
RUSSIE/ Un 76me anniversaire de la Révolution d'octobre à l 'ombre des matraques

MOSCOU, PLA CE KALOUGA - Quelques centaines de personnes ont fente hier, dans la capitale russe, de
braver l'interdiction de manifester décrétée à l'occasion du 76me anniversaire de la Révolution d'octobre. La
police les a toutefois empêchés d'accéder à la place Kalouga, dominée par une monumentale statue de Lénine.
En revanche, les nostalgiques du communisme ont pu manifester un peu plus librement dans d'autres villes de
la fédération, notamment à Saint-Pétersbourg. Samedi, le président Boris Eltsine avait confirmé son intention
d'aller jusqu'au bout de son mandat - qui expire en 1996 — et, par conséquent, de renoncer à sa promesse
d'élection présidentielle anticipée. epa
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Baroud des nostalgiques
m̂mW S

Dans le rôle d'un pasteur du XVIIIe
siècle, Pierre Richard a terminé ce
week-end un tournage d'une semaine
au Creux-du-Van. Le comédien a été
séduit par ce paysage neuchâtelois
qui a servi de décor naturel à «La
Partie d'échec», un film dramatique
qui met aussi en scène Denis Lavant
et Catherine Deneuve. L'actrice n'est
cependant pas venue dans la région.
Entre deux plans, Pierre Richard a
raconté ce rôle qui sort de son regis-
tre comique.

PIERRE RICHARD - A l'heure de
la pause... oi g- £¦
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Pierre Richard
séduit par
le Creux-du-Van

Ils sont une petite équipe, parta-
geant la même passion: la magie. Et
parce que Nuit magique ne s'endort
jamais sur ses lauriers, ses membres
peaufinent leur tout nouveau specta-
cle. Que l'on verra sous peu à Fleu-
rier. L'occasion de découvrir ce qui se
cache derrière des heures quotidien-
nes de répétition, de mise au point,
de jeux de scène que l'on améliore
sans cesse. Dans le secret des trucs
qui feront rêver les publics. Illusion,
tout n'est qu'illusion. Oui mais en-
core-
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Les secrets
des magiciens

Des choix déterminants
UNIVERSITE/ Dies academicus marqué par les restrictions budgétaires

UNE PARTICIPATION IMPORTANTE - Le Dies academicus de l'Université de Neuchâtel, samedi, a été
largement marqué par les difficultés budgétaires du temps. Faire aussi bien avec moins de moyens, a
notamment expliqué le recteur Denis Maillât, tant sur le plan de l'enseignement que sur celui de la recherche,
alors que les effectifs estudiantins s 'accroissent: cette nécessité implique une volonté d'innover, de collaborer,
d'imaginer des solutions nouvelles, mais aussi de faire des choix parfois bien difficiles... Pierre Treuthardt- £¦
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Q̂J Ŝ 2 octobre 1 738

2 francs 259

39, rue Pierre-à-Mazel
cp (038) 256501
Télex 952542 - Fax (038) 250039

Par Guy C. Menusier
Depuis deux ans,

Boris Eltsine a
beaucoup hésité. Et
aujourd'hui encore,
bien qu'il ait écrasé
ses adversaires les

plus opiniâtres, sa démarche
donne parfois une impression
d'irrésolution. Ainsi, après avoir
promis d'organiser une élection
présidentielle anticipée, il a déci-
dé samedi de rester aux comman-
des jusqu'au terme de son man-
dat, en 1996, après quoi il pren-
drait sa retraite. Mais il pourra
toujours aviser en temps oppor-
tun. Son état de santé, aussi fluc-
tuant que ses intentions avérées,
sera déterminant. L'état de la Rus-
sie ne le sera pas moins.

Ce que l'on prend pour de l'in-
décision ressemble fort à du prag-
matisme. Boris Eltsine ne s 'em-
barrasse pas de plans contrai-
gnants. Il y a du joueur d'échecs
dans cet homme — on l'a vu lors
de son bras de fer avec le défunt
Parlement - et une bonne dose
d'empirisme.

Tout cela n 'est pas très bon.
pour son image en Occident, où
les démocrates croient subodorer
de méchants desseins dans cette
absence de repères familiers. En
fait, les nouveaux contempteurs
d'Eltsine sont grosso modo les
mêmes qui, à l'époque gorbat-
chévienne, ne voyaient en lui
qu'une nature brutale peu apte à
la démocratie.

Depuis un mois, les événe-
ments de Russie n'ont pas donné
tout à fait tort à ces délicats cen-
seurs. Cyniques aussi. On se sou-
vient qu'au lendemain du bom-
bardement de la Maison Blanche,
le ménage ayant été fait, ils
conseillaient à Eltsine de se reti-
rer, au motif qu'il fallait désor-
mais un authentique démocrate
pour conduire les affaires du
pays. Autrement dit, seule la
crainte d'un retour au totalita-
risme les avait amenés à soutenir
momentanément le président
russe.

La peur brouille le jugement.
Pas plus qu'Eltsine n'est un ogre,
ses principaux adversaires,
Alexandre Routskoï et Rouslan
Khasboulatov, qui jamais n'ap-
partinrent à la nomenklatura, ne
voulaient rétablir le régime com-
muniste. En revanche, tous trois
se situent difficilement par rap-
port au système de valeurs occi-
dental.

Boris Eltsine fait pourtant des
efforts. Et la justice veut qu'on lui
'reconnaisse le mérite d'avoir jus-
qu'à présent préservé la Russie
de l'anarchie comme de la dicta-
ture. Certes, la procédure institu-
tionnelle qu'il propose se ressent
d'un tropisme autoritaire. Mais
cette fermeté ne paraît nullement
excessive. Elle n'est pas une fin
en soi et, doublée d'une volonté
de rupture idéologique, elle s 'ac-
corde aux nécessités du moment.

Restaurer l'autorité de l'Etat -
eh oui! — , resserrer la cohésion
des sujets de la Fédération, relan-
cer la production industrielle et
agricole en accordant une plus
grande place à l'initiative privée,
voilà de formidables défis qu'un
pouvoir faible serait bien en
peine de relever. D'autant que la
Russie ne doit pas trop compter
sur les ' aides occidentales.

0 G. C. M.
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AGRICULTURE RUSSE

Apres avoir débloque la vente des terres agricoles, le
président russe et son ministre de l'Economie
s'engagent dans la réforme des kolkhozes sans les
démanteler.
Par Nina Bachkatov
Corresp ondante à Moscou

En 
quelques décrets , Boris

Eltsine a fait un pas décisif
vers la réforme agraire auto-

risant notamment la vente de par-
celles aux paysans ou aux citadins
soucieux de compléter leur appro-
visionnement. Dans le même
temps, son vice-premier ministre
Egor Gaïdar dévoilait un projet
pilote qui , appliqué dans six
fermes collectives de la région de
Novgorod, devrait servir de modè-
le à l'ensemble de la Russie.

C'est la première fois que le gou-
vernement propose quelque chose
de pragmatique en matière de
réformes agraires. Il n'est, en effet,
pas question de démanteler les kol-
khozes existants en un grand
nombre de parcelles non rentables,
mais de les réorganiser sous de
nouvelles formes de propriété et
d'exploitation.

Politique d'abord
Comme toujours en Russie , la

réforme est d'abord une réforme
politique. Il s'agit de donner « un
signe » à l'Occident pour montrer
que les réformes vont de l'avant ,
dans un domaine où le Parlement
défunt était un frein constant. Le
choix de la région n'est pas non
plus anodin en cette période pré-
électorale : le gouverneur de Nijni
Novgorod - Boris Nemtsov - est un
pionnier en matière de privatisa-
tion et son conseiller - Grigori
Iavlittski - un économiste" réforma-
teur jadis remarqué par
Gorbatchev. -~

En fait , les réformes agraires
russes ont toujours été décidées
sous le coup de la nécessité, mais
pour des raisons essentiellement
politico-idéologiques , par des
bureaucrates et des politiciens
coupés des réalités villageoises :
Alexandre II voulait supprimer le
servage pour faire entrer la Russie
dans le monde moderne , Piotr
Stolypine, sous Nicolas II, voulait
décompresser après la révolution
de 1905, Staline voulait construire
une nouvelle société. Boris Eltsine
veut apaiser l'Occident et faire
entrer la Russie dans le monde
moderne , même contre l'opinion
des principaux intéressés, les pay-
sans.

Le problème est que la réforme

agraire est préparée par les jeunes
technocrates qui entourent Eltsine,
qui veulent copier les expériences
étrangères (au lieu de réfléchir à
partir d'elles). On met de nouveau
trop d'Etat dans la réforme, gérée
par le ministère , au lieu de
dépendre d'une sorte de parastatal
pour la réforme agraire. Comme à
l'époque de la collectivisation, les
réformes sont imposées de haut à
des paysans dont la résistance est
balayée comme preuve supplémen-
taire de leur atavique résistance
au changement. On ne déportera
plus, comme dans les années 30,
mais les ruraux auront le choix
entre partir ou accepter de tra-
vailler pour ceux qui auront les
capitaux nécessaires pour acheter
et exploiter la terre (seule une
minorité de villageois a les capi-
taux nécessaires).

Imposée d'en haut
Cette absence des intéressés

dans le débat tient à l'habitude
d'imposer les réformes d'en haut
et elle est facilitée par l'absence de
parti agraire en Russie, contraire-
ment à la plupart des pays
d'Europe ex-communiste, générale-
ment favorables à des solutions
intermédiaires comme les coopéra-
tives (le président du Parti des fer-
miers est un ancien journaliste, le
prétendu Parti agraire est dominé
par les directeurs de kolkhozes).
Par ailleurs, les technocrates cita-
dins méprisent les ruraux , « des
parasites qui n 'ont pas envie de
travailler » pour louri Afanassiev
(La " marche du siècle, France 2,
27.10.1993). Et ils savent leur poids
politique vu le rapport
citadins/ruraux et l'absence
d'élites rurales due à l'exode des
jeunes.

La Russie manque également
d'une réelle administration - un
facteur qui avait pesé lors des
réformes de Stolypine. Par contre,
elle dispose d' atouts considé-
rables : son potentiel technique et
scientifique, une bonne infrastruc-
ture , des habitudes séculaires
d'agriculture sédentarisée. Il est
donc absurde de la comparer à un
pays du tiers monde et même à
certaines autres régions de l'ex-
URSS. Il s'agit plutôt d'un pays
européen qui a connu des acci-
dents de parcours.

N. B.

Trop d'Etat
dans la réforme

LES MOTS POUR LE DIRE

Incombe-t-il vraiment à l'Etat de s'instituer protecteur de toutes les sensibilités
sociales, religieuses ou morales qui pourraient être irritées, blessées par telle ou
telle manifestation culturelle, artistique, politique ou commerciale?
Par Jean-Marie Reber

La 
publicité Benetton a au

moins un mérite que personne
ne lui conteste : c'est de faire

parler d'elle. De surprendre, de plai-
re ou d'indigner , bref , de ne pas
laisser indifférent. Elle s'est tou-
jours voulue originale, ignorant les
produits qu 'elle était censée
défendre et promouvoir. Après une
période de rose angélique, du gen-
re : « si tous les hommes du monde
voulaient se donner la main », elle
est devenue systématiquement pro-
vocatrice, traitant de faits de société
de manière ambiguë, voire cho-
quante, voire gratuite, permettant
toutes les interprétations et susci-
tant la controverse, quand ce n'est
pas le scandale.

Il est arrivé que la nature des
images proposées soit déjà de natu-
re à décourager les supports publici-
taires. Ainsi , en France , que je
sache, seul le quotidien
«Libération» s'est avisé de publier,
sur une page , un alignement de
sexes d'hommes et de femmes, les-
quels constituaient une annonce
Benetton. Je ne sais pas si cette
annonce fut également proposée en
Suisse, toujours est-il que je ne l'ai
vue paraître nulle part...

En l'occurrence, la publicité qui a
fait parler d'elle ces derniers temps
dans nos contrées traite d'un sujet
particulièrement sen-
sible, à savoir le sida, n
s'agissait d'une anato-
mie n 'ayant rien
d'indécent portant un
tatouage « HIV POSITI-
VE ». L'exposition de
cette affiche a été inter-
dite dans beaucoup de
nos villes pour diverses
raisons , dont notam-
ment le fait que ce
tatouage évoquait
l'étoile jaune que les
Juifs devaient porter
dans les pays sous la
botte nazie lors de la
Deuxième Guerre mon-
diale. Bien que les
mouvements et associa-
tions s'occupant de
malades du sida dans
notre pays fussent très
partagés quant à leur appréciation
de cette affiche, celle-ci a été généra-
lement considérée, par les autorités
responsables, comme offensante à
l'égard des malades de cette terrible
maladie et n 'a donc pas passé la
barrière de la censure.

Décision difficile
Mon propos n'est surtout pas de

stigmatiser ici les censeurs, même
s'il est vrai que je n'aurais, quant à
moi, pas prononcé cette interdic-
tion. Û n'est pas facile de prendre de
telles décisions. Sans doute l'ont-
elles été en conscience après une
réflexion approfondie.

II n'en demeure pas moins que je
reste très méfiant vis-à-vis de la
censure, celle-ci s'étant toujours -
ou presque - trompée. Ce que l'on
interdisait hier au nom de la morale
est aujourd'hui sujet d'études dans
nos sages écoles. Je ferai grâce des
nombreuses œuvres qui eurent à
leur parution maille à partir avec
les autorités et qui depuis lors, les
mœurs évoluant , sont devenues,
pour nos potaches, des classiques
incontournables.

On me rétorquera qu'il ne faut
pas tout confondre. Que Benetton
n 'est pas Baudelaire et que, par
ailleurs, il n'y a rien de culturel ou
d'artistique chez ce vendeur de pull-
overs qui n'est provocateur que par
mercantilisme. Appartient-il cepen-
dant vraiment à l'Etat de prononcer
de semblables jugements de valeur ?
Où commence, où finit l'art ? J'ima-
gine déjà en 2010 une rétrospective
de la publicité Benetton au péristyle
de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.
Cette exposition serait inaugurée
par nos édiles qui rappelleraient
alors malicieusement que certaines
de ces publicités avaient été inter-

dites dans un temps d'obscurantis-
me par leurs prédécesseurs...

Voltaire et Mahomet
Cette polémique autour de la nou-

velle affiche Benetton coïncide
curieusement avec une autre affaire
de censure qui agite Genève et dont
la presse de ce canton s'est large-
ment fait l'écho. II s'agit de la com-
mémoration, par la Ville et l'Etat de
Genève ainsi que la commune de
Ferney, du tricentenaire de la nais-
sance de Voltaire. Au menu des fes-
tivités, il était notamment prévu de
monter la pièce «Mahomet ou le
fanatisme» de ce prestigieux auteur.
Or, ce projet se heurte au refus des
autorités de la ville de Genève, qui
craignent de froisser certaines sus-
ceptibilités islamistes. Le plus
piquant de l'affaire c'est qu'à tra-
vers cette œuvre, où il montre
certes un Mahomet plutôt sinistre,
Voltaire s'en prenait en fait à l'into-
lérance de l'Eglise catholique et au
fanatisme en général. Grâce à ce
stratagème, il avait pu tromper la
censure d'alors et faire représenter
sa pièce. Et voilà que deux siècles et
demi plus tard, il est censuré par
des autorités laïques et helvétiques
qui craignent de blesser les fidèles
d'un Islam qui n'était pas particuliè-
rement visé par l'auteur...

Certes, la pièce en question n'a
pas été interdite et le refus de la

HIV POSITIVE- Une affiche censurée dans beaucoup de
villes suisses asl

Ville de Genève ne concernait que
l'octroi de subventions. Or , en
l'occurrence, il se trouve que sans
argent public il n'est pas possible de
jouer un tel spectacle. Si cet appui
financier n'est pas accordé, ce n'est
pas suite à un problème de trésore-
rie ou pour une quelconque autre
raison mais bien parce que les auto-
rités ont peur de blesser les sensibi-
lités musulmanes qui , on le sait
depuis l'affaire Rushdie , sont très
vives.

La lecture du courrier envoyé à
ce sujet à la presse genevoise par
d'éminents responsables de la com-
munauté musulmane de la ville du
bout du lac est édifiante. Jouer une
pièce, même vieille de plus de deux
siècles, qui s'en prend à Mahomet
dans les circonstances que l'on sait,
constitue, aux yeux de ces derniers,
une «abominable insulte,» voire un
«blasphème» à l'égard de cette com-
munauté. (1)

Quel rapport entre M. Benetton et

M. de Voltaire? Aucun, sinon que
tous les deux dérangent dans des
genres tout à fait différents et qu'en
conséquence on choisit l'arme de la
censure pour résoudre le problème.

Incombe-t-il vraiment à l'Etat - au
sens large - de s'instituer protecteur
de toutes les sensibilités sociales,
religieuses ou morales qui pour-
raient être irritées, blessées par tel-
le ou telle manifestation culturelle,
artistique, politique ou commer-
ciale ? J'en doute, car se risquer sur
ce terrain , c'est s'aventurer dans
des sables mouvants, c'est être hap-
pé dans un engrenage dangereux.

Il n'appartient pas à l'Etat laïque
qui est le nôtre de se poser en déten-
teur ou gardien de la morale. Cela
ne signifie pas naturellement qu'il
doit tout laisser faire au nom de la
liberté d' expression dont il doit
avant tout défendre l'exercice. Ce
dernier a naturellement des limites.
Une de celles-ci n'est autre que le
respect , le maintien de l'ordre
public ainsi que le souci de la pro-
tection de la jeunesse. Encore qu'à
ce propos il faut prendre garde de
ne pas exagérer cette protection ,
comme ce fut longtemps le cas. Je
rappelle que ce n'est pas si vieux,
dans notre canton , il fallait avoir
seize ans pour aller voir au cinéma
les «Trois mousquetaires» ou
«Fanfan la tulipe».

n n'est parfois pas facile de déter-
miner les limites de l'ordre public.

En l occurrence, au-delà
de tout jugement moral,
aussi bien M. Benetton
que M. de Voltaire ne
risquaient nullement de
troubler celui:Ci. Ils ne
mettaient par ailleurs
nullement notre jeunes-
se en danger. Si elle
était ambiguë et d'un
goût douteux , l'affiche
Benetton ne présentait
aucun caractère d'obscé-
nité ni l'apologie du
deuxième Reich. Quant
à M. de Voltaire, il n'a
eu qu 'un tort , celui
d'utiliser les musulmans
pour s'en prendre au
pape. Aurait-il attaqué
sans détour l'Eglise
catholique dans sa pièce
que celle-ci , sans nul

doute, aurait reçu les subventions
nécessaires...

Le souci des autorités d'éviter
toute perspective de scandale est
certainement louable et compréhen-
sible. Pourtant, à mes yeux, la liber-
té d'expression doit toujours rester
prioritaire, sans quoi on redonne-
rait quelque actualité à cette tirade
de Beaumarchais dans «Le Barbier
de Séville»: «Pourvu que je ne parle
ni de l'autorité, ni du culte, ni de la
politique, ni de la morale, ni des
gens en place, ni des corps en crédit,
ni de l'opéra , ni des autres spec-
tacles, ni des personnes qui tiennent
à quelque chose, je puis tout impri-
mer librement , sous la direction ,
néanmoins, de deux ou trois cen-
seurs.»

J.-M. R.
(1) Prop os de Haf id Ouardiri, chargé

des relations publiques de la Fondation
culturelle islamique et Mosquée de

Genève (« Journal de Genève» du
N. 10.93

C'est la faute à Voltaire,
c'est la faute à Benetton

MEDIASCOPIE

Subir
ou participer ?

[...] Les uns disent qu'un échec
au GATT serait suivi d'un « chaos
total et catastrophique » pour
l'ensemble de l'économie mondiale
et, pour les autres, l'accord signé
sonnerait le glas définitif de la pay-
sannerie. Nous sommes nombreux
à n'avoir jamais cessé d'affirmer
haut et fort que l'agriculture aurait
dû être exclue de cette négociation ,
ne se prêtant point au libre-échan-
ge tel que celui prôné par son prin-
cipal protagoniste, les Etats-Unis.
En vain bien sûr.

Tout le monde est d'accord pour
dire que les négociations sont en
réalité menées entre deux blocs
d'un poids économique quasiment
équivalent, les USA et la CE. Mais
alors que le premier nommé est un
monolithe dénué de tout état d'âme,
le deuxième est composite , donc
plus fragile.

Il est probable , cependant , que
personne ne veuille être rendu res-
ponsable d'un échec et qu'en der-
nier ressort un accord sera signé.
Un accord que la Suisse subira ,
purement et simplement , sans
autre forme de procès. Et qu 'elle

exécutera a la lettre, en bon eleve
qu'elle a l'habitude d'être. [...]

Pendant ce temps, l'Europe avan-
ce, plus lentement peut-être que par
le passé, mais plus sûrement aussi.
Sans la Suisse bien sûr , puisque
nous n'avons pas voulu de l'EEE et
que l'adhésion à la CE suscite tou-
jours autant de polémiques et de
querelles aU sein de notre gouver-
nement « En attendant, nous négo-
cions bilatéralement », nous dit-il.
Mais, étant en position de faiblesse,
les dés sont pipés dès le départ.

La seule véritable alternative
pour sortir de ce bourbier serait de
formuler clairement et franche-
ment une demande d'adhésion à la
CE , ouvrant ainsi la voie à une
négociation globale , portant sur
une durée transitoire suffisamment
longue et des clauses d'exceptions.
D'autres que nous ont bénéficié de
tels avantages et tout le monde sait
que le traité de Maastricht , entré
en vigueur ce premier novembre,
est taillé à la mesure de certains
pays. Répéter sempiternellement
que nous perdrions notre identité
au sein de cette union est faire
preuve de cécité et de mauvaise foi.
Bien au contraire, au lieu de subir,
nous pourrions participer aux dis-
cussions et aux décisions. [...]

Willy Streckeisen
« Asri hehdo «
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RUSSIE/ Septante-sixième anniversaire de la Révolution d'octobre

P
i lusieurs centaines de personnes ont
I tenté de se rassembler hier matin
¦ dans le centre de Moscou pour

marquer le 76me anniversaire de la
Révolution bolchevique. Mais une im-
portante force anti-émeute les en a
empêchées. Des manifestants ont toute-
fois bravé l'interdiction des autorités
dans d'autres villes d'ex-URSS, à Saint-
Pétersbourg notamment. Des milliers de
nostalgiques ont encore rendu une der-
nière visite au mausolée de Lénine, sur
la place Rouge à Moscou.

A Moscou, plusieurs arrestations ont
eu lieu, ont rapporté des agences de

presse russes, sans faire état de violen-
ces. Les policiers armés de matraques
et de boucliers ont repoussé vers le
métro quelques centaines de personnes
qui tentaient d'accéder à la place Ka-
louga (ex-place d'Octobre), dominée
par une monumentale statue de Lénine,
en dépit de l'interdiction de toute ma-
nifestation.

Un véhicule blindé, équipé d'armes
automatiques lourdes, stationnait place
Kalouga. Des transports de troupes et
des véhicules anti-émeute équipés de
lances à eau étaient également dé-
ployés sur la place, ainsi que plus au

nord, le long du périphérique de Mos-
cou.

Des centaines de policiers anti-
émeute, casqués, armés de matraques
et de boucliers, portant un masque à
gaz, surveillaient la place et ses princi-
paux accès. Il s'agissait de la plus
importante démonstration de force du
gouvernement depuis la répression de
la révolte des parlementaires début
octobre.

Le mouvement «Moscou du travail»
avait appelé ses partisans à se ras-
sembler place Kalouga, «non pas pour
manifester, car nous n'avons pas l'inten-
tion de violer la loi, mais pour partici-
per aux festivités pour l'anniversaire
de la Révolution». Pour la première
fois depuis 75 ans, le 7 novembre
n'était pas férié en Russie.

Sur la place Rouge, à Moscou, une
longue file de milliers de personnes,
dont des touristes étrangers et des
communistes, s'étirait devant le mauso-
lée de Lénine pour ce qui pourrait être
une dernière visite. La police ne blo-
quait pas les accès à la place, mais
elle les filtrait. La direction politique et

la hiérarchie religieuse du pays veulent
donner rapidement une sépulture au
fondateur de l'Etat soviétique, qui re-
pose depuis 1924 dans le mausolée.

A Saint-Pétersbourg, 3000 person-
nes ont défilé dans les rues. Précédés
d'une vieille Ford ornée de drapeaux
rouges dont les haut-parleurs hurlaient
«L'internationale», les manifestants
brandissaient des portraits de Lénine
et de Staline. Le maire de la ville,
Anatoli Sobtchak, leur avait interdit
l'accès à la place du Palais d'Hiver,
traditionnel lieu de rassemblement
pour commémorer une révolution qui
avait commencé avec l'assaut de la
demeure des tsars. Il était en revanche
revenu sur son interdiction initiale de
toute manifestation.

Des manifestations ont eu aussi lieu à
Ekaterinbourg (Oural), la ville natale
du président Eltsine. A Tiraspol et Dou-
bossary, dans le Dniestr, région russo-
phone de la Moldova, des communistes
ont également manifesté pour marquer
l'anniversaire de la Révolution bolche-
vique, selon des témoins, /afp-reuter

Jusqu'au bout
Boris Elstine est revenu samedi sur

sa promesse d'organiser une élection
présidentielle anticipée en juin 1994,
tout en laissant entendre qu'il ne se
représenterait pas à l'expiration de
son mandat en juin 1996.

Sur un autre front politique, la pé-
riode ouverte aux partis politiques
souhaitant participer aux élections
parlementaires du 12 décembre
pour soumettre leur liste de 100.000
signatures s'est achevée samedi à mi-
nuit. Vingt et un partis sur les 35 en
lice devraient pouvoir se présenter
devant les électeurs.

Le siège moscovite de l'Union du
peuple 'rtisse, mouvement anti-Elstine
dirigé par l'ex-parlementaïre Ser-
geuï Babourine a fait, samedi soir,
l'objet ' d'un cambriolage.' ~ Selon
l'agence Interfax, des listes de
20.000 signatures ont été volées,
mais le parti espère quand même
pouvoir soumettre ses listes à temps.

Le plus gros bloc électoral, le Choix
de la Russie, qui rassemble les parti-
sans de Boris Eltsine, a demandé que
la date limite soit repoussée à cause
de cette agression.

S'exprimant devant les rédacteurs
en chef de la presse russe, Boris Elt-
sine a déclaré samedi: «Je suis op-
posé à une élection présidentielle en
ju in  1994. Je souhaite aller jusqu'au
bout de mon mandat, jusqu'en
1996.» Les agences Interfax et Itar-

Tass ont reproduit ses propos.
Boris Elstine est allé plus loin en

affirmant que sa principale tâche se-
rait «de trouver et de former» une

personne qui accepterait de se por-
ter candidat à la prochaine présiden-
tielle. Selon Interfax, le président a
ajouté qu'il entendait «travailler de
telle manière que soit accepté par le
peuple» ce nouveau candidat. «Les
prochaines élections seront difficiles
pour n'importe quel candidat.»

Un récent sondage avait montré
que 61 % des Russes estimaient que
Boris Eltsine ne méritait pas un nou-
veau mandat. Toutefois, 50% ap-
prouvaient sa politique contre 34%
la désapprouvant.

Dans son décret dissolvant le Parle-
ment le 21 septembre, Boris Eltsine
— élu démocratiquement en 1991':et
confirmé par le référendum d'avril —
avait promis, la tenue d'une électioff
présidentielle en juin 1994 et d'élec-
tions parlementaires en décembre.

Samedi, avant l'intervention de Bo-
ris Eltsine, le chef de son administra-
tion présidentielle Sergueï Filatov
avait déclaré à Interfax que le prési-
dent avait le «droit moral» de reve-
nir sur un engagement découlant d'un
«compromis forcé et superflu».

A la suite de ia suppression par la
force du parlement, les 3 et 4 octo-
bre, plusieurs proches de Boris Eltsine
lui avaient conseillé de revenir sur sa
promisse d'élection présidentielle an-
ticipée. Ils insistaient, comme Sergueï
Filatov samedi, sur le fait que «la
Russie a besoin de quelques années
de stabilité, car elle doit encore tra-
verser une période de crise politique
et économique durable», /ap

MAUSOLÉE DE LÉNINE — Ce pourrait bien être la dernière visite. ap

Les nostalgiques dans la rue

Ulster: l'IRA
reprend

l'offensive
Offre de trêve rejetée

par les protestants
I ¦ ; Armée républicaine irlandaise

£^ M (IRA) a rouvert les hostilités hier
Ben Ulster en attaquant un com-

missariat de police. Le mouvement na-
tionaliste a ainsi mis fin à une trêve de
sept jours.

L'attaque au mortier et à la mitrail-
lette d'un poste de police de Caledon,
dans le comté de Tyrone, n'a fait aucun
blessé, mais a causé des dégâts aux
alentours. La police attribue l'attentat
aux hommes de l'IRA. Leurs attaques,
au mortier prennent régulièrement pour
cible des postes du Royal Ulster Cons-
tabulary (RUC, police locale).

Les obus tirés depuis une fourgon-
nette ont manqué leur cible et endom-
mage des locaux attenant a une pro-
che église presbytérienne. Les vitres de
plusieurs maisons voisines ont volé en
éclats. La police a bouclé le village et
évacué plusieurs maisons avant le lever
du jour.

L'Armée républicaine irlandaise
avait proposé samedi aux extrémistes
protestants une trêve pour mettre fin à
la violence en Irlande du Nord. La plus,
importante milice protestante, respon-
sable de près de 30 assassinats cette ,
année, a rejeté cette offre. Dans les
milieux loyalistes proches des Combat-
tants pour la liberté de l'Ulster (UFF),.
on indiquait que la seule condition pour
la fin des attaques contre la commu-
nauté catholique est une cessation to-
tale des activités de l'IRA. /reuter-afp

GÉORGIE/ les gouvernementaux imposent le couvre - feu à Zougdidi

CI 
es autorités géorgiennes ont déci-
dé d'imposer à partir d'hier soir le

: couvre-feu à Zougdidi. Les troupes
de Tbilissi ont pris samedi soir cette
ville, «capitale» de l'ancien président
Zviad Gamsakhourdia, qui se serait
réfugié en Abkhazie voisine avec un
millier de ses partisans.

Tbilissi a décidé d'imposer un couvre-
feu à Zougdidi, car des partisans de
l'ex-président Zviad Gamsakhourdia
restent actifs dans cette région. Des re-
belles zviadistes ont pris le maquis dans
les environs de Zougdidi plutôt que de
fuir, a précisé Givi Lominadze, chef du
comité d'urgence provisoire mis en place
dans l'ouest de la Géorgie.

De son côté, le chef de l'Etat géorgien
Edouard Chevardnadze a ordonné aux
forces gouvernementales de rester aux
portes de Zougdidi. «La situation dans
la ville est calme et entièrement sous le
contrôle de la police militaire», a dé-
claré Nodar Broladze, porte-parole du
chef de l'Etat. Edouard Chevardnadze,
qui s'est rendu dimanche matin à Zoug-
didi, a pris cette décision pour éviter
tout risque de pillage ou de heurts avec
la population, restée fidèle jusqu'au

bout à Zviad Gamsakhourdia.
Au cours de sa visite, le président a

également indiqué que «ceux des zvia-
distes qui ont volontairement déposé les
armes» ne seraient pas sanctionnés. Les
troupes de Tbilissi ont par ailleurs déci-
dé de ne pas tenter de poursuivre les
forces zviadistes, qui se sont repliées
vers la rivière Ingouri, qui marque la
frontière avec PAbkhazie, la région sé-
paratiste toute proche que les forces
gouvernementales ont perdue fin sep-
tembre, a ajouté Noclar Broladze.

De leur côté les autorités séparatistes
abkhazes ont nié dimanche que Zviad
Gamsakhourdia se soit réfugié en Abk-
hazie avec ses fidèles comme l'affirme
Tbilissi. Elles ont estimé que cette fausse
information «risquait de fournir un pré-
texte à une attaque de l'Abkhazie par
les forces géorgiennes».

L'entrée des forces gouvernementales,
samedi, est la victoire qu'attendaient
depuis des semaines aussi bien les trou-
pes de Tbilissi que les partisans politi-
ques d'Edouard Chevardnadze. Elle
marque symboliquement la fin politique
de Zviad Gamsakhourdia.

Mais en choisissant d'abandonner

Zougdidi pratiquement sans résistance,
les zviadistes ont non seulement voulu
éviter une bataille qui s'annonçait meur-
trière pour la population, mais égale-
ment se donner une chance de se replier
avec armes et équipement vers l'Abkha-
zie voisine.

Les forces de Tbilissi n'ont rencontré
aucune résistance dans la prise de
Zougdidi. Après avoir en quelques jours
repoussé les rebelles dans leur fief de
Mingrélie, elles avaient toutefois rencon-
tré de plus en plus de difficultés à me-
sure qu'elles avançaient dans cette ré-
gion fidèle à Zviad Gamsakhourdia.

Après la perte de l'Abkhazie et de-
vant la menace des zviadistes, qui
avaient pris début octobre le grand
port de Poti, sur la mer Noire, Edouard
Chevardnadze s'était vu contraint de
faire appel à la Russie. Il avait finale-
ment accepté le 8 octobre l'adhésion de
son pays à la CEI, pour convaincre l'ar-
mée russe de lui livrer des blindés et de
protéger les voies de communications de
l'ouest du pays. La Russie a d'ailleurs
poursuivi son déploiement militaire sa-
medi, /afp-reuter

Gamsakhourdia en fuite
Israël-OLP :

reprise
aujourd'hui

Res négociations entre Israël et
O l'OLP sur la mise en oeuvre de
¦ l'accord de paix de Washington,
suspendues mardi dernier, reprendront
aujourd'hui, a annoncé hier le ministre
égyptien des Affaires étrangères Amr
Moussa. Par ailleurs, un colon juif a été
abattu près d'Hébron, en Cisjordanie.
En représaille, les colons ont annoncé
qu'ils puniraient les Palestiniens en ten-
tant, aujourd'hui de les empêcher de
circuler en Cisjordanie.

Israël et l'OLP sont en désaccord sur
l'ampleur du retrait des troupes israé-
liennes de la bande de Gaza et de
Jéricho où, selon l'accord signé le 13
septembre, les Palestiniens doivent bé-
néficier d'une large autonomie.

«Une commission ad hoc se réunira
bientôt au Caire pour essayer de ré-
soudre les problèmes qui ont conduit à

•la suspension des pourparlers de
Taba», a dit Yasser Arafat à l'issue
d'un entretien avec le président Hosni
Moubarak dans la capitale égyp-
tienne, /afp
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Ils ont élé relâchés
aorès une heure et demie

Trois casques bleus suédois ont
été retenus hier pendant une heure
et demie environ par des combat-
tants serbes bosniaques dans le vil-
lage de Dastansko, près de Vares
(30 km au nord de Sarajevo). Les
combats se poursuivaient dans
cette région entre forces croates du
HVO et les troupes gouvernementa-
les bosniaques.

A Sarajevo, le calme a régné
après le démantèlement de la
structure de commandement du
HVO (forces croates de Bosnie) la
veille par le gouvernement bosnia-
que. Cette mesure a entraîné le
report à aujourd'hui de l'évacua-
tion prévue de plusieurs centaines
de civils de la capitale bosniaque.

La Force de protection de l'ONU
(Forpronu) a indiqué que les trois
casques bleus enlevés à Dastanko
participaient à une opération du
bataillon nordique de la Forpronu
visant à évacuer des civils croates
bloqués dans ce village. Les trois
soldats suédois s'étaient rendus à
un point de contrôle pour procéder
à des déminages. C'est alors que
des Serbes, qui prêtaient main
forte aux Croates combattant les
forces gouvernementales, ont saisi
les armes des trois soldats et retenu
ces derniers pendant environ une
heure et demie avant de les relâ-
cher.

- Le chef d'état-major du HVO, le
général Slobodan Praljak, cité par
l'agence i des Croates de .Bosnie,
Habena, a accusé ses troupes
d'avoir «rendu» la ville de Vares
aux forces gouvernementales bos-
niaques sans leur opposer de résis-
tance. Tout en considérant la perte
de cette ville comme une «tragédie
pour les Croates», le général Pral-
jak s'est déclaré convaincu que les
Croates «défendront avec succès
les territoires qu'ils méritent», /afp

Bosnie: trois
casques bleus

enlevés
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Problème No 215 - Horizontalement:
1. Un monde où brillent les étoiles. 2.
Moment de la messe. Ancien titre turc
3. Originaire. Coup de pied en demi-
volée, au rugby. 4. Préposition. Rend
plus éclatant. 5. Autrement qu'il ne
faut. Inventeur américain. 6. Sert à éta-
blir un contact électrique. Seul. Copula-
tive. 7. Vagabonde. 8. Pronom. Plante
à fleurs jaunes. Simple apparence. 9.
On en tire de certains cocons. Ecarteur
chirurgical. 10. Sans retenue.

Verticalement: 1. Pronom. Ascendant.
2. Ville de Lorraine. Côté du navire qui
reçoit le vent. 3. Plante à fleurs bleues.
Apanage. Près de Marseille. 4. La my-
thologie y plaçait des forges. Sélec-
tionner. 5. Brusque. Numéro du Béar-
nais. 6. Près de La Rochelle. Habitant
de l'ancienne Palestine. 7. Nom de
deux fleuves de Russie. Note. 8. On
s'en sert pour des pesées. Ligne. 9. Moi.
Les anciens Nordiques en peuplaient
des profondeurs. 10. Origine de bois
utilisés pour la charpente.

Solution du No 214 - Horizontale-
ment: 1. Adamantins.- 2. Inexaucée.-
3. Té. Per. Ost.- 4. Aser. Dan.- 5. Félin.
Pèse.- 6. Osier. Or.- 7. Epi. Crépi.- 8.
Ta. Morsure.- 9. Arrête. Leu.- 10. Seat.
Râles.
Verticalement: 1. Taffetas.- 2. Dièse.
Parc- 3. An. Eloi. Ra.- 4. Mépris. Met.-
5. Axe. Nicot.- 6. Nard. Errer.- 7. Tu.
Apres.- 8. Icône. Pull.- 9. Nés. Soirée.-
10. Setter. Eus.

| Le truc du jour:
Pour que votre moutarde ne se des-

sèche plus en surface une fois le pot
entamé, recouvrez-la d'une rondelle
de citron, que vous changerez bien
évidemment après chaque usage.

¦ A méditer:
Les moyens qui rendent un homme

propre à raire fortune sont les mêmes
qui l'empêchent d'en jouir.

Rivarol



Au courant depuis six ans
SANG CONTAMINE/ Révélations du «Spiegel» à propos d'UB-Plasma

jjjjvjp.j ouvelles révélations dans le scan-
_\M dale du sang contaminé par le
kai& '̂j virus du sida en Allemagne. Dans
son édition d'aujourd'hui, l'hebdoma-
daire «Der Spiegel» affirme que les
autorités du Land de Rhénanie-Palati-
nat étaient au courant depuis 1 987
déjà des négligences commises par le
laboratoire UB-Plasma et qu'elles n'ont
pas réagi.

Des inspecteurs ont constaté dès mars
1987, à l'occasion d'une visite surprise
chez UB-Plasma, l'entreprise au centre
du scandale, des atteintes à la régle-
mentation sur le traitement du sang,
selon «Der Spiegel». Ils ont notamment
constaté que «le plasma considéré
comme douteux à l'issue de tests sérolo-
giques n'est généralement pas retiré» et
que «le stockage du sang n'était pas
conforme aux normes», selon le rapport
dont dispose l'hebdomadaire.

Ils ont également constaté chez plu-
sieurs collaborateurs du laboratoire «un
manque criant de connaissances sur des
questions d'hygiène importante». Tou-
jours selon l'hebdomadaire, un médecin
de la clinique universitaire de Bonn, l'un

des plus grands centres de traitement
des hémophiles au monde, a reçu plus
de deux millions de DM ( 1,76 million de
francs suisses) de pots-de-vin sur un
compte en Suisse.

Le scandale du sang contaminé qui
ébranle l'Allemagne depuis un mois a
connu un nouveau développement cette
semaine avec l'appel du ministre fédéral
de la Santé, Horst Seehofer, à toutes les
personnes transfusées depuis le début
des années 1980 pour qu'elles se sou-
mettent à un test de dépistage du sida.

Pour leur part, après celles de Gran-
de-Bretagne, les autorités sanitaires
françaises ont annoncé samedi le retrait
de la circulation de produits sanguins
fabriqués par le laboratoire autrichien
Immuno.

Le Ministère de la santé a décidé la
«suspension provisoire immédiate» du
Feiba et du Tissucol «en attendant les
résultats de ces vérifications et du fait
de l'existence de produits de substitu-
tion.»

La seule société commercialisant en
France des dérivés sanguins connue pour
s'être approvisionnée auprès d'UB-

SACHET DE SANG - Un médecin de
Bonn aurait reçu plus de deux mil-
lions de marks de pots-de-vin sur un
compte en Suisse. key

Plasma est la firme autrichienne Immuno,
a précisé Jean-François Girard, direc-
teur général de la Santé. Immuno avait
décidé mardi «par précaution» de rap-
peler les lots de produits distribués en
Europe, /afp
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Un plaignant décédé en Suisse
L'un des six plaignants Infectés en

Suisse par du sang contaminé par le
virus du sida est décédé. L'enquête
pour lésions corporelles graves inten-
tionnelles par dol éventuel se poursuit
à Genève, seul canton où des plaintes
ont été déposées. L'instruction devrait
être terminée à la fin de l'année, a
annoncé à AP le juge d'instruction
Pierre Marquis.

Miguel Fernandez, un malade du
sida de 26 ans qui a été ie premier à
alerter la justice en mai 1992, cons-
tate: «Il y a eu des erreurs, notam-
ment quant à l'accès à des produits
sains et à la diffusion de produits
contaminés.» Plaignant contre X à
Genève et membre fondateur de l'As-
sociation suisse de défense des hémo-
philes et des contaminés, il s'interroge
sur le rôle de la Croix-Rouge suisse
(CRS) qui contrôle 80% de la récolte
et de la distribution du sang à travers
son laboratoire central, et sur celui de
l'Association des hémophiles, pas
pressée de porter plainte malgré 68

hémophiles et 56 transfusés malades,
selon les chiffres publiés par la CRS en
août dernier. Vingt et un des hémophi-
les infectés en Suisse l'ont été par des
préparations étrangères et 20 par
des produits de la CRS.

Miguel Fernandez espère que l'en-
quête sera rapidement conclue: «J'ai-
merais que l'on établisse des respon-
sabilités et que l'on condamne ceux
qui vivent. Nous, on ne peut plus profi-
ter de la vie. Cela ne serf à den
d'être révolté. Je le serai le j o u r  où la
vérité sortira et que j'aurai regardé
le responsable de mon état dans les
yeux. La révolte est au fond de mol.»

Quatre hémophiles et deux transfu-
sés ont déposé plainte à Genève. L'un
d'eux est récemment décédé. Pierre
Marquis, président du collège des ju-
ges d'instruction de Genève: «Je dois
encore auditionner des personnes
avant de prendre une décision — en
accord avec le procureur général —
quant à des inculpations ou non.»

Aucune enquête n'a été ouverte ail-
leurs qu'à Genève. «Les autres hémo-
philes atteints du sida ont peur d'être
montrés du doigt», estime Miguel Fer-
nandez.

Mise en cause, la CRS a diffusé le
résultat intermédiaire des recherches
rétrospectives qu'elle a effectuées
cette année. De 1982 à 1985, les
centres de transfusion ont fourni deux
millions d'unités de sang pour transfu-
sion aux hôpitaux. Trois cent trois
d'entre elles «étaient peut-être con-
taminées par le virus HIV, car elles
provenaient de donneurs chez les-
quels des anticorps anti-HIV ont été
isolés en 1985 ». Les hôpitaux auquels
étaient destinés 250 des 303 unités
suspectes ont été identifiés.

Le vice-président de là CRS, Pierre
Sprumont, rejette toutes les accusa-
tions: «C'est grâce aux mesures prises
que le pourcentage des personnes
contaminées par des produits san-
guins est faible.» /ap

Italie:
enquête sur

les accusateurs
Il s 'en sont pris

au président Scalfaro
Si rois anciens agents des services de
1;! renseignement italiens, qui ont ac-
M cusé de corruption le président Os-

car Luigi Scalfaro, font l'objet d'une
enquête pour «atteinte à la Constitu-
tion», a rapporté la radio italienne.

Les trois hommes, Riccardo Malpica,
Antonio Galati et Maurizio Broccoletti,
sont déjà mis en cause dans une affaire
de fonds secrets de la SISDE, les servi-
ces secrets, qui porte sur le détourne-
ment de millions de dollars. Ils affirment
que le président Scalfaro a reçu cha-
que mois 60.000 dollars provenant de
cette caisse noire alors qu'il était minis-
tre de l'Intérieur entre 1983 et 1987.

Le chef de l'Etat a catégoriquement
démenti ces accusations, mais l'affaire
a encore aggravé les tensions dans un
pays où chaque [our apporte de nou-
velles révélations sur l'ampleur de la
corruption.

Si les trois anciens agents secrets sont
reconnus coupables d'atteinte à la
Constitution, ils risquent une peine mini-
male de dix ans de prison. Riccardo
Malpica et Antonio Galati sont actuel-
lement derrière les barreaux. Maurizio
Broccoletti est en fuite. Samedi, Maria
Rosa Sorrentino, également ancien
agent de la SISDE, a été arrêtée dans
une villa du bord de mer au sud de
Rome.

Mercredi dernier, le président Scal-
faro, qui a reçu le soutien de la plupart
des formations politiques, s'est adressé
au pays sur les trois chaînes de la
télévision publique pour démentir les
accusations lancées contre lui et lancer
un appel à l'unité.

De son côté, le président du Conseil,
Carlo Azeglio Ciampi, a écrit au procu-
reur général de la République, Vittorio
Mêle, pour demander l'ouverture d'une
information judiciaire sur les rumeurs
qui ont agité les marchés italiens, a
rapporté l'agence Ansa. Les cours ont
chuté vendredi en Italie à la suite de
rumeurs, qui seraient venues du marché
à terme international de Londres, sur
l'imminence d'une démission du prési-
dent Oscar Luigi Scalfaro.

Enfin, Carlo De Benedetti a quitté
Rome pour Milan où il été assigné à
résidence après moins de quatre jours
d'arrêts domiciliaires dans la capitale
italienne, /reuter-afp

¦ PROCÈS — La Libye a engagé
des démarches officielles auprès de la
Suisse à propos de l'attentat de Loc-
kerbie. Elle lui a demandé d'organiser
sur son territoire le jugement des deux
Libyens accusés dans cette affaire, a
déclaré hier l'avocat des deux sus-
pects, Me Ibrahim Legwell. A Berne, le
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP) s'est contenté de rappeler
sa position, remontant à fin septem-
bre. Un tel procès n'est pas envisa-
geable en Suisse, affirmait le porte-
parole du DFJP. /afp-reuter

¦ REVERS - Les élections législa-
tives n'ont pas permis de dégager
une nette majorité en Nouvelle-Zé-
lande. Selon les résultats définitifs,
le Parti national obtient 49 sièges et
le Parti travailliste 46. Ce résultat
constitue un revers certain pour le
premier ministre conservateur Jim
Bolger, qui pensait décrocher un se-
cond mandat, /reuter

¦ PROGRAMME - Les socialistes
de la Communauté européenne, réunis
en congrès samedi à Bruxelles, ont fait
de la semaine de quatre jours la clé
de voûte de leur programme pour les
élections du Parlement européen de
juin 1994. Ils ont adopté un manifeste
commun faisant de la lutte contre le
chômage et du partage du travail
leur principale revendication, /ap

¦ TOMBE — Le président français
François Mitterrand ne fera pas fleu-
rir cette année la tombe du maré-
chal Philippe Pétain à l'île d'Yeu
(ouest) à l'occasion de la commé-
moration de l'armistice du 11 no-
vembre 1918. |l met ainsi un terme
à une violente controverse en
France, a-t-on appris de sources
concordantes, /afp

¦ ATTAQUE — Au moins dix mem-
bres du Congrès national africain
(ANC) ont été tués hier dans l'attaque
d'un village de la province du Trans-
vaal (sud) où devait se tenir une réu-
nion de l'ANC, a rapporté la télévi-
sion nationale. Huit personnes ont en
outre été blessées au cours de cette
attaque, a-t-on précisé de même
source, /afp

¦ UNESCO - L'Espagnol Federico
Mayor, directeur général de
{'Unesco depuis 1987, a été recon-
duit une nouvelle fois samedi dans
ses fonctions pour un mandat de six
ans. Agé de 59 ans, Federico Mayor
a été largement réélu, puisqu'il a
recueilli 168 voix contre trois et
quatre abstentions au sein de la
Conférence générale, /ap

Retour
à l'envoyeur
Dix tonnes de déchets

convoyés par Greenpeace

G

'"J reenpeace a renvoyé en Suisse
4 dix tonnes de déchets toxiques

tJ entreposés illégalement près de
Lisbonne depuis 1986, a annoncé un
responsable de l'organisation devant
la presse dans la capitale portugaise.
Les déchets toxiques proviennent d'une
filiale d'Alusuisse, Refonda, qui a son
siège à Niederglatt (ZH).

Quelque 30.000 tonnes de scories
de composés d'aluminium de Refonda
sont stockées par l'entreprise portu-
gaise Metalimex à Setubal, à 50 kilo-
mètres de Lisbonne. Selon Green-
peace, Refonda a exploité une lacune
dans la loi portugaise et violé le droit
suisse en exportant ses déchets à Setu-
bal. A l'époque, l'importation de dé-
chets spéciaux n'était pas encore inter-
dite.

L'organisation écologiste affirme que
l'Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP) a autori-
sé cette exportation bien qu'au Portu-
gal Metalimex ne dispose ni de l'infras-
tructure minimale pour s'en occuper ni
d'une autorisation d'exploitation.

De son coté, Refonda estime que
cette question ne la concerne pas. L'en-
treprise à livré à Metalimex des scories
d'aluminium pour qu'elle les retraite de
1987 à 1990, a indiqué son directeur
Jùrg Gerber. Toutes les livraisons se
sont déroulées en conformité aux nor-
mes en vigueur à l'époque. Actuelle-
ment, Refonda «examine » la situation
avec les autorités compétentes, /ats-
dpa

Mortelles
embardées

¦ e premier week-end de novem-
I I bre a été particulièrement meur-

trier. Au moins huit personnes
ont perdu la vie sur les routes. Ven-
dredi soir, deux embardées ont fait
trois victimes. La journée de samedi
a vu la mort de quatre personnes,
dont un nourrisson. Tôt hier matin,
une Vaudoise de 16 ans, happée par
une voiture, est décédée.

Alors que la route était mouillée,
une dramatique mésaventure a coûté
la vie a un bébé âgé de neuf mois
samedi à 8 h 40 à Vuadens (FR). Son
père de 29 ans a été grièvement
blessé. Dans un virage de la localité,
un automobiliste de 18 ans a perdu la
maîtrise de son véhicule. Le père et le
landau de son fils qu'il poussait ont
été entraînés sur plus de dix métras
par la voiture sortie de sa route, puis
écrasés contre un mur en béton armé.

Probablement en raison du brouil-
lard, un automobiliste de 73 ans s'est
tué samedi dans un accident survenu
sur la jonction de la N12 non loin de
Châtel-Saint-Denis (FR). En débou-
chant sur la route principale, le sep-
tuagénaire est entré violemment en
collision avec un véhicule tout terrain
circulant normalement. A Bellinzone,
un piéton de 81 ans a été fauché et
tué par une camionnette le même jour
en fin d'après-midi.

Une Vaudoise de 16 ans a aussi été
happée par une voiture hier à 2 h 55 à
Leysin (VD). Le conducteur, qui avait
pris la fuite, a été retrouvé quelques
heures plus tard. La jeune fille chemi-
nait à droite de la chaussée en com-
pagnie d'un ami. En raison de la vio-
lence du choc, elle a été projetée à
plusieurs mètres et est décédée sur
place, /ats

— SUISSE 
AUSTRALIE/ Honda prend la tête du « Wo rld Solar Challenge»

De notre envoyé spécial
Roberto Bernasconi

¦̂  ans le bush australien, le véhicule
_J de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne
ass avait pris un départ fulgurant

après avoir conquis samedi la pôle
position du «World Solar Challenge»
(WSC). Au terme de la première jour-
née de course, c'est pourtant son ad-
versaire Honda qui occupe la tête du
classement avec quelque 23 kilomètres
d'avance.

Moral au beau fixe et sourires enten-
dus samedi à Hidden Valley, à quel-
ques sauts de kangourou de Darwin, où
se déroulaient les qualifications pour la

ligne de départ du WSC «Spirit Biel»
conduit par Paul Balmer battait le re-
cord absolue de vitesse avec une
pointe de 129,9 km/h. Puis c'était l'at-
tente... Plus d'une heure jusqu'au pas-
sage de Honda qui était chronométré
à 125 km/h. «Bien, mais pas suffisant»,
disait-on alors dans le camp biennois.

Hier, fanfares, discours et flonflons
pour un départ mis en scène à la ma-
nière d'un Grand Prix de formule 1.
Bienne et Honda avaient accordé leurs
violons: ils allaient faire barrage aux
autres dans la zone urbaine et foncer
plein gaz aussitôt sur la route-

Le pilote japonais a été trop lent à
réagir ou alors Paul Balmer a eu quel-

que peine à calmer son impatience.
Toujours est-il qu'au baisser de dra-
peau, il a mis le pied au plancher,
laissant loin derrière tous ces adversai-
res.

L'incident guettait
Au premier arrêt obligatoire de la

journée, «Spirit» comptait 18 minutes
30 secondes d'avance sur son premier
poursuivant, Honda.

Mais les Fl solaires sont délicates, et
l'incident guettait. Sous la forme d'un
pneu avant droit d'abord, qui se dé-
gonflait insensiblement et faisait per-
dre de la vitesse tout en augmentant la
consommation. Sous la forme d'un pneu
avant gauche ensuite, qui s'usait anor-
malement à la suite d'un frottement à
un passage de route...

Au volant, Pascal Felder continuait sa
route jusqu'à la décision de René Jean-
neret: s'arrêter et réparer.

De précieuses minutes brûlaient au
soleil et la mort dans l'âme, l'équipe
«Spirit» regardait passer l'équipe ja-
ponaise. Au second arrêt obligatoire,
Honda était nettement en tête avec
plus de 13 minutes d'avance. Et à
l'heure de la neutralisation de la course
on a pu mesurer les dégâts: 23 kilomè-
tres devant, Honda installait son camp
pour la nuit.

Plus de sourires entendus au camping
biennois installé en plein bush austra-
lien. Un rire plutôt jaune, même si 721
kilomètres ont été parcourus. Il en reste
près de 2 300 et tout est encore possi-
ble. Adélaïde est encore loin.

0 R. B.
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Ces petits riens...
# Leçon de modestie: quatre

membres de l'équipe prennent l'as-
censeur en même temps qu'une dame
de belle prestance qui à haute voix
lit l'inscription de leur T-shirt: «Spirit
of Biel-Bienne».

«Vous aimez?» lui demande l'un
d'eux.

«Je ne sais pas, [e n'aime pas la
blère~.»
# On peut être dans le camp des

riches et se montrer généreux. Ap-
prenant que le Russe Popolov et son
fils n'avaient pas les moyens de re-
joindre Darwin avec leur engin so-
laire, l'équipe biennoise leur a fait
parvenir 8000 francs pour le

voyage, produit de la vente sur
place des répliques de «Spirit». Les
Australiens ont offert l'hébergement
et une agence locale s'est fendu de
l'assistance. Les Popolov ne sont pas
parvenus à se classer... mais ils font
quand même la course, juste pour la
beauté du geste.

# Karl Imbert, photographe offi-
ciel de la SMH en Australie, débar-
que de l'hélicoptère et dame:
«Honda est devant». Bien entendu,
personne n'a cru ce Bâlois qui n'ar-
rête pas d'en raconter des meilleu-
res— Quelques minutes plus tard, plus
personne n'a ri... /rb

Les Biennois rient jaune



Le mazout.
s

Une réserve d'énergie pour des générations! £

¦ C'est ça le mazout: Plus les techniques de forage

s'affinent et plus on découvre de pétrole. Les réserves mon-

diales suffisent aujourd'hui pour plus de 40 ans.

JL * iT Et chaque année, on découvre autant de pétrole qu'on en

Ife-M consomme. Du mazout, il y en a encore pour des généra-

|JL JJ JL tions entières.

|f^"H * C'est ça le chauffage au mazout: Le chauffage au

l/\ \Àn mazout moderne est équipé d'un brûleur LOW-NOx.

//• / \ \ Sa flamme bleue brûle le mazout gazéifié, donc pollue peu.

LX] FNJ I T/T1É Combiné avec une chaudière à condensation à hautes

Les réserves donnent toute sécurité. performances et avec une cheminée résistant à la corrosion,
Elles sont suffisantes pour des générations
entières. il atteint un rendement extraordinaire allant jusqu'à 106%.

On économise donc de l'énergie et de l'argent et de plus on
-

protège l'environnement.

¦ Protection de l'environnement , sécurité de

l'approvisionnement , perspectives d'avenir -

l'économie pétrolière prend ses responsabilités.

Service d'information du mazout, Lôwenstrasse 1, s
8001 Zurich E
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Chauffage au mazout moderne: un air plus pur pour l'environnement.

Kl LE CHAUFFAGE AU MAZOUT¦ 0 ._¦
_____¦ Avantageux, propre, sûr.

r 

MAIGRISSEZ SAINEMENT _ ¦¦
quel que soit votre âge. JE

Et surtout ne «jouez» plus M
A L'OBÉSITÉ-ACCORDÉON ¦

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

I 

Devenez mince et surtout apprenez à le rester. M
Les résultats d'un amaigrissement sain sont obligatoirement: H

. la santé, la joie de vivre, le dynamisme, p&1
la peau nette, le teint frais, le corps et le visage rajeunis. K[

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

I 
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. ffj

Hygial - Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire.
mt\ Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence. tm
g| Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg E$,
B 022 786 60 49 021323 58 34 02722 48 88 038 25 37 07 037224445 %'
Ĵ 18-2417 4x4 'V.-!;,

Paiements après
résultats

Professeur
I Drame
j grand médium voyant
] résout tous vos
j problèmes. Spécialiste
] du retour d'affection et
I du désenvoûtement,
] argent, amour, travail,
] chance, succès,
] complexes physiques
j ou moraux, protection,
] mariage, examens,
| amaigrissement.
: Travaille même par
1 correspondance.
3 Vous qui voulez des
j résultats immédiats,
I passez sans tarder.
j 34, rue du Petit-
3 Chônois F-25200
i Montbéliard
j Tél. (0033)
j 81 90 03 12. 46719-110

INES
; Voyance
; par téléphone
;i (10 ans)
l de 9 h à 23 h.
> 021/963 89 30
i ou
£ 021/963 86 04.
( 46499-110

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

Lave-vaisselle 
j / m m Tf f m m m m ^m m m,,

Bauknecht GSF2152 r -|' >im*M
12 couverts standard.
5 programmes de
lavage dont un pro-

H85, L60, P
-
60 cm.

Location/m. * 60.' tf T̂f^k

Réfrigérateur
Bosch KTL 1442 .̂ £fZS£?*

Prix choc Fust ** «SSil t̂a.loc/m.» 28." nm
Lave-linge autom.
Novamatic WA 241 |§ "£;
Capacité 5 kg.

lavage entièrement 'WjÊ_%
Touche économique. zâM^dT
H 85, L 60, P 52 cm. V>
Prix choc Fust __ _̂ _̂ _̂m_.
Location/m.* 39." ¦XTTHf

Cuisinière ET*:Ĵ P-
Electrolux FH 953 g~~*> ;
Cuisinière indépen- fSSHHRÎdante avec 3 plaques i afi^wEiraEde cuisson. Four avec WM
chaleur supérieure
et inférieure. Gril. _
H 85, L 50, P 60 cm. "

aWapt-^tm
Location/m." 34." J-vl CT

Congélateur de table
Novamatic TF 50
Congélateur de table d'une contenance
de 55 1. Consommation d'énergie:
1,05 kWh/24 h.
H 47, L 59, P 60 cm. _ £!f!ff _tm
location/m. ' I 7." E_t_t___l

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

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

05-2569-110/4x4

Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks de liquidations

provenant de faillites ou cessations
de commerce. Habits divers, chaus-
sures, parfums, cuir. Pas sérieux
s'abstenir. «528-110
<p (024) 59 17 48 - (024) 59 22 46.

|l\IOËL NOUVEL-AN^

f
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|H 6 PROGRAMMES DIFFÉRENTS, DE 11 OU 17 JOURS f||

U par exemple: du 24 DÉCEMBRE 93 au 9 JANVIER 94 B

§§ 17 JOURS, DÈS F.S. 1 u95. ~ incluant I

Hf - VOLS RÉGULIERS DE * BumsHAmwAvs AU DÉPART DE GENÈVE |§
§H - 7 NUITÉES À ORLANDO (hôtel de V classe) [||jj
£%B - VOITURE DE LOCATION (kilométrage illimité) POUR 16 JOURS §||

El IMPORTANTES RÉD. ENFANT (2-12 ANS) et JEUNES (12-24 ANS) fe
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~
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SOCIAL/ les négociations salariales se sont encore durcies

jrfg es négociations salariales se sont
fj encore durcies ce week-end. Elles
«viennent d'échouer dans l'horloge-

rie, à l'image de ce qui s'est passé il y
a une semaine dernière dans la cons-
truction. L'Union suisse des syndicats au-
tonomes a demandé aux employeurs
de faire preuve de responsabilité so-
ciale.

Les délégués du Syndicat de l'indus-
trie, de la construction et des services
(FTMH), réunis samedi à Neuchâtel, ont
rejeté par 67 voix contre 14 les pro-
positions du patronat horloger concer-
nant la compensation du renchérisse-
ment. Le Tribunal arbitral devra main-
tenant trancher ce litige. Les employés
de l'horlogerie exigent la compensa-
tion intégrale de l'inflation alors que
les patrons proposent de ne leur verser
que la moitié.

La Convention patronale a provoqué
cet échec des négociations salariales
en se montrant inflexible, a indiqué la
FTMH. Ce syndicat est persuadé que
les employeurs auraient les moyens de
payer la compensation intégrale du
renchérissement, car l'horlogerie a
connu d'excellentes années récemment
et se porte toujours bien. La FTMH
affirme que la Convention patronale
cherche simplement à réduire les salai-

res pour des raisons idéologiques.
L'Union suisse des syndicats autono-

mes s'est également occupée des négo-
ciations salariales samedi. Elle est dé-
çue que les associations patronales et
les industriels cherchent à ne verser
aucune compensation du coût de la vie.
L'expérience montre que ce n'est pas

en renonçant à une partie du salaire
que l'on sauve des emplois, a indiqué
l'Union.

Celle-ci recommande notamment à la
Société suisse des entrepreneurs de re-
voir sa position. Les employeurs du sec-
teur du bâtiment ne veulent pas verser
la moindre compensation du renchéris-

sement, ce qui a suscité une attitude
combative de la part des syndicats.
L'Union des syndicats autonomes re-
grette de manière plus générale que le
patronat ait perdu son sens des res-
ponsabilités face aux travailleurs, /ap

Constat d'échec dans l'horlogerie

CFF/ Pierre-A lain Ure ch, futur directeur du ler arrondissement

_p^ ertes, il s'était toujours senti attiré

_̂i par les transports publics, mais
¦A jusqu'à l'âge du gymnase, le che-

min de fer n'avait pas encore tellement
tapé dans l'oeil de Pierre-Alain Urech.
L'adolescent prenait le train pour se
rendre de Couvet à Neuchâtel, mais
c'était pour lui plus un outil qu'une
passion. Et voilà que dans ce même
gymnase, l'un de ses bons camarades
de classe se trouva être le fils de M.
René Oberson, alors ingénieur de la
voie à Neuchâtel. Durant le week-end,
les deux jeunes gens visitaient les chan-
tiers de papa. Ainsi naquit une voca-
tion; ainsi devient-on à 38 ans, flat-
teuse promotion, directeur du ler arron-
dissement des CFF.

Appelé à succéder dès le ler avril à
M. Marcel Desponds qui aura fait alors
valoir ses droits à la retraite, Pierre-
Alain Urech est né à Pompaples (VD)
mais il a passé sa jeunesse à Hauterive,
puis à Peseux, à Couvet également où
le jeune étudiant fut aussi entraîneur de
ski à la Robellaz. De l'EPFZ, où il se
spécialisa dans les transports, l'hydro-
logie, les techniques ferroviaires et la
gestion d'entreprise, le jeune ingénieur
civil passa directement aux CFF où il
devait entrer en 1980.

— J 'ignorais alors que je  change-
rais huit fois de poste...

Les treize années a venir le verront
d'abord à Berne où il s'occupera des
lignes régionales et du transport de
marchandises par wagons complets,
puis à Lausanne où il est nommé ingé-
nieur de la voie. Un premier rêve était
ainsi réalisé. En 1986, il est rappelé à

PIERRE-ALAIN URECH - L'homme
complet s 'il en est. alain boillat-cff

Berne comme chef de section a la divi-
sion de l'exploitation, mais retrouve
Lausanne un an plus tard pour diriger
la section «planification d'installations>i
avant de devenir le suppléant du chef
de la division principale de l'exploita-
tion. A ce titre, il représentera la direc-
tion dans de nombreuses commissions,
sera son porte-parole auprès des can-
tons et des communes, de la SNCF et
des FS. Puis dès le 1er septembre
1991, il sera de nouveau à la direction
générale en tant que directeur du pro-
jet <( Rail 2000».

Marié à une Chaux-de-Fonnière, Ge-
neviève Steiner, elle-même petite-fille
de cheminot, et ce grand-père fut mon-
teur de voies, M. Urech est père de
deux enfants de sept et neuf ans, et est
domicilié à La Tour-de-Peilz. Capitaine
à l'armée, il préside le groupe lausan-
nois de l'Association des ingénieurs des
CFF.

Ancien directeur du ler arrondisse-
ment des CFF, aujourd'hui directeur gé-
néral, Claude Roux avait flairé, lors-
qu'il était à Lausanne, un homme de
valeur en Pierre-Alain Urech. Il était
donc juste que tôt ou tard l'élève rem-
plaçât le maître, ce qui sera le cas l'an
prochain.

0 CI.-P. Ch.

Une carrière à la vitesse TGV
Votations: les
choix libéraux

et du PA
I es partis ont arrêté leurs mots d'or-
Uj dre en vue des votations fédérales
*¦ du 28 novembre. Samedi, les délé-

gués du Parti libéral suisse (PLS) ap-
prouvaient à la majorité le passsage
au système de la TVA, mais seulement
au taux de 6,2%. Ceux du Parti des
automobilistes (PA), par contre, ont ex-
primé leur opposition. Tous deux re-
commandent le ((non» aux deux initia-
tives dites ((jumelles» et visant à inter-
dire la publicité pour le tabac et l'al-
cool.

Pour les délégués libéraux, il importe
que la taxe à la valeur ajoutée (TVA)
soit acceptée par le peuple. Le choix
du taux de la TVA à 6,2% a été
décidé par 42 voix contre 17. Aupara-
vant, Ueli Vischer, conseiller d'Etat de
Bâle-Ville, a plaidé pour un taux à
6,5%, alors que Jean-François Leuba,
conseiller national vaudois, défendait
l'option du taux à 6,2 pour cent.

En choisissant un taux de 6,5%, le
danger aurait été trop grand que le
peuple refuse la TVA par crainte d'une
augmentation de la fiscalité, a expli-
qué Philippe Boillod secrétaire du parti
interroge par l'ATS. La TVA est un
impôt moderne qui ne pénalise pas les
exportations et les investissements, a-t-
il poursuivi.

Les deux initiatives pour la préven-
tion des problèmes liés à l'alcool et au
tabac ont été rejetées à l'unanimité.
Pour Gilbert Coutau, conseiller aux
Etats genevois, ces initiatives ((ne ser-
vent à rien» compte tenu des expérien-
ces menées dans d'autres pays euro-
péens. Celles-ci ((sont extrémistes», car
toutes les possibilités d'informer les
consommateurs sur ces produits se-
raient alors fermées, a expliqué Phi-
lippe Boillod.

Quant aux délégués du Parti suisse
des automobilistes (PA), ils se sont ex-
primés à une large majorité contre le
passage à un système de TVA, samedi
à Glattbrugg (ZH). A l'unanimité, ils se
sont.aussi prononcés contre les initiati-
ves dites jumelles visant à interdire la
publicité pour l'alcool et le tabac Par
ailleurs, le PA demande un renforce-
ment des peines pour ies< criminels
sexuels, /ats
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Par Claudine Piguet
assistante sociale

- Voici la facture de la taxe des
déchets. Les autres années elle nous
était remboursée à nous qui bénéfi-
cions des prestations complémentai-
res. Cette année je  me suis renseignée
et II m'a été répondu que ce rembour-
sement ne nous serait pas octroyé.
Est-ce juste? Je sais qu'on est en pé-
riode de récession, mais pour nous qui
avons si peu, ce remboursement est
important.
- Bonne nouvelle: les bénéfi-

ciaires de prestations complémen-
taires domiciliés en ville de Neuchâ-
tel continuent de profiter d'une ré-
duction sur la taxe d'enlèvement
des déchets.

Cette mesure avait été prise en
1991 lors de l'augmentation du
montant de la taxe; elle est valable
encore aujourd'hui. La réduction se

monte à 50% de la taxe, ce qui
n'est pas négligeable pour un petit
budget.

Où s'adresser? Au Service des
travaux publics de la Ville, Hôtel
communal, 2me étage.

Comment procéder? Présenter la
facture de la taxe des déchets éta-
blie par la gérance ainsi que la
preuve de l'octroi de prestations
complémentaires.

Vous constatez que la procédure
est fort simple. Il suffit d'avoir con-
naissance de cet avantage et, sur-
tout, de s'adresser au bon endroit.

Dans votre cas, on peut regretter
que vos informateurs aient manqué
de vous orienter vers la bonne
adresse.

Il est souvent très difficile, pour
un profane, de se retrouver entre
tous les services et toutes les dé-
marches à faire. En conséquence, si
l'on se trompe d'adresse, on peut

légitimement attendra d'un service
qu'il oriente vers l'endroit où la so-
lution peut être trouvée. Le cloison-
nement administratif ou institution-
nel est inadmissible pour celui qui
erre à la recherche d'une prestation
à laquelle il a droit.

Dans le cas particulier , rappelons
que la réduction de taxe des dé-
chets n'est valable, à notre connais-
sance, que pour les personnes do-
miciliées en ville de Neuchâtel.

0 Cl. P.

• Pour en savoir plus: Service des
travaux publics, Neuchâtel, tél.
2076.15.
0 Vous avez besoin d'un coup de

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

Déchets et petits budgets

Du rock
dans la fosse
|jilf /? guise d'arène, les finalistes
(J du Marlboro Rock-in'93 se lan-
"*«* ceront dans une fosse comble,
celle du Komhauskeller à Berne,
vendredi prochain, pour s'affronter
à coups de décibels. Leurs armes?
L'espoir qu'ils nourrissent de figurer
parmi l'élite de la scène rock helvé-
tique. Ainsi, RA.W., qui s'est illustré
dans le giron du rap lausannois,
alimentera son public d'une tonne
de groove, enflammée par leurs
étincelles funk-rock. La fête servira
Nero 's Dinner, des Saint-Gallois qui
distillent une musique punk, sur des
bases sauvages. On se rappellera
Killing Joke à ses débuts. Psycho P.
enfin, quintett soleurois, issus de la
mouvance The Failures. Soutenu par
des guitares puissantes, le rappeur
leader dégage son trop-plein de
psychédélisme avec aisance et dé-
cence. Les fauves sont donc lâchés.
Invités de marque de ces finales,
comme pour mieux donner le ton,
les Britanniques de World Party,
touchés par la grâce divine. Sorte
de Donovan des années 90, le maî-
tre à penser Karl Wallinger a de
sérieuses références, n'a-t-il pas fait
ses classes chez les Waterboys? In-
vité également, le nouveau prince
blanc du funk, Sinclair, un Français
qui monte, qui monte. Dire qu'il se
produira au pays du beurre... /the

# Jouer, c'est gagner. Les dix pre-
mières personnes qui enverront une
carte postale à «L'Express», Pierre-à-
Mazel 39, 2000 Neuchâtel, rubrique
Rock-in, recevront une place gratuite
pour le festival.

Dans le cadre du projet de sup-
pression des contrôleurs sur les lignes
régionales, les CFF envisagent de re-
convertir une partie du personnel con-
cerné en service de sécurité chargé de
fonctions de police, a expliqué hier le
porte-parole des CFF Christian Krâu-
chi. Les agents de train, qui avaient
exigé des explications sur leur sort,
menacent de prendre des mesures de
lutte. Ils ont reçu le soutien des méca-
niciens de locomotives.

Les mesures d'économies des CFF
rendues publiques à la fin octobre
prévoient notamment la suppression
des agents de train sur les lignes
régionales d'ici 1996. Une partie de
ces collaborateurs seraient en contre-

partie formés pour assurer la sécurité
et des tâches de police sur ces trajets.
Selon Christian Krâuchi, l'expérience
concerne dans un premier temps la
région zurichoise, et en particulier la
S-Bahn. Par la suite, il n'est pas exclu
de l'étendre à d'autres lignes.

Dès mai 1994, des patrouilles de
deux hommes seront engagées sur les
trains régionaux zurichois, a indiqué
le président de la direction des CFF
Benedikt Weibel à l'hebdomadaire
dominical «SonntagsBIick». Ils devront
accomplir leur tâche durant tes soirées
et les week-ends sur les rames du
réseau de la S-Bahn.

Le personnel de train s'était déclaré
prêt à des mesures de lutte — grève

du . zèle, voire grève tout court —
pour appuyer son opposition à la
suppression d'emplois et si des éclair-
cissements n'étaient pas apportés
quant à l'avenir des personnes tou-
chées. Il a d'ores et déjà reçu un
appui: samedi, dans une résolution
prise à Lausanne, les mécaniciens de
locomotives de l'arrondissement I des
CFF invitent tout le personnel de l'en-
treprise à soutenir activement d'éven-
tuelles mesures de lutte adoptées par
les agents de train.

La résolution des mécaniciens de-
mande par ailleurs l'introduction du
chômage partiel dans les branches
des CFF les plus touchées par la crise
économique, /ats

Reconversion aux CFF: menace de arève

¦ ALCAZAR — Les négociations
entre les quatre compagnies aérien-
nes concernées par le projet de fusion
Alcazar n'ont toujours pas abouti.
Swissair, KLM, SAS et AUA ont indiqué
qu'elles n'ont pas réussi à se mettre
d'accord sur le choix de leur parte-
naire américain, ce week-end à Stock-
holm. Les discussions dureront donc en-
core quelques semaines., /âjfcj
M CASSATION - La Cour de cas-
sation du canton du Tessirt^qui s'est
penchée sur l'affaire de la «Pizza
Connection» huit ans après le pre-
mier procès et 12 ans après les faits,
a maintenu la peine de 13 ans de
réclusion infligée précédemment à
l'accusé principal, le Zurichois Paul
Waridel. Elle s'est en revanche mon-
trée clémente à l'égard de deux au-
tres accusés, /ap
¦ INCENDIES - Deux personnes
ont perdu la vie dans des incendies
qui ont éclaté dans des immeubles ce
week-end à Saint-Gall et à Buelach
(ZH). Deux enfants ont par ailleurs été
intoxiqués à l'oxyde de carbone sa-
medi à Muenchenstein (BL), mais ils ne
sont plus en danger, /ap
¦ ARRESTATION - L'industriel
autrichien Emmerich Assmann a été
arrêté à Leibnîtz, en Autriche. Cette
nouvelle devrait intéresser le Grou-
pement de l'armement du Départe-
ment militaire fédéral, puisqu'une
des entreprises d'Emmerich Ass-
mann a encaissé 2,45 millions de
francs pour la neutralisation de
88.376 vieilles mines de l'armée
suisse et qu'elle n'a jamais effectué
ce travail. L'empire industriel d'Em-
merich Assmann s'est effondré il y
a environ sept mois, /ap
¦ COUPS DE FEU - Un Turc d'une
quarantaine d'années a été abattu
samedi après-midi sur la place Neuve,
dans le centre de Genève, /ats
¦ ESCROQUERIE - Alertée par
les inspecteurs d'une compagnie
d'assurance, la police de sûreté du
canton de Vaud a déjoué une vaste
escroquerie impliquant un moniteur
d'auto-école. La police cantonale
vaudoise a confirmé cette informa-
tion parue samedi dans des quoti-
diens lémaniques. Les sommes en
jeu portent sur plusieurs centaines
de milliers de francs au total, perçus
à titre de dédommagements à la
suite d'accidents volontairement
provoqués, /ats
¦ NEIGE - Environ 7000 person-
nes principalement venues de l'Ober-
land bernois ont manifesté, avec fan-
fare et sonnailles, samedi après-midi
à Berne, contre l'initiative sur l'emploi
des canons à neige. Les participants
représentaient en majorité les milieux
touristiques et l'Ecole suisse de ski
(ESS). Ils ont adopté une résolution
pour demander à la population ber-
noise de rejeter l'initiative le 28 no-
vembre, /ats
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IP*̂ I HP. '- ',%_*¦ ¦-¦ - >̂;M_2ë;̂ ff5'«ï- '¦¦ HB¦l-^-' • ' ^T l̂l WKÙkmmWmWtîi'} ' Z' ^ < Ẑ Z\\
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UNIVERSITÉ/ Un Dies academicus solennel placé sous le signe de la redéfinition des tâches

D
evant un large parterre de person-
nalités du monde universitaire de
l'Arc jurassien et des instances fé-

dérales - plus de 400 personnes - ré-
unies samedi à l'aula des Jeunes-Rives,
l'Université de Neuchâtel a tenu un
Dies academicus marqué par les diffi-
cultés économiques du temps. Face aux
restrictions budgétaires qui les tou-
chent, les universités s'attachent à re-
définir leur mission et leurs tâches tout
en accentuant fortement leur collabora-
tion.

- A mesure que la crise se prolonge
et que les difficultés de toute sorte s'ac-
cumulent, les certitudes se font rares, a
relevé le recteur Denis Maillât. Le capi-
tal humain de la Suisse est sa ressource
première: le pays a donc besoin, plus
que jamais, de pouvoir compter sur le
niveau élevé de qualification de sa po-
pulation. Les budgets universitaires
ayant été, pour la plupart, rognés, il
s'agit maintenant de s'interroger sur la
façon de faire face, a poursuivi Denis
Maillât en ajoutant qu'il partageait l'in-

À L'HONNEUR - Les nouveaux docteurs honoris causa de l'Université
de Neuchâtel. De gauche à droite, Jean-Baptiste Donnet, professeur de
chimie physique de l'Université de Strasbourg; Jules Vuillemin,
professeur au Collège de France, philosophe et his torien de la
philosophie; Hans-Georg Bandi, professeur émérite de préhistoire à
l'Université de Berne, président de la commission sp éciale
d'archéologie pour la N 5 - c'est à son initiative que l'on doit le
financement des recherches archéologiques menées dans le cadre des
routes nationales; Gerhard Ebeling, professeur honoraire de théologie
de l'Université de Zurich; Sandor Kovacs, professeur de management à
l'Université de Budapest et Ernst Herr, professeur ordinaire de
physique expérimentale à l'Université de Genève. ptr-JE-

quiétude manifestée récemment par les
étudiants.

Mais, alors que les effectifs estudian-
tins ne cessent de s'accroître, ce proces-
sus vital se fait dans la précipitation et
les thèses les plus simplificatrices et les
plus populistes s'imposent.

L'Université de Neuchâtel entend gé-
rer les restrictions en préservant l'em-
ploi, mais aussi en insufflant un état
d'esprit nouveau dans les facultés pour
les inciter à innover et à réaffecter leurs
ressources différemment. Constat pre-
mier: avec des moyens devenus plus
rares, on ne peut ni tout faire, ni tout
faire seul.

Ainsi, des centres de gravité ont été
définis pour chaque faculté dont la ca-
pacité d'adaptation sera déterminante.
Il s'agira pour elles de se réorganiser
en fonction de ces choix pour éviter le
risque d'éparpillement des ressouces.

Les collaborations interuniversitaires
doivent d'autre part être intensifiées: la
convention liant les universités de Ber-
ne, Neuchâtel et Fribourg a notamment
été concrétisée en octobre par plusieurs
accords, alors que la coordination ro-
mande devrait aussi produire rapide-
ment ses fruits.

Quant aux économies demandées.
l'Université estime en avoir déjà réalisé
à travers la stagnation de ses budgets.
Mais, surtout, une politique universitai-
re à long terme ne peut pas se faire
avec le seul objectif de réaliser des éco-
nomies, la nécessité de la formation ne
disparaissant pas avec les aléas
conjoncturelsr'Pôur accueillir ' les nou-
veaux étudiants, un numerus clausus
paraissant exclu, mais aussi offrir des
cours postgrades ou des filières de for-
mation continue - deux domaines où les
besoins restent élevés - comme pour as-
surer sa présence dans la société, l'Uni-
versité devra disposer de moyens en
conséquence:
- L'Université de Neuchâtel a ainsi

un rôle important à jouer comme uni-
versité du Jurassic Arc, devait plaisam-

ment commenter Denis Maillât.
Professeur honoraire au Collège de

France, lié à l'Université de Neuchâtel
depuis longtemps, Jules Vuillemin a pro-
noncé ensuite une conférence consacrée
à la pluralité des disciplines en philoso-
phie. Au terme de son exposé, six doc-
torats honoris causa ont été remis à
d'éminentes personnalités du monde

universitaire suisse et étranger. Les inter-
mèdes offerts par l'orchestre Gymnase-
Université placé sous la souriante direc-
tion de Théo Loosli ont été vivement ap-
plaudis, tant pour l'originalité des choix
musicaux aue pour la qualité de l'inter-
prétation aue aux jeunes talents de cet
ensemble.

Jacques Girard

Un rôle essentiel
Chef du Département de l'instruc-

tion publique et des affaires cultu-
relles, ancien recteur de l'Université
de Neuchâtel, Jean Guinand s'est
trouvé, comme il l'a relevé, dans une
situation à la fois confortable - il
connaît bien l'institution qu'il a ar-
demment défendue - et redoutable -
car les objectifs d'un membre du gou-
vernement l'on amené à jeter un autre
regard sur l'institution. Mais Jean
Guinand a tenu à rassurer l'auditoire:
il reste un fervent supporter de l'Uni-
versité.

Les autorités attachent une grande
importance, a rappelé Jean Guinand,
à la présence d'une institution d'en-
seignement supérieur capable d'assu-
rer une formation de haut niveau, de
développer la recherché, et donc d'of-
frir des services indispensables au dé-
veloppement économique et social du
canton.

Le conseiller d'Etat a également te-
nu à remercier les autorités universi-
taires, après les compressions budgé-
taires demandées par le Conseil
d'Etat, pour leur volonté de recher-
cher les meilleures solutions. Remer-
ciements aussi à la majorité des étu-
diants neuchâtelois, après l'introduc-

tion d'une taxe de cours identique à
celle dont s'acquittent leurs cama-
rades confédérés. La qualité de l'en-
seignement ef de la recherche, les ac-
cords récemment signés dans le cadre
de la convention BENEFRI sont autant
de sujets de satisfaction pour Jean
Guinand qui a relevé également que
les collaborations nouées au sein de
la Conférence universitaire romande
devraient se concrétiser cette année
encore.

Mais la situation financière du can-
ton de Neuchâtel est une source de
préoccupation:
- Pour 1994, l'Université est parve-

nue à maîtriser les charges maxi-
males que le Conseil d'Etat pouvait
accepter..Il reste cependant que nous
ne sommes pas encore certain de
pouvoir compter sur l'ensemble des
recettes budgétisées. Le budget fédé-
ral pouvant subir de nouvelles
coupes, les crédits de recherche et les
subventions de base des universités ,
pour 1995 pourraient donc être tou-
chés. Une redéfinition des objectifs de
l'Université - avec le concours de tous
les intéressés - accompagnée, peut-
être, d'une réforme structurelle, serait
donc souhaitable./jg

L'heure des remises en question

TOURNAGE AU CREUX-DU-VAN / Rencontre avec une vedette du cinéma dans le décor, du cirque rocheux

¦ 

est «superbe, le paysage esl
particulièrement beau», s'excla-
me Pierre Richard, rencontré

vendredi au Creux-du-Van. Le comédien
vient d'y passer une semaine pour le
tournage de «La partie d'échec». Pre-
mier long métrage du jeune réalisateur
belge Yves Hancnard, ce film met égale-
ment en scène Denis Lavant, remarqué
entre autres dans «Les amants du Pont-
neuf», et Catherine Deneuve. La belle
actrice n'est cependant pas venue dans
le Jura neuchâtelois.

Hormis le panorama depuis le Creux-
du-Van et le trajet entre le Soliat et Yver-
don, où dormaient les acteurs et la cin-
quantaine de collaborateurs du tourna-
ge, Pierre Richard n'a pas eu le temps
ae découvrir la région. Les journées de
travail étaient longues, certaines scènes
ayant même été tournées le soir. L'ac-
teur a tout de même pu observer aux ju-
melles des bouquetins de la réserve na-
turelle. Il a d'ailleurs rigolé quand on lui
a ressorti l'image de «La chèvre chez les
bouquetins» qu'avait utilisée «L'Express»
du 30 octobre en annonçant sa venue,
allusion à son rôle dans la comédie «La
chèvre».

«La partie d'échec», elle, est un film
dramatique ayant pour cadre le XVIIIe
siècle. Un garçon suicidaire, Max, inter-
prété par Denis Lavant, va se jeter d'une
falaise lorsqu'il est sauvé par un pasteur,
Pierre Richard. Ils se lient d'amitié et le
génie de Max pour les échecs, sa seule
richesse, les entraîne dans des parties à

travers le Monde. Mais cet univers est
impitoyable et ils reviennent s'installer
dans une fermette proche de la falaise
où leurs destins s'étaient croisés. Ils
construisent près du rocher un immense
damier pour pions gigantesques.

Pierre Richard sort ainsi de son re-
gistre habituel. Il ne voulait pas à tout
prix faire du dramatique, car il avait dé-
jà refusé des propositions dans ce sens.
Mais il a trouvé là «une belle histoire, un
rôle tes beau, original, insolite». En
avait-il assez de passer pour un drôle
aux yeux du public ?
- Non pas du tout, car si on me colle

cette image de comique c'est probable-
ment que les gens m'aiment bien comme
ça, confie Pierre Richard entre deux
plans. Mais j 'avais personnellement en-
vie, comme comédien, de faire autre
chose. Catherine Deneuve ? C'est la pre-
mière fois qu'un film nous réunit. Elle est
très bien dans son rôle de marquise,
mais nous n'avons pas de grandes
scènes ensemble.

Pourquoi être venu dans la région ?
Coproducteur lausannois de ce film ma-
joritairement belge et français, Gérard
Ruey confie que le réalisateur cherchait
pour le début et la fin de l'histoire une
falaise naturelle en Suisse, dans un décor
crédible pour le XVIIIe siècle, sans py-
lônes électriques par exemple. En autom-
ne, le climat des Alpes aurait été trop ru-
de. Après différents repérages sur la
chaîne du Jura, le choix s'est porté suV le
Creux-du-Van.

PIERRE RICHARD - Foulard sur le front, il casse la croûte entre deux prises de vues au Creux-du-Van. olg- E-

Pour la tentative de suicide, un faux ro-
cher a été installé sur un surplomb naturel
du cirque, ce qui permettait d'avoir le vi-
de comme arrière-plan. Celte scène était
«assez périlleuse» à tourner, confie Gé-
rard Ruey et des filets avaient été posés
au bord de l'abîme. Pour la fermette, des
façades fictives ont été dressées dans le

pâturage voisin de la falaise et une pièce
d'antan a été aménagée pour les scènes
d'intérieur dans la ferme du Soliat.

Les acteurs ont quitté ce week-end le
Creux-du-Van, où le producteur était ravi
de l'accueil des paysans, notamment
Maximilien Sandoz du Soliat, dont l'aide
et les tracteurs ont été précieux pour les

déplacements de matériel. Réalisé aussi
sur les bords de la Loire et en décors arti-
ficiels à Bruxelles, où le tournage s'achè-
vera à la fin de cette semaine, Te film de-
vrait être prêt en mars avec l'espoir
avoué de son metteur en scène d'être pré-
sent en mai au festival de Cannes.

Alexandre Bardet

Pierre Richard au bord de l'abîme

Les fils
du succès
MARIONNETTES- La
semaine qui vient de
leur être consacrée
dans le canton a
trouvé son public.

M-
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SEMAINE DES MARIONNETTES/ Eblouissant succès partout

m  ̂e représentation en représenta-
is tion, du haut en bas du canton,

sg le public était là, attentif, suivant
à la trace les méandres du merveil-
leux, de l'ironie et même de la cruauté
des étonnantes émanations d'idées et
de sentiments que sont finalement les
marionnettes. L'active équipe du théâ-
tre de la Poudrière, aidée par vingt-
cinq bénévoles, ne cachait pas hier sa
satisfaction. Même le public du haut
du canton s'est enfin laissé séduire. Le
cinquième Festival international de la
marionnette qui s'est achevé hier
compte 1 000 spectateurs de plus
qu'il y a deux ans, ce qui porte leur
nombre à 7000. Ce sont souvent les
mêmes personnes qui sont dorénavant
accrochées et qui se retrouvent d'une
représentation à l'autre, comparent et
évaluent les divers talents, prouvant
qu'un climat de festival s'est bel et
bien installé.

Corine Grandjean et Yves Baudin
sont aussi très satisfaits de constater
que les spectateurs n'hésitent plus à se

déplacer. Presque toutes les représen-
tations ont affiché complet et deux
supplémentaires ont été mises sur
pied, pour satisfaire les recalés de la
réservation. Deux spectacles ont fait
l'unanimité: celui de Neville Tranter et
celui de Hugo et Inès. Mais, souvent,
des discussions contradictoires ont
prouvé que l'indiférence n'est plus de
mise. Du côté fréquentation le tour est
donc joué, pour ce qui est de la comp-
tabilité, cela ne devrait pas trop mal
tourner. La prochaine Semaine des
marionnettes ne verra pas davanta-
ges de compagnies. Le nombre actuel
suffit à créer et à satisfaire l'appétit
des Neuchâtelois. Il reste le problème
de la qualité. Il faut beaucoup voya-
ger pour découvrir de vrais créateurs
dans un domaine qui connaît une pé-
riode creuse.

Il convient d'être difficile, car avec
les marionnettes, on peut aller très
loin. Sous leur aspect d'objet un peu
dérisoire, elles endossent de très for-
tes personnalités. Neville Tranter et

son Stuffed Puppet, toujours plus at-
tendu et apprécié, s'entoure de figu-
res ambiguës et percutantes, qui se
frayent un chemin dans l'obscurité des
non-dits. Dans un autre registre, avec
une violence rayonnante, Guignol et
Gnafron font face au mauvais sort,
avec l'adhésion totale d'un public sans
âge. Dans cet éventail d'expression
largement ouvert, entre aussi bien le
rêve que le cauchemar. Les légendes
y trouvent leur place. La transposition
des aventures imaginaires convient
aux marionnettes, dans «L'Oiseau
bleu» du Téatrul Ariel ou dans le
«Village Child» d'Eric Bass. Les petites
créatures prennent aussi volontiers le
recul nécessaire pour constater les
contrastes entre les désirs des humains
et les résultats obtenus. Le mythe
d'Icare était présent dans plusieurs
des spectacles proposés. A propos,
aucune nouvelle n'est encore parvenue
de la marionnette envoyée dans les
airs le 29 octobre.

0 L. C.

Un public croissant

Arpenter les nuages
«Nord Nord-Ouest», le vent em-

porte le Vélo théâtre dans les nuées
pour envelopper de prodiges un pi-
lote éperdu, égaré, englouti par les
nuages et guetté par un groupe d'an-
ges, naïfs, tendres et espiègles. L'en-
vol est délicat, l'évocation vire de
l'aile, glisse selon la brise. Les anges
et l'aviateur ne se rejoignent pas vrai-
ment. Les marionnettes aussi manquent
au rendez-vous, seuls les fils sont res-
tés. Ils sont là pour soulever la carte
du ciel et suspendre les nuages. Reste
une impressionnante mise en place
technique, qui fait onduler la sole des

parachutes et défiler les nuages qui
suivent leur chemin céleste. Ce déli-
cieux spectacle tient davantage de la
pantomime et si les petits objets ma-
giques ne sont pas là, le thème aérien
de la plupart des spectacles de ce
cinquième Festival international des
marionnettes s'illustre pleinement ici.

Le passage dans l'apesanteur ap-
paraît comme un jeu merveilleux, in-
troduit par une mélodieuse voix de
conteuse en italien. Les nuages sont là,
entre le del et nous, il deviennent
parfois très présents pour nous donner
une envie de pluie. C'est seulement de

la pluie, pas de la mélancolie. Car si
l'idée de la mort est évidente ici, elle
prend l'allure d'une histoire pour en-
fants, la lumière est douce et les nua-
ges moelleux comme de la crème.

Le Vélo théâtre avait déjà apporté
sa vision planante dans «Appel d'air»
il y a deux ans. Mais là les objets
étaient des partenaires importants du
spectacle, ce n'est plus le cas id. Ils
sont retournés dans la tradition du
théâtre et ne sont plus qu'un décor,
suggestif et parfois drôle, mais c'est
tout, / le

CARTONS DU CŒUR/ Un artiste bernois participe à f action
• t .i i i -i _ r • i _ - . _ i -  .. . ¦ ' . . . ' f

WM a misère, la faim n'existent pas en
3 Suisse I Cette affirmation s'est très
if longtemps, jusqu'il y a peu, appa-

rentée à une vérité que personne n'au-
rait osé démentir. Surtout pas les prin-
cipaux concernés: les pauvres, honteux
de contrevenir à l'image de prospérité
que la patrie de Tell ou du Cervin, que
le pays des banques, du chocolat el
des montres, offrait à l'étranger.

C'est au début des années 90 que la
belle façade, sous l'effet de la réces-
sion, a commencé à se lézarder, lais-
sant apparaître les premiers éléments
d'une réalité insoupçonnée, tranchant
singulièrement avec les clichés d'antan.
On réalisa alors que la «Suisse au-
dessus de tout problème» n'était
qu'une légende. Sous le ciel de Dame
Helvétie, la malnutrition, la pauvreté et
leur cortège de désespoir, de maladie,
de solitude étaient bien présents. Plu-
sieurs études scientifiques récentes en
ont attesté et ont démontré l'ampleur
considérable du phénomène.

Au début de 1993, une organisation
baptisée Les Cartons du cœur a été
créée à Neuchâtel, rappelle un commu-
niqué de l'organisation, dans l'espoir
de faire naître une chaîne de solidarité
qui romprait avec l'individualisme crois-

sant qui caractérise notre société. La
démarche fit bientôt tache d'huile: des
antennes des Cartons du cœur sont
aujourd'hui opérationnelles dans plu-
sieurs régions de Romandie (Vaud, Jura
bernois, Ville de Bienne, Jura). Elles
fonctionnent uniquement grâce à des
bénévoles. Leurs responsables ont rapi-
dement pu mesurer quels étaient les
besoins cachés, tus, d'une frange de la
population en proie à d'énormes diffi-
cultés matérielles. Ainsi, par exemple,
en terre neuchâteloise, environ 32 ton-
nes de produits de première nécessité
ont été distribuées en dix mois d'acti-
vité. Et la demande ne cesse d'augmen-
ter. Les destinataires sont pour l'essen-
tiel des chômeurs en fin de droit d'in-
demnités, des familles monoparentales,
des personnes âgées, des sans-abri,
des jeunes en quête d'un premier em-
ploi. Leur anonymat est scrupuleuse-
ment respecté; aucune démarche ad-
ministrative (questionnaire etc) n'est re-
quise. Les lots qui leur sont livrés repré-
sentent en moyenne 60 kilos de nourri-
ture, soit les marchandises de base
permettant de subsister deux à trois
semaines. Un coup de pouce bienvenu
lorsque les garde-manger et les porte-
monnaie sont désespérément vides.

Les Cartons du cœur, poursuit le com-
muniqué, ne survivent que grâce à des
dons; ils ne reçoivent aucune subvention
des pouvoirs publics. La recherche de
fonds constitue dès lors une préoccupa-
tion permanente des différents grou-
pes. Ceux-ci vont sous peu bénéficier
d'une aide ponctuelle aussi généreuse
qu'inattendue. Sensible à leur action,
un peintre bernois, Juan Jimeno, a en
effet décidé d'organiser jeudi une ex-
position de ses œuvres dont tous les
gains seront versés aux Cartons du
cœur. La manifestation se déroulera à
la galerie de La Prairie, à Berne, de
17 à 21 h 30. J. Jimeno n'en est pas à
son premier geste du genre. Régulière-
ment, à l'enseigne d'une initiative qu'il
a baptisée «Œuvres pour œuvres, dons
pour don», il soutient avec succès des
organisations à vocation humanitaire.
Les personnes qui souhaitent soutenir
Les Cartons du cœur peuvent le faire
en versant de l'argent à la Banque
cantonale neuchâteloise, No de compte
El 23729.00, mention Les Cartons du
cœur. Que tous ceux qui se sentent
concernés, et solidaires des gens qui
ont faim, ici, à nos côtés immédiats,
soient remerciésfconclut le communiqué,
/comm

C. ¦ 
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Des œuvres pour les défavorises
Tirs sur le lac

OBUSIER BLINDÉ DE 15,5 CENTIMÈTRES - De tels engins enverront leurs
obus d'exercice dès demain sur le lac de Neuchâtel. £¦

U

*lne nouvelle série de tirs techni-
f ques d'obusiers blindés sera ef-
fectuée sur le lac de Neuchâtel,

dès demain si le temps le permet. Le
Groupement de l'armement (GDÀ) an-
nonce que le bruit de ces tirs touchera
la rive nord du lac et sera particulière-
ment fort de Marin à Champion. Les
nuisances décroissent en direction du
plateau de Wavre et de Saint-Biaise à
Neuchâtel, tout au moins par conditions
météos calmes.

Dans l'état actuel des connaissances,
il n'est pas possible, explique le GDA,
de réduire le bruit de la bouche du
canon ni celui de l'onde de choc pro-
duite par ces obus de 15,5 centimètres
avançant à vitesse supersonique. En ou-
tre, le lac de Neuchâtel offre, selon le
GDA, la seule surface possible en
Suisse pour de tels exercices.

Pour des raisons de sécurité, ces tirs
doivent en effet s'effectuer au-dessus
d'une région inhabitée d'une grandeur
correspondant à la portée de ces piè-
ces d'artillerie. Car, s'il est très faible,
le risque qu'un obus devienne instable

sur sa trajectoire et percute le sol
avant le but prévu ne peut jamais être
complètement exclu lors de tirs d'es-
sais. Un lac permet non seulement de
contrôler facilement si la zone des ci-
bles est libre, mais aussi de mesurer le
point d'impact avec précision.

Le GDA souligne que pour assurer la
sécurité, plusieurs postes d'observation
contrôleront la zone des buts et une
vedette rapide fera changer de cap
les navigateurs privés qui s'approche-
raient du périmètre dangereux malgré
la publication des avis de tir. Par con-
tre, les essais seront interrompus pen-
dant le passage des bateaux de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat. Pour ne pas pol-
luer l'eau, les obus tirés lors de tels
exercices sont dépourvus d'explosif et
coulent intacts au fond du lac

Les tirs auront lieu en principe de
demain à vendredi de 11 h à 17h et
les responsables de ces essais disent
compter sur la compréhension de la
population riveraine, /comm- JE-

EXPOSITION/ le peintre chaux-de-fonnier André Evard à Olten

Le Musée des beaux-arts d'Olten
présente une rétrospective de l'oeuvre
d'André Evard (1876-1972) jusqu'au
9 janvier. Avec ses tableaux abstraits,
cubistes et constructivistes des années
20 et 30, le peintre neuchâtelois s 'ins-
crit parmi les pionniers de l'art mo-
derne suisse. Son travail est resté tou-
tefois largement méconnu.

Evard grandit à La Chaux-de-
Fonds où il suit l'Ecole des beaux-arts.
Parmi ses camarades d'étude se
trouve l'architecte, peintre, sculpteur
et théoricien de l'art Charles-Edouard
Jeanneret, plus connu sous le pseudo-
nyme de Le Corbusier. Jusqu'au début

des années 20, Evard peint dans la
tradition française du XIXe siècle. Il
s 'inspire de l'impressionniste Auguste
Renoir et du symboliste Odilon Redon.

La fascination de l'art géométrique
le gagne durant son séjour parisien
de 1923 à 1927. Il peint alors ses
premiers tableaux abstraits et cons-
tructivistes, notamment «Crocus»
(1923), «Subtilité» (1924) et «Pyra-
mide» (1925). Il s 'inscrit ainsi dans ta
mouvance de l'avant-garde suisse et
devient membre de l'association d'ar-
tistes Allianz fondée par Richard Paul
Lohse et Léo Leuppt en 1937. Il reste

très individualiste cependant. Il re-
viendra d'ailleurs à la peinture figura-
tive plus tard.

Dès les années 40, le retour du
figuratif se fait sentir dans ses œuvres.
Par exempte dans la volupté des cou-
leurs d'«Eté» (1942) et de «Nature
morte aux fleurs» (1950). André
Evard meurt en 1972, à l'âge de 96
ans. /ats

0 L'exposition te situe au second
étage du Kunstmuseum d'Olten. Heures
d'ouverture: mardi à vendredi do 14 à
17 heures. Samedi et dimanche de 10 à
12 heures et de 14 à 17 heures.

Un pionnier de l'art moderne suisse

Le saint du jour
Les Geoffroy sont prudents jusqu'à la
méfiance. Ils sont lents et appliqués,
ce qui les fait souvent passer pour
hésitants. Très affectueux, ils sont fi-
dèles à leur famille et comptent de j
nombreux amis. Bébés du jour: ils A
connaîtront parfois des réussites __
professionnelles exemplaires. M- R

Spectacle m
Spectacle de qualité ce soir ? L_ \_a
au théâtre de La Chaux-de- _p
Fonds qui accueille les célè- £§1
bres Mummenschanz, actuel- /ge
lement en tournée dans no- /
tre pays. Rendez-vous à 20 /~~~>-~-Cj
heures. JE- *-»«N>>

^̂

Film
Dans le cadre de l'exposition ?

«Les Cahiers du Rhône - refuge de
la pensée libre», projection aujour-

d'hui du film de Jacques Becker
«Goupi mains rouges». Ce soir, à

20 h 30, au département audiovisuel
de la Bibliothèque de la ville à La

Chaux-de-Fonds. JE-

Parents à l'école
L'école des parents, section de La

Chaux-de-Fonds, organise dès
ce soir un cours de mathématiques

. modernes (troisième, quatrième et
cinquième années). Renseignements

et inscriptions au 039/2641 13. M-

Lundi au Gor
A Nouveau ren-
dez-vous pour les
amis du Gor de
Vauseyon. Fran-
çois Borel dorme
une conférence
«La musique des
touaregs du Ni-
ger». Ce soir, à
20h, à la Maison
du Prussien à
Neuchâtel. M-



RAVIÈRES/ Centre administratif des télécommunications

_p^ ette fois, chacun peut se faire une
_̂j idée assez exacte de ce que sera

. ' le futur centre administratif de la
Direction des télécommunications de
Neuchâtel, la DTN: le gros-œuvre est
terminé pour ce bâtiment qui accueil-
lera 250 postes de travail vers la fin
95.

Le centre, qui coûtera une cinquan-
taine de millions, offre un volume de
63.000 mètres cubes et une surface
brute de 16.000 mètres carrés. C'est
que, au-delà même du centre adminis-
tratif de la direction des télécommuni-
cations à la tête de laquelle se trouve
André Rossier, il comprendra des lo-
caux d'accueil pour la clientèle, une
grande salle de conférence, un restau-
rant pour le personnel ainsi qu'un par-
king souterrain de 100 places.

Aujourd'hui, l'ensemble des éléments
porteurs et dalles sont terminés. Les
superstructures donnent déjà une idée
assez précise des proportions et de
l'implantation du nouveau bâtiment qui
comprend six niveaux et va marquer
de sa silhouette cette partie de la ville,
planté qu'il est sur la colline des Raviè-
res avec ses 91m de longueur et ses
59 m de largeur. Fort heureusement
pour son intégration dans le site, les
façades du centre administratif seront
recouvertes de calcaire jaune d'Haute-
rive.

BÂTIMENT DES RA VIÈRES - Le gros-œuvre est terminé : l'aspect du site se
précise. B-

A ce bâtiment s'ajoutera, est-il be-
soin de le rappeler, le complexe de
logistique en construction juste derrière
la colline, aux Péreuses. Un ensemble
devisé lui aussi à une cinquantaine de

millions, qui possédera une liaison pie-
tonne avec le centre administratif,
grâce à un système de passerelle et de
tunnel!

OF. T.-D.

Bâtiment imposant à découvrir
Secrets d'un

journal intime
dévoilés

// envoie des écrits
de sa femme

à sa belle-sœur
m I est malheureusement très rare que
11 les séparations ou les divorces se
| règlent sans anicroche. Le tribunal

de police en a une fois encore eu un
exemple. Séparé de sa femme depuis
quelques mois, M. R. devait répondre
jeudi devant la justice de diffamation
et violation du domaine secret et privé
suite à une plainte déposée par son
épouse en mars dernier. Car ce genre
d'infractions ne se poursuivent que sur
plainte. Le prévenu risquait une
amende de 1 000 francs. Mais un ar-
rangement entre les parties a évité au
président d'entrer dans des détails tou-
jours gênants de la vie privée — dé-
chirée — des époux R.

Le prévenu avait entre autres photo-
copié trois pages du journal intime de
sa femme pour les envoyer à la sœur
de cette dernière.

Dans l'arrangement intervenu entre
les époux R., le mari s'est engagé de-
vant le tribunal à éviter à l'avenir tout
contact — même épistolaire — avec
son épouse. Il a accepté par ailleurs de
cesser tout envoi de courrier à cette
dernière ainsi qu'à son entourage pro-
che et a encore présenté des excuses
pour avoir envoyé les photocopies du
journal personnel de sa femme.

Ces mesures prises, la plainte a été
suspendue pour une durée de six mois.
Elle ne sera définitivement retirée
après ce délai que si les clauses de
l'arrangement sont véritablement re-
pectées par MR.

0 C. Tz
# Composition du tribunal: Jacques-

André Guy, président; Lydie Moser, gref-
fière

Septante ans
de bons services

Conservatoire en fête

V
"% endredi soir, les amateurs de mu-

sique étaient invités à fêter les 75
\, ans d'existence du Conservatoire

de Neuchâtel, une fête qui se déroulait
à l'aula des Jeunes-Rives. On regret-
tera cependant que le public ne soit
pas venu en masse comme on l'atten-
dait.

L'orchestre du Conservatoire appor-
tait la note musicale de cette soirée
avec trois pages de musique de cham-
bre. Placé sous la direction d'Olivier
Cuendet, dont la baguette légère et le
sens du rythme sont des atouts préz
cieux, l'ensemble attaquait tout
d'abord la fameuse «Bartalia» de Bi-
ber, une page qui a surtout été remar-
quée pour son second mouvement pro-
phétique Avec ses superpositions tona-
les et ses dissonances inédites. En fait,
le compositeur traduit les soldats ivres
qui chantent évidemment faux. Les au-
tres mouvements, bien que très descrip-
tifs, sont plus traditionnels, avec quel-
ques trouvailles de timbre. L'orchestre
du Conservatoire remplissait parfaite-
ment sa mission en traduisant avec sim-
plicité et netteté ces pages colorées.

«Ramifications» est le titre que Ligetl
a attribué à une composition destinée
à douze cordes. Ce titre illustre fort
bien le propos du compositeur qui, à
travers une sorte de continuum, définit
des lignes qui suivent chacune leur che-
min propre, tandis que le tissu orches-
tral monte et descend l'échelle sonore.
Si cette partition respire l'intelligence
et présente une vision très particulière
de la forme, elle n'engendre cepen-
dant aucune émotion réelle. Elle exige
au surplus des musiciens et du chef une
attention toute particulière afin de ren-
dre clairement cette impression de divi-
sion à l'extrême. On prit donc intérêt à
suivre les musiciens dans ce labyrinthe
au sein duquel ils ne se perdirent point.

Ce concert prenait fin avec une ver-
sion dynamique de la «Symphonie No
6», dite «Le matin», de Haydn. On
dira cependant notre regret que l'or-
chestre du Conservatoire n'ait pas pui-
sé dans le répertoire pourtant abon-
dant que les compositeurs neuchâtelois
ont donné.

Il nous semblait tout indiqué de re-
courir à des auteurs comme Samuel
Ducommun, qui fut un professeur unani-
mement apprécié, un musicien supérieur
et un excellent compositeur, ou René
Gerber, un compositeur reconnu et qui
figure parmi les plus Importants de ce
pays. L'un et l'autre ont donné beau-
coup à l'Institution et il eût été heureux
qu'on leur rendent ainsi hommage...

0 J.-Ph. B.

CHAMBRE CONSULTATIVE/ En route pour la deuxième législature

m a deuxième législature de la
I Chambre consultative de la jeu-

_% nesse de Neuchâtel (CCJN) s'ou-
vrira mercredi à 18h 15 au Centre des
loisirs par la séance constitutive. L'as-
semblée élira son président, son vice-
président et son rapporteur financier
une fois exprimés les souhaits de bien-
venue, accompagnés de recommanda-
tions, du conseiller communal André
Buhler, directeur de l'instruction publi-
que.

Ces formalités terminées, la nouvelle
Chambre consultative pourra se consa-
crer entièrement à l'examen des pro-
jets encore en cours et au lancement de
nouveaux thèmes de réflexion ou de

réalisation. Rappelons que la première
législature, qui s'est finalement prolon-
gée jusqu'au 5 octobre, a laissé un
riche héritage tant par les précieuses
enquêtes menées à terme que par les
projets concrétisés ou en voie d'adiève-
ment. Celui de Neuchcolore 94, particu-
lièrement ambitieux, avance à grands
pas. Il permettra à Neuchâtel de rece-
voir, du 14 au 17 juillet 1994, pour de
grandes rencontres pluriculturelles, de
nombreux jeunes venus de toute la
Suisse. Là encore les nouveaux élus
pourront compter sur les initiateurs du
dossier pour mener à bien une lourde
tâche.

Pour l'instant, 26 représentants des

gymnases situes en ville, de "Ecole su-
périeure de commerce, du Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâtelois
(CPLN) ont déjà été désignés. Ceux de
l'Université le seront tout prochaine-
ment. En revanche, groupements de
jeunes, sociétés culturelles ou sportives,
mouvements divers, associations de
quartier et partis politiques n'ont pas
encore inscrit de délégués. Aussi le Ser-
vice des écoles de la ville attend-il
avec impatience des réponses positives
de ces divers groupements pour que la
séance constitutive de mercredi soit
vraiment représentative de toute la
jeunesse des 16-25 ans.

0 J. My

Prochaine séante constitutive

PASSAGE PUCE PURY/ Peintures de J.-C. Gros- Gaudenier

FLEUVE DES JOURS — Une silhouette rosée emportée dans les sinuosités de la vie. pir- M-

C| 
est au tour de Jean-Claude
Gros-Gaudenier de marquer le

7 rythme des pas des passants qui
se glissent journellement sous le pas-
sage de la place Pury. Sur les dix
panneaux mis à sa disposition, le pein-
tre chaux-de-fonnier présente un œu-
vre éphémère, sous le titre de «Deca-
plan». Les dix rappels d'une silhouette
en radiographie, légère comme un pa-
pillon, sont aperçus dans un écran,
comme la personnification d'une fragi-
lité, accrochée à une faille obscure,
ouverte sur les abysses, où se glisse le
fleuve de la vie. La lecture de la série

demeure riche de vitalité, planante sur
une base de bleu et baignant dans la
clarté. Des bulles en transparence don-
nent l'accent de la fugacité, mais elles
disent aussi le bonheur du jeu. Il n'y a
pas d'enfermement ni de solennité dans
«Decaplan», qui accompagne en ape-
santeur les parcours du quotidien.

Styliste de profession, Jean-Claude
Gros-Gaudenier pratique activement
la peinture. Le déclic s 'est fait lorsqu 'il
s 'est retrouvé avec beaucoup d'autres
dans le salon des refusés de la Bien-
nale de la Chaux-de-Fonds. Il a relevé
avec plaisir le défi des panneaux de la

place Pury et il a adopté une technique
qui allie la sérigraphie, pour les sil-
houettes anatomiques, et la peinture
sur papier. En homme de goût, il a tenu
compte de l'ambiance colorée du lieu,
portant déjà des traces de jaune et de
bleu. Les peintures de Jean-Claude
Gros-Gaudenier ont été présentées
l'an dernier au Musée des beaux-arts,
dans le cadre de l'exposition dédiée
aux nouveaux membres de la Société
neuchâteloise des peintres, sculpteurs et
architectes.

0 L C.

Les rives du fleuve Fête et soulagement

L
TJ«S Chaumonniers avaient vraiment

ë deux bonnes raisons de faire la fête
_\ samedi soir. D'une part, le soulage-

ment de savoir leur funiculaire sauvé et,
d'autre part, le rendez-vous des gens du
hameau où l'on avait décidé de se met-
tre à l'heure brésilienne. On a vraiment
beaucoup parlé du Brésil ces derniers
mois à Chaumont, mais pourquoi?

Tout a commencé en janvier par une
expédition de 13 copains qui, après
avoir économisé durant près de 10 ans,
se sont envolés pour Rio. Voyageant au
travers du pays, du nord au sud et sur
les eaux du Rio-Négro, ils ont naturelle-
ment rapporté quantité de souvenirs.

C'est ainsi que la Société d'intérêt
public, profitant de sa fête semestrielle
(car, à Chaumont, la population se re-
trouve deux fois par année pour fêter!),
invita les 13 expéditionnaires à présen-
ter leur voyage. Exercice plutôt réussi,
près de 150 personnes ont répondu à
l'invitation.

On commença donc par une projec-
tion de diapositives au collège puis le
public fut invité à se déplacer à un
kilomètre de là pour manger brésilien.
Rassurez-vous, le repas ne fut pas im-
provisé. Ce sont bien des gens du Brésil,
à savoir Ina et Eric Pickel avec son
personnel, qui étaient aux casseroles. La
famille Pickel de la rue de l'Orangerie
n'est plus à présenter. Il faut plutôt s'y
référer si l'on veut véritablement man-
ger brésilien.

0 P- P

Un talent
prometteur

Gustav Gertsch
au Salon de musique

Trop peu d'auditeurs ont entrepris
de monter jusqu'au Salon de musi-
que du haut de la ville pour assister
mercredi soir au récital du jeune et
talentueux pianiste Gustav Gertsch,
lauréat en particulier du prix de
l'Association des musiciens suisses en
1990.

Douée d'une technique solide et
fine, d'une assise rythmique irrépro-
chable et d'une expression souvent
séduisante, Gustav Gertsch présen-
tait un programme où la musique du
XXe siècle se taillait la part du lion
avec la fameuse «Sonate op. 1 » de
Berg et la sixième sonate de Scria-
bine. Entre ces deux pages, on écou-
tait la «Fantaisie chromatique et fu-
gue» de Bach et la première sonate
de Mendelssohn. Disons que pour
notre compte c'est surtout dans les
pages de ce siècle que le pianiste
nous a captivés, à la fois par la
pénétration qu'il a de ces œuvres et
par la maîtrise qu'il affiche.

Bien entendu, les deux autres ou-
vrages furent parfaitement enlevés.
La «Fantaisie chromatique et fu-
gue», qu'on attribue à J.-S. Bach
mais qui sonne bien plus dans le
style de Wilhelm-Friedemann, fut
l'occasion pour le soliste de faire
preuve de sa virtuosité, tandis que
la sonate de Mendelsshon, malgré le
talent de l'interprète, reste une
page dont l'invention plane bien
bas.

Revenons donc aux deux sonates
citées plus haut et soulignons la den-
sité avec laquelle fut restituée la
sonate de Berg, avec cette expres-
sion parfois torturée et ces harmo-
nies proches de l'atonalité. Il faut ici
une intelligence aiguë pour en ren-
dre toute la grandeur et toute la
beauté, et Gustav Gertsch n'en man-
que pas.

Encore plus riche, plus contrastée
et plus expressive, la version de la
sixième sonate de Scriabine fut le
moment le plus fort de ce récital par
la fougue, le sang-froid et la maturi-
té dont le pianiste fit preuve. Mais,
malgré les couleurs subtiles dont il
paraît cette composition, on aurait
pu souhaiter plus de folie dans cette
page visionnaire et proche du délire.

0 J.-Ph. B.
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Jean-Louis 1 hemis
Durant une semaine , le Chef cuisinier , M. Jean-Louis Thémis

-- qui a l'art de concocte r et de présente r des plats aux saveurs
délicates à base de fruits et légumes exotiques ,

initiera le public à apprête r et à utiliser des produits ;:£
¦ÎIHBB̂ V̂- dont nous ignorons le plus souvent l'existence. En plus de faire

1g déguste r les mets qu'il prépare , M. Thémis les présentera en
chansons , accompagné souvent par un instrument. ;¦'

ĵ ^SSnj m tà  Vous aurez la possibilité de connaître au t ravers de photos et
5̂^5̂ !S de 

vidéos 
le Canada, pays connu pour son fameux sirop d'érable ,

jâpMK ingrédient nécessaire à l'élaboration de différents mets exotiques. or.
•jPtyQjPtyj Vente de cassettes et de livres *°y_~T\'̂_________\ 

de recettes /j/]

W^"* 
¦ 1er PRIX : un vol à destination du CANADA pour 2 personnes # . C-C->*

offert par AIR CANADA KA\ ^
2me, 3me et 4me PRIX : repas pour deux personnes offerts par : W?
l'Hôtel Beaulac, le bistrot & Caveau et l'Hôtel du Vaisseau, ainsi

que de nombreux autres prix!
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GERMINAL 15 h - 20 h. 12 ans. 6e semaine. Film
de Claude Berri, d'après Emile Zola avec Gérard
Depardieu, Renaud, Miou-Miou et Jean Carmet.

I

CLIFFHANGER 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. 16 ans.
5e semaine. Film de Renny Harlin, avec Sylvester
Stallone et John Llthgow. Cascades spectaculaires
et chasse à l'homme Impitoyable.

APOLIO 3 (252112)
L'OMBRE DU DOUTE 15 h - 20 h 30. 16 ans.
2e semaine. Film d'Aline Issermann, avec Mireille
Perrier, Alain Bashung et Sandrine Blancke. Après
une année de silence, Alexandrine, 12 ans, encou-
ragée par sa prof et une éducatrice, accuse son
père de rapports incestueux.

HONKTONK MAN - Cycle Clint Eastwood 18 h
(V.O. s/tr. fr. ail.).

ARCADES (257878)

TINA 15 h - (17 h 45 et lundi tout le jour, V.O.
s/tr. fr. ail.) - 20 h 15. 16 ans. En grande première
suisse.. Faveurs suspendues. Film de Brian Gibson,
avec Angela Bassett, Larry Flshbume et Jennifer
Lewis. A Saint-Louis, dans les années 50, la décou-
verte par Ike Turner, musicien autodidacte, de
celle qui deviendra la célèbre chanteuse rock Tina
Turner, mais aussi sa compagne et sa «chose» au
prix de nombreuses humiliations. Une fidèle évoca-
tion de la vie de Tina Turner et une performance
d'Angela Bassett.

MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN 15 h -
17H45 - 20 h 30 (V.O. s/tr. fr. ail.). 12 ans.
3e semaine. Film de Woody Allen, avec Diane
Keaton, Woody Allen, Alan Aida et Anjelica Hus-
ton. Une femme est persuadée que son voisin de
palier a assassiné son épouse: elle entraîne son
mari et un vieux copain dans une enquête farfe-
lue...

JURASSIC PARK 14H30 - 17H30 - 20 H 30. 12
ans. 3e semaine. Son digital pour la 1ère fois à
Neuchâtel. Film de Steven Splelberg, avec Richard
Artenborough, Bop Peck. Novateur et passionnant,
le réalisateur d'uEZT.» et d'nlndlana Jones...», nous
projette dans le monde fantastique des dinosau-
res. L'événement cinématographique de l'annéeI

LE CONCIERGE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 12 ans.
Première suisse. Film de Barry Sonnenfeld, avec
Michael J. Fox et Gabrielle Anwar. Doug Ireland
est concierge'dans un hôtel de luxe. Mais cela ne
lui suffît plus, Il désire en être propriétaire. Un jour,
la réalisation de son rêve semble Imminente...

STUDIO f25 30 00)

ADIEU MA CONCUBINE 15 h - 20 h (V.O. s/tr. fr.
ail.). 16 ans. 2e semaine. Palme d'Or au Festival
de Cannes 1993. Film de Chen Kalge, avec Leslie
Cheung, Zhang Fengyi et Gong Li. En Chine, des
années 20 aux années 70, le destin de deux
acteurs de l'opéra de Pékin et d'une prostituée. La
vie et le théâtre, l'homosexualité, l'amour et la
trahison: une fresque somptueuse et émouvante.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.
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ABC: 20h30 HELAS POUR MOI, 16 ans.

CORSO: 18h45, 21 h TROIS COULEURS; BLEU,
12 ans.

EDEN: 21 h L'AVOCAT DU DIABLE, 16 ans: 18h30
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN, 12 ans.

PLAZA : 17H30, 20h30 (me. 14h30) JURASSIC
PARK, 12 ans.

SCALA: 16h30, 20h GERMINAL, 12 ans.

¦ i iimi|

COLISEE: 20h30 CUFFHANGER, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20 h 30 D AVE-PRE-
SIDENT D'UN JOUR.

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

LIDOl: 17h30, 20h30 TOUT CA... POUR CA; 15h
JURASSIC PARK (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 17h45,
20H15 LE CONCIERGE (v.o. s/tr. fr.all.).

REX 1 : 15 h, 20 h 15 LA MAISON AUX ESPRITS (v.o.
s/tr.fr.all.); 17h45, Le bon film SUR LA TERRE
COMME AU CIEL (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15 h, 20 h 30
LA MAISON DES ANGES (v.o. s/tr. fr.all.); 17H45
L'OMBRE DU DOUTE.

PALACE: 15h, 17h15, 20H15 DANS LA LIGNE DE
MIRE (v.o. s/tr. fr.all.).

:

STUDIO: 15h, 20h THE FIRM (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (lu.
fermé).

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lu. fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30:
Cabaret Extasy, Disco Fun Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lu.
fermé) ; La Bombarde, Chez-le-Bart.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lu. fermé).

Val-de-Travers • Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lu.
fermé); Le Pont, Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds (lu. fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-
Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

m m j  j  \ rrwj 1 ' L / 1 ' B

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
(p (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
<P (038) 33 66 93 ou (039) 23 07 56.

SOS Alcoolisme: >f (038)25 19 1 9.

Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 16-20 h) <p (039)287988.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence / (038)5351 81.

Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <? (038)25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : <f> (038)250178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
<p (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète : information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<P (039)23 1355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
0(039)314131 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchàtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel <f> (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence (p 111.
Médiation familiale: ^

(038) 25 55 28.
Parents informations : <f> (038)25 5646 (18-22h).
Planning familial: consultations et Informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <$ (038)207435/ 207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
ty (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
'Z1 (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
<? (038)2291 03 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
P (038) 311313. Secrétariat 0 (038) 31 49 24.
Soins à domicile: Soins infirmiers 0 (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)212805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire <?> (038)247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés
(p (038) 24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères: <p (038)426252.
Télébible: ^ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
<? (038)24 6010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 15-1 8 h 30, ve/sa. 19-24h). Educa-
teurs de rue <p (038)252665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Maison du Prussien: 20h, Les lundis du Gor - «La
musique des Touaregs du Niger», par M. François
Borel.
Pharmacie de service : WILDHABER, rue de l'Oran-
gerie. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police / 25 10 1 7 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
/ 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) <? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : Lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h <P 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10h15-11h45/ 13h45-15h30 (bulle)
10hl5-11h45/13h45-16h15.
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.
Centre ASI (rue des Usines 23): (10-17h) Raymond
Berizzi, collages émaillés sur papier.
Ecole-club Migros : (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Espace sans titre (Tivoli 30): expo Barth.
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux
peints par Jean-Claude Gros-Gaudenier.
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Prix des places, non numérotées Fr. 20. -/Etudiants, apprentis, AVS Fr. 18.-/
Membres Club JS- Fr. 15. -/Membres CCN Fr. 12.-/

Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

I J e  ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné à L'EXPRESS. ¦
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Non" 
J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions Prénoms
suivantes.: (cochez la case correspondante) 

I _ _  Abonnement annuel à LEXPUESS = 
1 carte Club M gratuite I

I
D Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: 

vivant «ou» le même toit) = Fr. 20. — T .. , .
CCP 20-5695-2 T± î̂l 

¦

A retourner à: EEMjtfiSs Club JE Tél- Prof-' 

Service de promotion

L

Case postale 561 Date de notaanc», 
2001 Neuchâtel 179523-155

LA VOICI! m
La nouvelle Citroën AX 4x4 «Verbier», une série spê- HJciaie limitée à 100 exemplaires, || i
qui ne vous laissera pas de glace. Avec 1360 cm3, 75 Ch fc| Kl
et 6.9 1/100 km (mix FTP 75). Son équipement spécial: JËI H;
une décoration «Verbier», 1 radio cas- ||I
sette Panasonic Et pour que l'hiver s'an- U M
nonce sous ses meilleurs jours , nous
vous offrons en plus 1 jeu de chaînes, 1 t
porte skis, 2 paires de ski SALOMON |
Force 93s, un week-end GRATUIT i
pour 2 personnes à Verbier, la station à UJLéI
renommée européenne, y compri^^|j f^>%
l'hôtel !?&•& - et un abonnement ~t^^P^> \̂de ski pour 2 jours... mïlf éff iÈ-m^
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GARAGE I CITROËN AX 4X4
Wdmimmï VERBIER:,, êr\

FONTAINEMELON 038/ 53 3A 77 ,  ̂VPSSQj ' WW
GARAGE DU LAC \ V^

/eS 0
B. CRESCIA CITROËN

ST-BLAISE 038/33 21 88 
^̂ g^Î^̂̂
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M GASTRONOMIE

AUJOURD'HUI
c'est le jour du

B0LLIT0
MIST0

au

RESTAURANT
DE LA GRAPPE

UCOUDRE
t Marin! y? 33 26 26

188772-11S
¦¦¦ ¦MH

TOYOTA MR II
blanc, 09-1993,
3000 km.
Téléphone
(077) 37 58 40.

jjtftra.119

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

. 177710-142 .

OPEL OMEGA
Break, 63.000 km.
expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

46847-142

M AUTOS-2 BOUES

VW SCIROCCO
GTX, options,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

46846-142
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h
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Unternehmens-Beratung |

Das kônnte Ihre Chance fiir 1994 seinl
Wenn Sie sich vorstellen kfinnen, befm fûhrenden Industrietor-Anbieter zu
arbeitenl Gesucht wird zur Erweiterung der Filiale Neuenburg:

Industrietor-Verkaufsberater
Techn. Projektabwicklung - Kundenbetreuung - Neuakquisition

Région Westschweiz
Sind Sie ein Deutsch und Franzâsisch sprechender Bewerber, ca. 30 - 35
Jahre Jung und mit Erfahrung Im Industrietor-Verkauf?

Sie erhalten neben internen Verkaufsschulungen auch eine umfassende
technische UnterstOtzung und ein eigenes Geschâftsauto.

Eine abschlusstarke und vertrauensvolle Persûnlichkeit mit Verhand-
lungsgeschick und guten Umgangsformen hat hier beste Aussichten auf
Erfolg. Profitieren Sie vom leistungsbezogenen Gehaltl

Ausserdem suchen wir in die Filiale Neuenburg einen jûngeren, ebenfalls
Deutsch und Franzâsisch sprechenden

Industrietor-Monteur
fur Neumontagen - Service - Reparaturen

Région Westschweiz

Eine sorgfâltige Einfûhrung wird Ihnen zugesichert. Auch steht Ihnen ein
gut ausgerûsteter Servicewagen zur Verfûgung. Mit Einsatz, Leistung und
Fachwissen entscheiden Sie selbst ûber Ihre Aufstiegsmûglichkeitenl
Fortschrittliche Sozialleistungen sind selbstverstândlich.

Informieren Sie sich heute noch ûber dièse interessanten Stellen!

Hunziker Management Consulting

Herrenwiese 3 9306 Freidorf/TG
Tel. 071/482 442 Fax 071/482 441

V
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46866-236 M
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à faire parvenir 5 jours
î DUlICllll à l'avance soit à notre réception

rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à: '
| Jmm «LWMIIAIII n ¦«# i:EXPh__iSl service de diffusion,
I OC Cil H 11 fit? lll 6 11 case postale 561 , 2001 Neuchâtel I

d

. w ou par FAX: 038/243 614. .

adresse i i !«¦«¦¦ W«*W N° abonné: I . . . . .  I :

I Nom: j
1 i i i r r r r : r i r r i r r r r i r i r i r i r i i |
¦ Prénom: ¦
B —r—i i i i i i i i i i i i i i r i r i i i i i i r i r I

Rue: N":
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Il
» N° postal: Localité : I
- 

r I—1—I—l—! 1—l—l—l—l—l—l—l l l l l I l l l l l l I _

. Nom: .¦ i r i r r r r r r r r r r i r i i r i r i r i r i i r }

' Prénom: '
B 

i_i i i i r r i r i r i r r r i r i r i r r i r i i i |

I c/o i
' I I [ 1 I I I I I I 1 I I I I I I j I I I I f I I I t ¦

t Rue: < N° : l
M i . i . i i . i t i . i i i i i i i . i i I i . i i  |

ï NT postal: Localité: {I r i t i . i i I I I I I I. I I I I I I I I . I .
I Pays: I
E ' I I I I I | I I I I I I I I I I I I I I ' I . I l__| I 
I . . . . .  . . .  Reprije de la distribution fl
_ Valable des le: au domicile le. .

" Expédition par courrier normal n ou avion ? L

i AVIS IMPORTANT l
I Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, Ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours "]
u (samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion. i
¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
| L'indication du numéro postal est Indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont

introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
| les expéditions sont effectuées par courrier normal.

l'.iïXWiiSSdécline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
i demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

¦ Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV I
I réservé e j | I j [—] F ~̂\ ("̂  1 F

-
) I

m BBxgusSS I . I I i ' I _ l_i_i_l _ I i I I . ' I ¦ ' . I I i \ m
*̂*a H  ̂ M̂ IHH ¦¦¦ IH A découper et à conserver MM M̂ m̂m HH ¦¦¦ r̂

Exécution rapide 
^̂ ^

• Imprimés f ^ ^m ^\commerciaux ^^W ĵm^
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HÔTEL
Nous souhaitons engager pour date à convenir:

SERVEUR/
SERVEUSE

pour notre restaurant.
Prière de contacter M. Carlo Di Pietrantonio,
tél. 038/25 88 22. 159754-236

PARTNER

ff 107, av. L-Roben, La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une grande entreprise, nous
sommes à la recherche d'un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN CFC
ou (M.G. + connaissances pratiques et

théoriques électricité)
Profil :
- Bilingue fr/all oral et écrit.
- Suisse ou permis C.
- Flexible.
- Age 25 à 40 ans.
NOUS Offrons : 46899-235- Place stable.

- Salaire en rapport avec
., . " connaissances et capaci-

A tés
/  \ N'hésitez pas à contacter

? 

M. Vega pour de plus am-
ples renseignements.

Tél. 039/23 22 88

MARCHÉ DE L'EMPLOI
Journal pour demandeurs d'emploi

1000 offres, mise à jour permanente, pour
toutes les professions en Suisse et à l'étran-
ger, auprès des organisations mondiales, sur
les bateaux de croisières, travail à domici-
le et accessoire, offres pour les jeunes et
filles au pair.
Dans tous les kiosques. 46852-235

Une année iEiidffitMSÎ Sll

in America, ĵf .̂,

46039-236 HlHlMMn|nUKH|

Searching for an V

Executive Secretory I
for multination office in Geneva with the II
following charateristics : I
- perfectly bilingual (English/French) I
- weil organized and pertorms ¦

efficiently under pressure Jl- comfortable with the use m
of Winword and Excel H

- minimum of 3 years expérience. fl
Mail your curriculum vitae with a picture I
under cipher M 028-772726 à ¦
Publicitas, case postale 1471, ¦

l 2001 Neuchâtel 1. 46434-236 ¦

RI 

lli përdëz pas de 
^

à
jÉ temps ! Votre j
I chance par téléphone 

^

388 701 a? 4

K
^
I /£ Centre Professionnel

^̂ ¦T «

LES 

PERCE-NEIGE»
' ^̂  

Les 
Hauts-Geneveys

Afin de compléter l'équipe éducative d'un foyer accueil-
lant 10 adultes handicapés mentaux profonds, nous
cherchons

2 INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
(postes partiels 60%)

- titulaires d'un diplôme de soins infirmiers,
- disposées à travailler dans une équipe pluridiscipli-

naire en horaire irrégulier,
- âgées de 30 à 40 ans.
Conditions de travail selon Convention Collective de
Travail neuchâteloise pour le personnel éducatif et
socio-professionnel.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, sont à adresser à la direction du
Centre « Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts-
Geneveys. 46570-236

1-f M-f -f WMJrmMMMMMMkf M-f MMMMWMM
Pour le 1* février 1994 ou date à convenir

à repourvoir la

CONCIERGERIE
PROFESSIONNELLE

d'un groupe d'immeubles situés
région Neuchâtel

Nous demandons:
- un couple suisse ou au bénéfice d'un permis C,
- pour l'époux, assumant le poste à temps complet : CFC d'un

métier du bâtiment ou titre équivalent,
- pour l'épouse, assumant le poste à temps partiel : formalité

administrative,
- bonne présentation, contacts faciles, disponibilité.
Nous offrons :
- travail indépendant et varié,
- prestations sociales d'une grande entreprise,
- gratification annuelle,
- 5 semaines de vacances.
Appartement de service à disposition.
Si vous êtes intéressés, veuillez adresser vos offres
manuscrites, accompagnées de curriculum vitae, co-
pies de certificats, photographies, à l'attention de M.
Veuve, en indiquant PERSONNEL. 45900-236

Ilf/Hh*. Caisse de Pensions Misros

Grande boucherie de la place de Neuchâtel cherche

UN CHEF DE SUCCURSALE
pour un de ses magasins de la ville.
Tâches principales :
- Planifier et coordonner le travail d'une équipe de

10 personnes.
- Atteindre les objectifs fixés par l'entreprise.
- Assurer l'approvisionnement , le stockage et

l'écoulement de la marchandise dans le respect
des prescriptions légales et des instructions de la
direction.

Profil souhaité :
- Boucher de métier avec plusieurs années de

pratique et expérience dans la conduite du per-
sonnel.

- Bon organisateur et facilité de contact.
Nous vous offrons un travail varié et intéressant, une
mise au courant soigneuse, un salaire conforme aux
prestations et de bonnes conditions sociales.
Envoyez vos offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et copies de cer-
tificats sous chiffres P 154.444 à Publicitas,
case postale, 2001 Neuchâtel. 46846 236
Nous vous assurons une entière discrétion._̂______

t«̂ M ¦̂̂̂̂̂̂̂

^̂ ^OBBB_BH_Hpt t~Jfr- ŷ**Ws__t_ag .̂--

À SAISIR AU BOND.
Clairvoyance , habileté , rapidité. Voilà

qui distingue aussi les gens déter-

minés à assurer leur succès profes-

sionnel.

Avez-vous 25 ans ou plus?

Aimez-vous les contacts? Souhaitez-

vous exercer vos talents de vendeur

de façon autonome? Alors saisissez

vos chances de réussite comme

COIMSEILLER(ÈRE)
EN PRÉVOYANCE.

Appelez sans tarder M. Christian

Moser qui se fera un réel plaisir de

vous présenter notre compagnie ,

notre équipe et nos condit ions

d' engagement.

f/bernoise dËtmn
âM vie ilSr
Agence générale de Neuchâtel
Christian Moser
Monruz 34 , 2000 Neuchâtel
Téléphone 038 25 91 41

83790-236

Travail Occasionnel Af in d'appuyer notre struc-
avec perspective. ture moderne <fe vente, nous

recherchons des
collaborateurs occasionnels

Chez Fidkon. pour toute la Suisse.
Vous êtes ambitieux, sûr de
vous et voulez rapidement
gravir les échelons.
Nous vous offrons une per-

¦ r~ ¦ i ¦ spective intéressante avec des
¦ I 11 | OI CO i l  bonnes chances d'avancement
c .. . . et une activité réglée selon unFidicon S.A. °
Société à prestations financières emPl01 du temPs Iibre-
Téléphone 037 - 28 12 87 Appelez-nous.

46866 236
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mmwmk %%wmmWmmmmmÊm TRAVERS m%w^mmmmm Wmwmmmmm wmB&
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes : d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Mademoiselle Sabine Gottardi et son ami Thierry, à Neuchâtel ;
Madame Hélène Gottardi née Perrin, à Travers,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Henry GOTTARDI
enlevé subitement à l'affection des siens, dans sa 65me année.

2000 Neuchâtel, le 5 novembre 1993.
(Rue des Parcs 129)

Le culte sera célébré au temple de Travers, mercredi 10 novembre
à 13 heures 30, suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦BBSnBBBHMHnSHBHHMMHRHHHn 99215-78

La Direction et le Personnel de S.A.I.O.D., Société Anonyme pour l'Incinéra-
tion des Ordures et Déchets, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GOTTARDI
fidèle collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
¦¦nEHBHaSBBBBSI ĤBHQ9BHBSBŒBBHHE9HHHHHIBn9H9B 45973-73

î ^̂ BEBBBBBBnBBESn BI SAINT-IMIER IWIIMHI MIBIBRMlHaMWBai
Tu resteras comme une lumière
Qui m'tiendra chaud dans les hivers
Un petit feu de toi
Qui ne s'éteint pas.
Je voulais simplement te dire
Que ton visage et ton sourire
Resteront près de moi, sur mon chemin.

Son épouse :
Frieda Parel-Christen à Saint-lmier;

Ses enfants :
José-Biaise et son épouse Daniele à Zurich ;
Raymond et son épouse Monique à Cernier;

Ses petits-enfants :
Sandra et son époux Jôrg à Nyon ;
Anouk et son ami Andréas à Gerolfingen ; — - •— — -
Diane et son ami Holger à Winterthur ;
Thierry et son amie Anne-Catherine à Genève ;
Jean-Jacques à Neuchâtel ;

Ses belles-filles :
Yolande et Jean-Pierre Mussini et leurs enfants à Sonvilier;
Myriam et Charles-André Nicolet et leur fille à Orbe;

Ses sœurs :
Hélène Parel à La Chaux-de-Fonds;
Marcelle Chopard-Parel à Saint-lmier;
Charlotte et son époux René Bourquin-Parel à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Arnold Charles PAREL
enlevé à leur tendre affection, dans sa 83me année, le 6 novembre 1993.

Le culte sera célébré le jeudi 11 novembre 1993 à 14 heures à la collégiale
de Saint-lmier.

Le corps repose à la chambre mortuaire, me Dr-Schwab 20, Saint-lmier.

Domicile de la famille : Route de Sonvilier 30
2610 Saint-lmier

NNNBMSHMNNHEMNRBNN^  ̂ 99220-78

¦¦¦¦¦¦¦ ¦MHBHBBB i NEUCHÂTEL BHHBnMMBOBnMBHBHBI
Dieu est notre retraite, notre force

et notre secours dans les détresses.
Psaumes.

Madame Elisabeth Straubhaar-Robert, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Madeleine et Robert Matthey-Straubhaar,
au Landeron et famille ;
Madame Germaine Diezi-Straubhaar, à Neuchâtel et famille ;
Madame Helda Straubhaar, à Bevaix et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre STRAUBHAAR
enlevé à l'affection des siens, dans sa 75me année.

2000 Neuchâtel, le 3 novembre 1993.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MHIHIHHHHHBMMHnHBBBHnHMMBH  ̂ 99217-78

/ -^ V
Yvan et Nathalie

BORDIGNON-VIEL sont heureux
d'annoncer la naissance de

Tifany
le 6 novembre 1993

Maternité de Bovet-de-Chine 4
Couvet 2114 Fleurier

. 99212-77 .

/  S.
Lise et ses parents sont très heureux

d'annoncer la naissance de

Delphine
le 5 novembre 1993

Famille Simone et Claude
BIOLLEY-BERGER

Maternité Rue des Prés 53c
Pourtalès 2017 Boudry

. 122492-77 .

J 1

Dans la grisaille automnale,
la venue de

Morgane
le 6 novembre 1993

comble de joie Yannick,
Monica et François CORNU-KEUSCH
Maternité Gabriel-Lory 8
Pourtalès 2006 Neuchâtel
. 99213-77 .

/  \
Me voilà, me voici
j e  me prénomme

Cathy
Ma petite frimousse est apparue

le 6 novembre 1993
et je fais la joie de mon frère David
et de mes parents Yvette et Frédéric

MORIGGIA - GIA UQUE
Maternité Vermondins 2
Pourtalès 2017 Boudry

y 
' ' 99219-77 .

c '. ^Nina est ravie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Zelian
le 4 novembre 1993
Les heureux parents

Masha QUELLET et Niko SCAGLIA
Maternité Ch. das Liserons 16
Landeyeux 2000 Neuchâtel
. 99211-77 .

/ S,
Nous avons la grande joie d'annoncer

que le 5 novembre 1993

Camille, Diane
et

Manon, Line
sont nées à la maternité de Pourtalès

Nicole et Vincent
JACO T von KAENEL

. 2207 Coffrane 99218-77 .

CmmmW  ̂• Pompes Avant 7 heures
flinèbreS être informé grâce
Afrian au Porta9e à domicile.

** ' Une possibilité offerte par ,

dj^ ĵjllljjp LEXPRESS
161992-71 .

r

]^HB«H83BHHBBnsaaR8Bi COUVET ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
J'ai mis mon espoir en l'Eternel ;

mon âme espère en Lui, et j'ai
confiance en sa parole.

Ps. 130:5.

Madame Simone Gendre, son amie, aux Verrières ;
Monsieur et Madame Pierre Descombaz-Bertaux, leurs enfants, Catherine et
Sylvie, à Chavannes (VD) ;
Monsieur Jean-François Descombaz, à Berne ;
Monsieur et Madame Jacques Descombaz-Buczynska, leurs enfants,
Martine et Sébastien, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gaston Descombaz-Monnier , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DESCOMBAZ
enlevé à l'affection des siens, dans sa 8lme année.

2108 Couvet, le 5 novembre 1993.
(Rue Louis-Pernod 1)

Le culte sera célébré au temple de Couvet, mardi 9 novembre à 13 heures 30,
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHHH BHHHHHHMMH I99214-78

mWmWmmm%mmmmVmmmw%mWm LE LANDERON IIHIHWIMIWIHIIHII I I'i rffll MMW»
Maintenant, Maître, c'est en paix

comme tu l'as dit que tu renvoies
ton serviteur, car mes yeux ont vu
ton salut.

(Luc 2/29)

Fritz et Ariane Maurer-Vorpe, au Landeron,
Joëlle et Christian et leurs enfants, au Landeron,
Hugues et Isabelle et leur fils , au Landeron,
Raoul et Mireille, au Landeron ;

Maurice et Josette Maurer-Imer, au Landeron,
Michèle Maurer, à Neuchâtel ;

Jacqueline et Charly Bayard-Maurer, à Lamboing,
Martine et Bernard, à Boudry,
Josiane et Vincent, à Lignières,
Yves et Florinda, à Lamboing et Neuchâtel ;

Charly et Léonore Maurer-Hunkeler et leur fille Céline, à Lausanne ;
Albert Stauffer, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Martin ;
Olga Stauffer, à Neuchâtel ;
Gilbert Droz, à Villiers,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lylia MAURER
née STAUFFER

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

2525 Le Landeron, le 6 novembre 1993.
j 1

L'ensevelissement aura lieu mardi 9 novembre au Landeron.

Culte au temple à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Domicile de la famille : Fritz Maurer
Combazin
2S2S Le Landeron

En souvenir de la défunte, des dons peuvent être faits
au Home Saint-Joseph à Cressier, CCP 20-2000-9

"
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^̂ MWi ——— î— 99216

ACCIDENTS

m________ \

U
"| n homme s'est tué dans un acci-

dent survenu vendredi vers
J 23 h 15, non loin de Villeret

(BE). Sur un tronçon rectiligne, il a
dépassé un véhicule lorsqu'une autre
voiture est survenue en sens inverse.
Il a toutefois réussi à se faufiler entre

les deux véhicules sans les toucher.
Mais en reprenant sa droite, il a
perdu la mîtrise de son véhicule et a
heurté un rocher sur l'accotement
droit de la route. L'homme est décédé
à l'hôpital, a indiqué la police canto-
nale.

L'automobiliste qui montait à
Mont-Crosin et qui a vu le dépasse-
ment est prié de s'annoncer au poste
de police à La Neuveville, tél.
038/51 5536. /comm

li I ÏJM IT*! Ml

¦ IL NE MANQUE PAS LE SIGNAL
— Vendredi vers 21 h30, une voi-

ture conduite par un habitant de Cor-
taillod circulait sur le Faubourg de la
Gare à Neuchâtel, en direction de la
ville. A la hauteur du garage Wirth,
le conducteur ne remarqua pas la
présence d'un signal lumineux de
chantier, placé à cet endroit, et le
heurta. Après cet accrochage, le con-
ducteur quitta les lieux. Il a été inter-
pellé un peu plus tard à son domicile ,
/comm

Dépassement mortel¦ GRAVE CHUTE - Hier vers 4 h,
Mlle A.V.A. de Colombier , descen-
dait le long de la ligne du funicu-
laire Chaumont - La Coudre. Pour
une raison encore indéterminée, elle
a chuté d'un viaduc, pour retomber
environ dix mètres plus bas. Bles-
sée, elle a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

i9Hf. : ^TffWlUft r̂ » ¦ r* IB L À L—À a • s s \ ̂ ï* J
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7.00 Euronews
8.05 Tell quel (R)

Le bistrot de l'âme
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 Perry Mason
La bougie inclinée

11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

L'amour le plus long
12.15 Hélène et les garçons

Le rival
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa

Telenovela
13.35 Arabesque

Le jardin d'Eden
14.25 La bande des quatre

Rlm de Peter Yates
(USA 1979)
Avec Dennis Christopher,
Dennis Quaid

16.00 La famille des collines
La course

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Myster Mask
Divine aigrette

17.30 Notre belle famille
Entreprises familiales

17.55 Paradise Beach
1870 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma:

Les clés du paradis
Film de Philippe de Broca
(France 1991)
Avec Gérard Jugnot,
Pierre Arditi

22.20
Tout va bien
Autour de Jean-Luc Godard !
(photd)

L iwm. i

2370 Vanille-Fraise
Jeu de connaissances
générales sur la sexualité

0.20 TJ-nuit
0.25 Musiques, musiques

Une nuit à l'Opéra
En différé de l'Académie
Royale de Londres
Solistes: Hakan
Hardenberger, trompette;
Christian Lindberg,
trombone;
Love Derwinger, piano

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

mm Arte
17.00 Moruroa, le grand secret (R)
18.15 Snark (R)
19.00 Haie and Pace
19.30 La Lycie, pays de la Latone

Un voyage en Anatolie
20.30 Journal
20.40 Monsieur Hire

Film français
de Patrice Leconte (1989)
Avec Michel Blanc,
Luc Thuiller

22.10 Stan Getz:
People Time
Une histoire du jazz
à lui seul

23.10 Werner Heisenberg,
physicien
Documentaire

23.55 Cinéma de poche:
La sensualité contrariée
dans le cinéma chinois

0.35 Court métrage

,IM_J France 1 j

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
770 Transmutazors
775 Club Dorothée

avant l'école
875 Transmutazors
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.45 Haine et passion

10.25 Intrigues
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
1270 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique

de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire

du jour
20.40 Météo
20.45 Stars 90:

Variétés:
La chanson qui fait danser
et la danse qui fait chanter

22.45 Combien ça coûte?
0.10 Fl magazine

Spécial Grand Prix
d'Australie à Adélaïde

0.45 Le Bébête Show
0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
1.45 TFI nuit
1.50 Mésaventures
270 TFI nuit
275 Via Mala (1/3)
4.00 TFI nuit
4.05 Histoires naturelles

Là-haut sur la montagne
4.55 Musique
5.10 Histoire de la vie (1/8)

Il était une fois l'univers

* * * i

*M^P*r Eurosport
* m̂mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm ^më

8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: Les Volvo
Masters de Valderrama (R). 11.00 Gym-
nastique rythmique: Championnats du
monde à Alicante (R). 13.00 International
Motorsport (R). 14.00 Patinage de vites-
se: Short Track (R). 15.00 En direct:
Tennis. Championnat de la communauté
européenne à Anvers/Be. 18.30 Boxe.
19.30 Eurosport News. 20.00 Eurofun.
20.30 NFL Action (R). 21.00 Football:
Championnat d'Angleterre. 23.00 Tennis:
Championnat de la communauté euro-
péenne à Anvers. 23.30 EuroGoals. 0.30
EuroGolf. 1.30 2.00 Eurosport News

RAl fî l
13.00 Padri in prestito. Téléfilm. 13.30
Telegiornale. 13.55 Tre minuti di... 14.00
Uno per tutti. AH'interno: 14.05 Prove e
provini a Scomettiamo che...? Spettaco-
lo. 14.50 Lo sai dove sei? Gioco. 15.20
Cartoonbig! 16.00 Le awenture del gio-
vane Indiana Jones. Téléfilm. 17.00 Big
news. 17.10 Uno per tutti con cartoonbig!
17.30 Sette giorni al Parlamento. 18.00
Tg 1/Appuntamento al cinéma. 18.15
I musei d'Italia. L'Italia del musei. 18.45
Nancy, Sonny + Co. Téléfilm. 19.10 Co-
se dell'altro mondo. Téléfilm. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Presunto innocente. Film di
Alan J. Pakula (1990). 23.00 Tg 1.23.05
Parola e vita: le radici. Rubrica religiosa.
23.35 Fantasy party. Cartoni d'autore.
0.00 Tg 1 Notte Che tempo fa. 0.30 Oggi
al Parlamento. 0.40 DSE: Sapere. Docu-
ment!. 1.10 DSE: Alice. Document!. 2.00
La mano nera. Film di Richard Thorpe
(1950). 3.25 Tg 1 (R). 3.30 II marchio di
Dracula. Film di Roy Ward Becker
(1970). 5.05 Tg 1 (R). 5.10 Divertimenti

s 1
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17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. 19.30 Notas para
si. Série musical. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.00 Finan-
cial Times. Noticiério da economia. 21.10
Ideias corn historia. 22.10 A aviaçao em
Portugal. 23.10 Noticias e fecho.

2 France 2 I1

5.55 Monsieur Belvédère
670 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin Bonheur

11.15 Flash info
1175 Motus
11.55 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Le revenant
14.50 Les deux font la paire

La belette sibérienne
15.40 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et

des lettres
17.05 Giga:
17.10 Goal
17.40 L'annexe
18.05 Promo 96
18.40 Un pour tous
19.15 Due le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Histoires de toujours:
Les orphelins
de Liverpool (1/2)
Film TV de Michael Jenkins
Avec Kevin Jones,
Christine Tremarco

22.30 Les orphelins
de Liverpool (2/fin)

0.05 Journal/Météo
075 Le cercle de minuit
1.35 Repères (R)
2.35 C'est votre vie (R)
470 Que le meilleur gagne (R)
4.50 24 heures d'info

_MJ an
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

Facile à dire
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

La trahison de Carter
12.30 La petite maison

dans la prairie
Enfin chez soi (2)

1375 Roseanne
Le torchon brûlé (1)

14.00 Stars et couronne
14.05 M6 boutique
14.15 La vie en pleins tubes

Emission musicale
17.05 Multitop
17.30 L'étalon noir.

Feux d'artifice
18.00 Code quantum

Au nom du père
19.00 Deux flics à Miami

Une balle pour Crocket
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

Easy horticuleur
20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi
20.50 Retour vers l'enfer

Film américain
de Ted Kotcheff(1983)
Avec Gène Hackman,
Robert Stack.

22.50 Des morts sans importance
Téléfilm de Dominique Graf
Avec Goetz George,
Maddalena Crippa

0.35 6 minutes
0.45 Culture pub
1.10 Jazz 6
2.05 Culture rock
2.30 Les enquêtes

de capital
2.55 Airbus 20 ans déjà

Documentaire
3.50 Les flamants roses
4.15 Cheval mon ami:

d'où viens-tu Frison?
5.10 Fréquenstar
6.05 E=M6

Magazine scientifique

I ll__j  i\
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 Espace entreprises
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
1470 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1875 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
Il était une fois
dans l'Ouest
Film de Sergio Leone (1969)
Avec Claudia Cardinale,
Henry Fonda

23.30 Soir 3
0.05 Atelier 256

Magazine
1.00 Continentales

Eurojournal

6.00 Peau de banane
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 L'événement
9.00 Flash canal infos
9.05 7/7 (R)

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

Variétés
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 La marche du siècle (R)
14.50 Autant savoir (R)
15.10 Alitalia 404

Documentaire
16.00 Infos TV5
16.10 Vision s
16.30 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Découverte
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.30 Sacrée soirée j

Variétés
23.00 Les grands jours du siècle.

Série historique
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Le cercle de minuit

(florilège)
1.30 La chance aux chansons (R)
2.30 7 sur 7 (R)
3.30 Face à la presse (R)
4.20 7 jours en Afrique (R)
4.30 L'heure de vérité (R)
570 Eurojournal

|V6 
Espagne

13.30 Los gozos y las sombras. Série.
14.30 No te n'as que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mio. 16.15 El menu de cada dia de Kar-
los Arguinano. 16.30 Pasa la vida. Maga-
zine. 18.30 Pinnic: Cyfras y letras junior.
19.00 Telenovela: Solo por ti. 19.45 A
vista de pâjaro. Série documentai. 20.00
A las ocho. Magazine. 21.00 Telediario.
21.30 Côdigo uno. 23.30 Tendido cero.
0.00 Telediario internacional

^̂  
Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Italien. 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10
Die Springfield-Story. 9.50 râtselTAF.
10.10 Irgendwie und Sowieso (2/12).
11.00 TAFnews. 11.05 Ladycops
Frauen sind anders. 11.55 TAFhoroskop.
12.10 Golden Girls. 12.35 TAFminigame.
12.45 TAFtrip. 13.00 TAFnews. 13.05
Lindenstrasse. 13.35 TAFminigame.
13.45 Das Jubilâum. 14.50 De Sonde-
regger uf Bsuech. 15.20 Klamottenkiste.
15.35 Polizeiinspektion 1: Logierbesuch.
16.00 TAFnews. 16.05 Forum. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15
Sag Nein. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis Bùlow-
bogen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Traum-
paar. "Gluck in der Liebe-Glûck im Spiel"
mit Raymond Fein. 21.05 time out. 21.50
10 vor 10. 22.20 Cash-TV. Schweizer
Wirtschaftsmagazin. 22.50 Dramatik
Klassiker: Der Apollo von Bellac. Fern-
sehspiel (Schweiz 1975). 23.50 Nacht-
bulletin/Meteo

mA^kf Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
La pietra dei sogni. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in
Blue Jeans. 13.25 Passato, présente...
possibile. 14.10 Working English
(6/R/12). 14.40 Dove il si suona (5/8).
15.10 Ordine e disordine: Donne... per
cambiare. 16.00 TextVision. 16.05 II
mondo segreto dei Pipistrelli. 17.00 Un
sogno nel cuore. Telenovela. 17.30 Tivu-
tiva? 18.00 Press Gang. 18.30 ALF.
19.00 TG Flash. 19.05 Buonasera. 19.30
11 quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 II commissario Kress.
21.35 Rébus. La volpe e le camelie.
22.50 TG sera/Sportsera/Meteo. 23.20
Doc. Vudù e Zombi, il terrore di Haiti.
n mToYtVisinn
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6.00 Euronews. 7.00 Textvision S Plus
(d/f/i). 11.00 Euronews. 12.30 City der
Woche. 15.00 Euronews (d/e). 17.00
Textvision S Plus. 18.00 Euronews (d/e).
18.30 Fax. 18.35 Quadro. 18.40 Cartoon.
18.50 Taxi. Eine schrecklich nette Fami-
lie. 19.20 Cinéma Plus: Save the Tiger.
Amerik. Spielfilm (1973). 21.00 S Plus In-
fo. 21.15 Meteo. 21.20 City Belladonna.
22.10 Zebra-Report. Bern Sud: Von flie-
genden Steinen und rollenden Kûhen.

" £Ç| Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Die Gespenster
von Flatterfels. 15.00 Tagesschau. 15.03
Die rote Schwadron. Engl. Spielfilm
(1960). 16.25 Cartoons im Ersten. 16.30
Kônig der Katakomben. 17.00 Tages-
schau. 17.05 punkt 5-Lânderreport.
17.15 Harry's Nest. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Ailes o.k., Corky. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Nicht
von schlechten Eltern. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ja oder Nein. 20.59 Tagesthemen-
Telegramm. 21.00 Kontraste. 21.45 Ma-
gnum. Krimifilm. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort. 0.25 Tagesschau. 0.30 Die
Herzensbrecher. Amerik. Spielfilm
(1984). 2.05 ZEN-Herbsttage im Tessin.

/^̂
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13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Der
Zorn des Drachen. 14.30 Roda Roda
Geschichten. 14.55 ZDF-Glûckstelefon.
15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. 15.25
Abenteuer vor der Haustûr. 15.30 Phan-
tastische Reisen in die Wirklichkeit.
16.00 Logo. Nachrichten fur Kinder.
16.06 Heute-Schlagzeilen. 16.07 ALF.
16.35 Die Entscheidung. 17.00 Heute/
Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal. 17.45
Der Alte. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Verkehrsgericht. Unfallflûchtig: 2
Fussgànger. 21.00 Auslandsjournal.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Montagskino
im ZDF: Brennpunkt Brooklyn. Amerik.
Spielfilm (1971). 23.55 Der kleine Flûgel
des Schmetterlings. 1.00 Heute. 1.05
2.40 Die Vorleserin. Franz. Spielfilm
(1988).

«, Allemagne 3 |

14.00 Du bist nicht allein! Krebsvorsorge
bei Kleinkindem. 14.15 Tiere und Pflan-
zen (8). 14.30 Ailes Alltag (3). 14.59
Heute abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo,
wie geht's? 15.15 Die Erben der Einsam-
keit . 15.45 Abenteuer Wissenschaft.
16.30 Nur Mut. 17.00 Deutsch (50/W).
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Kinder-Ver-
kehrsspot. 18.00 Pickwick-Club. 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 Nach Laden-
schluss. 21.00 Nachrichten. 21.15 Ko-
mische Kâuze. Georg. Spielfilm (1974).
22.30 Die Kùnstlerfamilie Schengelaja.
23.15 Tanz im Blut. 0.15 Die 50 Beslen.
Deutscher Videokunstpreis 1993. 0.35
Schlussnachrichten.

*^_P 
La 

Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00.6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 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 env.
Feuilleton: Tue-les tous, tantine! (1). De
Jacques Bron. 17.05 Femmes passions.
17.30 Journal des régions. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

*^_p Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public. 12.30
Rue des artistes. 13.30 Dessine-moi une
histoire. 13.10 env. Musique d'abord. A
grands traits. 16.05 Helvétiques. 17.05
Carré d'arts. 17.35 Musique. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Musiques du monde. En
direct de Vienne: Orchestre sympho-
nique de l'ORF. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Silhouette. 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo.

*^_P Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjoumal. 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 Regionaljournale.
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. Der
November. Kalendarium. 15.00 Hôrspiel:
Es Stock Lâbeswâg. Von Max Berner.
16.00 Wiener-Musik. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Platzkon-
zert. Tokyo Kosei Wind Orchestra, Ja-
pan. 20.00 DRS-Wunschkonzert.
Volkstûmlich Schlager. 22.00 Persônli-
ch . 23.00 Traumland (7/18). 23.07 Mu-
sikkoffer. 0.00 Nachtclub.

__asg—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.
! i ' . . --....j .. . .Z..* .. — ... i £j &

CANAL ALPHA +
20 h 04 Journal régional. 20 h 26 Trésors
de mon village: concours. 20 h 30 Au-
jourd'hui l'espoir: Bible et santé avec le
Dr Jean-Luc Bertrand: Le stress (1). 21 h
04 Journal régional. 21 h 26 Trésors de
mon village: concours. 21 h 30
Aujourd'hui l'espoir: Bible et santé avec
le Dr Jean-Luc Bertrand: Le stress (1).

{OJ Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Konflikte . 13.35
Wunderbare Jahre. 14.00 Chefarzt Trap-
per John. 14.45 Buschbabies. 14.55 Die
schônsten Kinderlieder. 15.00 Ich und
Du. 15.15 Benjamin Blûmchen. 15.40
Keine Angst. Wir machen Mut. 15.50 Der
kleine Vampir. 16.15 Vier gewinnt. 16.35
Familie Feuerstein. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Wir-vital. 18.30 Der Foto-
graf oder Das Auge Gottes. 19.22 Wis-
sen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Die Sportare-
na. 21.08 Meisterkochen. 21.15 Seiten-
blicke. 21.25 Teuflischer Plan. Amerik.
Thriller (1992). 22.55 Alfred der Grosse
Bezwinger der Wikinger. Engl. Kostùm-
Abenteuerfilm (1968). 0.50 Text-aktuell
(VPS 0.55). 0.55 1000 Meisterwerke
(VPS 1.00). Tizian: Bacchanal.



Un nouveau
veston pour le
porte-bannière

M

S

amedi, la salle de gymnastique de
Cernier abritait les membres de
l'Amicale des vétérans musiciens

neuchâtelois (AVMN) qui tenaient leur
assemblée générale. Sous la direction
de Roger Bochud, la musique de l'ami-
cale a donné un concert de morceaux
populaires avant les délibérations.

Jean Donazzolo, le président, a
brossé les différents événements qui se
sont déroulés depuis la dernière assem-
blée. Il a regretté que bon nombre de
membres ne reçoivent pas le journal
officiel des musiques neuchâteloises. Il a
rappelé que l'amicale a été associée à
la Fête cantonale de Chézard et qu'un
hommage a été rendu aux vétérans.
Malheureusement, la neige et la pluie
ont accompagné les 42 participants à
la course de Champex. Le président a
encore remercié ses collègues du comi-
té pour leur travail ainsi que l'Union
instrumentale, et en particulier son pré-
sident Michel Guillod, pour la parfaite
organisation de la journée.

Les finances de l'amicale se portent
bien: seulement cinq membres sur un
effectif de 219 n'ont pas encore payé
leur cotisation de l'année. Pour des
raisons de santé, deux membres du
comité ont démissionné. Il s'agit de
Claude Haeni et de Claude Miserey. Le
président a vu son mandat renouvelé,
de même que tous les anciens membres
du comité alors que Roger Richard, de
Boudry, et Max Bertschinger, des Bre-
nets, sont nouveaux. Jean Moser a été
confirmé comme porte-bannière avec
un nouveau veston couleur bordeaux.

Jean-Philippe Schenk, le président de
commune, a apporté le salut des auto-"
rites et Alain Petitpierre celui des musi-
ciens neuchâtelois. Les membres de
l'amicale ont eu le plaisir d'entendre
de très beaux chants interprété par le
Choeur d'hommes de Chézard-Saint-
Martin.

0 M. H.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 22

Dans le temple du savoir
ROCHEFORT / Tout le village était en fête pour les cent ans de son collège

L

a joie, mais aussi parfois l'émotion,
était bien réelles samedi à Roche-
fort. Plus de 300 élèves et ensei-

gnants d'avant-hier, d'hier et d'aujour-
d'hui se sont retrouvés pour célébrer le
centième anniversaire du collège — cent
ans jour pour jour après son inaugura-
tion, le lundi 6 novembre 1893 — dans
lequel ils avaient usé leur fond de culot-
tes. Pour beaucoup, qui ne s'étaient plus
vus depuis des années, voire des décen-
nies, ces retrouvailles avaient quelque
chose de poignant.

Afin de marquer dignement ce cente-
naire, le bâtiment avait revêtu ses plus
beaux atours. Mieux même, il était ha-
billé de neuf. Grâce à un crédit de
170.000fr. voté le 26 avril dernier par
le Conseil général, ses façades, ses fenê-
tres et son toit ont bénéficié d'un sacré
lifting. A l'intérieur, une intéressante ex-
position rétrospective de photos mon-
trant l'évolution du village dès le début
du siècle, les classes de presque toutes
les années, les courses d'école, les camps
de ski, a ravivé de magnifiques souve-
nirs.

Lors de la manifestation officielle à
laquelle assistaient toute une brochette
d'invités parmi lesquels le conseiller
d'Etat Maurice Jacot et le chef de l'en-
seignement primaire Claude Zweiacker,
et animée par le groupe Les Fanfarons,
une large place a été accordée au
passé. Un passé fait d'anecdotes et
d'événements historiques dont la plupart
ont été répertoriés dans une plaquette
rédigée par le professeur de l'école
secondaire Jean-Jacques Pointet, par
ailleurs président du Conseil communal.
Ce document relate notamment que tout ..
n'a pas "été simple "pour que Rochefort
puisse enfin avoir Un véritable collège.
En 1872, alors que la maison d'école
était, depuis 1818, adossée au rural de
la maison de commune, on dénombrait
171 élèves de 7 à 16 ans, y compris

LUI MOUTARDE — Une histoire où le diable aime beaucoup les petits enfants. olg- S

I école temporaire de Montezillon, plus
une quarantaine d'enfants en âge
d'école enfantine. «Il sera plus qu'impos-
sible de loger tous ces enfants», souli-
gnait la commission d'éducation. Rien n'y
fit et aucune étude ne fut envisagée à ce
moment-là, en raison de la santé préoc-
cupante des finances communales
(déjà!). Santé tellement mauvaise que
plusieurs mesures d'économie durent être
prises: suppression des prix aux élèves
méritants; suppression de l'offre de re-

pas aux postulants lors des examens de
concours; et diminution du traitement de
l'instituteur! (Cent ans plus tard, l'histoire
semble se répéter...).

La volonté de doter enfin le village
d'un collège neuf s'est précisée vers
1889. Mais après bien des palabres,
c'est finalement le 12 janvier 1891 que
le législatif prit la décision formelle d'al-
ler de l'avant. Presque trois ans plus
tard, le bâtiment fut enfin inauguré: il
avait coûté™ 61.093fr.56.

Après l'évocation historique, ce sont
les élèves actuels du collège qui ont mis
un point final à ces festivités en interpré-
tant une histoire musicale «diablement»
chouette: «Lili Moutarde» (de Dijon, bien
sûr). Un spectacle haut en couleur, très
drôle, joué et chanté avec le coeur et
l'enthousiasme d'une cinquantaine d'en-
fants. 

^H y,

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

CA HIER |çg_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
0 Le village de Boveresse

a inauguré son abri PC samedi
Page 22

Auprès de
leur arbre
LE LANDERON -
Les anciens élèves
de la classe 4S52
ont enfin pu planter
leur arbre. olg- je

Page 19

R

uth Dreifuss a soufflé le
chaud et le froid sur les ob-
servateurs de sa visite aux

partis socialistes de l'Arc jurassien
réunis récemment à La Chaux-de-
Fonds au chevet du système de
santé. Son discours, ou en tout cas
l'interprétation savamment bipo-
laire que l'on peut s 'amuser à en
tirer, sentait parfois le libéralisme
parfois la technocratie étatique ur-
baine.

Interdits et coup vache
ides interdictions sont les for-

mes les plus bêtes d'intervention»,
a lancé la conseillère fédérale so-
cialiste. Elle parlait là de son oppo-
sition à un numerus clausus uni-
versitaire qui ne serait destiné qu'à
proléger les médecins en place.
Mais la portée de cette pensée
pourrait être élargie et méditée
dans son Département de l'inté-
rieur en charge de ia protection de
l'environnement et à l'heure où
son parti soutient fa censure de la
publicité pour le tabac et l'alcool.

Parlant de la santé, Mme Drei-
fuss a aussi déploré que la Suisse
manque de statistiques, à part sur
les vaches dont les recensements
de nombre et par couleurs abon-
dent. C'est à la fois un discours
méprisant sur l'élevage bovin qui
fait une partie de notre terroir et un
langage de bureaucrate statisto-
crate des villes. Enfin, on ne va
pas cracher sur les statistiques qui
permettront à Neuchâtel d'accueil-
lir un bel office fédéral!

0 Pd'O.

Le billet de Plume d'Oie

FLEURIER/ Du rê ve, encore du rêve, et des heures d'entraînement

Mais qu'est-ce qui peut bien les
pousser à offrir du rêve, à occuper la
scène pour aller au-delà de la réalité,
à fasciner un public qui, depuis la nuit
des temps, s'est toujours tourné vers le
surnaturel, ce quelque chose en plus qui
dépasse l'être humain pour le plonger
dans les ténèbres des interrogations?
Les partenaires de Nuit magique re-
mettent ça, avec leur tout nouveau
spectacle, une troisième édition qui se
tiendra les 26, 27 et 28 de ce mois
(avec deux supplémentaires pour les 3
et 4 décembre), dans la grande salle
Fleurisia à Fleurier, d'une capacité de
280 places. Ce qui, au bout du compte,
représentera un joli nombre de specta-
teurs. Mais comme ces deux heures de
haute qualité n'auront comme seule
ambition que de divertir et de jouer
avec les émotions, gageons qu'il s'agira
de réagir assez tôt pour réserver son
ticket pour l'imaginaire.

La magie, terme qui recouvre tout ce
que l'esprit et l'œil se refusent à admet-
tre. Nuit magique, une troupe compo-
sée de Zébrano (magicien et ventrilo-

• que), Mister «RG» (illusionniste), Marco
(musicien), plus un premier assistant,
trois partenaires féminines, un technicien
pour le son et les lumières, sans oublier
divers techniciens de scène. Bref, au
total une quinzaine de personnes qui
travaillent parfois seuls. Mais qui, pour
les grandes occasions, se regroupent.
Premier essai en 1991, avec un specta-
cle portant le titre de «Si c'est pour rire
ça n'peut pas faire de mal». Puis l'an-
née suivante, voici «Marchands de rê-
ves». Et bientôt «Magicalement vôtre».
Avec l'appui du rock acrobatique de
Manuella & Daniel, de la chambre de
torture en passant par les grandes illu-
sions, de la tête en feu à la poupée qui
prend vie, chante et danse, il y en aura
pour tous les goûts... et tous les frissons.

Mais qu'est-ce qui peut bien les
pousser vers une telle aventure? René
Gauteron et sa femme Claire-Chantal,
ainsi que Cédric Perret, les piliers de
Nuit magique, c'est en réalité un amal-
game de défis, mais également la con-
crétisation d'une passion. Comment de-
vient-on magicien?

— Les gens confondent les genres. Il
y a le magicien qui travaille la magie
générale et pratique un peu de tout,
foulard, cartes, apparition et dispari-
tion de petits objets. Il joue avec le
public, il anime son spectacle. Puis voici
le prestidigitateur avec ses manipula-
tions (cordelettes, anneaux, pièces de
monnaie, etc.). Il travaille surtout avec
les mains. Il débarque sur scène avec
une petite valise et tient son public
pendant deux heures, enfin, l'illusion-
niste, qui donne l'illusion de faire quel-
que chose qu'Une fait pas. Son matériel
est important afin de couper une
femme en deux, de procéder à des
lévitations. Il est toujours accompagné
d'une ou plusieurs partenaires.

Et l'un des membres de la troupe de
citer le grand Robert Houdin qui disait:
«L'illusionniste est un comédien qui joue
le rôle d'un illusionniste».

Mais tout le monde peut-il devenir
magicien? Oui, car la magie n'est pas
un don ou un pouvoir, mais un ensemble
de techniques personnelles afin de
créer des illusions et de tromper les
spectateurs dans le but de les distraire
et de les divertir. Il existe, en Suisse,
des cours privés de magie, à Genève
notamment. Mais l'artiste travaille sur-
tout seul, même s'il existe quelques bou-
quins savants en la matière. Chaque
magicien a ses secrets et pour pénétrer
dans les clubs existant dans les diffé-
rents cantons, puis être reconnu au ni-
veau du Cercle magique suisse qui cha-
peaute le tout et protège les artistes au

ILLUSION — Nuit magique va en distiller dans le nouveau spectacle
présenté à la salle Fleurisia. M

niveau des secrets notamment, il con-
vient de faire d'abord ses preuves, être
parrainé ensuite et passer un examen
d'entrée.

Pour certains, l'achat de matériel
représente un investissement très im-
portant. Il faut avoir l'adresse d'un
marchand de trucs, qui n'a pas pi-
gnon sur rue mais saura reconnaître
l'authentique du charlatan. «Il s'agit
de montrer patte blanche. C'est sur-
tout dans la discussion, dans la ma-
nière de demander un objet, que le
vendeur reconnaîtra les siens».

Quant aux tours, tout, mais pres-
que tout a déjà été inventé. Les nou-
veautés? Une à deux par année.
C'est dire que l'on réactualise avant
tout un numéro, que l'on développe
la mise en scène. Et que l'on répétera

et répétera sans cesse, afin d'être au
top niveau. Un magicien expérimenté
ne mettra guère plus de 10 à 15
secondes pour se débarraser d'une
paire de menottes utilisées par la
police. Il faut le faire I

Les entraînements? Cédric Perret,
magicien et ventriloque: entre trois
et quatre heures par jour. René Gau-
teron, illusionniste : pour ce prochain
spectacle, depuis six mois entre cinq
et six heures par jour (y compris la
mise en scène, le choix musical, les
répétitions en groupe).

Alors, place au rêve?

0 Philippe Nydegger

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 22

La magie dans tous ses états
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H D OFFICE DES FAILLITES
U j l  DU VAL-DE-RUZ
*-* ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA GROUPÉE À CERNIER
Le jeudi 9 décembre 1993, à 15 heures, à Cernier,
Hôtel-de-Ville, Salle du Tribunal, par délégation de
l'Office des faillites de Bienne, l'Office des faillites du
Val-de-Ruz procédera à la vente aux enchères publiques
de la villa désignée ci-après, dépendant de la masse en
faillite de Caroval S.A., à Bienne, à savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Article 2388, 1/2 du 2386, 2/8 du 2355. 5/32 du
2351, A Cernier, surface totale de 468 m2. Adresse :
Guillaume-Farel 11.
Maison familiale de 6 pièces habitables, 2 places de parcs
en garage collectif , 2 places de parcs couvertes, jouissan-
ce en collectivité de la place de jeux et des installations

' collectives. Sous-sol : 1 cave, 1 abri P.A., 1 buanderie ;
; rez-de-chaussée : sas d'entrée, 1 W.-C, 1 cuisine agen-
. cée, 1 coin à manger, 1 coin cheminée, 1 véranda,

1 séjour; 1" étage: 1 salle de bains, 3 chambres, 1 mez-
- zanine; 2" étage : 2 galetas, 1 grande chambre. Maison

familiale située à l'écart des voies de circulation donnant
j au sud sur d'autres unités d'habitations familiales.
; Surface habitables : 147.5 m2 ; surfaces non habitables :
: 53 m2. Maison actuellement libre de tout bail.

\ Estimation cadastrale : Fr. 570.000.-
| Assurance incendie: Fr. 496.500.-

Estimation officielle (1992) : Fr. 570.000.-

\ Pour une désignation plus complète de cette villa grou-
pée, on se réfère à l'extrait délivré par le Registre foncier
et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, pièces qui pourront être consultées avec les
conditions de vente et l'état des charges à l'Office dès le
1" novembre 1993.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en

i faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enché-
! risseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour

les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispo-
sitions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme

I étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
La villa groupée pourra être visitée le 10 novembre 1993,
de 14 h à 14 h 30.
Renseignements : Office des faillites du Val-de-Ruz,

I Epervier 4, téléphone 038/53 21 15.
Office des faillites :

Le préposé,
. 46518-122 M. Gonella .
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à 8 km d'Yverdon-les-Bains et
3 km d'une sortie d'autoroute

Très belle Maison d'habitation XVHIème
. de 6'450 m3, 12 pièces + dépendances

2ème Maison d'habitation
de 2'500 m3, 7 pièces + dépendances

+ remise, garage, rural et hangar

Tous les bâtiments sont implantés
dans un parc arborisé avec piscine extérieure

sur une parcelle de vO'000 m2
(possibilité a'acquérir moins de terrain

si souhaité)

Prix de vente : fr. 3'800'000.--, à négocier
Renseignements : int. 231

de Rham & Cie SA
Administrateur de biens depuis 1898

Mon-Repos 14 ¦ 1005 Lausanne
(021)345 11 11
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A vendre à LA NEUVEVILLE

I VILLA INDIVIDUELLE I
DE 4K PIÈCES

I M - 'y" "i

Grands sous-sols, terrasse,
jardin et garage.

Situation tranquille.
Pour visites

et renseignements :
Tél. (038) 51 55 22.

159698-122

INFORMATION MARGOT-MAZOUT
Prix approximatif pour une livraison de 6000 à f 0000 1, franco citerne
%fcg 

1992 ^;
W3

M
Pour plus de renseignements, téléphonez-nous au 4411 55 et
demandez Mme Clerc, MM. Kaufmann, Serra, Sidler ou Pichard.

EExmES,
PU BU Cl T,
038/2565C

OPPORTUNITÉ
EXCEPTIONNELLE :
â 10 minutes de Neuchâtel (littoral
ouest).
Nous vendons dans un immeuble neut

beau 4% pièces
grand balcon (102 m2 pondérés).
Prix spécial Fr. 395.000.-.
Tél. (038) 24 57 31. 159779 122

41111 1̂111 %
5 À VENDRE 6895

^¦ À NEUCHÂTEL S
m*: quartier Monruz, dans ™>
Hl petit immeuble B
¦B entièrement rénové mt

S 4 PIÈCES 5
¦| séjour, balcon, ¦¦
_ 3 chambres, cuisine «
¦¦ séparée parfaitement ™
H agencée, 2 salles d'eau, H
am cave, place de parc. aa

£| Prix de vente: H
H Fr. 350.000.-. ¦

/ \
A vendre à Chez-le-Bart

I VILLA LOCATIVE I
5)4 pièces

o plus 2 appartements,
o à proximité immédiate du lac,
o terrain arborisé.
o prix intéressant.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 122-1680.
. 46872-122 .
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I w^^̂  ̂ A vendre
W*̂^^̂  ̂ ou à louer

SUPERBES
VILLAS

cadre idyllique, vue imprenable,
à Hauterive.
Téléphonez au
(038) 26 46 42. «e**-122

E 
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SAINT-AUBIN/ Portes ouvertes aux ateliers de Prébarreau

¦ lieu d'accueil pour hommes et fem-
Hmes en difficulté, l'atelier d'occu-

¦j  pation et de réinsertion sociale de
Prébarreau, institution de l'Armée du
salut à Saint-Aubin, a ouvert ses por-
tes samedi au public. L'occasion, pour
de nombreux visiteurs, d'admirer —
et d'acquérir — les différents objets
fabriqués par une dizaine de pension-
naires placés sous la responsabilité de
Philippe Schaldenbrand et Roger
Schenk.

Créé vers la fin de la guerre dans
un appartement du quartier de Pré-
barreau à Neuchâtel pour l'aide à de
jeunes filles seules, l'atelier s'est dé-
placé une première fois à l'actuel cen-
tre de loisirs de la Boine, puis à la rue
de l'Evole.

Depuis quatre ans, il est installé
dans une ancienne scierie de Saint-
Aubin où sont réalisés en particulier
du cannage et du rempaillage de
chaises, des caisses à journaux, des
petites tables, ou des cadres pour
affiches. Et depuis peu, de la marque-
terie, véritable jeu de patience d'où
sortent notamment des porte-lettres,
des supports de filtres à café ou en-
core des boîtes à ouvrage.

Subventionné en partie par l'OFAS
(Office fédéral des assurances socia-
les), l'atelier vît surtout par les ventes
directes, des commandes de particu-
liers, des marchés et de la journée
portes ouvertes comme celle de sa-
medi. Mais cela ne suffit évidemment
pas et l'an passé, c'est un excédent
de dépenses de plus de 37.000 fr. qui
a été enregistré. Déficit pris en charge
par l'Armée du salut.

0 H. Vi
TRA VAIL DE MARQUETERIE - Véritable jeu de patience pour lequel Christina
démontre de réelles aptitudes techniques et artistiques. olg- M-

Pour retrouver une dignité

ENTRE- DEUX-LACS 
LE LANDERON/ Arbre planté aux Deux- Thielles

ÉRABLE — Il atteindrq — peut-être — une hauteur de 10 mètres. olg- £¦

f̂  érémonie simple et pleine de

^̂  
bonne humeur, que celle qui s'est

•"j déroulée sur la pelouse du collège
des Deux-Thielles samedi matin. Les an-
ciens élèves de la classe 4 S 52 ont pu
- enfin - porter en terre l'arbre qu'ils
avaient décidé d'offrir à leur collège.
Enfin, car de l'idée à la réalisation, le
projet a mis pas loin de deux années.

Première volée à quitter le collège
des Deux-Thielles à fin 92 après une
année seulement, les élèves de Francine
Rebetez avaient envie d'y laisser une
trace, une trace vivante et belle dont
pourraient profiter leurs successeurs: un
arbre. C'est lors d'une sortie pour visi-
ter le musée du jeu de Vevey que
l'idée a fusé.

— Les élèves avaient choisi de con-
sacrer une partie de leur caisse de
classe à un projet. Il y a eu beaucoup
d'idées mais finalement, c'est en voyant
une superbe allée d'arbres devant le
musée qu'un élève a proposé d'offrir un
arbre au collège. Tout de suite, beau-
coup d'idées ont fusé. On a repris ça le
lendemain en classe. Je dois dire qu'il y
a eu un grand travail accompli. Ils ont
consulté des livres, recherché des espa-
ces d'arbres, écrit à la commune. Les
élèves pensaient qu'on allait tout de
suite leur dire oui et qu'ils pourraient
planter l'arbre qu'ils avaient choisi à la

fin de la semaine. Ils ont pas mal rêvé:
ils voyaient presque un arbre exotique,
explique avec un brin d'amusement
Francine Rebetez.

Il faut dire que l'enthousiasme des
jeunes a embarrassé la commune.
Pour ne pas hypothéquer l'extention
éventuelle du collège, il fallait atten-
dre le plan d'aménagement des alen-
tours. Lettres et insistance de la maî-
tresse de classe ont été indispensables
pour faire aboutir le projet. Finale-
ment, les élèves qui sont aujourd'hui
dispersés entre le gymnase, l'école de
commerce ou des apprentissages, ont
enfin reçu l'accord communal. La
somme de 300 francs, offerte par les
adolescents, a permis l'achat d'un
érable, un arbre résistant et qui peut
atteindre une hauteur de 10 mètres. Il
a été planté à côté de la table de
ping-pong, sur la pelouse du collège.
Presque tous les élèves étaient pré-
sents pour la plantation, entourés de
quelques-uns de leurs anciens profes-
seurs et du directeur du collège. Un
conseiller communal étaient égale-
ment de la partie. Une joyeuse mise
en terre, qui s'est terminée dans la
salle des maîtres, à l'occasion d'un
apéro d'autant plus mérité qu'il était
attendu depuis longtemps.

0 J. Mt

La bonne graine a germe L'affluence est modérée

SUD DU LAC
PAYERNE/ Près de 90 exposants au comptoir

: 

¦ ; 

. .
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Ïï 
e comptoir payernois a ouvert ses
I portes vendredi soir, histoire de se

«•:- mettre dans le bain avant la jour-
née officielle de samedi. Dans la halle
polyvalente de la cité broyarde, près
de 90 exposants ont réuni leurs offres
et leurs talents pour séduire le public
dix jours durant. Représentant le Pays
de Neuchâtel, Auvernier présente ses
vins et les travaux de ses artisans lo-
caux, dans un stand peut-être un peu
maigre pourtant...

On n'échappe pas à l'air du temps.
A l'entrée de la halle, un grand dyno-
saure de caoutchouc verdâtre joue le
gardien du temple. Surprise: le mons-
tre, qui fait la joie des enfants, est en
fait un mégacostume de carnaval,
genre Disneyland. Suivi par un cortège
de petits aux yeux émerveillés, le dy-
nosaure a également pu visiter le
comptoir, à sa manière un peu lourde
et pataude... Si l'on retrouve aussi des
dynosaures en bijoux, en broches, en
livres ou en jouets, le comptoir offre
surtout les airs sérieux des commerçants
locaux. On y trouve un peu de tout:
des voitures, des appareils électromé-
nagers, de la nourriture, des parfums,

COMPTOIR DE PA YERNE - Il n 'échappe pas à la dinomania. ifc- J£

des vêtements, des lampes, des meu-
bles, des bijoux, des accessoires de
maisons, des télévisions et appareils hifi
et bien sûr tout ce qui faut pour cons-
truire une maison. Et même une dé-
monstration de piscine de jardin.

Pour le premier week-end, on note
une affluence modérée, ce qui rend la
visite agréable car les démonstrateurs
ont le temps de donner toutes les expli-
cations. La vente s'en ressentîra-t-elle?
Peut-être. En attendant, les stands les
mieux remplis sont ceux qui proposent
des concours, bien sûr, mais aussi ceux
qui présentent des petits objets, jeux
ou gadgets. A un peu plus d'un mois de
Noël, on profite pour se donner des
idées de cadeaux. Autre attraction qu!
ne désemplit pas: le mur de grimpe,
sur lesquels petits gosses et adolescents
se font les griffes, dûment encordés et
conseillés. On a même vu des papas et
des mamans s'essayer à la grimpe.
Tricheurs, val

0 J. Mt
0 Comptoir de Payerne: halle des

fêtes, jusqu'au 14 novembre, tous les
jours de 18h à 22h30, samedi et di-
manche dès 14 h

Rire au nez de novembre - filer un jour
pour 20 francs!
C'est possible grâce à la campagne
d'automne des CFF: du 30. 10 au 30. 11.
1993, la carte journalière spéciale se
vend au prix dérisoire de 20 francs avec
l'abonnement demi-tarit Sans abonne-
ment, elle coûte deux fois 20 franps.
(Tous les jours, seulement en 2e classe,
lu-ve à partir de neuf heures) - CFF

83716-337

A I initiative de la paroisse catho-
lique de Colombier-Bôle-Auvernier,
l'ensemble vocal polonais Scola
Cantorum Gedanensis donnera un
concert exceptionnel demain soir, à
20h 15, à l'église catholique de Co-
lombier. Fondé en 1978, ce chœur
mixte constitué d'amateurs jusqu'en
1987, est devenu professionnel de-
puis, étant prioritairement composé
d'étudiants de l'Académie de musi-
que de Gdansk. C'est dire son très
haut niveau musical car les vingt-
quatre voix qui constituent habituel-
lement sa structure sont très sévère-
ment sélectionnées.

La réputation de cet ensemble
est internationale. Ses tournées à
l'étranger ont débuté en Italie en
1981. Année où il exécuta le Re-
quiem de Verdi avec l'orchestre
philarmonique de Hambourg. Son
palmarès est aussi impressionnant:
1982, grand prix du concours inter-
national pour chœurs Jeunesse et
musique de Vienne; 1985, grand
prix des Rencontres internationales
de chant choral à Tours; 1986,
deux grands prix à l'International
Chamber Choral Contest de Taka-
razuka au Japon; 1987, premier
prix au Festival des chœurs acadé-
miques de Bydgoszcz en Pologne;
1988, grand prix aux Rencontres
chorales internationales de Mon-
treux.

A Colombier, le programme envi-
sagé ravira les mélomanes les plus
exigeants puisqu'il permettra d'ap-
précier des œuvres de Hakenber-
ger, Pallestrina, J.-S. Bach, Verdi,
Koszewski, ainsi que quelques ne-
gro spirituals. Le chœur s'exprimera
sous la conduite de son chef titu-
laire, le maître de chapelle Jan
Lukaszewski. L'entrée à ce concert
est libre, mais la collecte est vive-
ment recommandée, /comm

Chœur polonais
en concert

ri 
y a tout juste une année, le

Conseil général de Bevaix accep-
tait (30 oui contre quatre non) un

crédit de 100.000fr. comme don à la
paroisse réformée en vue de l'acquisi-
tion de nouvelles orgues. Mercredi en
fin d'après-midi, le Conseil communal,
par son président Adrien Laurent, a
remis le chèque promis à la prési-
dente du comité, Daniele Ribaux, qui
était accompagnée du trésorier Gas-
ton Monnier et du pasteur Jean-Pierre
Roth.

A la suite du vote du législatif, le
comité pour les nouvelle orgues a pour-
suivi son travail avec un rare enthou-
siasme: stand au marché villageois,
match au loto, récolte de fonds. Grâce
à un don important de la Loterie ro-
mande, le montant des sommes récol-
tées atteint aujourd'hui 103.000francs.
«Votre détermination nous a impres-
sionnés», a d'ailleurs dit le président
de l'exécutif à D. Ribaux. Laquelle, en
adressant ses remerciements aux auto-
rités, a dit toute sa satisfaction de
«sentir, par la remise de ce chèque,
l'appui de la commune».

Le plan de financement des nouvelles
orgues est rigoureusement tenu et plu-
sieurs actions sont déjà programmées
pour l'année prochaine. Normalement,
l'inaugura tion de l'instrument est pré-
vue pour Noël 1994. /st

Jn chèque
bienvenu
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Les plus savoureux!
^«haque Znack Zweifel a un

goût unique, bien à lui. Car chez
Zweifel, on n'assaisonne pas avec
n'importe quoi: seules des épices
de première qualité sont utilisées

et savamment dosées. Pour le
goûter, croquez donc les chips

Sweet & Sour: à la fois douces et
légèrement piquantes... comme
en Chine! Et les chips relevées
Red Pepper: avec juste ce qu'il
faut de poivre pour avoir envie

d'en reprendre une, encore une,
et encore une)

Cesfjxnacks,
68M .37 T  ̂j e  craque!
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LA PAME DU ROI
Bertrade de M ont fort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Iseline la tenait au courant : la statue avait été modelée,
elle cuisait, fondait régulièrement suivant le rite voulu et
Louis allait tôt ou tard faire de même.

Malheureusement, Bertrade, qui voyait Louis chaque
jour, constatait qu'il ne fondait pas, qu'il ne perdait pas une
once de sa graisse déjà envahissante. Au contraire, déprimé
par l'inaction - on était en hiver, saison où nul ne se risquait
à guerroyer - il se consolait à table, mangeait comme quatre
et enflait à vue d'oeil.

La statue de cire ayant entièrement fondu sans succès,
le moine sorcier essaya le crapaud. Après avoir fait avaler
une hostie à l'animal baptisé Louis - Bertrade avait dû se
résoudre à révéler le nom de la victime visée - l'opérateur le
tua d'un coup de couteau à lame d'obsidienne, lui arracha le
cœur qu'il enveloppa des cheveux et du linge intime du
prince et dans lequel, trois jours durant , il enfonça des clous
rouilles en répétant : « Ludovicus, soit maudit et meurs! »

Le troisième jour, Louis, mieux portant que jamais, alla
trouver le roi.

- Mon seigneur et père, il neige sur le royaume, vos
ennemis restent tapis près de leurs foyers, je demande à
vous de m'accorder licence d'aller en pays d'Angleterre
faire visite au nouveau roi.

;

18

L'AFFAIRE D 'ANGLETERRE

Quelques mois après le concile de Poitiers s'était pro-
duit un de ces accidents imprévus qui modifient le cours de
l'histoire.

Au cours d'une partie de chasse, le roi d'Angleterre,
Guillaume le Roux, avait été atteint par une flèche perdue,
tué sur le coup. Son jeune frère, Henri Beau-Clerc, avait
aussitôt traversé la Manche et, profitant de ce que Robert
Courte-Heuse était à la croisade, il s'était fait couronner à
Westminster. Le duc Robert, dès qu'il avait appris la mort
de Guillaume, était revenu en toute hâte en Normandie; il
avait été outré d'apprendre que son cadet lui avait soufflé ce
trône d'Angleterre qui lui avait déjà échappé une première
fois, à la mort de son père, et il se préparait à le lui
reprendre.

- Il convient de savoir, continua Louis, ce que fera
Henri Beau-Clerc s'il l'emporte dans la guerre que va lui
livrer son frère aîné Courte-Heuse... Si l'adversité veut que
le roi d'Anglia devienne maître de la Normandie, adonc
notre proche voisin, ce à quoi il nous faudra alors nous
résigner, il vaut mieux être dès à présent son ami et allié.

Philippe approuva :
- Optime! Mon fils, vous êtes un rude chevalier, item

un fin politique... Allez, en mon nom, faire amitié avec le roi
des Angles.

Pendant que Louis se préparait au départ, Philippe tint
Bertrade au courant de cette conversation.

- Je ne suis point malcontent de le voir partir. Quand il
n'est point à guerroyer pour nous - ce qu'il fait fort bien — ce
rustaud reste céans à ne savoir que branler, il nous incom-
mode à faire sonner ses bottes dans les galeries et à nous
dévisager comme s'il comptait les agaceries que nous nous
prodiguons l'un à l'autre. Mon amiette, nous serons cet
hiver enfin seuls!

AS? (À SUIVRE)

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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Le mot caché paraît chaque mercredi

f  s
¦ Q OFFICE DES FAILLITES i

; DU VAL-DE-RUZ j
*-* ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN APPARTEMENT
A BOUDEVILLIERS

Le mercredi 8 décembre 1993, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel-de-Ville, Salle du Tribunal, par délé-
gation de l'Office des faillites de Bienne, l'Office
des faillites du Val-de-Ruz procédera à la vente
aux enchères publiques de l'appartement désigné
ci-après, dépendant de la masse en faillite de
Caroval S.A., à Bienne, à savoir:

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 2319, 1/4 des 2323 et 2322, Sous le
Village, surface totale 329 m2 (habitation + garage
de 77 m2, jardins + place de parc de 252 m2).
Appartement de 6 pièces habitables, 1 entrée, 1
dégagement, 3 locaux sanitaires, 1 cuisine aména-
gée, 1 garage intégré, 1 local technique-buanderie,
1 entrée couverte nord, 1 balcon abrité sud, 1 place
de parc en collectif. Appartement situé au sud du
village, à l'écart des voies de circulation, très bon
ensoleillement.
Surfaces habitables : 125.9 m2 ; surfaces non habi-
tables : 139.1 m2 ; balcon abrité : 10 m2. Apparte-
ment actuellement loué. Adresse : Résidence 2.
Estimation cadastrale : Fr. 475.000.-
Assurance incendie : Fr. 480.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 470.000.-
Pour une désignation plus complète de cet appar-
tement, on se réfère à l'extrait délivré par le
Registre foncier et déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, pièces qui pourront
être consultées avec les conditions de vente et
l'état des charges à l'Office dès le 1" novembre
1993.
La vente sera définitive et l'adjudication 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 du Registre
du commerce. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante
(éventuelle autorisation militaire réservée).

l L'appartement pourra être visité le 11 novembre
1993, de 14 h à 14 h 30.
Renseignements : Office des faillites du Val-de-
Ruz, Epervier 4, téléphone 038/53 21 15.

'. Office des faillites :
Le préposé,

^46462-122 M. GOnglIg J

¦ APP. D£ VACANCES_— - ¦••

Torgon
Pied des pistes,
2 pièces, moderne,
terrasse. Noël (2 semai-
nes), février, Pâques.
Tél. 021 3122343
LOGEMENT CITY,
300 logements
vacances!

18-1404/4x4

M A VEHDRE
OFFRE SPÉCIALE:
duvets nordiques,
160 x 210 cm, plumettes
duveteuses neuves
d'oies blanches à 99 fr.,
ou 200x210cm à
159 fr., ou 240x240 cm
à 269fr..
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP SA, •
8, Frontenex, I
1207 Genève, S
tél. 0227863666, -?
fax 786 32 40. S

U AVIS DIVERS

I_MM22L2 3̂
A vendre ou à louer

à CORCELLES

USINE AVEC ATELIER
de 300 m2

Libre tout de suite.
Prix de location : Fr. 3000.-/mois.
Prix de vente : Fr. 700.000.-.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 52 39. 159770-122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE _ _̂M

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERWHI

I À SAISIR
dans Vully vaudois

SALON
DE COIFFURE
- Potentiel clientèle important.
- Bien agencé.
- 4 places de travail.
Pour tous renseignements :
Tél. (037) 75 33 53. 46866-IM

•if Wm^wA 8ïi ! ÎSTOSH m! ^?̂T*̂ ^̂  b SB T-E) ^P-i ff y] r i  ¦Wl **\

ROCHEFORT

Pour le primtemps 94
Vue sur le lac & les Alpes

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

Loyers » dès Fr». M 9 W 9 mm

^acpueA ~£euv& St/o
11400 Yverdon - Tél. (024) 21.22.64

f BEWFIWA T I

¦f- 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
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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 BOUS chiffre: Fr. 12.-.
Délai:l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 6501, fax 250 269.

r ŜBtRÊCJELOUE lliLLallfL
A DOMBRESSON : 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée, 1100 fr. charges comprises. Tél. (038)
5717 36. 169647-463

JOLI STUDIO tout de suite ou à convenir à
Neuchâtel. Loyer 530 fr. charges comprises.
Renseignements tél. (038) 25 29 81. 46667-463

AREUSE. CHEMIN DES SAUGES 18. spa-
cieux 4% pièces tout confort, deux salles d'eau,
balcon, verdure, 1634 fr. charges comprises.
Visite mardi 9 novembre de 10 h à 18 h 30.

169769-463

URGENT HAUTERIVE joli et spacieux
3K pièces, balcon, garage et cave. Libre début
décembre 1993, 1085 fr. charges comprises.
Renseignements au (038) 337923 de 9 h à
12 h et de 19 h à 23 h. 169764-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE studio
pour le 1" novembre 1993. Tél. (038) 302929
le SOir. 169787-463

A SAVAGNIER UN STUDIO meublé. Tél.
(038) 53 55 77 ou (038) 53 49 51. 169791 -463

1% PIÈCES. GRAND BALCON 1- décembre
1993, à Saint-Aubin, 2 places de parc, cave,
vue dégagée, 50 m lac, loyer actuel 600 fr.
charges comprises. Tél. (038) 247502.

46868-463

ROCHER 34 GRAND 2Vi PIÈCES (70m2) +
terrasse. Entièrement rénové. Loyer 1200fr.
charges comprises pour le 1 " décembre 1993.
Tél. 2533 75 le soir (ou sur répondeur).

46907-463

A SAVAGNIER 4 % PIÈCES duplex. Tél.
(038) 53 55 77 ou (038) 5349 51.169790-463

NEUCHATEL. CHAMBRE indépendante
meublée, confort, douche. Libre immédiate -
ment. Tél. 24 70 23. 122396-463

iinûNDrïïTnîïRDrso^
| C'EST PERMIS |
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A GAMPELEN dans ferme rénovée, 5>4 piè-
ces, cuisine habitable, cave, galetas, jardin,
2 places de parc couvertes. Libre â convenir,
1800 fr. + charges. Tél. (032) 833425.

122389-463

MOTIERS: JOLI 2% PIÈCES MANSARDÉ,
cuisine agencée, 600 fr. charges comprises. Tél.
(038) 61 1449. le soir 61 3480. 122419-483

JOLI STUDIO meublé au centre. 500 fr. Tél.
2527 02. 122446-463

AUX HAUTS-GENEVEYS, un appartement
2% pièces, jolie vue, libre dès début décembre.
Loyer 900 fr. charges comprises. Contacter
heures des repas. Tél. (038) 5316 63.

122443-463

GOLF GTI II NOIRE METALLIQUE 07-90,
47'000 km. Volant-jantes alu, pneus été-hiver.
Direction assistée, toit ouvrant, etc... 14'900 fr.
Tél. 25 07 52 soir. 122364-467

A VENDRE AUTOCAR aménagé, modèle
Saurer 5 Duc. Prix : 15.000 fr. â discuter. Tél.
53 58 08. le soir. 1&9766-467

RENCONTRES r w^ffi
CHERCHE JEUNE FEMME d'environ
35 ans, rencontre dans bus le vendredi 29 oc-
tobre 1993 à 13 h 30, ligne bus Vauseyon-
Place Pury, où nos regards se sont croisés et
même plus, à l'arrière du bus, si vous vous
reconnaissez, écrivez-moi et vous de serez pas
déçue. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 471 -371 5. 177417-471

....UT LES DIVERS Ww%
PARENTS ! des questions éducatives vous
préoccupent ? Parents-Information écoute et
renseigne. Lundi 18-22 h. mardi - mercredi
9-11 h. jeudi 14-18 h. Tél. (038) 25 56 46.

83830-472

GROUPE ROCK CHERCHE bassiste capable
d'assurer backing. Tél. (039) 31 87 83.

169719-472

PERDU : 400 fr. de récompense pour celui qui
me ramène ma montre Longines en or perdu le
24 octobre. Tél. 32 67 28 professionnel.

169799-472

TROC AMICAL, règlement des comptes et
reprise des invendus. Aula eu Collège Prome-
nade de 15 à 20 h. 121972-472

VENTE ANNUELLE Entraide Adventiste, thé,
tricots, bibelots, cet après-midi 8 novembre.
Bienvenue faubourg Hôpital 39. 122332-472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE retouche robes,
jupes, pantalons, fermetures Eclair. Tél.
24 70 63. 122445-472

r A' Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

(par exemple livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 411930

^^^^^^^^^^^^^
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Pour mercredi...
Savez-vous que votre annonce,
remise- directement à notre ser-
vice de publicité, par exemple Un
lundi jusqu'à 12 h, pourra déjà
être lue le mercredi suivant par
les lecteurs de L 'EXPRESS ?

Publicité en direct: au 256501

EExmEss
La pub'dynamique



NEUVEVILLE
nura

¦ BUVETTE PANORAMA - Le 31
octobre a marqué la fermeture de la
buvette «Panorama », à côté du funicu-
laire, pour la période d'hiver. Une sym-
pathique verrée permettait à l'actuelle
tenancière, Françoise Wenk, de remer-
der sa fidèle clientèle. Après six ans de
présence à la buvette, F. Wenk a décidé
de s'arrêter. Il appartiendra au conseil
d'administration du funiculaire de mettre
la place au concours pour assurer la
gérance de l'établissement , /je

Une cité renaît de ses cendres
«Des plus terribles feux vous nous fîtes

renaître; Ah! renaissez aussi! Craignez le
Souverain Maître! Et que toujours nos
sons réveillent en vos cœurs, l'amour du
vrai, du juste et de vos bienfaiteurs.»
Ainsi fut baptisée et gravée la grande
cloche du temple refondue après lé ter-
rible incendie qui ravagea le village de
La Chaux-de-Fonds en 1794. Dans
quelques mois, on commémorera le bi-
centenaire de cette tragédie, qui donna
l'élan à un nouveau plan de la cité.
Déjà, en renaissant de ses cendres, La
Chaux-de-Fonds prouva sa volonté d'af-
fronter les défis. Qui se renouvellent:
ainsi, parce que la conjoncture l'oblige,
les festivités ne seront pas déployées
avec un faste démesuré. Mais avec ingé-
niosité. Simplement pour se rappeler
que cet événement façonna l'urbanisme
de la ville d'aujourd'hui.

La flamme brûle encore à la lecture
du passé. «La nuit du dimanche au lundi
5 mai 1794, sur une heure après minuit,

COMMÉMORATION/ // y aura deux cents ans en 1994, le village était ravagé par les flammes

le feu se manifesta à la cheminée de ia
maison de Daniel Crisard (.„) L'on sonna
l'alarme, mais peu longtemps: le mar-
guillier ayant eu le malheur de recevoir
un coup sur la tête par le battant de la
cloche {~) Le feu grossissait („) et par
une grande fatalité, il se trouva dans
une chambre environ cent cinquante li-
vres de poudre à canon chez le dit
Grisard, laquelle ayant sauté, l'explo-
sion qu'elle Ut, produisit l'effet le plus
malheureux, le feu fut porté sur les mai-
sons du voisinage („.) L'incendie devint
générale (...)» Ces lignes, extraites des
registres de commune, sont les seules qui
relatent l'incendie, parce qu'hormis la
«Feuille d'avis de Neuchâtel», aucune
presse n'existait dans le pays. Le gigan-
tisme de la catastrophe ne fit point de
victime, mais de considérables dégâts,
estimés à plus d'un million d'écus.
Soixante-deux maisons, le temple, le
clocher et la cure furent détruits, et 175
ménages se retrouvèrent à la rue.

LA CHAUX-DE-FONDS EN 1794 - Quelques semaines après l'incendie, un
nouveau plan de reconstruction était accepté. Oui établit les bases de
l'alignement. JE.

A défaut de ressentir la douleur, il est
fascinant aujourd'hui de se pencher sur
les écrits d'alors, qui, s'ils révèlent la
détresse des sinistrés, l'organisation des
secours et un formidable élan de solida-
rité, démontrent que le temps n'a pas
altéré le caractère qui anime toujours la
région, jamais épargnée par les défis.
Parce qu'à l'époque il n'existait aucune
assurance, et que les produits de base*
se vendaient à des prix records, les
autorités du lieu, réconfortées par le
soutien du Conseil d'Etat qui ordonna
des collectes dans toutes les églises de
la Principauté, avaient mandaté trois
notables pour recueillir des dons à tra-
vers la Suisse. Un périple de 54 jours qui
rapporta dans l'escarcelle chaux-de-
fonnière plus de 50.000 écus. Ils ne
permirent l'indemnisation que de 84 mé-
nages. Ce qui provoqua l'exode de
nombreuses familles, notamment dans
l'Erguel proche — c'est une des raisons

qui virent l'horlogerie se développer
dans \e. vallon de Saint-lmier — , et une
baisse singulière de la population. Des
4560 âmes en 1793, 4108 étaient
recensées en 1796. Les répercussions sur
les finances communales furent désas-
treuses, au point que les autorités déci-
dèrent le prélèvement de taxes spécia-
les, de transactions immobilières, ven-
dant notamment des parcelles de l'an-
cien cimetière.

On s'attela par la suite à la recons-
truction. Celle du temple, tout d'abord,
puis des habitations privées. Un plan fut
imaginé, qui imposa l'alignement et
l'élargissement des rues. Les témoins de
ce réaménagement sont encore visibles
aujourd'hui, l'inscription des dates sur les
porches des maisons suffisent à baliser le
renouveau urbanistique de la cité.

Deux cents ans après, le feu de l'his-
toire n'est pas éteint, l'heure est aux
souvenirs et aux commémorations. «Il

faudra être Inventif avec peu de
moyens», déclare Hugues Wùlser, délé-
gué aux affaires culturelles de la ville.
Ainsi, il ne sera édité aucun ouvrage
spécial, le dernier livre consacré à La
Chaux-de-Fonds et récemment sorti de
presse pouvant faire référence, puisqu'il
traite, par des illustrations, des différen-
tes étapes de l'urbanisation de la ville.
Les animations seront par contre dédiées
aux Chaux-de-Fonniers. Un groupe de
travail a développé plusieurs projets qui
ne manqueront pas de plaire et qui
s'étaleront sur toute l'année. A la fin du
printemps, un parcours guidé sur les tra-
ces de l'incendie sera imaginé, des co-
médiens le baliseront par des scènes
historiques. Une manière didactique et
divertissante qui aura également l'avan-
tage de mettre en évidence les places
publiques de la vieille ville, trop souvent
ignorées. En juin, l'Association suisse des
historiens d'art organisera un colloque
au Club ' 44, développant le thème
«Conséquences sur le plan artistique et
urbanistique des catastrophes». A la fin
de l'année, les futurs locaux d'Espacité
accueilleront une petite exposition réali-
sée par le Musée d'histoire et médaillier.
Elle abordera le grand mouvement de
solidarité que l'incendie a déclenché.
Mais c'est sans conteste l'initiative du
groupe local ZH qui mobilisera toutes les
attentions, puisque il envisage d'exhu-
mer une partie de la Ronde, rivière
devenue souterraine au fil des années.
Cest au centre de la vieille ville que
devrait se dérouler l'opération, pour la-
quelle tous les espoirs de réalisation sont
permis. Dans un autre registre, qui a
également son importance, 1994 sera
la date anniversaire du bicentenaire de
la naissance du peintre Léopold Robert.
Que la Ville honorera par une pièce
théâtrale et par une exposition retra-
çant le processus de création d'une oeu-
vre de ce maître chaux-de-fonnier.

0 Thierry Clémence

LE LOCLE

¦ DÉMISSION - Atteint dans so
santé, le président de commune, Roger
Perrenoud, quittera ses fonctions à la fir
de l'année. Entré au Conseil communal
en 1976, il a été pendant huit ans chef
du dicastère des travaux publics. Cest
en 1984 qu'il a assumé la présidence
de l'exécutif, reprenant les rênes du di-
castère des forêts. C'est lors de la pro-
chaine séance du Conseil général que
sera nommé un nouvel édile, /rs

FRANCE
M FÉTICHISTE CONDAMNÉ - Eric X,
25 ans, a été condamné vendredi à
deux ans de prison dont un avec
sursis et mise à l'épreuve pour attentat
à la pudeur par le Tribunal correction-
nel de Montbéliard. En février dernier,
il avait caressé un enfant de sept ans
qui portait des bottes en caoutchouc.
Un peu plus tard, il avait procédé de
la même façon avec un petit garçon
qui péchait. Les enfants avaient crié,
ce qui avait découragé le jeune
homme. Sa dangerosité potentielle a
inquiété le tribunal correctionnel. Cet
homme avait en effet déjà été con-
damné l'année dernière à deux ans
de prison avec sursis pour avoir tenté
d'étrangler un petit garçon avec un
bonnet en caoutchouc, /ap
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BOVERESSE/ A vec / abri collectif pour la protection civile

r]__ " utant savoir où l'on risque, peut-
£m_ être, de devoir passer quelques

g jours, voire davantage. Et au-
tant, dans la foulée, chercher à se fami-
liariser avec un environnement qui ne
figure sur aucun prospectus de vacan-
ces mais dont la destination se doit
d'être connue de chacun. Aussi est-ce
avec un apéritif à la clé que les autori-
tés de Boveresse avaient-elles convié
la population à aller visiter le nouvel
abri de la protection civile, samedi lors
d'une journée portes ouvertes, le singu-
lier s'imposant puisqu'une seule entrée
donne accès aux deux étages destinés
à recevoir, en cas de malheur, près de
300 personnes (291 couchettes au to-
tal).

— Pardon, mais c'est où cet abri?

Pour l'étranger du dehors, l'interro-
gation est de mise. Car à part un bout
de talus, trois ou quatre places de
parc, rien de prime abord ne signale
l'existence de ce centre communautaire
qui, pourtant, est destiné à recevoir la
quasi totalité des habitants de la com-
mune. L'ouvrage est fortement enterré
et l'on a plutôt le sentiment de rencon-
trer un petit toit de cabane avec des
marches qui s'enfoncent sous terre.

Sous terre, pourtant, la réalité est
autre. Le conseiller communal René
Blanc et le chef local de la PC, Didier
Strauss, se sont faits les guides avisés
de l'endroit, tandis que le chef de
l'abri, Claude Huguenin, accueillait ses
hôtes. Dans ce sous-sol, outre un bureau
et une salle de séjour, nous trouvons
deux blocs pour les WC et les douches,
sans oublier une réserve de WC porta-
tifs à sec. Plus deux dortoirs dont l'un
est utilisé actuellement pour stocker du
matériel.

A l'étage en dessous, place a une
cuisine aux dimensions relativement
modestes mais qui serait à même de
satisfaire à la subsistance de près de

ABRI PC — La population y était attendue pour l'apéritif. François Charrière

300 convives. Local qu! peut compter
sur une réserve d'eau de 20.520 litres
alimentée soit par le réseau ou par
camion-citerne. Ajoutons encore trois
dortoirs de 50 places chacun. L'ensem-
ble a été conçu pour permettre diver-
ses options futures, comme la possibilité
d'installer un chauffage supplémen-
taire. Après six mois de fermeture, des
appareils automatiques pour le ré-
glage de l'humidification des locaux
ont permis de constater un degré de
55 pour cent, ce qui est remarquable.

Les travaux ont commencé au prin-
temps 1992 et se sont terminés cet été.
Il a fallu revoir le tracé de la route, au

nord, «La Verpîlliere», un endroit fort
fréquenté par les renards. Le chantier
a comporté trois parties: l'abri, la
route et le bouclage du réseau d'eau.
Le crédit accordé à l'époque avoisinait
le million, dont on déduira les subven-
tions. Mais c'est une charge financière
assez lourde qui continuera de peser
sur ce village d'environ 360 habitants.
Mentionnons toutefois que la commune
est arrivée au terme des dispositions
édictées. Boveresse est à 100% sous
terre avec cet abri collectif plus qua-
torze privés.

0 Ph. N.

Toute une commune sous terre

VAL-DE-RUZ 
CERNIER/ Week-end de fête pour le centre scolaire de la Fontenelle

Il 
y a quelque cinq ans que se met-

tait en route une démarche visant à
construire une extension au com-

plexe existant du centre scolaire (Eco-
les secondaires) du Val-de-Ruz de La
Fontenelle, à Cemier. Après l'inaugura-
tion officielle, vendredi, ce week-end a
connu des portes ouvertes mémorables,
dépassant, et de loin, toutes les espé-
rances. Avec sa salle de gymnastique
double et sa série de gradins pouvant
accueillir 300 personnes en places assi-
ses, avec sa salle de conférence et ses
divers locaux, avec ses deux salles
pour les activités manuelles textiles et
sa salle de musique, le collège peut
ainsi répondre à une demande liée à
l'augmentation du nombre d'élèves. De
tout ceci, deux jours durant, la popula-
tion de l'ensemble du district, toutes
communes confondues, a pu en mesurer
et la qualité de l'ouvrage et les possi-
bilités considérables d'utilisation.

MUR D'ESCALADE — Beaucoup ont essayé de le vaincre. olg- B-

Alors, cette fête, comment s'est-elle
déroulée?

— Au-delà de ce que l'on pouvait
souhaiter. Nous avions, par exemple,
prévu 200 repas répartis sur les deux
fours. Et samedi déjà, nous avions dé-
passé les 500 couverts. Il a fallu impro-
viser...

Et l'équipe de cuisine, installée de-
vant l'entrée, de se frotter les mains.
Car des mains, elle en a serrées ce
week-end.

— Plus de 2000 personnes se sont
arrêtées pour nous dire bonjour et
faire un brin de causette. Quand
l'école prend les odeurs des calmars
frits, c'est toute une vallée qui vit!

Une vallée qui n'a cessé de défiler
d'un étage à l'autre. Un exemple?
Samedi, le passage des deux anciens
du collège, Cuche et Barbezat, était
agendé dans la salle de musique.
Mais face à l'affluence, on s'est ra-

battu sur la halle de gymnatique qui,
rapidement, fut archicomble, les gens
utilisant le moindre recoin pour suivre
le spectacle.

— Ce sont dans de tels moments
que l'on sent que le Val-de-Ruz a une
âme. Samedi, la fermeture était pré-
vue vers 16 heures, on a eu du mal à
boucler à IBheures. Hier, c'était 15
heures, mais...

Enseignants et élèves étaient sur le
pied de guerre pour faire face à
cette foule et recevoir parents et amis.
Et hier matin, deux heures durant, le
directeur a servi les cafés. Chacun
s'accorde également à souligner le
comportement et l'attitude des jeunes.
C'était formidable. Pas un incident à
signaler. Mais aujourd'hui, les derniers
lampions étant éteints, place aux le-
çons. On aura tout le week-end pro-
chain pour récupérer!

0 Ph. N.

Le district au rendez-vous
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Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, £4 2 1 1 4 1, fax4251 76.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 01 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, <p 24 13 13 ; La Côte, centrale d'ap-
pel, <P 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat ty 31 4924.
Soins à domicile: Boudry ' 4 2 1 7 2 3 ;
Bôle 0 424235; Colombier-Auvernier

«' 4 1  1424 (du lundi au vendredi de 8h
à l lh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
0 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
P 552953, Basse-Areuse, <? 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15hl5 - 17hl5.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes IOh - 1 2 h, jeunesse 11 h - 1 2 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 'ï " 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, <? 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 23 05 ou <? 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, ty 331362, de 8h30 à IOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Ludothèque : Marin-Epagnier, de lôh à
1 8 h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de IOh 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.
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Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <P 24 24 24.
Soins à domicile:  ̂

53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : <p 53 1531.
Hôpital de Landeyeux : <P 533444.
Ambulance: CC 117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au £571408; pour le reste du
district, informations au / 53 1632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<? 535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: ler et Sme mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h15 à
15H30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4h 15 à lôh.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: «' 53  24 78.
Office du tourisme: »" 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de IOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité :
«' 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: s' 63  1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà  lôh, <fi 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à IOh, 0 632080.
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, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
lôh; renseignements : administration
communale de Môtiers, tel
038/6 1 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'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et lôh. Café ouvert
le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0 038/6330 1 0.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures tel 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94. «Des plantes et des
nombres, jusqu'au 28 novembre.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 3411 44.
Pharmacie d'office. Casino, Daniel
Jeanrichard 37, samedi jusqu'à 19 h. Di-
manche 1 0h-l 2h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4h- 17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: «' (037)71 25 25.
Aide familiale: <? (037)633603.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
<? (037)7311 79.
Bus PassePartout : «' (037) 34 2757.
Office du tourisme : «' (037)73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: «' 1 1 7 .
Garde-port: <? (037)771828.
AVENCHES
Service du feu: «' 1 1 7  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme : 0 (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/l 3-17h). Pour
visite avec guide, <? (037)75 1730 ou
(037)751159.

Galerie Noëlla G: exposition Tony Long,
sculptures métal. Jusqu'au 21 novembre,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14h
à 18 h ou sur rendez-vous au
038/5 1 2725.
Bibliothèque: section jeunesse, lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 18h et samedi
de 9h à l l h ; section adultes: lundi,
mercredi de lôh à 18h, jeudi de lôh à
19h et samedi de 9h à l lh.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi de 9 h à
IOh30 au 038/5 1 5346.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôhOO à
lôh45. Permanence téléphonique 0
038/5 1 4061.
Aide-familiale: 0 038/51 2603 ou
038/5 1 11 70. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, <? 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: «'
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, 9h-12h et
14h-18h.

¦ron
Théâtre : 20h15, «Noces burlesques »
de la Compagnie Croque-Notes.
Galerie Kurt Schùrer:
(9-12h/ 13h30-18h30) Toni Bôgli.
Pharmacie de service : £ 231 231
(24heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.

J outer
c'est
bien,

valider
c'est

mieux !

&%Mp ,,
22-20-1/4x4

83818-337



Apprenti(e)
de commerce

Pour le 1 " août 1994, nous cher-
chons un ou une apprenti (e) de
commerce dans la branche «assu-
rances».

Nous offrons la possibilité d'effec-
tuer un excellent apprentissage dans
une ambiance agréable au sein
d'une petite équipe et avec des sys-
tèmes de traitement modernes.

N'hésitez pas à prendre contact avec
M. Marcel Thalmann, chef de bu-
reau, tél. (038) 31 90 60, ou à
adresser vos offres à notre agence
générale.

Winterthur-Assurances
Agence générale
Jacques Gutknecht
Rue de Corcelles 2 
2034 Peseux

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.
¦

46717-240

JmmmwWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ *
A louer aux PONTS-DE-MARTEL
appartements tout confort dans im-
meuble rénové avec goût

I STUDIO I
Fr. 480.- + charges.

I 2/ PIÈCES 1
Fr. 800.- + charges.

I VA PIÈCES 1
Fr. 1010.- + charges. 46890-126

L i,ii-_ffi§ Ĵll'?(i8BS*iil̂ ['^

_M_M-H_M- -̂ -̂iM-a^
_̂ î» 159775-126

CASTEL REGIE
T6I. (038) 31 78 03
A louer à Saint-Biaise
Ruelle de la Raisse 3

I BEL APPARTEMENT)
DE 2% PIÈCES

| avec cachet I
entièrement rénové,

cuisine agencée, lave-vaisselle,
cheminée de salon.

Loyer Fr. 990.- + charges.
Libre tout de suite.

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

IaSTes 
petites annonces 

^mfaUEXPRESS ^
| avant tout le monde? *û

188 701 __ 4

 ̂>y*. Ct»x Regimmob SA
V VAV Ruelte W.-Mayor 2
fOv 2000 Neuchàtel
V Tél. 038/24 79 24.

! UNPI

A louer à
La Neuveville

locaux 90 m2
environ avec chauffage et toilettes.
Renseignements
au (038) 51 34 64.
(heures bureau). 159155-125

A louer à Neuchâtel (tout de suite), quartier très
tranquille (près du centre)

appartement 3% pièces
Rez-de-chaussée, avec jardin et terrasse, vue
sur le lac, près du centre, entièrement rénové,

I confort, W.-C. séparé.
I Renseignement, tél. 038/25 30 77
V Fax 247 362. 159765-126 M

/ \
A louer au Val-de-Ruz

APPARTEMENT 5 PIÈCES
dans immeuble résidentiel neuf

avec service de conciergerie.

Visites : tél. (038) 3312 49
(SOir). 46584-12B

À LOUER

La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel
appartements de

V/_ pièces, 96 m2
Loyer: Fr. 1450.- charges comprises.

4 pièces, 97 m2
Loyer : Fr. 1580.- charges comprises.

PATRIA
Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.

i Tél. 24 44 46. 46iso-i26
¦ ¦

IL Patria
Assurances

Çt- Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchàtel'
46548-126 Tél. 038/24 79 24.

A louer pour date à convenir, 159035-126
dans petit immeuble :
FONTAINEMELON. Les Cœudriers 2

appartements neufs
de 4% pièces

96 m2, confort (cuisines agencées, deux
salles d'eau, balcons).
Loyers mensuels: dès Fr. 1450.- + char-
ges.
S'adresser à :
Caisse de pensions de l'Etat de Neu-
châtel. Gérance des immeubles, Tivoli
5. 2003 Neuchâtel. tél. (038) 22 34 15.

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

2 pièces
dès Fr. 1080.- + charges

3 pièces
dès Fr. 1280.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: . 45797.12e

f 1 BihflflMri'. '.".' .' 'r:j' l̂il*iLlWSt wS_____ _̂_______ _̂_______ \
_̂___________________ g_]_ _̂ ĵ_ _̂ \
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j A louer à SAINT-AUBIN tout
de suite

appartement
! de 4% pièces
j 100 m2, avec cave, galetas, ascen-

seur.
Fr. 1310.- par mois + charges.
Places de parc disponibles.
Fonds de Prévoyance
de Comina S.A.

I 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 46902-126

159777-126 ^mJ ĴiiliJlIJ ĴJ

À LOUER lINh'f lM'-t-U
tout de suite ou pour date
à convenir, centre ville
dans la zone piétonne

BUREAUX de 32 m2
avec ascenseur, calme et lumineux.

FIDIMM OBIL NEUCHATEL
Rue de _______ 7 Tél. 24 03 63

? A louer ?
4% à GLETTERENS/FR é
W dans villa résidentielle, au ?
m 1 " étage, situation très calme, m
? ensoleillée, vue sur le lac de A
X Neuchâtel X

t MAGNIFIQUE f
l APPARTEMENT |

j . comprenant salon de plus de T
( T 40 m2 avec cheminée, 2 cham- __'
? bres à coucher, 1 bureau, cuisi- ?
? ne richement aménagée, salle de ?
A bains + douche, W.-C, 2 bal- A
X cons, cave, jardin potager, place ?
X de parc et garage. à.
T Libre dès le 1" décembre 1993. T
? Prix: Fr. 1500.- + charges. ?
*? Pour renseignements et visites : T

À. m^'̂ m. 46868-126 _Z

__________________________________

Il ijren

• . \A louer à Lignières A

magnifique appartement
rustique de 4% pièces

(beaucoup de bois). Prix intéressant.

Tél. (032) 95 27 64 (bureau), (032)
95 10 61 (repas). 46849-126

COLOMBIER
A louer pour fin novembre à la rue
du Sentier

2 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et entièrement
repeint. Loyer Fr. 700.—H charges.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6, 159778-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

m _—-»S«̂  159774-126 '

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer â Cressier

dans immeuble entièrement rénové

I BEL APPARTEMENT!
I PE 3 PIÈCES |

cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 890.- + charges.

Libre tout de suite.
UIMPI 

UNION NEUCHATEIOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER\ /

Â LOUER
NEUCHÂTEL

Bercles 3

2 pièces
mansardé, cachet, cuisine agencée,
libre tout de suite.
Fr. 973.- + charges.

Tivoli 9

Studios
libres tout de suite. Fr. 700.- + char-
ges comprises.

Ecluse 13

Studios
et chambres

dès Fr. 470.- charges comprises.

HAUTERIVE
Rouges-Terres 42

Studio
Fr. 596.- charges comprises.

LE LANDERON
Jura 12

Studios
Fr. 425.- charges comprises.
Pour tous renseignements : 46798-126

WSI* YSêJ H rffifOTH MM

' À LOUER
à Boudry, rue Philippe-Suchard 8a-8b et 10a-
10 b dans un cadre agréable, à proximité des
écoles, des commerces et des transports

APPARTEMENTS NEUFS
2% pièces ( 54 m2} dès Fr. 975.- + charges
3 pièces f 71 m'i dès Fr. 1300.- + charges
3 pièces i 80 m* i dès Fr. 1370.- + charges
4 pièces (100 m2) dès Fr. 1640.- + charges
5 pièces 111 m2) dès Fr. 1860.- + charges
5% pièces (130 m2) attique Fr. 2255.- -(- charges
Tous les appartements avec cuisine agencée, cave
et balcon habitable 7 m2.
Immeubles tout confort, double ascenseur , servi-
ce buanderie et conciergerie, grande place de jeux
pour les enfants.
Places de parc extérieures : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 4*901-1»

mw Iw T̂l ffp '' f'ilwil.
¦ __M_i-^B __naB-H_i-M

< \Marché Diga S.A. offre â louer dans ses centres
commerciaux des

SURFACES COMMERCIALES
à Cortaillod (66 et 125 m2), magasins, atelier, vente
exposition.
1" étage (quai de chargement et monte-charge),
au Landeron (72 et 120 m2 )
bureaux, atelier, petite industrie, dépôt.
1" étage (quai de chargement, monte-charge)
aménageables au gré du preneur.
Parking clients à disposition, accès feile depuis les grands
axes routiers.
Entrée tout de suite ou à convenir.

I Tél. (038) 24 40 88. 159643-125

Î HffifëA f̂apb̂ MaanU

A LOUER
à Dombresson

appartements
4% pièces

places de parc
dans garage collec-
tif. Libres tout de
suite ou à convenir.
Tél. 038 / 53 12 07.

46643-126

Il STUDIO il
I SAVAGNIER. Neuf, tout con- I
I fort, cuisine fermée. Fr. 600.- I
I inclus charges. Tout de suite ou I
I à convenir. il

Il TROIS PIECES 1 1
I NEUCHÂTEL. Maillefer. Cuisi- I
I ne agencée. Tout de suite. I
I Fr. 760.- + charges. H

Il QUATRE PIECES 1 1
I SAINT-BLAISE. Tout confort I
I + cachet. Dès le I" janvier I
I 1994. Fr. 1470.- + charges et I
I place de parc. B

11 434 PIÈCES DUPLEX I I
I SAINT-BLAISE. Tout confort I
I + cachet, cheminée, 130 m2 + I
I terrasse 60 m2. Tout de suite ou I
I à convenir. Fr. 2000.- + char- I
I ges et garage. ¦

11 GARAGES + PARCS i I
| LE LANDERON. Fr. 100.-. ¦
I MARIN. Fr. 95.- (coll.) et I
I Fr. 20.- (coll. motos). 46591-126 I

W}< mmV ŜSf N m W mmmmm WmmX
_fc_ .«_mWW$$ iilf
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

rue de Bourgogne 52

| APPARTEMENTl
I 2 PIÈCES I

entièrement rénové,
cuisine agencée, jardin.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 570.- + charges. I

UNPI- I
UNION NEUCHATELOISE I

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER I

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

g le HOl
A louer à Neuchâtel

Rosière 2
Libre tout de suite

| Appartement de 2 pièces]
• totalement rénové,
• cuisine agencée,
• Cave. 169780-126

Fr. 760.- + Fr. 90.- de charges.

Renseignements et visite : |

g (038) 244 245 

A LOUER
dans grand magasin biennois

surface de vente
d'environ 80 m2, avec vitrine et entrée
directe + locaux pour réserve et bu-
reau.
Située dans rue commerciale au cen-
tre-ville.
Conviendrait pour: divers commerces
tels que: disques, optique, computer,
chaussures, sport, librairie.

Pour tous renseignements, faire offres
sous chiffre 06-15540 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. 4x4

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

* Icuer
A louer à Cernier

Henri-Calame 14

| APPARTEMENT I
I DE 4% PIÈCES |
Libre dès le 31 décembre ou à
convenir,
• cuisine agencée et habitable,
• place de parc,
• Cave. 159781-126

Fr. 1600.- + Fr. 150.- de charges.

Renseignements et visite : i

V (038) 244 245

Arts

graphiques

159793 126 kjUàAliilLLlïJ-Uj

A LOUER QQE3y-3_S-2
à proximité de la gare

STUDIO non meublé
libre tout de suite.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
mmmSmmmSSB3SS3_S_SSS_ ^S
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Union de Banques Suisses
0̂/. Emprunt 1993-2003 ISA O/* Emprunt 1993-2000

•J /O de Fr. 200 000 000 Aà / 4  /O de Fr. 200 000 000
avec options sur actions au porteur Union de Banques Suisses avec options sur actions nominatives Ciba-Geigy SA
Le produit de l'emprunt est destiné au financement des affaires actives. Le produit de l'emprunt est destiné au financement des affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 26 novembre Coupons Coupons annuels au 1er décembre
Durée 10 ans ferme Durée 7 ans ferme
Prix d'émission 100% Prix d'émission 100%
Libération 26 novembre 1993 Libération 1er décembre 1993
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Option Chaque tranche de Fr. 5000 nom. d'obligations est munie de 57 options. Option Chaque tranche de Fr. 5000 nom. d'obligations est munie de 40 options.

20 options donnent le droit d'acquérir, du 26 novembre 1993 au 10 options donnent le droit d'acquérir, du 1er décembre 1993 au
27 octobre 1995, une action au porteur Union de Banques Suisses déjà 30 octobre 1995, une action nominative Ciba-Geigy SA déjà émise et en
émise et en circulation au prix de Fr. 1325.-. circulation au prix de Fr. 810.-.

Numéros de valeur avec options 138160 Numéros de valeur avec options 138656
sans options 138161 sans options 138659
option 138162 (SBGH) option 138660 (CIGH)
action au porteur Union de Banques Suisses 136101 action nominative Ciba-Geigy SA 159151

Restrictions de vente Neither the Bonds nor the Warrants hâve been or will be registered Restrictions de vente Neithër the Bonds nor the Warrants hâve been or will be registered
under the U. S. Securities Act of 1933 (the «Securities Act»). They are in under the U. S. Securities Act of 1933 (the «Securities Act»). They are in
bearer form and subject to U. S. tax law requirements. Subject to certain bearer form and subject to U. S. tax Iaw requirements. Subject to certain
exceptions, they may not be offered , sold or delivered within the United exceptions, they may not be offered , sold or delivered within the United
States of America or to U. S. persons. States of America or to U. S. persons. .

Fin de souscription 9 novembre 1993, à midi Fin de souscription 9 novembre 1993, à midi
Les souscriptions sont acceptées par tous les guichets en Suisse de notre Les souscriptions sont acceptées par tous les guichets en Suisse de notre
banque. banque.

!JB||[!̂ ^̂ |
il -Rrm« Union de
I Rrjj"/ Banques Suisses

''IIIIBIIIIIIIH
46863-176
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HÉÉÉHÉ^B 
du lundi 8 novembre

^BWMÎ P  ̂au dimanche 14 novembre
HHMMHH Lu-ve : 8 h - 19 h
^̂ ^•S^M Sa •' 8 h - 17 h 30
MRMMH^̂ H 

Dim

: 10 h - 17 h 30

QQj ROMEO
I Pendant la durée de l'exposition

Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H (sauf samedi et dimanche)

CnSlGRATUIT
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂W_ \ toutes marques

_̂
mM Examen échappement et châssis-rouille

B̂ HH ^̂ ^̂ E 

Pneus 

et parallélisme

Hj ^̂ E 
Taux d'humidité liquide frein

I _̂m Antigel - Essuie-glaces

ĤBHH ___Ê Lavage
Bfl Eclairage
¦ B̂ Moteur : niveau d'huile

H ^̂  
Freins sur bancs d'essai

H _̂ _̂W Amortisseurs sur banc d'essai

HttHB| _̂m Démonstration chaînes IRAK

^Hî l GARAGE
WmmWmlU CARROSSERIE
\^\1M DES DRAIZES SA

W •  ̂ NEUCHATEL $3124 15
WWW %  ̂ 4 ,̂
HHHBHHHlH vtl?,-' C^uc^e\jf uy *lai€>o '
i _̂ _̂ _̂H_H_IH _̂ _̂ _̂iBI

ATTENTION ! Antiquités-Brocante
J'achète presque tout : argenterie, bijoux,
bronzes, bougeoirs, coffrets, vases, sta-
tuettes, objets de collection, succession,
curiosités, trains, poupées, jouets, etc.
Paiement comptant. 142983-no
S. Forney, tél. 038/31 75 19. Déplacements.

G r i l l e  de Est amou- Capable . . Refus Rivière _ S' agitent
Marcel ""eux dans de nous , . d' une Diocèse Pronom de ~jns en

MALGRAS ses r61es envoûter en,P10ïe chose due Roumanie araeur tous scns

1 i J ? i i r \ »
Calembour —

Plongée
dans "*

l'oubli I 

Travaille. 
Récipient -

dur Canard

| Bref ' Note -
exposé ¦» 
écrit Bagage

Origine Epoque •
chrono- ¦*¦ 
logique Pronom

Fléchit -
Place -» Ile

de chef Personne de France

Roman de Saint *-
Château- — 
briand Mollusque

Objet . _Singç_ -

i de choix __ ti btat

Ville 
Piquant -»

de Suède _ .fcFête !

Trjs Vaisseau ¦*

i la mode ~^^ ~̂~~~
Ennui

. _ j_ . ,

Région _ _ _
de Grèce PronoB *

Robuste -»

• Solution : dans la prochaine édition de EEXPJŒSS.
• Le mot caché paraît chaque mercredi.

'"""J"""""1
i ĝjmig! jjggy||i
[ 179766-111 Ĵj

IwALLSTREEnNSïïrUTEi
i La seule école d'anglais à horaires libres j
j garantissant vos résultats j

Modelage d'ongles
Ongles cassés. Ongles rongés.

Ongles dédoublés.
Une solution à tous les problèmes

Chez-le-Bart,
Tél. (077) 375 546. 45903-110

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience).
Tél. (024) 26 29 86. 46603.n o

L'ANGLAIS DES ANGLAIS
Abon School, Bristol (GB). Séjours lin-
guistiques de courte ou de longue durée,
enseignants très expérimentés, logement
dans une famille sélectionnée. Ecole pri-
vée, reconnue par l'Etat.
Renseignements: Agence Julia Steiner,
«The English Connection», Lacuez 36,
1807 Blonay. Tél. 021 943 42 68, fax
021 943 29 50. 195-505575/4*4

44726 175 Daim
Pitteloud + cuir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 r% .
<p (038) 25 41 23 COUtUte

&zp >&PetrinL...
Ferblanterie - Couverture

Installations sanitaires
2205 Montmollin

Tél. (038) 31 15 09. Fox (038) 31 5732
Natel (077) 3732 56.

ith _sl I
Maison fondée en 1976
Shampooings de tapis,

moquettes, orient, berbère.
Nettoyage à domicile de meubles

rembourrés.
Nettoyage et entretien : 145104 - 175

immeubles, appartements, bureaux.

I Baignoires à encastrer I
I 

 ̂
I

I

Tooercbté 151132-175 I

NldeNDrcirsd I
I 

Saint-Nicolas 10 |
2006 NEUCHÂTEL I

_; Tél. : (038) 25 66 86
I Fax : (038) 25 66 10 I
!¦¦ B-M -HH mmm mJk



FOOTBALL/ iômes de finale de lo Coupe de Suisse: vainqueur par 1-0 a Bellinzone

Bellinzone -
Neuchâtel Xamax 0-1 (0-0)
Comunale.- 1 334 spectateurs.- Arbitre:

Schuler (Einsiedeln).
But: 90me Sutter 0-1.
Neuchâtel Xamax: Delay: Ramzy; Fasel,

Perret, Negri; Wittl (72me Cravero), Hen-
choz, Adriano, Zé Maria; Manfreda, Sutter.

Bellinzone: Gnesa; Bonfanti; Pedrazzi,
Perruchini, Petkovic; Radanovic, Waseige,
Di Muro, Scolari, Thans; Esposito.

Notes: Bellinzone sans Tognini, Zbinden
et Wittebole (blessés). Xamax, qui enregis-
tre les rentrées de Zé Maria et Fasel, est
privé de Moro, Chassot , Donnini et Gottardi
(blessés) et de Seferovic (étranger en trop).
A la 58me, expulsion de Ramzy (deuxième
avertissement, le 1 er à la 32me). Avertisse-
ments: Bonfanti (23me), Manfreda (35me),
Thans (39me); 48me Radanovic A la 32me,
coup franc de Radanovic contre un poteau.
Coups de coin: 2-4 (1-1). /si- M-

De Bellinzone:
François Pahud

Nul ne sait ce qu'il adviendra de
Neuchâtel Xamax en championnat
mais on est en tout cas sûr qu'il peut
continuer sa carrière en Coupe de
Suisse. C'est par K.O. à la 90me mi-
nute que l'équipe de Don Givens a
arraché son billet pour les 8mes de
finale, hier après-midi sur la pelouse
de Bellinzone. Tout le monde, sauf les
Xamaxiens, pensait aux prolonga-
tions lorsque Beat Sutter, habilement
mis sur orbite par une déviation de
Cravero, a enfin battu Gnesa d'un tir
croisé ras terre au second poteau! Le
sort était sans doute cruel pour la
troupe d'Henri Dépireux, mais la ré-
compense juste pour une formation
neuchâteloise qui a dû et su faire front
avec beaucoup de cœur à une situa-
tion devenue particulièrement délicate
pour elle à partir de la 58me minute,
à la suite de l'expulsion de Ramzy
pour un 2me avertissement.

Longue, très longue à se dessiner, la
victoire de Neuchâtel Xamax n'en est
pas moins justifiée. Bellinzone s est certes
offert, comme lui, plusieurs belles occa-
sions de marquer, au terme de contre-
attaques bien emmenées par le Belge
Thans qui a été pour nous la révélation
du match, mais Sutter et ses coéquipiers
ont présenté le meilleur jeu et ce sont
eux qui, sur l'ensemble de la partie, ont
le plus recherché la victoire. Ils ne l'ont
pas toujours fait de la meilleure ma-
nière, se montrant notamment incapa-

BEA T SUTTER — Un but salvateur pour Neuchàtel Xamax. McFreddy

blés de prendre des initiatives sur les
ailes en première mi-temps, mais ils ont
toujours eu à l'esprit de prendre l'initia-
tive du jeu.

Leur volonté de vaincre s'est malheu-
reusement trop souvent heurtée à un
ensemble bellinzonais recroquevillé dans
sa zone mais prompt, par Thans, Petko-
vic, Esposito ou Scolari, à s'en aller me-
nacer Delay qui aura été, en définitive,
aussi souvent inquiété que son vis-à-vis.
Le gardien xamaxien a même vu son
poteau droit le sauver sur une coup
franc de Radanovic, avant la pause!

Au moment de prendre le thé, le score
était logique. Puis, Xamax est revenu sur
le terrain avec des intentions très offensi-
ves, développant ses actions plus large-
ment sur le terrain. Bellinzone a connu de
sérieuses difficultés avant de pouvoir
réagir, considérablement aidé en cela
par l'expulsion de Ramzy. Fort heureu-
sement, les rouge et noir ont alors su se
serrer les coudes autour de Perret et

Henchoz, avant de reprendre l'initiative
du jeu. Ce sont en effet les visiteurs qui
ont montré un plus grand entreprise à
partir de la 70me minute, les Tessinois
conservant curieusement leur tactique de
contre-attaque alors qu'ils bénéficiaient
du surnombre. Ou, alors, n'étaient-ils pas
en mesure d'agir autrement? Le rempla-
cement du demi offensif Scolari à la
83me minute par le défenseur Ladu
pourrait laisser penser qu'il s'agissait
bien d'une tactique délibérée de l'en-
traîneur Dépireux, auquel cas Xamax
s'est fait fort de lui donner tort™

Jouée sur une pelouse grasse qui exi-
gea des efforts supplémentaires des ac-
teurs, cette rencontre s'est déroulée dans
le plus pur style de la Coupe. A l'exem-
ple de Bâle et de Chênois, Bellinzone
espérait s'offrir la peau d'un représen-
tant de la ligue A. Les fauls ont dès lors
été nombreux, commis la plus part par
des Bellinzonais terriblement accrocheurs

et peu respectueux des chevilles adver-
ses. Et c'est malheureusement Ramzy qui
a payé - au prix fort - ce climat de
bataille. Mais s'il avait dû choisir, Xa-
max aurait sans doute préfère cette
victoire, qui va probablement le remet-
tre en confiance.

C'est en formation de 4-4-2, avec
Sutter et Manfreda en attaque, que les
Neuchâtelois se sont présentés au Stadio
comunale. Ils se sont rapidement adap-
tés à ce dispositif qui leur donne une
meilleure assise, tout en leur permettant
d'appuyer plus fermement leurs offensi-
ves. Cette cohésion leur a été du plus
grand profit face à l'ardente formation
régie par le brillant Thans, un Thans qui
a toutefois fini le bal sur les genoux pour
en avoir peut-être trop fait. Mais quel
talent, Messieurs-Dames! Quand nous
vous disions que le mérite de Xamax
n'était pas mince...

O F.P.

Wyler Berne - Servette
1-6 (0-3)

Sportplatz Wyler, Berne.- 1700 spec-
tateurs.- Arbitra: Leuba (Chexbres).

Buts: 9me Giallanza 0-1; 23me Neu-
ville 0-2; 44me Aeby 0-3; 50me Neu-
ville 0-4; 52me Egli 0-5; 83me Daniel
Roth 1-5; 85me Neuville 1-6.

Servette: Pascolo; Egli; Rothenbùhler,
Djurovski, Schepull; Sinval (56me Marga-
rini), Neuville, Aeby, Sauthier (46me Bar-
beris); Renato, Giallanza.

Saint-Gall - Zurich
0-0 ap. 4-5 aux tirs au but

Espenmoos.- 4000 spectateurs.- Ar-
bitra: Mùller (Obererlinsbach).

Tirs au but: Fischer (sur la latte) 0-0;
Ernst (Pédat retient) 0-0; Gambino 1 -0;
Sahin 1-1; Vernier 2-1; Skoro 2-2; Ger-
tsehen 3-2; Waas 3-3; Fodor 4-3; Blâtt-
ler 4-4; Tiefenbach (Mader retient) 4-4;
Kâgi 4-5.

Saint-Gall: Pédat; Fischer; Lips, Wan-
ner; Winkler (102me Meier), Vernier,
Gambino, Fodor, Gertschen; Gilewicz,
Tiefenbach.

Zurich: Mader; Ernst; B. Studer, Wid-
mer; J. Studer (64me Kâgi), Hodel, Blâtt-
ler, Mazzarelli; Skoro; Waas, Baljic
(99me Sahin).

Baden - Locarno
3-1 (2-0)

Esp.- 288 spectateurs.- Arbitra: Sdilu-
diter (Schônenbuch).

Buts: 2lme Bârlocher 1-0; 28me
Stoop 2-0; 59me Pedrotti 2-1; 74me
Makalakalane 3-1.

Soleure - Lugano
1-3 (1-1)

Stade municipal.- 2000 spectateurs.-
Arbitre: Mùller (Berne).

Buts: 24me Taddei 1-0; 29me Rnk
1-1; 83me Galvao 1-2; 89e Rnk 1-3.

Lugano: Walker; Paradiso, Andreoli
(76me Fernandez), Galvao, Morf; Car-
rasco, Colombo, Esposito, Kàslin; Subiat,
Rnk.

Gossau - Grasshopper
0-1 (0-1)

Stade communal.- 3500 spectateurs. -
Arbitre: Philippoz (Sion).

But: 1 lme Wiederkehr 0-1.
Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,

Vega, Gren, Thuler; Nakhid, Koller, Bic-
kel, Lombard©; Willems, Wiederkehr
(63me De Napoli).

Winterthour - Lucerne
0-1 (0-1)

Schiitzenwiese.- 1550 spectateurs. -
Arbitre: Schoch (Rumisberg).

But: 4me Guntensperger 0-1.
Lucerne: Mutter; Rueda; Van Eck,

Schâllibaum; Gmiir, Wolf, Gerstenmajer,
Baumann (72me Jost), Camenzind; Gun-
tensperger, Koch (80me Burri).

Altstetten ZH - Chiasso
1-5 (1-1)

Buchlem.- 800 spectateurs.- Arbitra:
Schuppisser (Olten).

Buts: 29me Marchand 0-1; 33me Ca-
raccolo 1-1 ; 60me Marchand 1-2; 69me
Hangerter 1 -3; 77me Ettoumi 1 -4; 80me
Mazenauer 1-5.

Suhr - Schaffhouse
0-2 (0-1)

Hofmattstatten.- 600 spectateurs.-
Arbitre:Schwaller (Luterbach).

Buts: 5me Ogg 0-1; 82me Engesser
0-2.

Delémont - Monthey
3-0 (1-0)

La Blancherie.- 850 spectateurs.- Ar-
bitre: Lavelle, (Tonay).

Buts: 16me Rahmen 1 -0; 50me Vukic
2-0; 90me Vukic 3-0.

Bûmpliz - Old Boys
0-3 (0-2)

Bodenweid.- 350 spectateurs.- Arbi-
tre: Bourguet (Bonnefontaine).

Buts: 2me Saibene 0-1; 2lme Hauck
(penalty) 0-2; 55me Adobe 0-3.

Martigny - Mûnsingen
5-2 (2-1)

Octodure.- 450 spectateurs.- Arbitre:
Santana (Clarens).

Buts: lOme Clôt 1-0; 39me Clôt 2-0;
40me Joos 2-1; 62me Nydegger 2-2;
66me Clôt 3-2; 86me Veuillez (penalty)
4-2; 93me Rlbordy 5-2.

Stade Nyonnais - Granges
0-0 a.p., 6-5 aux tirs au

but
Colovray.- 600 spectateurs.- Arbitre:

Dafflon (Les Avanchets).
Tirs au but. Pour Nyon: Tadiet, Cac-

dapaglia, Taddeo, Mandca, Cyrak et
d'Angelo. Pour Granges: Chételat, Lanz,
Maiano, Gunla ef Rohr.

Xamax, par K.O. à la 90me

Givens : il reste beaucoup de travail !
Véritable match de Coupe, avec un

engagement total des deux équipes et,'
comme conséquence, beaucoup d'irré-
gularités. L'arbitre en a sifflées trente
contre les Tessinois pour quinze aux
Neuchâtelois. Avant le coup d'envoi,
entraîneur, dirigeants et joueurs des
deux camps se montraient inquiets et
tendus. Cest que l'enjeu était important
pour chacun. Le match terminé, le con-

SATISFAIT, MAIS... - Don Givens a eu peur après l'expul sion de Ramzy.
McFreddy

traste était évident d'un vestiaire à
l'autre. Sourire et satisfaction du côté
xamaxien, déception et colère chez les
Bellinzonais. Tel l'entraîneur Dépireux :

— Mes j o u e u r s  ont manqué de ca-
ractère. Ils se sont comportés comme
des gamins. Je suis revenu à Bellinzone
pour monter en série A SI j e  n'atteins
pas le but fixé, je  partirai.

Espérons pour Bellinzone que les pa-

roles de l'entraîneur ne seront pas mises
en pratique. Thans, le meilleur joueur
de Bellinzone, confirmait les paroles de
son entraîneur :

— Un match dure 90 minutes. Il y
avait une grande différence entre les
deux antagonistes. L'intelligence du cô-
té neuchâtelois, des cancres en football
chez nous. Voilà toute la différence.

Chassot, blessé (il espère reprendre
dans une dizaine de jours), a assisté au
match en spectateur. Qu'a-t-il vu?

— Rencontre très difficile, dominée
par Xamax. L'important était de vain-
cre et de se qualifier pour le prochain
tour de Coupe. Je suis confiant pour la
suite du championnat. Avec le moral
retrouvé, j e  pense que maintenant tout
sera possible, spécialement de passer
au-dessus de la barre.

Le président Facchinetti, lui aussi tout
sourire, déclarait:

— Nous avons assisté à un match de
Coupe. Devoir jouer à dix durant 32
minutes n'a pas porté à conséquence,
car en intériorité numérique, nos j o u e u r s
ont redoublé d'énergie. Et sur un pareil
terrain, il en fallait. Je regrette l'élimi-
nation de Bellinzone, mais c'est la loi du
sport.

Le président bellinzonais Zorzi, très
affecté par cette défaite, déclara:

— Perdre un match à la dernière

minute, c'est indigeste. Je pense que
nous méritions mieux.

Au tour maintenant du nouvel entraî-
neur de Xamax, Givens, de prendre la
parole. Il ne se montra pas tendre, ni
pour ses joueurs, ni pour les adversai-
res.

— Je suis satisfait du résultat, mais
pas du jeu présenté. D'accord, le ter-
rain très collant ne facilitait pas la
tâche. Nous avons passé le tour, c'est le
plus important. Mais mon équipe n'a
pas été celle que j 'espérais voir. Beau-
coup de travail reste à réaliser. Quand
nous avons dû j o u e r  à dix, j 'ai eu peur.
Mais, heureusement, tout s'est bien ter-
miné. La suite du championnat sera
dure, mais j e  suis confiant. Avec les
améliorations que j 'envisage d'appor-
ter, nous devrions nous en sortir. Je tiens
aussi à dire quelques mots sur Bellin-
zone. Depuis une dizaine d'armées, rien
n'a changé dans la capitale tessinoise.
Déjà quand j 'ai j o u é  contre elle, il y a
justement une dizaine d'années, elle
rentrait sur le terrain pour se battre
mais pas pour j o u e r .  Ce qu'elle a pré-
senté aujourd'hui n'avait rien à voir
avec le football.

Sévère mais lucide, l'entraîneur xa-
maxien.

0 Daniel Castioni

CAHIER f_ %\
# Basketball: deux défaites
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a tiré un trait page 31

Pluie
dé buts
GOAL - Sans pitié
pour Monthey,
Young Sprinters! Sa-
medi, l'équipe neu-
châteloise à mar-
qué... 22 fois. ptr-JC
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FOOTBALL/ Quelques surprises de choix en Coupe de Suisse

Yverdon - Young Boys
2-1 (0-1)

Municipal.— 3 300 spectateurs.— Arbi-
tre: Meier (Wiirenlos).

Buts: 44me Bregy 0-1; 6Sme Urosevic
(penalty) 1-1; 81 me Karlen 2-1.

Yverdon: Willomet; Schrago, Taillet, Pa-
tâja, Castro; Karlen, Luis Carlos, Guex; Uro-
sevic, Douglas (76me Diserens), Castella
(89me Wicht).

Young Boys: Pulver; Weber; Reich,
Streun, Rotzetter; Ippoliti, Bregy (65me Mo-
ser), Baumann, Sutter; Kunz, Markovic
(76me Kern).

De notre correspondant

B

9! ien que le stade municipal d'Yver-
i don soit loin de ressembler à une

«g arène et que le climat du Nord
vaudois soit sensiblement différent de
celui des pays méditerranéens, nous
avons eu l'impression, samedi en fin
d'après-midi, d'assister à un spectacle
de tauromachie. En effet, tel un tau-
reau, les Yverdonnois se sont lances
avec furie et tête baissée à l'assaut des
buts bernois, qui se sont simplement
contentés d'esquiver, avant de placer
à leur tour quelques belles banderilles,
grâce notamment à Georges Bregy,
dont la très grande expérience et le
sens du jeu ont fait merveille.

Tel un toréador dans son habit de
lumière, le Haut-Valaisan a brillé de
mille feux sur la pelouse yverdonnoise,
non pas seulement par ses ouvertures
aussi intelligentes qu'habiles, mais éga-
lement par son efficacité, qui a bien
failli provoquer l'estocade du taureau
vaudois peu avant la pause. Seulement
voilà, le toréador Bregy n'est pas inu-
sable et, suite à sa sortie à la 65me
minute, la bête yverdonnoise a pu s'ex-
primer un peu plus librement et refaire
surface, il est vrai avec un petit coup
de pouce de l'homme en noir. Avant de
porter l'estocade finale à son adver-

LUIS CARLOS-BAUMANN - Yverdon a finalement eu le dernier mot. osi

saire, sous les mugissements d'un public
ravi.

— J'estime que mon équipe a bien
joué le coup, nous confiait l'entraîneur
bernois Martin Trumpler. Nous avons
bien réussi à endiguer les assauts yver-
donnois et à placer ensuite des contre-
attaques souvent dangereuses. Le pe-
nalty dicté par l'arbitre est totalement
injustifié et a changé tout le match.
Nous avons perdu la tête et après le
deuxième but, marqué d'ailleurs de
fort belle manière par Karlen, il ne
nous était plus possible de revenir,
d'autant plus que nous n'avions plus de
véritable patron dans l'équipe. Et le
mentor bernois de conclure: Nous
avons eu une semaine vaudoise plutôt
indigeste.

De son côté, l'entraîneur yverdonnois
Bernard Challandes estimait que son

équipe avait très largement dominé
son adversaire, mais que ce dernier
s'était révélé redoutable jusqu'à la fin
de la rencontre par ses contre-atta-
ques rapides et dangereuses. Le men-
tor vaudois admettait également que
le penalty dicté par M. Meier avait été
déterminant. Il avait en quelque sorte
servi de détonateur à son équipe, qui
avait affiché jusque là une stérilité in-
quiétante:

— Je reconnais que ce penalty a
été un petit coup de pouce, mais je  ne
veux pas m'en plaindre, dans la me-
sure où nous n'avons pas été spéciale-
ment aidés par les arbitres jusqu'ici.

Penalty ou pas, une chose est sûre,
c'est que le bonheur des uns fait le
malheur des autres.

0 Pierre-André Junod

Et Yverdon porta l'estocade

On joue
cette semaine

LNA. Mercredi 10 novembre, 19h:
Aaarau - Zurich et Lausanne - Yverdon. —
19h30: Grasshopper - Servette (au Letzi-
grund). - 20h: Neuchâtel Xamax -
Kriens, Lucerne - Sion et Lugano - Young
Boys.

LNB. Groupe Ouest. Dimanche 14 no-
vembre, 14h30: Monthey - Fribourg, Bulle
- UGS, Etoile Carouge - Delémont, Chênois
- Bâle et Old Boys - Granges. - Groupe
Est. Samedi 13 novembre, 17h30: Gos-
sau - Baden. - Dimanche 14 novembre,
14h30: Bellinzone - Schaffhouse, Sursee -
Chiasso, Will - Saint-Gall et Winterthour -
Locarno. /si

Chênois : le culot a été récompensé
Chênois - Sion 4-4 (0-1 2-2)

ap. 3-1 aux tirs au but
Trois-Chêne. — 1 150 spectateurs. -

Arbitra: Kohli (Thorishaus).
Buts: 1 2me Rey 0-1; 48me Rey 0-2;

55me Baumann 1 -2; 58me Dimic 2-2; 92me
Hadjami 3-2; 101 me Fournier 3-3; 112me
Rey (penalty) 3-4; 1 22me Rodriguez (pe-
nalty) 4-4. - Tirs au but: Tarare (à côté)
0-0; Quentin 0-1; Rothenbùhler 1-1; Gian-
nini (Marguerat retient) 1-1 ; Ursea (Leh-
mann dévie sur le poteau) 1-1 ; Geiger
(Marguerat retient) 1 -1 ; Rodriguez 2-1 ; As-
sis (à côté) 2-1; Mattioli 3-1.

Chênois: Marguerat; Rothenbùhler;
Novo, Gissi, Rodriguez, Mattioli; Gianoli
(107me Perroud); Ursea, Dimic; Baumann
(75me Hadjami), Tarare.

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen, Herr
(22me Orlando), Quentin; Hottiger, Gian-
nini, Fournier, Assis; Rey, Bonvin (40me Piffa-
retti).

Notes: 109me Gissi expulsé du terrain.

De notre correspondant
mm ur le plan de l'intensité émotion-»
j  nelle, on se serait cru samedi soir

,; au Stade aztèque de Mexico en
1970 lors de la fabuleuse demi-finale
Italie-Allemagne, ou à Séville en 1982
pour le fameux France-Allemagne.
Questions renversements de situation,
nous avons été gâtés. Jugez-en.

On voit tout d'abord Chênois faire le
jeu, tirer sur la latte mais c'est Sion qui
ouvre la marque par Alexandre Rey. Le
même joueur récidive au début de la
seconde mi-temps. 0-2 en faveur de
l'équipe de la LNA. La surprise sera
pour une autre fois.

On se trompe. Les Chênois, bien pré-

sents dans le jeu depuis le début du
match, emmenés par un remarquable
Ursea, n'abandonnent pas leurs princi-
pes dans le jeu. Le porteur du ballon est
toujours bien soutenu, il dispose à cha-
que fois de plusieurs possibilités de pas-
ses. Etonnant mais vrai: le volume de jeu
de Chênois est supérieur à celui de Sion
qui a perdu Herr et Bonvin, légèrement
blessés. «Que Sion ait choisi la contre-
attaque prouve qu'il nous respectait»,
devait dire Nunweiler à la fin de la
rencontre.

Les qualités morales (folle combati-
vité), la bonne organisation et la valeur
de certaines individualités de Chênois
vont être justement récompensées. A la
55me minute, Julien Baumann, un espoir
prêté par Servette, expédie un tir su-
perbe dans la lucarne des buts de Leh-
mann. Puis trois minutes'plus tard, Dimic
(19 ans) égalise. Il faut jouer les prolon-
gations sous une pluie de plus en plus
drue, sur un terrain dont l'état se dété-
riore.

Mais il en faut plus pour tempérer
l'enthousiasme des joueurs de Radu Nun-
weiler. 93me minute: ouverture sur la
droite, centre tendu de Gianoli, reprise
fulgurante d'Hadjami. Un but superbe.
Chênois a passé de 0-2 à 3-2. Délire
dans le stade... pour l'espace de neuf
minutes seulement, puisque Fournier va
extraire le ballon d'une mêlée pour sau-
ver Sion. La chance est devenue valai-
sanne puisque Sion peut même repren-
dre l'avantage avec l'aide de l'arbitre,
qui lui accorde un penalty pour une
faute commise hors de la surface de
réparation. Le coup est terrible. L'injus-
tice pourrait faire baisser les bras aux

Chênois. Une fois de plus, ils vont revenir.
Ils prennent tous les risques, le gardien
Marguerat quittant même ses buts pour
aller jusque dans les 16 mètres adverses
lors d'un coup de coin.

Le match est terminé. On joue les
arrêts de jeu. Sion tente une échappée
pour aller marquer dans les buts déser-
tés par Marguerat. Le porteur du ballon
est bousculé, mais l'arbitre laisse jouer.
Ursea part balle au pied et se fait
crocheter lui aussi, semble-t-il, hors de la
surface de réparation. Mais l'arbitre
tombe dans la compensation et «Tito»
Rodriguez ne rate pas la transformation
du penalty. Nouvelle égalité.

On passe alors aux tirs au but. C'est
Lehmann, 2me gardien de l'équipe na-
tionale, contre Pascal Marguerat. Ta-
rare, premier tireur genevois, envoie la
ballon dans les décors: c'est de nouveau
mal parti pour Chênois. Mais il y a
Marguerat. Extraordinaire. Il repousse
les essais de Giannini et de Geiger,
alors qu'Assis, le spécialiste sédunois des
balles arrêtées, tire à côté. Chênois rem-
porte l'épreuve des tirs au but 3-1 et se
qualifie. Cest dur pour Sion, mais que
l'on est heureux pour les banlieusards
genevois. Ils nous ont permis de vivre un
spectacle inoubliable.

Après le match, c'était la fête à la
buvette, où l'on vantait les mérites de
Chênois et où l'on entendait aussi répé-
ter «Ah, si Servette avait joué  mercredi
dernier avec la même organisation et le
même culot contre Bordeaux, Il pas-
sait...» Mais voilà, Radu Nunweiler tra-
vaille sur la rive gauche...

vN Jean-Jacques Rosselet

En bref
¦ ESPOIRS - Groupe A: Neuchâtel
Xamax - Lucerne 3-0; Servette - Saint-
Gall 4-2; Zurich - Sion 0-2; Aarau •
Grasshopper 2-1; Lausanne - Fribourg
2-0; Bâle - Young Boys 1 -1. Classement:
1. Lausanne 10/14; 2. Aarau 10/ 14; 3.
Neuchâtel Xamax 9/13; 4. Sion 8/12;
5. Lucerne 10/11 ; 6. Saint-Gall 10/11 ;
7. Servette 8/ 10; 8. Zurich 10/9; 9.
Grasshopper 10/8; 10. Bâle 10/7; 11.
Young Boys 9/4; 12. Fribourg 10/1. /si
¦ TAPIE — Bernard Tapie a déclaré
hier soir qu'il ne quittera pas la prési-
dence de l'Olympique de Marseille dès
le début de cette semaine — comme
l'affirmait le 3 novembre le président de
la Ligue nationale, Noël le Graët —
mais il a estimé qu'il n'était pas actuelle-
ment le meilleur président pour ce club.
Interrogé sur France 3 sur le point de
savoir s'il quitterait l'OM d'ici le 9 no-
vembre, comme l'avait déclaré dans une
interview M.le Graët, Bernard Tapie a
répondu: «Non, ça c'est pas vrai». En
revanche, comme on lui demandait s'il
était actuellement «le meilleur président
pour l 'OM», et il a répondu: «Par les
temps qui courent, non». Il n'a cepen-
dant pas avancé de nom pour le rem-
placer, /si

Huitièmes de finale

Coupe de Suisse. Huitièmes de
finale (les matches avec des équi-
pes de LNA doivent se jouer les
12/13 février 1994. Les autres
matches doivent être joués jus-
qu'au 13 mars 1994).

Bâle - Neuchâtel Xamax
Chiasso - Servette
Yverdon - Lucerne
Lugano - Grasshopper
Martigny - Old Boys
Schaffhouse - Delémont
Stade Nyonnais - Baden
CS Chênois - Zurich

Xamax
ira à Bâle

Allemagne
Vendredi: Kaiserslautern - Wattenscheid

4-1; Schalke 04 - VfB Leipzig 3-1; Borussia
Mônchengladbach - SV Hambourg 2-2; Co-
logne - Werder Brème 2-0; Fribourg-en-
Brisgau - VfB Stuttgart 2-1; Karlsruhe -
MSV Duisbourg 5-0; Nuremberg - Bayern
Munich 2-0; Eintracht Francfort - Borussia
Dortmund 2-0; Dynamo Dresde - Bayer
Leverkusen 1-1.

l.Ent. Francfort 15 10 4 1 34-13 24

2.Ba. Munich 15 7 5 3 37-17 19
3. Kaiserslautern 15 8 3 4 30-20 19
4.Werder Brème 15 7 5 3 26-18 19
5.SV Hambourg 15 8 2 5 29-24 18
6.MSV Duisbourg 15 6 6 3 21-21 18
7. Bo. Leverkusen 15 6 5 4 29-22 17
8.Cologne 15 7 3 5 21-18 17
9.Bo. Dortmund 15 6 3 6 22-22 15

lO.Frlbourg-en-B. 15 5 4 6 25-27 14
11.Karlsruhe 14 4 5 5 19-17 13
12.VfB Stuttgart 14 4 5 5 21-26 13
13.Nuremberg 15 5 2 8 20-26 12
14.6. Mônchengl. 15 3 5 7 24-33 11
15.VfB Leipzig 15 2 6 7 12-28 10

16.Wattenscheid 15 1 7 7 19-29 9
17.Dyn. Dresde 15 3 6 6 16-27 8
lS.Schalke 04 15 2 4 9 13-30 8

Angleterre
Arsenal - Aston Villa 1 -2; Coventry Gty -

Everton 2-1; Ipswich Town - Sheffield Wed-
nesday 1-4; Leeds United - Chelsea 4-1;
Liverpool - West Ham United 2-0; Queen's
Park Rangers - Blackburn Rovers 1 -0; Shef-
field United - Norwich Gty 1 -2; Southamp-
ton - Tottenham Hotspurs 1 -0; Wimbledon -
Swindon Town 3-0; Manchester City - Man-
chester United 2-3 (2-0). Lundi: Oldham -
Newcastle.

1.Manchester U. 14 12 1 1 30-12 37

2. Norwich C 14 7 5 2 23-13 26
S.Aston Villa 14 7 5 2 17-1 1 26
4. Leeds United 14 7 4 3 24-17 25
5. Liverpool 14 7 2 5 22-12 23
6.Arsenal 14 6 5 3 13- 8 23
7. Blackburn R. 14 6 5 3 18-14 23
8. Queen's P. R. 14 7 2 5 25-21 23
9.Wimbledon 14 5 5 4 16-19 20

10. Newcastle U. 13 5 4 4 21-14 19
11.Everton 14 6 1 7 17-18 19
12.Coventry C 14 4 7 3 16-17 19
13.Tott. Hotspurs 13 5 3 5 18-14 18
14. Ipswich Town 14 4 4 6 13-2016
15.West Ham U. 14 4 4 6 9-16 16
16.Manchester C 14 3 5 6 14-16 14
17.Sheff. Wed. 14 2 7 5 21-24 13
18.Sheff. United 14 ? 6 6 17-23 12
19.Chelsea 13 3 3 7 10-15 12

20. Southampton 14 3 2 9 16-24 11
2!.OIdham Ath. 13 2 5 6 9-19 11
22.Swindon Town 14 0 5 9 11-33 5

Espagne
Saragosse - Atletico Madrid 2-1; Real

Madrid - Logrones 2-1; Séville - Rayo Val-
lecano 3-1; Barcelone - Racing Santander
2-1; Valladolid - Deportiva La Corogne
0-0; Albacete - Tenerife 2-3; Real Socie-
dad - Llelda 1-3; Osasuna - Oviedo 2-0;
Celta Vigo - Athletico Bilbao 1-1; Sporting
Gijon - Valence 2-0.

1.Séville 10 6 3 1 19- 7 15

2.Barcelone 10 6 2 2 19- 9 14
3. Dep. La Corogne 10 5 4 1 11- 2 14
4.Valence 10 6 2 2 17-10 14
S.Athl. Bilbao 10 5 2 3 17-12 12
6. Real Madrid 10 5 2 3 16-1112
7.Sp. Gijon 10 5 2 3 11- 9 12
S.Tenerlfe 10 5 2 3 16-15 12
9. Real Sociedad 10 5 2 3 14-14 12

10.AH. Madrid 10 3 4 3 16-16 10
11. Ra. Santander 10 4 2 4 8 - 8  10
12.Celta Vigo 10 2 6 2 8 - 9  10
13. Albacete 10 1 6 3 10-14 8
U.Osasuna 10 3 1 6 13-18 7
15.Saragosse 10 2 3 5 11-16 7
16.R. Vallecano 10 3 1 6 12-18 7

17.Qvledo 10 2 3 5 7-14 7
18.Valladolid 10 2 3 5 6-13 7
lÇ.Logrones 10 3 0 7 11-16 6
20.Lleida 10 1 2 7 7-18 4

France
Bordeaux - Lyon 2-0; Le Havre - Cannes

3-1; Lille - Angers 1-1; Olympique Mar-
seille - Caen 2-0; Monaco - Paris St-Ger-
main 1-1; Nantes - Martigues 2-1; St-
Etienne - Auxerre 1-0; Strasbourg - So-
chaux 2-0; Toulouse - Lens 1-1; Montpellier
- Metz 3-2.

1. Paris St-G. 16 10 4 2 22- 9 24
2. Bordeaux 16 9 4 3 23-1 1 22
3.01. Marseille 15 8 5 2 18-1 1 21
4.Monaco 16 7 5 4 27-17 19
5-Auxerre 16 7 4 5 20-14 18
Ô.Nantes 16 6 6 4 15-1 1 18
Z.Cannes 16 6 6 4 20-19 18
B.Montpellier 15 6 5 4 19-15 17
9.Strasbourg 16 4 9 3 19-17 17

10. St-Etienne 16 5 6 5 16-13 16
11.Sochaux 16 4 8 4 17-16 16
12.Metz 16 5 4 7 15-16 14
13.Lyon 16 5 4 7 15-20 14
14.Lens 16 3 7 6 14-16 13
15.Martigues 16 3 7 6 18-24 13
16.Ulle 16 2 8 6 16-20 12
17.Le Havre 16 2 8 6 11-19 12

1 S.Toulouse 16 2 8 6 10-21 12
19.Caen 16 5 2 9 11-26 12
20. Angers 16 2 6 8 13-24 10

A l'étranger

Bâle - Lausanne 2-0 (1-0)
St-Jacques.— 15.850 spectateurs.—

Arbitre: Muhmenthaler (Granges).
Buts: 45me Zuffi 1 -0; 57me Smajic 2-0.
Bâle: Huber; Meier; Ceccaroni, Bauer,

Rahmen; Hertig, Berg, Jeitziner, Smajic,
Cantaluppi (70me Steingruber); Zuffi
(89me Schùrmann).

Lausanne: Borer; Poulard; Viret (61 me
Jacobacci), Biaggi, Hânzi; Sylvestre, Cal-
deron, R. Comisetti, Badea (65me A. Comi-
setti); La Plaça, Sogbie.

Notes: avertissements à Sylvestre
(25me), R. Comisetti (84me) et Smajic
(84me).

Le football est toujours populaire à

Bâle. Ils étalent en effet plus de
15.000 à garnir les gradins du stade
Saint-Jacques samedi soir pour ce
match de Coupe. Et ils ont été à peu
près aussi nombreux à les quitter ravis
au terme de la rencontre. Ne venaient-
ils pas de voir «leur» FC Bâle se faire
le scalp d'un pensionnaire de division
supérieure?

Tout s'est joué en un petit quart
d'heure dans ce match vif et plaisant.
Juste avant le thé, un coup de coin
bâlois trouvait Zuffi au premier poteau.
Forts de cet avantage, les hommes de
Didi Andrey revinrent sur la pelouse

déterminés comme jamais. Et c'est l'ex-
Xamaxien Smajic; très en verve tout au
long du match, qui porta le coup de
grâce au Lausanne-Sports, sur un cen-
tre de Ceccaroni. Dès lors, l'équipe de
ligue A ne sembla plus y croire, malgré
quelques occasions, très bien annihilées
par le portier Huber, qui s'est rappelé
au bon souvenir des Vaudois I Au
grand dam de l'entraîneur Duvillard,
qui estimait que ses hommes s'étaient
laissé endormir par leurs adversaires.
Andrey, lui, parlait de test brillamment
passé. Avec raison. JE-

Smajic assomme Lausanne

Italie
Atalanta Bergamo - Piacenza 0-0; Cre-

monese - Lecce 2-1 ; Inter Milan - AC Milan
1-2; Napoli - Lazio Roma 1-2; AS Roma -
Foggia 0-0; Sampdoria - Cagliari 1-2;
Torino - Reggiana 2-0; Udinese - Genoa
0-4; Parma - Juventus 2-0.

1.Parma 11 7 2 2 17- 7 16

2.AC Milan 11 6 4 1 14- 6 16
S.Juventus 1 1 6  3 2 21-1 1 15
4.Sampdoria U 7 1 3 21-15 15
5.Inter Milan 11 5 4 2 12- 8 14
6.Cremonese 11 5 3 3 12- 9 13
7.Lazio Roma 11 4 5 2 9- 9 13
8.Torino 1 1 5  2 4 15-12 12
9.Napoli 1 1 4  4 3 13-12 12

lO.Cagliari 11 5 2 4 17-17 12
11.Foggia 11 1 8 2 7 - 9  10
12.AS Roma 1 1 3  4 4 9-12 10
13.Piacenza 11 2 5 4 7-12 9
H.Genoa U 2 4 5 8-1 1 8

15.Atal. Bergamo 11 2 3 6 13-21 7
lô.Udinese 11 2 2 7 7-16 6
17. Reggiana 11 0 6 5 4-13 6
lS.Lecce 11 1 2 8 11-17 4

% Des incidents se sont produits à
Bergame, au terme du mardi de
la 11 me journée du championnat d'Ita-
lie entre l'Atalanta et Piazenza (0-0).
Mécontents du résultat du match, le
huitième consécutif sans victoire, plu-
sieurs centaines de supporteurs locaux
se sont rassemblés à la sortie des ves-
tiaires, bloquant ainsi durant deux heu-
res l'autocar des joueurs prêt à partir.
Les forces de l'ordre ont dû procéder à
plusieurs charges, en utilisant des gre-
nades lacrymogènes, pour libérer le
véhicule et lui permettre de quitter l'en-
ceinte du stade, /si

A l'étranger
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la Suisse résiste a la
y. Bulgarie

•rfjj a Suisse a subi sa deuxième dé-
I ' faite en deux jours contre la Bulga-
J rie: dominés la veille 86-95 à Cos-

sonay, les hommes de Jo Whelton se
sont inclinés hier sur un écart presque
identique (73-83) à Pully, devant 500
spectateurs, malgré une performance
une nouvelle fois encourageante. Au-
delà des chiffres, c'est bien là la note
positive des deux rencontres du week-
end.

Le coach des Bulgares, Petko Mari-
nov, rendait d'ailleurs un hommage in-
direct à ses adversaires en déclarant
que ces deux matches avaient constitué
une excellente préparation pour son
équipe avant les éliminatoires du
championnat d'Europe contre l'Italie, la
Hongrie et la France!

— J'ai été agréablement surpris
par cette équipe de Suisse, qui a des
possibilités réelles et un bel avenir de-
vant elle, ajoutait-il.

Quant au nouvel entraîneur national
Jo Whelton, qui s'attachait à relever
les espoirs nés de cette double confron-
tation, il estimait que la différence
s'était faite au niveau de la cohésion:
les Bulgares jouent ensemble depuis
plus de deux ans. Quant à l'entraîneur
fédéral Michel Roduit, il relevait la
bonne impression laissée par le tout
jeune Matthew Burns (18 ans) lors de
ces deux jours.

Avec à sa tête un Gojanovic solide
dans tous les secteurs du jeu (20 pts) et
un Grimes remarquable sous les pan-
neaux (dix rebonds), la Suisse a une
nouvelle fois inquiété la Bulgarie pres-
que jusqu'au bout, malgré un passage
à vide (de 29-28 à 29-40) aussitôt
effacé par un partiel de 12-0 en fin de
première mi-temps, la pause étant at-
teinte sur la marque de 43-45. En
seconde période, la formation helvéti-
que a pris à deux reprises un minime
avantage, sans pouvoir empêcher les
Bulgares de faire la décision tout en fin
de partie.

Suisse - Bulgarie
73-83 (43-45)

Salle Arnold-Reymond, Pully. - 500
spectateurs. — Arbitres: Leemann/Galley.

Suisse: Burns 2, Deforel 15, Margot 10,
Fillmore 7, Grimes 12, Morard 5, Gojanovic
20, Siviero 2, Oppliger, Bertoncini, Facchi-
netti.

Bulgarie: Gergov 22, Natov 12, Dimi-
trov 8, Stankov 5, Ravutzov 16, Petrov 12,
Tzenev 8, Haralanov.

Deux défaites
encourageantes Colombier a manqué de discipline

w

FOOTBALL/ En Ire ligue, lyss s envole et Serrières recolle

Lyss-Colombier
2-1 (1-0)

Centre sportif Grien. - 700 spectateurs. -
Arbitre: M Zen-Ruffinen (Sion).

Buts: 28me Heiniger (penalty) 1-0;
46me Nuzzolo 2-0; 8lme Kammermann
2-1.

Lyss: Guggisberg; Heiniger; Bogli,
Schleiffer, Schwab; Pranjic,- Gallo (78me
Gosteli), Missy, Bucak; Zbinden, Nuzzolo
(91 me Schaad). Entraîneur: Stephan Heini-
ger.

Colombier : Mollard; Hiltbrand; Cuany
(5lme Javier Saiz), José Saiz, Pirazzi; Wû-
thrich, Manaï, Boillat, Krebs (46me Troisi);
Kammermann, Weissbrodt. Entraîneur: Mi-
chel Decastel.

Notes: Lyss joue sans Lauper (suspendu).
Colombier évolue sans Pfund et Locatelli
(blessés). Avertissements: Sme Schwab (jeu
dur); 1 5me Hiltbrand (jeu dur); 26me Bucak
(jeu dur); 30me Pranjic (antijeu); 50 José
Saiz (jeu dur); 83me Wûthrich (jeu dur).
Corners: 8-4 (5-1).

L
f̂ yss fait le trou! A la faveur de
I cette victoire, la formation seelan-

jgj, daise a désormais creusé un écart
plus que substantiel. Pour sa part, Co-
lombier, en ayant subi sa deuxième

défaite de la saison, se retrouve à sept
points de l'indiscutable leader.

Durant la première mi-temps, cette
rencontre n'attint pas vraiment les som-
mets qu'elle aurait pu atteindre vu la
position au classement des deux équi-
pes. Pour Mollard, le danger provint
surtout des deux attaquants seelandaîs
Nuzzolo et Zbinden, qui créèrent quel-
ques tourments à la défense colombine.

Celle-ci n'a d'ailleurs pas semblé
être toujours à son affaire. Quelques
erreurs de placement ont offert des
occasions à Lyss. Par chance, Mollard
s'est montré à son affaire. Le portier
colombin ne put cependant rien sur le
penalty de Heiniger consécutif à une
faute de Hiltbrand sur Schwab.

Pendant la pause, on se dit que
Colombier avait tout de même les
moyens de mieux faire et de revenir à
la hauteur de Lyss. Il n'en fut malheu-
reusement rien. Trente secondes après
la reprise, Nuzzolo profita des espaces
qui lui étaient offerts pour s'envoler sur
l'aile droite, éliminer Hiltbrand d'un
crochet et battre Mollard d'un tir à
ras-de-terre au premier poteau.

Les hommes de Decastel ne se remi-
rent jamais de ce coup d'assommoir.
Lyss rata le coche à plusieurs reprises,
par sa faute ou par celle de Mollard,
et finit par se reposer sur ses lauriers. A
neuf minutes de la fin, Kammermann
put exploiter un service de Javier Saiz
pour redonner un peu d'espoir à ses
couleurs. Colombier se dit dès lors que
tout n'était peut-être pas perdu. Hélas,
Troisi ne put tirer profit de deux belles
occasions, la première sur corner de
Wûthrich et la seconde après un ser-
vice de Pirazzi non exploité par Weiss-
brodt, et Lyss put célébrer un premier
tour éclatant, où il n'a perdu que deux
points!

Au sortir des vestiaires, Michel De-
castel ne cherchait pas d'excuses:

- Nous ne pouvions pas gagner au-
jourd 'hui! Pour cela, il faut jouer à
onze! Certains étaient complètement à
côté de leur sujet. Nous n'avions aucune
discipline et avons encaissé des buts
stupides. Peut-être n'avons-nous pas
supporté la pression?

<0> François Treuthardt
CUANY — Colombier a trop tardé à
réagir. ptr- M-

Serrières a gagné le match à ne pas perdre
Serrières - Pratteln 1-0 (0-0)
Stade de Serrières.— 250 spectateurs.—

Arbitre: M Fischer (Bûren an der Aare).

But: 53me Ramseyer 1-0.

Serrières: Christinet; Ribeiro; Defferrard,
Guillaume-Gentil , Ponta; Jenni, Ramseyer,
Rohrer (67me Vonlanthen), Moulin; Forney,
Kroemer (90me Bandelier). Entraîneur:
Bassi.

Pratteln: Moser; Walther; Spicher, Beug-
gert, Butz; Stefanelli (77me Gmiir), Magro,
Schwab (73me Bloch); Steiner, Lachenmeier,
Kempfer. Entraîneur: Jordi.

Notes: Serrières sans Bassi mais pour la
première fois avec Guillaume-Gentil (ex-
Neuchâtel Xamax Espoirs). Avertissements:
36me Spicher, 89me Moulin, tous deux pour
antijeu. Coups de coin: 4-11 (1-6).

— C'est une des mes plus belles
victoires depuis très longtemps. Je suis
sûr qu'elle va enfin nous remettre sur les
rails et que l'on va revoir le Serrières
conquérant des saisons précédentes. Je
suis confiant.

Signés Pascal Bassi, entraîneur du FC
Serrières, ces propos sont révélateurs.
Lanterne rouge depuis plusieurs semai-
nes, la formation neuchâteloise se de-
vait de remporter la totalité de l'enjeu
samedi en fin d'après-midi si elle en-
tendait s'éloigner de la zone dange-
reuse. Ou du moins si elle désirait recol-
ler au peloton encore relativement
compacte des équipes visant un rang à
mi-classement, où figure précisément
Pratteln. C'est fait, elle a gagné. D'où
le gros ouf de soulagement poussé par
tous les supporters des «vert» au
terme des 90 minutes.

Compte tenu de l'importance de l'en-
jeu et de la crispation des 22 acteurs,

ces minutes n'ont pas toujours été syno-
nymes de spectacle de haute tenue.
Mais elles n'ont pas été inintéressantes
pour autant. Les deux formations se
sont beaucoup dépensées, mettant au-
tant d'ardeur que de bonne volonté
dans la lutte. Bien organisée et intelli-
gemment disposée sur la terrain,
l'équipe visiteuse, qui s'était déplacée
sur les bords du lac avant tout pour ne
pas perdre, a posé pas mal de problè-
mes à des Serriérois parfois empruntés
à la relance. Elle ne s'est pas non plus
gênée pour créer le danger devant

JEAN-MARC ROHRER — Serrières ne détient plus la lanterne rouge, ptr- M-

Christinet, notamment en milieu de pre-
mière mi-temps et juste après le thé.

Reconnaître les mérites de Pratteln,
c'est aussi relever les qualités dont a
fait preuve la bande à Bassi, qui, non
seulement, n'a pas cédé à la panique
dans les quelques moments pénibles
qu'elle a dû traverser, mais qui a aussi
fini pas prendre un ascendant logique.
Au bénéfice d'un but d'avance dès la
53me minute, quand Ramseyer, d'une
reprise des 20 mètres, surprit le gar-
dien bâlois, elle n'a cessé, dès lors de
chercher le coup d'assommoir qu'aurait

constitue une deuxième réussite. Mais
une certaine maladresse à la conclusion
l'en a privée.

— Sur l'ensemble du match, nous
avons quand même eu davantage
d'occasions que notre adversaire, se
réjouissait Bassi. Face à cette équipe
coriace, nous avons bien manœuvré
tactiquement. Je suis très satisfait aussi
de l'engagement de tous mes joueurs.

Parmi eux, Michel Guillaume-Gentil ,
21 ans demain, et qui portait pour la
première fois le maillot vert de Serriè-
res. Aligné comme stopper, cet ancien
Espoir de Neuchâtel Xamax a fait va-
loir sa solidité, son bon bagage techni-
que et la sobriété de sa relance. Une
bonne acquisition pour une formation
qui a bien négocié son tournant sa-
medi.

On l'attend désormais dans la ligne
droite.

OS- Dx

Groupe 1
Samedi: Naters - Echallens 2-3

(0-1); Montreux - Stade Lausanne 1-3
(0-0). - Hier: Fully -  Vevey 2-3 (1-3);
Signal Bernex - Châtel-Saint-Denis 5-0
(0-0); Versoix - Grand-Lancy 0-2 (0-0).

1.Naters 14 10 2 2 32-13 22
ZBemex 13 9 1 3 24-13 19
3.St. Nyonnais 13 8 2 3 28-16 18
4.Echallens 13 7 4 2 26-18 18
S.Renens 14 8 2 4 31-15 18
6.Martigny 13 6 2 5 28-19 14
7. Vevey 13 5 4 4 15-20 14
S.Stade Lsne 14 6 2 6 20-21 14
9.Montreux 13 4 3 6 18-17 11

10.Grand-Lancy 14 4 3 7 20-31 11
11.Rarogne 13 2 5 6 18-27 9
12.Full y 13 3 2 8 19-26 8
13.Versoix 14 2 4 8 17-29 8
14.Châtel-St-D. 14 1 2 11 12-43 4

Groupe 2
Jeudi: Riehen - Concordia Bâle 1-0

(1-0). - Samedi: Serrières - Pratteln
1 -0 (0-0). - Hier: Laufon - Thoune 2-0
(1-0); Lyss - Colombier 2-1 (1-0); Le
Locle - Concordia Bâle 1-1 (0-0).

l.Lyss 14 12 2 0 30-14 26
2. Colombier 13 8 3 2 26-14 19
3.Soleure 13 9 0 4 33-15 18
4.Chx-de-Fds 14 6 4 4 32-21 16
5. Moutier 14 7 2 5 29-23 16
6. Riehen 14 6 2 6 22-22 14
7.Miinsingen 13 4 5 4 14-1 3 13
8.Thoune 13 4 4 5 21-24 12
9.Laufon 13 5 1 7 11-15 11

lO. Le Locle 14 2 7 5 14-28 11
11.Bûmpliz 13 3 3 7 11-25 9
12. Pratteln 14 1 7 6 14-20 9
13. Serrières 12 3 1 8 25-28 7
14.Conc Bâle 14 1 5  8 9-29 7

Groupe 3
YF Juventus - Bruttisellen 2-0 (2-0);

Buochs - Mûri 1-0 (0-0); Red Star -
Klus-Balsthal 2-0 (0-0); EmmenbaJcke -
Frauenfeld 4-4 (2-3); FC Zoug - Kôlli-
ken 1-4 (1-2).

Groupe 4
Stâfa - Briihl 1-3 (0-0); Saint-Otmar

- Freienbach 1-1 (0-0); Coire - Tuggen
1-3 (1-1); Mendrisio - Altstâtten 5-0
(2-0); Tresa - Vaduz 3-0 (1-0).

Samedi

Suisse - Bulgarie
86-95 (41-46)

Pré-aux-Moines , Cossonay. - 600
spectateurs. - Arbitres: Car-
lini/Mammone.

Suisse: Burns 4, O. Deforel 9, Fillmore 9,
Grimes 5, Gojanovic 21, Morard 15, Mar-
got 23, Facchinetti, Siviero, Stojanov.

Bulgarie: Gergov 18, Natov 26, D. Dimi-
trov 18, Stankov 1, Haralanov 4, Kostov 5,
Ravutzov 13, P. Petrov 10, Tzenev. /si

En fhnmnionnnt

# lre ligue nationale, Sme journée. -
Groupe 1 : Grand-Saconnex - Nyon
110-85; Echallens - Lausanne-Ville 96-86;
Marktigny - Sion-Wissigen 84-69; Renens -
Collombey-Muraz 71-80; Uni Neuchâtel •
Carouge-Ecole 66-96. - Le classement:
1. Carouge-Ecole 14 (+147); 2. Grand-
Saconnex» 12 (+76); 3. Martigny 10
(+35); 4. Echallens 10 (+ 32); 5. Lausan-
ne-Ville 8 (-23); 6. Uni Neuchâtel 6 (-12);
7. Nyon 6 (- 17); 8. Collombey-Muraz 6 (-
83); 9. Renens 4 (-76); 10. Sion-Wissigen
4 (-79). - Groupe 2: Bulle - Marly 77-93;
Vernier - Rapid Bienne 69-66; Uni Bâle -
Morges 94-65; Birsfelden - Yverdon
109-73. - Le classement: 1. Marly 7/14
(+ 1 20); 2. Villars 7/10 (+ 103);(( 3.
Birsfelden 7/10 ( + 92); 4. Morges 7/8 ( +
40); 5. Rapid Bienne 7/8 (-15); 6. Uni Bâle
8/8 (+ 37); 7. Vernier 7/4 (-116); 8.
Yverdon 7/2 (-105); 9. Bulle 7/0 (-156).
0 Dames. LNA (6me journée) : Epalin-

ges - City Fribourg 57-84 (23-40); Pully -
Wetzikon 78-95 (39-42); Fémina Lausanne
- Bellinzone 73-78 (36-45); Troistorrents -
Baden 105-97 ap. 2. prol. (57-37 79-79
87-87); Bernex - Nyon 70-85 (32-42). -
Le classement: 1. Bellinzone 12 (+ 157);
2. Wetzikon 10 (+72); 3. Troistorrents 8
(+14). — LNB, âme journée. - Groupe
Ouest : Stade Français - Monthey 50-59
(26-32); Pratteln - Vevey 89-47 (42-18);
La Chaux-de-Fonds - Fémina Berne 62-72
(31-25). - Le classement: 1. Fémina
Berne 12 (+ 119); 2. Pratteln 10 (+ 117);
3. Stade Français 6 ( + 3); 4. La Chaux-de-
Fonds 4 (+ 10/+26); 5. Monthey 4 (-
68/-26); 6. Vevey 0 (-181).

Le Locle : un point s'échappe
Le Locle - Concordia Bâle

1-1 (0-0)
Stade des Jeanneret.- 180 spectateurs.-

Arbitre : M Friedrich, de Seedorf.
Buts: 82me Antonelli 0-1 ; 88me Donzal-

laz 1-1.
Le Locle: Tesouro; Favre; Donzallaz, Ar-

noux, Vaccaro; Rufener (84me Julsaint),
Morata (74me Y. Rérat), Indino; De Fran-
ceschi, Béguin, Epitaux.

Concordia: Sommer; Luttin; Brand, Grô-
flin (54me Hiltmann), Lischti; Ferreira, Rich-
ter, Netala; Antonelli, Troiani, Plozner
(68me Puntel).

Notes: Le Locle sans Jeanneret et Gigan-
det, blessés. Concordia sans Niederer et
Blies, sdus, Burkhart et José Feirrera, blessés.
Avertissements: 29me Richter (réclama-
tions); 45me Brandt (foui); 84me Amoux
(réclamations) ; 88me Feirrera (foui). Coups
de coin: 3-5 (2-2).

C

' , e résultat nul obtenu dans les tou-
;¦:• tes dernières minutes ne saurait

satisfaire les Loclois. Ceux-ci
avaient sans doute programmé une vic-
toire face à cette équipe bâloise clas-
sée derrière eux. Incontestablement
une victoire locloise aurait creusé le
fossé avec l'adversaire du jour. Il fallut
déchanter car les visiteurs, sans grand
génie il est vrai, étaient venus dans les
montagnes neuchâteloises avec la
ferme intention de sauver l'essentiel. Et
il furent bien près d'empocher l'enjeu

complet. Mais les Loclois ne doivent
s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils n'ont
pas réussi dans leur entreprise.

Dès le début, on a senti l'équipe
empruntée face à cet adversaire qui
avait resserré sa défense. Jamais
l'équipe neuchâteloise n'est parvenue à
imposer son jeu. Dans la première mi-
temps, les Loclois se montrèrent supé-
rieurs territorialement, sans pouvoir in-
quiéter dangereusement le gardien
Sommer. On a noté une belle action
Donzallaz-Epitaux-Béguîn à la 9me mi-
nute, sans succès. A la 22me minute,
Vaccaro amorça une percée solitaire,
mais son tir trop timide trouva Sommer
à la parade. La meilleure action lo-
cloise se situa à la 38me minute. Sur un
centre d'Indino, Rufener ajusta un joli
coup de tête qui passa juste à côté du
poteau droit bâlois. Dans l'autre camp,
on nota un seul tir dangereux de
Troiani, juste avant la pause.

A la reprise, on pensait que les Lo-
clois allaient enfin faire la différence. A
l'heure de jeu, Sommer s'interposa sur
une bonne action de Béguin. Peu après,
Sommer détourna en coup de coin un
tir de Béguin, après une série de pas-
ses Epitaux-Rufener. Troiani se signala
alors en alertant Tesouro qui détourna
en coup de coin son tir puissant. Ce
même Troiani alerta encore la défense

locloise sur des contres.

A la 82me, douche froide pour les
Loclois. Sur une passe de Puntel, Anto-
nelli, seul devant Tesouro, donnait
l'avantage à Concordia. Les dernières
minutes virent les Loclois attaquer à
outrance. Et, finalement, à deux minutes
de la fin, Donzallaz obtenait l'égalisa-
tion méritée après un coup franc de
Bataro, dévié de la tête par Epitaux. Il
était temps.

A l'issue de la rencontre, Jacques
Epitaux analysait:

- Je suis déçu de notre prestation.
Mais j'avais mauvaise impression avant
la rencontre. L'équipe ne semblait pas
devoir prendre cette rencontre avec
tout le sérieux voulu. Il nous fallait ab-
solument gagner pour faire la diffé-
rence avec notre adversaire du four.
Dans des matches de ce genre, nous ne
pouvons pas nous permettre de jouer à
80%. Nous l'avons abordé dans le
même état d'esprit que nos matches de
liquidation de la saison dernière. Ce fut
insuffisant. Nous n'avons pas su imposer
notre jeu et nous n'avons pas eu d'oc-
casions de but. Je considère que nous
avons perdu un point par manque de
sérieux.

0P.M.



Audax: cinq points d'avance
FOOTBALL/ Ile ligue: les Italo-Neuchâtelois ont fait le trou

Audax Friul s'envole! La troupe de
Brulhart, qui s'est nettement imposée
à Saint-Biaise, compte désormais
cinq points d'avance sur Marin, qui a
passé Bôle, battu à Noiraigue. En
queue de classement, Saint-lmier et
Les Bois, tous les deux défaits, voient
leur situation se détériorer.

Noiraigue - Bôle
1-0 (0-0)

Centre sportif. - 250 spectateurs. -
Arbitre: M. Giacomini (Genève).

But: 46me Limoni.
Noiraigue: Vuillomenet; Rizvanovic; Ha-

mel, Guye, Rupil; Rodrigues (84me Girard),
Carême, Guyot; Panchaud, Aliu, Limoni
(76me Marques). Entraîneur: Schenevey.

Bôle: Bachmann; Zurmùhle (76me Reo),
C Racine I, Fahrni, Fundoni (80me M'Poy);
Gogic, L Penaloza, C Racine II; C. Pena-
loza, Miiller , Anker. Entraîneur: Gerber.

m ; près une première période de
BL qualité bien médiocre, où l'on n'a
il pas eu besoin de ses doigts pour

compter les actions dangereuses, le
match s'est animé après que Limoni eut
ouvert le score. Sur cette action, ce
diable de joueur a surpris tout le
monde en reprenant un centre à 50 cm
du sol ... de la tête.

Ce but eut le don de réveiller les
Bolets, qui se mirent à presser leurs
hôtes. Tour à tour, Anker, Gogic deux
fois, Mùller et Fahrni inquiétèrent Vuil-
lomenet. Mais ce dernier fît un excel-
lent match, à l'image de sa défense,
Rizvanovic en particulier. Noiraigue au-
rait même pu doubler la mise quand
Guye se présenta seul devant Bach-
mann, mais ce dernier mit son veto.

Noiraigue sort vainqueur grâce à sa
volonté. Quant aux gens du Bas, ils ne
peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.
Pour eux, la place de finaliste semble
s'être envolée. A noter la tension ex-
trême de fin de match, l'arbitre ayant
prolongé la partie de 6 minutes./jmd

Saint-Biaise -Audax
0-4 (0-1)

Terrain des Fourches. - 150 specta-
teurs. — Arbitre: M Welton, de Nyon.

Buts: 24me Bongiovanni; 47me Lopes;
60me Ciccarone; 89me Ciccarone.

Saint-Biaise : Gregorio; J.-M Berger, Hu-
guenin (59me Perrinjaquet), Russillon,
Meyer; Haillod, F. Berger, Piemontesi; Ju-
nod (46me Manini), Torri, Jacot. Entraîneur:
Andréanelli.

Audax: Sartorello; Bongiovanni, Weiss-
brodt, Franzoso, D'Amico; Christinet, Losey,
Benassi; Ciccarone, Vogel (74me Egli), Lo-
pes (84me Bonfigli). Entraîneur: Brulhart.

__ udax s'est comporte en véritable
fjL leader. Il a dominé cette rencon-

, r tre dans tous les secteurs et le
résultat est conforme à la physionomie
de la partie. Pratiquant un football
alerte et de mouvement à une touche
de balle, les Italo-neuchâtelois ont sou-
vent privé de ballon leurs adversaires.
Et c'est fort logiquement que les buts
tombèrent dans la cage de Gregorio,
bien malheureux en de nombreuses cir-
constances. Les bianconeri paraissent
vraiment très forts, et l'on ne serait pas
étonné, en plus de leur titre de cham-
pion d'automne, qu'ils remportent le
titre cantonal au printemps prochain.

Saint-Biaise, quant à lui, marque le
pas depuis quelques dimanches. Et il
est indéniable que la pause lui fera le
plus grand bien, afin qu'il retrouve ses
esprits.

Un mot sur l'arbitrage, qui fut très
large, et l'on ne dut qu'à la sportivité
des acteurs que cette rencontre ne dé-
génère./om

Les Bois - Boudry
1-3 (0-2)

Stade de la Fongière. - 100 specta-
teurs. — Arbitra: M Gfeller, de Clarens.

Buts: 5me Santschy 0-1 ; 4lme Santschy
0-2; 65me D. Salvi 0-3; 70me Pelletier
1-3.

Les Bois: Chaignat; Boillat, Dubler, Bru-
nello, Voirol; Waefler (46me Epitaux), San-
giao, Pelletier; Brossard, Pittet, Jeanbour-
quin (78me Ballaman).

Boudry: Margueron; T. Salvi (46me Bas-
tos), Zanier, Moulin, Mivelle; Da Cruz, Bae-
chler, D. Salvi; Matthey (85me Piller), Sants-
chy, Jaquenod.

j *  ette rencontre opposait deux
C  ̂ équipes pour qui la défaite était

f| lourde de conséquences. Face à
cette échéance, chacun des protagonis-
tes tenait à s'affirmer d'entrée, afin de
faire douter l'autre. Cette manière
d'agir réussit à Boudry, qui obtenait

l'ouverture du score des la Sme minute
déjà. Santschy, fort bien servi par Ja-
quenod, trompait Chaignat. Et Les Bois
de se retrouver dans la situation des
matches précédents, à savoir courir
après un résultat, sans pour autant con-
crétiser. Et pourtant, cette possibilité
échut à Brossard, qui se présentait seul
devant Margueron après 20 minutes
de jeu. Malgré l'importance de l'enjeu,
les deux formations présentèrent un jeu
ouvert, avec un léger avantage pour
les visiteurs, qui géraient bien leur ac-
quis. Peu avant la pause, Santschy dou-
blait la mise.

En seconde période, l'entrée d'Epi-
taux donnait plus de poids à l'attaque
jurassienne. Mais un maître tir de D.
Salvi trouvait la lucarne et assommait
les espoirs locaux. Pelletier réduisait
l'écart peu après. Il restait à Boudry de
contrôler la situation face à l'immense
volonté des Bois, qui tentèrent tout de
même de revenir à la marque. Mais la
différence de deux buts était trop
lourde à surmonter./pab

Cortaillod - Le Landeron
1-0 (1-0)

Terrain des Câbles. - 150 spectateurs.
- Arbitre: M Devaud, de Corminboeuf.

But: 38me Aubée.

Cortaillod: Hotz; Aubée, Guillod, Leg-
giadro, Guenat; Thévenaz, Moeschler, Riz-
zon (60me Schild); Ciccarone, Kuenzi (83me
Sanz), Costa. Entraîneur: Thévenaz.

Le Landeron: Ledermann; Wenger, Hos-
selet, Daniele (81 me Cordera), Rossi; Gat-
tolliat, Bonjour, Ansermet; Bastos, Ciprietti
(80me Catalane), Amodia. Entraîneur: Bo-
nandi.

I

*i 11 y a longtemps que l'on avait pas
I vu Cortaillod récolter huit points en

«| quatre matches. C'est pourtant l'ex-
ploit que vient de réaliser la jeune
troupe de Thévenaz. Par cette victoire,
obtenue «avec les tripes», Cortaillod
prouve que son classement actuel cor-
respond mieux à sa valeur. Mis à part
quelques bons débordements du nou-
veau venu Costa, on ne vit pas grand-
chose durant la première demi-heure. Il
faut relever à la 3lme minute une
occasion des visiteurs, mais les deux
attaquants landeronnais se gênaient
au moment de tirer. A la 38me, Costa,
de la tête, remettait sur le centre à
Kuenzi qui laissait intelligemment filer
le ballon pour Aubée, qui trompait
Ledermann d'une subtile pichenette. A
quatre minutes du repos, sur un centre
de la gauche, Amadio, seul devant les
cinq mètres, ratait la cible.

En seconde période, le jeu devint de
plus en plus haché voire envenimé. L'im-
portance du match n'excuse en rien
l'agressivité débordante de certains
joueurs, qui confondent souvent enga-
gement et méchanceté. L'homme en
noir, de son côté, se montra également
dépassé. Les Carquoies auraient pu
réussir le ((break» à plusieurs reprises,
notamment par Ciccarone et Schild qui
marquèrent seuls face à Ledermann.
De son côté, Le Landeron assiégea le
camp de Cortaillod durant les cinq
dernières minutes, où l'on assista à des
scènes épiques. Le blanchissage de
Hotz permet à Cortaillod de dépasser
au classement son adversaire du jour.
/pys

Saint-lmier - Mann
3-7 (2-3)

Terrain de Fin des Fourches. - 150
spectateurs. - Arbitre: M. Salzgeber, de
Rarogne.

Buts: lOme Tortella 0-1 ; 23me Lehnherr
0-2; 33me Schenk 0-3; 36me Bigler (pe-
nalty) 1-3; 4lme Bigler 2-3; 53me Lehn-
herr 2-4; 5Sme Goetz 2-5; 70me Lehnherr
2-6; 75me Bigler 3-6; 83me Cornu 3-7.

Saint-lmier : Schmidlin; Gerber; Graf,
Godel, Oruclar (75me Narcisi); Bigler, Ge-
nesi, Giachetto, Oswald (25me Juillerat);
Gerber, Wainsenker.

Marin: Petermann; Richard (60me Pe-
reira); Brugger, Cornu, Goetz; Delaloye,
Tortella, Schenk, Constantin; Patornilho,
Lehnherr (76me Ben Masour).

¦ ' es spectateurs présents à Fin des
|Tj Fourches n'auront certainement pas
H regretté leur déplacement. Ils ont

vu dix buts et une équipe de Saint-
lmier passer complètement à côté de
son sujet. Le laxisme et le manque de
rigueur a coûté cher à la troupe de
l'entraîneur Humair, récompensée à
trois reprises par des exploits indivi-
duels de Bigler. Le mal est profond et
l'entraîneur des Imériens a jusqu'à mer-
credi pour trouver le bon médicament,

jour ou Saint-lmier se déplacera aux
Bois pour le choc des mal lotis. Malheur
au vaincu./ym

Superga - Hauterive
1-2 (0-2)

La Charrière. - 100 spectateurs. -
Arbitre: Margueat (Lutry).

Buts: lOme Christe 0-1; 39me Robert
0-2; 50me Loriol 1-2.

Superga: Langel; Zaugg; Leuba, Turian,
Pizzolon; Matthey, Loriol, Lagger, Calde-
ron!, Manas, Angelucd (80me Castronovo).

Hauterive: Quesada; Sydler ; Sourget,
Christe, Fasel; Grossin, Wutrich, Robert
(65me Grob); Mérat, Lecoultre, De La
Fuente (72me Lambert).

C

"S e match s'est déroulé durant 90
¦ minutes devant la cage de ((ceux
du Bas», ce qui peut paraître

surprenant lorsque l'on consulte le score
final. Mais Hauterive a bel et bien
remporté la totalité de l'enjeu. C'est en
première période que, tout d'abord.
Christe pouvait reprendre le ballon qui
nageait entre les jambes ohaux-de-fon-
nières, pour l'expédier dans le filet.
Ensuite se situe l'exploit de Robert ! Il a
quitté la carré des 16 mètres de son
équipe ballon au pied et il s'en est allé
rapidement de l'autre côté du terrain
pour battre un Langel venu à sa ren-
contre. Du beau travail, qui eut le don
d'énerver les protégés de Pascal
Zaugg. Mené, Superga ne parvenait
plus à organiser son jeu. Zaugg avait
même quitté son poste de libéro pour
prêter main forte à ses attaquants. Ce
fut peine inutile. Un but a tout de même
récompensé les Italo-chaux-de-fonniers.
A la base, Zaugg, dont le tir depuis
l'aile droite était mal maîtrisé par l'ex-
cellent Quesada, et Loriol toucha le
ballon, qui termina sa course dans la
cage.

Les grands artisans de ce succès
d'Hauterive sont ses défenseurs, plus
spécialement Quesada et Sydler. Ce
rempart dressé dans la zone des 16
mètres a été insurmontable par des
joueurs qui ont manqué de jus et de
clairvoyance. Si l'exemple démontré
par Zaugg était suivi, Superga aurait
remporté un succès logique sur un score

nettement en sa faveur, /pdev

Région Berne

Berthoud - Lamboing
1-1 (1-0)

Stade de Berthoud. - 150 spectateurs.
- Arbitre: M Tschopp, de Kussnacht.

Buts: 26me Foschi 1-0; 60me S. Radne.

Lamboing: D. Radne; Verrillo, J.-M Ra-
dne, Hermann, Schneider; S. Radne, Lisa,
Villard (55me Urso); Huot, Y. Richard (64me
M Richard), Lenfini.

Notes: Avertissement à Lentini (82me).
j 'Qe FC Lamboing devant évoluer

'*' dans l'antre de Berthoud, l'une des
'¦\j grosses pointures du groupe, sa

tâche paraissait bien difficile. D'ail-
leurs, les joueurs alémaniques entamè-
rent la partie à cent à l'heure, multi-
pliant les actions dangereuses. Pendant
trente minutes, les Romands étaient
complètement submergés. Heureuse-
ment, ils avaient comme dernier rem-
part un Didier Racine en grande forme,
qui évita le nauffrage. Seul Foschi, le
buteur maison, parvint à le battre d'un
tir imparable au ras du poteau. Cinq
minutes plus tard, Yves Richard ratait
l'égalisation. Seul devant le gardien, il
ajustait la latte. C'était là l'unique oc-
casion des visiteurs en première mi-
temps.

En deuxième période, la partie allait
connaître un tout autre scénario. Les
joueurs de Berthoud parurent quelque
peu émoussés, si bien que les gars du
Plateau de Diesse montrèrent ce dont
ils étaient capables. Ils jouèrent plus
haut dans le terrain et furent beaucoup
plus présents sur le plan offensif. A
l'heure de jeu, un centre de Schneider
trouvait la tête de Stéphane Racine à
la réception pour une splendide égali-
sation. Malgré une fin de match ani-
mée, le score ne bougea plus./yg

Ile ligue, groupe 2: Berthoud - Lamboing
1-1 ; Courtételle - Bure 1-0; Bienne - Bon-
court 1-1 ; Aile - Langenthal 2-2; Kirchberg
- Bassecourt 1 -1 ; Herzogenbuchsee - Cornol
1-0.

llle ligue, groupe 6: Mâche - Buren 2-2;
Ceneri - Orpond 6-3; Corgémont - Pieter-
len 4-1 ; Longeau - Nidau 3-3; Lyss b -
Aurore Bienne 0-0; La Rondinella - Boujean
34 2-0.

Association neuchâteloise

2me ligue
WBBÊÊÊÊÊÊÊÊ

St-lmier - Marin 3-7; Cortaillod - Le Landeron
1-0; Noiraigue - Bôle 1-0; St-Blaise - Audax
Friul 0-4; Superga - Hauterive 1 -2; Les Bols -
Boudry 1-3.

1. Audax Friul 13 11 1 1 37-12 23
2.Marin 13 7 4 2 28-14 18
3. Bôle 13 8 1 4 39-24 17
4. Noiraigue 12 7 1 4 26-17 15
5. Hauterive 13 6 2 5 16-28 14
6. Superga 13 5 2 6 28-26 12
7. Cortaillod 12 5 1 6 17-22 11
8. St-Blaise 13 5 1 7 26-29 11
g.Boudiy 13 5 0 B 21-26 10

10. Le Landeron 13 5 0 8 20-30 10
11. St-lmier 12 3 1 8 20-32 7
12. Les Bois 12 1 2 9 11-29 4

3me ligue groupe 1

NE Xamax II - Trinacria 4-0; La Sagne -
Fleurier 0-1 ; Les Brenets - Sonvilier 0-2; Trina-
cria - La Sagne 2-2; Sonvilier - Deportivo 1 -3;
Les Brenets - Tidno 1-2; Le Locle II - Pts-de-
Martel 2-2; Bôle II - Fleurier 2-1; NE Xamax II
- Etoile 4-6.

1. Pts-de-Martel 13 9 4 0 40-18 22
2. Le Locle II 13 9 2 2 50-23 20
3. NE Xamax II 12 7 2 3 36-25 16
4. La Sagne 12' 6 1 5 28-21 13
5. Etoile 11 5 2 4 28-27 12
6. Trinacria 12 4 4 4 25-22 12
7. Deponivo 13 6 0 7 33-29 12
8. Ticino 10 5 1 4 24-32 11
9. Fleurier 12 4 2 6 26-31 10

10. Bôle II 12 4 2 6 28-35 10
11. Sonvilier 12 3 0 9 26-48 6
12. Les Brenets 12 0 0 12 8-41 0

3me ligue groupe 2

F'melon - Colombier II 2-3; Béroche - Corcelles
3-1; Cornaux - Lignières 0-6; Hauterive II -
Corcelles 2-2; Gen/Coffrane - Colombier II
1-1; Coffrane - Serrières II 1-2; Béroche -
Fmelon 0-2.

1. Corcelles 12 7 4 1 30-16 18
2. Lignières 12 6 3 3 27-16 15
3.Comète 12 7 0 5 25-23 14
4. Colombier II 13 5 4 4 27-25 14
5.Serrières II 11 5 3 3 27-18 13
6.F ' melon 12 6 1 5 22-18 13
7. Béroche 12 5 1 6 21-26 11
8. Gen/Coffrane 13 3 4 6 19-25 10
9. Coffrane 10 4 1 5 18-27 9

10. Cornaux 12 4 1 7 26-32 9
11. Hauterive II 13 3 3 7 21-28 9
12.Boudry II 10 2 3 5 16-25 7

4me ligue groupe 1

Corcelles II - Béroche II 0-3; C Portugais -
Audax Friul II 9-1.

1.C. Portugais 10 7 2 1 32- 7 16
2.Conaillod II 10 5 3 2 23-13 13
3.Auvemier I 8 4 4 0 16- 6 12
4. Bevaix I 9 3 3 3 25-24 9
5.Béroche II 10 4 1 5 19-32 9
6.Audax Friul II 8 3 1 4 21-27 7
7. Helvetia I 9 2 3 4 21-20 7
8. Comète II 8 3 0 5 14-23 6
9. Espagnol NE I 7 2 1 4 12-12 5

10. Corcelles II 9 2 0 7 5-24 4

4me ligue groupe 2

Cornaux li - Dombresson I 2-1; Lignières II -
Cressier I 0-3.

1. Dombresson I 10 7 0 3 40-20 14
2. Cressier I 10 6 2 2 35-21 14
3. Marin II 10 6 1 3 29-21 13
4. Mont-Soleil la 9 5 2 2 20-13 12
5. Le Landeron II 10 6 0 4 22-15 12
6. Cornaux II 10 4 2 4 22-28 10
7. Lignières II 9 4 0 5 19-21 8
8. Valangin 10 4 0 6 37-37 8
g.St-Blaise II 10 1 3 6 18-34 5

10. Real Espagnol I 8 0 0 8 7-39 0

4me ligue groupe 3

Buttes I - Couvet I 2-2; La Sagne lib - Couvet
I 4-2; Noiraigue II - Le Parc lb 0-4.

1. Travers I 10 8 0 2 43- 9 16
2.Le Parc lb 10 7 2 1 37- 9 16
3.As Vallée I 10 7 0 3 37-22 14
4.Azzuri I 10 4 4 2 17-15 12
5. Blue Siars I 10 4 3 3 29-24 11
6.C. Espagnol I 10 4 2 4 26-26 10
7. Noiraigue II 10 3 2 5 24-28 8
B.Couvet I 10 2 2 6 18-32 6
g.La Sagne lib 10 3 0 7 15-36 6

lO.Buttes I 10 0 1 9  6-51 1

4me ligue groupe 4

Pts-de-Martel - Mont-Soleil lb 1 -2; Les Bols II -
La Sagne lia 1-7; Les Bois II - Floria I 0-3;
Floria I - Pts-de-Martel 7-1.

1.Superga II 10 8 2 0 39- 9 18
2.Floria I 10 7 2 1 35-13 16
3.La Sagne lia 10 6 1 3 31-20 13
4.Chaux-de-Fds 10 5 3 2 26-22 13
5. St-lmier II 10 3 4 3 20-21 10
6.Le Parc la 10 3 2 5 21-23 8
7. F' melon II 10 3 1 6 14-25 7
B.Mont-Soleil lb 10 1 5 4 12-25 7
9. Pts-de-Martel 10 1 2 7 18-34 4

10.Les Bois II 10 1 2 7 11-35 4

5me ligue groupe 1

1. Colombier lll 9 8 0 1 45-14 16
2. Môtiers lb 7 5 0 2 21-16 10
3.Béroche llla 8 4 1 3  25-21 9

" 4.Auvernier II 7 4 0 3 21-17 8
S.Boudiy lll 8 3 2 3 21-17 8
6. Bevaix II 9 4 0 5 40-38 8
7. Espagnol NE II 7 2 2 3 18-18 6
8. Helvetia II 8 2 0 6 12-35 4
9. NE Xamax lll 9 1 1 7  25-52 3

10. Real Espagnol 0 0 0 0 0 - 0  0

5me ligue groupe 2

Dombresson II - As Vallée II 1 -3; Môtiers la -
Pts-de-Martel 5-1.

1. Béroche lllb 9 7 2 0 31- 6 16
2.St-Sulpice I 9 7 1 1  48-11 15
3. Fleurier II 9 5 1 3  28-20 11
4. Couvet II 9 3 4 2 22-18 10
5. Dombresson II 9 4 1 4 31-20 9
B.As Vallée II 9 4 1 4  32-25 9
7. Môtiers la 7 2 0 5 14-31 4
8. Blue Stars II 8 2 0 6 22-42 4
9. Noiraigue lll 0 0 0 0 0 - 0  0

10. Pts-de-Martel 9 0 0 9 9-64 0

5me ligue groupe 3

Floria II - Les Bols lll 2-1; Les Brenets II -
Sonvilier II 3-2.

1. Deportivo II 10 6 3 1 41-21 15
2. Floria II 8 6 1 1  24-14 13
S.Aauri II 8 5 1 2  23-14 11
4.Trinacria II 8 4 2 2 22-13 10
5. Sonvilier II 10 4 1 5 31-29 9
6. Etoile II 7 4 0 3 23-20 8
7.C. Espagnol II 10 3 0 7 25-39 6
8. Les Brenets II 7 2 0 5 12-32 4
9.Ticino II 7 1 1 5  11-19 3

10. Les Bois lll 7 1 1 5  13-24 3

Juniors A Groupe 1

NE Xamax - Chaux-de-Fds 3-2; Corcelles -
Béroche 2-5; Le Locle - Auvernier 3-2; Marin -
Auvernier 2-1; Corcelles - NE Xamax 1-2;
Béroche - Le Parc I 0-3.

1.Le Parc I 9 8 0 1 23- 4 16
2. NE Xamax 8 7 0 1 28-12 14
3.Corcelles 7 4 0 3 15-14 8
4. Chaux-de-Fds 6 3 1 2  15-13 7
5. Superga 7 3 1 3  19-19 7
6.Le Locle 7 3 1 3  16-18 7
7. Auvernier 9 3 0 6 32-24 6
8. Béroche - 8 2 1 5  23-30 5
9. Marin 6 2 0 4 14-12 4

lO.Boudiy 7 0 0 7 1-40 0

Juniors A groupe 2

Fmelon - Comète II 2-5; Serrières - Sonvilier
3-7.

1.Sonvilier 5 3 2 0 21-13 8
2. Deportivo 5 1 3  1 14-13 5
3. Le Parc II 5 2 1 2  10-12 5
4. Comète II 5 2 0 3 14-14 4
5. F' melon 5 1 2  2 9-12 4
6. Serrières 5 1 2 2 15-19 4
7. Floria 0 0 0 0 0 - 0  0

Juniors A groupe 3

Noiraigue - Le Landeron 3-2; Cressier - Bôle
10-4.

1. Noiraigue 5 4 1 0  30-10 9
2. Le Landeron 5 4 0 1 26-11 8
3. Cressier 5 3 0 2 24-17 6
4. Hauterive 4 2 0 2 11-22 4
5. Bôle 5 2 0 3 19-24 4
6. Cortaillod 6 1 1 4  15-31 3
7. Comète I 4 0 0 4 13-23 0

Juniors B groupe 1

Le Landeron - Marin 0-21; NE Xamax I -
Fleurier 2-1; Colombier - Boudry 8-0; Depor-
tivo - Le Parc 2-2.

1.Le Parc 8 7 1 0  59-17 15
2. Colombier 8 7 0 1 89- 7 14
3. NE Xamax I 8 6 1 1  58-12 13
4. Deportivo 8 4 3 1 37-12 11
5. Ticino 7 3 1 3  34-22 7
6. Marin 7 3 0 4 40-28 6
7. Fleurier 7 2 0 5 17-32 4
8. Comète I 9 2 0 7 16-28 4
9. Le Landeron 7 1 0 6 4-149 2

10.Boudrv 7 0 0 7 12-59 0

Juniors B groupe 2

1. Hauterive 3 3 0 0 13- 2 6
2. NE Xamax II 5 2 1 2  15-10 5
3. Dombresson 3 2 0 1 14-11 4
4. Béroche 4 2 0 2 19- 9 4
5. Audax Friul 2 1 1 0  5 - 3  3
6. Cornaux 0 0 0 0 0 - 0  0

Auvernier 0 0 0 0 0 - 0  0
8.Comète II 5 0 0 5 5-36 0

Juniors B groupe 3

Corcelles - Cortaillod 5-5.

1. Gen/Coffrane 7 6 0 1 41- 8 12
2. Chaux-de-Fds 7 5 0 2 23-14 10
3. Couvet 7 4 1 2  22-14 9
4. Cortaillod 7 3 1 3  23-34 7
5. St-lmier 6 3 0 3 33-16 6
6. Corcelles 7 2 1 4  26-24 5
7. Le Locle 5 1 1 3  10-23 3
8. Bevaix 6 0 0 6 2-47 0

Résultats et classements



HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue: insatiables, les Neuchâtelois

Young Sprinters NS
Monthey 22-2
(7-0 7-1 8-1)

Patinoire du Littoral.— 500 spectateurs
annoncés.— Arbitres: AAM. Biedermann,
Constantin et Baumann.

Buts: 2me Wicky (Mischler) 1-0; 4me
Mischler (Dessarzin) 2-0; 4me Flury
(Barth/Studer) 3-0; 6me Zigerli (Mischler)
4-0; 12me Wicky (Dessarzin/Zigerli) 5-0;
13me Chappuis (Pahud) 6-0; 1 3me Chap-
puis (L Moser) 7-0; 25me Joliquin 7-1 ;
25me Dessarzin (Zigerli/Mischler) 8-1;
28me Stehlin (Pahud) 9-1: 29me Mischler
10-1 ; 30me Barth (Studer/D. Moser) 11-1;
34me Dubois (Flury) 12-1; 35me Hêche
(Stehlin) 13-1; 37me Wicky (Zi-
gerli/Dessarzin) 14-1 ; 42me Wicky (Misch-
ler) 15-1 ; 43me Barth (Pahud) 16-1 ; 45me
Mischler (Dessarzin/Wicky) 17-1; 47me
Cuvit 17-2; 48me Wicky (Misch-
ler/Dessarzin) 18-2; 48me Pahud (Stu-
der/Barth) 19-2; 5lme Mischler 20-2;
55me Studer (Pahud/Barth) 21-2; 56me
Studer 22-2. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Young Sprinters; 3 x 2' + 1 x 10'
(Joliquin) contre Monthey.

Young Sprinters NS: Neuhaus (28me
Haymoz); L Moser, Hêche; Chappuis, Pa-
hud, Stehlin; Dubois, Zigerli; Wicky, Dessar-
zin, Mischler; Golay, D. Moser; Flury, Barth,
Studer; Leuenberger, Bartoli. Entraîneur:
Courvoisier.

Monthey: Wyss; Renaud, Buttet; Cher-
vat, Mojonnier, Volery; Barbey, Cuvit; Joli-
quin, Baragano, Favrod; Lavigne, Plaschy;
Donnet, D. Berthoud, Eggerswyler; Clément,
G. Berthoud. Entraîneur: Lavigne.

Notes: Young Sprinters sans Wyss ni Rû-
fenacht ni Favre (tous blessés); Monthey au
complet.

m m '\ atch à sens unique samedi soir à

Jyl la patinoire du Littoral où un
,) fringant HC Young Sprinters a

étrillé, laminé et pulvérisé un très pâlot
HC Monthey. Le score — rarissime
dans cette catégorie de jeu — résume
tout à lui seul: avant-hier soir, il n'y
avait pratiquement qu'une équipe sur
la glace! C'est ainsi qu'après 5'28" de
jeu seulement, Wicky, Mischler, Flury et
Zigerli avaient battu le pauvre Laurent
Wyss à quatre reprises déjà. Mais pas
question de se reposer pour autant par
la suite, comme l'indiquait au terme de
la rencontre Courvoisier: ' 

— Ce qu'il y a de très positif, c'est
que mes gars n'ont pas levé le pied et
qu'ils ont sans cesse cherché à se faire
plaisir, s'est plu à relever l'entraîneur

ET DE SEPT! - Stehlin, Chappuis et Pahud ont encore mis à mal la défense
montheysanne. Et dire que pour elle, le plus dur était encore à venir...

ptr- *

des orange et noir. En outre, en travail-
lant 60 minutes durant, ils ont aussi
démontré une sorte de respect vis-à-vis
du public, trop peu nombreux à mon
goût (réd: 500 spectateurs annoncés,
mais environ 300 présents réellement),
ainsi que vis-à-vis... de l'équipe ad-
verse!

Soit. Toujours est-il que les Neuchâte-
lois, en plus d'infliger à l'équipe mon-
theysanne sa huitième défaite consécu-
tive en autant de rencontres, ont sans
doute achevé de semer le désarroi
dans une formation qui n'avait dû sa
promotion en 1ère ligue le printemps
dernier qu'à la suite de la relégation
volontaire de Star La Chaux-de-Fonds
et qui doit se demander à présent ce
qu'elle est venue faire dans cette ga-
lère. A témoin sa piètre prestation de
samedi soir où, durant le troisième tiers,
les Valaisans, évoluant pourtant à 5
contre 4, trouvèrent le moyen de subir
durant quelques instants un power-
play en règle de Young Sprinters!

Inférieurs dans tous les comparti-
ments de jeu, mais plus spécialement
dans la vitesse de patinage, les Mon-
theysans n'ont jamais pu faire illusion
face à des Neuchâtelois qui ont ainsi
signé leur troisième victoire en cinq
jours, après leurs succès obtenus mardi
contre Yverdon (13-0) et jeudi à Saas-
Grund (10-3). Au total, les hommes de
Courvoisier auront donc trouvé le che-
min des filets à... 45 reprises (I) entre
mardi et samedi, la ligne
Wicky/Dessarzin/Mischler frappant à
dix reprises à elle seule samedi soir. De
quoi se mettre en confiance et oublier

la fatigue avant les périlleux déplace-
ments qui attendent maintenant les
orange et noir, à savoir Tramelan,
Sierre et Octodure. Des échéances
qu'attend sereinement Courvoisier:

— Ces trois matches à l'extérieur
s'annoncent effectivement difficiles,
mais la meilleure manière de les abor-
der, c'est le moral au beau fixe. Or, de
ce point de vue-là, je  crois que nous
avons fait ce qu'il fallait ces cinq der-
niers jours...

On ne peut décemment lui donner
tort!

OA. L

le point
Sierre - Star Lausanne 11 -3; Neuchâtel

YS - Monthey 22-2; Octodure - Tramelan
6-2; Villars - Saas-Grund 5-5.

l.GE Servette 8 7 1 0 39-11 15
2. Neuchâtel YS 8 7 0 1 65-23 14
3. Sierre 8 7 0 1 49-28 14
4.Viège 8 5 1 2  44-29 11
5. Octodure 8 5 0 3 44-32 10
6. Saas-Grund 8 4 1 3  35-34 9

7.Fleurier 8 3 1 4 41-33 7
8.Tramelan 8 2 1 5  27-36 5
9.Villars 8 1 3  4 27-40 5

10. Star Lausanne 8 2 0 6 24-42 4
11. Yverdon 8 1 0  7 24-64 2
12.Monthey 8 0 0 8 19-66 0

Demain.- Tramelan - Young Sprinters
(20hl5), Fleurier - Star Lausanne (20hl5),
Octodure - Sierre, Viège - Genève Ser-
vette, Monthey - Saas Grund, Yverdon-
Villars.

22, v'Ià Young Sprinters !
Coupe d'Allemagne

pfi our la cinquième fois, la Russie,
r ' championne du monde en titre, o

|g remporté la Coupe d'Allemagne à
Stuttgart. En finale, elle s'est imposée
par 2-1 devant le Canada grâce à
deux réussites d'Igor Fedulov, l'atta-
quant d'Ambri-Piotta.

L'équipe de Boris Mikhailov, qui
comptait plusieurs néophytes dans ses
rangs, s'est améliorée au fil des rencon-
tres. En finale, devant 3200 specta-
teurs, elle fut la plus réaliste. Mais elle
doit beaucoup à Fedulov, qui a réussi
la moitié des buts qu'elle a marqués au
cours de ce tournoi, /si

llle ligue, gr. 10
Le Landeron - Université NE II

4-17; Couvet - Les Brenets 8-4; Les
Ponts-de-Martel II - Serrières-Pe-
seux 6-6; Saint-lmier II - Savagnier
3-3; Le Locle II - Star Chaux-de-
Fonds Il ce soir.

l.Unl NE II 3 3 0 0 34-13 6
ZCouvet 3 2 0 1 20-13 4
S.Serr.-Peseux 3 1 2 0 19-12 4
4.Le Locle II 2 1 1 0 1 1 - 7 3
5. St-lmier II 2 1 1 0  7 - 6 3
6. Savagnier 3 1 1 1 9-12 3
7.La Brévine 2 1 0 1 12-14 2
8. Star CdF II 2 0 1 1  8-14 1
9. Pts-Martel II 3 0 1 2 12-14 1

10. Le Landeron 3 0 1 2  10-30 1
11.Les Brenets 2 0 0 2 7-14 0

IVe ligue, gr. 10a
Franches-Montagnes II - Les Breu-

leux Il 8-1 ; Plateau de Diesse - Cou-
vet 5-7 ; Savagnier II - Marin 3-4.

Finale: Canada - Russie 1-2 (1-1 0-1 0-0).
3200 spectateurs. Arbitre: Sdinieder (Ail).
Buts: 13me Woodcroft 1-0; 17me Fedulov
1-1; 35me Fedulov 1-2. Pénalités: 6 x 2 '
contre le Canada, 4 x 2 '  contre la Russie.

Finale pour la 3me place: Allemagne -
Rnlande 2-2 (2-0 0-1 0-1 0-0) a.p. La
Finlande victorieuse aux tirs au but (2-0).

Fùssen (Ail). Tournoi, 2me journée: Alle-
magne U20 - Rép. tchèque U20 4-6 (1-1 2-4
1-1); Suisse U20 - Allemagne U19 5-2 (2-0
2-0 1-2).

Prague: Rép. tchèque U18 - Suisse U18
4-1 (1-0 2-1 1-0). Albertville: France U18 -
Suisse U17 4-4 (2-2 1-2 1-0). Alleghe (H):
Suisse U16 - Rhénanie-Westphalie 14-2 (7-0
5-1 2-1). /si

Mais encore...
¦ PRÊT - Le HC Lugano a prêté
jusqu'au 20 décembre son attaquant
Christian Hofstetter (21 ans) au HC
Olten. Une décision sera prise alors
quant à une prolongation du prêt jus-
qu'à la fin de la saison ou un retour du
joueur à la Resega. /si

¦ NATIONAL HOCKEY LEAGUE -
Toronto Maple Leafs - Philadelphie
Flyers 5-3; New York Rangers - Qué-
bec Nordiques 4-2; Tampa Bay Light-
nings - Boston Bruins 1-1 ap.; New
York Islanders - Hartford Whalers
5-3; Calgary Fiâmes - Montréal Ca-
nadiens 4-3; St. Louis Blues - Edmon-
ton Oilers 6-5 ap.; Los Angeles Kings
- Pittsburgh Penguins 8-3; Washington
Capitals - Vancouver Canucks 3-2;
Winnipeg Jets - Ottawa Senators 6-7
a.p.; Anaheim Mighty Ducks - New
Jersey Devills 3-6; San José Sharks -
Dallas Stars 4-2. /si

La Russie grâce à Fedulov

LE SPORT EN SUISSE/ Chiffres révélateurs

A

u cours des dix dernières années,
le nombre des sociétés sportives

; ;a augmenté de 3363 unités.
C'est ce qui ressort d'une analyse des
clubs regroupés au sein des 79 fédéra-
tions affiliées à l'Association suisse du
sport (ASS). La Suisse, avec une société
sportive par tranche de 260 habitants,
présente un réseau très dense en possi-
bilités d'activités.

Entre 1983 et 1993, le nombre des
sociétés sportives rattachées aux fédé-
rations de l'ASS a augmenté de 15%,
passant de 22.183 à 25.546 unités.
Cela signifie que, quotidiennement,
quelque part en Suisse, un nouveau
club de sport voit le jour. En 1993, les
79 fédérations affiliées à l'ASS ont
annoncé 3,45 millions de membres, ce
chiffre impliquant toutefois, il faut le
souligner, un certain nombre de person-
nes inscrites à deux sociétés ou plus.
Comme cela a déjà été dit, avec une
société sportive par tranche de 260
habitants, la Suisse possède un réseau
extrêmement dense en possibilités
d'activités. Les comparaisons le prou-
vent: en France, on compte un club par
tranche de 290 habitants, et par tran-
che de 800 habitants même, en Alle-
magne.

L'analyse de l'ASS ne donne pas
d'indications précises sur les spécialités
sportives qui ont perdu ou gagné de
nouveaux clubs. Il semble pourtant que
les aspects touchant à la direction et à

l'organisation des fédérations jouent,
dans ce processus, un rôle tout aussi
important que la mode ou les relations
sociales. Grâce au badminton, au
squash et au tennis, trois jeux de ra-
quette ont frappé un grand coup. Par
contre, les fédérations couvrant le sec-
teur du cyclisme enregistrent des pertes
substantielles en sociétés et en mem-
bres. Elles n'ont probablement pas
trouvé la bonne formule pour tirer pro-
fit à leur avantage du boom déclenché
par le vélo au cours de ces dernières
années.

Dans le cadre de la campagne Pro
club sportif, qui court jusqu'à la mi-
novembre, l'ASS et les fédérations qui
lui sont affiliées s'engagent à fond en
faveur de l'avenir des sociétés sporti-
ves. Par le biais d'annonces publicitai-
res publiées dans les journaux et par
celui d'un spot télévisé, elles sont pré-
sentées au public comme des institutions
compétentes et par l'intermédiaire des-
quelles il est possible d'oeuvrer aussi
bien pour sa santé que pour une quali-
té de vie améliorée. Pour rendre la
campagne plus efficace et plus crédi-
ble, de très nombreux clubs, à travers
toute la Suisse, ont décidé d'ouvrir plus
largement leurs portes, d'organiser des
séances d'entraînement pour les débu-
tants, de même que des démonstra-
tions. Ils focalisent, ainsi, l'attention de
la population tout en gagnant sa sym-
pathie, /si

BADMINTON - Les sports de raquette ont la cote en Suisse. olg- js

Un club naît chaque jour !

Octodure - Tramelan 6-2
(4-1 1-1 1-0)

Forum d'Ododura.— 450 spectateurs.
— Arbitras: AAM Henniger, Gerber, Rome-
rio.

Buts: lre Darbellay (C. Midiellod) 1-0;
3me G Midiellod (Darbellay) 2-0; lOme
Léchenne (Hofmann) 2-1 ; 1 Ome Lovey (Mon-
net) 3-1; 16me Monnet (Lovey) 4-1; 26me
Kaufmann (Hostettmann) 4-2; 30me Zuchual
5-2; 60me P. Midiellod (C Midiellod) 6-2.
— Pénalités: 3 x 2 '  contre Ocdoture et 4
x 2' contre Tramelan.

Tramelan: Wiilemin (20me Schupbach);
Schmid, Schlup; Seydoux, Nicolet; Schnider,
Gehriger; Kaufmann, Wirz, Hostettmann;
Léchenne, Hofmann, Vuilleumier; Voirol, Feu-
sier, Nikles.

Notes: sérieusement commotionné sur
l'action du 4me but marqué par Octodure,
le gardien tramelot a terminé le premier
tiers pratiquement KO debout avant de
céder sa place à Schupbach au 2me tiers.
Tramelan privé de Giovannini, Houlmann,
Jeannotat (blessés), Kubacki (malade) Y.
Vuilleumier (service militaire).

M

éconnaissable et franchement
mauvaise, l'équipe tramelote de

ÉsI l'entraîneur Jean Helfer a bien
vite rendu les armes samedi au Forum
d'Octodure à Martigny. L'horloge mar-
quait à peine 18 secondes que déjà le
malheureux Wiilemin, abandonné par
ses défenseurs, capitulait pour la pre-
mière fois. Le duo Darbellay-Michellod,
à nouveau absolument libre de tout
marquage récidivait 2 minutes plus
tard. Après 2*44, les Valaisans, sans
aucun effort, avait déjà gagné le
match. Ce n'est pas le but de Léchenne
qui allait changer quoi que ce soit à la
tournure de ce premier tiers calamiteux
des jurassiens bernois. 20 secondes plus
tard, un autre tamdem Lovey-Monnet,
ridiculisait les visiteurs totalement
amorphes et sans punch. Le scénario se
répétant au quart d'heure de jeu, il
était bien évident qu'à moins d'un ren-
versement spectaculaire Tramelan ne
reviendrait pas. Ce qui s'est confirmé
lors des deux périodes suivantes, même
s'il a eu un semblant de réaction de la
part des orange et noir. Le constat est
dur mais le Tramelan de samedi n'a de
loin pas donné l'impression de vouloir
se battre pour la victoire, /ir

Sans punch...

M- Lundi 8 novembre 1993

Ile ligue

Le Locle - Université NE
4-5 (2-0 1-1 1-4)

Patinoire du Communal. - 250 spec-
tateurs. — Arbitres: MM. Jean-Mairet et
Kramer.

Buts: Sme Vuillemez 1-0; 13me Nie-
derhauser (Guerry) 2-0; 23me Gigon
(Bobillier) 2-1; 38me Raval (Kolly,
Guerry) 3-1; 4lme Rochette (Positano)
3-2; 46me Rochette (Létourneau) 3-3;
49me Vuillemez (Kolly) 4-3 ; 52me Létour-
neau (Bobillier) 4-4; 57me Sauser (Lé-
tourneau) 4-5. — Pénalités: 8 x 2 '
contre Le Lode, 1 0x 2 *  contre Université.

Le Locle: Schlndelholz; Meier, Dumas;
Kolly; Becerra; Raval, Guerry, Niede-
rhauser; Vuillemez, D. Bergamo, Y. Ber-
gamo; Gentil, Mayor, Anderegg; Pilor-
get, Hadorn, Pochon.

Université: Rioux; Kisslig, Bobillier;
Vaucher, Roret; Positano, Rochette, Ves-
saz; Gosselin, Ross, Dubois; Sauser, Gi-
gon, Létourneau; Willi, Bonny.

Notes: Le Locle sans Luthi ni Tschanz,
Université sans Morard ni Glaeser. Po-
teaux de Ross (20me et 29me). But de
Kolly annulé (59me).

Qui aurait cru après 40 minutes
qu'Université Neucnâtel empoche-
rait la totalité de l'enjeu au Locle?
Pas grand-monde en vérité, tant II
est vrai que les hommes de Gaillard
avaient marqué le début de la ren-
contre de leur emprise. Rioux dut à

plusieurs reprises sauver ses couleurs
de la débandade.

Mats le scénario changea dès le
début de la troisième période. Dans
les premières secondes, les Universi-
taires parvinrent à réduire l'écart.
Dès lors, les Loclois marquèrent le
pas, éprouvant de plus en plus de
peine à endiguer les assauts adver-
ses. Et ce qui devait arriver arriva:
à trois minutes de la fin, Sauser
exploita judicieusement un renvoi
pour donner la victoire aux visiteurs.
Qui revenaient ainsi de loin. M-

Les Ponts-de-Martel - Star Chaux-de-
Fonds 11-1; Moutier - Saint-lmier 7-1 ; Le
Locle - Université NE 4-5; Franches-Mon-
tagnes - Al laine 6-2; Unterstadt-Etat FR -
Court 9-5.

Classement
I.Moutier 3 3 0 0 30- 4 6
2. Université NE 3 3 0 0 15- 8 6
3.Le Locle 3 2 0 1 18-10 4
4.Fr.-Montagnes 3 2 0 1 13- 7 4
5.Unter.-Etat FR 3 2 0 1 22-17 4
6. Pts-de-Martel 3 1 0  2 14-15 2
7.Court 3 1 0  2 14-16 2
8.St-lmier 3 1 0 2 8-14 2
9.Allalne 3 0 0 3 2-23 0

laStar CdF 3 0 0 3 4-26 0

Université renverse la vapeur



GYMNASTIQUE/ Championnats de Suisse masculins à Appenzell

L

r " e Chinois de Lucerne Donghua Li a
survolé le concours complet des
li championnats de Suisse, à Appen-

zell, s'imposant avec 2,90 pts
d'avance. En tant qu'étranger, il ne
pouvait toutefois se voir attribuer le
titre national, qui revient au second,
Michael Engeler. Ce dernier avait
perdu toutes ses chances en étant cré-
dité d'un 6,25 en imposées au cheval
d'arçons.

Même sans cette mésaventure, Enge-
ler n'aurait cependant certainement
pas inquiété Li. Le Chinois (26 ans), qui
obtiendra sans doute la nationalité hel-
vétique au printemps prochain, a fait
preuve d'une constance qui le mettait à
l'abri de toute surprise. Sa baisse de
régime aux derniers agrès — ses notes
ont été inférieures à 9 au saut, aux
barres parallèles et à la barre fixe —
n'a pas porté à conséquence. Au che-
val d'arçons, en revanche, Li s'est mis
en évidence avec un 9,65.

Deuxième en 1990 et troisième en
1991 (il était blessé l'an dernier), Mi-
chael Engeler (22 ans) a hérité en
vertu des règlements de son premier
titre national. A noter que le Zurichois
avait été l'un des seuls à être d'avis
que Li devait pouvoir être champion
de Suisse... Engeler, qui estimait avoir
réalisé aux arçons imposés le plus
mauvais exercice de sa carrière (I), a
encore chuté au même engin lors des
libres. Il a obtenu ses meilleures notes
au saut de cheval, avec 9,50 en impo-

sés et 9,30 en libres.
La troisième place est revenue au

gymnaste local Bruno Koster (25 ans),
le plus âgé des compétiteurs en lice
après Li. Venu tard à la gymnastique,
l'Appenzellois se considère néanmoins
comme relativement neuf. Troisième
au saut de cheval en 89, il a décroché
devant son public la deuxième mé-
daille nationale de sa carrière. Avec

COURONNÉS - De gauche à droite,
Engeler, Donghua Li et Koster. ap

la seconde meilleure note sur l'ensem-
ble des exercices libres (à 5 centièmes
seulement de Li), Erich Wanner, mal-
heureux lors des imposés, est remonté
du 6me au 4me rang. Cinquième, Fe-
lipe Andres a confirmé son talent nais-
sant, /si

Résultats
Appenzell. Championnats suisses

masculins. Concours complet: 1. Dong-
hua Li (Lucerne) 108,35 (54,70 impo-
sés + 53,65 libres); 2. et champion suisse:
Engeler (Adliswil) 105,45
(52,55 + 52,90); 3. Koster (Appenzell)
104,05 (52,50 + 51,55); 4. Wanner
(Beggingen) 103,55 (49,95 + 53,60); 5.
Andres (Emmen) 102,05 (51,05 + 51,00);
6. Banzer (Oberwil) 101,50
(50,80 + 50,70); 7. Wey (Ricken-
bach/LU) 97,75 (46,10 + 51,65); 8. Boll-
mann (Siebnen) 96,50 (46,95 + 49,55);
9. Weibel (Henggart) 95,10
(46,45 + 48,65); 10. M. Weibel (Heng-
gart) 91,90 (43,00 + 48,90).

Finales aux engins. Sol: 1. Engeler
9,075; 2. Wanner 8,85; 3. Donghua Li
8,65. Cheval d'arçons: 1. Donghua Li
9,625 (sans titre); 2. et champion suisse:
Wey 8,625; 3. Engeler 8,55.— An-
neaux: 1. Engeler 9,10; 2. Wanner 9,00;
3. Donghua Li 8,95.— Saut de cheval: 1.
Rehm 9,35 (9,50 + 9,20); 2. Engeler
9,313 (9,30 + 9,325); 3. D. Weibel 9,10
(9,225 + 8,975).— Barres parallèles: 1.
Wanner 9,00; 2. Koster 8,65; 3. Dong-
hua Li 8,50.— Barre fixe: 1. Koster 9,20;
2. Engeler 9,175; 3. Wey 8,825. /si

Engeler battu mais sacré

IVANISEVIC - Un trophée encom-
brant... et pas mal de dollars! aP

gm% oran Ivanisevic est bel et bien le
\JÊ meilleur serveur du monde. Le
il Croate a pleinement justifié son

surnom de l'as des «aces» en finale de
l'Open de Paris-Bercy, avec une dé-
monstration éblouissante devant Andreï
Medvedev. Battu 6-4 6-2 7-6 (7-2)
après 1 h45' de match, l'Ukrainien a
parfaitement résumé les données de
cette finale avec son humour habituel:
«Ma seule chance dans ce match aurait
été de l'aborder au changement de
côté pour lui demander de servir de la
main... droite».

A Bercy, le gaucher de Split a cueilli le
9me titre de sa carrière, le troisième
de l'année. A la faveur de cette se-
maine extraordinaire — il vient de
battre, avec Michael Chang, Pete Sam-
pras, Stefan Edberg et Andreï Medve-
dev, quatre joueurs classés dans les
«top ten» — , Goran Ivanisevic s'est
admirablement replacé dans la course
au Masters.

— Mais je  ne me préoccupe pas de
savoir quelles sont mes chances d'aller
à Francfort, lâche-t-il. L 'important était
de me prouver que j'étais cette année
encore capable d'évoluer à nouveau
au plus haut niveau. Après huit mois
de... vacances.

Victime d'une fracture de fatigue à un
pied juste avant l'Open d'Australie, le
Croate, malgré une finale à Rome, a
collectionné les désillusions jusqu'à cet
automne. Le déclic s'est produit à Buca-
rest, la semaine suivant l'US Open, où il
remportait, sur terre battue, son pre-
mier tournoi de l'année. Il s'est ensuite
imposé à Vienne avant d'atteindre la
finale dimanche dernier à Stockholm.

Cette finale fut vraiment à sens unique.
Si l'on excepte une balle de 4-2 en sa
faveur dans le premier set, annulée par
un «ace» armé à 200km/h, Andreï
Medvedev qui, la veille, avait été à
deux points de la défaite devant Ar-
naud Boetsch, n'a pas eu droit à la
parole.

— H a  trop bien servi, avouait-il. Je
n'ai pas été capable de relancer.
Alors, tout le poids du match s'est porté
sur mes jeux de service. Non, je  n'ai eu
aucune chance. Il est possible que je
puisse le battre sur terre battue. Mais
pas en «indoor». /si

Ivanisevic
en démonstration

à Bercy

VOLLEYBALL/ Chiffres trompeurs en ligue A masculine

Chênois - Plateau
3-1 (11-15 15-7 15-7)

Arbitres: MM. Welnberger et Ombrist.
Plateau: Kolb (cap.), Balmer, Sasdi, Bo-

narlo, Gontcherov, Paviltch; Ptacek; Her-

Ligue B féminine

NUC - Bienne 1-3
(16-14 6-15 13-15 9-15)

NUC: S. Megert (cap.), N. Miche, S. Jo-
nas, S. Gunther, M.C. Enrico, M Rub, C
Loup, S. Schick, D. Romano, C Greuter.
Absente: U. Von Beust (blessée). Entraîneur:
J.-C. Egger.

Notes: durée du match: 98 minutes.
e match qui a oppose I équipe

1 ='chère au président Humbert à
«¦J Bienne n'a pas atteint des sommets.

Ces deux formations, à égalité au clas-
sement, ont éprouvé tout au long de ce
match une difficulté certaine à trouver
la bonne carburation. Le NUC a peiné
à se libérer d'une certaine crispation et
a alterné le bon et le moins bon. Le
meilleur, ce fut ces actions où S. Gun-
ther réussit des courtes-arrière lumineu-
ses, quand M. Rub conclut magnifique-
ment la balle du premier set d'une
«pichenette » placée au millimètre,
lorsque S. Jonas distillait à ses passeu-
ses des relances précises ou encore
quand toute l'équipe était unie pour
relever, enfin de premier set, un score
nettement déficitaire (de 1 -7 a 16-14).

Le moins bon, assurément, fut symbo-
lisé par les nettes baisses de régime
qui coûtèrent de nombreux et précieux
points. Et dans ces moments intermina-
bles où les Neuchâteloises furent «ca-
pables», comme au troisième set, d'en-
caisser 9 points d'affilée, on constata
que l'équipe manquait d'expérience.

Talentueuses, les jeunes attaquantes
du NUC sont encore réservées. En LNB,
au plus fort de la rencontre, le «petit
bras» de l'une ou l'autre joue de mau-
vais tours à l'équipe. La partie devient
trop aisée pour un adversaire qui sait,
comme la formation seelandaise, se
montrer efficace en défense. Alors, il
faudrait davantage oser, les filles, for-
cer la décision! Mais patience, ces dé-
fauts s'atténueront forcément au cours
des prochains matches qui apporteront
logiquement de plus en plus de «mé-
tier» qui fait un peu défaut actuelle-
ment. J.-C. Egger, qui a dans l'ensem-
ble bien géré son effectif, poursuit un
solide travail de formation. Et on sait
que dans ce domaine, le temps est le
meilleur allié.

0 D. F.

mann; Sunier; Brotschi ; Rovati; Dunand. En-
traîneur: Wiacek.

Durée du match: 102 minutes.

I

l s'en est fallu de peu. De très peu.
I Une meilleure défense à la fin du

|§ quatrième set et Plateau aurait sans
doute entraîné Chênois dans les méan-
dres sournois d'un «tie-break-où-tout-
est-possible». Mais on ne refait pas
l'histoire. Et pour avoir mieux bloqué
les attaques de leurs hôtes, les Gene-
vois ont finalement mérité leur victoire,
acquise dans la douleur, comme le
score ne l'indique peut-être pas.
Comme quoi il vaut mieux, parfois, se
méfier des chiffres.

Samedi soir, même s'ils ont fini par
mordre la poussière, les gars de Wia-
cek ont réalisé une très bonne presta-
tion. Avec Balmer au centre à la place
de Ptacek (blessé), ils montrèrent tout
de suite leurs excellentes dispositions
en remportant la manche initiale. Par
la suite, les Genevois parvinrent certes
à renverser la vapeur, en opposant
bon nombre de blocs efficaces aux

smashes du Russe Gontcherov. Ce
n'était pourtant pas suffisant pour faire
plier l'échiné aux joueurs de Plateau.
La régulière mise en échec de leur
meilleur argument offensif ne les a pas
déconcertés outre mesure. Ils surent ti-
rer d'autres atouts de leur jeu, l'autre
mercenaire — le Letton Paviltch —
s'élevant enfin au-dessus de la mêlée.
Cela déboucha sur un match équilibré
et plaisant, les joueurs locaux prenant
finalement l'avantage pour conclure
victorieusement cette rencontre.

Ce nouvel échec au terme d'un match
très ouvert et indécis va certainement
«secouer» les gars de Wiacek. Il est
temps pour eux de prendre conscience
de leur valeur, et de ne plus faire
preuve d'un trop grand respect face à
leurs adversaires. Espérons que, samedi
prochain, Lugano sera la malheureuse
victime d'un renouveau sur le plan men-
tal.

0 P. T.

En sets

% Ligue A. Messieurs. Sme journée.
Jeudi: LUC - Jona 3-1 (12-15 15-12 15-5
15-3). Samedi: Tramelan - Lugano 3-2
(14-16 15-6 6-15 16-14 15-9); Amriswil -
Galina Schaan 3-0 (15-13 15-7 15-3);
Chênois - Plateau-de-Diesse 3-1 (11-1 5
15-7 15-7 15-13). - Classement: 1. Nâ-
fels 4/8 (12-2); 2. Lausanne UC 4/8
(12-4); 3. Amriswil 5/8; 4. Tramelan 5/b;
5. Chênois 4/4; 6. Plateau-de-Diesse 5/4;
7. Galina Schaan 5/2; 8. Jona 4/0 (5-12);
9. Lugano 4/0 (4-12).

Dames. 4me journée. Jeudi: Uni Bâle -
BTV Lucerne 1-3 (9-15 9-15 15-12 7-15);
Schaffhouse - Genève-Elite 3-0 (15-9
16-14 15-1 1); Cheseaux - RTV Bâle 1-3
(9-158-1515-714-16). Samedi: Montana
Lucerne - RG Bâle 3-0 (15-5 15-11 15-1);
RTV Bâle - Montana Lucerne 3-0 (15-10
15-2 15-12). - Classement: 1. RTV Bâle
4/8; 2. Schaffhouse 3/6; 3. BTV Lucerne

4/6; 4. Genève-Elite 3/4; 5. Uni Bâle 4/4;
6. Cheseaux 3/2; 7. Montana Lucerne 4/2;
8. Bellinzona 3/0; 9. RG Bâle 4/0.

# Ligue B. Messieurs. Groupe ouest,
4me journée: Uni Berne - Mûnsingen 3-2;
LUC II - Lavaux 3-1; Chênois II - RG Bâle
0-3; Meyrin - Uni Bâle 3-2; Kôniz -Fribourg
3-1. - Classement: 1. RG Bâle 4/8
(12-2); 2. LUC II 4/8 (12-5); 3. Kôniz 4/6
(1 1-6).

Dames. Groupe ouest. 4me journée: Uni
Berne - Gerlafingen 3-0; Fribourg - Uni
Bâle II 3-0; Uni Bâle II - Ecublens 2-3;
Neuchâtel UC - VBC Bienne 1-3; Kôniz •
Fribourg 3-0. - Classement: 1. Kôniz 3/6;
2. Uni Berne 4/6 (10-3); 3. NATZ Fribourg
2/4; 4. VBC Bienne 3/4; 5. Fribourg 4/4
(6-8); 6. Ecublens 4/4 (7-10); 7. Neuchâtel
UC 4/2 (6-10); 8. Uni Bâle II 4/2 (5-10); 9.
Gerlafingen 4/2 (5-11); 10. RG Bâle 3/0.
A'

Plateau perd, mais joue bien
¦ HIPPISME - La Suisse a enlevé
une épreuve par équipes disputée
dans le cadre du CSI de Vienne, de-
vant une formation mixte Italie/Brésil
et l'Autriche. L'équipe helvétique, for-
mée de Beat Mândli/Van Dijk, Fran-
cine Egli/Escado et Lesley McNaught-
Mândli/Goldrausch, a tourné sans
faute en 190"22 et encaissé un chè-
que de 7500 francs. Willi Melliger a
pour sa part enlevé l'épreuve princi-
pale de ce CSI, le Grand Prix, au
terme duquel il a devancé le cham-
pion olympique, l'Allemand Ludger
Beerbaum. Ce Grand Prix était doté
de 35.000 francs, /si

¦ RUGBY - LNA. Sme journée:
La Chaux-de-Fonds • Zurich 0-67;
Hermance - Cern 37-6; Yverdon -
Avusy 32-6. Classement: 1. Her-
mance 5/19; 2. Cern 4/6; 3. Zurich
4/6; 4. Yverdon 5/6; 5. Avusy 4/2;
6. Bâle 5/2; 7. La Chaux-de-Fonds
5/0. LNB. Groupe 1. 4me journée:
Nyon - Stade Lausanne 79-0. Clas-
sement: 1. Lucerne 4/6; 2. Neuchâtel
4/6; 3. Nyon 4/6; 4. Stade Lausanne
2/2; 5. EH Lausanne 3/-1; 6. Ticino
3/-l . /si

¦ CYCLOCROSS - A 36 ans, Beat
Breu a fêté hier son cinquième succès
dans le cyclo-cross international de
Zurich-Waid. Le Saint-Gallois, avan-
tagé par un sol très lourd, s'est déga-
gé dès le deuxième des huit tours
pour devancer l'Italien Daniele Pon-
toni, champion du monde amateur en
1992, le Hollandais Adri van der Poel
et Roger Honegger. /si

¦ BASKETBALL - Effectué à Mu-
nich, le tirage au sort de la Coupe
d'Europe a donné à Bellinzone
comme adversaires Tofas Bursa
(Tur), Pais Vasco Taugres (Esp),
Croatie Split (Cro), Smelt Olympia
Ljubljana (Slv) et Godel Skopje
(Mac). Dans l'autre groupe se re-
trouveront en lice Galil Elyon (Isr),
Cholet (Fr), Salonique (Grè), Levski
Sofia (Bul), Zadar (Cro) et Ovarense
(Por). /si
¦ GYMNASTIQUE - Une équipe
suisse a participé à la Medico-Cup
féminine de Bregenz (Aut), qui réunis-
sait des gymnastes de dix-sept pays.
Chez les juniors, Naomi Zeller (La
Neuveville) a pris la neuvième place
cependant qu'en élite, Pascale Gros-
senbacher et Rachel Koller ont terminé
respectivement huitième et neuvième.
Rachel Koller a en outre pris la 5me
place de la finale à la poutre, /si -

Tenant du titre, Marc Rosset est
classé tête de série Noldu tournoi
de Moscou, une épreuve de l'ATP-
Tour dotée de 350.000 dollars qui
débute aujourd'hui. Il précède le
Russe Alexander Volkov, l'Israélien
Amos Mansdorf, le Russe Andreï
Cherkasov, l'Américain Jonathan
Stark et Jakob Hlasek.

Au premier tour, Marc Rosset
sera opposé au Suédois Jonas
Bjôrkman (ATP 107), qui avait
battu Claudio Mezzadri le mois
dernier à Tokyo. Pour sa part, Ja-
kob Hlasek se heurtera à un quali-
fié, le Sud-Africain Johan Debeer
(ATP 435). Le Suédois Bjôrn Borg a
obtenu des organisateurs moscovi-
tes de se voir décerner une wild-
card. Son adversaire du premier
tour sera Volkov. /si

Rosset No 1
à Moscou

¦ e MTV Nâfels a créé une agréable
__ ' surprise en dominant nettement à
j  Athènes les Grecs de Skaramagas

en match-aller du 2eme tour de la
Coupe confédérale : vainqueurs 3-0
(15-13 15-9 15-2), les Glaronais sont
idéalement placés avant le match-re-
tour. Les filles de Genève- Elite, dans la
même compétition, ont également pris
une sérieuse option de qualification en
s'imposant en Espagne devant Téné-

riffe par 3-2, après avoir été menées
deux manches à rien !

Autres résultats: Messieurs. Coupe
des champions, ler tour aller: LUC -
Holte (Dan) 1-3 (9-15 13-15 15-10
5-15). Coupe confédérale, 2me tour
aller: Jona - San José Soria (Esp) 0-3
(6-15 1-15 5-15). Dames. Coupe des
coupes. 1 er tour: Martinus Amstelveen
(Ho) - Cheseaux 3-1 (15-5 10-15
15-9 15-5). /si

Nâfels crée la surprise

Samedi
Prix de la Croix de Noailles (Sme
course - tous partants) couru samedi
à Saint-Cloud. Ordre d'arrivée: 3 -12
- 2 - 8 - 1 4 .  Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 694,00
- Dans un ordre différent: 138,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 5307,10

- Dans un ordre différent: 369,10
- Trio/Bonus (sans ordre): 32,30

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 317.657,60
- Dans un ordre différent: 5529,20
- Bonus 4: 88,40
- Bonus 3: 25,40

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 79,50 . .

Hier
Prix André Adèle (4me course - tous
partants) couru hier à Auteuil. Ordre
d'arrivée: 6 - 3 - 7 - 2 - 1 .  Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 685,40
- Dans un ordre différent: 88,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 2981,00
- Dans un ordre différent: 138,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 18,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 15.871,60
- Dans un ordre différent: 162,00
- Bonus 4: 32,40
- Bonus 3: 10,80

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 29,00

Course suisse
Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée hier sur l'hippo-
drome d'Yverdon-les-Bains (tous les
chevaux étaient partants) : 2 - 3 - 4

- Dans l'ordre: 792,20
- Dans le désordre: 99,00



AUTOMOBILISME/ Prost 2me à Adélaïde, pour son dernier Grand Prix

__ loin Prost en restera à 51 victoi-
JX : res. Le pilote français, qui mettait

g_ un terme à sa fabuleuse carrière
à l'occasion du Grand Prix d'Australie,
dernière manche du championnat du
monde des conducteurs 1993 disputée
sur le circuit urbain d'Adélaïde, n'est
pas parvenu à arracher un ultime suc-
cès pour sa 199me course. Ayrton
Senna en effet y a mis son veto.

Lorsque l'on connaît la rivalité qui a
toujours opposé les deux pilotes, on ne
s'attendait d'ailleurs pas à un cadeau
de la part du Brésilien. Et Senna, au
volant de sa MçLaren-Ford, a clôturé
l'année en signant une nouvelle victoire.
Il l'a emporté de manière particulière-
ment convaincante, devant Prost et le
Britannique Damon Hill. C'est dire que,
comme au Japon il y a quinze jours,
Senna est parvenu à tenir en échec les
Williams-Renault pour signer son 41 me
succès, le cinquième de la saison.

Cette victoire par ailleurs lui a assuré
la deuxième place au classement final
du championnat du monde des conduc-
teurs, où il est parvenu à déborder Hill
à la faveur de cette ultime manche. Le
titre était déjà attribué à Prost depuis
le Grand Prix du Portugal.

Si, au Japon, Prost avait pu arguer
de l'apparition intempestive de la
pluie, c'est cette fois à la régulière que
le Français s'est incliné. Meilleur temps
des essais, Senna prit également le
meilleur départ pour mener la course
durant 24 des 79 tours, c'est- à-dire
au moment de son premier arrêt pour
changer de pneumatiques. Il abandon-
nait alors la tête de la course à Prost,
mais pour cinq tours seulement, le
temps que le Français s'arrête à son
tour.

Senna reprenait alors la première
place, une position qu'il ne devait plus
quitter. Pas même lors de son deuxième
arrêt aux stands pour un nouveau

PROST-SENNA-HILL - Les trois meilleurs pilotes de l'année ont encore
dominé le Grand Prix d'Australie. ap

changement de pneus, survenu au
55me tour. Il est vrai que Prost, qui
avait retardé au maximum son premier
arrêt (29me tour), fut l'un des premiers
à effectuer un deuxième changement
(48me tour). Un choix qui permit à
Senna de se mettre définitivement hors
de portée.

Trois procédures
Auparavant, ce Grand Prix d'Austra-

lie avait eu bien de la peine à démar-
rer. Il avait en effet fallu avoir recours
à trois prodécures de départ, les deux
Tyrrell-Yamaha ayant calé sur la grille,
la première fois celle du Japonais Ukyo
Katayama et la seconde fois celle de
l'Italien Andréa de Cesaris. Si bien que
la course s'en trouva réduite de 81 à
79 tours.

Ce dernier Grand Prix de la saison

aura par ailleurs été marqué par la
supériorité de Senna, de McLaren-Ford
et de Williams- Renault. Seuls en effet
le Brésilien ainsi que Prost et Hill ont
disputé la course sur sa distance inté-
grale. Quatrième et cinquième, le
Français Jean Alesi et l'Autrichien Ge-
rhard Berger, tous deux sur Ferrari,
accusaient en effet déjà un tour de
retard à l'arrivée.

Il ne laissera pas non plus un souvenir
impérissable à l'écurie suisse Sauber,
dont les deux pilotes ont commis une
erreur identique au passage de la chi-
cane suivant la ligne des stands. Le
Finlandais JJ. Lehto le premier devait
y rater son freinage, au 68me tour,
imité par l'Autrichien Karl Wendlinger
six tours plus loin. Ce dernier devait
toutefois être classé, mais au 15me et
dernier rang, /si

Réconciliation
Le GP d'Australie laissera une

image forte, celle de la réconcilia-
tion que l'on croyait impossible en-
tre Senna et Prost et qui a bien eu
lieu aux yeux du monde entier, sur
la plus haute marche du podium, où
le Brésilien invita le Français à le
rejoindre après que ce dernier lui
eut tendu la main. Senna, Prost et
Hill réunis dans une même acco-
lade, la passation de pouvoir chez
Williams-Renault était parfaite. Le
Français laissera en effet sa place
à Senna aux cotés du Britannique
au sein de l'écurie championne du
monde, /si

Senna était le meilleur
BOXE/ Poids lourds WBA-IBF

HOLYFIELD-BOWE — Le premier a repris le titre mondial au second. ap

jP§P Américain Evander Holyfield a
I M tenu sa promesse: à 31 ans, il a

lf repris le titre mondial des poids
lourds (WBA-IBF) à son compatriote
Riddick Bowe, une victoire signée aux
points en douze reprises, à Las Vegas
(Nevada). Détrôné un an auparavant
par Bowe, qui lui infligeait sa première
défaite, aux points, Holyfield a rem-
porté sa trentième victoire. Le pointage
de deux juges lui fut favorable
[115-114 et 115-1 13) tandis que le
troisième donnait le match nul
114-114.

Dans la fraîcheur de la nuit (7 à 8
degrés) et devant un public constellé de
stars du sport (Sugar Ray Léonard, An-
dré Agassi, Magic Johnson, Charles
Barkley-.), les deux hommes ont livré une
superbe bataille, peut-être plus palpi-
tante encore que la première. Mais le
spectacle ne fut pas que sur le ring. Le
combat a en effet été interrompu une
vingtaine de minutes à la septième re-
prise pour une raison peu commune. Un...
parachutiste est tombé sur les cordes du
ring, son engin restant accroché à une
rampe de projecteurs, tandis que lui-
même diufait sur les premiers rangs de
spectateurs où figuraient notamment
plusieurs membres de la famille de
Bowe. Selon les premières rumeurs, le
parachutiste se serait blessé au cou tan-
dis qu'un parent de Bowe souffrirait de
légères contusions.

Le combat fut riche en rebondisse-

ments. Bowe était le plus vite en action,
cueillant son adversaire à froid sur une
lourde droite et enchaînant bien. Mais
Holyfield encaissait bien et récupérait.
Le tenant du titre prenait la direction du
combat grâce à son jab du gauche, sans
pour cela être à l'abri de furieuses réac-
tions du challenger. Emportés par leur
élan, les deux hommes, tout à leur duel,
échangeaient même de nombreux coups
après le gong au terme de la quatrième
reprise.

Utilisant bien la vitesse de son jeu de
jambes et de ses poings, Holyfield pre-
nait l'ascendant sur le champion au fil
des reprises. Porté par le public, il deve-
nait l'agresseur tandis que Bowe était
coupé à l'œil gauche. Tous deux of-
fraient de superbes échanges en corps à
corps, Holyfield enchaînant parfaite-
ment, notamment à la huitième reprise,
et Bowe réagissant en champion dans la
suivante.

Premier échec
Mais aucun ne voulait renoncer et les

deux hommes se rendaient coup pour
coup, ou presque, jusqu'à l'appel de la
dernière reprise. Tous deux jetaient
alors leurs ultimes forces dans la ba-
taille. Finalement, le verdict était favo-
rable à l'ancien tenant du titre.

— Je savais que Bowe serait difficile
à battre, a déclaré Holyfield. J'ai prié
pour avoir le courage. Je remerde Dieu.

— Il était venu la faim au ventre et je
dois le féliciter, a concédé Bowe, après
avoir encaissé son premier échec en 35
combats. «J'aimerais l'affronter encore
une fois.» Quant à Eddie Futch, entraî-
neur octogénaire du champion vaincu, il
a mal supporté la situation, et a été
victime d'un léger malaise—

Hearns expéditif !
Au coure de la même réunion, l'Améri-

cain Thomas Hearns, de retour sur le ring
après une opération de la main droite,
a fait une rentrée expéditive dans la
catégorie des poids lourds-légers en
battant son compatriote Andrew May-
nard, par k.o. à la première reprise d'un
combat prévu en dix rounds, /si

Orlin comme Terry
¦ | Américain Orlin Norris a rejoint
L son frère cadet Terry (super- wel-
II ter WBC) sur les tablettes mon-

diales en coiffant la couronne vacante
des poids lourds-légers (WBA) en bat-
tant par k.o. au 6me round d'un com-
bat prévu en douze reprises l'Argentin
Marcelo Figueroa, à Paris. Norris, qui
fait partie de l'écurie de Bob Arun,
allait réussir un superbe k.o. d'un large
crochet du droit qui percuta la face du
Sud-Américain. Figueroa, étendu sur le
dos de tout son long, ne put reprendre
au compte de «10». /si

Holyfield aux points

¦ COURSE À PIED - Le Kenyan
Barnaba Korir a enlevé à Martigny la
18me édition de la Corrida d'Octo-
dure, frôlant de 30 centièmes le re-
cord établi en 1990 par son compa-
triote Patrick Sang avec un temps de
28'08" pour les 9,570 km. Il a devan-
cé de 2" l'Italien Bernardini et de 9"
le Tchèque Mechanicky. Vainqueur en
91 et 92, le Valaisan Pierre Delèze a
dû se contenter du Sme rang. Chez les
dames, la victoire est revenue à la
Tchèque Vera Kuncicka, qui a couverl
les 4,785 km en 14'51", approchant
de 4 dixièmes le chrono réalisé il y a
deux ans par Daria Nauer. Fabiola
Rueda-Oppliger s'est classée 4me,
juste devant Martine Bouchonneau. /si
¦ BOB - Gustav Weder n'a pas
manqué son entrée dans la saison
olympique. Avec son freineur Donal
Acklin, il a en effet dominé la pre-
mière épreuve de Coupe du monde
de bob à deux de l'hiver, à Konigs-
see. Le champion olympique de la
spécialité l'a emporté devant deux
équipages allemands en signant le
meilleur temps dans chacune des
deux manches. A Kônigssee, Gus-
tav Weder a signé sa 21 me victoire
de Coupe du monde, /si
¦ HANDBALL - Pour la seconde

fois de son histoire, Pfadi Winterthour
s'est qualifié pour les quarts de finale
d'une compétition européenne. Les Zu-
richois, qui avaient déjà réalisé cet
exploit en 1981/82, ont en effet éli-
miné les Suédois de Sâvehor en Sme
de finale de la Coupe des coupes.
Après avoir enlevé le match-aller
31-14, Pfaki s'est encore imposé en
Scandinavie sur le score de 26-23
(9- 10). /si
¦ HIPPISME - L'équipe de
Suisse, qui alignait Hansueli Sprun-
ger, Philippe Guerdat, Grégoire
Oberson et Stefan Lauber, a pris la
troisième place du Prix des Nations
du CSIO de New York, derrière les
Etats-Unis et le Canada, /si
¦ GRS - Pour la huitième fois, la
championne du monde de gymnasti-
que rythmique sportive au concours
complet est bulgare: seize mois après
avoir triomphé aux européens de
Stuttgart, Maria Petrova a décroché
le titre mondial à Alicante (Esp), à une
semaine de son 1 Sme anniversaire.
Avec un total de 38,975 pts, elle a
devancé l'Ukrainienne Ekaterina Sere-
brianskaia (38,775) et la Russe Amina
Saripova (38,400). Petrova a forgé
son succès au ruban, avec une note de
9,825. /si

• Adélaïde (Aus). Grand Prix d'Aus-
tralie (79 tours de 3 km 78 - 298km62): 1.
Senna (Bré), McLaren-Ford, 1h43'27"476
(173,183 km/h); 2. Prost (Fr), Williams-Re-
nault, à 9"259; 3. Hill (GB), Williams-Renault,
à 33"902; 4. Alesi (Fr), Ferrari, à un tour; 5.
Berger (Aut), Ferrari; 6. Brundle (GB), Ligier-
Renault; 7. Suzuki (Jap), Footwork- Mugen; 8.
Patrese (It), Benetton-Ford, à deux tours.—
24 pilotes au départ, 15 classés, 13 à l'arri-
vée. Tour le plus rapide: Hill (64me)
VIS-SBl (180,523km/h, record du drcuit).

# Championnat du monde. Classement
final (16 manches). Conducteurs: 1. Prost
(Fr) 99 p.; 2. Senna (Bré) 73; 3. Hill (GB) 69;
4. Schumacher (AH) 52; 5. Patrese (It) 20; 6.
Alesi (Fr) 16; 7. Brundle (GB) 13; 8. Berger
(Aut) 12; 9. Herbert (GB) 11; 10. Blundell
(GB) 10; 11. Andretti (EU) et Wendlinger
(Aut) 7; 13. Lehto (Rn) et Fittipaldi (Bré) 5.—
Constructeurs: 1. Williams-Renault 168 p.; 2.
McLaren-Ford 84; 3. Benetton-Ford 72; 4.
Ferrari 28; 5. Ligier-Renault 23; 6. Lotus-
For d et Sauber 12.

Tous les classements

Adélaïde, dimanche 7 novembre.
Alain Prost s'apprête à faire ses
adieux à la Formule 1. Une fournée
particulière, au cours de laquelle il ne
va rien changer à ses habitudes.
Comme si ce Grand Prix d'Australie
allait être suivi d'autres courses, d'un
autre championnat du monde, comme
si l'aventure allait se poursuivre après
treize saisons au sommet, quatre titres
mondiaux, 51 victoires, et 798,5
points au palmarès. Et pourtant...
- Alain dort toujours mieux la

veille d'une course, cela a encore été
vrai la nuit dernière, explique Pierre
Baleydier, son kiné, son confident, son
ami. Rien n'a changé. Pas même au
petit déjeuner où nous avons ri de
n'importe quoi. Comme de coutume,
Alain n'a parlé de voiture que lorsque
David Brown, son ingénieur, est venu
lui poser deux ou trois questions sur sa
monoplace.

Et puis, il y a les derniers essais
libres, la contrariété de Prost. Sa Wil-
liams-Renault est trop peu perfor-
mante à son goût.

— Alain n'est pas content, confirme
Baleydier. Sa voiture ne marche pas
bien. Il cherche des solutions. De quoi
aider Prost à se concentrer un peu
plus, à éviter de penser aux lende-
mains.

Applaudissements
Il a une faculté extraordinaire à

pousser sa concentration au pa-
roxysme. La retraite, il n'y pense pas.

Seule la course hante son esprit. Rien
ne peut l'émouvoir, commente le confi-
dent. L'émotion ne l'étreindra qu'au
dernier moment...

— Franchement, il ne m'a pas été
facile de me concentrer, d'imaginer
que, pour la dernière fols, j 'allais enfi-
ler le casque et les gants, avouera le
Français.

«Briefing» d'avant-course, instant
privilégié où tous les pilotes reçoivent
les ultimes consignes avant de s'af-
fronter. Ultime briefing. En escaladant
les escaliers menant à la salle de
réunion, Prost affiche une certaine pâ-
leur. Irritation devant le manque de
compétitivité de sa Williams ou émo-
tion ?

— Il y a eu quelques consignes de
Roland Bruynseraede. Et puis, le di-
recteur de course a souhaité bonne
chance à Alain pour sa vie future. Ces
mots ont déclenché un tonnerre d'ap-
plaudissements dans la salle, raconte
Jean-Marc Gounon (Minardi), nou-
veau venu en Fl. Debout, bras levés,
Il nous a demandé d'arrêter.

— Un moment très touchant, con-
cède Prost.

L'hommage de Senna
Pour la traditionnelle photo de

groupe, Prost prend place sur l'aile
gauche du podium dressé pour la
circonstance, entre l'ami fidèle, Jean
Alesi, et le Japonais Aguri Suzuki.
Souriant, décontracté, le quadruple
champion du monde s'entretient et

plaisante avec Alesi. Saluts à la tren-
taine de supporters venus de France
spécialement pour ce dernier Grand
Prix de leur idole, dialogue amical
avec l'Allemand Michael Schumacher
au milieu d'une meute de photogra-
phes et de cameramen. Alain Prost
regagne son stand. La course appro-
che.
- La libération ne viendra qu'au

moment du drapeau à damier. Là,
Alain ressentira sûrement un choc, con-
fie Baleydier. Le drapeau à damier,
Prost le voit s'abaisser sur une
deuxième place, derrière Ayrton
Senna son rival, son successeur chez
Williams. Avec une pointe de décep-
tion, même si terminer sur un podium
ponctue de belle façon sa presti-
gieuse carrière.

Il ignore encore qu'il va recevoir
l'hommage d'Ayrton Senna lui-même.
Poignées de main dans le parc fermé,
accolade sur le podium où le Brésilien
le convie à le rejoindre sur la plus
haute marche. L'inimaginable réconci-
liation survient, se confirme dans une
salle de presse que le Français quitte
sous les applaudissements.

Alain Prost ressent-il enfin l'impres-
sion de dire adieu à la Fl?

— Non, le moment le plus émou-
vant n'est pas encore arrivé, répond
le pilote. Ce sera quand je  quitterai
mon équipe, le circuit. Et plus sûrement
l'année prochaine au départ du pre-
mier Grand Prix de la saison. Je n'y
serai pas... /si

Une jo urnée particulière
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Lundi 8 novembre 1993
Lever: 7h26
Coucher: 17h06 vé

SITUATION GÉNÉRALE: la faible dépression continen-
tale se comble peu à peu.

.t .

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: toute la Suisse: temps
d'abord nuageux. Pluies résiduelles isolées. Eclaircies en
cours de journée, surtout sur les Alpes et le sud. Tempéra-
ture voisine de 6 la nuit et de 9° l'après-midi. Zéro degré

à 1800 mètres.. - ..... . ,.f .

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: demain et
mercredi: au nord, stratus ou brouillards en plaine. En
montagne, au sud et en Valais assez ensoleille. Jeudi et
vendredi: dégradation au nord jeudi, gagnant le sud
vendredi.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 13 heures
i

En Suisse
Zurich averses pluie, 10°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 8°
Berne très nuageux, 10°
Genève-Cointrin très nuageux, 12°
Sion pluie, 11°
Locarno-Monti très nuageux, 12°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 7°
Londres très nuageux, 11°
Dublin pluie, 9°
Amsterdam très nuageux, 6°
Bruxelles très nuageux, 5°
Francfort-Main très nuageux, 6°
Munich pluie, 10°
Berlin très nuageux, 6°
Hambourg très nuageux, 7°
Copenhague bruine, 6°
Stockholm très nuageux, 3°
Helsinki très nuageux, 0°
Innsbruck peu nuageux, 12°
Vienne peu nuageux, 13°
Prague très nuageux, 9°
Varsovie très nuageux, 7°
Moscou beau, -1°
Budapest peu nuageux, 18°
Belgrade peu nuageux, 23°
Athènes très nuageux, 23°
Istanbul peu nuageux, 22°
Rome peu nuageux, 19°
Milan peu nuageux, 16°
Nice 13°
Palma beau, 18°
Madrid très nuageux, 9°
Barcelone pluvieux, 15°
Lisbonne peu nuageux, 16°
Las Palmas peu nuageux, 21°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 19°
Chicago nuageux, 00°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg nuageux, 17°
Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 28°
Montréal temps clair, 10°
New York temps clair, 12°
Pékin nuageux, 13°
Rio de Janeiro nuageux, 34°
Sydney nuageux, 22°
Tokyo nuageux, 18°
Tunis peu nuageux, 23°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 6
novembre communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 6,3 °;
7h30 : 5,6 °; 13h30 : 6,5 °; 19h30: 7,2
°; max : 7,4 °; min: 5,1 °; Vent domi-
nant: variable, nul à faible. Etat du
ciel: stratus toute la journée, forte
brume.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 7
novembre communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures : moyenne: 8,1 °;
7h30 : 6,9 °; 13 h30: 9,4 °; 19h30: 8,6
°; max : 10,1 °; min: 6,4 °; Précipita-
tions: 0,6 millimètre. Vent dominant :
nord-est puis est, nul à faible. Etat du
ciel: couvert, se dégageant vers le
soir, faibles précipitations tôt le matin,
brume toute la journée.

Entre deux nuages aux douteux atours,
le soleil viendra peut-être nous dire bonjour

CLIN D'OEIL

Le plus important fabricant
d'habits religieux de Grande-Bre-
tagne, Wippell, a lancé jeudi soir
une nouvelle ligne exclusivement
féminine, en prévision de l'ordi-
nation des premières femmes-
prêtres au sein de l'Eglise angli-
cane. Les 24 modèles crées par
Wippell sont présentés dans un
catalogue illustré.

Ce catalogue va être envoyé
aux 1200 diaconesses de l'église
anglicane. Le directeur de Wip-
pell, Alan Porter, avoue aue sa
compagnie était «p lus habituée à
traiter avec des hommes qui sont
très conservateurs» et dont la
seule fantaisie tient au choix «en-
tre le noir et le gris».

«Nous pensons que les futures
femmes-prêtres voudront de la
couleur et de la mode. Nous som-
mes prêts à les leur fournir», a-t-
il dit. Des jupes-culottes ont ainsi
été spécialement créées pour per-
mettre aux futures femmes-prê-
tres de parcourir leur paroisse à
bicyclette en toute décence, /afp

Catalogue
de mode

GARDEZ LA LIGNE

Minorités
sexuelles : !
quelle tolérance? |
Tandis que le pape condamne
l'homosexualité, les mouvements
gays militent dans le monde.
En Suisse romande, des bisexuels
se regroupent.
Phénomène médiatique ou
chambardement des idées
reçues ?

A vous de prendre position au

15675 541

P. K., Marin:
«Que les homosexuels se
battent pour leur existence,
passe encore (après tout, il
faut reconnaître aux autres le
droit de vivre différemment).
Mais de là à tolérer qu'ils
revendiquent un contrat de
mariage, il y a une démarche
qui me dépasse. Vouloir
s'approprier un sacrement
qui a été institué pour unir
un homme et une femme, ce
n'est pas seulement un
sacrilège, c'est aussi une
sorte de paresse
intellectuelle: on renonce à
la spécificité d'un type de
relation pour se conformer
au schéma traditionnel. Ne
devrait-on pas choisir son
camp?»

Mme R., Val-de-Ruz:
«Tant que les minorités
n'imposent pas leur façon de
voir aux autres, je  pense qu'il
faut les tolérer. Mais encore
doivent-elles se souvenir que
leur liberté s'arrête où
commence celle des autres.
En particulier des mineurs qui
restent hélas trop souvent la
proie des pédophiles. Ça,
c'est inacceptable.»

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs étant
publiés quotidiennement
dans EEXPRESS .

Bernard
Pichon
mène

le débat


