations du GA 77 les produits culturels. Le président français a été
largement soutenu. epa
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Haïti:
situation
tendue

Les bâtiments américains et cana-
diens croisaient hier au large d'Haïti,
au lendemain du vote par les Nation!
Unies d'une résolution autorisant un
blocus naval de l'île, voire ie recours à
la force pour faire appliquer les sanc-
tions économiques votées mercredi par
le Conseil de sécurité. Le personnel de
l'ONU, soit environ 350 personnes, a
été évacué et plus de 1 000 habitants
de l'île ont suivi cet exemple. Une mani-
festation, organisée au cœur de la ville
par les opposants au retour du père
Aristide, a montré que la situation res-
tait plus que jamais tendue à Port-au-
Prince. _ _
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SUR LE DÉPART - Le personnel de
l'ONU a été évacué. ap

Hockey :
la joie aux
Mélèzes

LAMBERT ET MOZZINI - Que
d'agressivité! oig- M-

Les défaites ne marquent pas
trop longtemps le moral des
joueurs du HC La Chaux-de-
Fonds. Battus mardi dernier en
terre thurgovienne, ceux-ci ont im-
médiatement remis les pendules à
l'heure, samedi soir aux Mélèzes,
en battant le HC Ajoie par 5-3.
Une victoire qui permet aux hom-
mes de Riccardo Fuhrer d'occuper
le 3me rang au classement de
ligue B. Une victoire obtenue mal-
heureusement au terme d'une ren-
contre heurtée où les pénalités se
sont avérées nombreuses. Malgré
que ce samedi 1 ô octobre ait été
décrété «journée du fair-play»
sur toutes les patinoires et stades
helvétiques... page 29
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HENCHOZ ET BONVIN - Xa-
max a fait chou blanc à Sion.

asl

Battu sur le score de 2-0 par le
FC Sion, samedi soir au stade de
Tourbillon, Neuchâtel Xamax se
retrouve aujourd'hui en très mau-
vaise posture. Neuvièmes avec
seulement 11 points récoltés en
13 rencontres, les Neuchâtelois
comptent à présent trois points de
retard sur Lausanne, accrochée à
la 8me place, synonyme de quali-
fication pour le tour final. Ulli Stie-
like ne cache pas son inquiétude,
d'autant plus que, sur les neuf
matches restant au programme,
cinq se dérouleront à l'extérieur.
Et qu'il s'agira d'engranger en-
core au moins 11 unités d'ici la
pause hivernale si les Xamaxiens
entendent se mettre <(au chaud».

Pages 25 et 26

Xamax:
l'heure
est grave

Météo détaillée en page 32
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d'humour heureux

LE TEMPS DE LIRE
¦

Quoi qu'il écrive, Jean Dutourd prend volontiers pour cible la bêtise. Sous toutes
ses formes. Et cela ne pardonne guère. Pas plus aujourd'hui que du temps de
Molière.
Par Jean-Claude Joye

Paru voici déjà quelque temps,
mais les livres ne vieillissent
pas toujours aussi vite que les

salades, L'assassin * , le dernier
roman de Jean Dutourd , est assez
typique de la manière du célèbre
écrivain , journaliste et académi-
cien. Une manière qui, depuis 1952,
année où Au bon beurre obtint le
prix Interallié, lui a valu un succès
durable. Et des inimitiés qui ne le
sont pas moins.

L'anti-héros central qui domine
l'action de L'assassin est un
truand fiché au grand banditisme.
A son actif , si l'on peut dire , un
nombre considérable de vols à main
armée. Auxquels il faut ajouter une
douzaine d assassinats,
perpétrés de sang-froid et
avec la plus criminelle
allégresse. Pour faire bon
poids bonne mesure, le
romancier donne à celui
qu 'il appelle « l'ennemi
public numéro un » le
patronyme de Rosine.
Toute rime avec un cer-
tain Mesrine serait évi-
demment pure coïnciden-
ce.

Le personnage de
Rosine permet à Jean
Dutourd de démonter ,
avec le brio qu'on lui
connaît depuis des décen-
nies et qui agace tous
ceux qui se prennent
pour des âmes sensibles,
le cliché du criminel au
grand cœur. Lequel assu-
merait , à la Mandrin, le
rôle d'un justicier en lut-
te contre une société
oppressive. Et caetera.

Rosine est donc présen-
té, sans fard, dans toute
son amoralité, sa férocité,
sa duplicité et sa perver-
sité. Cela, et c'est là que
se remarque la spécificité
de Dutourd , sans le
moindre trémolo. On n'a
pas affaire à un monstre
aux crimes « sublimes »,
mais à un minable, pri-
maire dangereux jusqu'à l'homicide
à répétition. Et qui doit donner la
nausée plutôt que le frisson.

Démythification
du milieu

On l'a dit : Rosine ne fascine nul-
lement Dutourd. Rien à voir , par
conséquent, avec la trouble relation
qui unit Balzac à Vautrin , son
Bandit de haut vol à lui. Certes,
Rosine amuse parfois son créateur -
surtout quand il s'entend mer-
veilleusement bien à acquérir une
image médiatique de prétendu
redresseur de torts et à bénéficier

de la complicité de quelques intel-
lectuels que Jean Dutourd ne peut
s'empêcher, un peu trop systémati-
quement tout de même, de situer à
gauche... Sur le fond , Rosine n'en
est pas moins vu comme un salaud.
Au sens moral et non point sartrien
du terme.

Cette entreprise de démythifica-
tion s'étend au milieu où évolue
Rosine. Celui-ci est flanqué de
tueurs et de braqueurs primitifs et
puants, dans toutes les acceptions
du terme. Et, pour corser le menu,
si besoin était, Dutourd le dote, ou
l'afflige , d'une épouse autoritaire et
ridicule qui exerça naguère le plus
vieux métier du monde.

A lire cette mise en roman -
dépoétisante à souhait - d'une ban-
de de malfaiteurs contemporains,

JEAN DUTOURD - Sous le romancier, le pamphlétaire
ne dort jamais que d'un œil. B-

tous plus consternants de bêtise les
uns que les autres, on songe aux SA
et à l'entourage de Hitler, tels que
Speer l'évoque dans ses Mémoires.
Mais là il s'agissait de bandits et de
médiocres parvenus au pouvoir -
avec les résultats que l'on sait.

Comme , sous le romancier
Dutourd , le pamphlétaire ne dort
jamais que d'un œil, le lecteur a
maintes occasions de sourire sinon
d'éclater de rire à la lecture des
mésaventures de l'éditeur
Marcoussis, autre personnage
important de L 'assassin. Aux prises
avec un dissident venu de l'Est
comme le Huron voltairien venait

du Canada, Marcoussis, un loup de
l'édition, se fait duper plus souvent
qu'à son tour. Il rêve pourtant de
publier les « mémoires » de Rosine.
Et de rééditer le coup de Papillon,
auquel le romancier allude plus
d'une fois.

n s'ensuivra une série de péripé-
ties qui montrent un Dutourd rigo-
lard et parfaitement à l'aise dans le
genre picaresque : enlèvements,
chantages, menaces, sévices, tout y
est - non sans la touche d'humour
qui prouve que les choses ne sont
pas prises avec le sérieux d'un
polar classique.

Surtout pas de pathos
Il faut le rappeler : quelles que

soient ses foucades et ses simplifica-
tions idéologiques, voire
des outrances qui ont pu
lui aliéner des sympa-
thies, ou peut-être à cau-
se de cela, Jean Dutourd
s'inscrit dans la tradition
voltairienne. Elle consis-
te à masquer l'émotion,
voire l'indignation, sous
l'élégance du mot ou de
la tournure qui fait
mouche. Le plaisir susci-
té par le procédé ou la
trouvaille stylistique fait
oublier tout tragique et
tout pathétique. On est
aux antipodes du roman-
tisme et de l'exaltation
sentimentale .,, ..

Comme on l'observe
dans la plupart des fic-
tions de Jean Dutourd ,
les personnages et les
situations mis en texte
par L'assassin., ne glis-
sent jamais vers le dra-
matique. L'univers affec-
tif de notre romancier est
plat , et voulu tel.
Lorsque , d'aventure , il
est question d'amour, de
passion , c'est pour s'en
gausser. Ou pour procé-
der à une de ces réduc-
tions dont Voltaire, enco-
re lui , mais aussi
Chamfort possédaient le
redouble et décapant

secret.
L'Ironie et la Caricature domi-

nent l'univers romanesque de Jean
Dutourd. Mais comme elle se tempè-
re de talent et d'humour, cette
domination ne pèse pas trop lourde-
ment. La drôlerie ne parvient
cependant pas à dissimuler la
vision profondément pessimiste que
l'écrivain, aujourd'hui plus que sep-
tuagénaire, propose, sans l'ombre
ou presque d'une indulgence , de
l'espèce humaine, en particulier
française et parisienne.

J. C. J.
*Jean Dutourd, « L'assassin »,

éditions Flammarion, 1993.

La SMN frappe fort
MUSIQUE À NEUCHÂTEL

Dans ce Neuchâtel qui fait beaucoup pour les mélo-
manes, la Société de musique vise haut qui offrira à
ses habitués de grands ensembles symphoniques, ain-
si ceux de Krasnoïarsk , Saint-Pétersbourg et
Barcelone, sans oublier l'OSR.

Par Claude-Pierre Chambet

E

st-ce pousser le loup dans la
bergerie ou prendre un pari
un peu fou que d'innover dans

la tradition et, tout en le comblant,
de vouloir aussi piquer la curiosité
de son public ? La Société' de
musique ne le pense pas, qui lui
offre une saison exceptionnelle
avec, à trois reprises, un regard por-
té sur l'Est et un vif penchant pour
les grandes formations. Du fond de
la Sibérie arrive ainsi l'Orchestre
philharmonique de Krasnoïarsk
qui, parce que cette année est la
sienne et le consacre, donnera ce
mercredi une soirée entièrement
dévolue à Rachmaninov, ainsi le 3e
Concerto en ré mineur pour piano
et orchestre qu'interprétrera Olivier
Soerensen et que l'on entendra pour
la première fois à Neuchâtel. Leur
première sortie de Russie, les musi-
ciens de Krasnoïarsk et leur chef,
Yvan Shpiller, la doivent à Valentin
Reymond qui, alors qu'il travaillait
à Moscou, fut l'hiver dernier chef
invité de cet ensemble et dirigea
trois concerts.

La soirée du 12 novembre sera
dévolue à l'Ensemble vocal instru-
mental de Carouge et de la
Collégiale de Neuchâtel qui inter-
prétera « Les Vêpres » de Claudio
Monteverdi. Philippe Corboz, qui
les dirige et étrenne ainsi son titre
de maître de chapelle de la
Collégiale, prend lui aussi un pari
car l'œuvre est difficile , qu'on chan-
te assez peu, et qui l'est d'autant
qu'à l'église Saint-Marc, Monteverdi
disposait de plusieurs galeries d'où
se, répondaient les voix et les.yistru-
ments. Avec sa scène unique qu'il
faudra agrandir, le Temple du Bas
fait front. « On allait alors-à-vêpres
comme on va aujourd 'hui au
match... », écrit Guy Bovet dans le
programme, ce que ne démentirait
pas Claude Delley, membre du comi-
té technique de la SMN, qui sait, en
bon Fribourgeois qu'il est resté, que
rien n'a tellement changé chez lui
où le dimanche les deux font tou-
jours la paire...

Le clou de la saison, l'Orchestre
symphonique de Saint-Pétersbourg
le plantera le 1er décembre avec,
une fois encore, l'aide précieuse du
fonds culturel Migros. Familière des
grands festivals, cette grande forma-
tion dirigée par Alexandre Dmitriev
interprétera des œuvres de Sibélius,
Dvorak et Rachmaninov , le trop
classique « Finlandia » du premier
de ces trois compositeurs répondant
sans doute aux habitudes tran-
quilles d'une faible partie des abon-
nés.

Comme Krasnoïarsk qui tend le
Steinway du Temple du Bas à
Olivier Soerensen, la Philharmonie
Georges Enesco de Bucarest
n'oubliera pas, le 27 janvier, qu'elle
joue à Neuchâtel et son concert
débutera donc par « Trois paysages
de Breughel » de René Gerber que
suivront la Symphonie espagnole de
Lalo et la Symphonie no 1 de
Brahms. On relèvera que Claude
Delley connaît bien cette formation
pour avoir veillé au début de cette
année, à Bucarest à l'enregistre-
ment du dernier de ses disques qui
comprend également une autre

OLIVIER SOERENSEN - Rach-
maninov lui va comme un gant.

œuvre de René Gerber , «The Oid
Farmers' Almanach ».

Hasard du calendrier, il y a exac-
tement un demi-siècle, l'Orchestre
de la Suisse romande avait fêté à
Neuchâtel et pour la Société de
musique son 25e anniversaire.
Ansermet n'est plus et c'est sous la
baguette du Toulousain d'adoption
qu 'est Michel Plasson que le 10
février , l'OSR jouera le Concerto
pour violon et orchestre de
Mendelssohn, la Symphonie fantas-
tique de Berlioz et « Genèse », de
Jean Derbès. Décédé en 1982, pianis-
te coté, resté moins savoyard qu'il
ne devait devenir genevois, mari de
la cantatrice neuchâteloise Ariette
Chédel, Derbès fut à la fois composi-
teur et chercheur , consécration
venue de brillantes études aux
Conservatoires de Lyon, Genève et
Paris.

Le 10-mars , enfin , dirigé par
Edmon Colone, l'Orchestre sympho-
nique de Barcelone, première for-
mation d'Espagne , donnera
d'Arriaga , jeune compositeur
romantico-classique trop tôt enlevé
à ses partitions, la Symphonie en ré
mineur et de Falla « L'Amour sor-
cier », terminant avec la Symphonie
du Nouveau Monde de Dvorak.

A noter que l'Orchestre sympho-
nique de Krasnoïarsk doit aussi sa
chance à la défection subite d'une
grande formation japonaise.
D'autant plus ému à la vue de tant
de talent mais aussi de tant de
dénuement , que de vieux instru-
ments ( «Il est courant qu 'un musi-
cien doive réparer son violon sur sa
table de cuisine...) ils tirent des mer-
veilles , Valentin Reymond et
l'Opéra décentralisé ont remué ciel,
terre et cœurs pour les faire venir
ici dans les meilleures conditions
qui soient. Quand la Société de
musique assure le cachet, des habi-
tants, des associations et établisse-
ments publics de la région offriront
le gîte et le couvert de l'orchestre et
du groupe folklorique Krasnoïarskié
qu'il emmène dans ses bagages... n
est, comme cela, des étés qui nous
viennent du froid.

Cl.-P. Ch.

0Au Temple du Bas à Neuchâtel :
premier concert pour les donateurs et
sur invitation demain mardi ; concert

d'abonnement mercredi. Réduction aux
membres du club <i L 'Express ».

Reprise
ou pas reprise ?

MÉDIASCOPIE

Comme « to be or not be », la
question déroute les esprits, du res-
ponsable politique au chef d'entre-
prise, en passant par n'importe quel
collaborateur , qu'il soit du domaine
public ou privé. Reprise ou pas
reprise, chacun s'y essaye, du plus
vénérable institut conjoncturel à
l'ouvrier lambda, qui scrute chaque
matin l'humeur du patron et le
volume du labeur qu'il a à accom-
plir. Reprise ou pas reprise , nos
édiles sont aujourd'hui à peu près
tous d'accord pour dire qu'elle est à
portée de voix et qu 'elle devrait
poindre ces prochains mois, et au
plus tard au milieu de l'année pro-
chaine. Tous les instituts conj onctu-

rels suisses, les grandes banques,
les économistes, l'OCDE , le FMI,
etc., nous rebattent les oreilles pour
nous asséner, tel le Docteur Coué,
que c'est sûr, c'est vrai, qu'il n'y a
plus à s'y tromper , nous allons
entrer dans un nouveau cycle de
redémarrage économique. [...]

Pourtant, malgré cet engouement,
ou plutôt cette volonté extérieure de
croire au redémarrage économique,
force est de reconnaître que les
interrogations sont là. Et nom-
breuses. La première a trait à son
ampleur même. Selon les instituts
ou les sources, on estime que la pro-
gression du PNB en 1994 devrait se
situer entre 0,5 et 2% pour les plus
optimistes. Certes, c'est déjà en soi
une bonne nouvelle, mais ce qui est
tout aussi certain, c'est que si cette
reprise ne se situe que dans ces
niveaux de progression, elle risque

de fragiliser le levier absolument
nécessaire d'un retour à la reprise,
c'est-à-dire la confiance. C'est là que
le diallèle montre toute son ampleur
: sans reprise pas de confiance, sans
confiance pas de reprise. Qui de la
poule ou de l'œuf va pouvoir
poindre et faire redémarrer la
machine, en raison d'un moral au
ras des pâquerettes et de la peur du
chômage pour la plus grande partie
de la population ? Tout ceci assorti
d'un manque de liquidités pour les
entreprises et d'un endettement
important.

A n'en pas douter, sans coup de
pouce des autorités politiques, la
reprise sera insuffisante, car elle
n'amènera pas une diminution du
chômage. [...]

Alain Fabarez
« L'Agefi »
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Genève bascule à droite
GRAND CONSEIL/ Victoire de l 'Entente bourgeoise, mais aussi de l'Alliance de gauche

m m Entente bourgeoise, formée des
I j  démocrates chrétiens, des radi-
i eaux et des libéraux, a remporté

56 des 100 sièges du Grand Conseil
du canton de Genève lors des élections
législatives du week-end. La droite
classique s'empare ainsi de la majorité
absolue au législatif cantonal. L'Al-
liance de la gauche, emmenée par le
conseiller d'Etat sortant Christian Gro-
bet, transfuge du Parti socialiste, opère
une percée spectaculaire. Tel est du
moins ce qui ressort de la répartition,
encore provisoire, des sièges communi-
quée hier après-midi par la Chancelle-
rie genevoise.

Le parti libéral gagne six sièges par
rapport aux élections de 1989 et de-
meure, avec 28 sièges, le parti le
mieux représenté du canton. Les radi-
caux décrochent 15 sièges ( + 2) alors
que le PDC n'en obtient que 13 (-1).
Au total, l'Entente bourgeoise formée
par ces trois partis occupera 56 des
100 fauteuils du prochain Grand
Conseil.

Parmi les perdants figurent les socia-
listes et les écologistes. Le PS qui perd
six sièges, n'en occupera plus que 15.
Quant aux écologistes, ils franchissent

VERRE DE LA VICTOIRE - L'Alliance de gauche, emmenée par Christian
Grobet (à dr. avec Jean Spielmann), a gagné 13 sièges. key

avec peine la barre du quorum (7%)
et se retrouvent avec huit sièges contre
13 durant la précédente législature.

L'Alliance de la gauche, qui réunit
autour des communistes du Parti du
Travail, les militants de Solidarité ainsi

que divers candidats indépendants,
réalise une formidable percée et dé-
croche 21 sièges ( + 13).

Autrefois puissante à Genève, l'ex-
trême droite d'Unis pour Genève n'a
pas atteint le quorum, pas plus que les

Abstentionnistes, le Parti anti-magouille
et le parti du Défi.

La participation à ces élections légis-
latives cantonales a atteint 35,22 %,
en baisse de 5,0 % par rapport aux
élections de 1989, a encore communi-
qué la Chancellerie.

Grobet très satisfait
La stratégie que les différentes for-

ces politiques vont adopter en vue de
l'élection au Conseil d'Etat n'a pas été
clairement dévoilée hier, ni par la
droite, ni par la gauche. L'Entente
bourgeoise songe toujours à une liste
de sept candidats mais pourrait revoir
sa stratégie en raison de la puissance
imprévue de la gauche. Emmenée par
le transfuge du PS Christian Grobet,
l'Alliance de la gauche ne veut quant à
elle pas encore dévoiler ses batteries.

L'ex-socialîste Christian Grobet n'a
pas caché hier lors de la conférence de
presse de l'Alliance de la gauche sa
très vive satisfaction, en apprenant
l'importante percée du nouveau mou-
vement dont il fait partie. Michel Du-
commun, enseignant du secondaire qui
avait mené cinq fois les fonctionnaires
genevois à la grève, a estimé que le
triomphe de l'Alliance était un phéno-
mène tout à fait nouveau depuis 20
ans. «Notre victoire est due à la pré-
sence des militants sur le terrain», a-t-
il ajouté.

L'Entente bourgeoise (PDC, PLS,PRD)
se félicite d'avoir reconquis la majorité
au Grand Conseil, majorité perdue il y
a huit ans en raison du handicap que
représentait alors la présence de l'ex-
trême droite. Madeleine Bérnasconi,
présidente du parti radical, a souligné
hier devant la presse qu'il ne fallait
pas oublier les 16.000 chômeurs que
compte Genève. Il faudra selon elle
faire comprendre à l'extrême gauche
«forte et violente» que seule une éco-
nomie plus saine peut remplir les cais-
ses de l'Etat et permettre de faire face
aux problèmes sociaux.

Michel Balestra, président du parti
libéral, affirme de son côté que l'En-
tente va gouverner de façon sereine.
En ce qui concerne l'élection au Conseil
d'Etat, l'un des trois porte-parole de
l'Entente, Bénédict Fontanet, a déclaré
qu'une liste de sept candidats restait
toujours d'actualité. L'Entente va toute-
fois devoir rediscuter de sa stratégie
en raison d'une extrême gauche beau-
coup plus forte que prévu, /ap

# Lira notre commentaire «Un Parle-
ment barré à droite»

Seveso: démenti
de Roche

jKBe groupe chimique bâlois Hoff-
fj lmann La Roche clément catégori-
Sl quement avoir fabriqué des gaz
de combat dans l'usine ICMESA de
Seveso, en Italie, où un accident très
grave mettant en cause de la dioxine
s'est produit il y a 17 ans. Un député
belge au Parlement européen et un
journaliste d'une chaîne de télévision
allemande ont récemment affirmé le
contraire. Ce genre d'affirmations est
dénué de tout fondement, a communi-
qué samedi le groupe Roche qui re-
grette que le journaliste de la West-
deutscher Rundfunk (WDR) ait préféré
le sensationnel à des faits fondés.

L'émission diffusée vendredi sur la
chaîne allemande ARD n'a apporté au-
cune information substantielle vraiment
nouvelle sur la catastrophe de Seveso,
selon le groupe bâlois. Les recherches et
les preuves prétendument nouvelles se
fondent en partie sur des dossiers des
autorités chargées de l'enquête, dossiers
qui ont été arbitrairement sortis de leur
contexte et utilisés pour conclure d'une
manière inadmissible.

Roche tient à souligner que la produc-
tion, le procédé, les mesures de sécurité,
le déroulement de I accident de même
que les causes et les conséquences de ce
dernier ont fait l'objet d'enquêtes inten-
sives et approfondies.

Il est avéré que l'on ne produisait
dans les usines ICMESA de Seveso que
du trîdilorophénol. Ce produit intermé-
diaire était utilisé pour la fabrication de
l'hexachlorophène, un désinfectant. L'as-
sertion selon laquelle des substances à
usage militaire auraient pu être fabri-
quées dans l'usine d'ICMESA est donc
dénuée de tout fondement.

L'identification des 41 fameux fûts de
Seveso et leur élimination se sont dérou-
lées sous la surveillance des autorités
compétentes de plusieurs pays. Quant
au contenu du réacteur où était survenu
l'accident de Seveso, contaminé par de
la dioxine, il fut identifié par des ex-
perts indépendants, ajoute le géant de
la chimie bâloise.

L'émission magazine de la télévision
allemande ARD intitulée «Exclusiv» a
affirmé vendredi soir que les 41 fûts
contenant de la dioxine n'avaient pas
été incinérés mais déposés dans une
décharge de Schoenberg, en Allema-
gne, /ap

Pour une TVA à 6,5%
VOTATIONS DU 28 NOVEMBRE/ Mots d'ordre radicaux

m es délégués du Parti radical-dé-
l.imocratique suisse (PRD), réunis sa-
iâ medi à Berne, se sont prononcés à

l'unanimité en faveur du passage à la
TVA. Par 154 voix contre 34, ils ont
préconisé un taux à 6,5 pour cent. En
revanche, ils ont très nettement rejeté
les initiatives ((jumelles » réclamant l'in-
terdiction de la publicité pour le tabac
et l'alcool. Le peuple et les cantons se
prononceront sur ces objets le 28 no-
vembre prochain.

Une minorité de délégués s'est oppo-
sée à l'arrêté donnant au Parlement ia
possibilité d'augmenter de 1 % le taux
de TVA pour contribuer au financement
de l'AVS. La nouvelle clause sur les im-
pôts spéciaux a été approuvée à la
quasi-unanimité.

«Je me battrai vigoureusement pour
une TVA à 6,5%, a déclaré le conseiller
national Pascal Couchepin (VS) lors
d'une table ronde. Nous passerons à la
caisse d'une manière ou d'une autre
même si nous refusons d'accorder ces
0,3% supplémentaires au Conseil fédé-

ral, a-t-il averti.
Le déficit annoncé pour 1994 appro-

che 7 milliards de francs et l'introduction
de la TVA à 6,5% amènera un milliard
de recettes supplémentaires. Il reste as-
sez de marge au parlement pour se
montrer économe, a répliqué P. Couche-
pin aux partisans d'un taux de 6,2 pour
cent.

«Personne ne m'a encore fait de pro-
positions d'économies suffisamment im-
portantes par rapport au défiât à com-
bler qui soient également défendables
politiquement», a renchéri le conseiller
fédéral Kaspar Villiger. Il a rappelé les
efforts entrepris au Département mili-
taire fédéral, et les nombreuses suppres-
sions d'emplois qu'elles avaient coûté.
Nous ne pouvons pas étouffer l'Etat en
lui coupant ses moyens, a-t-il mis en
garde.

Une minorité des délégués s'est ren-
due aux arguments du président de
l'Union suisse des arts et métiers (USAM),
le conseiller national Hans-Rudolf Friih
(AR), favorable au taux de 6,2 pour

cent. L'USAM a déjà fait un pas en
acceptant la TVA. Dans un deuxième
temps, on pourra augmenter le taux de
cette taxe et diminuer en même temps
l'impôt fédéral direct, a-t-il déclaré.

Initiatives jumelles
Les initiatives jumelles sont inconceva-

bles pour les milieux radicaux, parce
qu'elles portent atteinte à la responsabi-
lité personnelle, a déclaré la conseillère
nationale Trix Heberlein (ZH), présidente
de l'Association suisse des établissements
hospitaliers. Mieux vaux prévenir qu'in-
terdire, a-t-elle ajouté.

Invité à défendre les initiatives, le
conseiller national Rudolf Hafner (PS/BE)
a répliqué en vain que les millions inves-
tis dans la publicité pour le tabac
n'étaient pas pour rien dans le recrute-
ment de 50.000 nouveaux consomma-
teurs chaque année. Les deux initiatives
pour l'interdiction de la publicité pour le
tabac et l'alcool ont été rejetées par
respectivement 175 voix contre 7 et
163 voix contre 6. /ats

Moins d'indemnités
pour les chômeurs

aisés?
Pes indemnités de chômage de-

vraient à l'avenir davantage tenir
compte des besoins réels des per-

sonnes concernées. Cela signifie que les
versements seraient calculés non plus en
fonction du salaire assuré du chômeur,
mais sur la base des revenus du mé-
nage. Tel est l'objectif exprimé hier par
le directeur de l'OFIAMT Jean-Luc
Nordmann dans les colonnes du «Sonn-
tagsBIick».

Cette réforme pourrait voir le jour
dans le cadre d'une troisième révision
de la loi sur l'assurance-chômage, a
précisé J.-L Nordmann à l'ATS. Dans la
pratique, les chômeurs mariés, concu-
bins ou vivant en communauté et au
bénéfice d'une bonne situation finan-
cière ne devraient plus recevoir du tout
d'indemnités, ou alors moins.

Les déclarations d'impôt pourraient
servir de base de calcul. Mais d'autres
critères devraient être pris en considé-
ration, précise J.-L Nordmann. /ats

Un avion de type MD-81 de
Swissair a dû procéder à un atterris-
sge forcé samedi matin sur l'aéro-
port de Munich, en Allemagne, d'où
il venait de décoller. Les pilotes ont
demandé à pouvoir se poser d'ur-
gence parce que de la fumée se
dégageait dans le cockpit. L'éva-
cuation rapide par les toboggans
de secours des 88 passagers et de
sept membres d'équipage a fait 13
blessés légèrement atteints. L'appa-
reil, un biréacteur, devait rallier Zu-
rich. Un court-circuit semble à l'ori-
gine de cet atterrissage d'urgence.
' Selon un porte-parole de l'aéro-

port de Munich, les deux pilotes du
vol SR 551 ont signalé un fort déga-
gement de fumée samedi 9heu-
res37. L'appareil se trouvait à ce
moment-là à la verticale de Kauf-
beuren/Kempten. Gênés par la fu-
mée, les pilotes ont demandé à pou-
voir faire demi-tour afin de revenir
sur Munich et se poser selon la pro-
cédure d'urgence. 21 minutes plus
tard, l'appareil en difficulté se po-
sait sur la piste sud de l'aéroport
munichois où l'attendaient les ca-
mions de pompiers et les secours.

Les passagers et l'équipage furent
aussitôt évacués par les ailes et les
toboggans de secours. C'est au cours
de cette opération que 13 person-
nes se sont légèrement blessées. Elles
souffrent de contusions et de coupu-
res, selon le porte-parole de l'aéro-
port allemand, /ap

Un avion
de Swissair

atterrit
d'urgence

CHOIX DE LA RUS-
SIE — Le nouveau
mouvement Libéral
a donné le coup
d'envoi de la cam-
oagne électorale.

epa
Page 7

Ensemble
pour Eltsine

# Intempéries: le lac Majeur
a baissé d'un demi-mètre Page 5

0 Canada: un spot
électoral au goût douteux Page 5

Genève en crise, Genève furieuse
contre ses autorités, Genève ira vo-
ter: c'est' la première prévision dé-
mentie hier par un taux de participa- '
lion sans éclat. Les Genevois, disait-
on à droite, vont choisir des vrais
patrons, capable de muscler l'écono-
mie: on annonçait un bon score pour
le groupe Défi (aux relents thatché-
riens) et pour les libéraux. Un son-
dage évoquait même un score large-
ment supérieur à 10% pour les «dé-
fi stes». Les Genevois n'ont apparem-
ment pas voulu de ces donneurs de
leçons, qui obtiennent à peine la
moitié du quorum. Mais les libéraux
font une poussée historique, le bon
peuple leur pardonnant les promes-
ses non tenues de 1989 (la plus
connue étant le «bonus-loyer» aide
étatique généreuse aux locataires,
projet parfaitement illusoire).

Pourtant le fait le plus marquant, le
plus beau résultat, c'est celui de la
«vraie» gauche, celle des camara-
des Christian Grobet (Conseiller
d'Etat sortant) et Michel Ducommun
(leader des grèves de la Fonction
publique). Visiblement, tes victimes
de la crise, les fonctionnaires enga-
gés, les associations de locataires et

bon nombre d'électeurs théorique*
ment socialistes ont opté pour la liste
qui présentait deux ténors combatifs,
infligeant une leçon au PS genevois
coupable de querelles de personnes
et d'ingratitude Vis-à-vis de Chri-Chri
d'Amour (comme le nomme sa grou-
pie dans la «Revue» satirique du
Casino-Théâtre).

Définitivement ridiculisés par leurs
multiples scissions, les vestiges de
Vigilance. (MPG) ont laissé leur siè-
ges à la droite et au centre-droit, les
radicaux gagnant un peu de terrain
et le PDC en perdant un poil, proba-
blement parce que la grogne de
l'électorat paysan contre les radicaux
s'est estompée (un ténor radical des
champs, John Dupraz, avait été
évincé par son parti en 1989 et remis
sur la liste en 1993). Enfin, les mal-
heureux écolos manquent de peu
l'éjection du Grand Conseil, certains
rie leurs électeurs ayant passé à l'ex-
trême gauche et d'autres se deman-
dant si les obsessions anti-économi-
ques du genre «croissance zéro» ne
sont pas démodées.

L'important tient désormais en
deux constatations: premièrement.

l'Entente dominée par les libéraux va
régner en maîtresse absolue sur le

" Parlement genevois; deuxièmement,
l'opposition de gauche sera certaine-
ment très combative et va tout faire
pour marquer 'de nouveaux points
au Conseil d'Etat, mi-novembre. On
sait que le peuple genevois aime
parfois «corriger» ses choix d'octo-
bre en élisant l'Exécutif.

Les pronostiqueurs, qui ne pèchent
pas par excès de tendresse, voient
déjà le socialiste Bernard Ziegler, le
PDC Philippe Joye (nouveau) et le
radical Gérard Ramseyer (nouveau)
menacés lorsque la liste des sept de
l'Entente (Vodoz, Haegi, Brunschwig-
Graf (lib ); Segond, Ramseyer (rad);
Maitre, Joye (PDC) se heurtera à
deux candidats socialistes (Ziegler et
Calmy-Rey) et un, voire deux, candi-
dats de gauche «dure», soit Grobet
et/ou Ducommun. L'écolo Rebeaud,
lui, méditera probablement, avant de
se présenter, sur la gifle reçue par les
Verts. Reste à savoir si une liste
d'alliance de gauche est imaginable,
alors que le PS refuse de parler au
grand Christian...

0 Thierry Oppikofer
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Voyagez à prix discount
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Un rayonnement cathodique mente de nombreux extra exonérés automatique, 1,8 I et 90 ch ou 1,6 I
aussi retentissant que celui de la de toute taxe. de 75 ch - version dont le prix
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CALVITIE ?
Cheveux clairsemés?
Un nouvel espoir pour vous grâce à

Grâce è l'emploi de le micro-tochniquc , il nous est
possible de transplanter les cheveux un par un. Nous
vous garantissons par écrit que vos cheveux vont
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Maison fondée en 1976
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Eurodisney et Paris
Départs le vendredi soir de Lausanne:

du 22 au 24 octobre 1993;
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1 nuit hôtel", 1 petit déjeuner:

220 fr.;
entants de 3 à 11 ans:

160 fr.
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¦ M X I •L eau commence a baisser
INTEMPÉRIES/ Situation stabilisée au Tessin malgré de nouvel/es pluies

. .  .

Ia 
situation n'a pas empiré durant le

week-end dans les régions sinistrées
du Tessin malgré de nouvelles chutes

de pluie. Au contraire, le niveau du lac
Majeur a continué de baisser. Hier à
midi, les eaux étaient descendues de 60
centimètres par rapport au niveau re-
cord atteint la semaine passée. Dans les
vallées alpines, des glissements de ter-
rain restaient possibles. Aux Grisons en-
fin la situation n'a guère évolué.

L'état-major de crise tessinois a fait
savoir hier que le niveau du lac Majeur
était sensiblement descendu au-dessous
de 197 mètres durant le week-end. Les
masses d'eau amenées au lac par les
différentes rivières qui s'y jettent ont
elles aussi diminué. Le lac Majeur attei-
gnait 196 m 61 hier à midi, soit 62 centi-
mètres de moins que jeudi dernier. Les
spécialistes en hydrologie estiment qu'il
faudra encore une semaine pour que la
situation se normalise dans la région de
Locarno et d'Ascona et que le lac re-
trouve son niveau normal.

La situation demeurait précaire dans
la région de Gambarogno où la route

cantonale conduisant à Lulno restait cou-
pée en plusieurs endroits. Les régions
menacées par des glissements de terrain
font toujours l'objet d'une surveillance
constante dans la Léventine, le val Mag-
gia et le val Blénio, où les travaux de
nettoyage et de déblaiement du lit des
rivières encombré de troncs et de cail-
loux se sont poursuivis.

Un nouvel éboulement s'est produit
durant la nuit de vendredi à samedi
dans la Léventine, qui a coupé au nord
de Giomico la route de montagne re-
liant Bodio à Faido. A Giomico même,
un torrent est sorti de son lit sans mettre
la population en danger. En prévision du
week-end, 150 personnes avalent été
évacuées des vallées de la haute Léven-
tine à titre préventif.

Les services techniques de l'état-major
de crise ont aussi communiqué hier que
les précipitations continuelles des trois
dernières semaines laisseraient aussi des
traces dans le tunnel routier du Gothard.
En raison de l'énorme pression de l'eau,
les parois du tunnel ont commencé à
suinter en certains endroits , /ap SACS POUBELLES - Bottes de fortune à Locarno. asl

¦ DELAMURAZ - Jean-Pascal
Delamuraz a été reçu samedi par le
roi de Thaïlande Bhumibol Adulyadej.
le chef du DFEP a ensuite mis un terme
à sa visite en Thaïlande. La déléga-
tion suisse forte de 30 membres termi-
nera son voyage extrême-orienta l en
Corée du Sud, où elle participera au-
jourd'hui à la journée officielle suisse
de l'Exposition universelle de Taejon.
/ats

¦ SYNDICATS - La Fédération
chrétienne du personnel des servi-
ces publics est disposée à renoncer
au statut de fonctionnaire à condi-
tion qu'une convention collective de
travail soit établie. A l'occasion de
son congrès annuel de vendredi et
samedi à Lucerne, le syndicat a éga-
lement mis en garde contre les éco-
nomies réalisées au plan du person-
nel, /ats

¦ PALMARÈS - La 25me édition
du Festival international du film docu-
mentaire de Nyon a pris fin hier soir
après l'annonce du palmarès. Le ses-
terce d'or a été attribué au film russe
«Belovy» (Les Biélov), de Victor Kos-
sakowsky. Le film suisse «Asmara »,
de Paolo Poloni, a obtenu le
deuxième prix du jury international,
/ats

¦ CHÔMAGE - La situation des
chômeurs étrangers en Suisse doit
être améliorée. Les syndiqués étran-
gers de la FTMH, réunis pour la
première fois en Conférence natio-
nale vendredi et samedi à Berne, en
sont convaincus, qui ont adopté une
résolution allant dans ce sens. Les
syndiqués de la FtMH entendent
par ailleurs combattre activement
l'intolérance et la xénophobie, /ap

Par Claudine Piguet
assistante sociale

- Mon ancien employeur me de-
vait de très grosses sommes et j'ai dû
engager par deux fois des poursuites
contre lui. Un j u g e m e n t  a été pronon-
cé en ma faveur mais la mise en
faillite n'a pas été prononcée, mon
ancien employeur payant ce qui lui
était réclamé le jour précédent. J'ai
récupéré mon argent mais pas les
frais que j'avais avancés, soit envi-
ron 750francs. Comment se fait-il
que tous ces frais ne soient pas à la
charge de l'employeur j u g é  qui, j e
pense, est un malhonnête?

— Pour entamer une procédure de
poursuite vous êtes tenu d'avancer
des frais. Ceux-ci sont destinés à cou-
vrir les dépenses liées à la démarche
entreprise. Ils seront — au terme de
la démarche — à la charge de celui
qui est déclaré fautif.

Dans une procédure de poursuite
simple, les frais sont automatique-
ment ajoutés au montant réclamé. Ils
sont donc compris dans la dette.

Votre cas est plus compliqué. Vous
avez dû aller jusqu'à l'obtention d'un
jugement de tribunal (civil?) pour ob-
tenir gain de cause. Vous dites aussi
que votre ancien patron a payé ce
qu'il devait le jour précédant la mise

en faillite. J'en déduis qu'il espérait,
par cette astuce, gagner sur deux
plans: éviter sa mise en faillite et ne
vous payer que le montant litigieux,
sans les frais, donc faire une écono-
mie de 750francs.

Vous avez droit au remboursement
de ces frais. A vous d'être mainte-
nant le plus malin et de les réclamer.
Le problème c'est que - si votre
employeur d'obtempéré pas - vous
devrez entreprendre une nouvelle
procédure auprès de l'Office des
poursuites... le serpent se mord la
queue.

Les lois et règlements de poursuites
sont très compliqués pour le profane.

Rien ne vaut une information à la
source. Je vous propose donc de
prendre contact directement avec
l'Office des poursuites. Vous leur ap-
porterez le jugement du tribunal et
tous les papiers et justificatifs rele-
vant de cette affaire. Ils vous infor-
meront de vos droits et vous indique-
ront les voies à suivre.

Les patrons mauvais payeurs sont
— vous l'avez dit — des malhonnê-
tes; raison de plus pour aller jus-
qu'au bout de la démarche.

0 a. P.
9 Pour en savoir plus: les Offices

des poursuites sont organisés par dis-
tricts, pour Neuchâtel tél. 223242.

Un employeur mauvais payeur

C'était ça, ou rien (l'autre

MONDE
EGYPTE/ Moubarak réélu pour un troisième mandat de six ans

m Is ne sont guère plus de dix mille.
Il Une goutte d'eau parmi cette popu-
M lation de près de 60 millions d'habi-
tants. Ils se recrutent essentiellement
dans des bourgades pauvres de la
Haute-Egypte et les quartiers populai-
res des grandes villes. Il se sont consti-
tués en une trentaine de groupuscules
n'ayant souvent aucun lien entre eux.
C'est dire que seuls deux ou trois
cheiks, les dirigeants les plus influents,
connaissent les rouages de l'organisa-
tion. Les islamistes égyptiens se sont
pourtant juré d'avoir la peau du gou-
vernement, coupable à leurs yeux de
tous les maux: paupérisation, corrup-
tion, et capitulation face aux pressions
étrangères. Malgré leurs sanglants
coups de boutoir, ils ne sont pas parve-
nus à leurs fins. Réélu, Hosni Moubarak
leur a déclaré une guerre impitoyable.
¦ ÉLECTIONS - En aucun cas le

président égyptien n'aurait toléré qu'on
lui gâche sa fête. Aussi, les mesures de
sécurité dans les grandes cités et à
proximité des bureaux de vote avaient-
elles été considérablement renforcées à
l'occasion du scrutin du début octobre.
On redoutait que les violences des isla-
mistes ne viennent troubler ce troisième
plébiscite.

Moubarak avait lance une vaste cam-
pagne médiatique pour parvenir à un
taux de participation élevé. Finalement,
84,2% des 19 millions d'électeurs ins-
crits se sont déplacés et 96,3% d'entre
eux ont accordé un troisième mandat à
leur raïs âgé de 65 ans.

Un résultat comparable à ceux de
1981 et 1987, mais guère surprenant
puisque, selon la Constitution égyp-
tienne, c'est le Parlement (dont 80%
sont membres du parti présidentiel) qui
choisit le candidat, dont le nom est en-
suite soumis sans alternative à l'appro-
bation des électeurs.

¦ MALAISE — Ce déploiement de
forces de l'ordre n'a pas été inutile. Il a

servi de répétition générale a la rencon-
tre sous haute surveillance du 6 octobre
au Caire entre l'Israélien Itzhak Rabin et
le Palestinien Yasser Arafat, qui ne
s'étaient plus revus depuis leur poignée
de mains historique sur la pelouse de la
Maison Blanche le 13 septembre.

Ce sommet, qui n'a fait que confirmer
que les bons offices du président égyp-
tien sont incontournables dans l'ébauche
d'un règlement du conflit israélo-arabe,
n'a cependant pas été suffisant pour
dissiper le malaise qui s'instaure en
Egypte.

En succédant à Sadate il y a douze
ans, Moubarak avait annoncé lui-même
que deux mandats lui paraissaient «un
maximum». Et voilà qu'il rempile. Pour-
quoi? La Constitution égyptienne confère
au président des pouvoirs politiques im-
menses. Face à lui, les partis d'opposi-
tion et la seule alternative crédible, les
Frères musulmans, font pâle figure. Rien
d'étonnant, dès lors, que n'émerge au-
cune personnalité capable de lui succé-
der.

¦ RÉPRESSION - Un autre élé-
ment a certainement pesé de son poids
dans le scrutin: la détermination que
Moubarak et les siens affichent dans la
répression des intégristes musulmans. Sur
vingt et une condamnations à mort pro-
noncées par la Haute Cour de sûreté de
l'Etbt ou des tribunaux militaires, quinze
sont devenues réalité en moins de deux
mois. Sept islamistes ont été pendus en-
semble le 8 juillet dernier.

Jamais les exécutions n'avaient été si
nombreuses. Même l'assassinat du prési-
dent Sadate n'avait entraîné «que»
l'élimination de cinq extrémistes le 15
avril 1982.

Les résultats du scrutin présidentiel
n'ont fait que contredire ceux qui pré-
tendaient que la crise économique et le
fort taux de chômage (plus de 20% de
la main-d'œuvre) contribueraient, sinon
à mobiliser les forces derrière les extré-

mistes, du moins à cristaliser le mécon-
tentement contre le gouvernement.

Or rien de tel (si ce n'est dans le léger
fléchissement du taux de participation)
ne s'est produit. Au contraire: c'est
comme si les Egyptiens avaient voulu
prouver par leur vote qu'ils avaient pris
pour argent comptant le matraquage
intellectuel du pouvoir, à savoir que le
cycle de la violence dans lequel cher-
chent à les entraîner les fondamentalis-
tes n'est qu'un leurre et qu'il est préféra-
ble de tenter d'en finir avec un phéno-
mène qui affecte la sécurité économique
de l'Etat par la dramtique chute des
recettes touristiques qu'il engendre.

¦ TRISTES LENDEMAINS - Cette
déroute infligée aux intégristes témoi-
gne de la résignation de la population
à voir leur pays prendre résolument le
virage de la démocratisation, dont la
seule façade demeure la liberté d'ex-
pression de la presse d'opposition, à
l'audience toutefois limitée par le fait
qu'environ 60% de la population est
analphabète.

L'équation ne comportait aucune in-
connue: reconduire Moubarak équivalait
à entériner l'état d'urgence et les lois
d'exception en vigueur depuis douze
ans et à donner son aval aux privatisa-
tions partielles de l'énorme secteur pu-
blic, qui emploie un travailleur égyptien
sur cinq. Autrement dit, se préparer à
des lendemains très peu souriants.
Quand il n'y a pas moyen de faire
autrement, on s'accomode de ce qu'on
a, même si cela est contrariant.

«Moubarak est l'Egypte, et l'Egypte
est Moubarak», écrivait l'éditorialiste du
quotidien «Al Goumhouria» à la veille
du scrutin. Comme s'il voulait préparer
les Egyptiens à faire avec lui un aussi
long bout de chemin que les Syriens
avec Hafez El Assad (depuis 23 ans au
pouvoir).-

A Jacky Nussbaum

Spot électoral
au goût
douteux

¦ e parti conservateur du premier

 ̂
minsitre Kim Campbell a commis

Si une gaffe électorale qui pourrait
lui coûter cher. Dans des spots télévisés,
il a mis l'accent sur un handicap physi-
que du chef libéral Jean Chrétien. Les
réactions d'indignations se sont multi-
pliées dans tous le pays, y compris de
la part de candidats conservateurs.

Des candidats conservateurs ont eux-
mêmes violemment critiqué cette initia-
tive, la qualifiant de «mesquine, dés-
espérée, malveillante et manquant
complètement de sensibilité». Cette
campagne télévisée, dont Mme Camp-
bell a ordonné l'interruption vendredi,
aura duré à peine 24 heures. Le pre-
mier ministre, manifestement embarras-
sée, a présenté ses excuses à J. Chré-
tien vendredi soir.

L'un des deux spots télévisés compor-
tait plusieurs gros plans de J. Chrétien,
dont le côté gauche du visage est par-
tiellement paralysé suite à une maladie
infantile. «Est-ce cela un premier minis-
tre?», interrogeait une voix off avant
de suggérer que si le chef libéral ne
répondait pas aux questions, c'est qu'il
ne les comprenait pas. L'autre spot se
terminait sur le commentaire d'une
femme affirmant qu'elle «serait très
gênée s 'il (M. Chrétien) devait devenir
premier ministre du Canada».

«C'est vrai que j'ai un défaut physi-
que», a rétorqué J. Chrétien au cours
d'une réunion électorale vendredi en
Nouvelle-Ecosse (est du Canada).
«Quand j'étais enfant, a-t-il ajouté, les
gens se fichaient de moi, mais je  l'ai
accepté, car Dieu m'a donné d'autres
qualités et je  lui en suis reconnaissant».

Loin de nuire à J. Chrétien, cette
«bourde géante» pourrait lui attirer
les sympathies d'électeurs indécis et
enfoncer encore un peu plus les conser-
vateurs, désormais largement distancés
par leurs adversaires libéraux, esti-
maient les analystes, /afp

Fleurs de lys
pour la reine

I

amedi midi, place de la Concorde,
sous un ciel d'automne gris et hu-
mide balayé par le vent, environ

3000 personnes sont venues rendre
hommage à Marie-Antoinette, guilloti-
née au même endroit il y a deux siè-
cles.

Auparavant, un défilé était arrivé en
provenance de la Conciergerie après
avoir emprunté l'itinéraire suivi par la
reine lors de son exécution. Devant
l'assistance, tous âges confondus, Mi-
cheline Boudet de la Comédie fran-
çaise, a lu la dernière lettre écrite par
la reine dans laquelle la condamnée
écrivait à sa belle-sœur qu'elle était
«calme comme on l'est quand la cons-
dence ne reproche rien». Puis une mi-
nute de silence a marqué à midi et
quart la chute de la guillotine.

Requiem de Mozart, fleurs de lys et
chrysanthèmes blancs ont été déposés
dans le «périmètre sacré». Il ne s'agis-
sait pas d'une manifestation: les dra-
peaux étaient rares et les banderoles
absentes. Il y a bien eu lieu quelques
avive le roi» et «vive la reine» mais ils
n'ont pas été repris par une foule très
silencieuse.

Les organisateurs du Comité Louis
XVI ont signalé la présence dans l'assis-
tance de l'ambassadeur d'Autriche,
Mme Ewa Novotny, pays d'origine de
la reine. «Je ressens à la fois de la
colère, de la tristesse et de l'espoir», a
déclaré le prince Sixte Henri de Bour-
bon Parme. Espoir car le Comité Louis
XVI se fixe maintenant en effet pour
objectif la réhabilitation du roi.

Jean-Marie Le Pen n'a pu accéder
au parterre d'honneur car il n'était
apparemment pas invité. «Il y en a qui
croient que certaines personnalités
pourraient ternir l'événement», a dé-
claré le président du Front national aux
journalistes avant de s'éloigner, cons-
pué par des royalistes qui lui criaient
((jacobin» ou «républicain», /ap
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Enfin, enfla., vacances Eilat/braël
au départ de Genève
dès te 26 octobre-chaque mardi

¦

Cosmopolitan vous propose le plus grand programme
Israël/Eilat jamais vu en Suisse romande.

Dès maintenant et durant tout l'hiver, passez des vacances ensoleillées
à la Mer Bouge, adonnez-vous aux joies des activités nautiques,

entreprenez ou ajoutez-y un circuit de 8 jours.
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Japon: la mer
est devenue
radioactive
¦ 

n bateau russe a commencé à
déverser des déchets nucléaires
liquides en mer du Japon, hier à

l'ouest de l'île japonaise de Hokkaïdo,
a affirmé l'équipage d'un bateau de
l'organisation Greenpeace présent sur
les lieux.

Le cargo russe TNT-27, tiré par un
remorqueur, le MB-37, et accompagné
d'un navire de surveillance scientifique,
le Pegas, s'est mis à déverser des dé-
chets nucléaires liquides pompés dans
ses cales directement dans la mer.
L'équipage du bateau de Greenpeace
a mis à la mer une embarcation pneu-
matique qui a pu s'approcher à 15
mètres du navire russe et a constaté
des niveaux de radioactivité atmos-
phériques dix fois supérieurs à la nor-
male.

Les personnes à bord de cette em-
barcation ont en outre confirmé la pré-
sence sur le pont du TNT-27 de six ou
sept conteneurs munis de symboles dé-
notant la présence de produits ra-
dioactifs, qui contiennent vraisembla-
blement des déchets solides, a affirmé
l'organisation antinucléaire.

Le site de largage des déchets se
trouve à 295 miles nautiques à l'ouest
de Hokkaïdo et à 105 miles nautiques
au sud-est du port russe de Vladivos-
tock, selon Greenpeace dont le bateau
suit les navires russes depuis 24 heures.
Les déchets nucléaires liquides provien-
nent des sous-marins nucléaires russes
de la flotte du Pacifique. L'opération
de largage se déroule en dépit de
vents de force 7 à 8, indique le commu-
niqué.

— Si cette information est vraie,
nous exprimerons une protestation
énergique, a pour sa part déclaré Hi-
roshi Matsuoka, chef du Bureau de l'en-
vironnement de l'Agence des sciences
et de la technologie japonaise. Cela se
produit juste après qu'ait été décidé
avec la Russie le principe de recherches
conjointes sur le déversement de dé-
chets nucléaires en mer.

Les opérations de largage de dé-
chets nucléaires en mer du Japon
avaient causé un profond émoi au Ja-
pon lorsqu'elles avaient été rendues
publiques l'an dernier. Il s'agit de la
première du genre dans cette zone
depuis novembre l'an dernier, selon
Greenpeace. /afp

La tension monte a Port-au-Prince
HAÏTI/ Apres la resolution de l'ONU autorisant le blocus naval

mies bâtiments américains et cana-
yfdiens croisaient hier au large

_l d'Haïti, au lendemain du vote par
le Conseil de sécurité de l'ONU d'une
résolution autorisant le blocus naval de
l'île. Certains habitants de Port-au-
Prince ont commencé à fuir la capitale
haïtienne.

La résolution 875 prévoit le recours
éventuel à la force pour faire appli-
quer les sanctions économiques — en-
tre autres embargo pétrolier et sur les
ventes d'armes — rétablies mercredi
par le Conseil de sécurité. Elle autorise
l'interception des navires à destination
d'Haïti pour «inspecter et vérifier leurs
chargements et leurs destinations». Ces
sanctions, qui ne concernent pas les
bateaux quittant Haïti, entreront en
vigueur demain, sauf si la junte au
pouvoir accepte d'ici là le retour du
président Jean-Bertrand Aristide.

Selon le Pentagone, les six bâtiments
envoyés par Bill Clinton sont à pied
d'oeuvre depuis hier matin. Des habi-
tants de Port-au-Prince ont déclaré en
avoir vu un. Dans la capitale, la tension
montait. Les opposants au retour
d'Aristide ont annoncé une opération
ville morte pour aujourd'hui, opérations
généralement menées par des manifes-
tants armés, avec le concours des auto-
rités.

Personnel de l'ONU évacue
Le personnel de l'ONU (350 person-

nes) a été évacué dans sa quasi-totali-
té et plus d'un millier d'habitants ont
suivi son exemple. Sur une place du

centre ville, on pouvait ainsi voir 150
personnes, dont de nombreux enfants,

l'anniversaire de la mort du père de
l'indépendance d'Haïti, Jean-Jacques
Dessalines, assassiné le 17 octobre
1806 à Port-au-Prince. Plusieurs per-
sonnes portaient des badges ou des T-
shirfs avec des slogans: «Non à l'occu-
pation», «Non à l'ingérence », «cHaïti
libre et indépendant».

Quelque 425 personnes, membres
du corps diplomatique, observateurs
d'organismes internationaux, industriels
et leurs familles, se sont réfugiées ven-
dredi et samedi dans la République de
Saint Domingue, voisine de Haïti, /ap-
afp-reuter

s'entasser dans la benne d'un camion
qui a pris la route des Cayes, dans le
sud de llle. Ailleurs à Port-au-Prince, la
foule a pris d'assaut un camion vide,
sans lui laisser le temps de s'arrêter.
Certains ne pouvaient partir, comme ce
père de cinq enfants en bas âge.

Des chauffeurs ont profité de l'occa-
sion pour doubler leurs tarifs. Les com-
merçants, en prévision de l'embargo,
ont également augmenté leurs prix
tandis que les habitants entassaient
des provisions chez eux.

L'ambassade des Etats-Unis a de-
mandé à ses 1000 ressortissants à
Haïti d'être prudents mais ne leur a
pas recommandé pour le moment,
comme l'ont fait les Canadiens, de quit-
ter l'île.

Plusieurs centaines d'opposants au
président destitué Jean-Bertrand Aris-
tide se sont rassemblés samedi soir à
Port-au-Prince, en plein coeur de la
ville. Un podium réservé aux discours
politiques avait été installé à deux pas
du Palais national, inoccupé depuis le
renversement du père Aristide en sep-
tembre 1991, et du quartier général
des forces armées, fief du général
Raoul Cédras.

Organisée par la coalition néo-duva-
liériste du «Conseil révolutionnaire di
11 octobre» (date du débarquement
avorté des soldats américains et cana-
diens de la mission de l'ONU), le ras-
semblement était destiné à marquer

LA QUEUE POUR DE L'ESSENCE - Les Haïtiens se préparent à l'embargo.
epa

¦ BOSNIE — Pour la deuxième jour-
née consécutive, les Serbes campés sur
les collines de Sarajevo ont continué de
bombarder hier la capitale de la Bos-
nie-Herzégovine — moins violemment
toutefois que la veille — et les autorités
avaient recommandé aux habitants de
rester chez eux. /ap
¦ TAREK AZIZ - Le vice premier
minisire irakien Tarek Aziz séjourne
actuellement à Paris pour «raisons
médicales», pour une «durée limi-
tée», et avec l'accord de toutes les
autorités de l'Etat - et donc du prési-
dent de la République - ont confirmé
hier le chef de la diplomatie française
Alain Juppé, depuis l'île Maurice, et le
Quai d'Orsay, /ap
¦ CACHEMIRE - La tension est
montée ce week-end au Cachemire, où
l'armée indienne a poursuivi le siège du
principal sanctuaire islamique de la ré-
gion. Une cinquantaine de militants sé-
paratistes musulmans retranchés dans le
temple continuaient dimanche de rejeter
les appels à la reddition. Ce regain de
tension a provoqué une vive réaction du
Pakistan.
¦ MANIF - PLus de soixante per-
sonnes, dont 19 policiers, ont été bles-
sées après de violents heurts entre
forces de l'ordre et manifestants, lors
d'une marche anti-raciste qui a ras-
semblé entre 15.000 et 25.000 per-
sonnes samedi à Londres, /afp
¦ PAPE - Jean Paul II a fêté sa-
medi au Vatican le 15me anniversaire
de son pontificat. Des messages d'estime
et de félicitations ont afflué du monde
entier. Le pape n'a accordé qu'une au-
dience privée samedi, jour chômé au
Vatican. Il a reçu l'écrivain russe Alexan-
dre Soljénitsyne, prix Nobel de littéra-
ture en 1970, qui envisage de rentrer
dans son pays l'an prochain après vingt
ans d'exil, /reuter
¦ SOUDAN - Le Soudan a changé
de régime politique samedi. Au pou-
voir depuis le coup d'Etat de juin
1989, le Conseil de Commandement
de la Révolution (CCR) a décidé de se
dissoudre. Il a nommé le général
Omar el-Béchir au poste de président
de la république, a indiqué l'agence
égyptienne MENA dans une corres-
pondance de Khartoum. /afp

Eltsine envoie ses bons vœux aux libéraux
RUSSIE/ Coup d'envoi de la campagne électorale pour les législatives du 12 décembre

Ia 
réunion à Moscou du congrès

constitutif d'un nouveau parti favo-
rable à Boris Eltsine a donné ce

week-end le coup d'envoi de la cam-
pagne électorale russe en vue des lé-
gislatives anticipées du 12 décembre.
Dans cette optique, les deux formations
politiques libérales les plus importan-
tes, «Russie démocratique» et «Choix
de la Russie», ont décidé de former
une coalition sous le nom «Coalition
Choix de la Russie».

Le président russe avait envoyé sa-
medi ses meilleurs vœux au tout nou-
veau parti présidé par le ministre de
l'Economie Egor Gaïdar, «Choix de la
Russie». Hier, ce parti devait fusionner
avec «Russie démocratique». Boris Elt-
sine a fait savoir qu'il soutenait la nou-
velle formation, mais se devait de re-

présenter tous les Russes.

Une liste préalable de candidats a
été élaborée. Elle comprend notam-
ment E.Gaïdar et le premier vice-pre-
mier ministre Vladimir Choumeïko.
«Coalition Choix de la Russie» soutient
le président Boris Eltsine et se propose
d'agir «en partant des intérêts de
l'économie russe». Cette coalition dé-
fend notamment la propriété privée, et
son slogan politique est «Liberté, pro-
priété, légalité».

Egalement soutenu par de nombreu-
ses personnalités de l'équipe présiden-
tielle, le parti de l'Unité et de la Con-
corde s'est constitué hier autour du vi-
ce-premier ministre chargé des
questions nationales Sergueï Chakhraï,
qui avait pris ces derniers jours ses
distances avec le président en se dé-

clarant oppose a la dissolution des
soviets, les conseils locaux créés par
Lénine en 1917.

Ce n'est «pas un parti d'opposition,
mais une force constructive», ont indi-
qué des responsables. Il défend égale-
ment la propriété privée, mais souhaite
une certaine régulation de l'Etat. Il
compte avant tout représenter les for-
ces politiques des régions qui ne doi-
vent plus être «des seconds rôles».

Ces derniers mois, les régions n'ont
cessé de critiquer le centralisme de
Moscou. Contrairement à la coalition
libérale qui risque d'éclater après les
législatives, Sergueï Chakhraï, qui pré-
pare peut-être le terrain à de futures
présidentielles, veut un parti «stable et
à l'abri des ruptures».

La troisième place de l'échiquier po-

litique est encore vide. Les événements
sanglants d'octobre ont démantelé tou-
tes les forces extrêmes. Mais une force
centriste pourrait réunir toutes les voix
qui automatiquement votaient aupara-
vant pour le Parti communiste. Les noms
d'Arcadi Volski, le ((patron des pa-
trons» qui a l'appui du secteur militaro-
industriel, ou de Vladimir Jirinovski, na-
tionaliste russe, sont souvent cités
comme rassembleurs.

Le président Eltsine a annoncé ven-
dredi qu'il demanderait aux Russes de
se prononcer sur une nouvelle Constitu-
tion le 12 décembre, jour où ils éliront
un nouveau parlement. Si les électeurs
approuvent la nouvelle Constitution,
celle-ci entrera immédiatement en vi-
gueur, a précisé le Kremlin dans un
décret présidentiel, /ats-afp-reuter

-
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SOMMET DE l'UE MAURICE/ La Suisse réitère son soutien financier

¦ 
a Suisse a réaffirmé hier à l'Ile
Maurice son soutien à la Franco-

gj phonie. Au deuxième jour du 5me
sommet francophone, elle a réitéré sa
participation financière à différents
programmes de l'institution. Le prési-
dent de la Condération, Adolf Ogi, a
profité de son séjour pour avoir des
entretiens bilatéraux avec ses homolo-
gues. Réunis jusqu'à aujourd'hui, les re-
présentants des A7 Etats francophones
cherchent notamment à renforcer la so-
lidarité nord-sud au sein du groupe.

Pour la première fois, la délégation
suisse était menée par le président de
la Confédération. Le Conseil fédéral
veut ainsi souligner son désir d'éviter
l'isolement de la Suisse, après le vote
du 6 décembre sur l'Espace économi-
que européen, a indiqué à l'ATS Chris-
tian Dunant, attaché de presse de
l'ambassade de Suisse à Paris et mem-
bre de la délégation helvétique. Le
Conseil fédéral «tient à montrer qu'il
garde un esprit d'ouverture sur le
monde entier, et pas seulement sur l'Eu-
rope», a-t-il ajouté.

Le chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) a profité de son sé-
jour à Port-Louis pour s'entretenir avec
plusieurs de ses homologues. Il a ainsi
eu des entretiens bilatéraux avec le
ministre français de la Culture, Jacques
Toubon, le président roumain Ion II-

liescu, le premier ministre malgache
Francisque Ravony et la vice-ministre
québéquoise de la francophonie, Lise
Bacon.

«Ces discussions se sont bien dérou-
lées», a précisé C. Dunant. Le ministre
malgache a ainsi tenu à remercier la
Suisse pour son rôle actif dans le pro-
cessus de démocratisation de son pays.
Par ailleurs, de nombreux représen-
tants de pays africains ont adressé
leurs remerciements au président de la
Confédération pour le soutien apporté

par la coopération technique suisse
dans leur pays.

Dans une allocution prononcée sa-
medi, A. Ogi avait relevé que «seuls
18% des Suisses sont de langue ma-
ternelle française, et je  n'en fais pas
partie». C'est néanmoins au nom de
l'ensemble du peuple suisse qu'il avait
affirmé le soutien de la Suisse à la
francophonie, a souligné C Dunant.

La Suisse a de plus réitéré son sou-
tien financier pour 1994 à divers pro-
grammes en rapport avec la franco-

phonie, a indique C. Dunant. Elle contri-
buera ainsi au financement du bureau
de liaison avec les organisations inter-
nationales de l'Agence de coopération
culturelle et technique (ACCT), à Ge-
nève. Cette contribution s'élève à envi-
ron 70.000 francs.

Elle continuera en outre à financer les
programmes de la chaîne TV-5 en Afri-
que et en Europe, à raison de quelque
cinq millions de francs par an.

Appel à la solidarité
Les participants au sommet de l'Ile

Maurice cherchent à établir une en-
tente politique qui dépasse le simple
aspect culturel, malgré des intérêts
particuliers souvent contradictoires. Le
président français François Mitterrand
et le secrétaire général de l'ONU Bou-
tros Boutros-Ghali sont présents au
sommet, ainsi que plusieurs autres chefs
d'Etat et de gouvernement.

Dans son discours, F. Mitterrand a
lancé un appel à la «solidarité» des
pays francophones dans le combat que
mène la France pour exclure des négo-
ciations du GATT les produits culturels.
Le chef de l'Etat français a par ailleurs
assuré que Paris «continuera à privilé-
gier l'Afrique, notamment franco-
phone», aussi bien pour l'aide bilaté-
rale que dans les instances internatio-
nales, /ats

Un Alémanique chez les Francophones

La France a pratiquement gagné à
l'île Maurice sa bataille de mobilisa-
tion contre le GATT en obtenant
l'aval des pays et communautés fran-
cophones pour une clause «d'excep-
tion» culturelle afin de faire échec à
la mainmise américaine dans ce sec-
teur.

«Il ne reste plus qu'un mot entre
crochets- dans le texte sur la de-
mande «d'exception» culturelle, «ce-
lui de création artistique» qui ne
plaît pas aux Canadiens», a indiqué
samedi soir un délégué au sommet
francophone qui s'est ouvert samedi
à l'Ile Maurice. Les Canadiens souhai-
tent que le texte précise le champ
d'application de cette exception, a-t-

on Indiqué de même source.

Les 47 pays et communautés parti-
cipant à la réunion devront aussi se
prononcer sur le choix du lieu du
prochain sommet. Trois pays africains
sont en lice, le Bénin qui part favori,
le Burkina Faso et le Cameroun.

Un projet de déclaration finale
porte quant à lui sur la décision de
renforcer la concertation francophone
au niveau international, la proclam-
tion de la détermination des partici-
pants à lutter contre toutes les formes
de discrimination, d'exclusion et d'in-
tolérance fondées entre autres sur la
race, le sexe, la langue et la religion ,
/afp

Tous pour l'exception culturelle
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Acheteurs de salons!

LIQUIDATION
TOTALE

La plus grande liquidation
de Suisse romande

Pour cause de fin de bail et de cessation définitive
d'activité, plus de 100 salons cuir et tissus vendus à des
prix sacrifiés. Tout doit disparaître.

Dates : autorisée du 26 août 1993 au 25 février
1994.

Lieu : Mondial Salons, avenue des Grandes-Ma-
resches 110, 1920 Martigny.

Objets : salons, canapés-lits, fauteuils relax, lits, ban-
quettes, angles, poufs, lampes, tables basses,
etc.

Prix : jusqu'à 70% du prix tarif.
Horaire : lundi 13 h 30 - 18 h 30

mardi - vendredi 9 h 00 - 18 h 30
samedi 9 h 00 - 17 h 00

46689-110

Pour vous qui êtes fatigué(e), de 8 h â 20 h

massage relaxant, anti-stress, sportif
réflexologie

! Guy-Roger LOSEY, Masseur et Réflexologue diplômé
Membre de la Fédération suisse des Masseurs.

Chemin des Pommiers 35, Bevaix. Tél. (038) 461 534.
121767-110

Pour vos problèmes

VOYANCE-
BIORYTHME
par téléphone
11 h à 20 h.

156 83 30
(Fr. 2.- la min.).i79776-iio
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CB NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains , appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2016 Areuse
Tél. 4? 51 04i5ii3i-iio

CAMPAGNE D'APPEL À LA GÉNÉROSITÉ EN FAVEUR
DES SECTIONS ROMANDES DE LA CROIX-ROUGE
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Les feux de jardin sous l'éteignoir
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT/ // faudrait privilégier la valorisation des déchets verts et renoncer à les brûler

m près le nettoyage du jardin, les
BL feux d'herbes, de tiges ou de

feuilles restent tolérés. Mais brû-
ler des déchets végétaux devrait de-
venir une exception pour tous ceux qui
ont la possibilité de composter. C'est
en tout cas le message diffusé par le
Service cantonal de la protection de
l'environnement (SCPE) dans son der-
nier bulletin Enviro-Flash intitulé «Plein
feux sur les feux de jardin».

En appliquant la législation fédé-
rale sur les déchets et ses possibilités
d'exception, la réglementation canto-
nale neuchâteloise interdit toute inci-
nération en plein air, à l'exception
des déchets naturels. Sous réserve
d'interdictions communales, les feux
de jardin sont donc admis. Mais le

canton, pour les limiter, encourage et
incite le compostage.

Un des buts de cette politique est
de protéger l'environnement, souli-
gne le SCPE. Car de toute combus-
tion se dégagent des gaz et des
particules ou poussières. Les usines
d'incinération assurent une bonne
combustion et sont équipées de la-
veurs de fumée. Un feu à ciel ouvert
provoque, lui, en plus des odeurs
Jorsque le bois ou les feuilles ne sont
pas secs, une pollution de l'air.

Un autre objectif est la valorisation
des déchets verts, comme les tailles
d'arbre ou de haies, les feuilles, les
herbes et le gazon, en rendant à la
terre les éléments dont elle a besoin.
Leur compostage puis leur utilisation

comme terreau permet de laisser ces
déchets de jardin au jardin et de
maintenir le cycle naturel tout en di-
minuant le contenu des poubelles.
L'idéal est que chaque propriétaire
de jardin se mette à composter, es-
time le SCPE. Mais le canton souhaite
voir se développer encore les com-
postages communaux ou régionaux.
Une valorisation des déchets naturels
doit permettre, selon le SCPE, de
«renoncer aux feux de jardin».

A part le compostage, le SCPE
note que les herbes, fanes de carot-
tes, ou mauvaises herbes non grai-
nées peuvent être réparties entre les

plants du jardin potager, aux pieds
des rosiers ou sur les plates-bandes.
Applicables aussi avec les feuilles
mortes, cette technique du «mul-
ching» protège le sol, diminue l'éva-
poration et contrarie la pousse des
mauvaises herbes. Les branches et
branchettes de tailles peuvent aussi
être utilisées pour les feux de chemi-
née, déposées au pied des rosiers
pour les protéger, ou broyées ou
coupées grossièrement pour être
compostées à la maison ou dans des
installations communales.

Si «vraiment aucune» possibilité de
valorisation ne s'offre au proprié-

Pellel

taire d'un jardin, reste la poubelle ou
le feu. Mais alors, pour limiter les
immissions excessives, le SCPE note
qu'il ne faut pas commencer un feu
lorsque la pluie ou un orage menace,
sous le brouillard ou par vent défa-
vorable. A éviter aussi les périodes
de fortes concentrations d'ozone esti-
val ou de smog hivernal. Le matériau
doit être bien sec. Et il ne faut jamais
jeter de plastiques ou d'huiles pour
faire prendre un feu, rappelle le
SCPE, ce qui provoque une «une véri-
table catastrophe» tant pour l'air
que pour les voisins I

0 Ax B.

JUBILÉ/ la Société française de Neuchâtel a atteint le demi-siècle d existence

A la Société française de Neuchâ-
tel, le président du Conseil commu-
nal a eu raison de dire qu'elle n'au-
rait pu mieux choisir le cadre de son
cinquantenaire. Car qu'est-il de plus
français que cet hôtel qu'en 1765
Pierre-Alexandre DuPeyrou se *fit
construire? D'un parc enserrant
l'orangerie et qui courait alors jus-
qu'au lac, il ne reste qu'une partie:
plus que le jeu des alliances, l'urba-
nisation a voulu qu'aujourd'hui un
jardin ... anglais le prolonge.

Jean-Pierre Authier s'est aussi sou-
venu de la visite du président de la
République. C'était sous ce même
noble toit et il entend encore les
propos, moins désabusés qu'ils ne
tremblaient d'inquiétude, du chef du
protocole de l'Elysée. Dès Soleure,
l'horaire avait pris du plomb; il s'en
chargea un peu plus ici, effets d'un
sain fédéralisme, de cantons qui ne
se rangent pas à la virgule près aux
directives de la chancellerie fédé-
rale. Et aux 160 personnes réunies
samedi soir, il rappela que les ima-

ges d'Epinal n'avaient plus cours
que dément la réalité de chaque
pays.

Les frontières sont donc surtout
faites de différences, thème choisi
par M. Schellenberger, président de
la société, qui s'amuse aujourd'hui
des surprises qui l'attendaient lors-
que venant d'Alsace, il arriva en
Suisse. C'était le 1er décembre 1966
à La Neuveville; il avait 20 ans...

D'autres salutations furent appor-
tées par Juliette France et par M.
Oliviero au nom du Conseil supérieur
des Français de l'étranger. Les hôtes
de l'organisateur, M. Callandret, au
nombre desquels on comptait le pré-
sident des Français de Bienne, Jac-
ques Arranger, et celui de «La Ba-
guette », M. Simonet, avaient aima-
blement commencé la soirée dans
les caves de la Ville. Le clairon d'Ai-
mé Baillod les en prracha; Neuchâ-
telois, il est dans la région le délé-
gué du Souvenir français.

0 Cl.-P. Ch. CINQUANTE ANS - Et un chèque a été remis pour les hôpitaux de la ville. ptr - ft-

Elle était
comme chez elle

// ne sert à rien de peindre les
flammes du Diable sur la mu-
raille. C'est à tort que certains
avaient laissé croire que les nou-
velles directives fédérales sur
l'incinération de déchets met-
traient en péril les torrées. Reste
que l'Etat tente de mettre les feux
de jardin sous l'éteignoir.

Le Service de la protection de
l'environnement précise bien que
le fait de brûler des déchets natu-
rels en plein air est admis. Mais
son message principal est que
cela «doit» devenir une excep-
tion, qu'il faut en principe y re-
noncer. C'est une pression sup-
plémentaire sur le petit privé, ac-
cusé d'agir de manière «sim-
pliste» quand il craque une allu-
mette sous un tas de branches.

La Protection de l'environne-
ment a raison de signaler que la
fumée des végétaux n'est pas to-
talement innocente, de dire
qu'aucune source de pollution ne
doit être négligée, qu'il faut user
de tous les moyens pour préser-
ver la qualité de l'air. Elle a rai-
son d'encourager le compostage

et la valorisation des déchets de
toutes sortes. Les mentalités doi-
vent évoluer. Il est louable d'es-
sayer de limiter les feux inutiles.
Mais la responsabilité indivi-
duelle devrait encore primer sur
les textes légaux, même quand
ils ne sont pas — pas encore ? -
très contraignants.

Certes, le genre de prévenance
spontanée qui voudrait qu'on
évite, par exemple, qu'un feu
n'empeste tout le voisinage tend
à se raréfier. Mais dans" cette so-
ciété toujours 'plus assistée, il faut
aussi veiller à ne pas créer un
climat général de culpabilité ou
de suspicion. On n'en est pas en-
core à montrer du doigt le brave
homme qui fait son petit feu de
jardin. Mais attention...

Il ne sert à rien de s 'enflammer
prématurément. Le fait de garder
la tête froide ne doit cependant
pas empêcher d'être vigilant face
à un appareil législatif qui
s 'étend comme un nuage de fu-
mée.

0 Alexandre Bardet

—
& 

Ça s'étend tomme un nuage de fumée

CAHIERÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Jaxx: bientôt des n chercheurs»
à la Cité universitaire Page i o

—
Rendez-vous
d'amis
NEUCHÂTEL, - Mi-
chel Buhler a re-
trouvé son public
au théâtre du Pom-
mier. M-
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Encore mieux que du jazz
MUSIQUE/ Des «chercheurs» à la Cité universitaire

f 
lorsqu'il rendra, l'an prochain, son
| tablier de directeur artistique au
Centre culturel, et qu'on lui fera

fête, André Oppel racontera peut-être
à ses amis la venue du quatuor P...,
ensemble disparu depuis belle lurette.
Ces musiciens rentraient de New York,
là aussi on les avait acclamés, quand le
CCN se flatta de les avoir. Par l'odeur
alléché, le gotha des critiques musicaux
se précipita à Neuchâtel. Ils ignoraient
qu'à eux seuls ils.feraient la salle que
le public avait boudéel Sans que l'on
sache pourquoi, il est ainsi des specta-
cles malchanceux. Du Vienna Art Or-
chestra qu'il reçoit mercredi à la Cité

universitaire, André Oppel attend
beaucoup, mais craint que le concert
donné ce même soir au temple du Bas
ne lui enlève une partie de son public

Fondé par le Zurichois Mathias
Rûegg, le «Vienna» occupe dans le
jazz une place particulière, à la fois
très éloigné et très proche du réper-
toire traditionnel, se distançant de tous
les genres établis: ni Swanee ni les hot-
clubs, ces gardiens du temple, ne sont
dans ses cordes. Comme Bach tripota
des thèmes de Vivaldi, Rùegg et ses
dix-neuf musiciens analysent et retra-
vaillent, mais sans se couper de la
source, des airs connus. Ellington et

Mingus sont ainsi a I affiche du CCN.
Rare privilège: entre Zurich et New

York, le «Vienna Art Orchestra » s'ar-
rête ici un soir. André Oppel espère
donc que le bassin de population est
assez vaste pour y pêcher son public
Balayant ses doutes, il met de l'eau
dans le vin de sa grosse voix:

— Chaque fois, je  me dis que Neu-
châtel mérite bien une tel spectacle. B
je  fonce...

Il faut à la culture ces précieux incor-
rigibles!

0 Cl.-P. Ch.
% Mercredi à 20 h 30, Cité universi-

taire

Aussi riche que divers
LE LOUVERAIN/ Programme de fin d'année

D

"*"? e bonnes grosses questions — quij appellent de fines réponses —
f Z figurent ces prochains mois au

programme du Louverain, le Centre de
jeunesse et de formation de l'Eglise
réformée neudiâteloise-EREN aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Ainsi «L'EREN a-t-elle encore un ave-
nir?», se demandera-t-on au soir du
jeudi 18 novembre avec le journaliste
Christian Georges, le pasteur Fred
Vernet et Aline Wyss interrogeant
Jean-Jacques Beljean, président du
Conseil synodal de l'Eglise. Mercredi
24 novembre, la Journée pastorale
oecuménique se penchera sur l'enquête
«Croire en Suisse(s)» avec ce mot d'or-
dre: quelles conséquences tirer de l'en-
quête sociale? Pour l'y aider, le princi-
pal auteur protestant de l'enquête, le
professeur Roland Campiche, sera pré-
sent avec le théologien catholique
Marc Donzé.

Au soir du jeudi 2 décembre, sujet
chaud en matière de religion: «Dre-
wermann: provocateurI... prophète!»
Le père jésuite Albert Longchamp par-
ticipera à cette conférence-débat à
propos du théologien-psychanalyste al-
lemand. Du vendredi 1.7 au dimanche
19 décembre se posera une autre
question: «Noël, une éthique en toc?»

Ce séminaire, mené par le théologien
Pierre-André Bettex et l'animateur Ni-
colas Perrin, sera consacré à la médita-
tion, au partage, à l'expression écrite
ou plastique, pour vivre positivement la
fête de Noël.

Espaces pour les arts aussi. Un
«week-end de chant grégorien» avec
Yves Bugnon du vendredi 26 au diman-
che 28 novembre; le séminaire de ci-
néma «Jean Renoir: la vie comme
théâtre» du vendredi 3 au dimanche 5
décembre avec Vincent Adatte, Chris-
tian Georges, Frédéric Maire et Marco
Pedroli; et «Quand la danse devient
prière», avec Joël Katz, Ursula Kiener
et Marco Pedroli du vendredi 21 au
dimanche 23 janvier.

Les offres de formation se poursui-
vent au gré des stages de Jean-Marc
Noyer: Conduire un entretien (22-24
octobre), Communication non verbale
(3-5 décembre), Stage-photo: le por-
trait recto-verso (3-6 janvier), Sensibili-
sation à la communication non verbale
(14-16 janvier). S'y ajoutent l'homéo-
pathie familiale avec Nathalie Calame,
médecin (1 1-12 décembre) et le début
d'un cycle de formation Sécurité et
non-violence entre janvier et juin 1994.
/comm

ACCIDENTS

¦ SPECTACULAIRE PERTE DE MAI-
TRISE — Hier, vers 4hl5, une voi-
ture conduite par un Fribourgeois de
Villarepos (FR) circulait sur la voie de
droite de l'autoroute N5 de Saint-
Biaise en direction Thielle. Peu après
le pont de l'Etoile, le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhicule qui,
après s'être mis en travers de la
chaussée, heurta la glissière de sécuri-
té de la berme centrale. Sous l'effet
du choc, la voiture effectua deux tête-
à-queue, traversa la chaussée de
gauche à droite, fauchant au passage
une balise de sécurité, pour terminer
sa course en contrebas du talus,
/comm

EM
_____

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Ven-
dredi vers 11 h 20, M. R.D., de Saint-
Biaise, était occupé à faire des Ira-
vaux sur un toit dans la localité de
Wavre. A la fin de ces travaux, il a
chuté d'une hauteur de quatre mè-
tres. Blessé, il a été transporté au
moyen d'une ambulance à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel. /comm

9 Un autre occident en page 15

Le saint du jour
Les Luc sont des êtres foncièrement
pacifiques qui recherchent pour eux-
mêmes et pour les autres la sérénité. ,
Ils connaissent des doutes et des i
conflits mais ont la délicatesse de L,
n'en parler à personne. Bébés du M
jour: dynamiques, ils connaîtront flr]
des parcours professionnels très fljgs
valorisants. Côté cœur, l'amour Ĵ P
sera cyclique. M- bS***-

Exposition Mg
A Neuchâtel, le home de ? SSSsriJ
Clos-Brochet accueille les hui- BAYA
les et aquarelles de Silvano F^mÊS *7
Gatti. Ces oeuvres peuvent Jg||j«!$*l§
être admirées chaque jour, <rajl l|»§|8
de 1 4 à 1 8 heures. E- ^^«3^

Lundi
i Le club de loi-
sirs La Joie du
lundi accueille
Martine Moskow-
sky pour un expo-
sé avec dias sur
les parcs natio-
naux des Etats-
Unis. Cet après-
midi, dès 14h, au ;
théâtre de Neu-
châtel. M-

Don Quichotte
Miguel de Cervantes et Gustave ?
Doré vus à travers les pyrogravures
d'Alfonso Soria et Lucia Fernandez.

Don Quichotte et sa légende vous
attendent, de 8 à 21 h, à la Biblio-
thèque publique et universitaire à

Neuchâtel. M-

Cinéma
«Une brève histoire du temps»: le
film d'Errol Morris retrace le destin
singulier d'un astrophysicien atteint
d'une sclérose des neurones.. A voir

ce soir, à 20h30, à l'ABC à La
Chaux-de-Fonds. M

"V / l
^
/ 168894-110 I

Afrbberi f ischer
Mercredi 10 novembre

f Holiday On Ice
avec Magic & Illusion |

Départ 13 h 15, Fr. 55.-.
Spectacle et transport.

Renseignements et inscriptions :
VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.

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

45277-119

Mélodie
reçoit sur rendez-vous

156 8513
Sarah

156 83 98
Fr. 2 -/min 45450119
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Nous recherchons au plus vite un

dessinateur
en génie civil <CFC>

Tél. 038/25 44 44 159028-376

Savoir donner de son temps
SOCIAL/ Pour l 'Association neuchâteloise des services bénévoles

NOUVEAUX LOCAUX - Ceux situés en dessous de l'église des Valangines sont accueillants. oig- M-

De  
la rue de la Côte, elle est

partie pour retrouver de nou-
veaux espaces à la rue des Bré-

vards, en dessous de l'église des Va-
langines. Depuis quelques semaines,
l'Association neuchâteloise de services
bénévoles (ASNB) a en effet pris pen-
sion dans les locaux tout neufs d'une
ancienne petite usine. Située à deux
minutes des transports publics, elle est
ainsi facile d'accès. Forte de quelque
50 personnes — toutes des bénévoles
— l'antenne de la ville, qui est aussi le
siège cantonal de l'association, a un
cahier des charges bien rempli. Ses
services, L'ANSB les dispense à des
hommes, des femmes et des enfants
momentanément ou durablement con-
frontés à des difficultés, en étroite col-
laboration avec les professionnels de
la santé et de la relation d'aide.

Créée en 1976 sous l'égide de l'Of-
fice social neuchâtelois, en collabora-
tion avec divers organismes sociaux et
professionnels du canton, l'association
reçoit annuellement des petites subven-
tions du canton et de l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS). Une de
ses tâchés est dé coordonner le travail
de tous les groupes bénévoles existant
dans les six districts du canton et qui
recensent près de 300 personnes: des
hommes et des femmes occupés par
leur vie familiale ou professionnelle —
mais aussi à la retraite — qui souhai-
tent consacrer une part de leur temps
dans une solidarité sociale. Toutefois,
avant de les laisser partir dans le ter-
rain, l'association leur offre une forma-
tion dispensée par ses deux anima-
teurs.

Les activités offertes par l'ANSB, qui
viennent en complément et non en con-
currence de ce qu'offrent les profes-

sionnels et d autres associations, sont
aussi nombreuses que diversifiées et la
création d'un nouveau service est ac-
tuellement à l'étude: l'accompagne-
ment des personnes atteintes du sida.

Très sollicités, les transports opérés
par des bénévoles permettent par
exemple aux personnes âgées de con-
server un peu d'indépendance et de
rester plus longtemps chez elles. Ainsi,
on les conduit chez le médecin ou faire
des courses. Tous les frais d'essence et
les assurances des chauffeurs sont pris
en charge par l'association.

— Certes, nous demandons aux
gens de mettre leur temps à disposi-
tion, mais par leur argent, explique
Marcel Payrard, président de l'ANSB.

Les visites à domicile, dans les homes
ou encore à l'hôpital, demandent avant
tout aux bénévoles une grande capaci-
té d'écoute. L'accompagnement des
malades en fin de vie — essentielle-
ment de personnes âgées atteintes du
cancer — nécessite de son côté un
minimum de formation.

— La qualité première requise dans
ces situations pénibles est la présence,
mais une présence silencieuse car le
malade qui est au fond de son lit ne
demande pas qu'on lui parle de politi-
que internationale, relève Marcel Pay-
rard.

Oui, les bénévoles peuvent prier
avec les mourants, pour autant que ces
derniers le demandent et que les « veil-
leurs» s'en sentent capables «car le
bénévole est avant tout un intermé-
diaire entre le milieu hospitalier ou
religieux».

— Ce n'est pas parce qu'on est bé-
névole qu'on est compétent dans tous
les domaines. Nous ne sommmes que le
maillon d'une longue chaîne.

Plus développée à Neuchâtel et dans
le Littoral, l'aide aux devoirs s'adresse
avant tout aux enfants dont les parents
sont étrangers ou qui sont encore au
travail à l'heure de la sortie des clas-
ses.

— Attention, nous ne sommes pas la
roue de secours de l'enseignement pu-
blic, ceux chez qui on envoie son enfant
parce qu' il a des difficultés scolaires à
résoudre, insiste ie président de
l'ANSB.

Si l'ANSB s'est occupée d'accueillir
les nombreux réfugiés arrivés dans le
canton dans les années 90-91, aujour-
d'hui — «alors que la Confédération a
resserré la vis aux frontières» — c'est
plutôt l'aide à l'intégration qu'elle dé-
veloppe dans les villages.

Dernière offre de l'association, la li-
vraison de repas à domicile. Préparés
par un restaurateur, les menus sont li-
vrés par les bénévoles entre 11 heures
et midi. Très sollicité dans l'Entre-deux-
Lacs, ce service demande une ponctua-
lité absolue car le menu ne doit pas
arriver froid.

— Là encore, c'est aussi le contact
avec les bénévoles que les gens atten-
dent. Autant que leur soupe!

En tous les cas, ce que l'ANSB attend
avec impatience aujourd'hui, c'est le 5
décembre prochain, date de la journée
mondiale du bénévolat.

— Ça bougera dans tout le canton.
A Neudiâtel, nous dresserons un stand
devant la fontaine de la Justice.

L'association espère ainsi faire con-
naître ses activités à un grand cercle
de la population et aussi recruter du
monde «car nous avons toujours besoin
de bénévoles».

0 C. Tz

Un Neuchâtelois joue
pour Bill Clinton

AI est une aventure peu banale qui
\

~
. élj est arrivée à un Neuchâtelois:
|§ Marc Jeanrenaud vient de jouer

pour le président des Etats-Unis, sa
femme Hillary et sa fille Chelsea.

Marc Jeanrenaud vient d'obtenir son
diplôme au Collège de musique de
Berklee, une des écoles de musique
moderne les plus cotées du monde,
avec ses 2550 étudiants. Il tente au-
jourd'hui, à 29 ans, de faire carrière
aux Etats-Unis.

Marc Jeanrenaud a joué pour le pré-
sident américain en tant que batteur
du groupe de blues Johnny Hoy and
the Blue Fish, de Boston.

Le groupe a joué pour la famille
Clinton durant les premières vacances
du couple présidentiel, sur l'île de Mar-
tha's Vineyard située au large des cô-
tes du Massachusetts.

Les Neuchâtelois devraient prochai-
nement retrouver Marc Jeanrenaud,
puisque celui-ci a l'intention de revenir
en Suisse cet hiver avec son orchestre,
dans le cadre d'une tournée euro-
péenne.

0 F. T.-D

Le grand sensible
chausse des sabots
Michel Buhler a chanté
et enchanté au Pommier

m m ichel Buhler a rassemble son pu-
lyl blic vendredi soir au théâtre du

J Pommier de Neuchâtel. Il est
venu au rendez-vous comme on va voir
un ami qui n'a pas changé et qu'on
aime bien pour cela aussi. Le copain
est là comme avant, ses bras de bûche-
ron autour de la guitare. On le lui a
sûrement déjà dit qu'il est notre Cana-
dien. Il s'en va à pied, le long de ses
chemins familiers, laissant les autres cir-
culer dans les néons du showbizz.
Qu'importe, son talent ne s'use pas, il
plonge assez profond pour affronter
les courants de surface. Il sait s'arrêter,
rester sur le bord et regarder lucide-
ment les oubliés, les anonymes. Il ne
regarde pas seulement, il s 'assied à
leur place, devant le café froid du
chômeur, les falaises de la montagne,
le décor des solitaires. Ses portraits,
esquissés en quelques secondes, ciblent
en plein cœur.

Il n'abandonne pas son style tout
terrain, comme il le dit lui-même. Sans
enjoliveurs, la musique ronronne un peu,
il n'est pas pressé. Il tient longtemps
sans fatiguer. Au passage, il envoie à
terre les bœufs et les cons et pénètre
dans quelques existences, celles des
amoureux emportés par le grand mys-
tère. Du coup, on se bécote dans la
salle. Celle de la veille dame toujours
coquette, secrètement brisée par son
veuvage. Des yeux se mouillent ici ou
là. Il fait passer l'émotion, délicate-
ment, simplement, sans trémolos. C'est
admirable et très difficile. Pourtant hé-
las, le voilà qui s 'embourbe vers la fin.
Au lieu de s 'esquiver discrètement pour
laisser ses amis sur le coup de l'émo-
tion, le voilà qui cabotine, lance de
maladroits appels pour qu'on le rap-
pelle et plonge dans la gaudriole pour
faire bon poids. Le grand sensible
chausse tout de même de sacrés gros
souliers.

0 L C.

Des formes et des couleurs
ESPACE SANS TITRE/ Extension et permanence

P

AMN, (Association des musiciens
neuchâtelois) occupe un espace
supplémentaire de 150m2, à

côté de la Case à chocs, au 30 de la
rue Tivoli, à Serrières, parfaitement
adapté aux expositions, grâce notam-
ment à son éclairage naturel. L'amorce
de galerie qui s'était déjà constituée
sous le titre d'Espace sans titre, s'y
trouve parfaitement à l'aise. Les pein-
tres, photographes et sculpteurs peu-
vent déjà s'y installer durablement,
sans qu'il soit nécessaire de libérer le
local durant les week-ends, comme
c'était le cas jusqu'ici. Du coup, il de-
vient possible d'accueillir les artistes
pour des périodes plus longues, tous les
jours de 14 à 21 heures. Le photogra-
phe Olivier Fatton se trouve être le
premier à bénéficier de cette nouvelle
possiblité. Ainsi, la Case à chocs as-
sume de plus en plus son rôle de centre
culturel alternatif. Après la salle de
concert, le restaurant, le ciné club, les
arts plastiques trouvent également leur
place. La galerie accordera une au-
dience particulière aux jeunes artistes
révélateurs de la culture «rapp»,
comme Nicolas Nussbaum, qui pourront
y exposer à moindres frais.

Assurée de trouver bientôt des lo-
caux fixes non loin de là, L'AMN vit
actuellement avec assurance dans le
provisoire. Les locaux quelle occupe
avec la Case à chocs et l'Espace sans
titre, appartenant à Artufab, vont être

OLIVIER FA TTON - Le premier artiste à bénéficier du nouvel Espace sans titre
pour y présenter ses photographies. oig- ft

prochainement rases, mais la date de-
meure floue et l'AMN connaît cette
situation depuis deux ans et demi. Les
projets d'exposition vont donc bon
train pour la suite et l'Espace sans titre
prend place dans la série des galeries
neuchâteloises. L'environnement de-
meure celui d'une friche industrielle

avec sa fascination et ses inconvénients.
La lumière des verrières zénitales, l'am-
pleur des volumes, les échappées sur
les poutraisons, laissent champ libre au
regard. Mais le chauffage est rudimen-
taîre et les aménagements sans ap-
prêts.

O L. C.

EXPRESS-CITE
¦ ¦

¦ JAZZ — Les amateurs de jazz
seront aux anges en apprenant la
venue, à Neuchâtel, du célèbre
Vienna Art Orchestra. Cet ensemble
de 19 instrumentistes sera mercredi à
la Cité universitaire à 20h 30. Il pro-
pose des arrangements sur des thè-
mes de Duke Ellington et Charles Min-
gus. JE-

REFUGES — Ils sont deux, à avoir
été posés aux Beaux-Arts, à la
hauteur de la rue Pourtalès.

oig. .C

¦ POUR LES ENFANTS - Pas
facile, le carrefour à la croisée des
rues des Beaux-Arts et Pourtalès.
Entre les automobilistes qui cher-
chent des places de parc et ceux
qui cherchent leur voie... de présé-
lection, ceux qui s'engouffrent en
voyant le feu passer au jaune de-
vant eux, les enfants ont bien de la
peine à traverser les rues. Deux
refuges viennent d'être posés à
leur intention: cela leur permettra
de profiter d'une petite île de dé-
tente, entre deux vagues de voitu-
res-, /ftd

[ TOUR
\D£

Le cambrioleur blessé lors du
cambriolage commis au restaurant
du Clos-de-Serrières, le 1er octo-
bre, va mieux. Il est sorti de l'hôpi-
tal et n'est pas victime de séquelles
graves, au contraire de ce que l'on
pouvait craindre tout d'abord.

Le cambrioleur, alors qu'il tentait
de s'enfuir, avait été arrêté par
l'amie du tenancier du restaurant;
une bagarre s'était déclenchée. Ar-
rivant sur ses entrefaites, le tenan-
cier, tellement excité qu'il n'avait
pas réussi à utiliser le fusil à balles
de caoutchouc qu'il avait acquis
après d'autres vols, avait frappé le
cambrioleur avec la crosse de son
arme. Blessé à la tête, ce dernier
avait été conduit à l'hôpital puis
transféré au CHUV, en raison des
craintes émises sur son état.

Le cambrioleur, qui avait été ra-
mené à Neuchâtel la semaine der-
nière, a pu quitter l'hôpital mardi. Il
ne souffre pas, a priori, de séquel-
les graves. Le juge d'instruction
chargé de l'affaire, Pierre Aubert,
qui a entendu le cambrioleur, at-
tend aujourd'hui les rapports médi-
caux pour en savoir plus.

Le problème qui se pose au juge
et au procureur est en effet de
déterminer si le tenancier a réagi
de manière raisonnable dans le ca-
dre de la légitime défense, ou s'il
est allé trop loin.

Pour cela, il s'agit en premier lieu
de déterminer si les lésions corpo-
relles subies par le cambrioleur sont
graves ou simples au regard de la
bi. Celle-ci est assez restrictive, ex-
plique le juge, puisque qu'elle
exige par exemple - pour que les
lésions soient qualifiées de graves
— la mise en danger de la vie ou
des atteintes graves et permanen-
tes à la santé physique ou psychi-
que.

OF. T.-D.

' " 

Clos-de-Serrières:
pas de séquelles

graves

NOUVEAU !
AUJOURD'HUI
OUVERTURE

DU BAR DU MAIL
Rue Jaquet-Droz 2

NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 28 54

Ouvert du lundi au vendredi
de 6 h 30 à 18 h 30

M. Noël Schaffter 169027-376

1

ŒXPlt£S  ̂- Ville de Neuchâtel
Case postale 56!
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz
? 038/256501 Fax 038/250039

-



¦ Le truc du jour:
Pour rendre la viande de porc plus

digeste, pensez à y ajouter quelques
feuilles de sauge émiettées.

¦ A méditer:
Quand un nanti rencontre un dés-

hérité, que voulez-vous qu'ils se di-

Jacques Meunier
(Les Gamins de Bogota)

.À vendre à BEVAIX

magnifique parcelle
de 800 m2

vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Tél. 41 22 00. 158975-122

OBJET RARE!
à 10 minutes de Neuchâtel (Litto-
ral ouest), nous vendons dans un
immeuble neuf

magnifique
VA pièces

balcon (54 m2 pondérés).
Prix spécial Fr. 230.000.-.
Tél. (038) 24 57 31. 158933 122

CHAMPEX-LAC (VS)
A vendre

chalets neufs
avec vue superbe sur le
lac -i- garage.
Dès Fr. 395000.-.
Tél. 026 832510.

36-274/4x4

VILLA ((CLÉS EN MAIN»
de construction traditionnelle
exécutée par des entreprises

de votre région.

Isolation renforcée.
Pompe à chaleur.
Dès Fr. 250.000.-
Travaux personnels possibles.
Architecture personnalisée
si demandé.
Renseignements :
Tél. (038) 31 51 09. 45693-122

/  ~ y \
A vendre à La Chaux-de-Fonds

2 immeubles
bien situés

Excellents rendements (8%).

Pour tous renseignements :
Tél. 038 / 53 23 85. 153932-122

A vendre à NEUCHÂTEL

grands appartements
de VA et 4/2 pièces

Centre ville, duplex,
vue sur les toits et le lac,
à 5 min de la Gare CFF.

Tél . 41 22 00. 1 53974 122

PREMIER CONCERT
Mercredi 20 octobre 1993 à 20 heures
Temple du Bas - Salle de Musique

Ŝ ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DE 1
KRASNOÏARSK
(SIBÉRIE)

I
Direction: Yvan SHPILLER
Soliste: Olivier SÔRENSEN, p iano

Piano de concert Steinway de la Société de Musique

/ Coproduction! Société de Musique de Neuchâtel

^^/  Opéra Décentralisé Neuchâtel

Œuvres de Serge Rachmaninov

Prix des places: Fr. 35. — /30. —/ 15. — / Etud., apprentis Fr. 15. —
sur présentation de la carte

Fr. 5. — de réduction aux membres Club M-
Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, Neuchâtel 130073.153

Problème No 200 - Horizontalement:
1. Plante à laquelle on attribuait jadis
un pouvoir magique. 2. Produit par un
long travail intellectuel. Copulative. 3.
Préfixe. Copulativs. Elément d'un code
secret. 4. Instrument de jardinier. 5.
Pronom. Balance. Qui est donc dans le
mouvement, ô. Dont on a noirci la répu-
tation. Elément de l'air. 7. L'Amour en
personne. Un qui n'a peur de rien. 8.
Etant donné. On s'en sert pour harpon-
ner le poisson. 9. Envoyer au diable.
10. Qui épuise peu à peu les forces
vitales. Brusque.
Verticalement: 1. Petit poisson à frire.
Se fait entendre en murmurant. 2. Pro-
duit de brasserie. Le pic s'en nourrit. 3.
Partie d'un temple grec Rata. 4. Abré-
viation militaire. Font de l'or en été.
Pronom. 5. Bois d'ebenisterîe. Monture
servant de support. 6. Tracas. Mesure
à prendre. 7. La Terre en personne.
D'une extrême petitesse. 8. Pronom. Où
il y a des éléments décoratifs. 9. Brille
en produisant des reflets. Période histo-
rique. 10. Que l'on considère comme
devant toujours durer.
Solution du No 199 - Horizontale-
ment: 1. Passerelle.- 2. Position.- 3.
Gras. Va. IV.- 4. Euh. Mêle.- 5. Otite.
Echu.- 6. Na. Ors. Rit.- 7. Bucéphale.-
8. Nana. Reno.- 9. Egéries. Ta.- 10. Fa.
Dressés.
Verticalement: 1. Pigeon. Nef.- 2. Ru-
tabaga.- 3. Spahi. Une.- 4. SOS. To-
card.- 5. Es. Mère. Ir.- 6. Rive. Spree.-
7. Etale. Hess.- 8. Li. Ecran.- 9. Loi.
Hilote.- 10. Envoûte. As.

STOP
À L'OBÉSITÉ-ACCORDÉON

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

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

Les résultats d'un amaigrissement sain sont obligatoirement :
La santé, la joie de vivre, le dynamisme, la peau nette, le teint frais,•

le corps et le visage rajeunis.
Chez Hygial, depuis 10 ans, des milliers de femmes et d'hommes ont appris

à rester mince sans se priver.

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

vous donnera la mesure de votre santé.
Hygial-cabinets-conseils d'hygiène alimentaire.

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence.
Genève Lausanne Sion Neuchâtel

022/786 60 49 021/323 58 34 027/22 48 88 038/25 37 07
Ouverture du cabinet de Fribourg le 18 octobre 1993, 037/22 44 45. 45666-no I

À VENDRE ou À LOUER
« LES BREGUETTES» CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES
- Surface habitable de 119 m* et 158 m*.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement. sswmmmi

^PÎ E__i__M____S_fi__l

A vendre à ROCHEFORT

PARCELLE de 846 m2
Situation au grand calme.
Prix intéressant.

Tél. 41 22 00. 158976-122

'WTO OFFICE DES FAILLITES
| Il DE LA CHAUX-DE-FONDS
V ENCHÈRES PURLIQUES

D'UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGES à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 12 novembre 1993 à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 â La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2' étage, l'Office des faillites
soussigné procédera à la vente aux enchères publiques (en bloc) des parts de
copropriété ci-après désignées, dépendant de la masse en faillite de M. Renaud
Roland, dom. Vieux-Patriotes 49 à La Chaux-de-Fonds, â savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelles 12'537/E : RUE DE L'INDUSTRIE, propriété par étages, copropriétaire
du 152 pour 290/000 avec droits spéciaux sur: 4': appartement de trois pièces, une
cuisine, une salle de bains-W.-C, un réduit, un hall - vestiaire ; surface indicative
131 m2 ; combles: trois pièces, une galerie, une douche-W.-C; surface indicative
77 m2 ; s/combles: galetas ; surface indicative 57 m2, plus les locaux annexes
suivants : s.sol: annexe E1, cave ; surface indicative 22 m2 ; annexe E2, cave ;
surface indicative 12 m2.
Description de l'appartement:
S.sol: 1 cave, carnotzet ; 4* étage : très grand salon sud (moitié de la maison) avec
escalier nord-centre qui conduit à la mezzanine, cheminée de salon; bains est-
centre: W.-C, bidet, lavabo, grande douche, baignoire, plafond boisé ; chambre
nord-ouest ; local de rangement nord-centre ; cuisine nord-est ; complète-
ment équipée ; local centre-est : probablement prévu pour sauna; mezzanine
(étage dans le toit entièrement mansardé) comprenant: mezzanine sud-est ;
chambre sud-ouest; chambre nord-ouest ; sanitaire nord-centre ; grande
chambre nord-est. Faîte : (escalier de meunier casse-cou). Petit vestibule;
chambre ouest entièrement mansardée, parois boisées : chambre sud-est :
entièrement mansardée, parois boisées. Cet étage n'a pas reçu de permis d'habita-
tion.
Estimation cadastrale (1985) Fr. 198.000 -
(y.c. part de copropriété à la parcelle 12'539/G pour Î4)
Estimation officielle (1993) Fr. 335.000.-
Parcelle 12'539/G - copropriété des parcelles 12'536/D et 12'537/E, chacun pour
moitié : RUE DE L'INDUSTRIE, propriété par étages, copropriétaire du 152 pour
100/000 avec droits spéciaux sur un garage et deux réduits ; surface indicative
56 m2.
Estimation officielle (1993) Fr. 20.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages :
Article 152 : RUE DE L'INDUSTRIE, bâtiment et dépendances de 320 m2 ; subdivi-
sions: plan folio 3 N° 28 - rue de l'Industrie, logments 184 m2 ; plan folio 3 N° 29
- rue de l'Industrie place et trottoir 136 m2. Assurance incendie de l'article 152,
valeur à neuf - immeuble volume 3379 m3 Fr. 1.795.500.-.
L'immeuble, qui a probablement 150 ans, est situé à la rue des Sagnes 10, au centre
de la vieille ville, dans la partie est. C'est un quartier de population dense. Les
dégagements sont les trottoirs. L'ensoleillement est moyen. Les voies d'accès sont-
bonnes. Les écoles et les magasins sont à proximité. Le trolleybus passe sur la rue
du Versoix, à deux minutes. Le chauffage est assuré par des appareils électriques.
L'eau chaude est produite par un boiler central de 400 litres. Au nord de l'immeuble
il y a deux garages doubles.
Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente, de
l'immeuble divisé en propriété par étages, on se réfère au Registre foncier, dont des
extraits sont déposés à notre Office ainsi qu'au rapport de l'expert et au règlement
d'administration et d'utilisation de la propriété par étages, pièces à disposition des
intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à
l'Office soussigné dès le 18 octobre 1993.
Les parts de copropriété prénommées seront vendues d'une manière définitive et
l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garanti^
du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales relatives à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les immeubles (PPE) mis en vente pourront être visités sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10. Tél. 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 15.09.1993. 0FF|CE D

_
s FA|LL|TES :

le préposé :
45687-122 J.-P. Gailloud

Cherchons pour
un de nos clients

appartement
2J4 - 3K Pièces
Colombier, Peseux,
Cortaillod, Bevaix.

Tél.
(038) 31 51 09.

45693-122

n AVEC FR. 85.000 - 1=
gg DEVENEZ PROPRIÉTAIRE j
ra dans un petit immeuble ¦¦
2 résidentiel ™
Bi magnifiquement situé en |
WÊ, lisière de forôt à d
H FONTAINEMELON %%

W ATTIQUE B
¦ DE 5 PIÈCES ¦
H superbement aménagé. f^
ffl TERRASSE DE 33 M2 

H
M Tennis privé. mg
Ml ¦ Coût mensuel : BJ
« Fr. 2052.- 153960 - 122 mm
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les (ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13 h 55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1B h à 24 h.

Publicité :
Délais :
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 153744-110
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Une Peugeot 106 neuve
pour les jeunes conducteurs qui

ne causeront pas d'accident.
Offre spéciale réservée aux jeunes automobilistes âgés de 18 à 25 ans. Si
vous achetez maintenant une Peugeot 106 neuve et roulez sans accident
pendant 3 ans, vous pourrez échanger gratuitement votre Peugeot contre
une 106 neuve. Pour en savoir plus sur notre grande opération .Sécurité
jeunes au volant*, rendez vous sans plus tarder chez nous.
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Parcs 147 - Tél. 2419 55 PEUGEOT

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

44731-142

ACHETE
VOITURES

BUS et
CAMIONNETTES

pour
l'exportation.

Paiement
au comptant.

Tél.
077 / 37 58 04
038 / 30 56 69

121842-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes
kilométrages, état
sans importante.

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

MrT^ I _ IéT^̂ B__P__I *Jel 11 EE?

mmmWlmwmmmmLmlS 65 01B

¦ UNION BASKET ¦
reçoit

¦ BASKET GENÈVE¦
;

CHAMPIONNAT SUISSE LIGUE NATIONALE A______________________________________________________________________________________ J

Billets à l'entrée

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

il 

Je 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: 

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

¦ D Abon. annuel à LEXPBESS = gratuit R"«. n": ___^_ .

] Carte Suppl. (membre de la famille :, ' „..rr 
c „_ - NP et localité:

vivant sous le même toit) — rr. À\). — 

| CCP 20-5695-2 TéL prlvé: |
A retourner à: EEXQIfigg Club M-

Service de promotion Tel- Prof" 
Case postale 561
2001 Neudiâtel 179Se9.no Date de noissonce: 

I I
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APOUO 1 (25 2112)
GERMINAL 15 h - 20 h. 1 2 ans. 3e semaine. Film
de Claude Berri, d'après Emile Zola avec Gérard
Depardieu, Renaud, Miou- Miou et Jean Carmet.
Acculés par la souffrance, la misère et la faim,
Etienne Lantier pousse les mineurs à la révolte au
milieu de leurs propres querelles et dissenssions.

APOLLO 2 (2521 12)
LE TEMPS DE L'INNOCENCE 14 h 45 - 20 h 15 -
(17 h 30 et lundi, V.O. s/tr. fr.all.). 12 ans.
3e semaine. Film de Martin Scorsese.

APOLLO 3 (252112)

HELAS POUR MOI 20 h 30. 16 ans. 1 ère suisse.
Film de Jean-Luc Godard, avec Gérard Depardieu
et Laurence Masliah. Un dieu souhaite éprouver in
corpore la vérité du désir humain, souffrance et
plaisirs confondus. A savoir par où commence
l'amour, là où il se passe et comment finalement
naît la création.

L'INCROYABLE VOYAGE 15 h. Pour tous. 2e se-
maine. Film de Dwayne Dunham, avec Robert Hays
et trois animaux. Périples et péripéties pour une
aventure extraordinaire vécue par deux chiens et
un chat.

CHASSEUR BLANC , CŒUR NOIR • Cycle East-
wood 1 8 h. Film de C. Eastwood.

ARCADES (257878) WËÊKÈËÊLWÊÊÈÊ
CLIFFHANGER 15 h - (17 h 45, V.O. s/tr. fr. ail.)
- 20 h 15. 16 ans. 2e semaine. Film de Renny
Harlin, avec Sylvester Stallone et John Lithgow.
Gabe, alpiniste chevronné, accepte de rechercher
un avion accidenté en haute montagne. Ce dernier
est en fait occupé par un redoutable gang qui
capture Gabe pour qu'il les aide à retrouver une
malette contenant 100 millions de $. Gabe
s'évade et une terrible chasse à l'homme va com-
mencer. Accrochez-vous, c'est du tonnerre!!!

BIO (25 88 88)
LE FUGITIF 1 5 h -  17h45 - 20hl5. 12 ans.
7e semaine. Film d'Andrew Davis, avec Harrison
Ford et Tommy Lee Jones.

PALACE (25 56 66)

HOT SHOTS 2 16h30 - 18 h 30 - 20 h 45.
1 2 ans. 3e semaine. Film de Jim Abrahams, avec
Charlie Sheen, Lloyd Bridges et Valeria Golino. Un
cocktail hilarant de parodies de films célèbres...

REX {2$ 55 55)
LA FIRME 14 h 30 - 20 h 30 - (17 h 30, V.O. s/tr.
fr. ail.), 12 ans. 5e semaine. Film de Sydney
Pollack, avec Tom Cruise et Gène Hackman.

STUDIO (25 30 00)

BLEU 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2 ans. 4e semaine.
Lion d'Or et meilleure interprétation féminine, Ve-
nise 1993. De Krzysztof Kieslowski, avec Juliette
Binoche, Benoît Régent.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 UNE BREVE HISTOIRE DU TEMPS (v.o.
s/tr. fr. ail.).

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

EDEN: 15h30, 21 h UN, DEUX, TROIS, SOLEIL, 16
ans; 18h LA FIRME, 12 ans.

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

SCALA: 16h30, 18h45, 21 h CLIFFH ANGER-TRA-
QUE AU SOMMET, 16 ans; 14h 30 BAMBI, pour
tous.

_r7 T̂TTm
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COLISEE: 20 h 30 HOT SHOTS 2, 12 ans.

_____________

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20 h 30 LA LEÇON
DE PIANO.

msm
APOLLO: 15h, 20h15 LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).

LID01:15h, 17h30, 20hl5 FANFAN. 2: 15h ,
20 h 30 D AVE-PRESIDENT D'UN JOUR; 17 h 45 Le
bon film LA CHASSE AUX PAPILLONS.

REX1: 15h, 17h30, 20hl5 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, 20hl5 LAST ACTION HERO
(v.o. s/tr. fr.all.).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20h15 HOT SHOTS 2 (v.o.
s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h:  (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la

Rotonde, le Big Ben, I 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.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)42 23 52 ou (039)232406.
Al-A non : Aide aux familles d'alcooliques
0 (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 1 6-20 h) 0 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8 h 15-1 Oh 30).
Consultations conjugales : 0 (038)2501 78 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
0 (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète: Information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
P (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés : service de dépannage
? (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038) 212325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence f 111.
Médiation familiale : 0 (038)255528.
Parents informations : .' (038)25 5646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/ 207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
P (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel Z (038)24 5656; service animation
>' (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0(038)31 1313. Secrétariat P (038)31 49 24.
Soins à domicile: Soins Infirmiers / (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale -if" (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile f (038)21 2805 (14-1 5h),
service d'ergothérapie ambulatoire ' (038)247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 'y (038)304400, aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)24 6010 (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 0 (038)252665.
Urgences : La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).
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Théâtre : 14h30, La Joie du lundi: «Les parcs natio-
naux des Etats-Unis», par Mme Martine Moskowsky.
Pharmacie de service: CENTRALE, rue de l'Hôpi-
tal/rue des Poteaux. Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-21 h) ex-
position «Don Quichotte-Miguel de Cervantes et Gus-
tave Doré» vus par Alfonso Soria et Lucia Fernandez,
pyrogravures. Lecture publique (fermé); prêt, fonds
général (10-12h/ l4-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte 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 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-llh45/13h45-15h30 (bulle
10h15-l lh45/13h45-16hl5.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie des Halles: (14-19h) Pierre Godet, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-19h) Denis Junod,
dessins au feutre.
Centre ASI (rue des Usines 23): (10-17h) Raymond
Berizzi, collages émaillés sur papier.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Silvano Gatti, hui-
les et aquarelles.
Passage sous-voie de la place Pury : panneaux
peints par Carlo Baratelli.
Péristyle Hôtel de ville: (7-1 9h) exposition sur les
dinosaures.
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A VO TRE SERVICE-



CLJUWILH SA
Nous sommes un important grossiste dans le domaine de la musique en
voiture et des télécommunications.
Nous disposons des représentations exclusives pour la Suisse de produits
connus et réputés tels que CLARION (autoradio) - SIMONSEN -
TECHNOPHONE - SPECTRONIC (téléphones mobiles Natel-C et D).

Nous sommes à la recherche' d'un ou deux

ÉLECTRONICIENS) RADIO/TV
Profil désiré :
- CFC d'électronicien en Radio/TV ou équivalent,
- si possible connaissance de l'allemand (et de l'anglais),
- jeune, dynamique, sachant travailler indépendamment,
- à l'aise dans un environnement informatisé,
- priorité sera donnée aux candidats intéressés spécialement par la

télécommunication.
Nous offrons :
- salaire selon expérience et qualifications,
- bonne ambiance dans une entreprise dynamique et représentant des

produits à la pointe de l'électronique.
ENTRÉE: immédiate ou à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et références â

. Clarville S.A., à l'attention de M. Adank, case postale, 2008 Neu-
châtel. 45590-236

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

l-VILLATYPfc-
+̂ ç,̂  C'EST LE MOMENT

¦\V* <£• d'acheter votre

v  ̂ VILLA
mitoyenne. Avec Fr. 100.000. -,
coût mensuel : entre Fr. 1320.- à
Fr. 1405.- + charges. 45690-122

_Tél. 038/53 40 40 _

Restaurant-pub région Neuchâtel
cherche

UN GÉRANT
avec patente.

Tout de suite.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-1631. ise9ss-236

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi X4vA\À4l I «mT T^lDélai: l'avant-veille de la parution à 12b. p J w ] / f A ^: I Y\*ktr t\
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TJONNESUŒg
VACANCES gS|ff

EEXPRESS
tro uveront leur quotidie n

dans les dépôts suivants :
• •  ¦¦ - .. . .

VAUD/VALAIS Vevey, K. Bâf. PTT, av. Général-Guisan
Vitp, Bibliothèque de la gare

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT vi||o„ s/0||on, K. Chamossaire, Gd-Rue
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest
Aigle, Kiosque de la gare
Anzère, Magasin Carmen
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J.
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bibl. de la gare Loetschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF OBERLAND

- . ,.A , SUISSE CENTRALEBroc, Kiosque Bourg de I Auge 1
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry „ . ... , ,Baden, Kiosque de la gare
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. .̂̂   ̂Métro_shop/ preSse.Center
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Frutigen, Bahnhofkiosk
Château-d'Œx , Kiosque de la gare Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 Grindelwald, Kiosque de la gare

Clarent, Mag., av. Pléiades 6 Gitaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794

Cran. t/Sierre, Papeterie de la Poste .Gitaad, Bahnhofkiosk
- ,-. . j  o ni Interlaken, Bahnhofkiosk OstCrans (/Sierra, Bagnoud, Pap. Place
*. ,r , „ ,-.. '„, EJ „ ,. Interlaken, Rugenparkstr.
Cran» (/Sierra, K. Gd-Place, Ed. Doit . . . " , „, . ... ¦

' Interlaken, Bahnhofkiosk West
Diablerets Le(, Photo J. Baudat Kandersteg, Bahnhofkiosk
Forciez (/Sage, Dépôt Dent-Blanche Unk £ Laden Christeli-Cenfer, Rawylstr.
Grâchen, Kiosque Dorfplatz Lenk La, Kiosque de la gare
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Luzern, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun> Rosenau, K. de la Gare

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thun' Laden Aare-Zentrum, 30a
u . .. . „ _. , - _ . Thun, Rosenau, K. Gare perron 1Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz Oir. ,., ' .„  ' , „ r

_ . Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. _ „, • , .Zug, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Zweidmmen, Bahnhofkiosk
Leysin-Fey dey, Bibliothèque Gare
Leydn, Pernet D., place du Marché
Leukerbad, Bazar Grichting
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Kiosque Poste
Leukerbad, Burgerbad TESSIN

Leukerbad, Walliseler-Bazar
_, .. „, . . Ascona , Chiosco PostaMartigny, Kiosque de la gare . ... „ „. ¦ _,.

, . _. Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Martigny, K. Dranse, Bat. Poste, av. Gare „ ... -, _ „, , x¦ Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre
Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Blatea, K. Migros via Clrconvallazione
Montana, Libr. Immeuble Miremont Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Capolago, Edicola Stazione
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Chiaito, Kiosque Touring
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locamo, Scherrer/De Carro, P. Grande

Montreux, Journaux Favres, Av. Belmont 23 locarno, Chiosco, via délia Posta

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Loca,no< Llbrair,e de la Gare

Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste Loïarn0' *¦ 
Volentik *** P- Grande

„ , . „ ., , , Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. BalestraMorgins, La Boutique Maytain . » . «„ , „. „ Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Mosses Les, Boul.-Pat. Durussel , ' . ,%. .. ,«,_„ Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret . _ . . c, _ , ̂ **" Lugano, Centre d. Stampa Posta
Orsières, Super-Marché La Ruche Log(mo Edjco|a s,a2,one
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Débarcadère
Saas-Grund, Coop Oberwallis Mendrisio, Edicola Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Sage La, Maîstre Jean, Villaz Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponte-Trasa, Chiosco Stazione
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon7 Tesserate, Neg. Caprlasca, v. Canonica
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierra, Kiosque de la gare
Sierra, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. GRISONS/ENGADINE

Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Aro,a' Bahnhofkiosk

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Celerino, Bahnhofkiosk

Sion, Ctre Comm., Art de vivre Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
., , , , ,  „ Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Torgon, Alimentation Vege, Vanay R. 
Davo D̂orf/ Bahnhofkiosk RBH

Tou«l.-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Davo,.Dorf, Kiosque Parsenbahn
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Lenzerheide, Zentrum Lai
Verbier, Magasin Véronique lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Verbier, Llbr.-pap. Aux Galeries Pizolpark, Kiosk
Verbier, Kiosque Mondzeu Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Vevey, Kiosque de la gare Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne Tiefencastel, Bahnhofkiosk 179831-110

Cherchons pour
notre clientèle

villas et
appartements

Littoral
neuchâtelois.

Tél.
(038) 31 51 09.

45697-122

#¦¦¦¦ ¦̂¦¦ 1%
™ À VENDRE À NEUCHÂTEL ¦¦
^H situation exceptionnelle sur les hauts de la ville, I
^~ calme, proche des transports publics ^™HB «vue carte postale» WÊÊ

m RÉSIDENCE IES ROCHETTES B
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nm Propositions de financement "mm

M 2V2 PIÈCES ¦
WÊÊ Fonds propres : Fr. 30.000.- WÊM
^5 Coût mensuel : Fr. 620.- "*
S 3V2 PIÈCES S
^5 Fonds propres : Fr. 50.000.- ^^^g Coût mensuel : Fr. 1400.- WM
¦ 51/2 PIÈCES ¦
Hi Fonds propres : Fr. 80.000.- |̂ |
WMè Coût mensuel : Fr. 1885.- 153952-122 m
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Axiome est fabricant d'appareils pour la lecture et recon-
naissance automatique des marques, caractères et codes â
barres, commercialisés dans le monde entier.
Notre collaboratrice actuelle va fonder une famille au début
de l'année prochaine. Afin de combler le vide qu'elle va
laisser, nous cherchons une

SECRÉTAIRE DE VENTE
• Vous êtes une personne dynamique, communicative et

vous avez l'habitude de travailler de manière
indépendante.

• Vous êtes trilingue (A/F/E) et savez rédiger vous-même
la correspondance dans ces trois langues.

• Vous avez suivi une formation complète dans le domaine
commercial et vous disposez de quelques années
d'expérience.

En plus des travaux habituels de secrétariat, des tâches
intéressantes et variées dans le secteur du marketing et de
la vente ainsi qu'une place de travail moderne avec PC vous
attendent.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez nous
faire profiter de votre entregent, adressez-nous votre offre
de service avec les documents habituels à l'adresse
ci-dessous. 45691-236
AXIOME S.A.
M"' Arévalo, rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles.

Snack-bar, cadre
jeune et sympa,

cherche

JEUNE FILLE
ou

JEUNE HOMME
pour le service

de midi
et 1 soir

par semaine.

Téléphone
42 61 30.

121839-236

Arts

graphiques

«MARCHÉ DE L'EMPLOI»
Journal pour demandeurs d'emploi

1000 offres, mis à jour permanente,
pour toutes les professions en Suisse et
à l'étranger, auprès des organisations
mondiales, sur les bateaux de croisières,
travail à domicile et accessoire, offres
pour les jeunes et filles au pair.
Dans tous les kiosques. 45700-235

A louer
à Fontaines,

Grand-Rue 15

BEAU
DUPLEX

rustique, avec
cachet, cuisine
agencée, 3 piè-
ces, bain, cave,

2 places parc

LOCAL
chauffé, rez,
conviendrait
pour bureau

ou autre.
Libre

tout de suite.
Téléphone

(038) 53 20 66.
121750-126

PESEUX - Grand-Rue

SURFACE
COMMERCIALE

environ 260 m2 avec vitrines

LOCAUX COMMERCIAUX
bien équipés, à l'étage.

Loyers avantageux et bloqués,
libre à convenir.

S'adresser à Gérance CRETEGNY
2005 NEUCHÂTEL - Tél. 24 53 27

158895-126

Y *̂ Regimmob S.A.
9 Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
168695-126 Tél. 038/24 79 24.
¦¦¦ --_______¦___ MEMBRE __¦__________¦¦¦__

A LOUER
à Neuchâtel. Rue de Vauseyon 29
d proximité des transports publics,
ascenseur, cuisine agencée

2 pièces
dés Fr. 1080.- + charges

3 pièces
dès Fr. 1280.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : «5324-126

WF\ Y\W \ x i m n rflyH

Entreprise jurassienne, spécialisée dans la distribution
de produits alimentaires, cherche, afin de répondre à un

. marché en pleine expansion un 

apte à diriger, motiver et soutenir une équipe de 8 à 10
collaborateurs.
Profil souhaité:
• expérience de la vente active dans le marché jurassien
• sens des responsabilités et grande disponibilité
• intégré à la vie associative jurassienne
• âge idéal 35 à 45 ans
Nous offrons:
• une infrastructure adaptée aux exigences
• un soutien logistique a la mesure de nos ambitions
• un chiffre d'affaires en constante progression
• un salaire en rapport avec les performances
• un véhicule d'entreprise
• des prestations sociales au-dessus de la moyenne
Faire offre manuscrite avec photo, sous chiffre V 014 -
742725, à Publicitas, case postale 248, 2800 Delémont 1

A louer immédiatement à Fleurier/NE dans
bâtiment rénové,

LOCAUX
pour activités industrielles ou commercia-
les, comprenant: monte-charge, ascen-
seurs et air comprimé
2 LOCAUX 220 mJ à Fr. 1500.-/mois
2 LOCAUX 286 m2 à Fr. 2000.-/mois
1 BUREAU 20 m2 â Fr. 200.-/mois.
Charges non comprises.
Ecrire sous chiffres V 028-768969 à
Publicitas, case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1. 179087 12e
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Maman chérie, si tes yeux se sont

clos, ton âme veille sur nous. Ta vie
ne fut qu 'amour et dévouement.

Merci grand-maman pour toutes
les belles promenades en forêt que
nous avons faites avec toi.

Notre*chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine et amie,

Madame

Marie-Lina CHOFFAT
née MARTI

nous a quittés le 16 octobre 1993 dans sa 73me année à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage et espérance.

Ses enfants et petits-enfants :
Marlyse et Jean-François Rémy-Choffat et leur fils Michael à Coeuve,
Pierre-Eric et Rita ChofTat-Meier et leurs enfants Céline, Alexis, Damien,
Tobia et Loric à Fleurier,
Roger-Claude et Denise Choffat-Hofstetter et leurs enfants Mathieu et
Julien à Buttes,
Juanita et ses enfants Normand et Simon à Buttes, et Pierre-Louis à Québec,
Ses frères et sœurs,
Les familles parentes et alliées,
Ses amis.

Le Locle.le 16 octobre 1993.

Réjouissez-vous avec moi , car j'ai
retrouvé ma brebis qui était perdue.

Luc 15: 6

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Buttes, où nous nous
réunirons, le mard i 19 octobre 1993, à 13h30.

Le culte sera suivi de l'incinération, sans suite, à Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet.

Domicile de la famille : Les Sugits, 2115 Buttes

En son souvenir, au lieu d'envoi de fleurs, vous pouvez adresser
un don au service d'Aide familiale du Locle, CCP 23-3341-0
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¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture de marque Opel
qui, hier vers 5h30, a renversé la signa-
lisation de chantier, à la sortie des Ver-
rières en direction de Fleurier, ainsi que
les témoins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Fleurier, tél.(038)61 1021./comm

ACCIDENT

M NAISSANCES - 5.10. Nunel Pinto,
Flavia Raquel, fille de da Silva Pinto, Luis
et de Nunes Pinto, Maria Rita. 7. Land-
werlin, Ludle Marie, fille de Landwerlin,
Pascal François et de Landwerlin née Mo-
rand, Daniele Madeleine Marguerite. 8.
Cesdiin, loris, fils de Ceschin, Mauro Loris
et de Ceschin née Jacot, Evelyne.
¦ PROMESSE DE MARIAGE - 14.
Mozzon, Jean-Marie Luigi et Bernardi,
Valérie.
¦ MARIAGES - 8. Vazquez Cuesta,
Fernando et Sanchez Calderon, Francisco.
Martin, Alain et Béguin, Sarah Simone
Sonia.
¦ DÉCÈS - 11. Monbaron née
Schwab, Laure Denise, 191 1, épouse de
Monbaron, Samuel Eric Blaser née von
Allmen, Marguerite Yvonne, 1909,
épouse de Blaser, Willy Rodolphe. 12.
Stadelmann, Anton, 1926, époux de Sta-
delmann née Huguenin-Virdiaux , Edith
Colette.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 8.10 Tiè-
che, Alain Paul et Guy, Corine Josiane.
11. Graf, Pierre Henri et Sunier, Evelyne
Nicette.
¦ DÉCÈS - 6.10. Graf née Martin,
Jeanne Marie Aimée, née en 1911,
épouse de Graf, Marcel Alfred; Rognon,
Charles Adrien, née enl913, époux de
Rognon née Burgi, Jeanne Olivia. 7.
Keusdi, Jean-François, né en 1939, céli-
bataire. 9. Bron, André Joseph, né en
1931, époux de Bronnée Meier, Pier-
rette. .10. Rognon née Soguel, Hélène
Elvina, née en 1905, épouse de Rognon,
André Hermann. 12. Mader née Stock-
burger, Bluette Eglantine, née en 1901,
veuve de Mader, Georges Alcide; Leuen-
berger, Walter Robert, né en 1904,
époux de Leuenberger née Nozza, Mag-
giorina Ludana.

ÉTATS CIVILS

mmmammmmmmmmmmmmmm%%mm NEUCH âTEL i»iai -^̂
«J'essaierai de mettre dans tout ce 1

que je ferai de la pitié, de la tendres- I
se et de l'amour».

C.-F. Ramuz, Journal

Monsieur et Madame Pierre Girardet-Blanc à Mont-la-Ville,
leurs enfants et petits-enfants,

Marc-Laurent Girardet et ses filles Garance, Rosalie et Julie à
Yverdon-les-Bains,
Loyse-Isabelle Girardet et ses enfants Bulle-Léa et Basile à Genève,

Les familles parentes, alliées et amies,
Tous ses amis ,
ont l'immense chagrin de faire part du décès survenu brusquement à l'âge de
45 ans de

Monsieur

Pierre-François GIRARDET
leur très aimé fils , frère, oncle, neveu, cousin, filleul et ami.

Culte à la chapelle du crématoire, le mardi 19 octobre, à 11 heures à
Neuchâtel.

L'enterrement suivra à 15h30 au cimetière de Mont-la-Ville.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Domicile de la famille : Heurte-Bise, 1328 Mont-la-Ville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__________________B___*_____Mi_iM___i(tMniin^ „.,. c. -,. m

r  ̂ ——>iW Pompes
funèbres
Arrigo

151992-71

Dernier délai pour la
réception des avis ta rdifs,
naissances, mortuaires et

remerciements : j
21 heures

Tél. 038/25 65 01

I La Société des femmes boulangères du Vignoble neuchâtelois, Val-de-Ruz et I
1 Val-de-Travers ont le chagrin de faire part du décès de

Paul KIENHOLZ I
¦ époux de Berthe, notre chère collègue et amie. .
ll___________»B______WiMWq 99153-78 gH

IMIIIIIMMIIIIIMMMIIMHMIIIIIIIIIMIMMMIIMHIIHIHIII^^ 
M I I»-(

O MBMt

H>8B_BB>n__KB__BMKW__M
L'Institution des Diaconesses de Saint-Loup,

dans l'espérance de la résurrection, fait part du décès de

Sœur

Rose GIRARD
diaconesse

que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 88 ans.

Dieu est mon rocher où je trouve
un abri, mon bouclier et la force qui 1
me sauve, ma haute retraite et mon 8
refuge. I

II Sam. 22: 3.

Le service funèbre sera célébré en la chapelle de Saint-Loup, le mard i 1
19 octobre 1993 à 14h30. 
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7.00 Euronews
8.05 Tell quel (R)

Brigue: j' ai tout perdu...
8.30 Coup d'pouce emploi

Médecine et personnel
polyvalent

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

10.35 Coup de foudre
Les scorpions de Tanger

11.00 L'enfer, c'est nous autres!
L'enfer c'est
les francophones
Edition spéciale pour cette
journée de la Francophonie

11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

Le Sir in
12.15 Hélène et les garçons

Le grand bonheur
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa: Telenovela
13.35 Arabesque

Meurtre à la une
1425 Les portes du ciel

Film de Denys Granier-
Deferre (France 1993)
Avec Thierry Fortineau,
Brigitte Rouan

15.55 La famille des collines
L'abdication

17.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule

17.05 Myster Mask
Amants terribles

17.30 Notre belle famille
Destination Hawaii (1/2)

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:
Goupi mains rouges
Film de Claude Goretta
(CH 1993)
Avec Maurice Barrier,
Jean-Philippe Ecoffey (photo)

21.55 Francovision 1993
Concours de la chanson
francophone au Zénith

0.25 TJ-nuit
0.30 L'enfer, c'est nous

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

BB Arte
17.00 Sarajevo, les vivants

et les morts (R)
19.00 Assaulted Nuts
19.30 A la recherche d'Eve et

d'Adam (3)
Le cas "Homo Sapiens"

20.30 Journal

20.40
Le hasard
Film polonais
de Krzysztof Kieslowski (1984)

22.35 Paul McCartney:
Movin' On
Réalisation: Aubrey Powell
(1993)

23.35 Le collège de France
dans le siècle
Documentaire
de Marcel Bluwal (1993)

0.50 Court-métrage

_J_J France 1

6.00 Passions.
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 Mésaventures
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 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 Témoin no 1

Magazine
23.00 Tout est possible:

Magazine
0.10 Le Bébête show
0.15 TF1 nuit/Météo
0.20 Passions
0.45 Mésaventures
1.10 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
2.00 TFI nuit
2.10 Haroun Tazieff raconte

sa terre
La mécanique de la terre

3.00 TFI nuit
3.05 Histoire de la vie (2/8)

De la matière naquit la vie
4.00 TFI nuit
4.05 L'aventure des plantes

Quand on est mort
c'est pour la vie

** *
*M*WWr Eurosport
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8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: PGA Euro-
péenne (R). 11.00 Cyclisme: Coupe du
monde. Le GP des Nations (R). 12.00
Rallye des Pharaons (R). 13.00 Interna-
tional Motorsport (R). 14.00 Tennis:
Tournoi ATP, Bolzano (R). 16.00 Tennis:
Tournoi WTA, Filderstadt (R). 17.00 Eu-
rolun. 17.30 Trampoline: Championnats
d'Europe. 18.30 Rallye: Australian Safari.
19.30 Eurosport News. 20.00 En direct:
Football. Championnat d'Angleterre.
Blackburn - Sheffield United. 22.00 Boxe.
23.00 EuroGoals. 0.00 EuroGolf. 1.00
1.30 Eurosport News

RÀI jgj
13.00 Prove e provini a Scomettiamo
che...? Spettacolo. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 L'uftimo im-
peratore. Film di Bernardo Bertolucci
(1987). 17.30 Sette giorni al Parlamento.
18.00 Tg 1.18.10 Cose deU'altro mondo.
Téléfilm. 18.40 Nancy, Sonny + Co. Té-
léfilm. 19.10 I Fanelli Boys. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Un amore rubato. Sceneggiato.
22.35 Tg 1. 22.40 Definire. 0.00 Tg 1
Notte Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 Mezzanotte e dintomi. 1.30 1
ragazzi di Times Square. Film di Curtis
Hanson. 3.25 Tg 1 (R). 3.30 1 diffamatori.
Film di Roy Rowland (1956). 4.40 Tg 1
(R). 4.45 Divertimerrti

s 
RTPĵ , Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine em directo. Resu-
mos de Nacional de futebol. 19.30 Notas
para si. Série musical. 20.00 Telejomal.
20.35 A banqueira do povo. Telenovela.
21.20 Ideias com Historia. 22.20 Finan-
cial Times. Noticiârio da economia. 22.25
A aviaçao em Portugal. 23.15 Noticias e
fecho.

lV6 
Espagne

15.00 Telediario. 15.30 Telenovela: Tu
mundo y el mio. 16.15 El picaro. 16.45
Verde que te quiero verde. 17.00 El
menu de cada dia de Karlos Arguinano.
17.25 La isla de 'tesoro. 17.30 Lingo.
18.00 Pinnic: Muchocuento. 18.30 Cifras
y letras. 19.00 Telenovela: Solo por ti.
19.45 No te rlas que es peor. 20.15 La
saga de los Rius. Série. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Objetivo indiscreto. 22.00 Cô-
digo uno. 23.30 Tendido cero. 0.00 Tele-
diario intemacional.
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5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

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

La haine du perdant
14.50 Les deux font la paire

Une affaire d'honneur
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Goal
17.40 L'annexe
18.10 Promo 96
18.35 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Francovision
Deuxième grand prix
de la chansons francophone

2325 Le cercle de minuit
Invité: Claude Nougaro

0.35 Journal/Météo
0.55 Repères (R)
1.55 C'est votre vie
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.10 24 heures d'info
4.55 Dessin animé
5.00 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

. Un son différent
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

Vol au-dessus du Stalag 13
12.30 La petite maison dans la

prairie
Un nouveau départ (2)

13.30 Roseanne
Des mots aux maux

14.00 M6 boutique
14.10 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.10 Multitop
17.40 Croc-blanc.

Un étrange braconnier
18.10 Code quantum

La chute de l'étoile
19.00 Deux flics à Miami

Le soleil de la mort
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

20.35
Ciné 6
Spécial Steven Spielberg

20.45 La séance du lundi
20.50 Dirty Dancing

Film américain d'Emilie
Ardolino (1987)
Avec Jennifer Grey, Patrick
Swayze, etc.

22.40 La passante du Sans-Souci
Film français de Jacques
Rouffio (1982)
Avec Romy Schneider,
Michel Piccoli, etc.

0.40 6 minutes
0.50 Culture pub
1.10 Jazz 6

Joe Henderson trio
2.10 Culture rock
2.35 Les enquêtes de capital
3.00 Les défis de l'océan:
3.55 Nomad's Land
4.20 Cheval mon ami:
4.45 Fréquenstar
5.40 La tête de l'emploi
6.05 Fax'o
6.30 Boulevard des clips

I-W1UII I

^3 France 3

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

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

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

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

Magazine
13.30 Les mystères

de l'Ouest
14.17 Dessin animé
14.30 Les secrets de la princesse

de Cadignan
Film de Jacques Deray
Avec Claudine Auger,
Marina Vlady, etc.

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
Paroles et musique
Film d'Elie Chouraqui (1984)
Avec Catherine Deneuve,
Christophe Lambert (photo),
Richard Anconina

22.40 Soir 3
23.10 Entr actes

Invité: Jacques Weber
0.30 Continentales

Eurojournal

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
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)
10.40 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 Le pays du retour (R)
14.30 Espace francophone
15.10 Le chant des épaves (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
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 belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.30 Francovision

Soirée de variétés
23.00 Rêves d'Afrique (3/4)

Documentaire
0.00 Le soir sur la 3
0.30 Le cercle de minuit
1.30 La chance

aux chansons (R)
2.30 7/7 (R)
3.30 Face à la presse (R)
4.05 7 jours en Afrique (R)
4.15 L'heure

de vérité (R)
5.15 Eurojournal

f̂cjg Suisse alémanique
7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfernsehen: Pazifik-Ein neuer Nabel
der Welt? (3). 8.20 Die Polizei suent Inge
H. 8.40 Tell-Air (5). 9.00 TAFnews. 9.05
TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50
RâtselTAF. 10.10 Monaco Franze. 11.00
TAFnews. 11.05 Oh mein Matterhorn.
Hommage an den berûhmtesten Berg
der Schweiz. 11.55 TAFhoroskop. 12.10
George. Geschichten um einen Bemhar-
diner. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAF-
trip. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstras-
se. 13.35 TAFminigame. 13.45 lischtiige
bitte. 15.10 Klamottenkiste. 15.25 Trick-
film. 15.35 Polizeiinspektion 1. 16.00
TAFnews. 16.05 Forum . 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.15 Kidz, das
kecke Kindermagazin. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Ein Haus in der Toscana. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Musig-Plausch. 21.05 Time out.
21.50 10 vor 10. 22.20 Komm zurûck
Jimmy Dean. Amerik. Spielfilm (1982).
0.05 Musik im Nachtasyl: Sonoptikum
93. Europâische Jugendorchester (3).
0.25 Nachtbulletin/Meteo.

«V  ̂ Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.00
Mezzogiorno al cinéma. 12.30 Mezzo-
giorno di sport. 12.45 TG tredici. 13.00
Genitore in Blue Jean. 13.25 Passato,
présente... possibile (R). 14.10 Working
English. 14.40 Dove il si suona. 15.15
Ordine e disordine. 16.00 TextVision.
16.10 L'arca del dottor Bayer. 17.00 Un
sogno nel cuore. 17.25 Tivutiva? Peripic-
chioli. 18.05 Liceo intemazionale. 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. Il vera Jurassic Park. 22.25
TG sera/Sportsera/Meteo. 22.55 D.O.C.
Piccoli vagabondi di Rio. 23.45 Bruce
Springsteen Plugged. 0.35 TextVision.

©PZJJSZI
6.00 Euronews. 7.00 Textvision S Plus
(d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30 City
der Woche . 13.15 Kaleidoskop. 15.00
Euronews (d/e). 16.45 Textvision S Plus.
17.00 Euronews (d/e). 17.45 Textvision
S Plus. 18.00 Euronews (d/e). 18.30 Fax.
18.35 Quadro. 18.45 Taxi. 19.20 Fax.
19.15 Cinéma Plus: Das doppelte Lott-
chen. Deutscher Film von Josef von Ba-
ky (1950). 21.00 S Plus Info + Meteo.
21.20 City Arte. Kultur im Gesprâch.
22.10 Zebra-Report.

j ^  Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Babar. 15.00 Tagesschau. 15.03
Mein Engel und ich. Amerik. Spielfilm
(1956). 16.30 Fussbroichs (11). 17.00
Tagesschau. 17.05 punkt 5. 17.15
Pssst... Ratespiel um Geheimnisse mit
Harald Schmidt. 17.40 Régionale Infor-
mation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Forstinspektor Buchholz. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Zwei
Halbe sind noch lange kein Ganzes.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Expeditionen ins Tier-
reich. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Report. Daten-Bilder-Hintergrûnde.
21.42 Pro + Contra-Themenwahl. 21.45
Magnum. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ta-
tort. 0.30 Tagesschau. 0.35 Auch Steh-
len will gelemt sein. Franz.-ital. Spielfilm
(1962). 2.25 ZEN-Kunst in ostdeutschen
Museen.

^QJP Allemagne 2

14.30 Der Bastian. 14.55 ZDF-Glûckste-
lefon. 15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio.
15.25 Abenteuer vor der Haustûr. 15.30
Phantastische Reisen in die Wirklichkeit.
16.00 Logo. 16.06 Heute-Schlagzeilen.
16.07 ALF. 16.35 Eric, wo bist du? 17.00
Heute/SportAfVetter. 17.15 Lânderjournal.
17.45 Der Alte. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Der Fernsehfilm der Woche:
Der schwarze Tod. 20.55 Auslandsjour-
nal. 21.45 Heute-Joumal. 22.15 Montag-
skino im ZDF: Das Grauen. Kanad.
Spielfilm (1979). 23.55 Apropos Film.
0.25 Heute. 0.30 Jazz on Tour-Platzjazz
Kôln.

,5JBT Allemagne 3 j

14.00 Franzôsisch fur Anfânger (8).
14.15 Medienerziehung: Videoclips (1).
14.30 Ailes Alltag (1). 14.59 Heute abend
in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's?
15.15 Beim Wort genommen . 15.45
Sonde. 16.30 Nur Mut. 17.00 Deutsch
(47/W). 17.30 Sesamstrasse. 17.58 Kin-
der-Verkehrsspot. 16.00 Pickwick-Club.
Merkwûrdigkeiten des Alltags. 18.23
Zoo-Olympics. 18.26 Sandmânnchen.
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 Lan-
desschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mark(t) und
Pfennig. 21.00 Nachrichten. 21.15 Das
Haus am Strand. Amerik. Spielfilm
(1955). 22.45 Literaturreport. 23.30 Die-
trich Fischer-Dieskau singt Lieder von
Robert Schumann. 0.25 Schlussna-
chrichten.

^^ La Première

6.00 Journal du matin. 6.20 L'affaire de
tous. 6.28 Bulletin routier. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. Décou-
vertes (1). 6.50 Journal des sports. 6.58
A fleur de temps. 6.59 Dons du sang.
7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.30 Journal.
7.40 Coup de projecteur. 7.57 Bloc-notes
économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Le kiosque alémanique.
8.20 L'affaire de tous. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête
au carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux. 13.15 Les
contes de Philippe Campiche (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.

à^ Ŝk 
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public. 12.30
Rue des artistes. 13.30 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique d'abord. 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 Mu-
siques du monde. Concert choral. En di-
rect de Tallin: Philharmonie de chambre
d'Estonie. 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 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Mémo Fauteuil. 10.00 Et-
cetera. 10.05 Cabaret. 10.15 Herz ist
Trumpf. 10.30 Sprechstunde Tiere. 11.05
"Hit-Chischte". 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Régional journal.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00
Hôrspiel: Die Geschiche vom Fischhând-
ler. 16.00 Opérette. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjoumal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjoumal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 DRS-Wunschkonzert .
Volkstùmlich-Schlager. 22.00 Persônlich.
23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub.

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

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 (2). 21.04
Journal régional. 21.26 Trésors de mon
village: concours. 21.30 Aujour'hui l'es-
poir: Bible et santé avec le Dr Jean-Luc
Bertrand - L'angoisse (2).

W _)B Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Konflikte. 13.35
Drei Damen vom Grill. 14.00 Chefarzt
Trapper John. 14.45 Eurotourismus.
15.00 Ich und Du. Kinderprogramm mit:
Am dam des. 15.15 Benjamin Blûmchen.
Zeichentrickserie. 15.40 Keine Angsl.
Wir machen Mut. 15.50 In 13 Folgen:
Der kleine Vampir. 16.15 Vier gewinnt.
16.35 Familie Feuerstein. Zeichentrick-
serie. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer.
17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-vital. 18.30 Ein Bayer auf Rû-
gen. Série. 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 Sei-
tenblicke. 21.25 Gefangen im Spinnen-
netz (4/6). Ital. Spielfilm (1990). 22.55
Zucker, Zucker. Franz. Komôdie (1978).
0.35 Zeit im Bild. 0.40 Alfred Hitchock
prâsentiert: Der Killer und das Kind. 1.05
Text-aktuell. 1.10 1000 Meisterwerke.
Edvard Munch: Vier Mâdchen auf der
Brûcke.



Un ver qui pourrit l'existence
VAL-DE-TRAVERS / la crise économique risque bien de faire gagner du terrain à / alcoolisme

r

orsqu une.crise économique ronge
à petit feu une société, elle charrie
bon nombre de soucis pour chaque

individu. La morosité ambiante s'ins-
talle et le découragement ou la dé-
prime peuvent s'infiltrer dans les es-
prits. Ceux-ci cherchent alors à exorci-
ser le malaise. S'il y a de bons moyens
pour y parvenir, il y en a également
de très mauvais. L'alcool fait évidem-
ment partie de la seconde catégorie.
Déjà fléau de société au temps des
vaches grasses, l'alcoolisme risque au-
jourd'hui de gagner du terrain dans
tout le pays. Le cas échéant, le Val-de-
Travers ne sera certainement pas
épargné par ce ver qui pourrit l'exis-
tence.

Après les affections cardiaques et le
cancer, l'alcool est devenu la troisième
cause de mortalité dans le monde. En
Suisse, le nombre d'alcooliques est esti-
mé à 150.000. En tenant compte des
familles, quelque 600.000 personnes
seraient touchées de loin ou de près
par le mal. En Romandie, environ 14 %
des adultes présentent des signes de
dépendance. Une terrible réalité qui
devient même effrayante lorsqu'on sail
que 30% des patients de l'Hôpital
cantonal genevois souffrent de mala-
dies liées aux breuvages alcoolisés (*).

Un patient sur dix
Le Val-de-Travers n'est évidemment

pas un havre d'abstinence en matière
de consommation d'alcool. Dominique
Haefeli, médecin à Fleurier, est d'ail-
leurs très inquiet. Pour le praticien qu'il
est, se battre contre ce mal relève des
douze travaux d'Hercule.

— C'est un problème grave, très
grave. Bien que mon cabinet ne soit
pas forcément représentatif, un patient
adulte sur dix qui s'y présente à un
problème lié à l'alcool.

Malheureusement, alors qu'il s'agit
réellement d'une maladie, l'image de
l'ivrogne persiste. Ce qui a pour effet
de rendre l'ampleur du mal invisible.
Pour le médecin fleurisan, le problème
est aussi grave en Europe de l'ouest
que dans les pays de l'est, où l'alcoo-
lisme s'affiche dans les rues: «Le drame,
c'est que ce fléau est accepté par la
société», lance D. Haefeli, qui enrage
par exemple de voir des jeunes vallon-
niers faire des concours de boisson cha-
que vendredi ou samedi soir.

Le bistrot est un aimant
La crise économique fait craindre le

pire aux professionnels des soins et des
services d'assistance. Jean-Michel
Clerc, directeur du Service médico-so-
cial du canton, est lui aussi inquiet: «Si
une personne a tendance à boire et
qu'elle se retrouve sans espoir, sans
perspective, elle risque de plonger sé-
rieusement dans la boisson. Le bistrot

ALCOOLISME - Crise et désœuvre-
ment sont des facteurs pernicieux
auxquels la société se doit de faire
face. £.

peut facilement l'aimanter.» Le discours
de D. Haefeli ne diffère pas:

— Il y a un risque réel d'aggrava-
tion du fléau. Pour l'instant cela va,
mais le nombre de chômeurs de longue
durée augmentera encore. Un souci lé-
gitime, puisque la Suisse pourrait
compter d'ici à quelques années

300.000 personnes dépendantes de
l'assistance publique.

L'alcoolisme s'installe lentement mais
sûrement dans les organismes. Il finit
par les détériorer complètement. La
maladie détruit aussi progressivement
l'univers familial et professionnel. Après
de longues années de dépendance, il
est donc particulièrement difficile de
sortir de cet étau qui étouffe l'exis-
tence. En dix ans de pratique dans le
Vallon, D. Haefeli n'a vu que cinq per-
sonnes se sortir du cercle infernal.

Depuis la disparition des foyers An-
dré et La Rosée, à La Côte-aux-Fées, il
n'y a d'ailleurs plus d'institution au Val-
de-Travers pouvant accueillir ceux qui
souhaitent s'éloigner du breuvage. Seul
subsiste le foyer d'accueil L'Etoile, à
Couvet, où sœur Odette entoure et
accompagne les personnes dépendan-
tes.

Une main doit se tendre
Les souffrances entraînées par cette

dépendance sont non seulement physi-
ques, mais aussi morales. Elles sont sou-
vent accompagnées d'un sentiment de
honte. Les malades n'utilisent donc que
rarement un service situé à proximité
de leur domicile. Toutefois, Dominique
Haefeli verrait d'un bon œil qu'une
structure voie le jour dans chaque ré-
gion:

— Lorsque quelqu'un réalise que
cela ne va plus, c'est à ce moment-là
qu'une main devrait être tendue. Il fau-
drait une sorte de Drop-in régional

pour les personnes ayant un problème
d'alcool.

Les Alcooliques anonymes ont des
centrales d'appel à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Le service médico-so-
cial de l'Etat a, lui, des antennes dans
les trois villes du canton. Mais, sur de-
mande, il se déplace dans les régions
décentrées. Au Vallon, les rencontres se
déroulent au CORA, à Fleurier. Cela
dit, par rapport à l'importance du
fléau, le service n'est que très peu
sollicité, du moins pas suffisament selon
J.-M. Clerc.

— Un gros travail est déjà effectué,
notamment par les médecins ou la Fon-
dation des soins à domicile. Toutefois,
l'idéal serait de créer dans les régions
des centres polyvalents pouvant traiter
des problèmes sociaux quels qu'ils
soient, plutôt que des antennes spécia-
lisées.

Si un tel projet est bel et bien dans
les esprits, le directeur du service médi-
co-social ne voit pas dans l'immédiat la
possibilité d'ouvrir de tels centres.

Il ne faut pas oublier que ce sont les
finances des collectivités qui fixent les
priorités. Et celles-ci sont, on ne le sait
que trop bien, vouées encore pour
longtemps aux économies.

0 Philippe Racine

(*) Chiffres et données tirés de la «Re-
vue suisse de médecine», mars 1989

O D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 19

PESEUX - Quelque
411 volatiles ont ri-
valisé de couleurs
et de splendeur.
Quand les ailes du
désir se déploient.

plr- JE-

Page 19

Oh, le beau
plumage

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

# Olympiades entre parents et
enfants au Louverain Page 21
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Le billet de Lynx

U

ne petite et charmante enve-
loppe grise m'est parvenue
récemment. J'aurais certai-

nement préféré qu'elle soit rose et
parfumée. Mais non, elle était
grise. Une couleur qui a d'ailleurs
rapidement teinté mon esprit
après que j'eus ouvert ladite mis-
sive. C'était un ordre de marche.

Intéressé de découvrir ma pro-
chaine (et toute première) destina-
tion militaire, j e  parcours la lettre
qui est jointe à l'ordre et rédigée
entièrement en allemand.

Je comprends vite que j e  devrai
me rendre à Frutigen (ins Ober-
land). Là-dessus, j e  découvre en-
core bon nombre de noms affu-
blés de grades. Il s 'agit certaine-
ment de la liste des responsables
en chef auxquels j e  devrai obéir
durant les deux semaines que du-
rera mon cours d'introduction. Et
oui, à plus de 28 ans, on vous
évite tout de même une école de
recrue.

Même si, j e  me répète, j e  vous
précise que c'est la première fois
que j e  reçois une telle convoca-
tion. Le texte étant rédigé dans la
langue de Goethe, j'ai tout de
même un peu de difficulté à tout
comprendre.

Mais, après une lecture concen-
trée, j'arrive enfin à la dernière
ligne de la missive (qui en
compte une bonne trentaine). Et,
surprise, ladite ligne est séparée
en deux parties bien distinctes. La
première me transmet, toujours
en allemand, tes salutations
d'usage. La seconde, écrite en ca-
ractère gras, dit textuellement
ceci: «Et nous saluons nos cama-
rades romands».

Ne venez pas me dire après
cela que l'armée suisse ne fait
pas un effort d'ouverture. Toute-
fois, malgré l'extrême gentillesse
de l'auteur, j'ai quelques craintes
quant à mon séjour à Frutigen.
Déjà que de ce côté-ci de la Sa-
rine on est des nwelchesn, voilà
qu'en plus on est des camarades.

Aïe, décidément, on a rien pour
plaire.

0 L.

Romand et camarade
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LA NEUVEVILLE/ «Scouts malgré tout» présente son home pour handicapés

ils se sont installés sans bruit au
début de l'été. Le temps de prendre
leurs marques et les voici prêts à af-
fronter le public au grand jour. Ils, ce
sont Marmotte, Stella, Renard, et tous
les autres, ces adultes handicapés du
mouvement «Scouts malgré tout», qui
ont trouvé à La Neuveville un nouvel
abri. Dimanche, le public a pu visiter
leur nid, l'ancien bâtiment du Manoir
transformé pour devenir un home pour
handicapés adultes. Une inauguration
discrète comme la place que notre
société accorde aux personnes défi-
cientes.

Pour «Scouts malgré tout», le rêve
s'est enfin réalisé. Trop à l'étroit dans
son foyer de la rue du Faucon, la
fondation biennoise cherchait depuis
des années une nouvelle maison. Ce
fut La Neuveville. Une première visite
du bâtiment en juillet dernier. Seule-
ment cinq mois de négociations avec
les propriétaires, la commune et la
Confédération. Et encore cinq mois de
rénovations: les handicapés pouvaient
prendre possession de leur nouvelle
demeure remise à neuf au début du
mois de juillet.

Côté finances aussi, le rêve s'est
réalisé. Lorsqu'il annonçait en' mars
dernier son installation prochaine à La
Neuveville, «Scouts malgré tout»
n'avait toujours pas réussi à boucler
son plan de financement. Des 4,6 mil-
lions de francs nécessaires pour l'achat
(2,8 millions) et la transformation (1,8
million), seuls 3,8 millions étaient réu-
nis: deux millions par l'Office fédéral
des assurances sociales et 1,8 million
par une hypothèque. Aujourd'hui, tout
a pourtant pu être payé. Il faut dire
que la récolte de fonds lancée a ren-
contré un très large écho. Les dons se
sont élevés à 500.000 francs, tandis
que les 300.000 francs manquant
étaient puisés dans la fortune de la
fondation.

A La Neuveville, le Manoir est déjà
rempli. Dix-huit pensionnaires adultes,
de 20 à plus de 50 ans, occupent les
anciennes chambres d'étudiantes,

ANCIEN BÂTIMENT DU MANOIR - // accueille aujourd'hui des handicapés adultes. ptr- E-

transformées pour être accessibles
aux personnes handicapées. Tandis
que le rez-de-chaussée abrite les lo-
caux communs, les trois étages sont
divisés en autant de maisons miniatu-
res. Les six handicapés qui s'y trouvent
ont non seulement leur chambre, pour
la plupart individuelle, mais aussi une
salle de séjour et une cuisine où ils
préparent leur repas du matin et du
soir. Les repas de midi, également pris
dans les étages, sont livrés par Mon
Repos.

Les dix-huit pensionnaires, tous des

handicapés adultes qui ne peuvent
être intégrés dans des ateliers proté-
gés ou rester chez leurs parents, né-
cessitent une prise en charge cons-
tante. Celle-ci est assurée par trente
employés qui se répartissent 20 pos-
tes de travail complets. Une institutrice
spécialisée et une ergothérapeute ani-
ment l'école et les ateliers. Car s'ils
sont trop atteints pour travailler, les
handicapés exercent leur capacité
motrice et créatrice en pratiquant le
tissage, la poterie, la peinture et le
travail sur bois. Leurs réalisations se-

ront vendues dans l'annexe du bâti-
ment, transformée en salle d'exposi-
tion.

Si le maximum a été fait pour assu-
rer le confort et l'accueil des handica-
pés qui trouvent à La Neuveville une
nouvelle maison, une deuxième étape
est encore nécessaire: la transforma-
tion de la piscine existante en bain
thérapeutique. Mais là, Il manque en-
core 200.000 francs. La commune a
fait un premier geste, avec un don de
3000 francs. Le reste devrait suivre.

0 J. Mt

Un abri pour les plus faibles
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Autant d'eau que d'embûches à défier
ÉPREUVES/ Le 46me Concours de sports militaires motorisés sous les trombes d'eau

S|| as un temps à mettre un militaire
V: dehors. Et pourtant, «ils» l'ont fait,

v.  affrontant dans la nuit de samedi
des trombes d'eau et autant d'embû-
ches. C'est dire que le 46me Concours
de sports militaires motorisés de l'Asso-
ciation romande des troupes motori-
sées (ARTM), mis sur pied ce week-end
par la section Neuchâtel-Montagnes,
n'aura pas manqué de mettre les con-
currents à rude épreuve. Eux qui
avaient connu un début plutôt serein
dans l'après-midi de samedi. Bref répit
dans un automne pourri.

Et le Jura neuchâtelois, théâtre pour
l'essentiel, des diverses étapes, mal-
gré ses couleurs et son charme, restera
gravé dans les mémoires: Avec la ca-
maraderie et la bonne humeur en
prime.

Tout avait débuté samedi à midi,
avec l'entrée en service à l'arsenal de
Colombier. Et une excellente surprise,
puisque ce genre de concours qui ne
regroupait les années précédentes
qu'une moyenne de vingt équipes, af-
fichait pour cette édition 45 inscrip-
tions. Dont 40 ont été honorées. Ce
qui n alla pas sans poser quelques
problèmes aux organisateurs, le pré-
sident Roland Bonard en tête, puisqu'il
a fallu trouver des véhicules supplé-
mentaires, dont sept ont été achemi-
nés par rail de l'arsenal d'Yverdon.
Quarante Haflinger, avec pilotes et
navigateurs, plus quelques machines
pour le contrôle des postes. Et une
équipe complète de la section du
Haut, 46 commissaires tous volontaires
avec femmes et enfants, sans oublier
le précieux appui des samaritains du
Locle.

L'ARTM compte sept sections fon-
dées entre 1932 et 1939, donc toutes
plus que cinquantenaires: Valais, Ge-
nève, Fribourg, Vaud, Neuchâtel Mon-
tagnes et Neuchâtel Vignoble, Les
Rangiers. Les objectifs consistent en
des entraînements des chauffeurs hors
service. «Il est rassurant pour ses ca-
marades de savoir que le conducteur,
employé de bureau et n'utilisant ja-
mais son permis de camion hors des
cours de répétition, a pu s'entraîner

COURSE D'ORIENTA TION - La bonne humeur était la seule arme pour lutter
contre les caprices des cieux. ptr- j&

néanmoins durant sa période civile,
Un exemple parmi d'autres», ajoute
Roland Bonard. Et puis on travaille
également par une introduction aux
nouveaux véhicules militaires, sur la
lecture de cartes. Et on peut suivre des
petits rallyes internes, s'inscrire au Tir
romand qui, depuis cette année, aura
lieu tous les deux ans en alternance
avec ce Concours de sports motorisés.
Et enfin, tenter sa chance au Rallye
suisse (tous les quatre ans).

La première étape de jour, samedi,
a conduit les équipages venus de
Suisse romande, de Zoug, d'Argovie,
de Zurich et de l'Oberland bernois
(dont quatre femmes en équipes mix-
tes), de l'arsenal de Colombier à Bé-
mont, au bord du lac des Taillères.
Repas puis départ pour la deuxième
étape, de nuit, avec un tracé dans le
secteur de La Brévine, longeant par-

jectifs? Se rendre d'un point A jus-
qu'au point B, avec un maximum d'em-
bûches (routes barrées, etc.), afin de
tester l'habileté du chauffeur et du co-
pilote. Inutile de préciser qu'il ne
s'agissait pas d'un concours de vitesse,
le maximum autorisé sur routes déga-
gées étant de 60 km/h.

Cela fait plus d'une année que la
section du Haut, forte de 230 mem-
bres dont une centaine d'actifs, pré-
parait cette édition (organisation,
contacts avec les agriculteurs concer-
nés, demandes multiples pour le maté-
riel, les véhicules, les autorisations, les
assurances, ete). Pas d'accident, juste
une ou deux machines embourbées,
une satisfaction totale: malgré le
temps, l'ambiance resta au beau fixe.

0 Ph. N.
% Palmarès : 1. section Valais, Jean-

Marie Dubosson et Edgar Perrin: 2. Fri-

RALLYE — Quelque 135 km à, parcourir sur routes et chemins. Qui n'ont
ménagé ni les hommes ni les engins. ptr- M-

fois la frontière. La troisième, pré-
voyant une course d'orientation à
pied, un tir à courte distance dans la
salle polyvalente du Communal au Lo-
cle, et une démonstration technique
sur le piste de motocross de la combe
Monterban aura vu cette dernière
épreuve être interrompue, le terrain
étant trop dangereux. C'est vers 3
heures du matin que chacun a pu ga-
gner le cantonnement. Réveil hier à
7h30 et retour sur Colombier pour
rendre matériel et véhicules, assister à
une brève partie officiel et à la pro-
clamation des résultats.

— L'ensemblb du trajet pour ce
week-end représentait environ 135
km, essentiellement des tracés de 4me
et 5me classes, des chemins forestiers
ou plus dégrades encore. D'où l'im-
portance d'une bonne lecture des car-
tes. A chaque poste, des épreuves
attendaient les concurrents. Nos ob-

bourg, Jean Rouiller et André Levrat ; 3.
Les Rangiers, André Mathyer et Christian
Scheurer; 4. Genève, Robert Genoud et
Christophe Bur rus; 5. Les Rangiers, Jean-
Pierre Hofmann et Camille Montavon.
Challenges: 1. premier conducteur
ARTM du classement général, Jean-Marie
Dubosson, Valais; 2. premier navigateur,
Edgar Perrin, Valais; 3. équipage ARTM
dont la moyenne d'âge est la plus basse,
Toffel-Barras, Fribourg; 4. premier con-
ducteur ARTM âgé de plus de 50 ans,
François Barras, Fribourg; 5. premier na-
vigateur âgé de plus de 50 ans, Philippe
Scheurer, Les Rangiers; 6. première
équipe invitée non ARTM, Muller-Kopp,
AMMW; 7. section ARTM avec meilleure
moyenne sur toutes les équipes, Genève;
8. section ARTM avec meilleure moyenne
basée sur 3 équipes. Les Rangiers; 9.
section ARTM avec meilleur pour cent de
participation de son effectif, Les Ran-
giers; 10. premier équipage ARTM
mixte, Maurer-Burnier, Valais.

VAL- TRA VERS
l.[QI;?:l[tfflj

¦ OUI À LA DISSOLUTION -
Réuni mercredi soir, le Conseil général
de Noiraigue a accepté la dissolution
du Syndicat de l'abattoir intercommu-
nal. Par leur vote, les élus ont approu-
vé la vente du bâtiment et de ses
installations aux bouchers du district.
Ce faisant, la commune de Noiraigue
devra prendre en charge sa part
(8500fr.) de la dette globale de
l'abattoir qui s'élève à 190.000
francs, /phr
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¦ 1ER AOÛT — La commune des
Verrières, en collaboration avec la
Télévision suisse romande, envisage
de mettre en vente une reproduction
en cassette vidéo de l'émission télévi-
sée de la Fête nationale du 1 er août.
Cette initiative sera effective pour au-
tant que 150 commandes au minimum
parviennent au bureau communal ver-
risan. /comm

Exposants satisfaits

- DISTRICT DE BOUDR Y—
PESEUX/ Les oiseaux sont des vedettes

C

A e grand rendez-vous des perru-
iches ou des canaris, sans oublier
|| les beautés exotiques, constitue

une réelle récompense pour la plupart
des 130 membres des Amis des oi-
seaux, tout heureux des succès rempor-
tés dans leurs élevages.

Organisée ce week-end, cette
grande exposition est attrayante pour
enfants et adultes tant par son aspect
didactique que par le côté admiratif.

Pas étonnant que les visiteurs aient été
fort nombreux avec au surplus des quan-
tités de ventes d'oiseaux pour un, deux
ou trois billets de vingt francs allant
jusqu'à la somme rondelette de 1000
francs, offerte pour un perroquet.

Cette année lors du concours de
beauté, les experts se sont déclarés

CONCOURS - Qu'il est beau mon ramage dirait I adage. Ptr- JE-

enchantes de la qualité des volatiles
présentés, ce qui justifie les nombreux
titres de champions décernés.

Parmi les 411 oiseaux exposés, les
perruches étaient les plus nombreuses,
avec beaucoup d'exotiques aux cou-
leurs chatoyantes alors que les canaris
sont en diminution, considérés comme
trop bruyants. Une question de mode!

Dans cette immense volière, on a
aussi entendu deux magnifiques perro-
quets particulièrement bavards. L'un
d'eux dit: «Au revoir Messieurs-Dames,
bonjour Maman.» Il imite le signal ho-
raire et siffle la marche du colonel
Boget pendant que l'autre répète sa-
gement papa, maman, bonjour... Tout
un programme.

O w. si

FRANCE
M UNIVERSITÉ - La rentrée à l'Uni-
versité de Franche-Comté a été mar-
quée par une augmentation du nombre
des étudiants, qui dépasse le cap des
21.000; c'est en sciences que la pres-
sion des effectifs est la plus forte. Mais
la faculté la plus importante reste celle
des lettres et sciences humaines (6000),
devant les sciences et techniques
(4000). On notera que le pôle universi-
taire de Belfort-Montbélîard, compte
maintenant plus de 2000 étudiants. Ce
développement universitaire au nord
de la Franche-Comté et notamment à
Sevenans-Belfort, continue é diviser élus
et responsables, qui n'apprécient pas
tous «l'éparpillement» de l'enseigne-
ment supérieur, qui coïncide aussi avec
un éparpillement des moyens. L'Univer-
sité de Franche-Comté compte un mil-
liers d'enseignants chercheurs et quel-
que 600 agents administratifs et tech-
niques, /db

• ENTRE-DEUX-LACS ¦—
¦

LE LANDERON/ Première Stubete à succès

MUSIQUE POUR AMBIANCE POPULAIRE - C'était le cas hier au Landeron.
ptr- JB-

¦ 

e parking des abords de la
vieille ville était plein à craquer,
hier. Un indice qui ne trompe

pas et signale d'emblée que quelque
chose se passe.

Ce quelque chose, c'était la première
Stubete, organisée par Gabriel Rollier
au château du Landeron. Entendez par
là un rendez-vous de musique popu-
laire impromptu, où chacun peut arriver
avec son instrument. Chanteurs, accor-
déonistes, clarinettistes, sans oublier les
contrebassistes: une trentaine de musi-
ciens ont egaye ce grand rendez-vous
populaire et joyeux.

Orchestres au complet ou reconsti-
tués avec les musiciens présents: toutes
les formules sont bonnes lorsqu'il s'agit
de divertir et de faire monter l'am-

biance. La salle du château était bour-
rée, entre raclettes, coups de blanc et
billets de tombola. Sur le minuscule
espace laissé libre pour les danseurs,
les couples tourbillonnaient en d'essouf-
flantes valses. Pas de doute: la Stu-
bete, c'est le p'tit bal des bords de
Marne, façon suisse. Une bien jolie fa-
çon de tourner le dos à la pluie... /jmt

Valses du dimanche



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

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 126

A louer à Hauterive, chemin de la
Marnière 55

GRAND 4 PIÈCES
avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau, grand balcon avec vue sur le
lac. Loyer mensuel Fr. 1314. -
charges comprises.
S'adresser à:
Fiduciaire J. -P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel

V. TÔI. 038 / 24 37 93. 45683 12e J
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A LOUER limnlwi'i :ii
tout de suite ou pour date à convenir
rue Marie-de-Nemours

STUDIO
avec tout confort.

Loyer mensuel Fr. 490.- + charges.

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

LE LANDERON \

appartement 4 pièces I
à louer. Terrasse bien ensoleillée, grand I
confort, 1" étage (ascenseur). I
Situation agréable. ¦

^
Tél. (038) 51 13 65. 45594-126 J

LA DAME DU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Pendant que 1 armée des chevaliers montés sur solides
destriers, équipés de lances, épées, longs écus, enveloppés
dans leur haubert en mailles de métal qui leur donnait
l'allure de gros scarabées luisant au soleil, suivis de leurs
hommes d'armes et de chariots croulant sous des matériels
de siège ou d'assaut, pendant que cette formidable machine
de guerre prenait à son tour le chemin de Constantinople,
on sut que les deux contingents de l'armée du peuple enfin
réunis avaient traversé le Bosphore, s'étaient avancés sur le
territoire occupé par les Turcs où ils avaient remporté
quelques succès sur de petites garnisons locales. Grisés par
ces « victoires », persuadés que la croix de laine cousue sur
leur épaule les rendait invincibles, ils avaient voulu s'atta-
quer à la ville de Nicée. Ils s'étaient heurtés à une forte
armée turque qui n'avait eu aucune peine à écraser ces
malheureux armés de piques, de haches, de coutelas,
parfois de simples bâtons; cela avait été un massacre
épouvantable. Gautier Sans Avoir et plusieurs petits sei-
gneurs qui s'étaient joints à la croisade populaire s'étaient
battus héroïquement mais avaient péri eux aussi.

Il y avait sans doute parmi les cadavres abandonnés sur
le champ de la malheureuse bataille de nombreux paysans,
artisans, manouvriers et bourgeois du pays de France, mais
cela on ne le saurait qu'au retour de la croisade, dans
combien d'années? De toute façon, ceux et celles qui
comptaient dans les rangs de ces croisés de la première
vague de proches parents, pères, frères , époux ou fiancés,
savaient que ces héros de la Marche du Christ étaient morts
en état de grâce, absous de tous leurs péchés, entrés tout
droit au Paradis. Pouvait-on rêver trépas plus heureux?

Pourtant des petits curés à l'esprit inquiet se deman-
daient si une défaite aussi sanglante infligée à une sainte
cohorte n'était pas un châtiment voulu par Dieu, un châti-
ment de quelque péché mortel d'une catégorie exception-
nelle. Ainsi ce péché réitéré du roi qui, malgré sa promesse
faite au pape, persévérait à ribauder avec sa concubine. Ce
bruit se propagea de cure en cure en même temps que le
légat Hugues de Die apprenait que Bertrade avait accouché
en secret. En accord avec Urbain II, il rétablit dès l'automne
le décret d'excommunication qui avait été annulé au prin-
temps. Cela combla d'aise les clercs et les laïcs bien-
pensants.

Philippe et Bertrade accueillirent avec philosophie cette
réédition de l'anathème. Ils avaient l'expérience de la
chose : pas plus que la première fois ils ne seraient regardés
comme des pestiférés, pas plus ils ne seraient abandonnés
par leurs fidèles, leurs officiers , leurs palatins.

- Simplement nous n'avons plus à nous cacher! dit
Bertrade.

- Hélas! si nous sommes damnés! se lamenta le roi.
Elle eut la réplique qui le réconforta :
- Saint Martin nous tirera de l'Enfer, la comtesse de

Meulan me l'a promis.
- Ah! dans ce cas-
Philippe se tut, confiant en l'avenir.

439 (A SUIVRE)
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» pour entrée immédiate ou ¦
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date à déterminer, situa- ^

WÊ tion exceptionnelle sur les |
wm . hauts ¦

¦ d'HAUTERIVE ¦
_ proche du centre du villa- S
¦ ge, vue WÊ

m VILLA MITOYENNE S¦ 4% PIÈCES ¦
2 vaste séjour avec chemi- 

m~
WÊ née, cuisine agencée, WÊ.
g| 2 salles d'eau, W. -C. se- j
H parés, 3 chambres à cou- ¦
«¦ cher , JOUISSANCE ¦
¦ D'UNE TERRASSE EN- |
M| GAZONNÉE, sous-sol, l
_ garage et place de parc. ï

¦ Loyer mensuel: ¦
IU Fr. 2350.- + charges. g

—m ,̂— 46263-126
w*î«% ¥̂''w",__BWf,-̂ '5 «̂* î̂!t

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Colombier
Rue du Chaillet 5 B

I APPARTEMENT I
I 4 PIÈCES I

entièrement rénové,
cuisine agencée,

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

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1290.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Roc 15. Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel

Charmettes, Neuchâtel
Moulins, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux

Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. iss36o-i26

A louer à Cortaillod

SURFACES
COMMERCIALES

50 à 400 m2
divisibles selon les besoins dans
immeuble moderne et de bonne pré-
sentation, bien situé, complètement
équipé. Places de parc extérieures et
garage collectif à disposition. Con-
viendrait à toute activité administra-
tive, commerciale, artisanale, etc. .
Libre tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire OFFIDUS SA
2016 Cortaillod
Tél. 038 / 42 42 92. -.5720 .12 e

lA \Q^̂ f̂ 1Cm\\m\\\\\\\mWcjSfiaïJSH
Râteau 4, à NEUCHÂTEL. centre ville
A louer tout de suite ou à convenir

JOLIS 2 PIÈCES
tout confort, cuisines agencées. 158559-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE W Ê̂M

DES PROFESSIONNELS DE jMMMPBUEB ĴJ

JfjSSW Neuchâteloise
_U_VÈ_r Assurances

À LOUER à Neuchâtel
Sablons 45

STUDIO MEUBLÉ
cuisine, salle de bains.

Prix : Fr. 651 .- charges comprises.
Date d'entrée : 1 " novembre 1993.

Tél. 038 / 23 54 20 - M. Leuba.
158956-126

¦ À LOUER À BEVAIX S

£ STUDIO ï
H Fr. 550.- + Fr. 40.- de charges. S
tSl Fiduciaire D. DESAULES, Cernier R
S Téléphone (038) 5314 54. B
M 45693-126 ¦

AUVERNIER
A louer
tout de suite
ou pour date
à convenir

places
de parc
Loyer Fr. 30.-.
Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

158959-126

A louer
tout de suite
à la rue de l'Evole

place
de parc
Loyer Fr. 100.-.
Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

158958-126

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 m̂M

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^B

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

A remettre
à l'est de NEUCHÂTEL

dans village bien situé

café-restaurant
de 50 places

Affaire-à développer!

Ecrire à L'Express
sous chiffres 152-1629

2001 Neuchâtel. 168961-152

^S_a3-H
A louer tout de suite ou à convenir à
BOUDRY. ADDOZ 40

JOLI 3 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée, tout
confort, balcon. 158560-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE __N_

DES PROFESSIONNELS DE l'IMMOBILtERBm

r'OÇFRE %~W/%U A VENDUE JEf ĵ J ^
ROBE DE MARIÉE SATINÉE PRONUPTIA
+ JUPON état neuf, valeur 1700 fr. cédés
800fr. Tél. 301812. 158858-461

VTT ÉTAT NEUF + répondeur téléphonique.
Tél. professionnel 251414 interne 23158985-461

SET DE MUSCULATION complet, neuf,
1000 fr. Tél. 24 49 01 heures repas. 121717-461

BUFFET DE CUISINE 58 x 90 ><100, 2 portes,
2 tiroirs, 100 fr. Frigo-congélateur, valeur
1995 fr. en 1992, cédé 1000 fr. Tél. 2533 26.

121821 -461

BOIS DE CHEMINÉE, livraison à domicile.
Tél. (038) 31 45 80. 121835-461

Annonces m^r ÛMEXPRèS IfM ^im]
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif:90 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce.

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

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

j  iiii VELOUE WIIILJI.IL
HAUTERIVE 2 % PIÈCES, calme, 55 m2, vue
sur le lac, parking couvert, cave, cuisine agen-
cée, 1265fr. tout compris. Tél. 35 61 12
(9h-18h) ou (077) 2551 25 (Bettina Clivaz).

158844 -463

FONTAINES, duplex 4 pièces dans immeuble
rénové, cachet rustique, tout confort, cuisine
agencée, cheminée de salon. 1360 fr. plus char-
ges. Tél. (038) 53 23 61 heures de bureau.

158901-463

SAINT-AUBIN tout de suite 4% pièces 100 m2,
grand séjour, balcon, vue, 1385 fr. + charges. Tél.
41 46 16. 158970-463

A DOMBRESSON, joli 3% pièces, cuisine
agencée, cave, libre fin décembre, 1100 fr.
charges comprises. Tél. 5717 36 â midi,
53 57 72 le soir. 121749-453

CENTRE, STUDIO MEUBLÉ, cuisine dou-
che, 550 fr. Chaudronniers 1, dès 10 heures,
1" étage. 121758-463

A NEUCHATEL 2 pièces, 680 fr. charges
comprises. Tél. 31 97 32. 121803-453

URGENT, NEUCHATEL, PORT-ROULANT,
proche du lac, 4 pièces, bel appartement ré-
cent, balcon, vue lac, 1400 fr. + charges. Tél.
31 39 82. 121837-463

GENEVEYS-SUR-COFFRANE. appartement
2% pièces. Loyer actuel 1099 fr. charges com-
prises, pour date à convenir. Tél. 21 36 63
heures bureau. 121834-463

PESEUX-CENTRE, 314 pièces, cuisine agen-
cée, grand salon, balcon, place de parc,
1660 fr. tout compris. Tél. (038) 31 52 92 dès
19 heures. 1_1S4B.463

TJ0 CHERCHE tf ïf A %
U A LOUER l ggà

JEUNE COUPLE cherche appartement 4-5
pièces avec cachet et vue. Entrée à convenir.
Tél. 24 2955. 168965-464

JE  CHERCHE <A~xAY\^i/^aVY
EMPLOI ^3>\f / gj f

MAMAN A SAINT-AUBIN vous propose de
garder vos enfants toute la journée. Tél.
(038) 5515 79. 158966-466

JEUNE COUPLE SÉRIEUX cherche nettoya-
ges de bureaux. Tél. 33 92 71. 46676-466

SECRÉTAIRE, sérieuse, dynamique, conscien-
cieuse, cherche changement de situation, ré-
ception, secrétariat ou similaire. Tél. (038)
24 02 52 dès 19 heures. 121831-466

TES . Jff g Q\JJ VEHICULES fe ĵ

SUZUKI SWIFT 1000, série spéciale
«copain » (sous garantie) 6000 km, 11 500 fr.
(à discuter). Tél. (038) 462935 (répondeur).

158964-467

OPEL CORSA GSI 1990, 50.000 km, experti-
sée. 9.500 fr. Tél. (038) 24 57 91. 12-12 h 45
OU 19-22 h. 121811-467

T? lHl....UT LES DIVERS WM
AIDE AUX LEÇONS technologie, matériaux,
pour élèves d'Ecoles Techniques, par ing. ETS,
à Neuchâtel. 25fr./heure. Tél. (038) 3348 15.

45519-472

I'

tm Les petites annonces ^à
I de EEXPRESS 2ï avant tout le monde ? m
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À LOUER à Peseux

studio non meublé
libre tout de suite ou date à convenir.

Fiduciaire Herschdorfer
Faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27. 153979 126

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

spacieuses surfaces
de 50 ai2 à 200 m2

¦ i
J Conviendraient pour toutes sortes !
! d'activités commerciales, adminis- !

J tratives ou comme halle d'exposi- !
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. 158519-126

|̂ B| 
F. THORENS SA

^J_== 2 0 7 2 S A I N T - B L A I S t
^̂ F Tél. 038 / 33 27 57

À LOUER
à Boudry, rue des Cadres 7/9/11
belle situation, tranquillité, verdure,
proche des écoles et des commerces

2 pièces
dàs Fr. 1000.- + charges

3 pièces
dàs Fr. 1400.- + charges.

4 pièces
dès Fr. 1545.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 453:2-120

WR K§ 1 ''i fSM 1 lf 1JEBÉB»

X? oSe< '« <&* Regimmob SA
X̂i* Ruelle W.-Mayor 2S» 2000 Neuchâtel

,58957-126 Tél. 038/24 7924.
_________________ MtMB*t _]¦_¦____-_-¦¦¦¦
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Des jeux mêlent petits et grands
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Olympiades entre enfants et parents

CORDE - Elle fut le cœur d'une belle bataille.

L
*|es parents des 37 enFanfs qui ont

séjourné la semaine dernière au
> : centre du Louverain, au-dessus des

Geneveys-sur-Coffrane, ont vite su sa-
medi à quelle sauce ils allaient être
mangés avant de reprendre leur pro-
géniture. Forts de l'entraînement de
leurs trois [ours de Jeux olympiques, les
participants et les 12 animateurs les
ont attendus de pied ferme, dans le
but de se séparer après une compéti-
tion mettant tout le monde à contribu-
tion.

Certaines personnes ont pris avec
philosophie l'obligation de faire une
course sur écriasses ou de se prêter au
redoutable jeu du pédalo. Au tir à
l'arc, l'ambiance était celle d'une com-

pétition olympique: il ne manquait plus
que les fils aillent se placer devant la
cible pour que leurs pères leur mon-
trent de quels Suisses il se dhauf-
faient...Le lancer de ballons remplis
d'eau, le jeu d'adresse avec un dia-
bolo, ou le tirer à la corde ont égale-
ment été le théâtre d'affrontements
acharnés.

Mis dans l'ambiance du camp de
cette façon, les parents et les enfants
ont eu quelque peine à quitter Le Lou-
verain, qui s'était paré de tout son
soleil pour les recevoir. Un coup de
chance que le camp a pu goûter par
intermittence depuis mercredi, avec une
sortie au Mont-Racine et les olympia-
des qui se soint déroulées en grande

ptr- *

partie à l'extérieur. Un photographe a
pris le portrait de chacun pendant la
semaine, et les clichés ont été exposés
un moment dans la chapelle du centre,
avant que chacun ne s'en reparte avec
sa photo ou celle d'un copain.

Le bilan de ce camp des enfants, qui
se déroule régulièrement au Louverain
depuis cinq ou six ans, est donc très
positif, malgré une météo capricieuse.
Même si l'absence de chapiteau, cette
année, a attiré nettement moins de
participants qu'auparavant, l'am-
biance de cette dernière semaine a été
fidèle à celle que le thème — «le
grand jeu» — suggérait: joyeuse, vi-
vante et surtout ludique.

0 Ph. C.

Comité et programme tout neufs
SOCIETE/ L 'Emulation reprend son souffle

m la suite de l'appel lance par
J\ Roger Cuche et Roger Monnier,

.-.., les deux seuls rescapés de la
Société d'émulation des Geneveys-
sur-Coffrane, et de l'assemblée du 15
septembre dernier, le comité nouvelle-
ment élu s'est immédiatement mis à la
tâche et a établi un programme d'ac-
tivités. C'est ainsi que la course des
personnes âgées du village, organisée
conjointement avec le Conseil commu-
nal, vient de se dérouler, ponctuée
par une prestation de la fanfare. La
société mettra également sur pied le
Noël des aînés, en collaboration avec

le corps enseignant.
Il a également été question du

lOme anniversaire du Centre sportif
mais aucune date n'a encore été
fixée. L'an prochain, l'Union sportive
fêtera son 40me anniversaire et la
fanfare municipale l'Harmonie, son
centième. Hélibert Jeanrenaud a rele-
vé que la liste des manifestations pour
la prochaine saison a été établie. La
question d'avoir un représentant au-
près de l'association des sociétés loca-
les sera étudiée et des contacts seront
pris avec les différentes sociétés orga-
nisatrices de manifestations. En outre.

I émulation souhaite organiser une se-
maine culturelle avec exposition et
soirée. Des comités de travail seront
formés prochainement. Enfin, une note
explicative sera adressée aux mem-
bres sur l'avenir et de le deuxième
souffle de la Société d'émulation, /mh

0 Composition du nouveau comité:
Isabelle Moy, présidente; François
Schneider, vice-président; Pierre Dubuis,
caissier; Frédy Gertsch, secrétaire ;
Christine Martignier, Eliane Kùenzi, Roger
Cuche, Roger Monnier et Hélibert Jeanre-
naud, membres.

BIENNE
¦ CHIFFRES ROUGES - La com-
mune de Nidau restera une année de
plus dans les chiffres rouges. Elle pré-
voit un déficit de 930.000 fr. pour un
budget global de 37 millions de
francs. Ce sont surtout les dépenses
supplémentaires imposées par le can-
ton qui inquiètent le conseil municipal
nidowien: la commune devra payer
plus pour couvrir le déficit des hôpi-
taux, pour les œuvres sociales, l'AVS
et l'Ai. Ce sont 950.000 fr. qui parti-
ront dans les caisses cantonales sans
qu'il soit possible de réaliser des quel-
conques économies. Le Conseil munici-
pal renonce à augmenter les impôts,
mais c'est le personnel de la ville qui
devra se serrer la ceinture et renoncer
à la compensation du renchérissement
jusqu'au début 95. /cb

¦ PETIT ÉCRAN - TVL, projet de
télévision régionale dans le Jura ber-
nois: la société vient à peine d'être
constituée, qu'elle rencontre déjà ses
premiers problèmes, et des opposi-
tions: c'est le cas dans le vallon de
Saint-Imier, où l'antenne collective du
réseau Diatel refuse de diffuser les
futurs programmes de TVL, parce
qu'ils ne sont pas confessionnellement
neutres. En effet, cette télévision lo-
cale est en priorité soutenue par des
milieux religieux, /cb

¦ ÉLECTIONS - La liste socialiste
pour les élections au gouvernement
bernois s'enrichit d'un nom. La dépu-
tée au Grand Conseil Ruth Gaby Ver-

mot va rejoindre Hermann Fehr et
Dori Schàr sur les bancs des candi-
dats. Pour autant que l'assemblée gé-
nérale du parti cantonal suive la pro-
position de son comité. Une assemblée
qui devra aussi donner son aval à
l'alliance sur la liste électorale avec la
Liste libre, l'Alliance des indépen-
dants, et l'Alliance verte et sociale. Ce
serait alors un candidat de la Liste
libre qui viendrait rejoindre les trois
représentants socialites. /cb

¦ POLITIQUE - L'UDC et le Parti
radical se présenteront sur une liste
commune pour les élections au
Conseil-exécutif du printemps pro-
chain. On se souvient que suite à l'af-
faire des caisses noires en 1986, ces
deux partis avaient décidé de suivre
chacun sa propre voie, ce qui avait eu
comme conséquence d'exclure les ra-
dicaux du gouvernement. Il y a quatre
ans, sans que ce soit un mariage
d'amour, une liste commune avait été
proposée au souverain avec le succès
que l'on connaît, à savoir cinq sièges
sur sept. Aujourd'hui l'expérience se
renouvelle, et les deux partis présen-
teront donc trois candidats UDC et
deux radicaux pour faire contrepoids
à l'alliance rose-verte qui s'est formée
en vue de ces élections. Mario Annoni
et Peter Widmer s'alignent dans les
rangs radicaux, le seul candidat UDC
connu pour l'heure est Peter Schmid,
les deux autres devront encore être
désignés le 13 novembre prochain,
/cb

A

M À L'HÔPITAL - Le président du
gouvernement bernois Hermann Fehr
est hospitalisé à Berne en raison de
troubles de la circulation. En atten-
dant de savoir quand il pourra quitter
l'hôpital et reprendre son travail, c'est
Mario Annoni, le vice-président du
gouvernement, qui se charge des af-
faires présidentielles et Ueli Augsbur-
ger qui assurera la suppléance du
directeur de la santé publique et de
la prévoyance sociale, /cb

¦ ÉNERGIE - Projet de ligne à
haute tension à travers la ville: nou-
veau désistement pour le débat public
qui devrait avoir lieu le 25 octobre au
Palais des congrès. Ce sont mainte-
nant les Forces motrices bernoises qui
renoncent a participer a ce débat. Il
devrait s'agir d'un échange de vues
contradictoires, mais jusqu'ici, tous les
partisans de la ligne à haute tension
se sont désistés: les CFF, le Départe-
ment fédéral de l'énergie et les FMB,
ceci malgré les protestations des or-
ganisateurs, qui reprochent à ces trois
parties intéressées leur refus de s'ex-
pliquer publiquement. Le comité con-
tre la ligne à haute tension veut tout
de même agir. Il organisera une mani-
festation jeudi prochain, à 19h30, à
la rue du Marché. Parmi les créateurs,
le maire Hans Stôckli, le préfet Yves
Monnin et le médecin Bernhard Grob
ont déjà confirmé leur participation,
/cb

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, <p 42 1141 , fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments,  ̂111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18 h au mardi à
8h, '{¦ 24 1 3 1 3; La Côte, centrale d'ap-
pel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique s' 31  1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat <p 31 4924.
Soins à domicile: Boudry / 421723;
Bôle s' 4242  35; Colombier-Auvernier
/Ml 1424 (du lundi au vendredi de 8h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod

s' 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, 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 lOh - 1 2h, jeunesse 11 h - 12h.
Peseux, auditoire des Coteaux: Exposi-
tion rétrospective du peintre Etienne
Tach, huiles, aquarelles, dessins, 14 h 30 -
21 h.
Vaumarcus, château: Exposition Ghis-
laine-Arianne Stoll, peinture sur soie, 8h
- 22 h.

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,
<p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
(fi 33 2305 ou / 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
cfi 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: Exposition Roland Colliard,
Maison Vallier, de 14h à 22h.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à
1 8 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.

¦ flip 1 JI.1ILB

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: cf 53 15 31 entre 11
et 12het de 17h30 à 18h, du lundi aau
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
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 'f 53 16 32.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
05351 81.
Parents-informations : 0 25 56 46.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à llh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18 h.
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 14h 1 5 à 1 6h.
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 11 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

¦YTyTpr ĵtj iTîWTj_ *_i9

Couvet, hôpital et maternité:
0632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h , / 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0632080. *
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 14 h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'automne: sam. dim.
et jours fériés, visites à 14 h et 16 h. Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh à
18 h ; vendredi et samedi de 10 h à 22 h.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction: au bâtiment
des mines, chaque deuxième week-end
du mois, samedi et dimanche à 15 h 15
(groupes sur rendez-vous):
0 038/633010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30. En-
suite 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-12h et 14h-18h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche, 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts: 10h-1 2h
et 14h-17h, mercredi 10h-12h et
14h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: Textiles
d'autrefois, 14 h-17 h (sauf vendredi, jus-
qu'au 27 février 1994).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée- des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
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HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: „' (037)63 3603.
Soins à domicile: >' (037)34 14 1 2.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)73 11 79.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: ip 117.
Garde-port : 0 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/ 1 3-17h). Pour
visite avec guide, 0 (037)751730 ou
(037)7511 59.

Galerie Noëlla G: exposition Tony Long,
sculptures métal. Jusqu'au 21 novembre,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14 h
à 18 h ou sur rendez-vous au
038/51 2725.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique 0
038/514061.
Aide-familiale: p 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13 h et 1 5 h.
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 13 h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: 0
038/5 1 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, 9 h-12 h et
14h-18h.

EjjMj
Salle 306 du conservatoire: 20hl5,
présentation de l'opéra «Montée et
chute de la ville de Mahagonny », de
Kurt Weil, par le Prof. Dr. Walter Frei.
Aula de l'Ecole professionnelle:
20h30, «Naissances», par le Théâtre de
la Spirale (français).
Galerie Kurt Schiirer:
(9-12h/l 3 h 30-18 h 30) Toni Bôgll.
Pharmacie de service : '/¦ ¦ 231231
(24 heures sur 24).
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D PEUGEOT TALBOT
| NOUVEAU: La Peugeot 106 5 portes.

Une petite qui fera une entrée
remarquée, par la grande porte.

Avenue de Neuchâtel 91
2024 Saint-Aubin

Tél. 5515 77
. . 180096-696

J|w% ^  ̂ ^  ̂ • Toute la gamme
^r ~*g /ll/P^k ^7 des vins de Neuchâtel
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• Domaine des Coccinelles
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^̂  **& 2024 Saint-Aubin
^T. Y Tél. 038/5511 89 

• Dégustation

^  ̂ OUVERT
Lu-ve 8-12 h 14-18 h Sa 9-12 h • Vente directe. ISOOSB- BSS

I CHARDONNAY 1992 «CEP D'OR 1993» I
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Peinture
Papiers-peints
Plâtrerie
Réfection de façades
(Urx iciivité de Conjtnjcttun Comini SA)

Rue de la Gare 18
2024 SAINT-AUBIN
Tél. 038/55-27-27 - Fax: 038/55-32-78
SucoirulM à NEUCHATEL - GORGIER - PROVENCE

161842-596

BAR A CAFÉ

Le lieu de prédilection
pour les rencontres
et les rendez-vous

avec vos amis.
L'accueil est chaleureux

et l'on s'y sent bien.

Dimanche matin,
de 8 h à 12 h

petit déjeuner complet
Fr. 9.50

Rue du Port S - 2024 SAINT-AUBIN/NE
| Tél. 038/55 39 09

M" Fortnoso - M. P.-A. Maier
178397-696

PortraiLzt^^&T
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Château 

de Vaumarcus
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I À VAUMARCUS — Le Château abrite de nombreuses activités culturelles. cig-x;

I "p __„ « o l _"l î n Parmi les nombreuses activités culturelles organisées régulière-
JZJ XTj O-Sl LlOlL ment au Château de Vaumarcus, on peut actuellement visiter une

, exposition de peintures sur soie réalisées par Ghislaine-Ariane Mde neinture stoU
^-*w ^w**fc*v*

__
w Née dans le Jura suisse, résidant à Genève, Ghislaine-Ariane Stoll

ri_^î___ . s'est toujours consacrée en parallèle à plusieurs formes d'art.
S SUX S016 Outre l'art lyrique, le théâtre, la restauration de tapisseries et la

peinture sur bois et porcelaine, depuis quelques années elle a
choisi et préféré la soie, matériau convenant idéalement à la forme
d'expression de ses créations. Autodidacte, elle s'inspire des sorti-
lèges de l'enfance, de la luxuriance de paysages imaginaires, de la
gloire des saisons ou des visions secrètes de l'inconscient.
Plusieurs galeries de Suisse romande ont déjà présenté les oeuvres
de Ghislaine-Ariane Stoll. Au Château de Vaumarcus, l'exposition
est ouverte tous les jours, de 8 h. à 22 h., jusqu'au 31 octobre. / £¦

CONSTRUCTION EN BOIS
CHARPENTES COLLEES

ll__l_^̂ l ____¦____¦
-_-___ 5__#_^V MAISON FAMILIALE

CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
ET AGRICOLE

2027 FRESENS /ST-AUBIN TRANSFORMATION
TEL. 038 55 28 28 

15m8.596 
ISOLATION

^

I CS» TOUS \,âi
Mg LES SAMEDIS JgR
Sr CAVE OUVERTE S:

VAUMARCUS VAUMARCUS
ÛAA Route du Camp, 2028 Vaumarcus O&d
4f_J Tél. (038) 55 26 73- 5519 92 QjP0 Fax (038) 55 2315 0

180097-696 \

178396-696 1

I
Boutique Verena
Temple 10 Saint-Aubin
® 551838 M"» Trohler

Nouveau: collections
LIFE - CHRISTINE LAURE

Grand choix de collants DIM
Fermeture hebdomadaire : mercredi

mmmmmW Œ̂Ër

Su
VERGER
Louis Porret
2027 MONTALCHEZ

Tél. 038 552575
Fax 038 553277

161847-696 I
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LES GALERIES DU CHÂTEAU
DE VAUMARCUS

15 magasins pour tous vos achats,
à des prix compétitifs,

dans un cadre exceptionnel!
Alimentation, boulangerie-pâtisserie, fleuriste,
électricité, prêt-à-porter, chaussures, pressing,

sport, optique, coiffure, papeterie,
kiosque et boutique cadeaux, étains, cristaux,

poterie et artisanat.
Parking, musée et expositions^^—m$Êfm

_- _̂_________KÏ' ï̂ï _____
BB '̂̂ ^̂ ^̂

\00J^^\̂iï\ restaurant accueillant
L'endroit idéal pour vos fêtes de famille et

d'entreprise, mariages, banquets et séminaires.
2028 Vaumarcus /NE

Tél. 038 55 30 30

151844-596
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Rue du Port 7 - 2024 SAINT-AUBIN - Tél. 038/55 37 32
Anne-Catherine Cosandey

OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 8 H À 12 H
TOUS LES MATINS CROISSANTS Fr. -.60

Ĥ___________________________ É_______ É_ _ _ _ _ _I

_ r l̂il f NTER/E \SA,NT.AUB,Nfflwffl
PORRET SAA
* ¦ 161845-596 I
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Marin
Tél. 33 43 66
TAPIS D'ORIENT

AmM
179547-596 \
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Ça?e 24, 2074, Marin, Vit . ri Fa* 33 '62 '42

302 fois l'an...
20 pros de la pub mettent tout en
œuvre pour satisfaire à votre,
demande, afin que votre annonce
paraisse à la date de votre
convenance.
A votre tour soyez vigilant en
vous souvenant que chaque
annonce doit nous parvenir

t̂*^""̂ r\l - m̂m\ ' Zjy VuM y,MZiiZj M^m

EExmESS
la pub 'dynamique

I 

L'UNIVERS DE L'HORLOGERIE /T ^-m éjf b̂
/ \  r*̂ r *\ z ., m

Grande expo permanente f  Sr <_
- Morbiers dès Fr. 2500.- Qm DimjsiON S.A.B]— Horloges de parquet dès Fr. 1700.— '
— Régulateurs, pendules dès Fr. 280.— • | f'
- Montres, bijoux mode 179556 596 gfejj
Réparations toutes marques, devis sans engagement. £j H
Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin |Mordi. Jeudi, rendre-l 14H30 - 18.301 Dès

Fr. 2500.- f (°38) 33 60 61 | Sunw_ 9h - 13h en «ir inieiim ] -. 3390 _

¦ommerfants dynamiques
cherchent collègues voulant profiter des
privilèges d'une page collective. '

K Référence: Patrice lesquereux Fffr̂ "lr_E>i?l7,
^[̂ l

Conseiller en publicité Lt̂ A^MU!é9 9
Tél. 256501 §§e regard au quotidien

158874-696

Tout près de chez vous !
Garage du Lac

Crescia S.A. SAINT-BLAISE f (038) 33 21 88
VOTRE CONFIANCE AUX PROFESSIONNELS

M s..
Votre agent HONDA CITROEN

! v_SSX

Arts \̂ |P graphiques

Boulangerie - Pâtisserie
M 

 ̂
Michel Garnier

§J0%L • PAINS SPÉCIAUX
JfrnpM * PÂTISSERIES
m  ̂ • PRALINÉS

*̂*o» sur commande : tourtes d'anniversaires,
mariages, feuilletés salés, pains surprises.

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

179652-596

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

Fax (038) 33 68 49

UNE PETITE
MERVEILLE DE
LA TECHNIQUE:
LE NOKIA 101

B̂_________ l
£mi __n

¦à. ZÊmU \mjè
179650-596 MDKIA^

MOmffHONES

fra LIER ELECTRONICS SA
I I "***j Michel Bérnasconi
"̂"""̂  Radio - Communications

Fleur-de-Lys 9 2074 MARIN
Tél. (038) 33 27 44- Fax 33 24 66
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Port ^aitf S P ^ ^ ^T '  Grenacher S.A. — Mazout/
SïÈ&Ê&tf lÊ&P ^ Station-Service/Pneus

^̂ ^P  ̂ Rue de la Musinière 4-6 -
Saint-Biaise - Marin
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GRENACHER S.A. — Facilement atteignable, chaque jour, au 33 33 33! cig E-
TT„ Y\ f \YY\ En 1930, James Grenacher avait fondé un commerce de combusti-
U XL XlOm bles. Le mazout est ensuite arrivé. Puis, au début des années

. soixante, sont venus s'ajouter les pneus et l'exploitation d'une
. r\QllV tlTOlS station-service. Devenue société anonyme en 1990, l'entreprise est
J^^

/WA  
•"1« V#*w aujourd'hui placée sous la responsabilité du petit-fils Thierry -

^  ̂
• f ir^n entouré de son père, également prénommé James - et occupe une

SGi V tÇvS dizaine de personnes.
Dans le secteur du mazout, les livraisons sont rapides et soignées.
La maison Grenacher S.A. dispose même d'un service de dépan-
nage qui fonctionne les samedis et dimanches. D'ailleurs, le prix du
mazout est actuellement particulièrement avantageux ! Du côté des
pneumatiques, on trouve, en ce moment, des conditions intéressan-
tes pour les pneus d'hiver des plus grandes marques. Enfin, la
station d'essence est l'une des seules du canton à assurer le service
7 jours sur 7 et au prix des automates ! / M

W___'Vd*i'P Hôtel-Restaurant

Notre offre actuelle: f*ftn IklPï lManger au même prix, qu'il y a 5 ans! | D. Di Mmsn^E9 M̂ARIN 1
Fondue chinoise à discrétion Fr. 22.- Civet de chevreuil
Fondue bourguignonne à discrétion.. Fr. 26.- e l'ancienne désFr. 13.-
Filets de perche meunière désFr. 13.- Médaillons de chevreuil
C,„.,L ,v„ #,„..* .-,/,4 w„ D, •„ c- 11 Saint-Hubert oosFr. 14.- .
Steak de bœuf Café de Pans Fr. 13.- Sgl/g dg chevreuil «Badoise».. Fr. 5S.-
Steak de cheval Fr. 12.- Enngcôte de cerf
Entrecôte de cheval au poivre vert ... Fr. 14.- sauce poivrade Fr. 22.-
(Garniture : pommes frites et salade mêlée) Garniture : fruits, marrons, choux de
Menu du jour Fr. 10.- Bruxelles, spatzlis ou nouilles. 158876-596

LES INmERCHANGEABLB
3 MONTURES

POUR 179.-'A

vJ7o\V>
O. P T I Q U E
4io>uLiV\AWW
Œ LI_€R0N MAI_N<_NTMCE5MB!
51 10 15 33 33 50 S3 16 16

179551-696

PNEUS

@
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^̂ *̂"̂ ^̂  158873-596

• Prix
• Service
• Compétence
Tél. 33 33 33
Rue Musinière 6 - Saint-Biaise
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Garage Belcar [OPSJESIBIJ

Reto Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 51 25 59

2525 Le Landeron
2 maîtrises fédérales (père et fils)

158600-688

Votre agence OPEL
de la région

# Travail rapide et soigné
# Voitures de remplacement
# Exposition permanente de

voitures neuves et d'occasion
# Vente et reprise
# Leasing et crédits avantageux

Quatre places
i wau soleil

H

ommercialisé
depuis cet été, le
cabriolet Astra ne
manque pas
d'atouts pour se
faire une place au
soleil dans le petit
monde des décou

vrables: cette «vraie» décapotable sans
arceau offre en effet quatre places
confortables, un coffre accueillant et un
équipement très complet.

Il fut un temps où il fallait être un
peu maso pour rouler en voiture déca-
potable. Maintenant, les cabriolets sont
utilisables en toutes saisons, leur isola-
tion étant parfaite. C'est le cas de
l'Astra, que nous avons eu la malchan-
ce de tester fin septembre, sous les
pluies diluviennes qui ont ravagé le
pays. Aucune goutte d'eau n'est entrée
dans l'habitacle, et il n'y avait même
pas plus de buée que dans une berline.
De toute façon, le dégivrage très puis-
sant la supprimait en quelques
secondes. L'isolation phonique est, elle
aussi, excellente: aux vitesses permises
en Suisse, aucun bruit d'air ne vient
troubler la sérénité de l'habitacle. Par
rapport à une berline, la différence ne
s'entend qu'à grande vitesse et dans les
tunnels autoroutiers.

Profitant d'un très bref rayon de
soleil, nous nous sommes risqués à
découvrir l'Opel, juste pour chrono-
métrer l'opération: il a fallu moins
d'une minute pour la transformer en
décapotable, grâce à des attaches
faciles à manipuler et grâce à la com-
mande électrique qui équipe de sérié
la version Power Pack. En fait, l'opéra-
tion la plus longue consiste à prendre
le cache-capote dans le coffre et à
l'installer: pour de courts trajets, ce
n'est absolument pas indispensable, la
capote se repliant quasi intégralement
dans le logement situé derrière les
sièges arrière, au-dessus du coffre. Un
coffre qui possède une très grande

- .nw.iyi'j i ; n- ¦ . !¦»« i«V

contenance et est facile d'accès, ce
qui n'est pas toujours le cas, loin s'en
faut, des cabriolets.

La place est d'ailleurs très généreuse
aux places arrière, deux adultes s'y sen-
tant à l'aise même pour de longs
voyages. Cette Astra est donc bien
adaptée à un usage familial. A signaler
que le coffre est sérieusement ver-
rouillé, inatteignable de l'habitacle (ce
qui permet d'y laisser des objets quand
la voiture est découverte) et équipé
d'un antivol qui déclenche le klaxon si
on veut l'ouvrir sans avoir au préalable
neutralisé le verroujllage central en
ouvrant la portière du conducteur:
bruyant et efficace!

Le confort général est excellent,
presque trop feutré pour une voiture qui
se veut anticonformiste: les sièges type
sport soutiennent parfaitement le dos et
empêchent les glissades latérales, la sus-
pension est agréable, ni trop dure ni trop
molle, et les quatre glaces à commande
électrique sont bien pratiques pour
modifier rapidement la configuration de
la voiture découverte. Ainsi, s'il est
agréable de rouler toutes vitres baissées
à faible vitesse, il est conseillé de
remonter les glaces dès qu'on prend une
allure plus rapide: on garde la tête au
soleil, mais on élimine les tourbillons
d'air. Grâce à l'efficacité du chauffage, il
est même possible de rouler sans capote
quand le temps fraîchit, et ce sans être
spécialement masochiste!

Agréable dans la vie de tous les
jours, l'Astra présente, à notre sens, un
seul défaut: la vision 3/4 arrière est
amputée par la capote (ce qui empêche
de voir le flanc des autres voitures pour
amorcer un créneau en marche arrière)
et la lunette arrière est petite et située
trop haut, ce qui ne permet pas dé voir
le capot de la voiture située derrière...
Bref, il faut y aller aux rétroviseurs... ou
au toucher, ce qui demande d'avoir
beaucoup de patience et de délicatesse
pour se garer.

ÉLÉGANTE - Capote en place (en Suisse, au moins onze mois sur l'année...) l'Astra est particulièrement
élégante et élancée. Les glaces latérales s'escamotent complètement, ce qui donne un sentiment de liberté par
rapport à une berline traditionnelle. Alain Marion - B-

Côté mécanique, Opel a judicieuse-
ment équipé le cabrio du placide 2
litres de 115 CV déjà mis à toutes les
sauces dans le reste de la gamme. Pas
très nerveux, mais disposant d'un
couple impressionnant à bas régime,
ce moteur offre une souplesse remar-
quable/ bien agréable pour flâner.
Comme il est accouplé à la boîte
longue, il n'est nul besoin de jouer du
levier de vitesse. Sur petites routes, 3e
et 4e rapport sont amplement suffi-
sants, la 5e très démultipliée étant à
réserver à l'autoroute. Outre le confort
de conduite, ces rapports longs offrent
aussi l'avantage d'une consommation
exceptionnellement basse: en roulant
tout à fait normalement, nous avons
mesuré une consommation mixte (y
compris routes de montagne!) de 8,3
litres aux cent km. Mais qu'on ne s'y
trompe pas: souplesse et agrément ne
veulent pas. dire mollesse, et l'Astra
accélère à 100 km/h en moins de 10
secondes, ce qui lui permet de ne pas

'¦

être ridicule face à ses cousines CSi.
En ce qui concerne la tenue de route,
l'Astra se révèle très neutre, sécurisan-
te, et la rigidité de la caisse est éton-
nante pour un cabriolet sans arceau. Il
n'y a vraiment que sur route très caho-
teuse que l'on sent des torsions dans la
caisse: en conduite normale, aucune .
différence par rapport à la berline de
même nom.

Enfin, l'équipement a été particuliè-
rement soigné. La version la moins
chère est équipée de série de la direc-
tion assistée, de lève-glaces électriques
AV et AR, de sièges sport réglables en
hauteur, de vitres athermiques teintées
en vert, d'une radio-cassette, etc.
L'exécution Power Pack que nous
avons testée reçoit en plus l'ABS, l'air-
bag conducteur, la commande de

Superbement équipé, il offre beau-
coup de sécurité, des performances
amplement suffisantes et montre un
appétit d'oiseau. Une incontestable
réussite!

'
0 Alain Marion

Données techniques
Opel Astra Cabrio
Moteur: 1997 cmc; 85 kW (115
CV) à 5400 t/mn; couple maxi 170
Nm à 2600 t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 195 km/h;
0 à 100 km/h en 9,5 sec.
Consommât: 8,3 1/100 km (test).
Prix: 36.700 francs, avec Power
Pack (modèle testé). Version cabrio
de base 32.450 francs.

capote électrique, le verrouillage cen
tral avec alarme antivol.

En résumé, un très beau cabriolet,
agréable à conduire et utilisable tous
les jours même pour une famille.

RECOMPENSE - Une 106 neuve après trois ans de bonne et loyale
conduite.

¦ m*Wm £** m\Le Trans Sport
se démocratise

P/̂ KITI s.r_________¦____¦____¦
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vec son look futuriste, le Trans Sport de
Pontiac a déjà conquis une vaste clien-
tèle en Europe: il représente pas moins
de 28% des ventes de General Motors
US! Concurrent le plus remarqué du
Renault Espace, il n'était disponible jus-
qu'à présent qu'avec une mécanique 6
cylindres de 3,8 litres à boîte automa-

tique et un équipement de haut de gamme, donc à un prix
assez cher: 49.500 francs. Face à l'engouement des ache-
teurs pour les monospaces, qui représentent actuellement
1% des ventes automobiles mais devraient atteindre 3% en
l'an 2000, GM a développé un modèle spécialement étudié
pour l'Europe, nettement moins cher et équipé d'une méca-
nique vive et économique.

Le nouveau Trans Sport à 4 cylindres est entraîné par un
moteur 2,3 litres à 16 soupapes développant 147 CV.

Construit uniquement pour l'Europe (c'est une première
chez GM), ce modèle-possède une suspension plus ferme
que le précédent, mieux adaptée au goût européen. Nous
avons pu tester ce nouveau monospace sur les routes du
Val-de-Travers, et avons été agréablement surpris par son
comportement routier: contra irement au précédent modè-
le, il ne se comporte plus comme un bateau, et sa direc-
tion assistée est très précise. Hormis le fait qu'on se trouve
situé haut dans le poste de pilotage, on se croirait dans
une limousine agréable et puissante. Le moteur est discret,
puissant et possède un formidable couple à bas régime, à
défaut d'être très nerveux. Il est bien servi par une boîte
mécanique à 5 rapports: les deux premières vitesses sont
courtes, ce qui permet des démarrages très vifs, et les trois
supérieures sont assez longues, ce qui contribue à l'agré-
ment de conduite et favorise une faible consommation.
Seul problème: un «trou» entre la 2ème et la 3ème qui
empêche le Trans Sport de jouer les sportives sur route de
montagne. Après tout, l'engin n'est pas fait pour cela...

Pour un prix de 35.900 francs (vous avez bien lu), il
offre tout ce qu'on peut attendre d'une voiture de haut de
gamme, avec ABS, correcteur d'assiette automatique,
toutes commandes électriques, cruise-control, toit
ouvrant panoramique, installation Hi-Fi à 4 haut-parleurs,
etc. Les seules options disponibles sont la climatisation
(2.500 francs) et... le 7ème siège (500 francs). Traction-
avant, avec une carrosserie en matériaux composites et
une très grande surface vitrée à filtre anti-rayonnements,
le Trans Sport se distingue par son originalité et confirme
que l'industrie américaine de l'auto est sortie de sa
longue léthargie.

0 Al. M.

SPACIEUX - Le Trans Sport peut accueillir 6 ou 7
occupants confortablement installés dans des sièges
individuels.

Une Peugeot 106
gratuite après 3 ans

Da 

campagne
«Sécurité jeunes au
volant» de Peugeot
est suffisamment
originale et intelli-
gente pour qu'on •
lui tire un grand
coup de chapeau.

Voici l'offre: Si vous avez plus de 18 et
moins de 25 ans, si vous possédez un
permis de conduire valable et si vous
achetez une nouvelle Peugeot 106
entre le 15 septembre 1993 et le 31
mars 1994, vous pouvez l'échanger gra-
tuitement contre une voiture neuve du
même type après trois ans. Condition:
vous n'avez jamais été impliqué dans
un accident en étant fautif et vous
n'avez jamais transgressé la loi au point
de menacer la sécurité routière.

Comme le précise Peugeot, il n'y a
pas de conditions écrites en petits
caractères, et il ne s'agit ni d'un •
concours ni d'un tirage au sort.
Simplement, les participants doivent
satisfaire aux exigences suivantes afin
que cette opération atteigne son but -
accroît re la sécurité routière- et
qu'elle puisse être contrôlée:
- chaque participant doit effectuer

au moins 15.000 km en l'espace des
trois années;

- durant ce laps de temps, il
s'engage à conduire la voiture de
manière prudente et en toute
conscience de ses responsabilités;
- les travaux d'entretien et éven-

tuelles réparations doivent être
confiés à un agent de la marque
Peugeot;
- une assurance casco complète

doit être conclue au moment de
l'achat de la voiture auprès de la
compagnie UNION UAP (à un tarif
de faveur) désignée par Peugeot.

Toutefois, même un conducteur
prudent peut se trouver dans une
situation difficile à maîtriser s'il n'a
reçu que la formation de base usuel-
le. Aussi l'offre comprend-elle égale-
ment un bon pour suivre gratuitement
un cours du TCS «Bien conduire,
mieux réagir».

Cette contribution absolument
inédite à I4 sécurité active intéresse
non seulement les jeunes, mais aussi
leurs parents, ainsi que tous ceux qui
désirent voir baisser le nombre
d'accidents dans lesquels la jeunesse
est impliquée. Peugeot (Suisse) SA
prouve que l'on peut vendre des voi-
tures tout en respectant une certaine
philosophie. Bravo !

0 Al. M.
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Xamax : le temps presse
FOOTBALL/ l 'équipe neuchâteloise perd (2-0) contre Sion a Tourbillon

Neuchâtel Xamax est rentre de Sion
avec ses valises pleines d'éloges mais
sans point. Il aurait indéniablement
préféré le contraire, les louanges n'ai-
dant aucunement à remplir le fossé (3
points) qui le sépare maintenant du
salvateur 8me rang tenu par Lau-
sanne qui, il est vrai, compte un
match de plus que lui. Ce match, tou-
tefois, Xamax devra aller le rattraper
à Lucerne. La situation est tendue
mais pas irréversible, à condition tou-
tefois que des victoires viennent sanc-
tionner les tout prochains matches. Il y
a urgence. Il s'agit de récolter 11
points, pas un de moins, dans les 9
dernières rencontres.

De Sion:
François Pahud

Revenons à Sion. Le résultat de 2-0
est sévère pour l'équipe d'Ulli Stielike,
mais la vérité oblige à dire que celle
d'Umberto Barberis n'a pas volé la vic-
toire. Disons qu'il y aurait aussi bien pu
avoir 3-2 ou 4-2. A quelques nuances
près donc, c'est un verdict logique qui a
sanctionné, samedi, ce derby de très
bonne cuvée.

Dans l'espoir de limiter les dégâts et
d'acquérir au moins un point, Ulli Stielike
avait rétabli la tactique qui avait permis
à Xamax de tenir tête de belle façon à
Lugano, au Cornaredo. Il avait donc
installlé une «ceinture» de six joueurs au
milieu du terrain (Gottardi-Sutter-Fasel-
Zé Maria-Adriano-Cravero), en protec-
tion du trio Perret (libero)-Ramzy-Hen-
choz et en appui de l'attaquant unique,
Manfreda.

Ce dispositif a bien fonctionné en rè-
gle générale, principalement durant les
20-25 premières minutes qui ont vu les
«rouge et noir» mener le [eu presque à
leur guise, en faisant bien rouler le bal-
lon dans leurs rangs mais, hélas, sans
réel danger pour le gardien Lehmann.
Pendant cette période, les Sédunois sont
apparus très contrariés, imprécis et bien
bien ternes. Sans une malencontreuse
incompréhension entre Ramzy et Got-
tardi à la 24me minute, Bonvin et ses
coéquipiers auraient certainement dû at-
tendre un long moment avant de mar-
quer. Peut-être même auraient-ils en-
caissé le premier but de la partie car les
Xamaxiens prenaient sérieusement du
poids au fil du temps. Mais on ne refait
pas un match !

Il reste que la bévue des défenseurs
neuchâtelois a été admirablement ex-
ploitée par le diabolique Assis et Bonvin,
que nous soupçonnons de s'être solide-

HENCHOZ ET ASSIS — Le Xamaxien a eu beaucoup de boulot face au diabolique Sédunois. Pierre Treuthardt- M-

ment appuyé sur Henchoz pour ((fusil-
ler» Delay d'un coup de tête magistral.

Ce but, tombé comme un coup de
tonnerre dans un ciel bleu, eut l'effet de
réveiller les atouts offensifs de Sion qui
profita du flottement causé par la sortie
de Ramzy (27me) pour aligner une suc-
cession d'attaques aussi vives que dan-
gereuses, justifiant ainsi son avantage à
la marque. Quatre fois au moins, il y eut
balle de but mais la maladresse et la
lenteur d'Orlando allaient heureusement
rendre service à des Xamaxiens qui n'en
demandaient pas tant. Delay eut par
ailleurs l'occasion d'exprimer sa foi en
sauvant une balle que tout le monde —
sauf lui bien sûr! — voyait déjà ((de-
dans». Que d'émotions I Mais, sous l'im-
pulsion d'Adriano et d'un Fasel étonnant,
les Xamaxiens allaient se manifester eux
aussi avec vigueur dans les ultimes minu-
tes avant la pause, mettant la défense
sédunoise sous une vive pression.

&i seconde mi-temps, après un coup
de tête de Manfreda dans les mains de
Lehmann (merci), Chassot n'a pas tardé
à apparaître (50me), à la place de
Gottardi qui se ressentait de sa bles-
sure. Fasel devint alors demi droit, Sutter

se portant sur le centre et Chassot évo-
luant en attaque. Le milieu du terrain
perdit en vitalité mais la rapidité de
Chassot posa immédiatement des pro-
blèmes à Clausen, jusqu'ici bien tran-
quille, et à ses coéquipiers. De la 54me
minute à la 71 me, Xamax allait ainsi
procurer au maladroit Manfreda (deux
fois), à Adriano (tir repoussé sur la ligne
par un genou de Herr) et Chassot (envol
et poings de Lehmann) de réelles occa-
sions de marquer. Occasions manquées
donc, alors qu'entretemps, un coup de
coin avait permis à Mannini de tromper
trop facilement Delay de la tête, sur un
coup de coin brossé par Assis (56me).
Sale coup pour la fanfare.

On imagine bien que, menant 2-0 à
une.demi-heure de la fin, les Valaisans
n'allaient pas lâcher leur proie. En fait,
les Bonvin, Geiger, Hottiger, Herr et
autres Mannini n'eurent pas trop de
peine à endiguer les attaques xa-
maxiennes devenues monocordes et
beaucoup trop lentement tissées pour les
surprendre. Sous l'impulsion de l'omni-
présent Hottiger et du génial Assis, Sion
se paya même, eh fin de partie, quel-

ques occasions qui permirent a Delay de
s'illustrer et à Perret et Henchoz d'exer-
cer à chaud leurs automatismes. Une
expériemce qui leur sera utile puisque,
durant deux ou trois semaines, Xamax
devra se passer de Ramzy.

OF. P.

Classement
1.Grasshopper 13 8 3 2 25- 9 19
2.Sion 13 6 5 2 18- 8 17
3.Lugano 13 6 4 3 18-14 16
4. Young Boys U 6 4 4 22-1 1 16
5.Zurich 13 5 5 3 18- 9 15
ô.Lucerne 13 5 4 4 19-19 14
7.Servette 13 5 4 4 21-25 14
..Lausanne 14 6 2 6 16-21 14

9.NE Xamax 13 3 5 5 17-21 11
lO.Aarau 13 4 2 7 13-22 10
11.Yverdon 14 2 5 7 14-22 9
12.Kriens 14 1 3 10 12-32 5

Vendredi, 20h: Aarau - Yverdon. Sa-
medi, 20h: Lausanne - Sion, Lucerne - Ser-
vette, Zurich - Kriens. Dimanche, 14h30:
Lugano - Grasshopper. 16h: Neuchâtel Xa-
max - Young Boys (TV).

Sion - NE Xamax
2-0 (1-0)

Tourbillon. - 7500 spectateurs. —
Arbitre: Meier (Wiirenlos).

Buts: 24me Bonvin 1 -0; 56me Gian-
nini 2-0.

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Herr, Quentin; Hottiger, Milton (46me
Giannini), Fournier, Assis,- Bonvin (84me
Piffaretti), Orlando.

Neuchâtel Xamax: Delay; Perret;
Ramzy (27me Negri), Henchoz; Beat
Sutter, Gottardi (51 me Chassot), Fasel,
Zé Maria, Cravero; Manfreda, Adriano.

Notes: Xamax sans Wittl et Moro
(blessés) ni Seferovic (étranger de trop).
Avant la rencontre, Cédric Vuadens, ex-
Vouvry aujourd'hui gardien remplaçant
de Xamax, reçoit du «Nouvelliste » le
challenge de meilleur joueur de la Ile
ligue valaisanne saison 92-93. Avertis-
sements à Fournier (54me) et Clausen
(63me). Coups de coin: 5-5 (0-4)./si- M-

Yverdon - Zurich
1-1 (1-1)

Municipal. - 2650 spectateurs. —
Arbitre: Schluchter (Bottmingen).

Buts: 3lme Luis Carlos 1-0; 42me
Waas 1-1.

Yverdon: Willommet; Besnard,
Wicht, Taillet, De Cet; Diserens (78me
Douglas), Luis Carlos, Karlen; Urosevic,
Guex, Castella.

Zurich: Mader; Widmer; Mazzarelli,
Beat Studer, Jurg Studer; Kagi, Hodel,
Blàttler; Waas (82me Di Jorio); Skoro
(60me Hotz), Grassi.

Notes: avertissements à Beat Studer
(32me), Grassi (53me), Widmer
(63me), Karlen (70me), Wicht (75me).

Servette -Kriens
3-2 (1-2)

Charmilles. - 3000 spectateurs. -
Arbitre: Kellenberger (Effretikon).

Buts: 24me Anderson 1-0; 30me
Germann 1-1; 31 me Przybylo 1-2;
48me Anderson (penalty) 2-2; 73me
Sauthier 3-2.

Servette: Pascolo; Djurovski; Schepull,
Rothenbuhler (46me Aeby), Sauthier;
Sinval, Ohrel, Barberis (63me Barea),
Renato; Anderson, Giallanza.

Kriens: Kâlin; Gwerder; Joller, Ger-
mann, Berchtold; Pekas, Kern, Mouidi,
Brugnoli; Heitzmann (69me Jovanovic),
Przybylo (78me Rôllî).

Notes: 48me avertissement à Berch-
told.

Grasshopper - Lausanne
4-1 (2-1)

Letzigrund. - 2200 spectateurs. -
Arbitre: Mûller (Berne).

Buts: 14me Elber (penalty) 1-0;
18me Nakhid 2-0; 33me Calderon 2-1;
72me Willems 3-1; 77me Willems 4-1.

Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Vega, Yakin, Thuler; Nakhid, Koller,
Lombardo, Wiederkehr (80me Vogel);
Elber, Willems.

Lausanne: Affolter ; Londono, Pou-
lard, Raphaël Comisetti, Hànzi; Isabella
(87me Vernaz), Calderon, Sylvlestre,
Badea; Sogbie, Jacobacci (73me La
Plaça).

Notes: avertissements à Elber
(52me), Raphaël Comisetti (58me), Cal-
deron (62me) et Sogbie (73me).

Lucerne - Lugano
2-2 (1-0)

Allmend. - 8100 spectateurs. -
Arbitre: Schlup (Granges).

Buts: 34me Gmur 1-0; 59me Gers-
tenmajer 2-0; 74me Andriol i 2-1 ; 89me
Galvao 2-2.

Lucerne: Mutter; Rueda; Gmur, Van
Eck, Schàllibaum; Bertelsen, Gerstenma-
jer, Wolf, Baumann; Guntensperger,
Tuce.

Lugano: Walker; Paradiso, Galvao,
Andreoli, Fernandez (83me Pagna-
menta); Carrasco (77me Pelosi), An-
drioli, Esposito, Colombo, Kâslln; Fink.

Notes: avertissements à Paradiso
(22me) et Rueda (90me).

Young Boys - Aarau
2-0 (1-0)

Wankdorf. - 7200 spectateurs. -
Arbitre: Folmli (Willisau).

Buts: 39me Hartmann 1-0; 86me
Bregy 2-0.

Young Boys: Kobel; Weber ; Streun,
Rotzetter; Reich, Baumann, Bregy, Mo-
ser, René Sutter (84me Christensen);
Markovic (75me Ippoliti), Hartmann.

Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Stiel
(46me Ratinho), Pavlicevic, Kilian; Wei-
ler, Heldmann (74me Renggli), Komor-
nicki, Hermann; Romano, Aleksandrov.

Avertissements: 27me Heldmann,
57me Rotzetter, 66me Bregy, 85me Ki-
lian (fouis).

C'est un Ulli Stielike abattu que nous
avons rencontré à l'issue de ce derby
romand. Un verre d'orangeade à la
main, l'entraîneur de Neuchâtel Xamax
expliquait, des trémolos dans la voix:

— L'analyse de ce match est vite
faite. Sion a été plus réaliste et a su
concrétiser ses occasions de but. Ce soir,
une fois encore, j e  n'ai guère de repro-
ches à faire à mes joueurs, si ce n'est de
n'avoir pas réussi à marquer le moindre
but. Ça devient rageant. Avec un zeste
de réussite supplémentaire, je  suis per-
suadé que Neuchâtel avait les moyens
de ne pas quitter Tourbillon les mains
vides. Je suis déçu et triste à la fois. La
poisse nous colle aux souliers puisque
nous perdons Ramzy, victime d'un cla-
quage. Je pense ne pas pouvoir le
récupérer avant deux à trois semaines.
Je vous jure—

Plus détendu, Barberis confiait pour
sa part:

— Je suis satisfait de mes hommes.
Ce soir, nous avons confirmé la victoire
obtenue à Aarau avec des internatio-
naux quelque peu émoussés après la
défaite subie au Portugal. Je l'ai tou-
jours dit et j e  le répète; Neuchâtel

Xamax ne mérite pas son classement,
les Neuchâtelois n'ont pas la baraka en
ce moment, au contraire de nous. Je
précise toutefois que, cette saison, nous
demeurons invaincus à domicile et sur-
tout que nous n'avons pas encaissé le
moindre but à Tourbillon! Ce soir, j e
l'avoue, Xamax nous a longtemps gê-
nés. J'ai heureusement la chance de
pouvoir bénéficier d'un banc de qua-
lité. Insuffisant, Milton a ainsi cédé

 ̂
sa

place au jeune Giannini qui a assuré de
manière définitive notre succès.

 ̂
C'est

avec confiance que nous nous déplace-
rons samedi prochain à la Pontaise où
j 'espère bien obtenir quelque chose.

Revenant sur le match, Stielike notait
encore:

- Nous avons pris deux buts évita-
bles. Henchoz n'était vraiment pas dans
le coup ce soir et sa moyenne presta-
tion nous a causé beaucoup de tort.

La mine contrite, l'ancien entraîneur
de l'équipe nationale analysait la situa-
tion actuelle de sa formation avec
beaucoup de clairvoyance:

— La situation devient préoccu-
pante. Nous sommes sous la barre el
nos adversaires directs engrangent des

points précieux. Mais ce qui est le plus
> grave, à mes yeux, c'est que l'équipe

doute et manque de confiance. La mal-
chance ne nous quitte pas et j'ai de la
peine à aligner deux fois de suite la
même équipe. Ce soir, nous avons man-
qué singulièrement d'efficacité et il nous
faut absolument retrouver le chemin des
filets. Un succès contre YB devient impé-
ratif. Lequel pourrait servir de déclic

D'autres réactions, recueillies au
terme de cette rencontre:

Florent Delay:
— On a fait un bon match. Durant

la première mi-temps, l'équipe jouait
bien au ballon. Nous avons encaissé les
deux buts sur des erreurs individuelles.
Et, lors du premier, il y avait faute de
Bonvin sur Henchoz.

Guerino Gottardi, qui, blessé, a dû
de retirer à la 50me minute:

— On n'a pas mal joué. On a eu de
bonnes occasions, comme eux. Mais les
Valaisans ont marqué, pas nous...

Stéphane Henchoz:
— Lors du premier but, j 'ai essayé

de sauter mais j e  n'ai pas pu décollerI
' Christop he m'a retenu mais l'arbitre n'a

rien vu. Dans l'ensemble, nous n'avons

pas mal j o u é .  Nous nous sommes créé
beaucoup d'occasions. Nous ne les
avons pas réalisées, parfois par man-
que de réussite, parfois par mala-
dresse.

Christophe Bonvin, l'ex-Xamaxien:

— Ce fut un bon match. On a été
plus réaliste qu'eux. Xamax a bien fait
drculer le ballon mais il n'a pas réussi à
se créer beaucoup d'occasions de but.

Jean-Claude Richard, ancien
joueur de Xamax aujourd'hui assis-
tant de Barberis:

— Cétait un bon match, vivant. On
a marqué par surprise. La volonté a
été servie par la réussite. Il nous a fallu
aussi sauver des situations délicates. On
vit actuellement une période de réus-
site, on ne s'en plaint pas!

Christian Constantin, président du
FC Sion:

— Je pense que notre victoire est
méritée. La sortie de Ramzy a peut-
être j o u é  un rôle. A ce moment, il y a eu
un flottement dans la défense xa-
maxienne. A 2-0, le match était fini
mais, à 0-0, tout pouvait arriver.

OJ-J. R./F.P.

Ulli Stielike abattu et inquiet

HOCKEY SUR
GLACE - Samedi,
en ligue B, La
Chaux-de-Fonds a
remporté le derby
qui l'opposait au
HC Ajoie. U HCC
est 3me au classe-
ment, oig- B-
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OM: Tapie rend
ses comptes

Le président de l'Olympique de
Marseille, Bernard Tapie, a commu-
niqué la situation comptable du club
au 30 juin 1993. Cet exercice finan-
cier fait apparaître des dettes pour
un montant de 72 millions de francs
et un actif réalisable et disponible
de 42 millions, auquel s'ajoutent les
20,7 millions du transfert du Croate
Alen Boksic à la Lazio de Rome, soit
un excédent de passif de 9,3 millions
au 30 juin.

— Depuis vendredi, il faut pren-
dre en compte dans cette colonne le
transfert de Boksic à la Lazio. Je suis
arrivé à un accord avec les diri-
geants du club romain sur la base
d'un transfert de 20S7 millions pour
une cession dès l'ouverture du second
marché des transferts italiens, le 2
novembre, a précisé Bernard Tapie.

Selon le président de l'OM, ce
passif de 9,3 millions à la fin juin
devrait être porté à 15,8 millions à
la fin septembre, selon une estima-
tion prévisionnelle de la dégrada-
tion des pertes d'exploitation décou-
lant des sanctions européennes.

— Avant la fin de la semaine
prochaine, je  communiquerai la si-
tuation comptable réajustée à la fin
septembre 93 et la prévision de la
situation de ju in  94. Par ailleurs, je
ferai connaître avant la fin octobre
l'intégralité du plan et des décisions
prises pour compenser les pertes oc-
casionnées par les sanctions sporti-
ves subies, a encore indiqué Bernard
Tapie.

Il ressort également de ces chif-
fres, par rapport à l'exercice comp-
table 92, que la dette bancaire a
été ramenée de 41,7 millions à 24,5
millions «et qu'elle aurait été rame-
née à 5 millions cette armée sans les
sanctions sportives. De toute façon,
toutes les paies ont été assurées sans
un seul jour de retard et sans aucun
problème. J'ai dû uniquement sortir
de ma poche 1,3 million correspon-
dant au règlement de la deuxième
traite de Paulo Futre à Benfica, qui
aurait normalement dû être couverte
par les droits TV», a ajouté Tapie.

Le président de l'OM, qui se féli-
cite «de la solidarité des présidents
des dubs italiens», a précisé qu'au-
cun transfert ne serait concrétisé
avant la fin du mois tant que la
situation comptable n'aurait pas été
définitivement arrêtée.

— En fonction de ces chiffres, je
déterminerai le nombre de joueurs
dont il me faudra éventuellement me
séparer, sans porter atteinte à notre
crédibilité sportive, a conclu Bernard
Tapie.

Boksic sur les traces
de Papin

Encore inconnu du grand public il
y a 18 mois, l'attaquant croate Alen
Boksic, dont Bernard Tapie vient
d'officialiser le transfert et le pro-
chain départ à la Lazio de Rome
pour la somme de 20,7 millions de
francs, va retrouver Jean-Pierre Pa-
pin dans le «calcio», celui qu'il était
parvenu à remplacer dans le cœur
des supporters marseillais.

— J'aurais bien aimé aller jus-
qu'au bout de mon contrat avec
Marseille. Mais je  sais que le dub
traverse actuellement de grosses dif-
ficultés finandères. Aussi, si mon dé-
part peut l'aider à s'en sortir, mieux
vaut partir, estime le meilleur buteur
du dernier championnat de France.

Alen Boksic, qui avait été acheté
en 1991 à Hadjuk Split pour la
somme de 2,4 millions, a donc été
revendu 20,7 millions au club italien,
selon les affirmations de Bernard Ta-
pie, qui réalise ainsi une substantielle
plus-value.

Au sein d'une formation romaine
confrontée actuellement à de gros
problèmes d'efficacité alors qu'elle
visait le titre, Boksic est attendu
comme le Messie par un public ro-
main réputé connaisseur mais versa-
tile. Les dirigeants de la Lazio de-
vront désormais se séparer de l'Alle-
mand Thomas Doll, car ils comptent
déjà le Hollandais Aaron Winter et
le fantasque Britannique Paul Gas-
coigne dans leur effectif.

Boksic ne se masque pas les ris-
ques de l'entreprise.
- Je n'ai que 23 ans. Beaucoup

de joueurs  expérimentés ont connu
l'échec en Italie. Ce championnat est
une véritable jungle, mais il est le
passage obligé pour gagner une
crédibilité mondiale, souligne-t-il. /si

Yverdon manque le coche
FOOTBALL/ ligue A: le FC Zurich était pourtant bon a prendre

De notre correspondant
0 Décidément, les matches se sui-

vent et se ressemblent pour Yverdon.
Evoluant sur un terrain gras et rendu
très glissant par la pluie qui n'a cessé
de tomber tout du long de la rencon-
tre, l'équipe du Nord-Vaudois , pour-
tant privée de trois titulaires (Schrago,
Castro et Juarez), a très largement
dominé les débats face à un FC Zurich
trop souvent contraint à utiliser des
moyens illicites pour se défendre.

Yverdon 1 I
Zurich 1 I

# Rapides, bien disposés sur le ter-
rain, les protégés de Bernard Challan-
des ont pratiqué un excellent football
et ont donné bien des soucis à l'entraî-
neur zurichois Kurt Jara qui peut tirer
un grand coup de chapeau à sa dé-
fense. Malgré un corner-score sans ap-
pel (10-0) et tout autant de véritables
occasions de but; les Yverdonnois au-
raient dû très largement prendre la
mesure de leurs adversaires, mais il
leur a manqué une fois de plus un brin
de' lucidité et de réussite au moment de
la concrétisation. Le fait devient mal-
heureusement aussi coutumier qu'inquié-
tant et les nombreux points égarés par
les joueurs du bout du lac pourraient
être très lourds de conséquences au
moment de l'addition finale.

# Si Kurt Jara a été un excellent
joueur voire l'un des meilleurs que l'on
ait vu évoluer en Suisse alors qu'il por-
tait le maillot de GC, on ne peut que
regretter qu'il soit en train de ternir
sérieusement sa réputation depuis qu'il
est devenu entraîneur. Les fautes gros-

MÂDER — Le gardien zurichois sauve devant Guex. Keystone

sieres et les actes d anti-jeu dont se
rendent très souvent coupables les
joueurs zurichois ne sont certainement
pas étrangers aux consignes données
par l'Autrichien qui semble avoir oublié
que le football est aussi un spectacle.
M. Jara paraît également avoir oublié
que la plus élémentaire règle de poli-
tesse veut que l'on assiste aux confé-
rences de presse d'après-match, surtout
lorsqu'un journaliste accepte volontiers
de jouer le rôle de traducteur. Quant à
l'international Marco Grassi, qui n'est
certes pas un enfant de chœur, il ferait
bien de changer d'employeur s'il en-
tend progresser dans sa carrière.
0 Fait peu banal: l'arbitre de la

rencontre, M. Sohluchter, de Bottmin-
gen, était secondé sur la touche par
son épouse Veronika l La présence de
sa douce moitié aurait normalement dû
galvaniser M. Schluchter. Or, tel ne fut
pas le cas, tant la prestation de l'inté-
ressé a été lamentable. Accumulant les
bévues de part et d'autre, M. Schluch-
ter s'est véritablement ridiculisé et s'est
attiré l'ire d'un public yverdonnois qui
aurait sans aucun doute préféré la pré-
sence de Mme Schluchter au centre du
terrain et celle de son mari sur la
touche. Ça n'aurait en tout cas pas pu
être pire!

0 Pierre-André Junod

Servette frise le ridicule
De notre correspondant

# C'est sous les sifflets de la maigre
assistance (3000 spectateurs en comp-
tant largement...) que les joueurs server-
tiens ont quitté la pelouse au terme des
45 premières minutes. Et pour cause: ils
étaient menés 1-2 par un Kriens qui
n'avait même pas été contraint à se
regrouper devant ses buts, tant le jeu
des ((grenat» était inconsistant!

Servette 31
Kriens 2 i
% A la mi-temps, la colère grondait

donc dans les rangs des ultimes thurifé-
raires. Ainsi Jean-Jacques Cochet, mem-
bre du Club des 100, qui s'était fait un
nom dans le monde du sport en deve-
nant champion du Suisse automobile GT,
tout en étant un excellent joueur de Ire
ligue:

— Ce que vient de produire Servette
au cours de cette première mi-temps est

une honte. Jouer a sept derrière lorsque
l'on reçoit Kriens, il faut se pincer pour y
croire.

Le propos était à peine excessif...
0 Vexé, Servette joua un peu mieux

en seconde mi-temps. Anderson égalisa
sur penalty, puis Sauthier lui donna la
victoire. Petkovic et les siens avaient
flirté avec le ridicule. L'entraîneur ne
cachait pas son embarras au moment de
l'interview:

— C'est vrai que notre première mi-
temps a été catastrophique. J'ai de la
peine à m'expliquer ce qui s'est passé.
Les joueurs avaient-ils déjà la tête à
Bordeaux?

En réalité, au-delà de problèmes
d'organisation et de système de jeu,
Servette continue à balbutier son foot-
ball parce qu'il lui manque des person-
nalités pour faire le jeu et tirer l'équipe.
Ohrel, brillant au Portugal, joue visible-
ment sans cœur, Renato n'a pas le ni-
veau et Sinval est de moins en moins
efficace.

# Samedi, Andy Egli, qui a déjà joué
deux fois avec les Espoirs, se trouvait sur
le banc des remplaçants servettiens.
Dans l'entourage du club, on pense que
sa rentrée pourrait beaucoup apporter,
notamment au niveau de l'état d'esprit.
Petkovic envisage-t-il de l'aligner pro-
chainement?

— // sera en tout cas du voyage à
Bordeaux, répond l'entraîneur servettien
qui n'a plus beaucoup de temps pour
trouver des solutions. Le Servette actuel
paraît bien malade. Nous ne sommes
pas pour autant convaincu qu'il s'agisse
de dramatiser la situation en vue de
l'échéance de demain.

0 Jean-Jacques Rosselet

Ligue B
Hl

Groupe Ouest
Delémont - Fribourg 0-0; Granges -

Monthey 2-1 (0-1); Oid Boys - Etoile
Carouge 2-1 (1-1); UGS - Bâle 0-3
(0-1); Bulle - CS Chênois 1-1 (0-0).

1.Et. Carouge 13 9 2 2 23-10 20
2.Bâle 14 10 0 4 35-10 20

3.CS Chênois 14 5 6 3 24-18 16
4.Monthey 14 5 5 4 21-16 15
5-Old Boys 14 4 7 3 20-21 15
6. Delémont 14 6 2 6 19-20 14
7.Granges 14 6 1 7 21-20 13
8.Fribourg 14 6 1 7 18-20 13
9.BuIle 14 5 2 7 19-21 12

10.UGS 13 0 0 13 4-48 0
Demain, 20 h: Etoile Carouge - UGS.

Samedi, 17h30: Etoile Carouge - Bulle,
Oid Boys - UGS. 20 h: Chênois - Gran-
ges, Fribourg - Bâle. Dimanche,
14 h 30: Monthey - Delémont.

Groupe Est
Chiasso - Baden 3-0 (1-0); Winter-

thour - Wil 1-3 (1-1); Locarno - Bellin-
zone 2-3 (1-1), à Bellinzone; St-Gall -
Schaffhouse 0-5 (0-2); Sursee - Gossau
2-2 (0-0).

1.Schaffhouse 14 11 2 1 32-1624
2.St-Gall 14 7 4 3 31-18 18

3.Bellinzone 13 6 5 2 28-1817
4.Baden 14 6 3 5 26-26 15
5-Locarno 14 4 5 5 16-18 13
6-Chiasso 14 4 5 5 11-16 13
7. Wil 14 4 4 6 18-17 12
8.Winterthour 14 3 4 7 24-32 10
9.Gossau 14 1 7 6 12-23 9

lO.Sursee 13 2 3 8 14-28 7
Samedi, 17 h 30: Gossau - Locarno,

Wil - Sursee. 20 h: Bellinzone - Saint-
Gall, Schaffhouse - Baden. Dimanche,
14 h 30: Winterthour - Chiasso.

GC meilleur qu'à la Maladière
De notre correspondant

0 — Nous nous sommes montrés
plus agressifs que notre adversaire.

Au terme de la rencontre, Christian
Gross ne cachait pas sa satisfaction:

— Mon équipe a fait ce que j'atten-
dais d'elle. Au milieu du terrain, mes
hommes furent excellents et cela mal-
gré l'absence de Thomy Bickel. C'est
certaienment dans ce compartiment de
jeu que nous avons été supérieurs aux
Lausannois. Aujourd'hui, nous avons, il
est vrai, connu quelques moments diffi-
ciles, mais notre volonté de vaincre a
toujours été plus grande que celle des
visiteurs. C'est ce qui a fait la diffé-
rence.

Grasshopper Tï
lausann^_________________________ J

% Il est un fait que Grasshopper a
incontestablement été la meilleure
équipe sur le terrain. Durant la pre-
mière demi-heure, elle s'est montrée
très forte dans ses évolutions. Par son
pressing, elle a étouffé son partenaire
qui n'inquiéta pas une seule fois le
gardien Brunner:

— Certes, par la suite, les Vaudois
se sont bien repris, déclara le chef des
Zurichois. Après le but de Calderoni, ils
ont eu deux ou trois chances d'égaliser,
notamment par Jacobacci qui força
Martin Brunner à un brillant arrêt. Il
n'empêche que, sur l'ensemble du

match, notre succès ne se discute pas.

9 — Nous jouons bien. Il n'empê-
che que si j e  ne parviens pas à corriger
certaines erreurs, nous aurons de la
peine à éviter le tour de relégation.

Le regard triste, Marc Duvillard ne
voilait pas sa déception:

— // est certain que les absences de
Biaggi et Viret se font lourdement sen-
tir, mais cela n'explique pas tout. Ac-
tuellement, il y a trop de fautes indivi-
duelles qui sont commises. Ce soir, elles
nous ont coûté trois buts.

9 II est indéniable que, sur le plan
défensif, les pensionnaires de la Pon-
taise n'ont pas rassuré leurs partisans.
Si, samedi soir, des garçons comme
Calderon, Sylvestre et Jacobacci firent
honneur à leur réputation, on fut en
revanche déçu du comportement de
Badea, La Plaça ou Isabella. Quant au
Libérien Sogbie, il a laissé le public sur
sa faim. On évitera toutefois de la
juger sur cette première prestation sur
sol helvétique.

0 Alfred De Péri

# A l'issue du match Grasshopper
- Lausanne, les Vaudois ont déposé
un protêt. A dix minutes de la fin de
la rencontre, Raphaël Comisetti a en
effet été blessé au visage (le sang a
coulé) par le bandage que portait le
Brésilien à la main gauche. La récla-
mation vaudoise semble toutefois
avoir peu de chances d'aboutir, /si

Mondial 94

Les deux premières journées du
tour final à Doha des éliminatoires
asiatiques de la Coupe du monde
ont été marquées par une entrée
en force des ((frères ennemis» Co-
réens et un début dramatique de
l'Irak, qui entendait poursuivre la
guerre du Golfe par football inter-
posé. La défaite vendredi (3-2) des
Irakiens devant la Corée du Nord,
considérée pourtant comme l'enfant
pauvre des éliminatoires, a suscité
une profonde tristesse au Qatar,
seule monarchie arabe du Golfe a
avoir levé le boycottage sportif de
l'Irak après la guerre du Golfe.

«La défaite de l'Irak n'est pas
logique», titrait la presse officielle
du Qatar, en regrettant que «les
Irakiens aient payé le prix de leur
sous-estimation de l'adversaire».
«L'Irak n'a pas encore dit son der-
nier mot et ne manquera pas de
créer la surprise», soulignait toute-
fols la presse du Qatar, dont le
public, ainsi que des centaines de
ressortissants irakiens, soudanais et
yéménîtes, a réservé un accueil cha-
leureux aux Irakiens.

Des dizaines de portraits du pré-
sident Saddam Hussein et de dra-
peaux irakiens ont orné vendredi le
stade international Khalifa, où
étaient diffusées à l'aide de hauts-
parleurs les chansons du chanteur
populaire irakien Kadhem as-Sa-
her, au grand dam des milliers de
Saoudiens venus encourager leur
équipe. Les Saoudiens, dont le pays
était le principal membre arabe de
la coalition anti-irakienne lors de la
guerre du Golfe (janvier-février
1991), n'ont d'ailleurs pas ménagé
leurs cordes vocales pour encoura-
ger les Coréens du Nord, déjà bien
servis par des milliers d'Asiatiques
tonitruants.

A Bagdad, la défaite de l'Irak a
plongé des millions d'Irakiens dans
le désarroi. «L'Irak a offert aux
Coréens un précieux cadeau sur un
plateau en or», écrivait le quoti-
dien Babel, dirigé par Oudai, fils
aîné de Saddam Hussein. Les autres
journaux officiels ont relevé «te
manque de tactique et de condition
physique des joueurs irakiens», en
imputant la responsabilité de la dé-
faite à l'entraîneur national Adnane
Derjal.

Celui-ci avait quitté le stade
d'une manière intempestive après
le but victorieux des Nord-Coréens,
avant de boycotter la conférence
de presse d'après-match, ce qui a
valu à l'Irak un avertissement de la
Fédération internationale (FIFA).

Plus heureuse, l'Arabie Saoudite,
soutenue par 25.000 supporteurs
saoudiens, a tenu en échec (0-0) le
Japon, l'un des favoris, qui lui avait
ravi en octobre 1992 la Coupe
d'Asie des nations. Avant le match
cependant, l'émir Fayçal ben Fahd,
fils aîné du roi Fahd, qui a la haute
main sur le sport dans le royaume,
avait prédit une victoire saou-
dienne contre le Japon.

— Nous avons déployé de
grands efforts pour préparer notre
équipe, le moment est donc venu
pour nos joueurs de prouver leur
suprématie, a déclaré à Doha le
prince, dont le pays ambitionne de
décrocher, pour la première fois, un
billet pour le Mondial.

Moins surprenante a été samedi
la victoire (3-0) de la Corée du Sud
contre l'Iran, un pays qui, comme
l'Irak, s'est mobilisé derrière son
équipe pour voir flotter son dra-
peau aux Etats-Unis. Les Iraniens se
sont battus courageusement, mais
là supériorité physique et tactique
des Sud«-Coréens — qui avaient dé-
jà représenté deux fois l'Asie à la
phase finale du Mondial (1986 et
1990) - a fait la différence , /si

Maradona
capitaine!

Diego Maradona sera le capi-
taine de l'équipe d'Argentine lors
des matches de barrage contre
l'Australie pour la qualification
pour la phase finale de la Coupe
du monde, a déclaré le sélection-
neur Alfio Basile. Le match aller
est prévu le 31 octobre à Sydney
et le match retour le 17 novembre
à Buenos Aires, /si

Tempête
coréenne
sur l'Irak



Serrières : bon pour le moral
FOOTBALL/ Ire ligue : les Neuchâtelois renouent avec le succès

Serrières-Bù m pi itz
5-0 (2-0)

Stade de Serrières. — 350 spectateurs.
- Arbitre: MVisentin (Bâle).

Buts: 3me Jenni 1-0; 28me Vonlanthen
2-0; 47me Fomey 3-0; 54me Fomey (pe-
nalty) 4-0; 57me Jenni 5-0.

Serrières: Christinet; Ribeiro; Stoppa,
Ponta; Defferrard (71 me Bandelier), Ram-
seyer, Moulin, Vonlanthen; Jenni, Fomey,
Kroemer. Entraîneur: Pascal Bassi.

Bûmplitz: Von Gunten; Zahnd; Aemmer,
Messerli , Schultheiss; Stettler (46me Gley-
vod), Hodai (61 me Bûcher), Rohrbach, Heini-
ger; Rapold, Mellone. Entraîneur: André Fi-
mian.

Notes: Serrières évolue sans Balet, Ma-
nini et Gafner (blessés), Bûmplitz sans Zivko-
vic (suspendu), Aebi, Kiibler, Pulver et Todt
(blessés). Avertissements: 4me Ponta (anti-
jeu); 41 me Ramseyer (jeu dur); 59me Ho-
dai (jeu dur). Retour à la compétition de
Ribeiro. Corners: 6-2 (2-1).
¦̂  euxième victoire de la saison
^J pour le FC 

Serrières, mais aussi
deuxième «carton». La victime

est cette fois-ci le FC Bûmplitz d'André
Fimian, qui n'a pas eu son mot à dire
face à la déferlante verte et blanche.

L'entrée en matière de la bande à
Bassi fut plutôt réussie. En effet, après

seulement trois minutes de jeu, Jenni
profita it d'un débordement et d'un cen-
tre de Forney pour ouvrir la marque
dans le but vide. Simplement, Serrières
a su garder son calme, continuer à
faire circuler le ballon et jouer son jeu.
Ceci eut pour conséquence un
deuxième but, sous la forme d'un « une-
deux» entre Vonlanthen et Forney
ponctué d'un tir bien placé de la part
du premier nommé.

Forts de cet avantage acquis à la
pause, les Serriérois entamèrent la se-
conde mi-temps avec une agressivité et
une concentration optimales. Bien leur
en prit, puisqu'à la 47me minute, Ri-
beiro dégageait sur Vonlanthen, lequel
s'échappait sur la gauche puis s'infil-
trait entre deux défenseurs avant de
pousser le «cuir» sur Forney pour le 3
àO.

Dès lors, la messe semblait dite pour
les Bernois, par ailleurs fort discrets
durant toute la rencontre. Ceux-ci fu-
rent même littéralement achevés dix
minutes plus tard, Forney — sur pe-
nalty — et Jenni — à la réception d'un
long coup-franc de Vonlanthen —
ayant trompé la vigilance du pauvre

VONLANTHEN - H a  inscrit le 2-0.
ptr- ^

Von Gunten. Pascal Bassi, s'il semblait
logiquement soulagé, n'en gardait pas
moins les pieds sur terre à l'issue du
match:

— Malgré la victoire, notre situation
reste précaire! Mais aujourd'hui, nous
avons vu à l'œuvre un Serrières très
volontaire et un Bûmplitz bien em-
prunté. Jusqu'à maintenant, nous
jouions bien, mais sans réussite. Notre
troisième but, inscrit en tout début de
deuxième mi-temps, a coupé les ailes
de notre adversaire. De plus, Ribeiro a
beaucoup parlé, rassurant les autres
joueurs et dirigeant parfaitement la
défense. C'est un vrai libéro! Doréna-
vant, il nous faudra confirmer contre les
équipes classées au même niveau que
nous.

Serrières va devoir affronter Laufon
et Munsingen. Les deux à l'extérieur!
Mais la performance de toute l'équipe,
combinée à une efficacité retrouvée et
au retour de Ribeiro, laisse présager
un redressement futur... -

0 François Treuthardt

Groupe 1
Naters - Fully 2-0 (1-0); Châtel-St-

Denis - Stade Nyonnais 0-3 (0-1); Re-
nens - Versoix 1 -3 (0-2); Vevey - Raro-
gne 5-2 (4-1); Echallens - Signal Bernex
1-2 (0-0); Stade Lausanne - Martigny
0-1 (0-1); Grand-Lancy - Montreux
renvoyé.

1.Naters 11 8 2 1 27- 9 18
2.Renens 1 1 7  2 2 27-10 16
3. Slg. Bernex 10 7 1 2 16-12 15
4.Stade Nyon. 9 6 2 1 20- 9 14
5.Echallens 10 4 4 2 18-14 12
6.Martigny 10 5 1 4 22-13 11
7.Stade Une 11 4 2 5 15-15 10
S.Vevey 10 2 4 4 10-18 8
9.Versoix 11 2 4 5 16-23 8

lO.Montreux 9 2 3 4 13-13 7
11. Grand-Lancy 9 2 3 4 12-23 7
12.Fully 10 2 2 6 14-20 6
13.Rarogne 10 1 4 5 11-22 6
U.Chât.-St-De. 11 1 2 8 11-31 4

Groupe 2
Serrières - Bûmplitz 5-0 (2-0); Prat-

teln - Lyss 2-2 (0-2); Concordia Bâle -
Soleure 1-3 (1-3); Munsingen - Laufon
1 -0 (1-0); Moutier - La Chaux-de-Fonds
2-0 (1-0); Thoune - Le Locle 1-1 (1-1);
Colombier - Riehen renvoyé (terrain im-
praticable).

l.Lyss 1 1 9  2 0 22-1 1 20
2. Colombier 9 7 1 1 17- 7 15
3.Soleure 1 1 7  0 4 27-13 14
4.Moutier 12 6 2 4 25-20 14
5. Chx-de-Fds 11 5 2 4 23-17 12
6. Riehen 1 1 5  2 4 20-15 12
7.Munsingen 11 4 4 3 10- 8 12
8.Thoune 10 3 4 3 17-18 10
9.Bumplltz 11 3 3 5 9-19 9

lO.LeLode 1 1 2  5 4 12-23 9
11.Laufon 11 3 1 7 8-15 7
12.Pratteln 10 0 6 4 10-16 6
13. Concordia B. 11 1 4 6 8-22 6
14.Serrières 10 2 0 8 22-26 4

Groupe 3
Alstetten - YF Juventus 0-2 (0-1);

Frauenfeld - Mûri 4-1 (2-0); Brûttisellen
- FC Zoug 1-3 (1-0); Klus-Balstha l -
Emmenbrucke 1-1 (0-0); Wiedikon -
Buochs 3-2 (1-1); Kôlliken - Red Star
2-2 (2-2); Wangen - Suhr 1-3 (0- 1).
Classement: 1. YF Juventus 11/17; 2.
Buochs 10/ 13; 3. Klus-Balsthal 10/13.

Groupe 4
St-Otmar - Wâdenswil 2-1 (1-1);

Altstàtten - Tresa 0-0; Rorschach -
Stafa 4-1 (2-0); Vaduz - Coire 2-0
(0-0); Glaris - Mendrisio 2-1 (0-1 ); Tug-
gen - Briihl 3-2 (1-0); Freienbach -
Ascona 1-1 (1-1). Classement: 1. Tug-
gen 10/18; 2. Brûhl 9/13; 3. Glaris
11/12. /si

A l'étranaer

Allemagne
m*-! n allant chercher un point à Leipzig
r* (0-0), le FC Kaiserslautern de Ci-

gg riaco Sforza a garde le contact
dans le peloton de tête de la Bundes-
liga. Remplacé peu avant la fin du
match, Sforza a été le meilleur de son
équipe avec le défenseur tchèque Kad-
lec

Une semaine avant le match au som-
met qui l'attend à Francfort, Bayern
Munich est remonté à la troisième
place en prenant le meilleur sur Borus-
sia Mônchengladbach. Cette douzième
journée aura toutefois été marquée
par la première défaite d'Eintracht
Francfort, battu la veille chez le néo-
promu Duisbourg, et qui ne compte plus
que deux points d'avance sur le cham-
pion en titre, Werder Brème, contraint
au partage des points chez un autre
néo-promu, Fribourg.

Trois jours après la défaite de Porto,
les internationaux Suisses se sont mon-
trés en verve. Ainsi, Alain Sutter a été
l'un des meilleurs joueurs de Nurem-
berg, en pure perte puisque son club
s'est retiré sur une nouvelle défaite
(0-1) du terrain de Stuttgart. Ironie du
sort, c'est le coéquipier de Sutter en
équipe nationale, Adrian Knup, qui a
réussi le seul but de la partie. Knup a
ainsi obtenu sa deuxième réussite de la
saison.

L'autre attaquant de Roy Hodgson
s'est montré lui aussi plus efficace que
contre le Portugal. Stéphane Chapuisat
a en effet donné la balle du 1 -0 à son
coéquipier Zorc avant d'inscrire lui-
même le but de la victoire (2-1) de
Borussia Dortmund devant le SV Ham-
bourg, dans un stade rempli jusqu'à
ras-bord.

12me journée: Dynamo Dresde - Karls-
ruhe 1-1; Wattenscheid - Cologne 2-2;
MSV Duisbourg - Entracht Francfort 1-0;
VfB Stuttgart - Nuremberg 1 -0; Bayer Le-
verkusen - Schalke 04 5-1; Fribourg-en-
Brisgau - Werder Brème 0-0; Borussia Dort-
mund - SV Hambourg 2-1; Bayern Munich -
Borussia Mônchengladbach 3-1 ; VfB Leipzig
- Kaiserslautern 0-0.

l.Ent. Francfort 12 9 2 1 30-1120

2. Werder Brème 12 7 4 1 24-12 18
3.Bo. Munich 12 6 4 2 31-13 16
4.MSV Duisbourg 12 5 6 1 20-14 16
5. Kaiserslautern 12 6 3 3 24-15 15
6. Ba. Leverkusen 12 6 3 3 26-18 15
7.SV Hambourg 12 7 1 4 23-18 15
8. Bo. Dortmund 12 5 3 4 19-18 13
9. Karlsruhe 12 3 5 4 14-16 11

lO.Cologne 12 4 3 5 13-16 11
11.VfB Stuttgart 12 3 5 4 17-24 11
12.Bo. Mônchengl. 12 3 3 6 19-25 9
13.Fribourg-en-B. 12 2 4 6 20-25 8
14.VfB Leipzig 12 1 6 5 10-20 8
15. Nuremberg 12 3 2 7 13-25 8

16.Wattenscheid 12 1 5 6 15-22 7
17.Dyn. Dresde 12 3 4 5 14-24 6
18.Schalke 04 12 1 3 8 10-26 5

Angleterre
Arsenal - Manchester City 0-0; Chelsea -

Norwieh Gty 1-2; Coventry City - Sou-
thampton 1-1; Liverpool - Oldham Athletic
2-1; Manchester United - Tottenham Hots-
purs 2-1; Newcastle United - Queen's Park
Rangers 1 -2; Sheffield Wednesday - Wim-
bledon 2-2; Swindon Town - Everton 1-1;
West Ham United - Aston Villa 0-0; Ipswich
Town - Leeds United 0-0.

1.Manchester U. 11 9 1 1 24- 9 28

2.Arsenal U 6 3 2 12- 6 21
3.Norwich C 1 1 6  3 2 21-12 21
4. Leeds United 11 6 2 3 14-10 20
5.Tott. Hotspurs 11 5 3 3 18-12 18
6. Blackburn R. 10 5 3 2 14-10 18
7.Aston Villa 11 4 5 2 12- 9 17
8.Queen's P. R. 11 5 2 4 18-18 17
9.Wimbledon 11 4 5 2 13-13 17

lO.Uverpool 11 5 1 5 15- 9 16
ll.Newca. U. 1 1 4  4 3 16-12 16
12.Everton 1 1 5  1 5  14-15 16
13.Coventry C 11 3 6 2 13-1115
U.Mondiester C 11 3 4 4 10- 9 13
15-Chelsea 1 1 3  4 4 10-10 13
16. Ipswich Town 11 3 4 4 10-14 13
17.West Ham U. 11 3 3 5 6-13 12
18.Sheffield U. 10 2 3 5 15-20 9
19.ShefReld W. 11 1 5 5 13-19 8

ÎO.OIdham Ami. 11 1 4 6 8-19 7
21.Southampton 11 1 2 8 11-19 5
22.Swlndon Town 1 1 0  4 7 9-27 4

Turquie
L'international suisse Kubilay Tûrkyil-

maz a encore frappé dans le cham-
pionnat de Turquie. Le Tessinois a ou-
vert la marque pour Galatasaray con-
tre Kocaelispor [5-4). Légèrement tou-
ché, il a dû sortir à dix minutes du coup
de sifflet final. Mais sa participation au
match de Coupe d'Europe contre Man-
chester United ce mercredi n'est pas
remis en question, /si

Le FCC malchanceux
Moutier - La Chaux-de-Fonds

2-0 (1-0)
Stade de Chaliàre.— 400 spectateurs.—

Arbitre: Robert Gugler, Rupperswil.
Buts: 37me Giannandrea 1 -0; 65me Ri-

mann 2-0.
Moutier: Ducommun; Chittano; Pena,

Membrer; Rimann; Von Bergen, Tallat, Ché-
telat; Cremona (77me Fleury), Koremer,
Giannandrea (80me Léchenne). Entraîneur:
Philippe Rossinelli.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Meyer;
Vllat, Gaille, Maranesi; Otero, Guede, De
Piante (67me Alain Mattheyj; Angelucci,
Stevic (46me Colombo), Marchini. Entraî-
neur: Claude Zurcher.

Notes: Moutier sans Oeuvra y (suspendu).
La Chaux-de-Fonds annonce deux blessés:
Patrick Matthey et Rérat. Avertissements:
21 me Membrer (jeu dur), 48me Cremona
(jeu dur). A la 60me minute, l'arbitre exige
l'allumage des réflecteurs. Coups de coin:
5-6 (5-1).
%mS; e match, entre deux formations de
f^àri 'orces égales, a été favorable à
li l'équipe qui a su manoeuvrer avec

rigueur et audace. Moutier a su
s'adapter à un terrain glissant, tandis
que La Chaux-de-Fonds avait de la
peine à trouver son équilibre. Tout à
fait normalement, les Prévôtois ont ou-
vert le score à la 37me minute grâce à
une large complicité de la défense neu-
châteloise.

Après le changement de camp, Mou-
tier, allait devoir se défendre contre un

team bien décide à refaire le terrain
perdu. A la 65me minute, un coup-
franc était accordé aux locaux à 20
mètres de la cage. Le coup-franc, tiré
par Rimann, s'écrasa dans le filet.
Cette deuxième réussite permettait
aux ((Noir et blanc» de durcir leur jeu.
Ses meilleures intentions montagnardes
se brisèrent sur Ducommun dont la
prestation fut exemplaire. C'est dans la
confusion complète que l'arbitre ren-
voya tout le monde aux vestiaires.

Ils ont dit
Claude Zurcher, entraîneur du FCC:
— On a fabriqué le premier but et

le second fut entadié d'uneidute d'ar-
bitrage. Quant on a pu prendre la
direction des opérations, il était trop
tard, d'autant plus que Stevic avait dû
renoncer à la suite d'une élongation.
Notre bonne volonté ne suffisait plus.
Nous ne pouvions que nous retirer bat-
tus.

Philippe Rossinelli, entraîneur de
Moutier:

— Avec le retour de Von Bergen,
nous avons retrouvé notre forte pré-
sence au centre du terrain. Cette vic-
toire est méritée. Elle nous vaut d'occu-
per une place dans le milieu du classe-
ment. En évoluant en 4-3-3, nous avons
surpris La Chaux-de-Fonds qui fut dé-
routée. Raison de notre succès.

0 P. de V.

Deux expulsions à Thoune
Thoune - Le Locle

1-1 (1-1)
Stade de Lachen.— 320 spectateurs.— Ar-

bitre: M Bettex (Echallens).
Buts: 16me Jeanneret 0-1; 33me Ibraimi

1-1.
Thoune: Joliat; Riiegg; Graf (46me Mûns-

termann), T. Zurcher, Balduini; Winkler, Proto-
papa, Bruttin, Ibraimi; Wyder, Marotzke. En-
traîneur: Mast.

Le Locle: Tesouro; Favre; Donzallaz, Amoux,
Nussbaum; Rufener, Jeanneret, Morata (76me
Y. Rérat); De Franceschi (68me Epitaux), Bé-
guin, Indino. Entraîneur: Epitaux.

Notes: Thoune joue sans H.ZOrdier (blessé)
et Rustolli (absent). Le Locle sans Vaccaro
(examens), Gigandet (blessé), N. Rérat et Alle-
mann (deuxième équipe). Marotzke manque un
penalty (61 me). Blessé, le même Marotzke est
évacué sur une civière (93me). Avertissements
à Nussbaum pour un deuxième avertissement
(85me) et Marotzke pour voie de fait envers
l'arbitre (93me). Coups de coin: 6-4 (2-1 ).

M

'^atch pour le moins mouvementé,
ï hier après-midi à Thoune, tant sur
, 1e plan des actions, souvent ron-

dement menées, que sur les ((faits di-
vers»: un penalty manqué qui aurait pu
être le tournant de la partie et deux
expulsions (Nussbaum et Marotzke). Une
nouvelle fois pourtant, les Loclois rentrent
au bercail avec un bon point en poche
sur un score qui ne lèse aucun des anta-
gonistes. Après un début pour le moins
catastrophique, c'est la septième rencon-
tre consécutive qu'ils ne perdent pas. De
bon augure pour la suite du champion-
nat. Jacky Epitaux indique deux raisons
à cette extraordinaire remontée:

— L'arrivée de Béguin a donné un
sacré coup de fouet en attaque et au-
jourd'hui, l'équipe jou i t  d'une excellente

condition physique due a nos entraîne-
ments réguliers et intensifs. Nos adver-
saires, eux, commencent à sentir une
certaine fatigue.

Cela dit, il apparaît que les ((rouge et
jaune» ont réalisé de grands progrès
dans leur tactique de jeu et qu'ils ont
acquis une maîtrise assez sereine de la
situation, leur permettant de voir venir.

A Thoune, ils se distinguèrent à quel-
ques reprises, avant d'ouvrir la marque
à la suite d'une opération spectaculaire
conjuguée entre Indino, De Franceschi,
Béguin et finalement' Jeanneret. Cepen-
dant, la réaction des locaux ne se fit pas
attendre. Une quinzaine de minutes plus
tard, Ibraimi envoyait un direct précis
de l'aile gauche, lequel lobait et surpre-
nait tout le monde, y compris le portier
Tesouro, peut-être sorti trop prompte-
ment de sa cage. Il n'en fallut pas plus
pour réveiller les esprits des Bernois.

Après un essai de Jeanneret sur une
jolie passe de Béguin, Ibraimi (encore
lui!), laissé seul, shootait au goal. Le
renvoi de Tesouro était repris par Wy-
der, fauché par Jeanneret dans la zone
fatidique. Toutefois, Marotzke ratait le
penalty grâce à un épique plongeon de
Tesouro. Protopapa tentait sa chance,
mais son tir puissant était mal contrôlé et
atterrissait dans les décors. Les Neuchâ-
telois connurent aussi leurs instants de
gloire par Morata, Indino et Epitaux;
toujours sans succès. La dernière tenta-
tive fut signée par Marotzke: une tête
qui ricocha sur la latte. La tension était
alors à son comble et le coup de sifflet
final libéra tous les esprits. /M-

Italie
jjpe Milan AC, le leader, a dû se
yi contenter du partage des points à
jg Foggia (1-1), hier lors de la 8me

journée du championnat d'Italie. Le Mi-
lan AC conserve toutefois sa première
place au classement avec un point
d'avance sur ses poursuivants immé-
diats la Juventus Turin et Parme.

Le Milan AC, privé de son attaquant
français, Jean-Pierre Papin fatigué et
souffrant de douleurs aux cuisses, peut
s'estimer heureux de ce nul. Mal à
l'aise face à la bonne organisation
collective de Foggia, les champions en
titre ont confirmé leurs carences dans le
domaine offensif. Ils doivent leur salut
au Croate Zvonimir Boban (82me), ré-
pondant à un but du Russe Igor Kolyva-
nov (6lme), premier joueur de la sai-
son à battre le gardien milanais Se-
bastino Rossi resté invaincu durant 691
minutes.

La Juventus pour sa part, n'a pas
laissé passer l'occasion de se rappro-
cher du Milan AC, en prenant le meil-
leur sur l'Atalanta Bergame (2-1).
Parme quant à lui, vite privé de son
attaquant colombien Faustino Asprilla
exclu (33me), a obtenu un nul à Cremo-
nese (0-0).

8me journée: Cagliari - Napoli 1 -2; Cre-
monese - Parma 0-0; Foggia - AC Milan
1-1; Juventus - Atalanta Bergamo 2-1; La-
zio Roma - Piacenza 1-0; Lecce - Genoa
0-0; Reggiana - Udinese 1-1 ; Sampdoria -
AS Roma 0-1; Inter Milan - Torino 0-0.

l.AC Milan 8 5 3 0 9 - 1 1 3

2.Juventus 8 5 2 1 16- 8 12
3-Parma 8 5 2 1 12- 4 12
4. Sampdoria 8 5 1 2 14- 9 11
5.Torino 8 4 2 2 10- 7 10
6. Inter Milan 8 3 4 1 7- 4 10
7.Napoli 8 3 3 2 8 - 8  9
8.Cagliari 8 3 2 3 12-12 8
9-Cremonese 8 3 2 3 6 - 6  8

lO.Lazio Roma 8 2 4 2 4 - 6  8
ll.Foggia 8 1 5 2 5-7  7
12.AS Roma 8 3 1 4  8-11 7
13.Genoa 8 1 4  3 4 - 6  6
U.Udinese 8 2 2 4 6 - 9  6

15.Atalanta Berg. 8 2 1 5 11-15 5
16-Piacenza 8 1 3 4 5-11 5
17. Reggiana 8 0 5 3 4-10 5
18.Lecce 8 0 2 6 4-11 2

Espagne
Le FC Barcelone a connu sa première

défaite de la saison en s'inclinant à La
Corogne contre le Deportivo (1-0), lors
de la 7me journée du championnat
d'Espagne. Barcelone conserve toute-
fois sa première place au classement
grâce à une meilleure différence de
buts et devance Valence et la Real
Sociedad, les trois équipes ayant cha-
cune dix points.

7me journée: Atletico Madrid - Real So-
ciedad 1 -2; Deportiva La Corogne - Barce-
lone 1-0; Tenerife - Real Madrid 0-0; Lo-
grones - Valence 2-0; Rayo Vallecano -
Celta Vigo 1-1; Lerida - Sporting Gijon
1-1; Oviedo - Albacete 1-1; Athletico Bil-
bao - Osasuna 1 -2; Valladolid - Saragosse
0-0; Racing Santander - Séville 1-0.

1.Barcelone 7 4 2 1 13- 4 10

2.Valence 7 4 2 1 13- 8 10
3.Real Sociedad 7 4 2 1 10- 8 10
4. Deportiva La Cor. 7 3 3 1 7 - 1 9
5.Athletico Bilbao 7 4 1 2 13-10 9
6. Séville 7 3 3 1 9 - 6  9
7. Racing Santander 7 4 1 2 6 - 3  9
8.Tenerife 7 3 2 2 10- 8 8
9. Rayo Vallecano 7 3 1 3 11-1 1 7

lO.Atletico Madrid 7 2 3 2 9 -9  7
ll.Celta Vigo 7 1 5  1 5 - 5  7
12.Logrones 7 3 0 4 9-10 6
13. Valladolid 7 2 2 3 6 - 8  6
14.Real Madrid 7 2 2 3 7-10 6
15. Albacete 7 1 4  2 5 - 8  6

Sporting Gijon 7 2 2 3 5 -8  6
17. Saragosse 7 1 3 3 8-12 5

18.0viedo 7 1 3 3 5-10 5
19.0sasuna 7 1 1 5 8-15 3
20.Lerlda 7 0 2 5 4 -9  2

Portugal
7me journée: Gil Vicente - Sporting Us-

bonne 0-0; FC Porto - Vitoria Setubal 2-0;
Boavista - Belenenses 3-0; Guimaraes -
Estrela Amadora 0-0; Farense - Uniao Ma-
deira 4-1; Maritimo Funchal - Famalicao
3-2; Beira Mar - Paços de Ferreira 0-1;
Benfica - Sporting Braga 2-0; Estoril - Sal-
gueiros 2-3.

1. Sport. Lisbonne 7 6 1 0 14- 4 13
2.Boavista 7 6 0 1 16- 5 12
3.Benfica 7 4 3 0 18- 7 11
4.FC Porto 7 3 3 1 1 0 - 4 9
5.Guimaraes 7 3 3 1 5 - 1 9
6.Maritimo Funchal 7 4 0 3 12-1 1 8
7. Paços de Ferr. 7 3 2 2 5 - 4  8
8.Belra Mar 7 3 1 3  7 - 5 7
9. Belenenses 7 3 1 3  8 - 9 7

lO.Farense 7 3 0 4 9-14 6
11 .Salgueiros 7 3 0 4 7-12 6
12.Estorll 7 1 3 3 5 - 7  5
13. Uniao Madeira 7 2 1 4 8-11 5
14. Estrela Amadora 7 1 3 3 6 - 9  5
15. Sporting Braga 7 1 3 3 4 - 7  5
16. GH Vicente 7 1 2 4 4-11 4
17.Vitoria Setubal 7 1 1 5 5-11 3
18.Famalicao 7 1 1 5 4-15 3

A l'étranger



Audax tient bien son os
FOOTBALL/ Championnat de Ile ligue

Boudry - Audax
0-1 (0-0)

Terrain Sur-la-Forêt. - 200 spectateurs.
Pelouse très grasse. — Arbitre: M. Guisolan,
de Moudon.

But: 60me d'Amico.
Boudry: Margueron; Zanier, Huguenin,

Moulin, Jaquenod; T. Salvi, Baechler (80me
Mivelle), Russo; Da Cruz, Bastos, D. Salvi
(70me Sanchi).

Audax: Sartorello; Bongiovanni, Weiss-
broot, Franzoso, Rubagotti; Masserey, Be-
nassi, D'Amico; Ciccarone, Vogel (69me Lo-
sey), Lopez.
« « atch vif et animé dès le début
fyl sur la Forêt. Nous avons assisté à

j| un bon spectacle, particulière-
ment en première mi-temps, grâce à
deux équipes bien disposées et volon-
taires.

Dès la lOme minute, Boudry a pris
les opérations en main et s'est créé de
bonnes occasions, notamment à la
12me grâce à un excellent tir de Bas-
tos, puis dans la minute suivante par D.
Salvi. Audax-Friul ne fut d'ailleurs pas
en reste et se créa également de bon-
nes chances de but.

En deuxième période, le match fut
plus haché et Audax réussit à traduire
son bon début grâce à D'Amico, en
transformant un centre ras-terre qui
trompa plusieurs défenseurs boudry-
sans. Dès lors, Boudry prit davantage
de risques et s'exposa aux contres
d'Italo-Neuchâtelois très incisifs. Mal-
gré tout, les locaux ne réussirent pas à
trouver la faille dans une défense très
regroupée, en raison surtout d'une cer-
taine lenteur d'exécution de ses milieux
de terrain.

La réussite semble lâcher les Boudry-
sans qui concèdent ainsi une défaite
supplémentaire, sans pour autant dé-
mériter./jmb

Les Bois - Bole
1-4 0-2)

Stade de la Fongière. - 100 specta-
teurs.— Abritre: M Rodriguez, de Genève.

Buts: lime C. Penaloza 0-1, 16me C.
Penaloza 0-2, 23me Epitaux 1-2, 55me
Anker 1-ï,67me Réo 1-4. "

Les Bois: Chaignat; Voirol, Dubler, Bru-
nello, Sangiao (69me Benoit); Ballaman
(Mme Kottelat), Boillat, Pelletier; Jeanbour-
quin, Pittet, Epitaux.

Bôle: Bachmann; Gogic, Fundoni (46me
H. Racine), C. Racine, Zurmuehle; L Pena-
loza, Molliet, Anker; Reo, C. Penaloza, G
Racine (74me Fahrni).

m près un quart d'heure de jeu,
MJL Bôle menait par deux longueurs

s- d'avance. Forts de cet avantage,
les visiteurs crurent trop vite à la vic-
toire. C'était compter sans la combati-
vité légendaire des Bois, qui réduisirent
l'écart et auraient pu obtenir l'égalisa-
tion peu avant la pause. Le match était
lancé dès le coup de sifflet initial, sur
une action bâloise qui mettait en diffi-
culté Chaignat. Les Bois donnèrent la
réplique après dix minutes par Epi-
taux, seul devant Bachmann. Dans l'en-
chaînement, C. Penaloza ouvrait le
score. Quatre minutes plus tard, le
même Penaloza doublait la mise.

Curieusement, Bôle sembla se conten-
ter de l'acquis. Mais les Francs-Monta-

SPLATCH! — Le mauvais temps n 'a pas seulement perturbé les rencontres prévues en Suisse. Le match Montpellier
- Olympique Marseille (Rui Barros sur notre photo) en a également souffert, puisqu 'il a dû être interrompu à la mi-
temps. On comprend pourquoi! Résultats et classement du championnat de France en page 31. epa

gnards ne s'avouèrent pas battus. Epi-
taux réduisait la marque en concluant
habilement un centre de Ballaman. Et
Les Bois ratèrent de peu une égalisa-
tion méritée. Pourtant, Bachmann dic-
tait son veto.

En seconde période, Bôle, meilleur
dans la circulation du ballon, se mit à
l'abri d'un retour franc-montagnard
par Anker, qui trompait imparable-
ment Chaignat à la suite d'une belle
action collective. Reo scellait le score
peu après. Dès lors, le match était joué.
Face aux hôtes résignés, Bôle se ména-
gea encore quelques occasions dange-
reuses, sans pour autant aggraver la
marque./pab

Superga La Chaux-de-Fonds

Le Landeron 0-1 (0-0)
Centre sportif de La Charrière.- 100

spectateurs.— Arbitre: M. Colliard (Verre-
rie).

But: 55me Gattoliat.
Superga: Langel; Zaugg; Fahrni, Macri,

Pizzolon; Matthey, Jabal (56me Sartorello),
Lagger; Calderoni, Manas, Angelucci. En-
traîneur: Pascal Zaugg.

Landeron: Ledermann; Catalano (63me
Condero); Bonjour, Daniele, Rossi; Gattoliat,
Wenger, Amadio; Ansermet, Bastos (90me
Bonandi), Salvi. Entraîneur: Bonandi.

V
*|oilà une partie qui a eu de la
¦j peine à commencer! Durant 50

;£ minutes, ce fut d'une maladresse
incroyable! Une seule fois une action
aurait pu se concrétiser. Celle-ci se si-
tua à la lOme minute, lorsque Leder-
mann relâcha le cuir sur Angelucci qui
l'expédia par dessus la cage. Le ry-
thme faisait totalement défaut. A la
5lme minute, Bastos s'en alla seul. Il
laissa sur place la défense italo-chaux-
de-fonnière. L'action se termina par un
(ir qui eut raison de Langel. Mais c'est
sur le poteau que le ballon termina sa
course! Quatre minutes plus tard, sur un
coup franc, le cuir tombait derrière
Zaugg sur la tête de Gattoliat qui
trompait Langel. C'était 0-1. Peut-être
contre le cours du jeu. Mais voilà, ce
but réveilla un peu les Chaux-de-Fon-
niers qui portèrent tous leurs efforts
dans le jeu d'attaque. Même Zaugg
monta à la pointe du combat. Jusqu'au
coup de sifflet final, les actions se multi-
plièrent devant la cage landeronnaise,
mais grâce à la vigilance de Leder-
mann et au combat généreux livré par
une équipe bien décidée à arracher la
victoire, les efforts des locaux n'arrivè-
rent jamais au bon endroit et Le Lande-
ron se retira sur un succès heureux, il
faut bien l'admettre, /pdev

Saint-Biaise - Saint-Imier
4-0 (2-0)

Terrain des Fourches.- 100 specta-
teurs. — Arbitre: M Zay, d'Ecublens.

Buts: 36me Piemontesi; 38me Jacot;
60me Berger; 69me Junod.

Saint-Biaise: Gregorio (44me Kuhn); Hu-
guenin, Christe, Moulin, Russillon; Baillod,
Berger, Piemontesi; Junod, Torri, Jacot
(73me Boza). Entraîneur: Andréanelli.

Saint-Imier : Schmidlin; Juillerat (46me
Doutaz), Giachetto, Gerber, Narcisi; Roulin,
Genesi (62me Waisenkehr), Garcia; Vils,

Bigler, Châtelain. Entraîneur: Humair.

S
A ur une pelouse grasse et rendue

glissante par les intempéries, les
A deux équipes ont fait des efforts

pour présenter le meilleur spectacle
possible. Si cette partie fut relative-
ment équilibrée, Saint-Biaise se montra
le plus réaliste. En effet, il obtint le
maximum en première mi-temps, où
deux occasions lui échurent, qu'il con-
crétisa de fort belle manière par au-
tant de buts. La deuxième mi-temps fut
en tout point de vue pareille à la
première. Les locaux ont fait preuve de
stabilité et d'efficacité. Quant à Saint-
Imier, il est apparu un peu court et n'a
pas encore assimilé la Ile ligue. Victoire
méritée de Saint-Biaise pour s'être
montré plus appliqué que son adver-
saire du jour. A noter la très bonne
performance du jeune gardien rem-
plaçant des ((grenats», Etienne
Kuhn./om

# Noiraigue - Cortaillod renvoyé.
Classement en page 31.

Région Berne

Kirchberg - Lamboing
0-2 (0-1)

Stade du Birkenring. - 50 spectateurs.
- Arbitre: M Itin, de Rickenbach.

Buts: 38me Lentini; 95me J.-M Racine.
Lamboing: Scholer; Verillo, Lori, Schnei-

der (79me Hermann), S. Racine; Urso, Mo-
rand, Huot (68me J.-M. Racine); Richard,
Lisci, Lentini.

Notes: Avertissements à Huot (35me), Al-
lenbach (50me), Bannwart (5lme), Verillo
(60me), Alonso (88me). A la 8lme, le gar-
dien Scholer est expulsé (faute de dernier
recours). C'est Richard qui prend sa place
au but.
_ n déplacement à Kirchberg, l'une¦ i des lanternes rouges, Lamboing

.«•i jouait très gros. La victoire était
impérative, sous peine de rester cloué
au fond du classement. Les Jurassiens
entamèrent la rencontre avec détermi-
nation, mais durent attendre la 38me
minute pour ouvrir le score par Lentini.
Auparavant, les Alémaniques ne purent
profiter d'une période de flottement
dans la défense visiteuse qui aurait pu
coûter cher.

En deuxième période, maigre une su-
périorité technique évidente, les joueurs
du Plateau de Diesse furent incapables
de prendre le large. Un retour des hom-
mes de Kirchberg était donc toujours
possible. A dix minutes de la fin, un
incident de jeu a failli tout remettre en
question. Sur une passe en retrait, le
gardien Scholer ratait son dégagement
au pied, et crochetait l'attaquant ad-
verse qui partait seul au but. Heureuse-
ment, cela se passait juste à l'extérieur
des 16 mètres. Scholer justement ex-
pulsé, c'est l'entraîneur Richard qui prit
sa place dans les buts. Il réussit alors
deux interventions déterminantes et
sauva son équipe de l'égalisation. Ce
n'est finalement qu'à la toute dernière
seconde que Jean-Marc Racine pouvait
porter l'estocade et confirmer cette vic-
toire capitale./yg

CYCLISME/ la Coupe du monde en péril

La Coupe du monde, gagnée cette
année par l'Italien Maurizio Fon-
driest, est attaquée de tous côtés et
paraît en péril. Mais ses acteurs dres-
sent un bilan plus favorable.

L'absence remarquée de Hein Ver-
bruggen, le président néerlandais de
l'Union cycliste internationale (UCI),
lors de la finale contre la montre,
samedi au lac de Madine (Est de la
France), a eu valeur de symbole. Tout
comme celle de l'Allemand Werner
Gôhner, président du Conseil des
professionnels, l'organisme censé gé-
rer le cyclisme «pro».

Au-delà de leur incongruité, elles
ont souligné la faillite d'une finale
considérée commme une expérience
malheureuse et condamnée à partir
de l'année prochaine après quatre
éditions. Mais cet échec — «Il faut
savoir prendre le risque de se trom-
per», a résumé un responsable de
l'UCI) ne condamne pas pour autant
la compétition dans son ensemble.

Les groupes espagnols ont fait part
avec éclat de leur opposition à la
formule (dix courses d'un jour entre
mars et octobre) et, plus encore, à
l'obligation d'y participer. Ib veulent
une liberté de choix qui leur permet-
trait d'opter pour des compétitions
nationales plutôt que des épreuves
de niveau plus relevé mais aux re-
tombées qu'ils estiment plus limitées.
Quitte à endurer le reproche de «na-
tionalisme étriqué» hors de leurs
frontières et à risquer à terme une
baisse des résultats sportifs. C'est par
la compétition, par ' l'affrontement
avec l'élite, que le sportif de haut
niveau progresse, rappellent leurs
opposants.

La Coupe du monde, si facilement
critiquée, possède aussi ses défen-
seurs. Coureurs, organisateurs et aussi
responsables des groupes sportifs, ils
sont nombreux à défendre une com-
pétition qui a eu le mérite de structu-
rer le calendrier, de délivrer un fil

conducteur à la saison et de détermi-
ner une hiérarchie dans les courses
d'un jour. C'est, disent-Ils avec un pe-
tit sourire, le label Coupe du monde
qui a permis notamment à la Clasiea
San Sébastian (unique classique or-
ganisée en Espagne) de devenir une
course de premier plan.

— J'étais sceptique au départ, re-
connaît le Français Cyrille Guimard
(Castorama). Je suis maintenant en-
tièrement favorable. Il faut que tout
le monde joue le jeu sans céder aux
petites exigences personnelles.

— Je déplore la petite mentalité
de certaines équipes, insiste le Belge
Patrick Lefevere (GB-MG) en écho.
J'espère que mes collègues retrouve-
ront tous leurs esprits.

Maurizio Fondriest, digne repré-
sentant de son sport par ses perfor-
mances et sa personnalité, apporte
lui aussi tout son crédit à la compéti-
tion.

— Il est difficile d'obliger les équi-
pes à participer, estime-t-il. Mais que
certaines d'entre elles partidpent seu-
lement à deux ou trois courses, ce
n'est pas bien. Il faudrait peut-être
dater le classement général. Ce n'est
pas seulement une question d'argent.
Dans le circuit du tennis, les tournois
les plus importants sont ceux qui sont
les mieux dotés.

Les vainqueurs des épreuves 1993. -
Milan-San Remo: Maurizio Fondriest
(It/Lampre). Tour des Flandres: Johan
Museeuw (Bel/GB-MG). Paris-Roubaix:
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr/GAN). Liège-
Bastogne-Liège: Rolf Sôrensen
(Dan/Carrera). Amstel Gold Race: Rolf
Jârmann (S/Ariostea). Clasiea San Sé-
bastian: Claudio Chiappucci (It/Carrera).
Leeds International Classic: Alberto
Volpi (It/Mecair), sous réserve d'une dis-
qualification pour contrôle positif. Cham-
pionnat de Zurich: Maurizio Fondriest
(It/Lampre). Paris-Tours: Johan Museeuw
(Bel/GB-MG). Tour de lombardie: Pascal
Richard (S/Ariostea). Finale: Armand de
las Cuevas (Fr/Castorama), hors compéti-
tion, /si

Attaques de tous cotes

Armand de las Cuevas a conclu la
saison cycliste par une victoire d'un
prestige très relatif dans la finale de
la Coupe du monde, au lac de Ma-
dine, où le Bordelais s'est imposé
dans le contre-la-montre de 62,5 ki-
lomètres baptisé également Grand
Prix des Nations.

De las Cuevas, champion de France
1991, a justifié sa réputation de rou-
teur attestée par plusieurs places
d'honneur dans les «chronos» des
grands tours derrière l'Espagnol Mi-
guel Indurain, son ancien chef de file.
Il a repoussé l'excellent australien
Stephen Hodge à V02" et le pro-
metteur Eddy Seigneur à l'27". En
revanche, le détenteur du record de
l'heure, le Britannique Chris Board-
man, a cédé plus de deux minutes et
demie et l'Ecossais Graeme Obree,
son prédécesseur sur les tablettes,
près de 6 minutes.

Sous le del nuageux de Madine,
«DLC» p donné quelques raisons
d'espérer au cyclisme français sur
route, si rarement à l'honneur pen-
dant la saison. De retour dans une
équipe française après sa séparation
à l'amiable en cours de saison avec
l'équipe Banesto, il a signé sa pre-
mière victoire sous le maillot Casto-
rama à la grande satisfaction de
Cyrille Guimard.

— // peut presque tout gagner, a
glissé Guimard, tout heureux d'avoir
enrôlé ce coureur de 25 ans (pro

depuis 1989), au caractère parfois
difficile mais aux immenses possibili-
tés.

Si le talent de de las Cuevas est
indiscutable, il faut néanmoins relever
qu'il s'est Imposé dans une épreuve
totalement dévaluée par l'absence
de tous les meilleurs routeurs actuels,
lui- même excepté». Les Indurain, Ro-
minger, Ziille, Bugno et Breukink, pour
ne citer qu'eux, étaient déjà en va-

. cances. Par rapport à l'étape du
Tour de France disputée en juillet sur
le même parcours, aucun des vingt
premiers d'alors n'était au départ de
la course de samedi!

Lac de Madine (Fr). Finale de la
Coupe du Monde, Grand Prix des Na-
tions (62 km 500 contre la montre): 1. de
las Cuevas (Fr) 1 h20'54" (46,354 km/h);
2. Hodge (Aus) à l'02"; 3. Seigneur (Fr)
à T27"; 4. Bordman (GB) à 2'39"; 5.
Nijdam (Ho) à 2'51"; 6. Lance (Fr) à
3*07"; 7. Fondriest (It) à 3'33"; 8. van
Hooydonck (Be) à 3'48"; 9. Meinert (Dan)
à 4'31"; 10. Bézault (Fr) à 4'34". 20
coureurs en lice, tous dassés.

Coupe du monde. Classement final:
1. Fondriest (It) 287 p; 2. Museeuw (Be)
172; 3. Sciandri (It) 114; 4. Volpi (It) et
Chiappucd (It) 100; 6. Furlan (It) 75; 7.
Ballerini (It) 73; 8. Sôrensen (Dan) 68; 9.
Skibby (Dan) 61; 10. Mottet (Fr) 53; 11.
van der Poel (Ho) 52; 12. Heppner (AH)
51; 13. Jârmann (S), Duclos-Lassalle (Fr)
et Richard (S) 50; 16. Maasssen (Ho) 40;
17. Faresin (It), Bugno (It), Ludwig (Ail),
Rominger (S) et Gelfi (It) 35. /si

Madine, morne lac

Les formations espagnole Clas et
italienne Mapei sont parvenues à
un accord définitif pour fusionner
leurs effectifs dès lo saison pro?
chaîne, a annoncé hier le quotidien
sportif espagnol Marça. Le nou-
veau groupe, baptisé Clas-Mapei
pour les épreuves se disputant en
Espagne, et Mapei-Clas pour les
autres courses, sera- dirigé par l'ac-
tuel directeur sportif de Clas, Juan
Fernandez, à l'exception du Tour
d'Italie.

Clas ne soutiendra cette nouvelle
équipe qu'en 1994 et, à partir de la

saison suivante, la firme italienne
Mapei assurera seule le finance-
ment de cette formation, composée
de 27 coureurs pour la saison pro-
chaine, dont le Suisse Tony Romin-
ger et l'Italien Marco Giovanetti.

Cette nouvelle situation laisse à
penser que Rominger disputera bel
et bien le Tour d'Italie avant le Tour
de France, l'an prochain, et pourra
faire l'impasse sur le Tour d'Espa-
gne, pour lequel la centrale laitière
des Asturies (Clas) avait une préfé-
rence bien compréhensible, /si

Rominger au Tour d'Italie?



Le HCC à la force du poignet
HOCKEY SUR GLACE/ ligue B: un match très heurté aux Mélèzes samedi soir

La Chaux-de-Fonds -
Ajoie 5-3 (1-0 2-1 2-2)

Les Mélèzes.— 4350 spectateurs.— Ai*
bitres: MM Otter, Dolder /Hohl.

Buts: 17me Leimgruber (Gazzaroli) 1 -0;
29me Lambert 2-0; 29me Priestlay (Griga)
2-1; 4lme Luthi 3-1; 44me Miner (Bornet -
Lamminger) 3-2; 46me Luthi (Gazzaroli)
4-2; 49me Priestlay (Baechler - Miner) 4-3;
56me Lambert (Schirajev - Pfosi) 5-3. Péna-
lités: 6 x 2' + 1 x 5' + pénalité de
match (Oppliger) contre le HCC; 1 1x 2 '
+ 1 x 10' (Priestlay) contre Ajoie.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Pfosi,
Schriajev; Otto, Baume; Murisier, Raess;
Laczko, Lambert, Oppliger; Luthi, Gazza-
roli, Leimgruber; Jeannin, Dick, Gabriel
Rohrbach. Entraîneur: Riccardo Fuhrer.

Ajoie: Tosi; Tanner, Capaul; Hoiz, Baech-
ler; Lapointe, Miner; Rothen, Bornet, Lam-
minger; Griga, Pestrin, Priestlay; Marquis,
Mozzini, Kohler; Furer. Entraîneur: Michael
MacNamara.

Notes: La Chaux-de-Fonds au complet,
Ajoie sans Daniel Rohrbach (blessé).

C-  
ette soirée devait être placée sous

i le signe du fair-play, selon le com-
muniqué de l'Association suisse des

fans-clubs de hockey sur glace. Celle-ci
distribua d'ailleurs des coupes aux deux
équipes et présenta un bon nombre de
banderoles jaunes frappées de slogans
pour que l'amitié règne sur les patinoi-
res. Cette soirée vit pourtant une grosse
dose d'agressivité sur la glace avec
beaucoup trop de pénalités et surtout,
en fin de partie, une expulsion du
Chaux-de-Fonnier Oppliger pour coup
de canne avec blessure! Heureusement ,
le public, lui, est resté sportif jusqu'au
bout, ce qui mérite d'être signalé»

Naturellement , La Chaux-de-Fonds -
Ajoie constituait une affiche explosive.
Un derby total, comme le précisait Ric-
cardo Fuhrer:

— J'aime ces confrontations. Il y a
une motivation spédale. Nous venons de
vivre une de ces parties comme je  les
connaissais à Berne, lorsque l'on affron-
tait Bienne ou Langnau. Cest générale-
ment l'équipe la plus engagée qui arra-
che la décision. Ce fut le cas ce soir!

Nous devons reconnaître que, durant

BAUME ET HEIZ - Le fair-play n'était pas vraiment au rendez-vous samedi soir. oig- B-

vingt minutes, le match se déroula dans
une ambiance parfaite. Cest par la
suite qu'il est devenu heurté, ce qui obli-
gea le trio arbitra l à sévir. Avec un
score serré jusqu'à l'ultime minute, on
peut comprendre l'état d'esprit des
joueurs. Le public, qui en demandait
toujours plus, provoqua en outre une
montée de chaleur susceptible de rendre
le match haché avec tout ce que cela
comporte.

Cest dans la période intermédiaire
que La Chaux-de-Fonds sonna la
charge. Les Chaux-de-Fonniers voulaient
prendre leurs distances. Mais l'équipe
jurassienne contra parfaitement. Ainsi, à
l'engagement de l'ultime tiers, rien

•

n'était dit. Tout était possible. Cest fina-
lement à la 56me minute seulement que
la décision tombait à la suite d'un coup
de crosse magique de Lambert. Avec
une avance de deux longueurs , les Mon-
tagnards pouvaient respirer. Ajoie était
conscient que tout était dit. Malgré tout,
on termina dans une confusion générale.
La Chaux-de-Fonds n'en est pas moins
un beau vainqueur. Ajoie a pu quitter la
patinoire la tête haute. L'équpe sportive
a malgré tout régné sur la glace et le
hockey sur glace est sorti grandi de
cette confrontation.

0 P. de V.
Ils ont dit

Ricardo Fuhrer, entraîneur du HCC:

— Nous avons trop d'indiscipline
dans l'équipe. Les gens sont contents,
moi pas! J'insiste en répétant à l'équipe
qu'elle doit se montrer beaucoup plus
concentrée sur le banc. Là, il faut prépa-
rer son entrée sur la glace et ne pas
être distrait. On a gagné, mais cène fut
pas un match de haut niveau. Mes pro-
tégés manquent d'initiative, ce qui nous
empêche d'être parfaits. Souvent, mes
attaquants oublient qu'il faut aussi dé-
fendre. Le grand art! c'est d'être tou-
j ou rs  capable d'être à 100%, et sur le
banc et sur la glace! Maintenant, il nous
faut penser à mardi. Je devrai me pas-
ser des services d'Oppliger, les arbitres
lui ayant retiré sa licence. J'espère qu'il
n'écopera que d'un seul match!

Michael MacNamara , entraîneur
d'Ajoie:

— Je suis fâché! Perdre ce match, ce
n'est pas possible! Il est vrai, mais là j e
ne veux pas entrer en matière, que nous
avons subi beaucoup de pénalités
inexistantes! Cest là que nous avons
perdu cette rencontre. Il faut que nous
soyons plus réalistes. Le spectacle, ça ne
paye pas. Ce soir, La Chaux-de-Fonds a
fait fort, surtout sur le plan défensif. Nos
efforts se sont cognés sur des hommes
bien déddés et très chanceux dans leurs
interventions, /pdev

Le point

Ligue A
Davos - Bienne 1-5 (0- 1 1-4 0-0);

Berne - Olten 7-1 (2-1 3-0 2-0); Fri-
bourg-Gottéron • Kloten 5-1 (0-0 2-1
3-0); Zurich - Ambri-Piotta 4-5 (2-3 1-1
1-1); lugano - Zoug 7-3 (3-1 2-2 2-0).

l.FR-Gottéron 9 8 1 0 43-23 17
Z Berne 9 6 0 3 45-22 12
3.Kloten 9 6 0 3 36-2312
4-Lugano 9 6 0 3 30-2012
5.Ambri-Piotta 9 5 0 4 33-31 10
6-Zoug 9 2 2 5 36-34 6
7- Davos 9 3 0 6 20-34 6
8.Bienne 9 3 0 6 18-45 6

9-Olten 9 2 1 6  16-38 5
10. Zurich 9 2 0 7 28-35 4

Demain, 20 h: Ambri - Bienne, Berne
- Fribourg, Kloten - Davos, Olten - Lu-
gano, Zurich - Zoug.

Ligue B
Bùlach - Hérisau 2-5 (0-0 1-4 1-1);

La Chaux-de-Fonds - Ajoie 5-3 (1-0
2-1 2-2); Lausanne - Martigny-Valais
2-6 (2-1 0-3 0-2); Rapperswil-Jona -
Grasshopper 3-2 (1-0 0-2 1-0 1-0) eu
p.; Thurgovie - Coire 3-6 (1-2 2-4 0-0).

1.Rapperswil 7 5 1 1  30-18 11
ZMartigny 7 5 0 2 37-25 10
3.Chx-de-Fds 7 5 0 2 30-25 10
4.Grasshopper 7 4 0 3 27-25 8

Coire 7 4 0 3 27-25 8
6. Hérisau 7 2 2 3 29-30 6
7.A|oie 7 2 1 4  25-32 5
8.Thurgovie 7 2 1 4  23-30 5

9.Biilach 7 1 2  4 21-29 4
10. Lausanne 7 1 1 5  23-33 3

Demain, 20 h: Ajoie - Thurgovie,
Coire - Rapperswil, Grasshopper - La
Chaux-de-Fonds, Hérisau - Lausanne,
Martigny - Bulach.

Amère
défaite

lre ligue

Tramelan - Saas-Grund
3-4 (0-0 2-1 1-3)

Patinoire des Lovièras.— 900 spectateurs.
— Arbitres: MM. Biedermann, Schneider et
Constantin.

Buts: 29me Kaufmann (Seydoux) 1 -0; 35me
Wirz (Kaufmann) 2-0; 40me Fiala (Rotzer)
2-1; 43me Vauclair (Othman) 2-2; 47me N.
Zurbriggen (Râla) 2-3; 55me Hostettmann
(Kaufmann) 3-3; 58me Brux (Rotzer) 3-4.—
Péanlités: 6 x 2 '  contre Tramelan et 8 x 2'
contre Saas-Grund.

Tramelan: Schupbach; Schmid, Schnider;
Kaufmann, Wirz, Niklès; Seydoux, Schlup; Hos-
tettmann, Kubacki, Jeannottat; Gehriger; Vuil-
leumier, Hofmann, Léchenne. Entraîneur: Helfer.

Saas-Grund: P. Zurbriggen; Baldinger, Fux;
Brux, Rotzer, Meier; Buhmarm, Vauclair; Ve-
netz, Othman, M. Zurbrigger; Andenmatten, N.
Zurbriggen; Hunziker, Fiala, Bozza. Entraîneur:
Neubauer.

D

ieu qu'il est des défaites cruelles et
arrières, voire injustes! Celle enre-

A: gistrée samedi soir dans le sanc-
tuaire des Lovières fait, à n'en pas dou-
ter, partie de celles-là. Sûr que les ro-
bustes géants de Saas-Grund en rigole-
ront, eux, encore longtemps! Tramelan,
pour qui l'injuste coup de grâce est
tombé à la suite de la plus stupide des
pénalités qui existent en hockey sur
glace — le surnombre! — ruminera tout
aussi longtemps sa mésaventure. Cest
en effet sur un coup de dés que ce
match a basculé en faveur des visiteurs,
alors que l'on s'acheminait gentiment
vers le nul à moins de trois minutes du
coup de sifflet final. Une parité qui au-
rait nettement mieux reflété la physiono-
mie du match et qui avantageait encore
les visiteurs, tant les maîtres de céans
avaient été généreux dans leur hockey.

D'un niveau et d'une qualité élevés
pour la Ire ligue, cette partie a été
intense et très plaisante, du début à la
fin. Après avoir mené avec deux lon-
gueurs d'avance, les locaux ont été re-
joints puis dépassés par les joueurs de
l'entraîneur tchèque Neubauer au début
de l'ultime tiers. Loin de se désunir, la
bande à Helfer est très logiquement
revenue au score grâce à une réussite
signée Hostettmann. On pensait même à
ce moment que Tramelan passerait
l'épaule, tant sa débauche d'énergie
était grande. Hélas, l'indiscipline, la fou-
gue d'un joueur qui saute sur la glace
trop vite ou une lacune de coaching en
auront décidé autrement. Dommage et
mortifiant pour les pensionnaires des Lo-
vières qui, s'ils continuent sur cette voie,
ne tarderont pas à faire parler d'eux
dans cette Ire ligue à laquelle ils vien-
nent tout juste d'accéder. Tout est donc
question de patience et de métier qui
finiront bien par arriver si l'équipe ne se
décourage pas! A I R

Ligue A : Gottéron persiste et signe
D

ans le match au sommet de la
neuvième journée du cham-
pionnat de Suisse de Ligue na-

tionale A, Fribourg Gottéron s'est
montré souverain en dominant très
nettement le champion en titre Kloten
(5-1). Toujours invaincus, les Fri-
bourgeois possèdent désormais cinq
points d'avance sur leur adversaire
du jour, tout comme sur Berne, logi-
que vainqueur d'Olten (7-1) et Lu-
gano, qui a facilement pris la mesure
de Zoug (7-3). Ambri, difficile vain-
queur à Zurich (5-4), suit à sept
points, tandis que Bienne a confirmé
son redressement en s'imposant à
Davos (5-1).

Fribourg-Gottéron -
Kloten 5-1 (0-0 2-1 3-0)

St-Léonard. - 7633 spectateurs. - At-
bitre : Stalder.

Buts: 26me Emi (Meier) 0-1; 29me By-
kov (Silver) 1-1 ; 40me Bobillier (Silver) 2-1 ;
49me Silver (Leuenberger) 3-1; 5lme By-
kov (Khomutov) 4-1 ; 51 me Schaller (Khomu-
tov) 5-1. Pénalités: 2 x 2' contre les deux
équipes.»

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Brasey;
Honegger, Descloux; Prind, Bobillier; Kho-
mutov, Bykov, Schaller; Silver, Rottaris,
Leuenberger; Aeschlimann, Reymond, Mon-

FRIBOURG - KLOTEN - Johansson (à gauche) et les Zurichois n'ont pu
s 'échapper des griffes des Fribourgeois (ici Bykov). asl

nier; Keller.
Kloten: Pavoni; Eldebrink, Sigg; Brude-

rer, Klôti; Kout, Mazzoleni; Hollenstein, Jo-
hansson, Wâger; Schlagenhauf, Ochsner,
Celio; Emi, Meier, Hoffmann.

Notes: 1 3me tir sur la latte de Bykov.

Davos - Bienne
1-5 (0-1 1-4 0-0)

Patinoire de Davos. - 3950 specta-
teurs. Arbitre: Moreno.

Buts: 14me Rufener (Weber) 0-1 ; 22me
Rufener (Schùmperli) 0-2; 26me Boucher
(Glanzmann, Burillo) 0-3; 29me Boucher
(Burillo, Glanzmann) 0-4; 31 me Soguel
(Morf) 1 -4; 34me Schùmperli (Weber, Jul-
daschew) 1-5. Pénalités: aucune contre Da-
vos, 2 x 2 '  contre Bienne.

Davos: Buriola; Egli, Ruedi; Sigg, Gia-
nola; Keller, Equilino; Roth, Tsujlura, Thibau-
deau; Gross, Muller, Cramer); Blaha, Morf,
Soguel.

Bienne: Anken; Gudas, Steinegger; Da-
niel Dubois, Cattaruzza; Schneider, Clavien;
Yuldashev, Nuspliger, Robert; Rufener, We-
ber, Schùmperli; Glanzmann, Boucher, Bu-
rillo; Pasche.

Notes: Anken honoré pour son 600me
match en LNA.

Berne - Olten
7-1 (2-1 3-0 2-0))

Allmend. - 11.936 spectateurs. Arbitre
Hugentobler.

Buts: 2me Richard (Bourquin) 0-1; 3me
Rauch (Rutschi) 1-1; 16me Triulzi (Summa-
nen/à 5 contre 4) 2-1 ; 23me Summanen
(Vrabec, Rauch) 3-1 ; 26me Horak (Friedli)
4-1 ; 35me Vrabec (Triulzi, Summanen) 5-1 ;
44me Vrabec (Rauch) 6-1 ; 52me Montan-
don (Summanen) 7-1. Pénalités : 1 x 2'
contre Berne, 2 x 2 '  contre Olten.

Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch; Voi-
sard, Beutler; Rutschi, Reber; Triulzi, Vrabec,
Summanen; Horak, Montandon, Fuchs; Ro-
genmoser, Meier, Bârtschi; Friedli, Baum-
gartner.

Olten: Aebischer; Stucki, Reinhart; Gull,
Bourquin; Silling, Hirschi; Muller, Beutler,
Trummer; Loosli, Richard, Gagné; Egli,
Schlàpfer, Bachofner; Donghi, von Rohr.

Lugano - Zoug
7-3 (3-1 2-2 2-0)

Resega. - 4000 spectateurs. Arbitre:
Marti.

Buts: 3me Steffen 0-1; 5me Schenkel
1-1; lOme Schenkel (Keller) 2-1; 13me
Larsson (Eberle, Djoos) 3-1; 3lme Djoos
(Larsson) 4-1 ; 37me Thomas Kunzi (Meier)
4-2; 39me Fergus (Yaremchuk/à 5 contre
4) 4-3; 40me Jenni (Leuenberger) 5-3;
46me Leuenberger (Rôtheli) 6-3; 52me
Larsson 7-3. Pénalités: 3 x 2 '  contre Lu-
gano, 5 x 2 '  contre Zoug.

Lugano: Weibel; Sutter, Djoos; Bertag-
gia, Leuenberger; Niderost, Balmer; Ho-
wald, Larsson, Eberle; Jenni, Rôtheli, Jean-
Jacques Aeschlimann; Keller, Walder,
Schenkel.

Zoug: Schôpf; Bill Schafhauser, André
Kunzi; Thomas Kunzi, Kessler; Pat Schafhau-
ser, Ritsch; Brodmann, Fergus, Colin Muller;
Antisin, Yaremchuk, Neuenschwander; Fis-
cher, Steffen, Meier; Giger.

Zurich - Ambri-Piotta
4-5 (2-3 1-1 1-1)

Hallenstadion. — 8456 spectateurs. Ar-
bitre: Mûller (Berlin). Buts: 2me Léchenne
0-1; 4me Wittmann (Fedulov) 0-2; 12me
Wittmann « (Fedulov, Vigano) 0-3; 13 me
Yeremin (Priakhln, Zeiter) 1-3; 16me Yere-
min (Priakhin, Salis) 2-3; 32me Leonov (Fe-
dulov, à 5 contre 4) 2-4; 34me Thôny
(Bayer, Priakhin) 3-4; 45me Léchenne (Fair,
Vigano) 3-5; 46me Thôny (Vollmer, Priak-
hin) 4-5. Pénalités: 6 x 2 '  contre Zurich, 4
x 2' contre Ambri-Piotta.

Zurich : Riesen; Vollmer, Zehnder; Guyaz,
Griga; Bayer, Salis; Kobel, Thôny, Ivanko-
vic; Ton, Weber, Morger; Priakhin, Yeremin,
Zeiter; Micheli.

Ambri-Piotta: Bachschmied; Brenno Ce-
lio, Gianini; Filippo Celio, Riva; Blair Muller,
Tschumi; Fedulov, Studer, Wittmann; Fair,
Léchenne, Vigano; Leonov, Holzer, Jaks. /si

Octodure - Fleurier
pas d'arbitres!

¦ a ne fois de plus, la Ligue suisse

y de hockey sur glace a fait fort
en ce samedi 16 octobre, placé

de surcroît sous le signe du fair-play.
Les Fleurisans, qui se rendaient en
Octodure pour y rencontrer l'un des
néo-promus, ont dû regagner leurs
pénates sans avoir pu affronter leur
adversaire, les arbitres n'ayant pas
été convoqués par le responsable!

De plus, il n'a pas été possible de
savoir quels étaient les arbitres qui,
le cas échéant, pouvaient assumer
l'arbitrage, car M. Volker, le convoca-
teur, se trouvait à Lugano pour y
arbitrer la rencontre de LNA entre
Lugano et Zoug. Coup dur également
pour le Fan's Club du CP Fleurier qui
s'était décarcassé pour organiser la
soirée fair-play des Octoduriens, le
dub valaisan n'ayant pas de Fan's
Club! /jyp

Le point
Groupe 3: Yverdon - Viège 3-7; Trame-

Ion - Saas-Grund 3-4; Villars - Genève-
Servette 1-1; Octodure - Fleurier renvoyé
(pas d'arbitres). Sierre - Star Lausanne et
Young Sprinters - Monthey auront lieu le 6
novembre.

l.Vïège 3 3 0 0 24- 9 6
ZSaas-Grund 3 3 0 0 17-11 6
3.GE-Servette 3 2 1 0  13-4 5
4.Slerre 2 2 0 0 9 -4  4
5.Young Sprinters 2 2 0 0 8-5 4
6.Fleurier 2 1 0  1 9-8 2

7.Tramelan 3 1 0 2 10-13 2
8.Villars 3 0 1 2 8-14 1
v.Monthey 2 0 0 2 4-8 0

lO.Star Lausanne 2 0 0 2 4-12 0
H.Octodure 2 0 0 2 5-14 0
12. Yverdon 3 0 0 3 9-18 0

Demain, 20 h: Young Sprinters - Fleurier,
Viège - Saas-Grund. 20 h 15: Monthey -
Octodure, Genève-Servette - Tramelan,
Yverdon - Star Lausanne. 20 h 30: Villars -
Sierre.



_0% * *On peut bien jouer et perdre
BASKETBALL/ ligue A: les Neuchâtelois n 'ont pas grand-chose à se reprocher

Fribourg Olympic
Union Neuchâtel

91-84 (48-45)
Salle Sainte-Croix.— 1 100 spectateurs.

— Arbitres: MM. Bendayan et Schaut.
Fribourg Olympic: Putzi 11 , Studer 3,

Alt 8, Koller 17, Jadlow 16, Morard 7,
Ivanovic 29, Corda. Entraîneur: Karati.

Union Neuchâtel: D.Crameri, Bertoncini
2, Soukharev 25, Lambelet 5, Huber, Kocic
30, Perlotto 9, V.Crameri 13, Lopez, Lo-
bato. Entraîneur: Mrkonjic
Au tableau: 5me 14-8; l Ome 1 9-22;

15me 35-35; 25me 54-46; 30me 74-63;
35me 83-74.

Notes: Fribourg sans son Américain Ed-
wards (blessé), remplacé par Jadlow, autre
Américain et ancien Fribourgeois. Faute
technique à Soukharev (28me). Sortis pour
5 fautes: Perlotto (32me) et Lambelet
(40me). Paniers à 3 points: 8 pour Fribourg
par Studer, Alt (2), Koller (2), Jadlow et
Ivanovic (2j, 4 pour Union par Perlotto et
Kocic (3).

De Fribourg :
Pascal Hofer

¦ 

rivial Pursuit, question «Sports et
loisirs»: le samedi 16 octobre
1993, avec un arbitrage différent,

Union Neuchâtel aurait-il pu l'empor-
ter? ...Nous n'en savons rien. Peut-être
que non, Fribourg s'appuyant sur un
effectif plus étoffé. Reste le constat
suivant: de la 24me à la 29 minute, la
marque a passé de 54-56 à 67-58.
Or, durant ce laps de temps, les arbi-
tres utilisèrent leur sifflet de façon dé-
plorable, cela presque systématique-
ment au détriment des Unionistes. Dès
lors, il n'est pas impertinent de se de-
mander quelle est la part de responsa-
bilité des hommes en gris dans la dé-
faite neuchâteloise.

Conclusion: les hommes de Mrkonjic
avaient de quoi se sentir frustrés à
l'issue de la rencontre. Frustrés de ne
pas avoir pu jouer à armes égales.
Encore une fois, l'équipe locale était
sans doute la plus forte, elle qui put
compter sur un contingent plus fourni
(notamment un excellent Koller). Mais
encore fallait-il matérialiser cette supé-
riorité contre une formation qui tint la
dragée haute à l'équipe locale.

Car avant-hier, Union Neuchâtel a
livré un très bon match, et même excel-
lent par moments. Après un départ
catastrophique (4-14, cinq balles per-
dues!), les visiteurs exploitèrent au
mieux l'entrée sur le terrain du «rem-

Lejpomt
Genève-Basket-Vevey

95-85 (52-30)
Pavillon des Sports. — 650 specta-

teurs. — Arbitres: Galley/Babst.
Genève-Basket: G. Deforel 5, O. De-

Forel 4, Lenggenhager 20, Weilenmann
2, Margot 23, Stoianov 7, Moore 26,
Rlce 6.

Vevey: Pelli 4, Gay 2, Modoux 4,
Schurfranz 3, Matthews 31 , Beda 8,
Burns 23, Gojanovic 12.

Monthey-Pully
84-88 26-37 73-73)

Reposieux. - 700 spectateurs. —
Arbitres: Leemann/Salicio.

Monthey: Doche 8, Rôssli 26, Sala-
min 4, Baresic 7, Bullock 27, Berry 12.

Pully: Luginbuhl 14, Henchoz 6, Lo-
pez 9, Schaller 6, Kidd 14, Melvin 20,
Piffaretti 2, Isotta 17.

SAM Massagno-Cossonay
89-101 (46-53)

Breganzona. - 200 spectateurs. -
Arbitres: Busset/Bertrand.

SAM Massagno: Lanfranconi 13,
Negrinotti 6, Gray 30, Morris 28, Gre-
gorio 1 2.

Cossonay: Delessert 4, Kasongo 10,
Calantzis 19, P. Oppliger 2, Jacobs 23,
M. Oppliger 8, Fernandez 5, Green 32.

Classement
1. Fribourg Ol. 5 5 0 515-444 10
2. Bellinzone 5 5 0 486-416 10
3. Cossonay 5 3 2 491-479 6
4.Genève-Bas. 5 3 2 453-462 6
5. Pully 5 3 2 41 1-424 6
6.Unlon NE 5 2 3 412-438 4

7. Monthey 5 1 4 424-44 1 2
8.Vevey 5 1 4 433-458 2
9.Lugano 5 1 4 433-452 2

lO.SAMMas. 5 1 4 423-467 2
Samedi 23 octobre: Union Neuchâtel

- Genève, Vevey - Monthey, Pully -
SAM Massagno, Cossonay - Bellinzone,
Lugano - Fribourg Olympic

LOPEZ (en blanc) FACE À ALT — Une défaite pleine de promesses pour les Neuchâtelois. McFreddy

plaçant» Jadlow et les multiples ratés
de Morard et Putzi. Mais c'est surtout
en défense que les Neuchâtelois s'illus-
trèrent, à l'image des innombrables
contres et rebonds de Soukharev et
Vincent Crameri. De l'autre côté du
terrain, Perlotto faisait des merveilles à
la distribution, tandis que Kocic alignait
les tirs à 3 points. En précisant toutefois
que c'est un Soukharev en progrès
constants qui, avec 15 points, fut le
meilleur marqueur de la première pé-
riode... Après un petit chassé-croisé,
une ou deux erreurs d'arbitrage —
déjà — permirent aux Fribourgeois de
mener 48-45 à l'heure du thé.

Vous connaissez la suite, du moins en
partie: Union persista cinq minutes en-
core, mais ne signa pas, la faute aux
directeurs de jeu. Il faut dire aussi que
le sentiment d'être victime d'une injus-
tice conduisit les Neuchâtelois à beau-
coup moins bien jouer, parce que de
plus en plus énervés et de moins en
moins lucides. Il faut dire encore que,
juste après la mauvaise passe arbi-
trale, Perlotto quitta le parquet pour
avoir commis sa 5me faute. Lopez, qui
peina à «monter» la balle, ne com-
pensa qu'imparfaitement ce vide, tan-
dis que la la solution de secours, soit le
tandem Lambelet-Bertoncini, ne fonc-
tionna pas, le second nommé se mon-
trant très mal inspiré avant-hier.

Grâce a leur engagement en dé-
fense et à l'astucieux coaching de
Mrkonjic, grâce, aussi, à de mauvais
choix fribourgeois, Union revint encore

Mais encore...
___________________________ ^________

Coupe de Suisse
Coupe de Suisse messieurs, 32mes de

finale: Carouge - Morges 80-72 (39-34);
Rapid Bienne - Nyon 70-67 (39-30); Yver-
don - Blonay 65-95 (40-49); Lausanne Ville
- Saint-Prex 89-112 (37-51 ); Bulle- Versoix
72-104 (24-53); Villars - La Chaux-de-
Fonds 101-96 (42-50); Echallens - Bernex
78-101 (31-58); Collombey/Muraz - Uni
Berne 81 -67 (34-28); Vernier - Sion 62-89
(29-40); Lucerne - Cassarate 89-71 (36-
29); Uni Neuchâtel - Pâquis/Seujet 72-86
(31-34).

Dames
Ligue nationale A (4me journée): Fe-

mina Lausanne - Nyon 67-73 (32-39);
Troistorrents - Wetzikon 77-79 (40-33);
Bellinzone - Baden 83-53 (38-34); Pully -
City Fribourg 65-60 (39-34); Bernex - Epa-
linges 68-59 (38-36). Le classement: 1.
Bellinzone 8 ( + 113); 2. Troistorrents 6 ( +
45); 3. Pully 6 ( + 39); 4. Wetzikon 6 ( +
36); 5. Femina Lausanne 4 ( + 46); 6.
Baden 4 (- 26); 7. City Fribourg 2 (- 51 ); 8.
Bernex 2 (- 53); 9. Nyon 2 (- 84); 10.
Epalinges 0 (- 65).

Ligue nationale B (4me journée).—
Groupe Ouest: Stade Français - Vevey
59-38 (31-28); Monthey - Femina Berne
37-67 (20-37); Pratfeln - La Chaux-de-
Fonds 69-49 (28- 29). Le classement: 1.
Femina Berne 8 ( + 63); 2. Pratteln 6 ( +
67); 3. Stade Français 6 (+ 20); 4. La
Chaux-de-Fonds 2 (- 6); 5. Monthey 2 (-
51); 6. Vevey 0 (- 93). /si

à 76-71 (33me). Mais Olympic se dé-
tacha à nouveau et, cette fois, de façon
définitive. Mais la défaite neuchâte-
loise est pleine de promesses. Genève,
hôte de la Halle omnisports samedi
prochain, s'en rendra peut-être compte
à ses dépens.

Pascal Hofer

Ils ont dit
Vladimir Karati, entraîneur de Fri-

bourg :
— Nous avions un double objectif:

gagner ce match, mais aussi faire en
sorte que Jadlow puisse recommencer
avec nous dans les meilleures conditions
possibles. Ces deux objectifs ont été
atteints. Neuchâtel a fait un super
match, mettant beaucoup de pression
sur notre équipe et jouant de façon
agressive, ce qui nous a obligés de
jouer de la même façon. En revandie,
l'arbitrage ne fut pas à la hauteur. Les

deux arbitres ont sifflé de manière in-
qualifiable, lamentable... Heureuse-
ment, ça n'a pas eu d'influence sur le
résultat, mais une fois de plus, on cons-
tate que les arbitres ne travaillent pas
dans la même direction que les entraî-
neurs.

Milan Mrkonjic, entraîneur
d'Union:

— Avec une équipe aussi nouvelle
et après deux mois et demi seulement
de travail, je  suis très content de ce que
nous avons montré auourd'hui. Je re-
grette donc beaucoup qu'un arbitre en
particulier (réd.: M.Schaut) n'ait pas
été à la hauteur du très bon match
d'aujourd'hui. Encore que c'était à mes
joueurs de s 'adapter à la chose... Si
l'arbitrage a eu une influence sur l'issue
de la rencontre? Je ne veux pas polé-
miquer, mais je  relèverai qu'en seconde
mi-temps, Fribourg a bénéficié de 14
lancers francs, contré 5 pour nous... /ph

Neuchâtel
toujours leader

M M »  I l —E4B
Ligue B

Neuchâtel - Uni Lausanne
4-4

A

près sa prise du pouvoir du week-
end dernier, Neuchâtel recevait
mercredi son poursuivant immé-

diat, la jeune équipe d Uni Lausanne. La
partie ne se présentait pas sous les
meilleurs auspices pour l'équipe du chef-
lieu, étant donné l'absence d'un de ses
titulaires (Kheing Khauv, en vacances),
contrairement aux Vaudois qui jouaient
avec leur «six » de base.

L'enjeu étant de taille, le match se
présentait extrêmement serré et haut en
couleur. Ainsi il en fut: le premier match,
le double dames, fut empoché par Neu-
châtel en deux sets difficiles. Mais les
Lausanois ne tardèrent pas à égaliser à
1-1 en remportant le deuxième double
messieurs aux dépens des frères Bor-
dera, en trois sets âprement disputés.
Ainsi le premier double messieurs
s'avéra d'une importance capitale. Les
quatre joueurs sur le court en étaient
conscients et se livrèrent une bataille
sans merci. La paire Munz/Verardi dut
ramer ferme pour l'emporter 15-12 au
troisième set d'un très long match.

De 2-1, le score passa rapidement à
3-1 pour les Neudiatelois après une
facile victoire de Reni Assenova en sim-
ple dames. Mais rien n'était encore joué,
car les Lausannois, en redoutables
joueurs de simple, égalisèrent à 3-3 en
remportant les deuxième et troisième
simples messieurs. Ainsi, le premier sim-
ple fut logiquement joué avec un enjeu
important. Néanmoins Romeo Verardi,
plus solide que son adversaire, rem-
porta la rencontre plus facilement que
prévu en deux sets. A 4-3, la victoire
semblait à portée de main pour Neu-
diâtel. En double mixte, la paire Bor-
dera/Schwengeler commença mal son
affaire en perdant le premier set, mais
renversa la vapeur en gagnant le
deuxième. Malheureusement, un nou-
veau mauvais départ des Neuchâtelois
permit aux Lausannois de prendre suffi-
samment d'avance pour empêcher tout
retour au score. Finalement, le score de
4-4 satisfaisait déjà beaucoup le néo-
promu qui garde ainsi son «leaders-
hop»-  ̂ m u¦¦"*"• 0 R. V.

Le point
LNA, ôme tour: Fribourg - Basilisk/GOM

3-5; Uzwil - Uster- Greifensee 4-4; Olympic
Lausanne - Tavel 7-1; La Chaux-de-Fonds -
Uni Berne 8-0; Vitudurum Winterthour - Ge-
benstorf 8-0. - 7me tour: Tavel - Uzwil 4-4.
Classement: 1. Uzwil 7/20; 2. La Chaux-de-
Fonds 6/18; 3. Vitudurum Winterthour 6/15
(30-18); 4. Olympic Lausanne 6/15 (29-19);
5. Basilisk/GOM 6/15 (27-21); 6. Tavel
7/15; 7. Uster-Greifensee 6/14; 8. Fribourg
6/9; 9. Uni Berne 6/2; 10. Gebenstorf 6/i.

LNB, 6me tour. Groupe ouest: Genève -
Allschwil 6-2; Pratteln -BC Lausanne 7-1; La
Chaux-de-Fonds II - Hag endort 7-1 ; Neuchâtel
- Uni Lausanne 4-4. Classement (6 matches):
1. Neuchâtel 17; 2. Uni Lausanne 16; 3. La
Chaux-de-Fonds II 15 (29-19); 4. Genève 15
(28-20); 5. Pratteln 13; 6. Hogendorf 1 2; 7.
Uni Bâle 10; 8. Allsdiwil 9; 9. BC Lausanne 7;
10. Aesch 6. /si

Des Suisses en or
L

es Suisses ont opéré une razzia
sur les médailles (2 or/ 1 ar-
gent/ 4 bronze) lors des cham-

pionnats du monde de duathlon (cy-
clisme et course à pied) à Dallas. Le
Bernois Urs Dellsperger, champion
d'Europe en titre, a confirmé sa classe
mondiale, en prenant la deuxième
place de la course de l'élite, reléguant
à plus de 35 secondes le champion du
monde en titre, le Britannique Spencer
Smith. Le Suisse a finalement remporté
la médaille d'argent derrière l'Austra-
lien Greg Welsh. Les bonnes perfor-
mances des Vaudois Christian Demand
et Yvan Schuwey, respectivement
19me et 26me, ont contribué à la
médaille de bronze par équipes, der-
rière la Nouvelle-Zélande et l'Australie,
mais devant les Etats-Unis et tous les
autres Européens. Le jeune prodige
Oliver Hufschmied (vainqueur du triath-
lon junior de Neuchâtel, le 1 2 septem-
bre dernier) s'est, pour sa part, auréolé
d'or, dans la catégorie junior. Son
temps final le classait au cinquième
rang mondial, ce qui démontre bien le
potentiel exceptionnel du numéro un de
la formation «Tri-Team Henniez », tout
juste âgé de 1 9 ans.

Un bonheur n'arrivant jamais seul, la
Saint-Galloise Corina Heubeger, cham-
pionne de Suisse en titre, a ravi le titre
mondial junior, suivie sur la troisième
marche du podium par sa compatriote
Franziska Gissler. /si

VOLLEYBALL/ ligue A messieurs

Galina Schaan -
VBC Plateau

0-3 (6-15 10-15 5-15)
Arbitres: MM S. Brotmarm et H. Zorsio.
Plateau: U. Kolb (Cap.), M. Ptacek, P.

Saadi, M Bonaria, Y. Gontoherov, Y. Pa-
viltch; R. Hermann; Y. Balmer; M. Brotschi;
G Rovati; F. Dunand. Entraîneur: A. Wia-

Notes: Plateau joue sans A. Sunier (va-
cances). Durée du match: 64 minutes.

Fort de son probant succès obtenu
face à Jona, Plateau s'est déplacé
samedi au Liechtenstein pour y af-
fronter Galina Schaan, toujours diffi-
cile à manœuvrer sur ses terres. Du
moins le croyait-on. Car, après avoir
perdu ses deux meilleurs joueurs du-
rant l'entre-saisons, l'équipe locale
n'a plus rien d'un foudre de guerre.
Les gars de Plateau n'ont dès lors
pas eu à forcer leur talent pour récol-
ter leur deuxième victoire consécu-
tive.

Une victoire facile, donc, méritée
mais pas forcément méritoire, tant la
différence de niveau apparut nette
et criarde, comme le reconnaissait
humblement Andrzej Waicek à la fin
du match:

— Aujourd'hui, pour nous, ce fut
plutôt facile. L'équipe de Schaan est
moins forte que l'année passée et
risque fort d'être reléguée si elle
garde la même formation. Mes
joueurs, attentifs et concentrés, ont
livré le matdh qu'il fallait. Les deux
Russes, Gontcherov et Paviltch, sont
vraiment très forts: en l'espace de
quelques semaines, ils se sont parfai-

tement intégrés à l'équipe. Ils firent le
groupe vers le haut et, pour l'instant,
cela nous réussit plutôt bien. Difficile
de lui donner tort.»

Pourtant, entraîneur et joueurs ne
se montent pas la tête après ces
quatre points - engrangés en deux
matches. Ils savent que le chemin est
encore long, très long, et lorgnent
déjà vers la prochaine étape, à sa-
voir le derby à Prêles contre
TGV-87. Les joueurs de Wiacek au-
ront à cœur d'effacer la défaite con-
cédée l'année passée au tie-break
face à ce même adversaire. Si
TGV-87 paraît un peu plus régulier,
Plateau, sur un match, est capable de
rivaliser avec les meilleurs. Et en vol-
leyball, tout est possible.

0 P. T.
Le point

Messieurs. LNA, 2me tour: Tramelan -
Amriswil 3-1 ( 15-12, 15-11 ,4-15, 15-9);
Lugano - Nâfels 0-3 (6-15, 10-15, 6-15);
Galina Schaan - Plateau de Diesse 0-3
(6-15, 10-15, 5-15); Chênois - Lausanne
UC 1-3 (17-16, 8-15, 13-15, 7-15). -
Classement: 1. Lausanne UC et Nâfels
2/4 (6-1); 3. Plateau de Diesse 2/4 (6-
2); 4. Tramelan 2/2 (4-4); 5. Amriswil
2/2 (4-5); 6. Jona 1/0 (2- 3); 7. Lugano
1/0 (0-3); 8. Chênois 2/0 (3-6); 9. Ga-
lina Schaan 2/0 (0-6).

Dames. LNA, 2me tour: RTV Bâle -
Bellinzone 3-0 (15-6, 15-7, 15-3). - Clas-
sement: 1. RTV Bâle 2/4 (6-1); 2. Uni
Bâle 2/4 (6-2); 3. Schaffhouse 1 /2 (3- 1 );
4. Genève-Elite 1/2 (3-2); 5. BTV Lucerne
2/2; 6. Montana Lucerne et Cheseaux
1/0 (1-3); 8. RG Bâle et Bellinzone 2/0
(1-6). /si

Plateau confirme



Les Canadiens battus
par les Nordiques

Ë

ans le premier derby québécois
de la saison de NHL, les Nordi-

C ques ont nettement battu les Ca-
nadiens! En inscrivant trois buts en
moins de trois minutes au début de la
deuxième période, Québec a dominé
le tenant de la Coupe Stanley 5-2. Par
ailleurs, les Washington Capitals ont
obtenu leur premier succès depuis le
début de la compétition.

NHL: New Jersey Devils-New York Is-
landers 6-3; Philadelphie! Flyers-New
York Rangers 4-3; Pittsburgh Penguins-
Hartford Whalers 5- 3; Washington Ca-
pitals-Buffalo Sabres 4-3; Tampa Bay
Ughtning- Ottawa Senators 4-1; Dallas
Stars-St; Louis Blues 4-0; Toronto Maple
Leafs-Detroit Red Wings 2-1; Vancouver
Canucks-Edmonton Oilers 3-2; Nordiques
Québec-Canadiens Montréal 5-2; Winni-
peg Jets- Chicago Blackhawks 1 -0 a.p.;
Boston Bruins-San José Sharks 1-1 a.p.;
Los Angeles Kings-Calgary Fiâmes 8-4;
New York Rangers-Buffalo Sabres 5-2;
Toronto Maple Leafs-Detroit Red Wings
6-3; Philadelphia Flyers-Washington Ca-
pitals 3-0; Anaheim Mighty Ducks-Boston
Bruins 1-1 a.p. /si

Ligue B
Messieurs. Groupe Ouest: Uni Bâle -
Kôniz 3-2; CS Chênois II - Meyrin 1 -3; Uni
Berne - Lausanne UC II 2-3; Lavaux -
Fribourg 0-3; Munsingen - RG Bâle 1 -3.
Groupe Est: Sauliamt - Hochdorf 0-3; FC
Zurich - Schônenwerd 3-0; Butschwil -
Kanti Baden 1-3; Winterthour- SPI
Chiasso 2-3; Butschwil - Equipe suisse
junior 3-0; Sursee - Jona II 3-1; Equipe
suisse junior - Sauliamt 3-1.
Dames. Groupe Ouest: Ecublens - Fri-
bourg 1-3; Uni Berne - Uni Bâle II 3-0;
VBC Bienne - Kôniz 0-3; Gerlafingen -
RG Bâle II 3-2.

lre ligue
Messieurs.— Groupe B: Muristalden
Berne - Kôniz II 1 -3; Spiez - Tatran Berne
3-0; Savigny - Morat 1 -3; La Chaux-de-
Fonds - Colombier 3-0; Guin - Bevaix
3-1.
Dames.— Groupe B: Uni Berne II - Co-
lombier 3-0; Uettligen - Morat 3-0;
Spiez - Sempre Berne 1-3; Wittigkofen
Berne - Neuchâtel UC II 3-1; Guin -
Thoune 1-3. /si

L'arrivée est proche¦

VOILE/ Course autour du monde

Le  
Néo-Zélandais Grant Dalton

(«New Zealand») est attendu vers
4 heures GMT, dans la nuit de

mardi à mercredi, à Punta del Este
(Uruguay), à l'arrivée de la première
étape, longue de 5.838 milles nauti-
ques, de la Whitbread, course autour
du monde en équipage.

Au cours de la nuit de samedi à
dimanche, le bateau néo- zélandais,
parti le 25 septembre de Southampton
(Angleterre), a atteint une vitesse de
pointe de 25,6 noeuds et est rarement
descendu sous les 15 noeuds. Selon les
prévisions météorologiques, le fort vent
devrait cependant tomber entre 15 et
20 nœuds et souffler de sud-est.

Entre samedi, 12h55 (GMT), et di-
manche, même heure, l'Américain Den-
nis Conner («Winston») a parcouru
343,2 milles nautiques, soit 0,4 mille de

moins que le record de la course établi
par «Yamaha» entre le 28 et le 29
septembre, dans le cadre du challenge
Oméga des 24 heures.

Cependant que «Galicia 93» a ré-
trogradé, «Yamaha » et «Winston»
n'ont jamais été séparés par plus d'un
ou deux milles au cours des douze
derniè res heures de la course et «La
Poste » de Daniel Malle, toujours handi-
capé par des problèmes au mât d'arti-
mon, a continué à perdre du terrain. Le
«Merit» de Pierre Fehlmann occupe
toujours la troisième place.

Les positions dimanche à 14h02 GMT:
1. New-Zealand (N-Z), Grant Dalton, à 631
milles de Punta del Este, 2. Tokio (W) (Jap),
Chris Dickson, à 687, 3. Merit Cup (Sui,
Pierre Felhmann, à 729, 4. Yamaha (W)
(Jap|, Ross Field à 771, 5. Winston (W)
(EU), Dennis Conner, à 773, 6. Galicia 93
(W) (Esp), Javier de la Gandera à 804. /si

Samedi

Prix Marc Antony, samedi à Au-
teuil. Ordre d'arrivée: 5 - 6 - 2 - 9 -
1. Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 279,10
- Dans un ordre différent: 50,70
| QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 1 091,10
- Dans un ordre différent: 81,70
- Trio/Bonus (sans ordre): 11,20
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 19.713,40
- Dans un ordre différent: 263,20
- Bonus 4: 25,80
- Bonus 3: 8,60

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 24,50

Hier

Prix de la Table, hier à Long-
champ. Ordre d'arrivée : 16 - 1 8 - 5 -
13 - 11. Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 612,50
- Dans un ordre différent: 122,50g

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 8011,70
- Dans un ordre différent: 613,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 29,00
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact : 186.097,80
- Dans un ordre différent: 2291,80
- Bonus 4: 153,40
- Bonus 3: 19,40

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 69,00

Course suisse
Course suisse, hier sur l'hippodrome

de Maienfeld. Ordre d'arrivée: 5 - 1 3
• 14. Les rapports:

- Dans l'ordre exact: 247,50
~ Dans le désordre: 44,40

¦ JUDO - Le Neuchâtelois Jé-
rôme Beautier a pris samedi la 2me
place du tournoi international de Por-
rentruy. Beautier, qui combattait dans
une catégorie de poids supérieure (-
65 kg) n'a été battu qu'en finale, par
le Lausannois Sébastien Heber. JÈ-

¦ MARCHE - Disputé en grande
partie sous la pluie, le championnat
de suisse des 100 km, à Yverdon, a
été dominé par le Montheysan Ur-
bain Girod, qui est parvenu à pren-
dre le meilleur sur le Lausanois Ro-
land Bergmann à quatre tours de
l'arrivée pour conserver son titre na-
tional. En tête jusqu'au 60me km, le
Vaudois Aldo Bertoldi a été con-
traint à l'abandon sur blessure, /si

¦ BOXE — Anaclet Wamba a im-
posé son expérience et sa condition
physique pour conserver son titre de
champion du monde des poids lourds-
légers (WBC), qu'il mettait en jeu pour
la cinquième fois, en battant Akim
Tafer par abandon à l'appel de la
huitième reprise d'un combat prévu en
douze rounds, à Levallois-Perret.
Après sept rounds très disputés dans
ce premier championnat du monde
entre deux Français depuis 59 ans,
Tafer, l'œil gauche pratiquement fer-
mé mais aussi épuisé par une pre-
mière moitié de combat «à cent à
l'heure », est resté sur son tabouret
après la minute de repos, /si

¦ BASKETBALL - Charles Bark-
ley se retirera à la fin de la saison.
C'est ce qu'a annoncé le joueur de
la «Dream Team», à Phoenix, alors
que son contrat avec les Suns porte
jusqu'en 1995. /si

¦ TENNIS - L'Américain Ivan

Lendl, tenant du titre, a prouve qu'il
était encore capable de sursauts et
s'est facilement imposé face à son
compatriote Todd Martin, en finale du
tournoi de l'ATP Tour de Tokyo, par
6-4 6-4 et a empoché le chèque de
143.500 dollars récompensant le
vainqueur, /si

¦ TENNIS - L'Américain Jona-
than Stark (22 ans/ATP 57), non
classé, a enlevé le premier tournoi
en simple de sa carrière à Bolzano
(ATP Tour/315.000 dollars), en bat-
tant en finale le Français Cédric Pio-
line (ATP 11)6-3 6-2. /si

¦ TRAMPOLINE - Leader de la
Coupe du monde, le Français Fabrice
Schwertz a confirmé sa domination
actuelle en remportant à Sursee le
titre européen individuel. Il a devancé
le Biélorusse Dimitri Poliaruch, qui
avait été nettement en tête à l'issue
des éliminatoires , et le Danois Anders
Christiansen. Chez les dames, le titre
est revenu à la Britannique Susan
Challis, qui a précédé deux Géor-
giennes, /si

¦ TENNIS - La Française Mary
Pierce (19 ans en janvier prochain)
a remporté le tournoi de Filderstadt
(WTA/375.000 dollars) en battant
en finale la Biélorussie Natalia Zve-
reva (No 6) en deux manches, 6-3
6-3. /si

¦ GOLF — Les Etats-Unis ont rem-
porté pour la deuxième fois la Dunhill
Cup de golf, épreuve professionnelle
par équipes nationales disputée en
Match-play/Medal-play, en détrô-
nant l'Angleterre en finale, sur le par-
cours écossais de Saint-Andrews (Par
72), par 2 victoires à 1. /si

FOOTBALL/ Association neuchâteloise

2me ligue

Marin - Hauterive 1-0; Boudry - Audax Friul
0-1; Les Bois - Bôle 1-4; Superga - Le Lande-
ron 0-1; St-Blaise - St-Imier 4-0.

1.Audax Friul 9 fl 0 1 23- 9 IE
2. Marin 8 5 3 0 15- 5 13
3. Bôle 9 6 1 2  28-18 13
4. Noiraigue 8 4 1 3  19-15 £
5. St-Blaise 9 4 1 4  23-15 Ê
6-Superga 9 3 2 4 19-17 8
7. Hauterive 10 3 2 5 11-26 8
8. Boudry 8 3 0 5 12-14 6
9. Le Landeron 8 3 0 5 13-20 G

10. St-Imier 8 2 1 5  12-19 5
11.Les Bois 7 1 2  4 8-16 4
12. Cortaillod 7 1 1 5  8-17 3

3me ligue groupe 1

Fleurier - Ticino 3-5; Etoile - Pts-de-Martel 1 -1 ;
Bôle II - Deportivo 4-1; Le Locle II - Trinacria
3-3.

Ue Locle II 10 8 1 1 42-17 17
2. Pts-de-Martel 9 7 2 0 29-10 16
3. NE Xamax II 7 5 1 1  22-13 11
4. Etoile 9 4 2 3 18-18 10
5. Fleurier 10 4 2 4 27-28 10
6. Trinacria 8 3 3 2 19-11 9
7.La Sagne 7 4 0 3 15- 9 8
8. Deportivo 10 4 0 6 26-25 8
9. Ticino 8 3 1 4  19-29 7

10. Bôle II 9 2 0 7 21-33 4
11.Sonvilier 9 2 0 7 21-41 4
12. Les Brenets 8 0 0 8 6-31 0

3me ligue groupe 2

Comète - Serrières II 2-1; Gen/Coffrane -
Boudry II 1-1; Hauterive II - Cornaux 2-2.

1.Lignières 9 6 2 1 21-10 14
2.Corcelles 7 4 3 0 16- 7 11
3. Serrières II 9 4 2 3 24-16 10
4. Comète 11 5 0 6 20-25 10
5. Colombier II 8 3 3 2 17-13 9
6. Cornaux 9 4 1 4  24-20 ' 9
7. Gen/Coffrane 10 3 2 5 14-19 8
8.F'melDn 7 3 1 3  12-12 7
R Coffrane 7 3 1 3  - 11-18 7

10.Béroche... 7 3. 0 4 13-18 - . 6
II.Boudry II 6 1 3  2 10-15 5
12. Hauterive II 10 1 2 7 15-24 4

.
4me ligue groupe 1

Auvernier I - C. Portugais 0-0; Comète II -
Cortaillod II 2-1.

1. Auvernier I 7 4 3 0 14- 4 11
2.C. Portugais 5 3 2 0 16- 3 8
3.Bevaix l 5 3 2 0 20-15 8
4. Cortaillod II 6 3 2 1 17- 8 8
5. Audax Friul II 6 3 1 2  20-16 7
6.Comète II 6 3 0 3 14-17 6
7. Espagnol NE I 3 1 0  2 7 - 5  2
8.Helvetia 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

Lignière II - Marin II 4-2.

1. Mont-Soleil la 6 4 2 0 18- 9
2. Lignière II 6 4 0 2 18-14
3. Le Landeron II 7 4 0 3 17-11
4. Valangin 4 3 0 1 20-11
5.Marin II 6 3 0 3 18-15
6. Cornaux II 6 2 2 2 15-17
7. Dombresson I 4 2 0 2 15-10
8. Cressier I 5 1 2 2 16-18
9.St-Blaise II 6 0 2 4 11-26

10. Real Espagnol I 4 0 0 4 3-20

Ailleurs

Région Berne
Ile ligue, groupe 2: Herzugenbudisee -

Langenthal 2-3; Boncourt - Bassecourt 1 -0;
Bienne - Bure 3-0; Courtételle - Aile 2-2;
Cornol - Berthoud 1-1; Kirchberg - Lam-
boing 0-2.— Classement: 1. Cornol 9/13;
2. Berthoud 7/12; 3. Herzgenbuchsee
9/12; 4. Bienne 6/10; 5. Courtételle 8/10;
6. Aile 9/10; 7. Bassecourt 9/9; 8. Langen-
thal 8/8; 9. Lamboing 8/6; 10. Boncourt
9/6; 11. Bure 9/2; 12. Kirchberg 9/2.

Inter A/1
Championnat Inter A/1. Matches d'hier:

Saint-Gall - Meyrin 2- 1 ; Zurich - Bâle 4-0;
Young Boys - Neuchâtel Xamax 0-2; Sion -
Lucerne 1-1; Grasshopper - Rùti 2-0; Aarau
- Fribourg 1-0; Servette - Bellinzone ren-
voyé. Le classement: 1. Grasshopper
10/ 17; 2. Sion 10/15; 3. Aarau 9/13; 4.
Fribourg 10/12; 5. Xamax 9/11; 6. Ser-
vette 8/9; 7. Zurich 10/9 (17-16); 8. Lu-
cerne 10/9 (15- 18); 9. Saint-Gall 10/8;
10. Rùti 9/7; 11. Bellinzone 8/6; 12. Bâle
10/6; 13. Young Boys 8/5; 14. Meyrin
9/3. /si- Jk

4me ligue groupe 3

As Vallée I - Buttes I 7-0; Blue Stars I - Le Parc
Ib 3-3.

1.1e Parc Ib 9 6 2 1 34- 9 14
2. Travers I 7 6 0 1 27- 6 12
3.As Vallée I 7 4 1 2  22-16 9
4.Azzuri I 6 2 3 1 10- 8 7
5. La Sagne llb 5 3 0 2 9-11 6
6.C. Espagnol I 7 2 2 3 21-24 6
7. Blue Stars I 7 2 2 3 14-19 6
8. Noiraigue II 5 1 1 3  8-16 3
9. Couvet I 6 1 1 4  11-21 3

10. Buttes I 7 0 0 7 4-30 0

4me ligue groupe 4

St-Imier II - Les Bois II 0-3; Superga II - Qiaux-
de-Fds 1-1; Le Parc la - Mont-Soleil Ib 3-3;
Pts-de-Martel - F'melon II 2-3; St-Imier II -
Floria I 4-4.

1.Superga II 9 7 2 0 34- 8 16
2. Floria I 7 4 2 1 22-12 10
3. La Sagne lia 7 5 0 2 .19-11 10
4.Chaux-de-Fds 8 3 3 2 18-18 9
5.Le Parc la 9 3 2 4 18-17 B
6. F'melon II 6 3 1 2  9-12 7
7.St-lmier II 8 1 4  3 14-20 6
8. Mont-Soleil Ib 9 0 5 4 10-24 5
9. Les Bois II 7 1 2  4 9-23 4

10. Pts-de-Martel 6 0 1 5  10-18 1

5me ligue groupe 2

St-Sulpice I - As Vallée II 4-1; Dombresson II -
Pts-de-Martel 5-0.

1. St-Sulpice I 7 6 0 1 36- 9 12
2. Béroche Mb 6 5 1 0 22- 4 11
3. Dombresson II 6 4 0 2 28-12 . 6
4. Fleurier II 6 4 0 2 23-13 8
5.As Vallée II 5 3 0 2 25-14 6
6. Couvet II 4 2 1 1 15- 9 5
7. Blue Stars il 7 2 0 5 19-32 4
8. Noiraigue lll 3 1 0  2 7 - 6  2
9. Pts-de-Martel 8 1 0  7 10-56 2

10. Môtiers la 6 0 0 6 6-36 0

5me ligue groupe 3

Deportivo II - Les Brenets II 8-1.

1.Deportivo II 9 5 3 1 35-18 ÏS
2. Floria II 5 4 1 0 16- 8 £
3.Trinacria II 6 3 2 1 17-10 f.
4. Sonvilier II 6 3 1 2  24-17 1
5.Azzuri II 5 2 1 2  12-11 5
6. Les Bois lll 6 2 1 3  15-20 E
7. Etoile II 4 2 0 2 13-11 4
8.C. Espagnol II 8 2 0 6 18-33 4
9. Ticino II 5 1 1 3 8-10 3

10. Les Brenets II 4 0 0 4 5-25 C

Vétérans

Boudry - Noiraigue 7-2.

1.Boudry 5 4 0 1 26- 8 8
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- 8 2
S.Ticino 2 1 0  1 5 - 5  2
6. Noiraigue 3 1 0  2 10-16 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

Buteurs
LNA: 1. Subiat (Lugano) 8; 2. An-

derson (Servette/ + 2) 7; 3. Bickel
(Grasshopper), Giintensperger (Lu-
cerne), 6; 5. Calderon (Lausanne/ + 1 ),
Castella (Yverdon), Waas (Zu-
rich/ + 1 ), 5; 8. Aleksandrov (Aarau),
Romano (Aarau), La Plaça (Lausanne),
Seferovic (Xamax), Elber (Grasshop-
per/ + 1 ), Nakhid (Grasshopper/ + 1 ),
Andrioli (Lugano/ + 1 ), Gerstenmajer
(Lucerne/ +1)4.

LNB. Groupe Ouest: 1. Zuffi
(Bâle/ + 2) 11; 2. Langers (Etoile Ca-
rouge) 10; 3. Matthey (Monthey) 9; 4.
Marcolli (Oid Boys), Berg (Bâle), 7; 6.
Smajic (Bâle), Bodonyi (Fribourg),
Varga (Delémont), 6. Groupe Est: 1.
Tiefenbach (Saint-Gall), 12; 2. Witte-
bole (Bellinzone/ + 2) 11 ; 3. Sesa (Ba-
den) 10. /si

Résultats et classements Paris Saint-Germain a pris seul la
tête du championnat de France de
première division avec deux lon-
gueurs d'avance, à l'issue de sa vic-
toire à Metz (1-0), lors de la trei-
zième journée. Les Parisiens ont toute-
fois payé très cher ce succès avec les
blessures de Cobos et de Weah.
Mais ils se sont montrés meilleurs
voyageurs que Bordeaux, battu à
Caen (1-0) et Cannes, réduit à dix
après l'expulsion de Marquet
(40me), défait à Lens (2-1 ).

Dominé et mené 2-0 à Montpellier ,
Boksic manquant un penalty, Mar-
seille a été sauvé des eaux et de la
défaite par l'arrêt définitif du match
à la mi-temps en raison des exécra-
bles conditions météorologiques. Un
sauvetage inespéré qui aurait bien
fait l'affaire de Monaco, débordé en
Bourgogne avant de couler 4-0 de-
vant des Auxerroîs euphoriques.

Incertitudes à Bordeaux
Après la défaite subie à Caen sa-

medi, l'entraîneur de Bordeaux, Rol-
land Courbis, est toujours dans le
doute quant à l'état physique de
certains de ses joueurs. Pour l'instant,
les éléments à susciter les plus vives
inquiétudes sont le défenseur Bixente
Lizarazu (colique néphrétique), le mi-
lieu de terrain Jean-Luc Dogon (scia-
tique tenace) et le meneur de jeu
Richard Witschge (entorse à une che-
ville).

Courbis attendra au minimum au-
jourd 'hui pour annoncer l'équipe qui

affrontera Servette demain à Bor-
deaux pour le compte du deuxième
tour aller de la Coupe de l'UEFA. Une
formation bordelaise qui devrait être
renforcée par l'arrivée d'un atta-
quant internat ional étranger. On
parle du Suédois de Mônchenglad-
bach (Allemagne) Martin Dahlin, et
d'un international norvégien évoluant
en Angleterre. Mais à Bordeaux, on
ne souhaite pas aborder le sujet
«avant les deux prochains» matches
sebn Courbis. /si

13me journée: Lens - Cannes 2-1;
Martigues - Toulouse 1-1; Strasbourg -
Lille 1-1 ; Auxerre - Monaco 4-0; Lyon -
Le Havre 1-1; Caen - Bordeaux 1-0;
Metz - Paris St-Germain 0-1 ; Angers - St-
Etienne 1-1; Sochaux- Nantes 1-1.

1.Paris St-G. 13 8 3 2 19- 8 19
ZBordeaux 13 7 3 3 18- 9 17
3.Cannes 13 6 5 2 19-15 17
4.0. Marseille 12 6 4 2 14-10 16
S.Nantes 13 5 6 2 12-716
6.Auxerre 13 6 3 4 18-12 15
7.Monaco 13 6 3 4 16-13 15
8.Sochaux 13 4 6 3 14-11 14
9.Strasbourg 13 2 9 2 14-13 13

10.St-Etienne 13 3 6 4 14-12 12
ll.Metz 13 4 4 5 12-1212
12. Lyon 13 4 4 5 14-1612
13.Caen 13 5 2 6 9-18 12
14. Montpellier 11 4 3 4 12-13 11
15.Martigues 13 2 7 4 14-15 11
16-Lens 13 3 4 6 9-11 10
17.Le Havre 13 1 7  5 7-14 9

18. Angers 13 2 5 6 12-21 9
19.Toulouse 12 1 6 5 7-19 8
20.Ulle 13 1 6 6 12-17 8

France : PSG seul en tête



La grisaille tient bon: ni soleil, ni déluge,
c'est au coin d'un bon feu qu'il faut trouver refuge

LE CIEL AUIOURD HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le courant du sud-ouest en
altitude s'affaiblt peu à peu. L'afflux d'air humide en
provenance de la Méditerranée s'atténue.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Gri-
sons: encore quelques pluies possibles sinon ciel nuageux
sur le Plateau, en partie ensoleillé dans les autres régions.
Températures en plaine 8 degrés à l'aube, cet après-midi.
Limite du 0 degré vers 2300 mètres. Bise modérée sur le
jura. Valais: temps assez ensoleillé. Températures en

plaine 6 degrés au petit matin, 15 cet après-midi. Vents
modérés à forts de secteur sud en montagne. Sud des
Alpes: temps variable.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: demain et
mercredi: à l'ouest et au sud: nébulosité changeante et
quelques pluies. A l'est: en partie ensoleillé, stratus le
matin sur le Plateau. Jeudi et vendredi: évolution incer-
taine... temps changeant dans toute la Suisse.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 13 heu res- .

En Suisse
Zurich très nuageux, 10°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 11°
Berne très nuageux, 11°
Genève-Cointrin très nuageux, 13°
Sion très nuageux, 16°
Locarno-Monti bruine, 11°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, . 9e

Londres beau, 10°
Dublin beau, 8°
Amsterdam beau, 10e

Bruxelles beau, 10e

Francfort-Main très nuageux, 8°
Munich très nuageux, 7°
Berlin peu nuageux, 9°
Hambourg beau, 9°
Copenhague peu nuageux, 8e

Stockholm très nuageux, 3°
Helsinki peu nuageux, 5°
Innsbruck très nuageux, 14°
Vienne très nuageux, 13°
Prague pluie, 5°
Varsovie très nuageux, 10°
Moscou très nuageux, 5°
Budapest averses pluie, 13°
Belgrade très nuageux, 25°
Athènes beau, 28°
Istanbul beau, 26°
Rome très nuageux, 25°
Milan pluie, 13°
Nice très nuageux, 20°
Palma très nuageux, : £1°
Madrid nuageux, 19°
Barcelone nuageux, 19°
Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Palmas pluie, 19°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 23°
Chicago nuageux, 17°
Jérusalem nuageux, 29°
Johannesbourg pluvieux, 22°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, 20°
New York pluvieux, 19°
Pékin temps clair, 18°
Rio de Janeiro
Sydney temps clair, 22°
Tokyo nuageux, 18°
Tunis non reçu

SAMEDI

Conditions météorologiques du 16
octobre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures : moyenne:8,8 °;
7h30 : 5,5 °; 13h30: 11,2 °; 19h30:
11,0 °; max : 12,4 °; min: 5,3 °; Vent
dominant: variable, calme à faible.
Etat du ciel: légèrement nuageux,
brumeux en milieu de journée.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 17
octobre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures : moyenne:9,7 °;
7h30: 9,0 °; 13h30: 10,7 °; 19h30:
9,9 °; max: 11,6 °; min: 8,6 °; Précipi-
tations: 18,3 mm Vent dominant:
nord-est, faible. Etat du ciel: couvert,
pluvieux et brumeux.

Source: Observatoire cantonal

Quinze ans
sans permis

CLIN D'OEIL

Le tribunal correctionnel de
Belfort a condamné vendredi à 15
jours de prison avec sursis et
5000 FF d'amende un marchand
ambulant de 33 ans qui, depuis
l'âge de 18 ans, circulait avec un
faux permis pour vendre des vê-
tements et des draps avec sa ca-
mionnette. Il n'a jamais passé son
permis de conduire et avait préfé-
ré en acheter un pour 2000 FF.
Pourtant, il y a peu, un policier de
l'air et des frontières avait été
intrigué par le document pourtant
bien imité.

Charles X a été contrôlé de
nombreuses fois en 15 ans selon
son avocat. Il n'a jamais eu d'ac-
cident et il payait son assurance
régulièrement. Il bénéficie d'ail-
leurs d'un bonus de 50 pour cent.
Charles a prouvé au tribunal, do-
cuments à l'appui, qu'il était en
train de passer son permis. Le
tribunal en a tenu compte en fai-
sant preuve de clémence, /ap

GARDEZ LA LIGNE

Bernard
Pichon
mène

le débat

Nouveau record : 14.530
divorces ont été enregistrés
en Suisse l'an dernier.
Etes-vous touché par le
problème?
Vos expériences
constitueront un point de
repère pour les couples en
difficulté. Confiez-les au

156 75 541

Fabrice (17 ans),
Neuchâtel:
«A la maison, c'était
toujours la guerre: mon
père et ma mère
n'arrêtaient pas de
s'engueuler. En janvier,
quand ils nous ont dit qu'ils
allaient divorcer, je  l'ai
plutôt ressenti comme un
soulagement,

¦ contrairement à ma petite
I sœur, qui appréhendait de

devoir déménager, quitter
ses copines et changer
d'école (...) Maintenant
qu'on s'est habitué au
changement, on ne
voudrait plus revenir en
arrière. Papa est beaucoup
plus cool. Quand on le voit,
il s'intéresse davantage à
nous. Mais ça va faire drôle
à Noël: je  ne sais pas
comment on va s'organiser
pour passer les fêtes (...)
Dans ma classe, il y a au
moins six autres copains
dont les parents ont
également divorcé. »
... A vous de réagir,
témoigner, contester... les
avis les plus significatifs
étant publiés
quotidiennement dans

f_f_XPfS£SS.

Divorce :
quelles
conséquences ?

Lundi 18 octobre 1993 P*àj
Lever: 6h45 .r£l
Coucher: 17h52 ,̂ flï


