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VLADIMIR MECIAR - Un homme
politique très populaire. epa

Le Mouvement pour une
Slovaquie démocratique de l'ancien
premier ministre Vladimir Meciar a
obtenu une large victoire aux élec-
tions législatives anticipées de ce
week-end. Selon les résultats offi-
ciels, il recueille 34,96% des suf-
frages exprimés. Vladimir Meciar,
52 ans, chef du Mouvement pour
une Slovaquie démocratique, esl
l'homme politique le plus populaire
de son pays. C'est lui qui a conduit
la Slovaquie à l'indépendance début
1993 et il se dit centriste. Son pro-
gramme: « Confirmer la souveraine-
té de l'Etat et arriver à la stabilité».
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Slovaquie:
V. Meciar
l'emporte Neuchâtel est-il condamné à une

reprise anémique ? A fin août, le canton
dénombrait 5510 chômeurs inscrits, à
peine une centaine de moins qu'un an
auparavant. Laurent Kurth, le nouveau
chef de l'Office cantonal de l'emploi,
Eense néanmoins que la spirale inferna-
i a été enrayée.
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Chômage:
la spirale
infernale enrayée
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Pour sa 23me édition, la Bourse aux
armes de Neuchâtel a connu son succès
habituel, en dépit d'une légère baisse
de fréquentation des visiteurs par rap-
port aux années précédentes. Il semble
toutefois que le nouveau comité d'orga-
nisation ail su gagner la confiance des
exposants qui reviendront, ont-ils pro-
mis, l'an prochain.

Page 11

Tireurs
à l'honneur

Faute de terrain «légal» où ils pour-
raient s'installer, les gitans de passage
dans le canton ne peuvent compter que
sur la compréhension des polices. Le
dialogue remplace ainsi la loi, et c'est
ce qui s'est passé à Monruz où des
Roms sur le chemin des Saintes-Maries-
de-la-Mer vivront quelques jours.
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Gitans: escale
à Monruz

FOOTBALL/ Xomax o battu Servette 4-2

FOLLE DERNIÈRE DEMI-HEURE - Insipide en première mi-temps, le
match entre Neuchâtel Xamax et Servette s'est subitement emballé
dans les 30 dernières minutes, samedi soir à la Maladière. Menés
au score, les hommes de Gilbert Gress ont su réagir pour finalement
l'emporter , sur le score de 4-2, grâce notamment a une splendide
réussite signée Petar Alexandrov, admirablement servi, en la cir-
constance, par Frédéric Chassot (p hoto). Au classement, les
Neuchâtelois ont repris la 2me place, à trois points des
Grasshoppers. Prochaine échéance : mercredi soir déjà à Berne, face
aux Young Boys. ,- . ;. u
il Pages 19 et 20

Que dfémotions!
COURSE À PIED/ Morat - Fribourg

DOUZE ANS PLUS TARD - Le Kenyan Laban Chege (à droite) a rempor-
té hier matin la 61 me édition de Morat - Fribourg, dans le temps de
52'27". II a ainsi amélioré de 18 secondes le record du parcours qui
était détenu depuis 1982 par le Bernois Markus Ryffel en 52'45".
Chez les dames, la Tchèque Alena Peterkova (à gauche), déjà victo-
rieuse l'an dernier, a renouvelé son succès en courant les 17 km 150
du parcours en 1 h 01 '26". Là, le record de la Neuchâteloise Jeanne-
Marie Pipoz (1 h 00'30") n'a jamais été mis en danger. De nombreux
Neuchâtelois ont pris le départ de cette course nationale commémora-
tive. Vous trouverez les performances des meilleurs d'entre eux à l'in-
térieur de Ce numéro. Keystone/Mûller
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Le Kenyan Laban Chege
bat le record

MADRID/ Sommet du G7: mécontentement des pays en développement

GRANDS ARGENTIERS - Les ministres des finances du G7 (sur notre photo, le Français E. Alphandéry, à g.,
en discussion avec Michel Camdessus, à d., président de la Banque mondiale) étaient réunis hier à Madrid
en marge de l'assemblée annuelle du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale - à
laquelle participait la Suisse sous la conduite d'Otto Stich. Lors de ces discussions, pays industrialisés et
pays en développement se sont affrontés au sujet d'une proposition du G7, qui avait décidé la veille de li-
miter la création de nouvelles ressources pour le FMI. D'autre part, après 15 mois d'âpres négociations
commerciales, les Etats-Unis et le Japon sont parvenus samedi à Washington à un premier accord partiel
sur l'ouverture de leurs marchés. José Huesca-epa
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Pierre-Jean Remy,
romancier allègre
LE TEMPS DE LIRE

Né en 1937, Pierre-Jean Remy a poursuivi depuis plus d'un quart de siècle, et
parallèlement à un cursus diplomatique, une carrière littéraire qui lui valut le
prix Renaudot 1971 pour Le sac du p alais d'été et, pour Une ville immortelle, le
Grand prix du roman décerné en 1986 par une Académie française où il fut élu
par la suite.
Par Jean-Claude Joye

Les honneurs n'ont nullement
altéré l'allégresse qui a tou-
jours caractérisé les fictions

romanesques de Pierre-Jean Remy.
Une joie de créer , d'en mettre et
d'en remettre, de cligner de l'œil à
son lecteur en utilisant à décou-
vert toutes les «ficelles» et même
les plus grosses: on retrouve tout
cela dans la dernière œuvre du
malicieux académicien, intitulée,
de manière délibérément antipubli-
citaire parce que trop longue, Un
cimetière rouge en Nouvelle-
Angleterre *

Une certaine Amérique
Le narrateur ne cache pas sa

prédilection pour la côte orientale
des Etats-Unis. La vraie Amérique
a pour lui le visage des petites
cités et bourgades de la Nouvelle-
Angleterre. Celui aussi d'universi-
tés telles que Harvard ou de villes
telles que Boston - et encore , le
Boston d'il y a trente ou quarante
ans.

Tout cela pourrait fleurer bon la
nostalgie, mais également ne pas
échapper à un ennui mortifère et
puritain. Pourrait... si Pierre-Jean
Remy ne s'entendait à faire souri-
re de ce qu 'il paraît adorer par
ailleurs. C'est qu 'il transporte de
l'autre côté de l 'Atlantique le
regard stendhalien , tendrement
ironique, qu 'il a toujours excellé à
jeter sur ses semblables , leurs
grandes amours , leurs beaux et
pieux mensonges et leurs petites et
parfois lamentables intrigues.
Littletown , dans le Nouveau-
Hampshire , n 'échappera pas à la
joyeuse et corrosive sagacité qui
anime, si l'on ose dire , l'auteur
d'Un cimetière rouge en Nouvelle-
Angleterre.

Le sujet
Un polygraphe parisien et quin-

quagénaire , Etienne Larrieu, qui a
commis quelques romans de
modeste envergure, est envoyé par
son éditeur aux Etats-Unis. Il a
pour mission de mettre en chan-
tier la biographie d'Henry Julian
(un seul 1, s'il vous plaît...), célèbre
écrivain français établi depuis plus
de quatre décennies à Littletown,
on l'aura pressenti.

De ce face-à-face, qui durera des
mois, entre un écrivain malheu-
reux et un pontife comblé , le
romancier va tirer une intrigue
arborescente et complexe. N' en

finissant pas de s'interroger l'un
l'autre par des moyens tantôt sub-
tils, tantôt empruntés aux artifices
de la série noire et du mélodrame,
voire du Grand-Guignol, Etienne et
Henry se dévoilent peu à peu aux
yeux du lecteur. Derrière les appa-
rences plus ou moins glorieuses ,
derrière les documents, les lettres
et les confessions, bref derrière ce
qui nourrit habituellement le gen-
re biographique , se dessine la véri-
té des êtres.

Le moraliste qui court à travers
toute l'œuvre de Pierre-Jean Remy
s'en donne à cœur joie: la statue

PIERRE-JEAN REMY - Un
regan t̂çndyemént ironique. £

vivante qu'est Henry au début du
récit se lézarde insensiblement.
Derrière la pose de la bravoure
grimace la lâcheté, sous les traits
de Dom Juan respire en fait un
homme aussi odieux que pitoyable.
Et c'est en Millie Turner , morte à
vingt ans, que se concentrent tous
les traits qui font d'elle un avatar
trop bien réussi, et volontairement
tel , d'Elvire - et de toutes celles
qui ne se sont pas assez méfiées
des hommes couverts de femmes,
comme on disait du temps de Paul
Morand ou de Drieu. On observera
que Pierre-Jean Remy peut , sans
crainte , forcer la note: son héros
est fictif , et rien que cela. Certes...

Coups de griffe
en passant

Comme le roman met en présen-
ce deux hommes fort avertis en
matière littéraire, c'est l'occasion ,
pour Pierre-Jean Remy, de régler
sans appel un certain nombre de

comptes. Une foule de phrases en
lame de couteau offre , de la littéra-
ture française contemporaine, une
revue dont le moins qu 'on puisse
dire est qu'elle est sélective. Dans
le sens de meurtrier.

Sauf ceux dont il est dit du bien
- ils sont rares et ils sont nés
avant la dernière guerre -, aucun
écrivain n'est jamais nommé. Mais
on reconnaît beaucoup de monde
sous les invectives et les quolibets.
Par parenthèse, il y aurait toute
une étude à conduire sur une for-
me secondaire de la critique litté-
raire , lovée dans des œuvres de
création. Cela compléterait le
tableau que proposent les antholo-
gies et les revues critiques propre-
ment dites.

En simplifiant , on dirait que ,
aux yeux d'Henry Julian, la littéra-
ture d'expression française traver-
se depuis deux générations un
désespérant désert. Comme ce
jugement - excessif - est prêté à
un personnage qui fait lui-même
l'objet d'un déboulonnage impla-
cable, il peut et doit être relativisé.
C'est dire que , chez Pierre-Jean
Remy, le diplomate guide de temps
en temps la plume de l'écrivain...

Le monde universitaire ne sort
pas non plus indemne du Cimetière
rouge dont le romancier se plaît à
exhumer idées , pantins et fan-
tômes. Les professeurs , selon
Pierre-Jean Remy, brillent souvent
moins par leur courage que par
leur frilosité et leurs palinodies.
Les étudiants ne sont pas en reste,
qu'ils soient d'ici ou de là-bas. A
quoi il faut ajouter , toujours selon
le romancier-mentor , la qualité
médiocre de toute sorte de travaux
et de thèses. On sent Pierre-Jean
Remy prêt à jeter , férocement rigo-
lard , aux poubelles de l'Histoire,
des kilomètres de glose qui encom-
brent les rayons des bibliothèques
universitaires des deux côtés de
l'Océan.

Ce qui pourrait devenir de la
«grinchosité» passe cependant la
rampe de la lecture grâce à la légè-
reté aérienne du ton. Pierre-Jean
Remy gambade d' une cible à
l' autre sans jamais  donner
l'impression de s'appesantir ni de
se prendre trop au sérieux. Une
façon très stendhalienne, derechef ,
de faire sentir les choses sans som-
brer dans l'esprit de système. On
allait peut-être s'indigner? On se
prend à sourire. Bon signe!

J.-C. J.

* Pierre-Jean Remy: «Un cimetière
rouge en Nouvelle-Angleterre».

Albin Michel, 1994.

Georges Haldas et la
fraternité obscure

LETTRES ROMANDES

Il est très difficile de parler d'un livre qui vous a pro-
fondément touché: on a l'impression qu 'en le présen-
tant , on l'affadit , on en altère le sens. On n'a qu 'une
envie, dire: «Lisez-le, jugez par vous-mêmes.»
Par Yvette Z'Graggen

CJ 
est exactement ce que je
ressens au moment de
commencer cet article

sur«Meurtre sous les géra-
niums» qui , à la lecture, a susci-
té en moi tant de souvenirs, tant
d'émotions. * L'époque qui fait
l'objet , ici , de la remémoration
de Georges Haldas est restée en
moi. si présente que d'habitude
je n'aime pas la voir à travers
les yeux de quelqu 'un d'autre ,
qui l'aurait vécue différemment
ou qui , ne l'ayant pas vécue ,
s'efforce de la reconstituer. Il en
va tout autrement des 340 pages
de «Meurtre sous les géra-
niums»: non pas que l'expérien-
ce d'Haldas , de trois ans mon
aîné, coïncide le moins du mon-
de avec la mienne, mais parce
que la réalité telle qu 'il l'a per-
çue , telle qu 'il la perçoit
aujourd'hui , cinquante ans plus
tard , m'apparaît plus riche, plus
«essentielle», que celle, si inten-
se et douloureuse soit-elle, qui
est restée en moi. Encore une
fois, au lieu de commenter, j ai
envie de me taire, sachant que
le texte, de toute façon , est infi-
niment plus fort que tout ce que
je pourrais en dire dans un bref
article.

Essayons tout de même. Nous
sommes en 1941 ou 1942; au-delà
des frontières, la guerre avec
ses horreurs. En Suisse, la vie
continue, tranquille, même si
l 'état de meurtre n 'est pas
absent de ce petit pays. Le jeune
Haldas, après l'expérience de
précepteur qu 'il raconte dans
«L'Ecole du meurtre», la premiè-
re partie du troisième tome de
«La Confession d'une graine»
(dont «Meurtre sous les géra-
niums» constitue la seconde par-
tie), travaille maintenant , en
qualité de correcteur dans un
quotidien genevois , le
«Journal» . De plus en plus , il
sait que la Petite Graine (qu 'on
peut appeler aussi «état de poé-
sie» ou «besoin d'écrire» va
condit ionner sa vie: jamais ,
comme d autres , il n essaiera
d'avoir une profession lucrative,
un statut social. Ecrire des
poèmes, cela seul va l'occuper.
Pourtant , il s'est marié , il a
deux filles. D'où la nécessité de
gagner quelque argent. Un peu
plus tard , au «Journal», on lui
confiera d' autres tâches: des
billets dans la page littéraire,
des critiques théâtrales et même
des reportages dans la France
qui se libère de l'occupation.
Jusqu 'à la fin de la guerre , il
s'acquittera de ces divers tra-
vaux avec plus ou moins de
conviction. Jusqu 'au jour où la
rupture deviendra inévitable: de
plus en plus engagé «à gauche»,
le jeune homme n'a plus rien à
faire dans ce journal ultra-libé-
ral.

Pendant les quelque cinq
années que recouvre le récit , on
voit donc le narrateur évoluer
tant bien que mal dans un
milieu qui lui est étranger ,
attentif à la Petite Graine et à
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GEORGES HALDAS - Une remé-
moration précise et évocatrice.

ses exigences. Mais ladite Petite
Graine n 'est pas écrasée, loin de
là: elle est , au contraire ,
constamment présente. C'est à
elle que nous devons cette remé-
moration si précise, si évocatri-
ce, où passent des êtres saisis
avec tendresse ou avec une féro-
cité non exempte de secrète
connivence, des scènes tour à
tour bouleversantes ou bur-
lesques, et ces «minutes heureu-
se» qu 'Haldas sait comme nul
autre ressusciter, minutes heu-
reuses qui t iennent au chant
d'un merle, à la couleur du ciel,
à l'expression fugitive d'un visa-
ge, à tout ce qui fait l'essence de
nos vies et que , souvent , nous
avons de la peine à percevoir.

Tout cela sur fond de guerre,
d'atrocités diverses qui , pour
ceux qui ne les affrontent pas,
restent abstraites. Sauf en cer-
taines occasions: quand passent ,
par exemple , déchirant  nos
nuits paisibles, des avions char-
gés de bombes (lire avec atten-
tion le superbe passage où
Haldas décrit le brusque silence
des hommes de la DAP , postés
sur un toit genevois).

Il y aurait tant à dire , encore,
sur ce livre... Plutôt que de me
désoler de ne pouvoir le faire, je
préfère donner la parole à
Haldas lui-même, évoquant les
typos de l ' Imprimerie et les
Messieurs de la Rédaction: «... la
Petite Graine, qui continue de
vivre en moi , sourit. Elle ne
prend plus parti , comme je le
faisais à l'époque, pour ceux-ci
contre ceux-là. Fini ce temps.
Elle les voit plutôt briller ,
aujourd'hui , dans le ciel de la
fraternité obscure. Enfin récon-
ciliés , comme nous devrons
l'être là où ne régnent plus ni le
temps ni l'espace , dans cette
fontaine sans cesse renouvelée
en son énergie fraîche et lumi-
neuse et régénératrice qu 'on
appelle éternité; et plus particu-
lièrement ce qu 'il me plaît
d'appeler «l'éternité vivante».»

Y. Z.

* «Meurtre sous les géraniums» de
Georges Haldas,

éditions L'Age d'homme, 340 pages.

Une certaine
image

MÉDIASCOPIE

L'adoption de la loi contre le
racisme a été, pour une fois, abon-
damment annoncée et commentée
par la presse française. C'est un
événement qui mérite d'être relevé,
tant les votations suisses sont géné-
ralement passées sous silence par
les médias hexagonaux. L'opinion
française est , en fait , partagée à
l'égard de la démocratie directe «à
la suisse». D'un côté, elle ne com-
prend guère le recours aux vota-
tions populaires et, de l'autre, les
hommes politiques français, à court
d'idées, déclarent volontiers vouloir
acclimater le principe de la démo-
cratie directe, quitte à relever aussi-
tôt les difficultés de son maniement.

L'opinion et la presse françaises
ont-elles, pour une fois, renoncé à
cette attitude de désintérêt à l'égard
de la démocratie directe suisse? Les
quotidiens nationaux ont , en tout

cas, abondamment commenté le
résultat du référendum. [...] Le
Figaro titre: «La Suisse dit non au
racisme» , alors que Libération
signale que les électeurs suisses ont
adopté «une loi antiraciste». Et on
devine, derrière ces informations,
une bruyante approbation , comme
si, enfi n , le peuple suisse avait
entendu rompre avec une tradition
de fermeture à l'Europe et au mon-
de. [...]

Pierre Schaeffer
«Nouvelle Revue»

Le «bon» vote
Chaque matin , 1 AFP (Agence

France Presse) publie une série de
dépêches énumérant sous forme de
«brèves» les principales informa-
tions des dernières vingt-quatre
heures. Habituellement, ces infor-
mations sont présentées de façon
«informative», c'est-à-dire vraiment
ou faussement neutre. Foin de la
neutralité [lundi dernier] concer-
nant le référendum sur une loi

«anti-raciste» en Suisse. L'AFP titre
sa brève: «Les Suisses ont bien
voté.»

Foin aussi de la sacro-sainte
démocratie. Lorsqu'il s'agit du soi-
disant antiracisme, les opinions ne
peuvent pas s'exprimer légitime-
ment dans un sens ou dans un
autre. Le soi-disant antiracisme est
au-dessus de la démocratie. Si l'on
remet en cause ce dogme intou-
chable, on vote «mal». Et il y a des
Suisses qui ont «mal» voté. [...]

On a eu très peur. Car si tout
l'établissement politico-social avait
fait Campagne pour le oui , les
pythies officielles de la démocratie,
à savoir les sondages, donnaient le
oui et le non quasiment à égalité.
Transcription , sur les prompteurs
de France 2: «Une moitié de racistes
et une moitié d'antiracistes.»

On " n 'avait sans doute jamais
poussé aussi loin l'imposture du
soi-disant antiracisme. Jusqu'à oser
traiter de «raciste» la moitié du
peuple helvétique. [...]

Yves Daoudal
«Présent»
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D'âpres marchandages
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MADRID/ Les nouvelles ressources du Fonds monétaire international divisent

P

ays industrialisés et pays en déve-
loppement se sont affrontés hier à
Madrid au sein du Comité intéri-

maire du FMI au sujet d'une proposition
du G7. Les sept pays les plus industriali-
sés [GT] avaient décidé la veille de limi-
ter la création de nouvelles ressources
pour le FMI.

Les Sept, réunis en marge de l'assem-
blée annuelle du Fonds monétaire inter-
national (FMI) et de la Banque Mondiale
- à laquelle participe la Suisse sous la
conduite d'Otto Stich -, onl achevé leur
rencontre samedi à Madrid. Le G7
(Etats-Unis, Japon, Allemagne, France,
Grande-Bretagne, Italie, Canada) appuie
la proposition américano-britannique
d'une allocation spéciale des droits de ti-
rages spéciaux (DTS-unité da compte du
FMI). Cette allocation serait d'un montant
de 16 milliards de DTS (30,4 milliards de
francs).

Cette décision a provoqué hier une
bagarre au sein du Comité intérimaire
du FMI entre pays industrialisés et pays
en développement. Mécontents du délai
imposé et au montant, les pays en déve-
loppement, soutenus par le directeur gé-

néral du Fonds Michel Camdessus, onl
réaffirmé vouloir une allocation d'au
moins 30 milliards.

Les 24 minisires des Finances qui défi-
nissent la politique de l'institution sonl
d'accord de créer et distribuer de nou-
veaux moyens financiers aux 38 nou-
veaux pays membres qui ont rejoint le
Fonds depuis 1981. Mais lé montant el
la nature de cette aide font l'objet
d'âpres marchandages.

Les pays riches, alignés sur la position
des Américains, Britanniques et Alle-
mands, sont soucieux de ne pas favoriser
une création monétaire porteuse d'infla-
tion. Ils ne veulent pas non plus ouvrir la
porte à de futures distributions en créant
un «précédent».

Les pays en développement ont la pos-
sibilité de rejeter la proposition du GT en
faisant jouer leur minorité de blocage.
De son côté, M. Camdessus s'est livré
hier à un nouveau «plaidoyer» devant
les responsables monétaires du G10
(G7, plus la Suisse, la Suède, la Belgique
et les Pays-Bas), également réunis hier à
Madrid. Les ministres des Finances et les
gouverneurs des banques centrales du

MINISTRES DES FINANCES - Le Japonais Masayoshi Takemura (à g.) et
l'Américain Lloyd Bentsen certainement satisfaits de l' accord
commercial partiel conclu entre leurs pays. epa

G7 ont estimé samedi dans un communi-

3ué que les perspectives de croissance
e l'économie mondiale se sont nette-

ment améliorées ces derniers mois. Le
G7 a estimé que l'inflation a amorcé un
mouvement de baisse et est actuellement
contrôlée, ll affirme que le chômage a at-
teint ses plus hauts niveaux. La récente
hausse des taux d'intérêt réels à long ter-
me inquiète toutefois les Sept, qui ont ré-
affirmé leur engagement à coopérer sur
le marché des changes.

Les pays qui ont atteint des rythmes sa-
tisfaisants de croissance doivent surveiller
les pressions inflationnistes. Quant aux
pays dont la reprise est récente, ils doi-
vent maintenir des politiques visant à ré-
tablir une croissance durable, explique le
G7. Le Groupe souligne la nécessité pour
ses membres de contrôler les budgets et
de lutter contre l'inflation.

Dans leur quête d'une «croissance du-
rable non-inflationniste», les pays riches
vont, après le chômage, se pencher sur
une autre maladie structurelle qui les af-
fecte presque tous: l'insuffisance globale
de l'épargne face aux besoins d'investis-
sements.

Les Sept ont également adopté un ca-
lendrier de réunions pour organiser le
soutien financier à l'Ukraine d'ici la fin
de cette année. Ils ont demandé à la Rus-
sie de nouveaux efforts dans la maîtrise
du déficit budgétaire pour 1995. Une
nouvelle aide financière la part du FMI el
de la Banque mondiale ne sera accordée
à Moscou qu'à cette condition. Moscou a
demandé ae son côté au G7 un rééche-
lonnement total de la dette russe, portant
sur le stock et pas seulement les intérêts.

Par ailleurs, environ 30.000 personnes
ont manifesté hier à Madrid contre la po-
litique du Fonds monétaire international
et de la Banque mondiale. Les manifes-
tants ont dénoncé la politique de ces ins-
titutions concernant l'oppression qu'exer-
ce le Nord sur le Sud et la destruction de
l'environnement.

Ce rassemblement s'inscrivait dans le
cadre d'un «Forum alternatif». Ce forum
a réuni pendant six jours à Madrid des
représentants de 150 associations so-
ciales, politiques, écologistes et de défen-
se des droits de l'homme de 40 pays,
/afp-reuter-dpa

Peste
en Inde:
contrôles

stricts
La peste a fait une nouvelle victime

samedi dans la capitale indienne. Le
bilan des morts a ainsi dépassé 50
personnes. Les pays voisins de l'Inde
ont renforcé la prévention. Des entre-
prises pharmaceutiques suisses sont
prêtes à fournir gratuitement des anti-
biotiques.

Une personne est morte de la peste
à New Delhi, a-t-on appris dimanche
de source médicale. Les autorités ont
cependant fait savoir qu'aucun nou-
veau décès n'avait été signalé depuis
quatre jours dans l'Etat occidental du
Goudjerate. L'épidémie s'y est décla-
rée la semaine dernière et plus de 40
personnes y ont succombé.

Soucieuses de dissiper les craintes
de la communauté internationale, les
autorités ont fait savoir que 70% des
cas présumés de peste détectés à New
Delhi s'étaient révélés négatifs. Les ser-
vices sanitaires ont de plus fait état de
2848 cas suspects dans sepf des 26
Etats de l'Union indienne, dont 225 à
Delhi. Les écoles et les cinémas ont été
fermés dans la capitale indienne pour
limiter la propagation de la maladie.

Le gouvernement a instauré depuis
vendredi des contrôles médicaux au
départ des vols à destination de
l'étranger en réponse aux mesures
préventives prises dans de nombreux
pays. Les passagers en transit sont
aussi contrôlés et les avions désinfec-
tés.

Pour leur part, les autorités pakista-
naises ont annoncé de nouvelles me-
sures pour éviter que l'épidémie ne pé-
nètre dans leur pays. Des contrôles
stricts dans les ports, les aéroports et
aux postes-frontières terrestres sont ef-
fectués.

Les monarchies du Golfe et le Yé-
men, où résident plus d'un million d'In-
diens, se sont de leur côté mobilisés
pour éviter tout risque de propagation
de la maladie. Selon les responsables
sanitaires, aucun cas de peste n'avait
été détecté samedi dans cette région
de plus de 21 millions d'habitants.

Air Canada, à l'instar de nom-
breuses compagnies aériennes, a an-
nulé ses liaisons avec l'Inde. A Zurich,
un porte-parole de Swissair a indiqué
samedi que la compagnie suisse n'a
pas l'intention d'en faire autant. Des
mesures sanitaires ont été prises dans
les aéroports de Genève et Zurich dès
la semaine dernière. Aucun cas sus-
pect n'avait été détecté jusqu'à hier, a
indiqué une porte-parole de l'informa-
tion de Swissair à Zurich.

Des entreprises suisses sont prêtes à
fournir gratuitement des antibiotiques
contre la maladie. Un porte-parole de
l'entreprise bâloise Ciba a déclaré que
le groupe répondait à la demande de
sa filiale indienne Hindustan Ciba-
Geigy. ll a confirmé ainsi une informa-
tion parue hier dans la «SonntagsZei-
tung».

Dix morts
dans une manifestation

La police indienne a ouvert le feu
hier sur des milliers de personnes qui
se rendaient à New Delhi. Ils enten-
daient manifester en faveur de l'indé-
pendance de l'Uttar Pradesh. La
confrontation a fait au moins dix
morts, ont déclaré les autorités.

Les incidents ont commencé au mo-
ment où la police a barré la route à
quelque 7000 personnes venues de
l'Uttar Pradesh qui voulaient se rendre
à New Delhi pour participer à la ma-
nifestation. Selon les autorités de Luck-
now, la capitale de l'Uttar Pradesh,
l'incident s'est produit à hauteur de
Muzaffarnagar. Devant la montée de
la violence la police a ouvert le feu. ll y
aurait une trentaine de blessés graves,
/afp-reuter

Victoire du parti de Meciar
SLOVAQUIE/ Premières élections législatives depuis l 'indépendance

I e Mouvement pour une Slova-

mm quie démocratique (HZDS) de
l'ancien premier ministre Vladi-

mir Meciar a obtenu une large vic-
toire aux élections législatives antici-
pées. Selon les résultats officiels
communiqués hier à Bratislava, il re-
cueille 34,96% des suffrages expri-
més.

La coalition «Choix commun», for-
mée autour du Parti de la gauche
démocratique (SDL) de Peter Weiss
occupe la deuxième position, avec
10,41 pour cent, ll se retrouve à
deux points près au même score
qu'aux élections de 1992 qui ,
l'avaient porté au pouvoir avant
qu'il ne soit lâché par ses alliés de
coalition et mis en minorité au parle-
ment en mars dernier.

ll devrait donc être en position de
force dans les consultations que le
chef de l'Etat, Michal Kovac, doit
entamer demain pour la formation
d'une nouvelle coalition gouverne-
mentale. L'alliance de gaucne est ta-
lonnée par la coalition de trois par-
tis de la minorité hongroise de Slo-
vaquie (Egyutteles-MOS-MKDH) qui
ont obtenu 10,18% de voix.

Le Mouvement chrétien-démocrate
(KDH) de Jan Camogursky, 4me
avec 10,08% de voix, devance
l'Union démocratique (DU) du pre-
mier ministre sortant Jozef Moravcik
(8,57 pour cent). La nouvelle forma-
tion communiste de Jan Luptak, l'As-
sociation des ouvriers de Slovaquie
(ZRS), arrive 6me avec 7,34% des
votes. La septième et dernière force
politique à entrer au nouveau parle-
ment de Bratislava est le Parti natio-
nal slovaque (SNS) de Jan Slota, qui
a obtenu 5,4% des suffrages.

V. Meciar a le choix entre deux
scénarios. Soit il axe sa coalition sur
le nationalisme en obtenant l'ap-
point du SNS et du mouvement ou-
vrier de Jan Luptak. Soit il accepte
de former une coalition avec ses ad-
versaires qui ont tenu les rênes du
pays après son renvoi par le parle-
ment: SDL, Union démocratique et
chrétiens-démocrates.

Une éventuelle coalition semble a
priori exclure les trois partis de la
minorité hongroise, arrivés en troi-
sième position. Leur programme en
faveur d'une autonomie administra-
tive est rejeté par les autres forma-
tions, /afp

VLADIMIR MECIAR - S'il arrive à former une coalition, il dirigera son
troisième gouvernement depuis la chute des communistes fin 1989. epa

Les négociations commerciales améri-
cano-japonaises se sont achevées samedi
à Washington sur un accord partiel . Le
Japon a accepté l'ouverture de ses mar-
chés dans les secteurs des télécommunica-
tions et des équipements médicaux, mais
pas dans le secteur clef de l'automobile.

Aucun record n'a été conclu dans le
secteur de ^automobile, qui représente à
lui seul 60% du déficit commercial des
Etats-Unis envers le Japon. Ce déficit a at-
teint 60 milliards de dollars en 1993. Cet-
te absence d'accord global pourra entraî-
ner des sanctions contre Tokyo.

Au terme de la législation invoquée par
Washington, un pays dispose de douze à
dix-huit mois pour négocier avec les Etats-
Unis, l'élimination de ses entraves au com-
merce. Les Etats-Unis avaient fixé la date
limite de vendredi minuit pour parvenir à
un accord, menaçant d'imposer des sanc-
tions contre le Japon en cas d'échec.

A l'issue de quelque vingt heures de né-
gociations, le ministre japonais des Af-
faires étrangères Yohei Kono a annoncé

que les deux pays étaient parvenus à un
accord sur l'ouverture des marchés publics
dans les secteurs des télécommunications
et des équipements médicaux. Au cours
d'une conférence de presse, Y. Kono a
ajouté que l'accord ne faisait pas Référen-
ce à des «obj ectifs chiffrés», contrairement
à ce que souhaitaient les Américains.

Selon une source officielle japonaise,
un accord a été trouvé également dans le
secteur des assurances. Les deux pays
sont également proches d'un accord sur
les verres plats et les négociations de-
vraient se poursuivre sur ce dossier durant
une période de trente jours, a déclaré le
ministre japonais du Commerce interna-
tional et de l'Industrie Ryutaro Hashimoto.

Le représentant américain au Commer-
ce, Mickey Kantor a qualifié d'«impor-
tants» les dtcords conclus avec le Japon et
a estimé qu'ils reflétaient «une politique
commerciale ferme» de la part des Etats-
Unis, ll a affirmé que B. Clinton était «très
satisfait», /afp

Accord américano-japonais

HAÏTI - La situation
reste extrêmement
tendue, alors que
les Américains
désarment les mi-
lices, epa
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Violence
quotidienne

• Estonia: Suédois et Estoniens ont
rendu hommage aux victimes
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• Armée 95: les femmes
auront plus de choix page 7
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& ŵ A K^ 'IMP
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La situation reste tendue
HAÏTI/ Les Américains entament le désarmement des paramilitaires

La 
situation en Haïïi restait très tendue

hier, quinze jours après le débarque-
ment des soldats américains. Des

scènes de pillage ont éclaté dans le port de
la capitale. Face à cette violence larvée, les
Américains ont décidé de désarmer les
milices proches des militaires.

Neuf personnes, dont trois enfants, ont
été blessées par balles alors que la foule
tentait de piller un magasin de produits ali-
mentaires à Port-au-Prince. Des vigiles
chargés de la surveillance du magasin ont
ouvert le feu sur les pilleurs. La fusillade a
duré trois ou quatre minutes avant que des
soldats américains n'interviennent en tirant
en l'air pour disperser la foule.

Deux délégations parlementaires améri-
caines sont par ailleurs arrivées samedi.
Des sénateurs américains ont été reçus par
l'homme fort de la junte, le général Raoul
Cédras. Celui-ci leur a assuré qu'il tiendrait
sa parole et abandonnerait le pouvoir
avant le 15 octobre.

Selon le «New York Times» d'hier, la
mission des soldats américains sur place va
être étendue. Ils devraient pouvoir pallier
les carences de la police haïtienne si néces-
saire et empêcher les violences. .

Les parlementaires américains arrivés
samedi ont souligné qu'il n'était pas ques-
tion pour l'instant de fixer une date pour le
retrait du corps expéditionnaire. Cela com-
pliquerait la tâche des soldats et menace-
rait leur sécurité, ont-ils expliqué. Les fusi-
liers-marins américains commenceront

CONTRÔLE - Les soldats américains contiennent des milliers d'Haïtiens qui
se battent pour obtenir de la nourriture. ap

toutefois aujourd'hui à se retirer d'Haïti. Ils
seront remplacés par des policiers mili-
taires dépêchés en renfort.

Les Américains ont en effet décidé de sai-
sir toutes les armes des groupes paramili-
taires à la suite de la fusillade de vendre-
di qui a fait cinq morts et 14 blessés à Port-
au-Prince. Cette mesure vise le Front pour
l'Avancement et le Progrès Haïtiens (FRA-
PH) et les attachés, auxiliaires de la poli-
ce et de l'armée, ll s'agit là des deux

groupes les plus redoutés et les plus hués
par les partisans du père Aristide.

Le porte-parole de l'ambassade des
Etats-Unis a précisé que l'opération de
désarmement serait effectuée «de manière
agressive». Il s'est toutefois refusé à en
dévoiler les modalités exactes.
Parallèlement, les forces américaines-ont
aussi multiplié ces derniers jours les per-
quisitions et les saisies d'armes détenues
inégalement, /afp-reuter

Police allemande:
expérience

inédite
A

lors que son image a été ternie
récemment par des brutalités contre
des immigrés, la police allemande

mène discrètement une expérience sans
précédent. Elle forme depuis un an de
jeunes étrangers et les intègre comme
fonctionnaires sans exiger qu'ils aban-
donnent leur nationalité d'origine.

Une quarantaine d'apprentis policiers
sont actuellement en formation dans sept
Etats fédérés de l'ouest du pays. Dans la
région du Bade-Wurtemberg, la plus en
pointe et l'une des premières régions alle-
mandes pour la proportion d'étrangers
( 12,5%), trois promotions d'un total de 25
élèves ont été lancées depuis septembre
1993.

L'instruction dure de 29 à 41 mois sui-
vant le niveau d'études. «La sécurité est
l'affaire de l'ensemble de la société et la
police doit être représentative de la popu-
lation, surtout quand, comme ici à
Stuttgart, 25% des gens sont étrangers»,
a expliqué Hermann Karpf, le porte-paro-
le de la police de la ville.

Pendant ce temps, à Bonn, la direction
du parti allemand d'extrême-droite Les
Républicains a voté samedi la destitution
de son président Franz Schoenhuber.
Ancien Waffen SS, Schoenhuber avait
réussi à assurer quelques succès électo-
raux à ses troupes ces dernières années.
Selon la direction du parti,
M. Schoenhuber, 71 ans, a été mis à
l'écart en raison de sa radicalisation poli-
tique.

Par ailleurs, de strictes mesures de sécu-
rité et un fort déploiement policiers
accompagneront aujourd'hui à Brème les
festivités officielles du quatrième anniver-
saire de la réunification allemande. Des
incidents sporadiques ont déjà été signa-
lés hier et des véhicules ont été endom-
magés, a indiqué la police. Selon la poli-
ce, une «Alliance contre le 3 octobre»,
jour férié et fête nationale depuis 1990,
a annoncé son intention d'organiser une
manifestation de protestation, /afp

Les églises étaient combles
ESTONIA/ Suédois et Estoniens ont rendu hommage aux victimes

S

uédois et Estoniens se sont recueillis
en masse hier à la mémoire des 910
victimes du naufrage du ferry

Estonia. Un navire finlandais équipé de
caméras sous-marines a par ailleurs com-
mencé à filmer l'épave pour tenter d'élu-
cider les causes de la catastrophe.

Les ressortissants suédois et estoniens
étaient particulièrement nombreux à bord
du ferry qui a coulé dans la nuit de mar-
di à mercredi en mer Baltique avec 1049
personnes à bord. Selon la compagnie
Estline, propriétaire du navire, 552
Suédois et 351 Estoniens avaient embar-

qué sur l'Estonia. Seules 139 personnes
ont survécu à la catastrophe.

En Suède, les églises étaient combles
aux offices hier matin. A Stockholm, une
cérémonie solennelle devait être célébrée
hier soir dans la cathédrale. Au même
moment, les cloches des 3300 églises du
pays devaient sonner simultanément.

L'office de la cathédrale devait se
dérouler en présence du roi Cari XVI
Gustof de Suède et de la reine Silvia. Le
premier ministre sortant Cari Bildt et son
successeur désigné Ingvar Carlsson
devaient également être présents.

Dans les vieux quartiers de Tallinn, la
cathédrale médiévale Sainte-Marie était
également remplie. La catastrophe a pris
des proportions de drame nationale en
Estonie.

Dans ce petit pays d'un million et demi
d'habitants, chacun compte au moins une
connaissance ou un ami parmi les victimes
du naufrage.

Un navire finlandais équipé de robots
sous-marins téléguidés a commencé hier
à filmer l'épave au ferry pour tenter d'élu-
cider les causes du naufrage.

Hier après-midi, les robots avaient déjà
longé environ un tiers de l'épave. Celle-
ci se trouve à quelque 70-80 mètres au-
dessous du niveau de la mer.

Les trois caméra s fixées sur chaque
robot peuvent filmer de nuit comme de
jour, étant donné que l'obscurité est com-
plète au niveau de l'épave, ll est pour le
moment exclu de faire entrer les appareils
télécommandés à l'intérieur même du fer-
ry- ¦

Les enquêteurs estiment que les
cadavres de 800 personnes environ sonl
toujours prisonniers du ferry. Cent corps
ont été retrouvés et 810 personnes sont
portées disparues. L'identification des vic-
times a débuté mais elle pourrait durer
plusieurs semaines.

Les cadavres de ceux despassagers qui
sont parvenus à quitter le ferry mais ont
péri noyés lorsqu'il a sombré ont été trans-
férés à l'université de Helsinki. Ils doivent
y être examinés par des médecins légistes,
/afp-reuter
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¦ Dl PIETRO - Le juge anti-corruption ita-
lien Antonio Di Pietro fait l'objet d'une
enquête de la justice italienne. La procé-
dure a été ouverte sur plainte de Sergio
Cusani, financier italien condamné dans
le cadre duprocès Enimont. Sergio
Cusani a porté plainte pour diffamation
et abus de pouvoir à l'encontre du pro-
cureur Di Pietro. /afp

¦ PREMIÈRE JAPONAISE - Pour la pre-
mière fois depuis la Seconde Guerre mon-
diale, des soldats j aponais ont été
envoyés sur un théâtre d'opérations exté-
rieur, au Rwanda où ils participeront à
l'aide humanitaire. Les 6Ù premiers sol-
dats se sont posés hier matin à Goma
(Zaïre), /ap

¦ PORTUGAL - Environ 1000 tonnes de
pétrole brut échappées d'un pétrolier
accidenté près du port de Leixoes (nord
du Portugal) forment une nappe d'une
longueur de 20 km au large de la côte.
L'accident a eu lieu hier matin, a indiqué
un responsable de l'administration du
port, /afp

¦ MANDELA - Le président sud-africain
Nelson Mandela est arrivé samedi à New
York pour une visite officielle d'une
semaine aux Etats-Unis. Plusieurs accords
de coopération économique devraient
être annoncés ou signés. Avant d'entamer
sa «visite d'Etat» à Washington, Mandela
prendra la parole aujourd'hui devant
l'Assemblée générale de l'ONU à New
York, /afp

NELSON MAN-
DELA - Le prési-
dent sud-afri-
cain va passer
la nuit de
demain à la
M a i s o n -
Blanche.

archives

¦ CRASH D'HÉLICOPTÈRE - Trois per-
sonnes ont été tuées dans un accident
d'hélicoptère en début d'après-midi
samedi dans le massif du Semenoz
dominant Annecy, dans les Alpes fran-
çaises, a-t-on appris auprès de la gen-
darmerie. Les victimes étaient origi-
naires de cette région. L'accident s'est
produit à 1700 mètres d'altitude.
L'appareil a coupé une ligne à haute ten-
sion de 20.000 volts, /afp

Mineurs torturés
dans les prisons

égyptiennes
L| 

Organisation égyptienne des
droits de l'Homme (OEDH) s'est
élevée hier contre la détention pro-

longée de mineurs dans les prisons en
Egypte. Dans un communiqué, l'orga-
nisation fait état de 28 cas de jeunes
âgés de moins de 18 ans détenus à
Assiout, en Haute-Egypte. Elle affirme
que «plusieurs jeunes détenus se sont
plaints d'avoir été soumis à la torture au
moment de leur arrestation, ou par la
suite».

La durée de leur détention varie de
quatre mois à plus d'un an. Ces jeunes
sont notamment soupçonnés d'apparte-
nir à l'organisation clandestine islamis-
te Jamaa islamiya, d'avoir surveillé les
mouvements de la police ou d'avoir
pénétre par effraction dans une mos-
quée, /afp

Algérie:
la France

prise pour cible
Ef 

Armée islamique du Salut (AIS,
! branche armée du FIS) accuse la

France d'intervenir en Algérie et
prône le boycottage des produits fran-
çais ainsi que la «rupture culturelle et
politique» avec la France, dans un
communiqué en langue arabe parvenu
hier à l'AP.

Par ailleurs, la rentrée universitaire
s'est effectuée samedi en Algérie sous
haute surveillance en raison des
menaces du Groupe Islamique Armé
[GIA), pour 260.000 étudiants. Mais
pas en Kabylie où le boycottage prôné
par le Mouvement Culture Berbère
(MCB) est venu s'ajouter à celui de l'éco-
le observé en Kabylie depuis le 10 sep-
tembre.

D'autre part, les dizaines de milliers
de manifestants qui ont envahi hier les
rues de Tizi-Ouzou, à l'est d'Alger, se
sont dispersés sans incident. La mani-
festation était organisée par le MCB. Elle
réclamait la libération du chanteur
lounes Matoub, enlevé la semaine der-
nière. Les manifestants demandaient
également la reconnaissance de la
langue berbère (Tamazight). /afp-ap

A l'opinion publique de juger
FRANCE/ Edouard Balladur accroît sa populari té au sein de l 'UDF

Lf 
attitude adoptée par Edouard

, Balladur dans l'affaire Longuet lui a
valu d'accroître sa popularité, déjà

grande, au sein de l'UDF, mais à sept mois
de la présidentielle, le premier ministre a
aussi pris le risque de désorienter l'opi-
nion publique.

Balladur l'a d'ailleurs lui-même recon-
nu: «On m'a dit que l'opinion m'en tien-
drait rigueur. Si c'était le cas, c'est que je
me serais insuffisamment expliqué», a-t-
il déclaré samedi soir sur TF1.

Quelques heures plus tôt, le chef du gou-
vernement s'était taillé un franc succès
devant les parlementaires UDF réunis à
Vittel. Tout en rappelant la règle gouver-
nementale selon laquelle un ministre mis
en examen doit démissionner, il avait ren-
du un hommage appuyé à Gérard Longuet
- «l'un des ministres les plus importants et
les plus efficaces» - et revendiqué l'entiè-
re responsabilité de la décision de procé-

der à une enquête préliminaire dans
l'affaire de la construction de la villa tro-
pézienne du ministre de l'Industrie.

Président du PR, la principale compo-
sante d'une UDF profondément «balla-
durisée», Longuet constitue de ce fait un
maillon essentiel dans la stratégie prési-
dentielle d'Edouard Balladur. Longuet, et
avec lui nombre de responsables UDF, ont
de longue date choisi leur camp et invi-
tent la confédération à se ranger derriè-
re le premier ministre dès le premier tour
de l'élection majeure.

Valéry Giscard d'Estaing, qui n'a tou-
jours pas renoncé à se présenter, aura pu
mesurer dans la ville thermale des Vosges
l'étendue des dégâts provoqués par
«l'effet Balladur».

En donnant l'impression de ménager
son ministre de l'Industrie, condamné
quoi qu'il en soit à démissionner dans un
mois ou même avant, E. Balladur encourt

le reproche d'agir en la matière au seul
nom de son intérêt politique.

Les prochaines semaines diront si
l'affaire Longuet est de nature à entamer
la cote de confiance dont bénéficie
Edouard Balladur dans l'opinion et si elle
peut, de ce fait, constituer un tournant
dans la pré-campagne présidentielle. Les
derniers sondages ont montré que la
popularité du Premier ministre s'effrite un
peu. Le chef du gouvernement peut en tout
cas redouter la semaine qui s'annonce: le
procureur de la République de Paris a en
effet proposé au Garde des Sceaux Pierre
Méhaignerie l'ouverture d'une informa-
tion judiciaire sur le financement du Parti
républicain. Cette procédure pourrait
mettre une nouvelle fois en cause Gérard
Longuet, et éventuellement François
Léotard, ministre de la Défense, ainsi
qu'Alain Madelin, ministre des
Entreprises, /ap

Bosnie:
volte-face
des Serbes

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a adopté vendredi à l'unanimi-
té une résolution prorogeant de six
mois le mandat des casques bleus de
la Force de protection de l'ONU dans
l' ex-Yougoslavie, mais des diplomates
ontaverti que la Forpronu pourraitêtre
retirée si les Serbes bosniaques conti-
nuent de rejeter le plan de paix inter-
national.

La France et la Grande-Bretagne
ont annoncé vendredi aux Nations
Unies qu'elles s'opposeraient à
l' adoption d'une résolution levant
l'embargo sur les armes à destination
de la Bosnie.

Réitérant des arguments maintes
fois avancés, le ministre français des
Affaires étrangères Alain Juppé a
déclaré qu'une telle décision relance-
rait la guerre dans l'ex-Yougoslavie
tout en mettant en danger les casques
bleus qui s'y trouvent.

Sur le terrain, les Serbes bosniaques
ont bloqué hier quatre convois de
l'ONU en Bosnie, en dépit d'un accord
conclu samedi prévoyant leur libre
passage. Le commandant des forces
serbes bosniaques s'est par contre
déclaré prêt à un accord sur «l'arrêt
total et définitif des hostilités».

L'accord signé samedi prévoit éga-
lement un échange de prisonniers
entre Serbo-bosniaques et
Musulmans. Il prévoit aussi l'évacua-
tion médicale des malades se trouvant
dans les enclaves musulmanes encer-
clées par les Serbes et l'autorisation
pour les médecins de l'ONU de s'y
rendre.

Les Serbes.bosniaques ont par
ailleurs accepté de négocier 1a réou-
verture du pont humanitaire aérien
vers l'aéroport de Sarajevo, /afp-reu-
ter-ap

Une mine navale pourrait être à l'ori-
gine du naufrage du ferry Estonia en
mer Baltique. Cette hypothèse a été pré-
sentée samedi par le directeur général
de la compagnie Estline, qui affrétait le
bâtiment, Johannes Johanson.
- ll y a environ 40 mines flottantes

près a'Osmussaar, cela pourrait être
une explication, a-t-il ajouté.
Osmussaar est une île estonienne située
à environ 80 km à l'ouest de Tallinn.
L'existence de ces mines a été confirmée
par le gouvernement estonien et la zone
a été fermée à la navigation, a ajouté le
responsable d'Estline. Selon lui, ces
mines pourraient dater de la deuxième
guerre mondiale. '

Paul Tarn, un garde-côtes qui était de

service le jour de l'accident, a toutefois
expliqué que la région avait été ratis-
sée pour détecter la présence de mines
et qu'aucun de ces engins explosifs
n'avait été repéré. «Nous n'avons rien
trouvé. Ce n'est pas vrai», a-t-il décla-
ré.

Des représentants de la compagnie
Estline et des enquêteurs en Suède et en
Finlande ont avancé diverses hypo-
thèses pour expliquer le naufrage,
notamment l'ouverture de la porte exté-
rieure avant du ferry ou l'arrêt des
moteurs. Selon Johanson le «bateau
était en parfait état techniquement, ll est
impossible qu'un bateau de celte taille
puisse disparaître en cinq ou dix
minutes», a-t-il déclaré, /afp

Peut-être une mine navale
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tête de lit avec radio-réveil et miroir , fl fl fl^̂ L ̂ ^̂  BHj
couchage 160x200 cm. fl j I BHI^̂ fl ^Complet, prix Meublorama fl fl I m̂W W

' 172495-110

,,•.-•, Vente directe du dépôt (8500 m2)

**•"* naf«r "' ' Exposition sur 2 étages, avec ascenseur •
.̂ * * - co^Pr̂ nU6-' ¦ Sur demande, livraison à domicile

,hoi* 9 i.itiO'in!. «»* OUVERTde9à12het de13h45 à 18h30
! Un cr' réVO1"'^*»* Samedi de8à12het de 13h30à17h. Lundi matin fermé.
t O t̂** vL*+~ ro . Mn m rBAT..iT AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,
p\ GRAND Ld GRATUIT suivez les flèches «MEUBLORAMA»

EllBilBffiB

181722-110

Votre centre :

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

W* HT

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel '
Tél. 038 252914

Ouvert le
samedi matin

|

r EEXPRESS -,
I B„11Ai.i « à faire parvenir 5 jours |
¦ JDLlXXCuXXl. à l'avance soil à noire réception ,
I *̂- rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à: I
¦ J _ — "L-. — —  -w J- LExPKEm service de diffusion, Iae cnaneemeni «* pos.de ̂ i 2001 1̂,0̂
p ** ou par FAX: 038 / 243 614. ! . |

i d'adresse N° abonné: 1 1 . . .  J i

i
Nom: I I I I I  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  j
| Prénom: I I I I I I l I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I
I Rue: I I I I I I I I I l l l l l l l  lN°: l I I I J
J 

N» postal: l l l l l  LocQlité: I I I I I  i i i i i I J
I ¦̂ ¦\.fJ..>^J^.}:t,!:|:»:JtU:f.ll.f.!-l.|.ii|.l-Ul.iî ?T^——B l
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L'embarras du choix
ARMÉE 95/ Nouvelles fonctions ouvertes aux femmes

Les  femmes pourront désormais devenir
trompette ou tambour militaire. Elles
devront passer le même examen d'entrée

que les hommes. Leur école de recrues (ER)
commune avec les musiciens masculins dure-
ra quinze semaines. Les Romandes el
Romands l'effectuent à Savatan (VS), les
Alémaniques à Aarau.

Au total, 20 nouvelles fonctions sont
ouvertes aux femmes dès le 1 er janvier 1995,
a indiqué à l'ATS le Service féminin de l'armée
(SFA).

Outre les postes de trompette ou tambour,
la liste des nouvelles carrières militaires
offertes aux femmes comprend les fonctions
de maréchal-ferrant, soldat de train, d'infir-
merie vétérinaire et d'hôpital, pionnier TED
(traitement électronique des données) et pion-
nier de transmission, ordonnance de bureau,
automobiliste catégorie 3 (poids lourds).

Sont aussi possibles diverses fonctions de
mécanicien - de pièces, de moteurs, de chars,
d'appareils DCA ou TED, de transmission, de
stabilisateur - celles d'électricien de chars ou
de sellier.

Pour toutes ces incorporations, les femmes
volontaires doivent remplir les mêmes condi-
tions que les hommes. Par exemple pour les
cas où il est demandé de pratiquer la profes-
sion concernée au civil aussi.

Les ER à effectuer par les SFA ont une durée
variant entre 8 semaines au minimum et 15
semaines au maximum. Ce qui est la longueur
des ER masculines. Selon l'office du SFA, cer-
taines femmes ont déjà annoncé leur candi-
dature cet automne et quelques-unes ont pas-
sé avec succès leur recrutement pour une ER
de quinze semaines.

Ainsi quatre dames alémaniques se sont

REPOS - Le principe de l'égalité des sexes tend également à s'affirmer
dans l'armée. key

inscrites pour participer aux examens de
sélection en vue de faire partie d'une fanfare
militaire. Selon l'office du SFA, cette intégra-
tion des femmes ne devrait pas poser de pro-
blème d'intendance au niveau de la cohabi-
tation avec les soldats masculins.

Pour Josef Meier, président de
l'Association fédérale de musique (AFM), cet-
te ouverture à la gent féminine est bienvenue.
Les femmes constituent déjà une part impor-
tante des 90.000 instrumentistes qui jouent
dans les quelque 2200 fanfares, harmonies
et brass bands de Suisse.

L'examen de trompette militaire jouit tou-
jours d'une considération particulière dans les

milieux de fanfares. Selon Josef Meier, cette
possibilité offerte aux femmes de le passer ne
peut être qu'une source de motivation el
d'émulation supplémentaires dont les corps
de musique civils pourraient aussi profiter.

L'ouverture aux femmes des rangs des fan-
fares militaires va en revanche sonner le glas
de la fanfare SFA ad hoc. Cet ensemble fémi-
nin, composé exclusivement de femmes incor-
porées dans le SFA et le service de la Croix-
Rouge avait été créé en 1990 à l'occasion du
50me anniversaire du SFA. Placé également
sous une baguette féminine, cet ensemble
effectue une tournée d'adieu et sera officiel-
lement dissous le 9 octobre prochain, /ats

¦ EXPULSIONS - Après plusieurs mois
d'interruption, le canton de Berne
reprendra aujourd'hui les expulsions
d'Albanais du Kosovo dont la demande
d'asile a été rejetée. Les renvois se feront
d'abord au compte-gouttes, en atten-
dant que la nouvelle route de transit à
travers la Bulgarie ait fait ses preuves.
Si la solution s'avère praticable, des
familles entières pourront alors être ren-
voyées, selon une circulaire envoyée
aux Eglises par les autorités bernoises,
/ats

¦ GRÊLE - Les violentes chutes de grê-
le qui se sont abattues début juin et cet
été en Suisse ont causé pour plus de
150 millions de francs de dégâts à près
de 50.000 voitures. Environ 15% des
véhicules touchés ne bénéficiaient
d'aucune couverture d'assurance
contre ce type de dommages, /ats

¦ PASSAGÈRE TUÉE - Une adolescen-
te de quatorze ans est décédée hier
matin à l'hôpital de l'Ile à Berne des
suites d'un accident de la circulation sur-
venu samedi à Corminboeuf (FR). Elle
était passagère d'une voiture conduite
par une automobiliste de 18 ans qui
avait perdu la maîtrise de son véhicule,
/ats

¦ PORTE DISPARU - Un jeune homme
de 17 ans a sauté samedi soir dans
l'Aar, à Zuchwil (SO), alors qu'une
patrouille de police voulait contrôler
une technoparty. Malgré des
recherches immédiates, le jeune hom-
me était encore introuvable hier soir, a
indiqué la police cantonale soleuroise.
/ats

¦ GUIDE - Le guide valaisan Robert
Baehler, AT ans, a perdu la vie lundi
dernier au Népal alors qu'il entrepre-
nait l'ascension du Dhaulagiri (8167
mètres). L'information publiée samedi
par le «Nouvelliste» a été confirmée par
l'Ecole suisse de ski à Verbier. /ats

¦ CONTROVERSE JURIDIQUE - Le
Tribunal fédéral sera,appelé à juger si
la commune de Weesen (SG) devra ver-
ser 650.000 francs à un homme de 43
ans. Celui-ci reproche à l'autorité de
tutelle de la commune d'avoir négligé
son devoir de fonction, a indiqué son
avocat, confirmant des articles de pres-
se publiés samedi, /ats

Congrès libéral
au Sentier:

sus au chômage!

P

our lutter contre le chômage actuel, il
faut s'attaquer aux causes et non aux
effets. Telle est la thèse développée par

les participants au congrès du parti libéral
suisse (PLS), tenu samedi au Sentier (VD), sur
le thème «Travail et économie».

Plus de 220 délégués représentaient tous
les cantons romands, à l'exception du Jura,
ainsi que Bâle-Ville et Zurich. Ils se sont atte-
lés, en groupes de travail, au thème du chô-
mage.

Plutôt que de développer les prestations
sociales, le PLS veut donner plus de respon-
sabilités au travailleur. Pour cela, il entend par
exemple développer la formation continue, le
recyclage et la culture générale.

Pour les libéraux, lie partage du travail
n'offre pas de solution au chômage, ll vaut
mieux accroître la formation des travailleurs
ou des chômeurs, en créant par exemple des
entreprises d'entraînement au travail, comme
il en existe déjà dans plusieurs cantons.
Rapporteuse d'un groupe de travail, la
conseillère d'Etat genevoise Martine
Bruschwig Graf a plaidé en faveur de la nou-
velle maturité professionnelle ainsi que des
hautes écoles spécialisées.

Le chômage ne doit en aucun cas être réglé
pardes prestations d'assurances sociales sup-
plémentaires, estime le PLS. ll faudrait plutôt
mieux cibler les prestations existantes. Au
besoin, l'on pourrait recourir aux recettes de
la TVA.

Le PLS estime qu'il faudrait accorder des
dégrèvements fiscaux aux nouvelles entre-
prises. La mobilité des travailleurs devrait être
largement encouragée, pour qu'ils n'hésitent
pas à se déplacer pour trouver un emploi, /ats

Cossonay: incendie
aux Grands Moulins

Un 
incendie a partiellement détruit hier

matin un séchoir à maïs des Grands
Moulins de Cossonay (VD). Le feu a

été rapidement maîtrisé, mais les dégâts
atteignent plusieurs dizaines de milliers de
francs. Personne n'a été blessé. Un autre
incendie, plus grave, s'était déjà produit au
même endroit l'an dernier.

L'alerte a été donnée vers 8 h 30 par un
employé de l'entreprise. Un fort dégage-
ment de fumée a été constaté dans un
séchoir contenant quelque 20 tonnes de
maïs, a déclaré à l'ATS Jean-François
Cachin, commandant des pompiers de la vil-
le de Lausanne. Ce séchoir se trouve dans
la partie supérieure d'un silo haut d'une cin-
quantaine de mètres.

Le sinistre, qui entraînait un fort danger
d'explosion, a nécessité l'intervention d'une
trentaine de pompiers de Lausanne et de
Penthalaz. ll a pu être entièrement maîtrisé
vers 11 heures. La partie supérieure du silo
a été partiellement détruite. Plusieurs instal-
lations électriques sont hors service. Une
enquête a été ouverte pour déterminer les
causes exactes du sinistre, qui est très pro-
bablement d'origine accidentelle, selon
F. Cachin.

Un autre incendie, beaucoup plus impor-
tant, s'était déjà déclaré à l'intérieur du
même silo le 19 juillet 1993. Un séchoir
contenant 20 tonnes de colza avait pris feu,
causant pour plus d'un million de francs de
dégâts. /ats

Pour une distribution contrôlée
DROGUE/ Otto Stich favorable à l 'extension des essais

O

tto Stich est favorable à une exten-
sion des essais de distribution
d'héroïne sous contrôle médical.

C'est le seul moyen pour enrayer l'escala-
de de la criminalité sur la scène de la
drogue, déclare le président de la
Confédération dans une interview publiée
hier par le «SonntagsBlick».

Le Conseil fédéral doit se prononcer défi-
nitivement aujourd'hui sur un projet
d'extension des expériences de remise
contrôlée de drogue. Début septembre,
réagissant à la multiplication des actes de

violence au Letten, il avait déjà manifesté
son intention d'élargir de 250 à 950 per-
sonnes les essais de remise d'héroïne.

ll n'existe pas de solution miracle face au
drame de la drogue, a toutefois déclaré O.
Stich à l'hebdomadaire alémanique. Les
toxicomanes fortement dépendants sont des
malades, qui doivent pouvoir se procurer
de la drogue sous surveillance médicale.

Certes, il ne faudrait pas que l'on puisse
acheter des drogues dures au kiosque. Mais
il convient d'enfin venir en aide aux per-
sonnes dépendantes, et d'éviter ainsi

qu'elles sombrent dans la criminalité, a
encore dit le président de la Confédération.

Parailleurs, il faut dépénaliser la consom-
mation de drogue, estime O. Stich. En
revanche, les trafiquants doivent être pour-
suivis avec toute la diligence voulue et répri-
més sévèrement. Le Conseil fédéral est «dis-
posé à agir» en ce sens, si possible rapi-
dement.

A l'échelle suisse, environ 200 toxico-
manes reçoivent actuellement de la drogue
prescrite par l'Etat. La Confédération avait
donné son autorisation pour un contingent
de 700 personnes.

Une distribution d'héroïne, la substance
la plus demandée, est prévue pour 250 toxi-
comanes. Le Conseil fédéral devra dire
aujourd'hui s'il est prêt à étendre, à terme,
les essais de remise d'héroïne à 950 per-
sonnes, comme le souhaitent notamment les
parti s radical, démocrate-chrétien et socia-
liste. Cette mesure entraînerait un surcroît
de dépenses de 2,5 millions pour la
Confédération.

Six villes participent actuellement, ou sont
en passe de le faire, aux essais de pres-
cription de drogue: Zurich, Bâle,
Schaffhouse, Olten (SO), Zoug et Fribourg.
Saint-Gall envisage de les rejoindre, /ats
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Assurance maternité:
des contestations

Ie 
projet d'assurance maternité du

Conseil fédéral est loin de faire l'una-
nimité. Si le principe de la protection

de la maternité inscrit il y a 50 ans dans la
Constitution n'a pas été remis en question
lors de la procédure de consultation, les avis
divergent en revanche quant à la forme, la
marcne à suivre et au financement de
l'assurance-maternité.

La gauche et les partis bourgeois sonl
d'accord au moins sur un point: contraire-
ment au projet du Conseil fédéral, toutes les
mères - celles qui travaillent comme celles
qui n'exercent pas d'activité lucrative - doi-
vent bénéficier d'indemnités de maternité.

Les trois partis bourgeois sont opposés à
un financement par le biais de prélèvements
sur les salaires. Ils ne sont en outre pas
d'accord avec le volume des prestations. Le
projet du gouvernement fixe à 97.200
francs par an le montant maximal donnant
droit à la couverture totale de la perte de
gain. Le PDC demande le paiement d'une
contribution de solidarité de quatre fois
2.500 francs pendant les 16 semaines du
congé de maternité. Le Parti radical serait
favorable à un modèle identique mais dont
le montant serait réduit de moitié. Pour
l'UDC, l'assurance maternité ne devrait
couvrir que 80 % de la perte de gain, /ap

La police zurichoise a entrepris
dimanche après-midi une vaste action
contre les revendeurs de drogue africains.
Elle a fouillé plusieurs appartements, arrê-
té 39 personnes et saisi une grosse quan-
tité de drogues dures, ont indiqué le pro-
cureur de district et la police cantonale.

Des fonctionnaires des polices canto-
nale et communale ont entrepris vers 14 h

15 la fouille de plusieurs appartements
dans les quartiers 4,8 et 11. Au terme de
ces perquisitions, 39 Africains, majori-
tairement ivoiriens, ont été arrêtés. Selon
la police, certaines de ces personnes
appartiennent à la scène de la drogue.

Deux policiers ont été légèrementbles-
sés lors de cette action. Ils ont été traités
aux soins ambulatoires, /ats

Revendeurs africains arrêtés

L'Anneau blanc surchargé
SOCIAL/ Suisses alémaniques délaissés

Lf 
association d'aide aux victimes d'actes

! de violence l'Anneau blanc ne colla-
borera plus avec les cantons de Zurich,

d'Argovie et des deux Bâles. Elle a résilié les
accords passés en ce sens, a déclaré hier à
l'ATS Peter Schneider, membre du comité
directeur de l'organisation.

Celle-ci ne dispose pas des moyens finan-
ciers et en personnel suffisants pour répondre
aux exigences de la loi sur l'aide aux victimes,
selon P. Schneider. L'organisation a été
dépassée par les événements suite à la très
forte augmentation du nombre de demandes
de soutien. L'Anneau blanc continuera toute-
fois à travailler à titre strictement privé, com-
me elle l'avait fait de 1984 à 1993.

La décision de l'association de ne plus fonc-
tionner comme organe officiel d'aide aux vic-
times n'est pas définitive, a toutefois précisé
P. Schneider, ll n'est pas exclu, lorsqu'elle
aura «amélioré sa situation», qu'elle repren-
ne sa collaboration avec certains cantons.

L'Anneau blanc avait été au centre d'une
polémique cet été. Un de ses employés, qui a
démissionné entre-temps, avait alors accusé
la direction d'avoir laissé en souffrance
quelque 450 dossiers, portant selon lui pré-
judice aux victimes. Environ 120 dossiers non
traités concerneraient l'Argovie, 70 Bâle, 60

Zurich, et plusieurs dizaines d'autres cantons.
L'Anneau blanc de son côté reproche à son
ex-collaborateur d'avoir confisqué les dos-
siers en question, ll ne les a remis à l'asso-
ciation qu'après que celle-ci eut saisi la justi-
ce.

Le quotidien «Mittelland-Zeitung» avail
annoncé samedi que la section argovienne de
l'organisation allait mettre fin à sa collabora-
tion avec le canton, licenciant ainsi ses deux
employés. La «SonntagsZeitung» a précisé
hier que les employés de la section zurichoi-
se avaient également reçu leur lettre de congé.

Le contrat passé avec Bâle-Ville et Bâle-
Campagne sera également résilié, selon
P. Schneider. Des précisions sur ces retraits
seront communiquées aujourd'hui. L'asso-
ciation continuera quoi qu'il en soit à fonc-
tionner, mais sur une base exclusivement pri-
vée.

Selon M. Schneider, le fait que des dossiers
soient restés en suspens n'a entraîné aucun
préjudice pour les victimes. Le délai de pres-
cription de deux ans pour les demandes
d'aide échoit en effet au plus tôt à la fin de
l'année. D'ici là, les requêtes auront été trai-
tées, de sorte que personne ne doit craindre
d'être privé des indemnités auxquelles il a
droit, /ats
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L'inactivité forcée tend à s'aggraver
REPRISE ANÉMIQUE À NEUCHÂTEL?/ L'avis du nouveau chef de l 'Office cantonal de l 'emploi

N

euchâtel est-il condamné à une
reprise anémique? A fin août, le
canton dénombrait 5.510 chô-

meurs inscrits, à peine une centaine de
moins qu'un an plus tôt. Le nouveau
chef de l'Office de l'emploi, Laurent
Kurth, pense néanmoins que la spirale
infernale a été enrayée:
- La reprise est déjà là même si elle

reste très modeste, ll ne faut pas en at-

tendre beaucoup. Nous avons absorbé
sans trop de casse la sortie des écoles. II
n 'y a pas eu d'accroissement notable du
chômage en juillet et en août. C'est déjà
positif, encore qu'il faille attendre la fin
des activités saisonnières et le retour des
vacances pour avoir confirmation.

Si la construction a enregistré un lé-
ger mieux cet été, ses soucis demeurent.
D'une manière générale, la reprise pri-

vilégie certains secteurs, comme celui de
l'horlogerie. Reste que les entreprises
ont tendance à engager temporaire-
ment.
- Si cet indicateur - typ ique d'une si-

tuation de reprise - devait se confirmer,
c 'est la précarité de l'emploi qui s 'instal-
lerait, redoute Laurent Kurth, qui a ob-
servé beaucoup de mouvements entre
les caisses de chômage.

L'analyse de la population sans tra-
vail demeure hautement préoccupante:

- ll y a 40% de jeu nes de moins de
30 ans. C'est énorme et le phénomène
s 'amplifie. On a tort de juger que ce
n 'est pas grave quand une entreprise se
borne à ne pas remplacer les départs à
la retraite. Car elle n'engage pas non
plus!

Laurent Kurth n'éprouve pas d'inquié-
tude démesurée pour ceux des chô-
meurs à temps partiel - 1 /8 des inscrits
environ - qui ont la chance de rester in-
tégrés au circuit économique. En re-
vanche, il est frappé par l'installation
d'une large frange des demandeurs
d'emploi dans un chômage de longue
durée. En juin, 28% des chômeurs ins-
crits étaient sans travail depuis plus d'un
an, 15% timbraient depuis plus de neuf
mois. Plus grave, 50% de ces chômeurs
n'ont pas de véritables qualifications
dans le métier qu'ils exerçaient précé-
demment. Au niveau national, cette pro-
portion n'atteint que 40 pourcent. Lau-
rent Kurth en est convaincu: il convient
d'améliorer le niveau de compétence
des travailleurs encore en emploi. Or
cette prévention du chômage par la for-
mation continue, c'est à l'intérieur même
des entreprises qu'elle se joue ou se gal-
vaude.

L'impression du jeune chef de l'Office
de l' emploi deux mois après son entrée
en fonction? Davantage que du décou-

LAURENT KURTH - Faute de mieux, le nouveau chef de l'Office de
l'emploi assure que la spirale infernale du chômage a été enrayée.

Olivier Gressel-JE

ragement chez les chômeurs, il a décelé
une très grande attente placée dans les
pouvoirs publics, supposés trouver une
solution dans tous les cas. Comme si la
haute conjoncture avait généré une
mentalité du «J'ai droit à...»

Formé au Service économique et sta-
tistique de l'Etat, le successeur de Mar-
cel Cotting estime avoir le recul néces-
saire pour apprécier le fonctionnement
du marché de l'emploi. Familiarisé avec
l' administration, Laurent Kurth ne l'est
pas encore avec les métiers de l'indus-
trie, ll dit vouloir travailler à surmonter

ce handicap: «Je dois intensifier les
contacts avec les milieux économiques
du canton, entreprises et syndicats».

Chaux-de-Fonnier bon teint, Laurent
Kurth déplore tout particulièrement la si-
tuation du chômage dans le district du
Haut, le seul à compter davantage de
sans-emploi qu'un an plus tôt. Si bien
qu'il attend beaucoup de la décentrali-
sation des services de l'Etat. Conjugué
avec l'ouverture du tunnel sous La Vue-
des-Alpes, ce mouvement est de nature
à susciter un nouvel élan.

0 Christian Georges

Eviter un suréquipement coûteux
IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE/ [e canton modère les demandes des hôpitaux

S

elon certaines * assertions enten-
dues dans les coulisses politiques,
le système de santé neuchâtelois

risque un suréquipement coûteux en
matière d'imagerie par résonance
magnétique (IRM). Mais le canton
semble déterminé à concentrer ces
examens dans un seul hôpital, à Neu-
châtel, en tout cas dans un premier
temps.

Le système IRM, permet, par des
échos magnétiques, de créer des
images de l'intérieur du corps sous
tous les plans visuels. Actuellement
dans le canton, seul un institut de ra-
diologie privé de Neuchâtel possède
ce matériel qui s'évalue en millions de
francs. Mais la commission de radio-
logie des hôpitaux a demandé l'instal-
lation dans les meilleurs délais d'une
IRM aux Cadolles puis d'une autre,
deux ans plus tard, à La Chaux-de-
Fonds, même si le Haut aurait aussi
souhaité la priorité.

Saisie du dossier, la commission
cantonale d'hospitalisation, présidée
par le conseiller d'Etat Maurice Jacot,
responsable de la santé publique, es-
time qu'il n'est pas justifié d'avoir
deux IRM à court terme dans les hôpi-
taux, car il v aurait surcapacité. En
revanche, selon elle, le canton a be-
soin d'une telle installation publique
pour ne pas prendre de retard. Pour
le lieu, dans un sens de complémenta-
rité, Maurice Jacot se rallie à l'avis
médical qui privilégie Neuchâtel en
rapport avec les missions des deux
grands hôpitaux. Le conseiller d'Etat
précise qu'aucune décision d'achat
n'est prise, que le moment de l'acqui-
sition dépendra des compléments
d'étude demandés sur les besoins et
la rentabilisation, ll souhaite par

ailleurs un dialogue avec le secteur
privé.

Directeur politique des hôpitaux de
la Ville de Neuchâtel et membre de la
commission d'hospitalisation, Jean-
Pierre Authier souhaiterait que l'IRM
puisse être installée au plus tard en
1996 aux Cadolles, où les locaux du
scanner offrent la place nécessaire. Le
conseiller communal relève que la
puissance de l'IRM de l'institut privé
ne répond pas à tous les besoins des
hôpitaux et que ce n'est parce qu'un
privé a choisi de s'implanter à Neu-
châtel qu'il faudrait privilégier La
Chaux-de-Fonds pour l'IRM du sec-
teur public. Selon Jean-Pierre Authier,
l'IRM hospitalière sera à terme la plus
utilisée, le gros de la population vit
dans le Bas et les équipements lourds
sont répartis entre Neuchâtel et le
Haut. En demandant deux IRM en
deux ans, les spécialistes médicaux
sont certainement allés «un peu vite»
alors que la commission voit d'autres
paramètres, financiers notamment.
Pour la deuxième installation, «on
verra», même si elle n'est pas exclue
à terme en cas d'évolution rapide de
l' utilisation de l'IRM, comme ce fut le
cas pour le scanner.

Certains parlent d'ailleurs aujour-
d'hui pour l'IRM d'une «affaire du
scanner bis» avec un risque de dou-
blon Haut-Bas. Conseiller communal
responsable de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, Charles Augsburger estime
que le scanner avait fait l'objet d'une
focalisation alors aue d'autres équipe-
ments sont bien plus coûteux. Il sou-
ligne surtout sa banalisation interve-
nue depuis lors. Aussi, si elle «prend
acte» de l'installation d'une seule IRM
et à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
pourrait revenir à la charge d'ici
quatre ou cinq ans. D'ici là, la pra-

tique médicale aura peut-être évolué
et le prix de l'installation baissé. Et
Charles Augsburger, membre aussi
de la commission d'hospitalisation,
conclut en rappelant que trois quarts

des frais hospitaliers sont des coûts
en personnel. Histoire de relativiser
l'investissement d'une IRM, même
spectaculaire.

OAx B.

Responsable du Café Saïgon, Jacques
Challandes n'est pas bistrotier pour au-
tant. Cet éducateur au Service médico-
social gère en fait pour le canton un
nouveau programme de prévention de
l'alcool et des drogues destiné aux ado-
lescents. Jeu multimédia interactif, Café
Saïgon simule une sortie du samedi soir
et met le joueur en face des cpnsé-
quences de ses choix.

Pour Jacques Challandes, le jeu pré-
sente l'avantage de partir des centres
d'intérêt des destinataires: «Son climat
comprend des éléments clés de leur cul-
ture, comme les sorties ou les rapports
avec l'autre sexe. C'est l'occasion de
parler de choses sérieuses avec une ap-
proche ludique».

Si les adolescents auront tendance à
explorer les situations limite, c'est pour
mettre à l'épreuve les ressources des per-
sonnages auxquels ils s'identifieront.
Pour aue le programme déploie son
plein effet et permette aux jeunes de véri-
fier un maximum d'informations, « il
convient que les adultes créent un mini-
mum d'interaction». En clair: Café Saï-
gon doit être le prélude à un dialogue.

Le jeu suscite déjà un grand intérêt; la
borne interactive animera le stand du
planning familial au Salon expo du port
à Neuchâtel en octobre. Le mois suivant
elle sera au collège du Mail, puis fera un
détour par le Val-de-Travers avant de re-
venir au CPLN en février. Jacques Chal-
landes se félicite d'ailleurs de pouvoir
préparer avec les premiers intéressés
«un projet sur mesure». OC G

• Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines

CAHIER Cj_
NAVIGATION FLU-
VIALE - Economi-
que et perfor-
mante, la naviga-
tion fluviale prend
pourtant l'eau.
Mais tout espoir
n'est pas perdu.
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Remonter
le courant

Laurent Kurth juge insatisfaisant de
verser des indemnités à des chômeurs
qui ne peuvent espérer s'insérer dans
un marché de l'emploi devenu plus
compétitif. A l'instar de son supérieur
Pierre Dubois, le chef de l'Office de
l'emploi caresse l'idée d'une utilisation
différente des ressources. Pourquoi les
pouvoirs publics n'inciteraient-ils pas à
la création d'emplois peu orientés sur
la productivité? Ces emplois dits «de
proximité» ne généreraient peut-être
pas de grande valeur ajoutée au plan
économique, mais auraient une haute
valeur sociale.

Deux exemples: pourquoi ne pas
imaginer une équipe de portefaix dans
les gares de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds? Soit des personnes censées
donner un coup de main aux passa-
gers pour porter leurs bagages, les
renseigner sur les horaires et les quais
à emprunter, quitte à faire un brin de
causette. Dans les grandes surfaces
aussi, il n'est pas interdit d'imaginer
des éauipes de gens affectés à l'embal-
lage des achats et au portage de ceux-
ci jusqu'aux voitures. Pareils auxiliaires
se rencontrent fréquemment à l'étran-

ger. Un rapport sur ces emplois de
proximité devait être soumis à la fin de
l'été au Grand Conseil. Bien que termi-
né, il demeure en veilleuse. Comme
toute l'attention se porte sur la révision
de l'assurance chômage, le canton est
contraint d'attendre 1995 avant de
présenter son concept à la Confédéra-
tion. Les pouvoirs publics neuchâtelois
assurant déjà près de 2.000 place-
ments annuels (dont un tiers de chô-
meurs en fin de droit), l'État ne peut
envisager de financer lui-même l'em-
ploi de personnes qu'il tirerait de l'in-
activité forcée. Et il est tout aussi exclu
de gonfler les effectifs du secteur pu-
blic.

Dans l'attente que ce dossier se dé-
verrouille, Laurent Kurth relève un as-
pect paradoxal de la reprise: un millier
d'annonces d'offres d'emploi ont paru
dans la presse neuchâteloise en août, ll
n'y en avait eu. que 780 un an plus tôt.
Mais l'inadéquation des postes propo-
sés avec les capacités des chômeurs
fait parfois le désespoir de l'Office de
l'emploi. «Les employeurs nous deman-
dent des gens que nous n'avons
pas...» /cg

Une idée en veilleuse...

Le docteur Jean-Luc Dreyer, respon-
sable de l'institut de radiologie privé de
Neuchâtel qui a inauguré en avril 1993
le premier système d'imagerie par réso-
nance magnétique (IRM) du canton,
n'est pas surpris que les hôpitaux sou-
haitent s'en équiper. La question du
risque de surcapacité ne lui paraît pas
simple. La réponse dépendra notam-
ment de l'évolution technique ef des
connaissances découlant de cette mé-
thode de diagnostic.

Vu ses- performances et la probabilité
de voir ce type d'examen entrer dans
les habitudes, l'IRM paraît à Jean-Luc
Dreyer devoir connaître encore un cer- '
tain essor. Mais il faudra rester «raison-
nable» et trouver la juste mesure pour
répondre à la demande «sans l'antici-
per avec trop d'optimisme» afin d'éviter
un trop grand nombre d'installations.

Selon le radiologue, les caractéris-
tiques de l'IRM font que, contrairement
au scanner, il n'est pas un appareil
d'urgence dont les personnes hospitali:
sées doivent pouvoir bénéficier à fa mi-
nute. Les hôpitaux neuchâtelois ne lui
fournissent d'ailleurs qu'environ 12% de
ses patients, aui ont tous été examinés
rapidement selon la gravité de leur cas.
L'institut privé n'a jamais été vraiment
débordé et a toujours répondu à la de-
mande avec un délai d'au maximum dix
jours pour les cas non urgents. Et hormis

quelques diagnostics nécessitant une
IRM à haut champ magnétique (la sien-
ne a une puissance moyenne mais pour-
rait être développée), Jean-Luc Dreyer
ne croit pas que beaucoup de patients
sont envoyés hors du canton.

Aussi, indépendamment du «problè-
me de prestige» des hôpitaux, le radio-
logue privé a le sentiment que trois IRM
dans le canton, même à terme, «ça fe-
rait beaucoup;. Et il remarque que l'ins-
tallation d'une IRM aux Cadolles entraî-
nerait une concentration dans le Bas en
laissant le Haut à la traîne, /axb

Trouver la juste mesure
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La voie d'eau fait son chemin
NAVIGATION FLUVIALE/ L'ASNRR a siéqé au Pont de Thielle

I

l peut paraître para-
doxal de voir une as-
sociation luttant en fa-

veur de la navigation flu-
viale se faire rappeler
que ce moyen de trans-
port mange aujourd'hui
son pain noir. De fait, à
entendre Mme Fendt,
jeune présidente du
conseil d'administration
de Schweizerische Ree-
derei und Neptun AG, le
ciel reste encore très
sombre. L'armement bâ-
lois, qui vient de fêter
son 75me anniversaire,
eut de si beaux jours et
compta jusqu'à 500 ba-
teaux, n'en utilise plus
qu'une septantaine et
perd 300.000 fr. l'an
par unité ; certains de
ses clients ne se gênent
pas de lui dicter leurs
prix. Seul un salarié sur
six navigue.
- Bref, nous léchons

nos plaies et n'avons
peut-être plus assez de
courage pour lutter...

L'ARRIVÉE DU « CYGNE » AU PONT DE THIELLE - La voie d'eau fait aussi du porte à
porte. ptr *

On ne peut être plus franc.
Des déboires de sa société, Mme

Fendt tire plus qu'un prétexte à se la-
menter : la mauvaise passe lui sert aus-
si à mieux expliquer combien le com-
bat est devenu inégal, comment l'on
doit se battre. La transparence des
coûts fût-elle enfin de mise, on verrait
que celui du transport par rail devrait
être multiplié par cinq, par vingt celui
des transports routiers. Economique,
performante tout en ménageant l'envi-
ronnement, la navigation fluviale et la-
custre, si elle passe un mauvais quart
d'heure, n'en garde pas moins tous ses
atouts, mais encore les pouvoirs pu-
blics doivent-ils l'admettre. C'est cette
démonstration a contrario qu'a donc
voulu faire Mme Fendt devant l'Asso-
ciation suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin qui tenait son assem-
blée générale à l'hôtel du Pont de
Thielle.

Président central, Jean-Didier Bauer
a constaté que le projet de loi fédérale

sur les eaux n'était pas entièrement né-
gatif, que de bons contacts étaient dé-
sormais assurés avec l'Office fédéral
des transports et son directeur, que les
Chambres du commerce et de l'indus-
trie, que les cantons également
jouaient le jeu, ainsi Neuchâtel, le Jura
ou Genève où le conseiller d'Etat Ram-
seyer s'emploie à relancer la liaison
Léman-Lyon. Bref, l'idée du transport
fluvial fait insensiblement son chemin.
L'Europe, a fortiori celle des régions,
aura de plus en plus besoin de la voie
d'eau mais encore doit-elle définir ses
besoins,- fixer les flux de trafic.

Même la trésorerie de l'association
sent qu'enfin le vent tourne, qui accu-
sera un léger bénéfice pour l'exercice
1995. Une résolution a été approuvée
priant notamment le conseiller fédéral
Ogi « d'entrer en négociation avec la
France pour réaliser au plus vite la liai-
son fluviale Léman-Rhône, de Genève
à Lyon, tracé sur lequel seules les
écluses permettant le passage des pé-

niches restent à construire (...) et de
débloquer de suite une partie des cré-
dits d'études votés par les Chambres
fédérales afin de chiffrer le coût des
ouvrages ».

Après avoir entendu le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy les assurer de la
sollicitude et du soutien des autorités
neuchâteloises, puis Mme Fendt, les
120 délégués ont également applaudi
l'ancien ministre Gérard Bauer qui ve-
nait de leur parler des besoins de la
communication en matière d'infrastruc-
tures de transport. Aux côtés de M.
Ducarroz, un second vice-président
central a été nommé en la personne de
Gilbert Oulevey, président de la sec-
tion vaudoise, quand M. Guy de Rey-
nier était promu au comité central. Le
«Cygne» avait amené une bonne par-
tie des délégués au Pont de Thielle ;
c'est là qu'il les reprit au milieu de
l'après-midi pour les faire naviguer sur
les lacs de Bienne et de Morat.

0 Cl.-P. Ch.
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Le saint du jour
Les Gérard sont séduction et contradic
tion. Enfants gâtés et maîtres obéis, il:
exercent leur charme ambigu mêm«
sur leurs adversaires. Bébés du jour:
ils connaîtront le succès scolaire puis
professionnel, car ils seront intelli-
gents et plein de volonté. M-

Grand Conseil
Les députés au Grand Conseil t
neuchâtelois sont convoqués ce i
matin à 10 h 15 au Château. Au I
menu de cette session qui s'an- I
nonce des plus passionnantes fi- È
gure notamment la fiscalité des c1

entreprises. R T

Joie du lundi
% Trois films seront
présentés cet après-
midi dès 14 h au
théâtre de Neuchâ-
tel, à l'enseigne de
la riante Joie du
lundi: sur Ballen-
berg, sur l'art de
construire une har-
pe, sur les danses
folkloriques alle-
mandes. *

Belles mines
Pour connaître les mines d'asphalte %

de Travers, deux solutions: se
rendre sur place naturellement, ou

alors visiter l'exposition qui leur est
consacrée au Musée d'histoire natu-
relle de Fribourg. Ouverture tous les

jours de 14 à 18 heures. E-

Nuisances
Dès ce soir et pour une semaine, les

riverains de la ligne ferroviaire Neu-
châtel-Berne du quartier du Mail au-
ront le sommeil plus difficile: les tra-
vaux entrepris sur la voie engendre-

ront en effet un certain bruit qu'il
sera impossible d'étouffer totale-

ment. B-



Nouveau comité: baptême du feu réussi
BOURSE AUX ARMES/ légère baisse de fréquentation

f* ollectionneurs, badauds ou curieux

 ̂
ont pu arpenter trois jours durant
les allées de la 23 me Bourse aux

armes de Neuchâtel. Hier vers 17 h., les
organisateurs de la manifestation pou-
vaient tirer les premières tendances de
cette nouvelle édition. En dépit d'une
légère baisse de fréquentation, due,
selon les exposants, à une situation éco-
nomique toujours tendue, les affaires
semblent avoir été satisfaisantes.
Beaucoup de Français auraient fait le
voyage cette année alors que les
Allemands ont été moins nombreux.
Quant au comité, dirigé par la veuve de
Paul Schneider, il a de bonnes raisons de
croire qu'il a réussi son pari, car nombre
d'exposants lui ont rappelé leur attache-
ment à la Bourse aux armes de
Neuchâtel, qui demeure une des
meilleures du genre.

A son stand, Michel Curchod, un cha-
pelier-modiste lausannois pour qui la
bourse des armes constitue un hobby,
montre à un client un faisceau de lames
d'épées dont les piqûres de rouille trahis-
sent l'ancienneté:

PATINOIRES DU LITTORAL - Ce week-end, les tireurs étaient rois et
n'avaient que l'embarras du choix. i Ph-J&

- Vous savez, les collectionneurs
d'armes forment une grande famille.
Autrefois, les échanges étaient plus fré-
quents, maintenant les bourses ont pris
un tour plus commercial. A Neuchâtel, ce
sont encore des visiteurs avertis qui fré-
quentent nos stands.

Dans les allées, un public en majorité
masculin ouvre des yeux émerveillés, prêt
à céder à la tentation:

- Oh! moi, c'est vite vu, mon budget
bourse est bouclé pour cette année, lance
Claude Diserens, un chasseur tireur,
d'Yverdon, le regard pétillant de bonheur
en levant un bras sous lequel pend un
sabrotache de sous-officier.

En dépit de prix qui, selon les
connaisseurs, auraient légèrement baissé
ces dernières années, les coups de folie
entament parfois la santé du porte-mon-
naie. Passionné par la Grande Guerre,
Georges Ruchti est venu d'Aarau, comme
il le fait tous les deux ans, à la recherche
de casques allemands, français ou bri-
tanniques de cette époaue:

- J'ai renoncé, ll faut compter entre
350 et 850 fr. par casque. C'est au-des-

sus de mes moyens. Mais, regardez,
pour un prix équivalent, j 'ai pu acheter
ce fusil anglais ae grande précision avec
sa baïonnette. Ca, c'est vraiment une
affaire. Collectionneur éclairé mais
modéré, il consacre un budget annuel de
2000 fr. à sa passion; somme raison-
nable quant on sait que certaines pièces
s'échangent pour plusieurs milliers de
francs.

Appauvris peut-être, comblés assuré-
ment, les visiteurs de cette 23 me Bourse

aux armes ont une année pour thésauri-
ser avant de revenir sur les bords du lac,
car ne l'oublions pas, pour beaucoup
Neuchâtel n'est pas associé au ballon
rond mais bien au mousqueton.

0 P. DP.

. Contrairement à ce qui avait été écrit
dans notre édition de samedi, c'est la société
de gardienrfage Andrews Security Services
qui a fonctionné tout au long de la Bourse
aux armes et non les Securitas.

Danse
de Cristal

Le 
bonheur d'être par la danse habi-

te visiblement Christiane Siegrist qui
a entraîné ses deux partenaires,

Jacqueline Margot et Romain Balogh,
dans sa passion. Elle captive néanmoins
une grande part de l'attention dans son
spectacle «Move it», donné samedi soir
au théâtre de la Promenade, avec la
compagnie Cristal, qu 'elle a formée
avec eux. Elle surprena par la finesse de
sa silhouette serpentine et son fin visage
encadré par une lourde chevelure, évo-
quant une divinité archaïque. Elle j oue
de cet aspect de magicienne en l'accen-
tuant par une impassibilité des traits qui
l'approche du masque. Les attitudes sont
souvent inspirées par l'Extrême-Orient,
l'expression des bras et des mains est
très soignée. Avec sa partenaire, elle
laisse venir le mouvement lentement,
avec précision, et l'immobilise soudain,
pour repartir comme sous l'impulsion
d'un ordre.

Au début, le corps doit s 'accorder
comme un instrument. Les danseuses
semblent le contempler et l'analyser,
pour découvrir le mystère de la vie.
Romain Balogh, davantage peintre que
danseur, esquisse dans l'ombre la sil-
houette de ces corps en devenir. Les
danseuses se font algues dans la mer,
crabes ou chasseurs nocturnes. La pein-
ture s 'habille peu à peu de bleu et de
vert. La musique enreg istrée crée un
décor sonore, composé à partir de réa-
lisations contemporaines, elles-mêmes à
la recherche d'une cohésion hors des
références de temps et de lieu. Mais ce
spectacle, composé de neuf chorégra-
phies, entre aussi de plain-pied dans
l'actualité avec la jeune fille errante
dont la valise est le seul bien et le seul
refuge dans le déferlement aveugle de
la guerre, ll touche aussi au jeu de la
séduction à trois , lorsque Romain
Balogh quitte la peinture, pour venir
prendre des poses sur le devant de la
scène./le
• «Move it», par la compagnie Cristal,

sera donné encore le 29 octobre à la salle
Fleurisia, à Fleurier.

Une macédoine de législations
Comme chaque année, la police

neuchâteloise tenait un stand à la
Bourse aux armes de Neuchâtel , où
acheteurs et armuriers pouvaient venir
se renseigner sur les bases légales de
leurs transactions. Le domaine ne
manque pas de complexité dans la
mesure où chaque canton possède sa
législation propre.
- Cette situation est devenue fran -

chement dangereuse car dans certains
cantons, comme Berne par exemple,
le commerce des armes échappe dans
une très large mesure au contrôle des
autorités: on peut tout y acheter ou
peu s'en faut; le commerce des armes
y est libre ou presque, raconte, un
peu alarmé, Antoine Leuenberger,
chargé de prévention de la police
cantonale.

A Neuchâtel, en revanche, rien de
tout cela: le commerce et le port
d'armes pour les Suisses et les étran-
gers sont soumis à une législation très
stricte. Si dans le canton, reconnaît
Antoine Leuenberger, des milliers de
personnes détiennent des armes chez
elles, les accidents sont extrêmement
rares. Armuriers et particuliers sont
régulièrement inspectés - quiconque,
par exemple, détient plus de cinq
armes chez soi doit les conserver dans
un coffre-fort.

La Confédération, pour sa part, a
édicté, suite aux incidents survenus en

Turquie et à la poursuite de la guerre
en Yougoslavie, des ordonnances en
1991 et 1993 pour interdire aux res-
sortissants de ces deux pays d'acqué-
rir toute arme sur le territoire suisse.
De même, des contrôles d'homologa-
tion ont été introduits sur les armes
semi-automatiques importées dans
notre pays:

- Voici cinq ans environ, la Bourse
aux armes était devenue un véritable
arsenal. Paul Schneider en avait été
très peiné et de vieux exposants
voyant que des marchands d'armes
investissaient la bourse ont refusé de
venir. Lucerne d'ailleurs a connu des
problèmes analogues. Heureusement,
cette période semble révolue et les col-
lectionneurs reviennent volontiers,
explique, un large sourire sur le visa-
ge, Antoine Leuenberger.

En octobre, le projet de loi fédérale
sur les armes devrait être connu. «A
n'en pas douter , confie Antoine
Leuenberger, les lobbies de tireurs en
Suisse vont faire jouer leurs relations
aux Chambres pour tenter de sauve-
garder leurs acquis». Pourtant, les
polices cantonales reconnaissent la
nécessité d'une telle réglementation et
comptent sur le bon sens des hommes
politiques pour adopter une législation
qui doit remplacer les ordonnances
fédérales dont le délai d'application
devrait expirer l'an prochain, /pdp

Etre compréhensif faute de texte...
GENS DU' VOYAGE/ Des gitans font une brève escale à Monruz

C

omment ne pas penser que la per-
sonne, une riveraine, qui appelle
pour dire que des gitans se sont

installés au bora du lac, sur l'emplace-
ment de l' ancienne patinoire de
Monruz, n'a pas une petite idée derriè-
re la tête: un peu noire, on s'en doute,
des histoires de voleurs de poules entre
autres, qu 'avait dû lui raconter sa
grand-mère, quand ce n'était pas autre
chose qu 'ils se mettaient sous la
main... Balivernes que tout cela! Car il
faut bien que les gens du voyage souf-
flent un peu, qu'ils s 'arrêtent quelque
part sur le chemin des Saintes-Marie-
de-la-Mer où ils se retrouveront à la fin
de ce mois, après mai leur deuxième
rassemblement de l'année. Mais où
jeter l'ancre quand la législation neu-
châteloise ne prévoit, à l'inverse de ce
qui se fait dans tant d'autres cantons,
Payerne ou Villeneuve pour les
Vaudois, ou le Neufeld à Berne, aucun
terrain ou les Rom pourraient passer

quelques nuits ? Faute de texte, les
polices parlent; elles négocient. La can-
tonale l'a fait ces derniers j ours, au
Landeron d'abord puis à Neuchâtel
puisqu 'à Monruz ces herbes folles
appartiennent à l'Etat, où huit ou dix
caravanes se sont installées.
- Les agents ont été très chics !, dit

l'un des anciens. On nous accepte j us-
qu'à mercredi et la seule condition est
de laisser les lieux en parfait état de
propreté... Qu'ils se rassurent: on ne
s'accroche nulle part: quelques j ours,
une semaine au plus, ainsi le veut le
voyage.

Pour l'eau, un garage leur prête ses
robinets.

Leur dialecte, le rom, s'il leur a donné
un nom, a fait aussi leur foi. Ceux de
Monruz se réclament du Centre mission-
naire évangélique rom international
(CEMERI). Sous l'allure assez débonnai-
re, les cols ouverts qui bravent la fraî-
cheur, leur discipline est très stricte. Et si

dans ce milieu, la drogue épargne les
j eunes, c'est à cette rigueur qu 'ils doi-
vent d'y échapper:
- Notre mobilité nous sert, aj oute

l'ancien. Et si l'un de nos j eunes devait

pas plus épargné, mais voudrait
connaître sa famille. Même pour ces
éternels voyageurs , le monde ne serait
donc pas aussi petit qu'on le pense...

0 Cl.-P. Ch.
faillir, il serait
immanquable-
ment chassé du
groupe.

B e a u c o up
v i e n n e n t
d'Alsace. Et
parce qu 'ils
savent que
Fribourg n'est
pas loin, un
autre ancien
demande des
nouvelles du
peintre Armand
Niquille. ll doit
se douter qu 'il
est souffrant,
que l'âge ne l'a

DES GITANS AU BORD DU LAC - Sur la route des
Saintes-Marie-de-la-Mer avec la bénédiction de sainte
Sara. Pt, u.

Théâtre:
interpellation

socialiste
Une légère impatience commen-

ce à se faire jour chez les parti-
sans d'un nouveau théâtre à

Neuchâtel, qui attendent que le
Conseil communal se détermine sur
le sujet. Cette impatience a produit
une interpellation signée Jean Studer
(PS), qui s'ajoute aux 17 points ins-
crits à l'ordre du jour de la séance
de ce soir du Conseil général.

L'interpellateur constate d'abord
que, malgré l'échec de 1 990, «la
réalisation d'un nouveau théâtre,
fonctionnel et confortable, reste une
nécessité», ll relève ensuite que les
milieux qui ont présenté ces derniers
mois «différentes solutions (...) atten-
dent une détermination du Conseil
communal, dans un premier temps.
Nous savons qu'elle est imminente,
affirme l'interpellateur avec un rien
d'ironie, «et nous nous en réj ouis -
sons. »

ll demande enfin au Conseil com-
munal s'il est disposé à consentir,
sur ce sujet, un effort d'information
«sortant de l'ordinaire» et quelles
formes prendrait cette information,
/jmp

Deux ans de réclusion pour un dealer
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Trafic d'héroïne à la rue des Moulins

G. S., petit trafiquant d'héroïne, avait
pratiquement pignon sur rue à la rue
des Moulins à Neuchâtel. Durant l'été
1993, et jusqu'en janvier de cette
année, il distribuait la drogue sur
demande et par l'entremise de jeunes
toxicomanes de la place qui venaient
se fournir dans son appartement. Dans
le même immeuble, un de ses compa-
triotes, K. S., opérait de la même
manière. Ce dernier ne comparaissait
pas à l'audience du tribunal correction-
nel de Neuchâtel, vendredi dernier, ll a
été expulsé de Suisse. Sur l'arrêt de
renvoi figurait également une jeune
fille, décédée récemment. Le trafic
reconnu de G. S. se monte à environ
100 grammes d'héroïne. Considérant
qu'il n'a pas la circonstance atténuante

d'être toxicomane lui-même, le tribunal
l'a condamné à deux ans de réclusion
sans sursis. Les 256 jours de préventi-
ve seront déduits. A l'issue de sa pei-
ne, il sera expulsé pour dix ans, sans
sursis. K. S., moins chargé, a été
condamné par défaut à 12 mois de
réclusion, dont il a effectué 120 jours
de préventive. Son expulsion est pro-
noncée pour cinq ans, sans sursis.

G. S., ressortissant indien, sikh,
requérant d'asile pour avoir déserté
l'armée indienne et refusé d'attaquer
le Temple d'or, s'est réfugié en Suisse
où il a trouvé du travail dans un pre-
mier temps, ll donnait entière satisfac-
tion, rien ne pouvait lui être reproché.
Malheureusement, par la suite, son
statut de requérant d'asile lui interdi-

sant d'occuper un emploi, il a dû quit-
ter son employeur pour se retrouver à
la charge aes servives sociaux, avec un
revenu beaucoup plus restreint. Peut-
être est-ce pour cette raison qu'il s'est
tourné vers une autre source de reve-
nus, illicite celle-là. C'est l'hypothèse
qu'a évoquée le tribunal, sans pour
autant la retenir comme circonstance
atténuante. De plus, G. S. a participé
avec d'autres au pillage des cabines
de téléphone public, utilisant un truc
pour récupérer la monnaie des appa-
reils.

Dans son réquisitoire, le procureur
général a regretté l'attitude de ces
deux requérants d'asile qui causent un
tort considérable à tous les autres,
venus à juste titre en Suisse et dont le

comportement est correct. L'avocat de
la défense, Gilles Lugin, a souligné son
désarroi devant G. S. Ce dernier, qui
s'exprimait au procès par l'entremise
d'un interprète, agit selon des critères
et des raisonnements totalement diffé-
rents des nôtres, a-t-il déclaré. Par
exemple, il a d'abord nié l'évidence,
puis tait citer comme témoins trois
jeunes toxicomanes, qui n'ont fait que
confirmer l'accusation.

OLC.

• Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel
était composé de Geneviève Calpini
Calame, présidente, Francis Houriet et
Esther Hufschmid, jurés. Le Ministère public
était représenté par Thierry Béguin,
procureur général.
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Horizontalement: 1. C'est quotidien,
par définition. 2. Mot de jeune. La
bienveillance même. 3. Leur boulot,
c'est de boucler la boucle... 4. Pour une
interrogation. On l'a vu passer avant le
TGV. 5. Classer selon l'importance. 6.
Ebauche d'ébauche. Escalier fluvial. Au
bout de peu de temps. 7. Perche de
fête. Droit de passage. 8. Première et
dernière de série. Loto spécial. 9. Tissu
de raphia. Formel. 10. Acrobate de
chapiteau.
Verticalement: 1. Un qui donne l'heure
sans qu'on la demande. 2. Pour faire
un choix. Un beau désordre! 3. Asso-
ciées. Travail de scout. 4. Pillages. Pre-
mières nées au baptême. 5. Tissu frisé.
6. Abrutis. On l'a pour le flair. 7. Flat-
tée. Lettres en vogue. 8. Intégrations. 9.
Manière d'être. Dur à croquer. Liaison.
10. Rebelle.

Solution demain.

Solution de vendredi - Horizontale-
ment. - 1. Impénitent. - 2. Roulis. Rua.-
3. Ru. Alors.- 4. Ivan. Egaré.- 5. Tercet.
Ton.- 6. Ampère. Zut.- 7. Té. Me. Le.-
8. Innés. Réel.- 9. OTAN. Recel.- 10.
Nettoyeuse.
Verticalement. - 1. Irritation. - 2. Mou-
vementé.- 3. Pu. Arp. Nat.- 4. Elance-
ment.- 5. Nil. Eres.- 6. Isoète. Ry.- 7.
RG. Orée.- 8. Ersatz. Ecu.- 9. Nu. Rou-
lées.- 10. Tarentelle.
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Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
¦ AVEC Fr. 70.000.- I
¦ DEVENEZ ¦
¦ PROPRIÉTAIRE ¦
H d'un. ¦

j VA PIÈCES |
¦I coût mensuel : ¦
M Fr. 1560.- B
fll situé dans un H
g petit immeuble à 0
¦ BÔLE. fl|
fll Calme, proche du M
fll centre du village. H

2 - Surface habitable : 5¦ 160 m2. ¦
¦¦ 172488 122 ¦

- " ¦- ¦ ¦ - , , | | M || ¦ - ¦

Appartements Wmm£$ *̂S,
haut standing ?®* %Ê*

dans petit immeuble avec ascenseur
et garage collectif.

Tranquillité, proximité directe des transports
publics, bonnes conditions d'ensoleillement,

dégagement, cadre verdure.

GRAND STUDIO
34 m2 Fr. 150.000.-

APPARTEMENTS 31/2 PIÈCES
84 à 89 m2, dès Fr. 315.000.-
APPARTEMENTS 41/2 PIÈCES

104 m2, dès Fr. 355.000.-
Financement possible avec l'aide fédérale.

Disponibles immédiatement.

C I Ĵ 191168-122

Régie RoIan^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Grand-Rue 7b • 2035 Corcelles • Tél. 038/30 30 78

. «
^A VENDRE A LA COUDRE

appartement de 4 pièces
100 m2, balcon, ascenseur.

Vue sur le lac. Fr. 295.000. -.
Pour visiter: Société AZIMUT 191135-122

V Tél. (038) 31 51 09. J

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Magnifique
immeuble
de 10 appartements

+ garage.
Revenu locatif net Fr. 112.000.-.

Faire off re :
Tél. 038 / 53 55 44. 191193.122

A vendre bu à louer
tout de suite ou pour date

à convenir à Cressier
au centre du village

APPARTEMENTS
DE VA à 6 PIÈCES

dans un ancien immeuble entière-
ment restructuré et rénové.
Tout confort, garage collectif.

Renseignements et visite sans
engagement au (038) 47 11 22.

129543-122

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE RIEN IMMOBILIER ?
(appartements, villa, etc..)
Je vous offre les services d'une

grande société installée à Neuchâtel,
spécialisée à tous niveaux
dans la vente immobilière.

172484-122

Tél. (038) 24 57 31.

¦ À VENDRE "4 ¦
WÊ sur les hauts de la WÊ¦ ville de Neuchâtel J
J ._ situation exceptionnelle, ™
H vue panoramique, cal- WÊ
H me< proche des trans- j£
H ports publics ma

|5% PIÈCES i
iHt vaste séjour avec chemi- IH

H - née, cuisine séparée par- |
H faitement agencée, M

S 2 salles d'eau, 3 ou ~
!¦ 4 chambres à coucher. ¦

¦ Nécessaire . la
M •' ... pour traiter : H

¦ Fr. 80.000.-. ¦
'— Coût mensuel : S

g Fr. 1860.-. g

\ À VENDRE
è Fontainemelon

terrain de 1500 m2
zone villa ou petit locatif.
Faire offre sous chiffres
W 028-762. i Publicités,
case postale 1471. 2001

VNeuchâtel 1. 191167-122V

I -

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS

ANZÈRE s/Sion
1500 m - Urgent.1 particulier vend
occasion unique

appartement
4/2 pièces
97 m2
entièrement rénové,
cuisine neuve, centre

1 station, plein sud,
i balcon, cheminée, libre

visite, hypothèque à
disposition.
Fr. 290.000.-.
Tél. 027/3812 45.

191071-122

À LOUER
Lotissement Les Buchilles

Boudry

VILLA MITOYENNE
5/2 PIÈCES

Salon avec cheminée, cuisine agencée,
salle à manger, 4 chambres. Construction
récente.
Location: Fr. 2170.- + charges Fr. 180.-
y compris 1 place de parc dans garage
collectif.
Disponible immédiatement ou à convenir.

. f t -  ̂ 191116-126

Régie Rolan^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Grand-Rue 7b • 2035 Corcelles • Tél. 038/30 30 78

A VENDRE A CORCELLES
dans immeuble de standing récent

appartement de qualité
4% pièces. 135 m*

ascenseur, cave, garage.
Pour visiter: Société AZIMUT 191188-122

V
 ̂

Tél. (038) 31 51 09. /

g( A VENDRE 172489-122 Jg¦ À CORCELLES m
mm libre de servitudes SI
Q| d'entrepreneur Q|¦TERRAIN 5¦ de 1966 m2 m
¦> en zone de construction D*
£1 de faible densité. B

9 Fr. 163.- le m1. g

I À CRESSIER
au centre du village

À VENDRE OU A LOUER
Places

dans garage collectif.

Tél. (038) 4711 22.
j ; 129542-122

r IDÉAL POUR ARTISAN 0
A vendre au centre de Fontaines

ancienne ferme à rénover
(environ 6000 m3), possibilité de créer de
nombreux appartements.
Parcelle 1755 m2. Prix Fr. 450.000.-.
Pour visiter : Société AZIMUT 191187-122

\^ Tél. (038) 31 51 09. J

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^¦ EXCEPTIONNEL g¦ À VENDRE ¦

g À CORTAILLOD ¦
mv dans un petit immeuble pro- ¦
~ che du centre du village, calme il

S ty2 PIÈCES 124 m2 S
'1—m vaste séjour, cuisine parfaite- 5;
;H ment agencée, 2 balcons, |
m̂ 3 chambres à coucher, bu- n

;̂ * reau, 2 salles d'eau, annexes, ^*
H garage, place de parc exté- |"
mm~ rieure, terrasse engazonnée mm¦ de 90 m2. ¦

H Prix de vente : H

B Fr. 380.000. -. seesi -122 ¦

À LOUER
à Neuchâtel-Serrières

rue Tivoli 12-14
dans un cadre agréable, à proximi-
té des transports, des écoles et des
commerces

APPARTEMENTS NEUFS
4% pièces avec grand balcon habi-
table.
Places de parc extérieures ou dans
garage collectif.
Entrée tout de suite ou à convenir. .
Pour tous renseignements :i9ii82-i26

nw* w Ê̂ÊÊtÊÊÈÊïïBÈÈËM

[ SIX PIÈCES LUXUEUX|
NEUCHÂTEL. Trois-Portes. Calme,
vue, grande terrasse. Fr. 2380.- + char-
ges. Garage Fr. 140.-. Tout de suite ou
à convenir.

I GARAGES + PARCS l
NEUCHÂTEL. Maladière.
parc Fr. 60.-.
MARIN. Garage collectif Sugiez
Fr. 100.-.
MARIN. Garage collectif.
Charles-Perrier, Fr. 95.-. 66692-126
BEVAIX. Chapons , parc Fr . 40. - .

11 "̂ îl7iniînf][l̂ ffij i-—^

I A louer à COLOMBIER i
1 Rue de la Côte I

t villa individuelle J
de 6 pièces

grand salon avec cheminée, cui-
sine agencée, jardin, cave, 2 ga-
rages.
Libre dès le 1" décembre 1994.
Loyer mensuel : Fr. 2900.- +
les charges.

Pour visiter : 172422 12s
¦ RÉGIE IMMOBILIERE mm[MULUEK̂ CHBISTM

Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I f
Tel 038/244240 I

_ MEMBRE _ '¦

\ igjg jl

o6
Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

172244-126 Tél. 038/24 79 24

^̂̂ H _̂ MEMBRE -mm m̂wmmm m̂m
UNPI

—i—. _j , 

Suite page 28



PAYERNE - Rencontre
avec un personnage
au grand cœur, le
cascadeur François
Gaillard. archives

Page 17

Pas vraiment
comme
les autres

Casser sa tirelire pour une fiole
PESEUX/ Visite dans les méandres d'une bourse aux miniatures et flacons de parfum

fk\ oty, Guerlain, Schiaparelli ou Jeanne
L Lanvin. Des noms qui n'évoquent pas

forcément quelque chose à tout le
monde. Si on y ajoute ceux de Christian
Dior ou de Nina Ricci, immédiatement
l'odeur du parfum vous monte au nez.
Pourtant, les gens qui se pressaient autour
des stands de flacons portant ces fameuses
griffes, samedi à la salle de spectacles à
Peseux, ne le faisaient point pour les
odeurs: ils étaient à la recherche de la fiole
de leur rêve. Celle-là même aui manquait à
leur collection. A l'occasion de la 4 me édi-
tion de la Bourse aux miniatures et flacons
de parfum, certains collectionneurs ont
donc regagné leur domicile heureux. Les
porte-monnaie, quant à eux, devaient plu-
tôt faire la gueule.

Sur le coup des 9 h, samedi, les portes
de la salle subiéreuse ont été ouvertes sur
une quarantaine d'exposants . Venus de
Suisse, de France ou d'Italie, ils avaient tous
étalé leur marchandise, prête à attirer les
regards et à être l'obj et de toutes les
convoitises.

Le billet d'Ego

Une 
récente émission de télé-

vision faisait état du chiffre
d'affaires absolument

monumental réalisé grâce à la
vente de nourriture pour chiens
et chats. On parlait même de
centaines de millions!

Quand j'étais môme, il y a pas
mal d'années - ça ne me rajeunit
pas... -, le chat que j'avais à la
maison (j' en ai eu plusieurs, car
j'adorais les chats et j e  les aime
toujours autant), mangeait prati-
quement comme nous. Avait-on
du riz avec de l'émincé, minet
s'en régalait; de la polenta avec
du lapin, pour lui, c'était un déli-
ce; de la purée avec le rôti du
dimanche, il s 'en léchait les
babines d'avance. Parfois, on lui
achetait un peu de poumon et de
mou, c'était son dessert.

Les minets
gourmands

Depuis quelques années, et de
plus en plus, les chats ne mangent
plus comme nous. Le mien - en-
fin, ce n'est plus le même... -,bien
entendu, s'est mis au diapason.
C'est d'ailleurs plus commode
d'acheter directement des boîtes.
Surtout que pour nous faciliter la
tâche et nous épargner la sé-
quence de l'ouvre-boîte qui ne
fonctionne jamais quand on en a
besoin, ou qui ne se trouve pas là
où il devrait être, les producteurs
de nourriture pour animaux ont
prévu des systèmes d'ouverture
automatique. Géniall En un tour-
nemain, le couvercle est enlevé et
il n'y a plus qu'à verser le déli-
cieux repas dans la gamelle. Ron-
ron, miaou et merci...

Sauf que parfois, le contenu de
la boîte n'est pas du goût de mi-
nou. C'est qu'il est devenu gour-
mand avec ça. II n'accepte pas
n'importe quel menu. Et moi, bon
prince, je  marche et ne lui achète
que ce qu'il préfère. Ça m'évite
de m'énerver car en plus, il est tê-
tu.

Dire qu'il y a des enfants dans
le monde qui meurent de faim !

OE.

A peine deux heures plus tard, certains
visiteurs quittaient l'endroit avec le sourire.
Cette dame, par exemple, reprenait le che-
min qui mène outre-Sarine avec quelques
miniatures dans son sac. Si elle avait satis-
fait sa soif de collectionneuse, elle n'en a
pas moins avoué qu'il lui fallait partir car
son compte en banque avait déjà pris un
sale coup derrière la nuque. Une claque de
600 francs.

Ce qui est gratuit se vend

On le sait, rien n'est gratuit aujoud'hui.
En matière de flacons de parfum, c'est
même pire, puisque ce qui devrait être distri-
bué en parfumerie à titre d'échantillon termi-
ne sa route dans une bourse. Tel que ce tout
nouveau produit de Fath de Fath. Beau petit
falcon de 5 ml emmitouflé dans son embal-
lage de carton. Sur celui-ci, on pouvait lire
«Ne peut être vendu». Pourtant, à Peseux, il
fallait débourser 25 fr. pour l'acquérir, alors
qu'au hasard d'une parfumerie il se pourrait
bien qu'on vous le donne, ll se pourrait, car
on flaire la petite magouille:
- En fait, il est pratiquement impossible

aujourd'hui que l'on vous offre un tel flacon
dans le commerce. Seuls les petits échan-
tillons en plastique sont distribués. Par contre
les répliques en miniature des flacons ne se
trouvent qu'en bourse. Andrée Staub, orga-
nisatrice de la manifestation de Peseux,
n'affirme pas que certains commerçants font
un petit business avec ce genre de fioles.
Mais elle le pense tout fort.

Autre exemple: comment cet exposant
peut-il se procurer tous ces immenses flacons
de parfum destinés à la promotion des pro-
duits dans les vitrines ? La réponse ne tom-
bera jamais. Par contre, les prix de vente
affichent la couleur. Deux cent cinquante
francs, quatre cent cinquante francs, etc. La
réplique exacte, mais très grande, de L'Air
du temps, de Nina Ricci, présentait sa valeur
sans rougir: huit cents francs. Dur, dur, la vie
de collectionneur.
- C'est une folie comme bien d'autres.

Cela commence par la petite vitrine murale
dans laquelle on monte des miniatures de
toutes sortes. Et puis un j our, ce sont les fla-
cons, grands ou petits, qui prennent le des-
sus.

J'ACHETE, J'ACHETE PAS? - Objets de toutes les convoitises, les flacons de parfum et autres miniatures ont su
attirer les regards. pir-f

Un phénomène récent

La «flaconmania» est un phénomène
assez récent en Suisse. La toute première
bourse du genre s'est tenue voici quatre ans
à Bâle. A peine quelques mois plus tôt aue
la première de Peseux. Aujourd'hui, plu-
sieurs villes du pays comptent une telle
réunion à leur agenda. Samedi, l'une
d'entre elles se tenait justement à Zurich.
Méchante concurrence pour la bourse neu-
châteloise:
- // est vrai que nous avons moins

d'exposants que lors des trois premières
éditions. D'ailleurs, une dizaine d'entre

eux, bien qu'inscrits, ne sont pas venus. Ce
qui est évidemment très décevant. Le
nombre de visiteurs me semble également à
la baisse.

Mais les vrais de vrais étaient là. A
témoin, ceux qui ont fait le déplacement de
Peseux le matin, avant de rejoindre les
bords de la Limmat l'après-midi. Certains
collectionneurs n'hésitent d'ailleurs pas à
mettre le paquet pour enrichir leur palette
de fioles. Le porte-monnaie, lui, court tout
droit à un appauvrissement total. Celui de
cette dame, grande collectionneuse devant
l'Etemel, devait avoir un gros trou, puisque
plus de deux mille francs en sont tombés ce

jour-là. La chose ne manque pas de sur-
prendre. Sauf Andrée Staub bien entendu.
Celle qui possède une collection de quelque
2 500 pièces, lance avec un grand sourire:

- C'esf une passion comme une autre. El
comme tous les collectionneurs, on est un
peu fada.

On vous le disait, tout se paie
aujourd'hui. Même la folie se monnaie à
prix d'or.

0 Philippe Racine

• D'autres nouvelles du district de Bou-
dry en page 16

Le public a répondu en musse
LES HAUTS-GENEVEYS/ La société .d'agriculture à cœur ouvert

La  
Société d'agriculture du Val-de-

Ruz (SAVAL), en ouvrant les portes
de ses bureaux et de son centre col-

lecteur samedi aux Hauts-Geneveys, a
attiré la grande foule. Les visiteurs ont
pu ainsi mesurer l'esprit d'ouverture que

manifestent les agriculteurs de la région,
par le biais de leur magasin. Car, ne
nous y trompons pas: une quincaillerie

PORTES OUVERTES - Les visiteurs ont pu mesurer l'esprit d'ouverture que manifestent les
agriculteurs de la région. , ,:• u

pour agriculteurs
peut aussi, et sur-
tout pour des rai-
sons écono-
miques, d'adres-
ser aux personnes
de la ville.

En adoptant le
nouveau concept
Landi, lancé et
Promu par

Union des
coopératives agri-
coles romandes
(UCAR), la
SAVAL espère
donc rentabiliser
davantage son
office commercial
des Hauts-
Geneveys. «C'est
vital pour nous, a
affirmé samedi le
président Claude
Ducommun. Le
p r o c e s s u s
d'adoption n'est
cependant pas
allé sans mal au
V a l - d e - R u z ,
l'UCAR souhai-
tant posséder

l'exclusivité des fournisseurs, ll a fallu
s'arranger pour ne pas lâcher les
anciens clients et maintenir, autant que
faire se peut, les contrats et les échanges
qui prévalaient auparavant.

ll reste à accrocher, bien en vue, le
sigle Landi sur le silo de 33 m de haut
des Hauts-Geneveys. C'est en bonne
voie, selon Claude Ducommun. L'office
commercial pourra donc tenter de trou-
ver de nouveaux débouchés, qui favori-
sent les échanges entre la campagne et
la ville. Les visiteurs ont pu aussi samedi
se familiariser avec les installations du
centre collecteur et s'enquérir du fonc-
tionnement du tri des céréales et de
l'ensilage. L'été a été relativement bon
dans la région, les quelques orages
venant atténuer les effets néfastes de la
canicule et de la sécheresse, durement
ressentis en France voisine.

Au rez-de-chaussée, le gérant Jean-
Philippe Schenk a installé deux écrans
vidéo pour projeter le film du cortège du
centenaire de la SAVAL, qui s'est dérou-
lé en 1982 à Cernier. Quelques images
pas si usées que cela, mais tout de
même lointaines et un peu nostalgiques.
Le public les a beaucoup appréciées.

0 Ph. C.

O D'autres nouvelles du Val-de-Ruz
en page 16

• Un cas de vache folle a été
signalé au Val-de-Travers Page 16

• Quatre adorables pensionnaires
recherchent un doux foyer

Page 16
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¦rVRH B| Avec les produits de lessive de Mi- bas. Le moment est particulières

du 28 9 au 11 10 1994 9ros/ vous obtiendrez des résultats prop ice car avec nos poudres

immaculés sans faire de trous à grands emballages, c'est tout éco

votre bas de laine. Voici notre force: mie, et pas de la poudre aux ye

excellente qualité aux prix les plus L'occasion est trop belle: essaye

ASTROLOGIE
Pour connaître les détails
de votre Ciel astrologique,

consultez Madeleine Massé !
Reçoit sur rendez-vous.

Tél. 038/51 16 58 172922-110

fWSHBPIâJisÎNÊs
wÊlmWÀ D "EXpo-
¦Liii MH SITIONS

Super-rabais sur de nombreux appareils
d'exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes les bonnes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande, également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

jj sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%.
'Pas de rénovation sans offre FUST!' 
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ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO/PHOTO
Neuchâtel, rue des Terreaux 5, 038 25 53 70 - Bienne, Hyper-Fust, Solo- |
thurnstrasse 122,032 5216 04 - Bienne, rue Centrale 36,032 23 88 77 - I
Yverdon, rue de la Plaine 5,024 21 8616. 05-2599-01 UMJ
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^̂ ^ ^ Venez découvrir la netteté de l'audition
~ 
^̂ ^  ̂ avec le 

nouve

l 
appareil "Audio-Zoom"

| m fj  «Fournisseurs : Al - AVS-CNA-AMF

L\C SURDITÉ DARDY
^L \ • AUDIOPROTHÈSISTES DIPLOMES UNIVERSITAIRES

^*  ̂ , 2000 Neuchâtel 191072 110
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EEXPRESS
Jp îMêf 038/25 65 01

Ĵl _̂ 1M180-110 j
"Tyfbbert f ischer

' Fïeur-de-Lya 36. 2074 Marin

Net mochains voyages:
10-13 octobre, 4 jours

31 oct.-4 novembre, S jours

Demandez no» proflrjunmaa d*»"!*»
Renseignement*: Tél. 038/33 49 32.

©VOYAGES 
- EXCURSIONS

WTI Wtié I
i ^ ï " ŒGSL- 

Mercredi

ransnî ËÉ  ̂ Mercredi
t *̂* J% 

12 
octobre

I PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE: I
ENFANTS: 64.- ÉTUDIANTS: 62.-
I ADULTES: 70.- |

Passeport ou carte d'identité
Dép. 7 h, Neuchâtel, pi. du Port.
Renseignements et inscriptions :

1 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 1298O6-110

191067-110

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience)
Tél. 024/21 49 01

Voyance
pure
par télépathie

156 84 91
Fr. 2.-/min. igma-no
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Cabinet-conseils d'hygiène alimentaire H
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence
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Ĥ ^BI HBBB1 BBBI BBBBB ¦¦
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En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.L.S.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courlepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare

. Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare

J Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-Imier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 18)788 m

Très grand voyant
médium, très connu
du monde entier

Professeur
Bongoura
résout tous vos
problèmes avec
beaucoup
d'efficacité en
3 jours et les traite
une fois pour toutes
à la date souhaitée.
Amour, chance,
amaigrissement.
Discrétion assurée.
Paiement après¦ •
satisfaction obtenue,
selon vos moyens.
Tél. (023) ou
(0033) 50 35 1811.

191007-110

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures et layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 411930
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ATTENTION ! ANTIQUITéS-BROCANTE
ACHÈTE COMPTANT: argenterie (cou-
verts, bougeoirs, boites, etc., même récents).
Bijoux or, coffrets , curiosités, objets vitrine et
collection, verrerie, porcelaine, tout genre ob-
jets anciens.
S. FORNEY. 038/31 7519.
Déplacements. 188223-144
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Impuissant
contre la
chute des cheveux?

mmm^^
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\ i , j ' C' est ce que vous

S51'' lorsque vous luttiez
encore à l' aide de votre «recette de
famille» contre la calvitie menaçante - la
chute des cheveux visible chaque jour (sur
le peigne!).
Entre-temps vous avez toutefois dû recon-
naître que le problème de la chute des che-
veux doit être résolu par des spécialistes.
Et cela non pas seul , mais en collaboration
avec un institut spécialisé , qui peut appli-
quer de manière précise les expériences de
milliers de traitements à chaque cas parti-
culier. Confiez-vous à nos spécialistes qua-
lifiés. Ils veilleront à ce que la crainte du
peigne plein de cheveux appartiendra bien-
tôt au passé.
Première consultation gratuite et sans
engagement. Réservation téléphonique
souhaitée.

BM&BT
m MrmW ÊAC

Genève Rue du Port 8 022 31087 33 -o-
Lausanne Rue du Bourg 8 021 3204543 -"î
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26 ô
Fribourg Grand Places 16 037 23 27 53 w
Berne Neuengass-Passage 3 031 312 29 68 "?
Bienne Rue Neuve 19 032 2233 45 %
Bâle Claragraben 78 061 681 90 80 *"

Aarau, Coire, Lucerne, Olten, Rapperswil,
Soleure, St-Gall. Thoune, Winterthour, Zurich

Ouvert sans interruption des lOh 1 "
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Studk» Corona Roja, di.db., sans repas, 1 semaine à partir de 590,— *m

Israel/Eilat £Hôtel Amerirana, ch.db., petit déjeuner , 1 semaine à portir de /95m"" A

/ i  Egypte/Kenya X
ai 4 jours croisière sur le Nil, p.c, cabine double et 5 jours Y l
f f  vac balnéaires au Kenya, ch.db., d.p., 10 jours à partir de I095»~ \ <

\ Kenya f
J Hôtel Malaika ch.db., d.p., 1 semaine à partir de 1340. " ***
B Sohrk à portko* 315-seulement! M

V Kenya ef <roisière < uh , À
W 10 jours vacances balnéaires el 4 jours de croisière \J
 ̂

c.d. dans l'hôtel, cabine double, pension complète 2425»" A—

I Tous les prix valables en novembre! 994 jusqu'avril 1995 ^P
 ̂ Prospectus, lonseSs et réservations. W

.̂1 234-575001/ROC f  -m
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L'illusion sous les projecteurs
FLEURIER/ Nuit magique production : nouveau départ pour un nouveau spectacle

Ses deux premiers spectacles, qui
avaient déjà été donnés à voir à
Fleurier, avaient connu plus qu'un

succès d'estime. Cela étant, la troisième
édition sera nouvelle, .tant dans son
concept que dans son contenu. Avec le
départ du grand illusionniste Mister RG,
Nuit magique production signe donc un
nouveau départ et, par extension, un
nouveau spectacle, qui sera présenté le
15 octobre prochain.

Nuit magiaue n'est donc plus. C'est
aujourd'hui de Nuit magique produc-
tion qu'il convient de parler. Soit, un
substantif de plus pour une troupe
amputée d' un membre. En d' autres
termes, il reste Cédric Perret, de son
nom de scène Zébrano, qui est tout à la
fois manipulateur et ventriloque, et
Marco Prévitali, qui, derrière son syn-
thétiseur, sera lui affecté à un nouveau
style musical.

Ce n'est pas tout. Pour «La nuit de la
magie et ae l'illusion», les deux com-
pères ont fait appel à d'autres artistes.
Ainsi, la scène de la salle de spectacles
de Fleurier, la Fleurisia, accueillera
encore JPP-animation et sa partenaire
Ruth, spécialistes de magie générale et
de magie faisant intervenir des ani-
maux. Et encore Roger-Alain, qui fera
dire tout haut ce qu'il pense tout bas à
ses complices Edgar et Marius. Pour la
petite histoire , ce ventriloque de
Coffrane n'est pas tout à fait un inconnu
dans le milieu, ll a déjà fait la première
partie des spectacles de Bernard
Mabille, de Pierre Bachelet ou encore
de Jean-Michel Mattei...

Nouveau concept ou nouvelle formu-
le, peu importe, disions-nous. Cela par-
ce que, explique Cédric Perret, «après
le départ de notre illusionniste, nous
avions envie de changer de sty le et
d'essayer une nouvelle voie sous forme
de spectacle de variétés, voire de soirée
de gala.» Autrement dit, exit l'histoire

NOUVEAU SPECTACLE, MÊMES AMOURS - On ne quitte pas ceux qu 'on aime. Pour preuve, le
ventriloque Cédric Perret, alias Zébrano, reste fidèle à ses poupées... François chamète

unique qui guidait les deux spectacles
précédents. Dans «la Nuit de la magie
et de l'illusion», les cinq compères pro-
poseront différents numéros, «étran-
gers» les uns aux autres, qui seront à
chaque fois introduits par Cédric Perret.
- Cette façon de faire est, pensons-

nous, plus agréable à voir, et donne
davantage de rythme au spectacle. Elle
nous permet en outre de faire participer

les spectateurs. Enfin, elle est aussi un
peu moins contraignante dès lors que
nous avons pu répéter chacun dans
notre coin.

Ce qui n'enlèvera rien à la qualité du
spectacle, Cédric Perret dixit, lui qui
répète ses manipulations de cartes et de
cordes entre 4 h et 6 h par jour ! Ce qui
ne compte pas pour des prunes, comme
l ' affirmait la chanteuse brune, puisque

Zébrano et Marco ont déjà totalisé entre
60 et 70 animations cette année...

0 S. Sp.

• Fleurier, salle Fleurisia : «la Nuit de la
magie et de l'illusion», sam. 15 octobre à
20 h 30 (ouverture des portes à 19 h 30);
réservations à Nuit magique production,
rue du Rég ional 5, à Fleurier, au tel.
038/61 41 78

Cas de vache
folle au Vallon

ma

Un 
nouveau cas de vache folle a

été signalé en Suisse, précisément
sur le territoire de Travers. Cela

porte à plus de 100 le nombre de bêtes
atteintes depuis l'apparition de l'é pi-
zootie, en 1990, selon l'Office vétéri-
naire fédéral (OVF). En outre, neuf
nouveaux cas de rage ont été recensés.

Le dernier cas de vache folle, ou
encéphalopathie sponqiforme bovine
(ESB), a été découvert dans la période
du 10 au 23 septembre. II porte à 47
le nombre de ruminants atteints depuis
le 1er janvier, contre 29 pour l' en-
semble de l'année dernière, révèle le
dernier bulletin de l'OVF, publié same-
di.

L'OVF estime que l'épizoorie devrait
reculer à partir du début 1996, soit au
terme de la période d'incubation de
*- 'mt~i é*tw\K Aa In rvi rt I /-i A i et n /¦ntnntûr An

1er décembre 1990. C'est à cette date
en effet qu'avait été interdit en Suisse
l 'affouragement des ruminants par de
la farine d'os ou de viande, supposée
être la cause principale de transmission
de l'ESB.

Par ailleurs, la rage continue de fai-
re des ravages dans le nord-ouest du
pays. Neuf nouveaux cas (sept renards
et deux bovins) ont été enregistrés
entre le 10 et le 23 septembre, portant
à 188 le nombre de bêtes atteintes
depuis le début de l'année. Soit davan-
tage que sur l'ensemble de l'année
dernière (168).

Les sept renards enragés ont été
découverts à Courtelary (BE),
Egerkingen et Wangen bei Olten (SO),
Thùrnen et Bennwil (BL), ainsi qu'à
Biberstein et Frick (AG). Le Jura est
également touché, deux bovins ayant
dû être abattus à Courchavon et à
Fon tenais.

Une campagne de vaccination contre
la rage est actuellement menée dans
les régions du nord-ouest de la Suisse,
ainsi qu'en France et en Allemagne
voisines.

Les régions actuellement touchées
sont le nord-est du canton de
Neuchâtel, le Jura bernois, le canton
du Jura, les deux Bâles, le nord du
canton de Soleure et une partie de
l'Argovie. /ats

Le sourire mitigé des exposants

VAL-DE-RUZ 
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ L'Automne expo a fermé ses portes hier

EXPO - Si tout avait ete mis en oeuvre pour attirer la foule, l'affluence n'a jamais ete suffisante pour
créer des «bouchons». A

Les portes de l'Automne expo des
Geneveys-sur-Coffrane se sont hier
soir refermées sur des sourires :

ceux affichés par les vainqueurs du
concours, qui portait sur les églises du
Val-de-Ruz. La satisfaction des organi-
sateurs et, par extension, des exposants
était elle davantage à lire dans les
cœurs. En clair, la troisième édition de
cette exposition automnale n'a pas rem-
porté les suffrages escomptés, les visi-
teurs n'ayant jamais «envahi» l'annexe
de l'hôtel des Communes.

On ne change pas une formule qui

gagne. Mais que faire quand celle-ci ne
répond pas complètement aux objectifs
de départ ? Cela d'autant plus que
l'Automne expo n'a d'autres prétentions
3ue d' animer , presque trois jours

urant, la vie locale ? Si les organisa-
teurs n'avaient pas encore la réponse
hier soir , ils étaient dans l'ensemble
d'accord pour reconnaître que manifes-
tement «il faudra revoir la formule de la
quatrième édition».

Les dix exposants , auxquels il
convient d'ajo uter l'école Steiner La
Coudraie, n'avaient pourtant pas ména-

gé leur énergie pour faire de cette troi-
sième édition un troisième succès. En
outre, un petit restaurant, proposant
quelques menus, avec bar et tout et tout
avait lui aussi pris place dans la salle.
Laquelle a encore été animée par les
sociétés locales. Résultat : «On s 'est
beaucoup amusé, mais l'affluence n 'a
jamais été suffisante à créer des bou-
chons», reconnaissait hier soir , non
sans humour , Olivier Schwab. Le...
«hic», c'est qu'une telle expo vise aussi
à réaliser quelque affaire... /ssp
• Patronage «L'Express»

SOS
A la recherche

d'un fover

BOUDRY

A l'approche des mauvais jours, les
animaux abandonnés sont toujours
aussi nombreux au refuge de
Cottendart. Nous vous en présen-
tons quatre aujourd'hui.

ROCKY - Agé d'un peu plus
d'une année, ce croisé
appenzellois mâle n'a rien
d'un dur. oig JE

CALIMERO - II a assez
souffert, ce croisé bouvier.

olg-JB

CANDY - Cette jeune femelle
sait se faire tout sucre tout
miel. oig-f

SPIDY - Croisé griffon, ce
mâle de sept ans attend un
nouveau maître. oig-

N'hésitez pas à aller les voir. Les
responsables du refuge se feront un
plaisir de vous les présenter. Ils
remercient les visiteurs qui les sou-
tiennent. £¦

• Refuge de Cottendart, 2013
Colombier, tél. 41 38 31



Un cascadeur au grand cœur
PAYERNE/ Rencontre avec François Gaillard, un personnage hors du commun

La 
vie n'a pas épargné François

Gaillard. Depuis sa naissance en
1956, il souffre du syndrome de

Gilles de la Tourette. Cette étrange
maladie nerveuse provoque des
moments de fatigue ainsi qu'une grande
nervosité. Mais les symptômes les plus
visibles sont des tics nerveux qui rendent
la vie du malade quasi insupportable. A
cause de son handicap, François
Gaillard a dû se battre depuis toujours.
De sa jeunesse à Payerne qui n'a été
que moqueries et humiliations résulte
une sensibilité à fleur de peau. Mais
cela n'a pas empêché François Gaillard
de réaliser son rêve d'enfant : devenir
cascadeur. Aujourd'hui, l'homme a
changé et a décidé de se mettre au ser-
vice des autres.
- Dans quelle mesure avez-vous

souffert de votre maladie ?
- J'en ai énormément souffert.

Lorsque j'étais enfant, cette maladie
rare était inconnue. On croyait que
j 'étais fou. On me soignait au valium,
faute de mieux. Ce n'est qu'en 1984
que ce syndrome a été reconnu officiel-
lement par la science. Durant toute ma
jeu nesse, j 'ai du affronter un double
rej et : un rej et de la part des autres qui
se moquaient de mes tics nerveux, et un
rejet de la pari des médecins, qui pen-
saient que j'étais soit un fou, soit, com-
me lors de mon école de recrue, un
simulateur. Ce manque de compréhen-
sion m'a beaucoup perturbé. J'allais
peu à l'école, j 'ai abandonné mon
apprentissage de mécanicien sur auto.
J'en voulais au monde entier et j' aurais
facilement pu sombrer dans l'alcoolisme
ou la toxicomanie.
- C'est alors que vous avez décidé

de devenir cascadeur ?
- Tout-à-fait. J'avais dix-neuf ans el

Jim Starck, un célèbre cascadeur, esl
venu présenter un spectacle à Payerne.
J'ai fait sa connaissance et je lui ai dit
que la cascade était mon rêve d'enfant.
Une semaine après , j e le suivais en
Autriche pour apprendre le métier. J'ai
alors participé pendant quinze ans à
des spectacles mais aussi à des dou-
blages de comédiens pour des films. Je
me suis aussi intéressé au cyclisme et à
la compétition de side-cars.
- Qu'est-ce qui vous poussait à vou-

loir prendre tant de risques ?
- J'avais surtout quelque chose à me

prouver. A cause de mon handicap, on
ne m'avait j amais vraiment fait confian -
ce, on me montrait du doigt. Je suis par-
ti du principe que si j 'arrivais à devenir
cascadeur, rien ne pourrait m'empêcher
de réussir ma vie. Bien que j 'aie des tics
nerveux, je suis capable de garder mon
sang-froid et de rouler sur deux roues
en voiture ou traverser des tunnels de
feu sans me blesser. J'ai d'ailleurs fait
d'une pierre deux coups, puisque j 'ai
montré aux gens « normaux » que je
pouvais réussir là où ils n'osent même
pas s'aventurer.
- Une sorte de réhabilitation vis-à-

vis de la société ?

- Absolument ! Grâce
au spectacle et au public,
j ' ai enfin pu me faire
accepter comme j 'étais. Les
cascades ont été une
manière d'exorciser ma
j eunesse passée à souffrir
des moqueries et du mépris
de la part des gens.
- En 1992, vous décidez

de faire une cascade à but
humanitaire. Qu'est-ce qui
vous a subitement moti-
vé ?
- A cette époque, le

conflit yougoslave venait
d'éclater. J'ai rencontré
des enfants qui fuyaient les
combats dans un centre de
requérants d'asile. J'ai été
touché par leur détresse,
mais j 'ai surtout été révolté
par l ' indifférence des
Suisses envers cette tragé-
die, ll me fallait ag ir ,
c'était plus fort que moi.
J'ai décidé de monter un
show gratuit au profit des
enfants le l'ex-Yougoslavie.
J'ai traversé un tunnel de
feu d' une trentaine de

LES RISQUES - Touché par la détresse des enfants d'ex-Yougoslavie, François
Gaillard avait monté un show en leur faveur. Lors de sa cascade, il devait
malheureusement se casser une clavicule. archives

mètres en v i l .  Je me suis
cassé la clavicule à l'arrivée, mais j 'ai
récolté, lors de la collecte, plus de
7 000 fr. que j 'ai versés à la Croix-
Rouge. Les médias étaient tous là et ont
salué mon initiative, ce qui m'a conforté
dans mes idées.
- Vous ne vous êtes pas arrêté là,

puisque au début de cette année, vous
avez créé une association d'aide aux
défavorisés.
- A la suite de mon exploit en VTT,

j' ai entendu des criti ques me disant
qu 'en Suisse on souffrait tout autant
qu 'ailleurs. Je me suis rendu compte
que dans la région de la Broyé, des
ramilles avaient faim. J'ai alors décidé
de monter Boire & Manger, un réseau
destiné à offrir de la nourriture aux
défavorisés, à la manière des Cartons
du cœur. Depuis le début de cette
année, une dizaine de bénévoles ont
déjà distribué près d' une tonne et
demie d'aliments à des gens dans le
besoin. Nous bénéficions de l'aide de
donateurs. A ce sujet, les paysans de
la Broyé nous offrent cet automne un
champ entier de pommes de terre.
Nous avons donné le coup d'envoi à
un vrai élan de solidarité dans la
région.
- Avez-vous de nouvelles opérations

en vue ?
- Pour ce qui est de Boire & Manger,

j 'attends que l'opération soit bien stabi-
lisée pour m'attaquer à quelque chose
de différent. J'ai décidé de donner un
coup de pied dans la fourmilière helvé-
tique, où des gens malades ou vieux
sont dans la misère à cause de lois mal
faites.
- A quelles bis faites-vous allusion ?
- A l'AVS et à l'Ai. Je suis moi-même

rentier Al depuis 1 985, puisque ma
maladie a été enfin reconnue. Je sais
donc qu'il est difficile de vivre avec une
maigre rente. De plus, grâce à Boire &
manger, j 'ai découvert ta misère morale
et financière dans laquelle étaient plon-
gées des personnes malades ou âgées.
J'ai remarqué que souvent, notre réseau
Boire & Manger comblait d'énormes
lacunes du système d'aide sociale. C'est
insupportable !
- Comment allez-vous opérer ?
- Je vais préparer un spectacle avec

une cascade dangereuse mais grandio-
se. Je veux faire du bruit pour sensibili-
ser les autorités à ma cause, ll faut qu'on
sache qu'il y a des laissés pour compte.
Je voudrais regrouper tout ceux qui sont
dans le besoin pour montrer qu'ils exis-
tent. Je suis cascadeur, c'est mon moyen
d'exprimer qu'il y a urgence. Je sais que
c'est utopique, mais si personne ne
s 'attaque aux grands problèmes d'une
manière ou d'une autre, on n'arrivera
j amais à faire bouger les choses.
- On a l'impression d'un virage

dans votre vie. Que maintenant, vous
voulez vous consacrer aux autres.
- C'est vrai. J'ai longtemps lutté pour

moi, pour m'accepter et me faire accep-
ter. Maintenant que j e suis heureux, j 'ai
envie de mettre mon énerg ie et mes
capacités au service des autres , ll est
normal que j e sois très sensible à la
détresse humaine, puisque j 'ai aussi fait
partie des exclus de la société. Ma révol-
te s'est déplacée. Maintenant, je crie ma
rage pour les autres, plus pour moi.
- Etes-vous heureux aujourd'hui ?
- Glàbalement oui. Mais je regrette

parfois de ne pas avoir eu une vie nor-
male. J' aurais voulu avoir un bon
métier , une femme et des enfants.
Quand j 'y pense, je ressens un peu
d'amertume. Mais je crois que sur le
plan personnel, j 'ai tout de même réussi
à y trouver mon compte. Avant, l'avenir
était bouché. Maintenant, je me réjouis,
ll y 'a encore des choses passionnantes à
faire au service des autres.

0 Propos recueillis
par Patrick Di Lenardo

Se rendre
à Chasserai

en bus

m

Lf 
entreprise des PTT, le groupe de
travail Nods/Chassera l et la com-
mune de Nods, mettent sur pied

un service de bus entre Nods el
Chasserai afin de transporter les intéres-
sés sur le plus haut sommet jurassien,
ceci les samedis et dimanches du mois
d'octobre.

Le télésiège ne se remettra pas en
marche dans l'immédiat et afin de
répondre à la demande du tourisme
pédestre, très prisé en cette période
d' automne. Ce service de bus répondra
à une demande. C'est le meilleur
moment pour monter au Chasserai et
jouir du temps ensoleillé, de même que
de la température qui est la plus propice
de l'année.

Le transporteur, donc les PTT, est prêt
à offrir également des services à la
demande (groupes, écoles, sociétés,
etc.) selon programme comme suit:
départ de Nods, poste, à 10 h 05, 12 h
05 et 15 h 55. Départ de l'hôtel à
10 h 30, 12 h 30 et 16 h 00 avec arri-
vée à Nods, poste, à 10 h 50, 12 h 50
et 16 h 20.

D'autres courses peuvent être organi-
sées sur demande. Renseignements au
tél. 038/51 21 27. /je

Une palette
de spectacles

-DISTRICT DE LA NEUVEVILLE-

Q

uel programme que celui concocté
pour cet automne par le groupe
d'animation culturelle du Plateau

de Diesse (GAC). Une vraie palette de
spectacles est proposée, répondant aux
âges, sensibilités et intérêts les plus divers.
En voici un aperçu en avant-première.

C'est sous le signe de la j eunesse que
débute la saison. Les accros du rock peu-
vent se réj ouir et réserver la soirée du 8
octobre prochain. Le groupe rock
Gloméris se produira à Lamboing dans le
cadre de la fête de la jeunesse, et sera
suivi d'une disco animée par PMJ Music.
La mag ie sera au rendez-vous le 22
octobre à la Montagne de Douanne. Des
prestidigitateurs venus de France fascine-
ront le public par leurs tours étonnants.
Encore une disco, une mégadisco
dans...l'eau .'... de la piscine chauffée du
même lieu, où l'on dansera comme dans
un rêve le soir du 29 octobre.

Les marionnettes donnent rendez-vous
à tous les enfants le 12 novembre à 17 h
à Diesse. Les Croqu 'guignols viendront
spécialement de La Chaux-de-Fonds j ouer
et raconter les nombreux malheurs du
pauvre Gnafron . Comme chaque année,
la musique classique a sa place au pro-
gramme. C'est la pianiste professionnelle
Véronique Pellaton qui donnera un grand
récital le dimanche 20 novembre à 17 h
à l'église de Diesse.

Pour les amateurs de chanson françai-
se, une soirée Brassens est prévue le 25
novembre à Lamboing où Jean-François
Pellaton, avec une fidélité troublante,
interprétera les chansons inoubliables de
ce grand poète. Au cours de la saison,
chaque spectacle sera annoncé et présen-
té de manière plus détaillée. Mais pour
l'instant... à vos agendas, / dk
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Le rachat d'Ebel
est consommé

CHX-DE-FDS

Le groupe arabo-américain
d'investissements Investcorp a
racheté la fabrique de montres de
luxe Ebel, à La Chaux-de-Fonds.
L'opération a été partiellement
financée par un emprunt de 130
millions de francs sur sept ans.
Aucun licenciement n'est prévu.

Selon un communiqué publié hier ,
par le groupe arabo-américain, la
direction générale d'Ebel continuera
d'être assurée par Pierre-Alain
Blum, petit-fils du fondateur de la
société, et Sandro Arabian, ancien
directeur général de CWS Holding
GmbH. L'accord de principe concer-
nant la reprise avait été rendu
public en avril dernier déjà.

Joanne Crosland, porte-parole
d'Investcorp à Londres, a indiqué à
PATS que la transaction n'allait pas
entraîner de licenciements en
Suisse. «Rien ne sera changé en ce
qui concerne les forces de travail»,
a-t-elle dit. Le prix du rachat n'a
pas été dévoilé.

Ebel a été fondée en 1911 à La
Chaux-de-Fonds et compte actuelle-
ment parmi les principales marques
mondiales de montres de luxe de
prix moyens. Toutes les montres
sont fabriquées et assemblées en
Suisse. En 1993, Ebel a produit
200.000 pièces. Près de 900 per-
sonnes sont employées par la socié-
té dans le canton cfe Neuchâtel.

Selon Paul W. Soldâtes, membre
de la direction d'Investcorp, Ebel
dispose d'une grande notoriété. La
direction poursuivra sa politique
centrée sur ses marchés actuels,
mais s'efforcera parallèlement d'en
développer d'autres et d'étendre la
gamme de ses produits, a-t-il indi-
qué. La production d'Ebel est distri-
buée par quelque 1600 détaillants
du monde entier.

Investcorp détient plusieurs parti-
cipations dans le secteur de l'horlo-
gerie. II contrôle depuis septembre
dernier le groupe italien Gucci
(montres de luxe), qui fait fabriquer
ses montres sous licence par Séverin
Montres, à Longeau (BE). La chaîne
de bijouteries françaises Chaumet
appartient aussi à Investcorp.
Chaumet contrôle pour sa part les
fabriques de montres Breauet et
Nouvelle Lémania, à la Vallée de
Joux (VD). /ats
¦ ¦¦ ¦' ' ' |

EBEL - Selon un communiqué
diffusé hier , Pierre-Alain
Blum continuera d'assurer la
direction générale de la
SOCiete. keysione

EEXPRESS -Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Thierry Clémence
/et fax 039 28 01 12

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

EEXPRESS

l'MXP JtESS - La Neuveville

Case postale 349
2520 La Neuveville

Patrick Di Lenardo £5 038/51 60 23
Fax 038/51 61 06
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téléphone
de 9 h à 23 h.
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Une folle demi-heure!
FOOTBALL/ Ligue A: Neuchâtel Xamax a le dernier mot face à Servette (4-2)

Six buts dans la dernière demi-heure:
le derby entre Neuchâtel Xamax et
Servette n'a pas été avare en émo-

tions. Six buts peut-être pas très chrétien-
nement partagés mais ce ne sont assuré-
ment pas les Neuchâtelois qui s'en plain-
dront ! Ils auraient tort - et leurs hôtes
genevois aussi du reste - car s'ils ont mis
passablement de temps à trouver la
brèche dans le rideau défensif adverse,
les Xamaxiens ont été le plus souvent à
rechercher la victoire. Au contraire de
Servettiens qui ont paru jouer en dessous
de leurs possibilités offensives, les gars
de Gilbert Gress, certes maladroitement
parfois, ont eu le grand mérite de ne
jamais baisser les bras. Leur succès est le
fruit de leur volonté de vaincre, de leur
travail et de leur esprit d'éauipe, à
défaut d'être celui de l'éclat et du génie.
Leur 3me but, fantastique, signé Petar
Alexandrov avec la complicité de
Chassot, vient pourtant démentir cette
affirmation un peu trop sommaire...

Ce but, parlons-en, car il a été le haut fait
du match et il a replacé Xamax sur le che-
min d'une victoire qui semblait décidément
vouloir le bouder. On jouait la 87me minu-
te et les rouge et noir venaient de subir l'éga-
lisation (2-2 sur penalty de Djurovski à la
84me), après avoir pris l'avantage (2-1
sur... penalty de Detari à la 81 me). Servet-
te avait ouvert la marque à la 59me par Jua-
rez et Xamax égalisé à la 78me, grâce à
une malencontreuse déviation de la tête de
ce même Juarez dans son propre but... Or
donc, Piffaretti (sauf erreur) sollicite Chassot
d'une longue passe sur l'aile droite. D'un
coup de reins, Frédéric élimine Margarini
pour, du pied gauche !), adresser un centre
parfait à Petar Alexandrov posté à l'angle
opposé des 5 mètres. Dos au but, d'un « ci-
seaux » aussi précis que violent, le Bulgare
expédie dans la lucarne d'en face un pru-
neau dont Pascolo ne verra que la queue !
Le gardien de l'équipe nationale, souverain
jusqu'ici, ne peut que s'incliner, tandis que
les supporters neuchâtelois jubilent.

Au même titre qu'il existe, en basket, des
tirs à 3 points, il devrait y avoir, en football,
des tirs à 2 buts... Un spectacle, en tout cas,
que celui-ci. ll valait à lui seul le déplace-
ment. Et la victoire, donc. Ce qui ne signifie
pas qu'il n'y ait rien eu à voir avant... ni
après, car Servette, qui n'entendait pas en
rester là, se porta en bloc à l'attaque dans
l'espoir d'égaliser. C'est que samedi, tout
pouvait arriver... Ce qui arriva, c'est qu'à
la 91 me minute, Sinval vit son coup franc

aux seize mètres repoussé par Perret aui ser-
vit immédiatement Lajos Detari resté dans le
rond central. Les jambes fatiguées mais l'oeil
encore vif et le pied agile, l'international
hongrois n'allait pas manquer son duel avec
Pascolo avancé au milieu de son camp.
Quelle fin de match, mes aïeux !

Vains efforts

Rien ne laissait présager une dernière de-
mi-heure aussi riche en événements, pas
plus qu'une victoire aussi nette de Xamax.
D'entrée de jeu, certes, Perret ef ses co-
équipiers ont montré une grande envie de
prouver que leur couac du Hardturm était
un accident. Bien disposés, désireux de voir
d'emblée de quel bois se chauffait la dé-
fense servettienne, ils se sont toutefois heur-
tés à des adversaires quadrillant leur por-
tion de terrain et opérant un marquague in-
dividuel serré. Ne craignant par ailleurs pas
de commettre de nombreux rauls, Margari-
ni et ses coéquipiers n'ont guère laissé aux
Detari (suivi comme son ombre par Barea),
Alexandrov (trop statique en début de mat-
ch) et autres Piffaretti et Wiederkehr (pour-
tant très en verve) la possibilité d'inquiéter
véritablement Pascolo, sauf à la 23me mi-
nute qui a vu le portier annihiler une subti-
le tentative d'Isabella.

A la 29me, Xamax a réclamé à juste titre
mais en vain un penalty pour faute de Wei-
ler sur Wiederkehr et, sur le contre, Renato
a été à son tour stoppé de curieuse maniè-
re dans la zone fatidique neuchâteloise.
Ç'allait être le début d'une bonne période
servettienne. Trop courte, pourtant, pour
être productive. Pendant trois minutes, tou-
tefois, usant de leur technique et de leur ra-
pidité d'action, les Renato, Aeby, Sesa et
Sinval ont fait sérieusement trembler Delay
et ses protecteurs. Avertis sans mal, les Xa-
maxiens sont alors repartis de plus belle
pour produire de nouvelles émotions à Dju-
rovski et compagnie.

Instruits sur les éventuelles faibleses neu-
châteloises, les Genevois onf entamé la se-
conde mi-temps avec un esprit nettement
plus offensif que la première. Au prix d'un
fore-cheking ef d'un pressing efficaces, Ae-
by ef les siens ont pris petit à petit l'ascen-
dant sur les Xamaxiens qui ne réussissaient
plus à bâtir des offensives dignes de ce nom.
Si bien que l'ouverture de la marque par le
stoppeur Juarez à la barbe d'Alexandrov,
sur un coup de coin de Sinval, n'a pas sur-
pris. En la circonstance, le duel bulgaro-bré-
silien avait tourné en faveur du Brésil. Mais
ç'allait être la première et la dernière fois !

ALEXANDROV - ll a jeté son bandeau blanc et frappé à la 87me
minute! Piette Tteuthatdl-.E

La fin de la partie serait en effet essentielle-
ment neuchâteloise.

A l'abordage !

Blessé et sorti du terrain à la 66me mi-
nute, Ivanov a laissé place au Chassot des
grands soirs. Trifon n'a pas été véritable-
ment remplacé en défense, Henchoz y ré-
gnant en maître. Par contre, Isabella a re-
culé d'un cran, permettant à Detari d'évo-
luer plus librement, entre défenseurs et de-
mis. Avec une équipe ainsi reconstituée, aux
tâches mieux distribuées et sous l'impulsion
du très entreprenant Piffaretti, Xamax a mul-
tiplié les assauts en direction de Pascolo. Et
les efforts bien ordonnés des Alexandrov
(devenu moins bien repérable après avoir
jeté son bandeau blanc), Wiederkehr , De-
tari, Gottardi, Chassot et autre Perret al-
laient, comme on le sait, porter leurs fruits.
Inutile de se demander si les visiteurs au-
raient fait meilleure figure sans les sorties
d'Aeby (74me) et Renato (78me). Lorsqu'il
est sur la poulie folle, Xamax est difficile à
retenir...

Le second tour a donc débuté en fanfare
pour les hommes de Gress. La qualification
n'est plus très loin.

I
0 François Pahud

Chassot est remonté à bloc
Une pluie de buts, des émotions, des re-

bondissements: la seconde mi-temps valait
à elle seule le déplacement. Avec une pré-
cieuse victoire à la clef, Gilbert Gress n'était
pas le dernier à avoir apprécié un scénario
qui ne paraissait pourtant pas.idéal à la
pause.
- A choisir entre un Lion début et une

mauvaise fin de match ou l'inverse, je pré-
fère terminer sur une impression favorable !

Le syndrome du Hardturm n'avait peut-
être pas totalement disparu des esprits neu-
châtelois au coup d'envoi. L'avis de Biaise
Piffaretti :
- ie premier but de Servette nous a libé-

rés ! Jusque-là, nous ressentions encore les
séquelles du match contre GC. Déplus, l'ad-
versaire faisait bien circuler le ballon.

Gilbert Gress reprenait partiellement
l'explication à son compte :
- Oui, Servette nous a posé des pro-

blèmes par sa manière de gérer le ballon.
Avant cette dernière demi-heure complète-
ment folle, nous avons manqué de rythme.
Pourquoi ? Cest difficile à dire, mais j e re-
lève que plusieurs joueurs n'ont pas été en

mesure de s'entraîner régulièrement ces
derniers temps.

Petar Alexandrov a littéralement fait ex-
ploser la Maladière en inscrivant le troisiè-
me but. A un moment où Gress se serait sans
doute contenté d'un partage des points.

-Avec des joueurs capables d'exploits
tels que nous en comptons dans nos rangs,
tout reste possible j usqu'au coup de sifflet fi-
nal.

L'avant-centre bulgare, au demeurant,
n'avait pas crevé l'écran auparavant. Deux
explications à cela, de l'avis de son entraî-
neur :

- // avait en face de lui un adversaire tes
fort de la tête. D'autre part, après une longue
pause, il a besoin d'un temps d'adaptation
pour se remettre dans le bain.

Si Alexandrov a marqué ce but d'antho-
logie, c'est aussi parce que Frédéric Chas-
sot lui a adressé un centre impeccable. Le
Fribourgeois, qui avait raté une occasion
pourtant très favorable peu après son en-
trée en jeu, s'est ainsi parfaitement racheté.

- C'éta/7 ma première balle et j 'ai été sur-
pris, ll n'est j amais facile d'entrer au mo-
ment où l'équipe est malmenée. Si j 'ai aper-

çu Alexandrov au moment de centrer ?Bien
sûr ! On a trop tendance à attribuer au ha-
sard mes bonnes actions et à me faire por-
ter le chapeau lorsque l'équipe perd. Pre-
nez l'exemple du Harturm. On a dit que
Chassot a été mauvais alors qu'il s'agissait
d'une défaite collective. On oublie que j'ai
assez peu joué et que j'ai tout de même réus-
si un but et quatre assists I

Voilà qui est dit I
On a beaucoup parlé de penalties, sa-

medi. Ceux que l'arbitre a siffles, ou enco-
re ceux qu'il a ignorés. Personnellement
concerné, Patrick Isabella plaide non cou-
pable.

- Sinval a bien plongé ! Mais je ne l'ai
pas touché. Au départ de l'action, j 'étais
persuadé aue l'arbifre allait siffler penalty.

Autre pnase litigieuse, sur laquelle M.
Strâssle est resté muet, au détriment d'An-
dré Wiederkehr.

- J'ai été ceinturé dans les seizes mètres,
ll n'y e pas de doute, c'était penalty.

Cela dit, les choses vont de mieux en
mieux pour le Zurichois qui a digéré son
temps d'adaptation.

- Oui, c'est vrai , j 'ai trouvé le rythme. Je

suis très content de l'évolution.
A ses côtés, l'œil malicieux, Charles Wittl

qui sait de quoi il parle le met gentiment en
garde :

- Attention, ça va vite, parfois même trop
vite. Les places sont chères !

Dans le camp servettien, c'est un Petko-
vic furibard, hors de ses gonds, qui a quit-
té la Maladière. Un Petkovic qui en voulait
à la terre entière, à commencer par l'arbitre.
- Un tel arbitre ne mérite pas de siffler en

championnat de Suisse ! C'était le douziè-
me jo ueur de Neuchâtel Xamax. En dictant
ce penalty, il a tout cassé.

Plus tempéré et moins passionné, le dis-
cours de Sébastien Barberis avait le mérite
d'une clarté que l'on ne trouve pas toujours
chez son entraîneur.
- Nous avons connu une tes bonne heu-

re de j eu. A 2 à 2, nous pensions avoir fait
le plus dur. Nous perdons une fois encore
après avoir eu le match en main, ll nous
manque peut-être un leader capable de te-
nir la baraque lorsque l'adversaire nous
presse.

0 Jean-Pierre Dubey

• Hockey sur glace: ça plane
pour La Chaux-de-Fondsr Page 24

• Tennis: Wayne Ferreira
gagne les Swiss Indoors
* " Page 25

CAHIt R |ç]_
BASKETBALL -
Samedi soir,
Union Neuchâtel
a fêté son premier
succès de la
saison en battant
Genève-Basket
par 85-80. ptr-J£
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Victoire

Classement
1. Grasshopper 12 8 3 1 23-10 19
2. NE Xamax 12 7 2 3 21-16 16
3. Lausanne 12 5 5 2 17-13 16
4. Aarau 12 4 6 2 19-10 14
5. Lucerne 12 6 2 4 17-20 14
6. Lugano 12 4 5 3 15- 9 13
7. Sion 12 5 1 6 18-23 11
8. Servette 12 3 4 5 15-15 10
9. Saint-Gall 12 1 8 3 10-13 10

10. Zurich 12 1 7 4 9-17 9
11. Bâle 12 1 5 6 7-10 7
12. Young Boys 12 2 2 8 10-25 6

Mercredi, 20 h: Bâle - Lausanne, Lucerne
Grasshopper, Sion - Lugano, Saint-Gall - Servet
te, Young Boys - Neuchâtel Xamax, Zurich - Aa
rau.

.

Maladière. - 8600 spectateurs annoncés. -
Arbitre: Strâssle (Heiden).

Buts: 59me Juarez 0-1 ; 78me Juarez (auto-
goal) 1 -1 ; 81 me Detari (pen.) 2-1 ; 84me Dju-
rovksi (pen.) 2-2; 87me Alexandrov 3-2; 91 me
Detari 4-2.

Neuchâtel Xamax: Delay; Ivanov (67me
Chassot); Gottardi, Henchoz, Rothenbûhler
(46me Martin), Perret, Detari, Piffaretti; Isabel-
la, Alexandrov, Wiederkehr.

Servette: Pascolo; Djurovski; Weiler, Juarez,
Margarini; Barberis, Aeby (74me Mild), Barea,
Renato (78me Prinz); Sinval, Sesa.

Notes: Servette sans Sauthier , Schepull,
Neuville et Duchosal (blessés). A la mi-temps,
le Club des 200 récompense des sportifs et des
clubs méritants du canton. 80 supporters d'Iva-
nov et Alexandrov, venus de Bulgarie, assistent
au match. Avertissements: Aeby ( 14me), Barea
(45me), Sinval (49me), Margarini (61 me) et
Juarez (80me). Coups de coin: 6-3 (3-1 ).

Aarau - Sion 3-0 (2-0)
Brùgglifeld. - 4300 spectateurs. Arbitre: De-

truche (Thônex).
Buts: 19me Fink 1-0; 35me Ratinho 2-0;

90me Wyss 3-0.
Aarau: Hilfiker; Bader, Pavlicevic, Brugnoli,

Christ; Ratinho, Skrzypczak ( 16me Markovic),
Wyss, Bûhlmann; Fink, Kucharski.

Sion: Lehmann; Wicky, Herr, Geiger, Four-
nier; Oggier (46me Kunz), Karl, Giannini
(57me Orlando), Assis; Marin, Bonvin.

Notes: 16me Skrzypczak sort sur blessure.
Avertissements à Oggier (9me), Herr (18me) et
Fink (77me). L'entraîneur national Roy Hodg-
son dans la tribune.

Lausanne - Zurich
0-0

Pontaise. - 4000 spectateurs. - Arbitre:
Zuppinger (Bremgarten).

Lausanne: Brunner; Poulard (78me Roma-
no), Biaggi, Pister, Hânzi; Sylvestre, Comisetti,
Badea, Kâslin; La Plaça (64me Di Jorio), Sog-
bie. ' 

Zurich: Stiel; Casamento (27me Disler), Ho-
del, Widmer, Isler; Waas, Tarone, Studer, Hey-
decker; Môller, Sahin (76me Favre).

Notes: avertissements à Badea (1 re/faule),
Isler (4me/faute), Hodel (68me/réclamation),
Widmer (71me/main-antijeu), Disler
(76me/faute).

Saint-Gall - Lucerne 0-0
Espenmoos. - 6200 spectateurs. - Arbitre:

Vollenweider (Wold).
Saint-Gall: Pédat; Mouidi, Koch, Fischer,

Wanner; Irizik (61 me Muller), Gambino, Bou-
derbala, Lutte (56me Frick); Allaoui, Tiefenba-
ch.

Lucerne: Karpf; Wyss; Wolf, Camenzind;
Gmiir, Camenzind, Bertelsen, Baumann, Reng-
gli; Guntensperger (51 me Sawu), Tuce (92me
Jost).

Notes: avertissements à Mouidi (9me/fau-
te), Baumann (22me/faute), Sawu
(85me/main-antijeu).

Grasshopper - Young Boys
£l(2-l)

Hardturm. - 4750 spectateurs. - Arbitre:
Zen Ruffinen (Sion).

Buts: 32me Hartmann 0-1 ; 44me Magnin 1 -
1 ; 45me Magnin 2-1.

Grasshopper: Bôckli; Gâmperle, Vega,
Gren, Thuler; Lombardo, Koller, Bickel (25me
Vogel), Kilian; Subiat (88me Sermeter), Ma-
gnin.

Young Boys: Pulver; Streun, Neqrouz, Chris-
tensen, Lengen; Aduobe, Baumann, Moser
(6lme Weber), Sutter (82me Gerber), Hart-
mann, Giallanza.

Notes: avertissements: Hartmann (38me),
Subiat (38me), Streun (39me) et Neqrouz
(74me).

Lugano - Bâlel-1 (1-1)
Cornaredo. - 4200 spectateurs. - Arbitre:

Meier (Wûrenlos).
Buts: 2me Van Duren 0-1 ; 3me Sinval 1 -1.
Lugano: Walker; Morf, Englund, Galvao,

Fernandez; Andrioli, Esposito (6lme Carras-
co), Penzavalli, Bugnard; Ferreira Sinval, Man-
freda (78me Paradiso).

Bâle: Huber; Ceccaroni, Meier, Tabakovic,
Marco Walker; Van Duren (54me Saric), Gi-
gon, Jeitziner, Cantaluppi; Rey (78me Stein-
gruber), Hertig.

Notes: Bâle pour la première fois avec le Hol-
landais Martin Van Duren (ex-Groningue). Lars
Olsen étranger surnuméraire à Bâle. Avertis-
sements: Esposito (54me) et Galvao (70me). Tir
sur le poteau de Bugnard (44me) et Andrioli
(84me).

Neuchâtel Xamax - Servette
4-2 (0-01



Ligue B

Yverdon: cinq!
Yverdon - Baden 5-1 (2-1)
Municipal. - 1300 spectateurs. Arbitre:

Stadler (Bazenheid).
Buts: 2me Romano (penalty) 0-1 ; 40me

Comisetti 1-1 ; 42me Sutter 2-1 ; 56me Co-
misetti 3-1 ; 86me Perrin 4-1 ; 88me Comi-
setti 5-1.

Groupe Ouest
Granges - Etoile Carouge 1-1 (0-0);

Yverdon - Baden 5-1 (2-1); Chênois - So-
leure 0-1 (0-0); Delémont - Echallens 4-1
(2-0).

1. Yverdon 1 1 7  3 1 34-15 17
2.Granges 11 4 6 1 23-18 14

3.Delémont 11 4 4 3 19-15 12
4.Soleure 11 5 2 4 11-12 12
5.Et.-Carouge 11 4 3 4 15-23 11
Ô.Baden 1 1 4  2 5 17-21 10
7.Chênois 11 3 1 7 12-19 7
8-Echallens 11 2 1 8 9-17 5
Samedi, 17h30: Etoile Carouge - Chê-

nois, Baden - Delémont, Soleure - Granges.
Dimanche, 14h30: Echallens - Yverdon.

Groupe Est
Winterthour - Locarno 4-1 (2-0); Gossau

- Tuggen 1-5 (0-3); Kriens - Wil 2-0 (1-0);
Bellinzone - Schaffhouse 5-0 (2-0).

1. Winterthour 11 8 0 3 22-14 16
2.Kriens 11 6 3 2 15- 7 15

3.Bellinzone 1 1 6  2 3 17- 8 14
4.Locarno 1 1 5  2 4 # 23-13 12
5.Wil 11 5 2 4 17- 9 12
6.Schaffhouse 11 4 3 4 17-16 11
7.Tuggen 11 2 0 9 8-27 4
S.Gossau 11 1 2 8 10-35 4

Samedi, 17h30: Wil - Gossau, Tuggen -
Kriens. 20h: Schaffhouse - Winterthour. Di-
manche, 14H30: Locarno - Bellinzone.

Barberis: bonjour les soucis !
FOOTBALL/ ligue A: Aarau inflige une correction au FC Sion

De notre correspondant
S?jjj#Kj arau a nettement mieux suppor-
J\ té sa sortie en coupe d'Europe

que le FC Sion, pourtant qualifié I
Au Brùgglifeld, les joueurs de Barberis
n'ont rien montré, la défense étant
même d'une grande faiblesse au grand
dam de Roy Hodgson, présent en spec-
tateur. Pourtant, Aarau avait tout con-
tre lui. Joueurs déçus par une élimina-
tion évita ble, frustrés de ne pouvoir
rencontrer les stars de la Juventus et,
de plus, une série de blessés, comme le
libero Jurg Studer, le routinier Marcel
Heldmann et, dès la 16me minute, du
moteur polonais Dariusz Skrzypczak,
victime d'une déchirure musculaire.

Aarau 3~|
Sion Ol
C'est donc pratiquement la seconde

garniture argovienne, avec les jeunes
Markovic (19 ans), Christ (20 ans),
Bûhlmann (23 ans) et, comme libero,
Brugnoli (25 ans), qui ne laissa aucune
chance au FC Sion. Les hommes de
Fringer ont eu une très saine réaction et
des joueurs comme Ratinho ou Fink,
décevants à Funchal, se sont réhabilités
parfaitement. Sans l'incroyable mala-
dresse de l'avant-centre Kurcharski —
le meilleur défenseur sédunois) — et un
arbitre qui ignora deux penalties de
Herr, Sion aurait même connu la catas-
trophe.

Umberto Barberis déclarait:
— Une victoire méritée d'Aarau. Je

n'en dirai pas plus. Le reste, nous de-
vons le débattre entre nous.

Le problème du FC Siopn est qu'il
possède trop de vedettes dont aucune
ne veut faire le sale travail. L'ambiance
est tout autre à Aarau où chacun fait
preuve d'une combativité exemplaire
et compense les défaillances. Rolf Frin-
ger:

— C'est super comme mon équipe a
pu effacer nos nombreuses défaillances

GIANNINI ET BÛHLMANN — Sion n'a pas tOUChé terre. Keystone/Hellenberger

et notre désillusion du Portugal. Chacun
s'est mis au travail. Je n'aurais jamais
pensé que nous ayons autant de réser-
ves. L'avenir est à nous!

De retour, Mirko Pavlicevic fut à nou-
veau intraitable, alors que Brugnoli se
sortît très bien d'affaire. Promu au mi-
lieu du terrain et bien que souffrant de
crampes d'estomac, Daniel Wyss fit à

nouveau une partie remarquable, cou-
ronnée par le point final, c'est-à-dire le
troisième but. Lorsque l'on dira que
Stefan Lehmann fut le meilleur Sédunois
samedi soir, on comprendra que Bar-
beris n'est pas au bout de ses problè-
mes...

0 Christian Rossel

A l'étranger

Allemagne
¦ e Suisse Adrian Knup a été désigné

L par l'agence de presse sportive
I allemande SID «joueur de la jour-

née» pour la 7me ronde du champion-
nat de Bundesliga. Le Bâlois de Karls-
ruhe a permis à son équipe, menée 3-0
par Kaiserslautem, de revenir à 3-3,
en amenant un but et en marquant à
deux reprises. Ciri Sforza figure pour
sa part pour la deuxième fois dans
«l'équipe du jour».

7me journée: Dynamo Dresde - TSV
Munich 1860 1-1 ; VfL Bochum - MSV Duis-
bourg 1-0; Karlsruhe - Kaiserslautem 3-3;
Schalke 04 - Elntracht Francfort 0-0; Bayer
Uerdingen - Borussia Dortmund 0-2; Bayern
Munich - Cologne 2-2; Bayer Leverkusen -
VfB Stuttgart 3-1 ; SC Fribourg - Borussia
Mônchengladbadi 1-1.

l.W. Brème 6 5 1 0  13- 4 11
2.Bor. Dortmund 7 5 1 1  22- 8 11
3.SC Karlsruhe 7 4 2 1 19-13 10
4. B. Munich 7 4 2 1 16-10 10
5-Kaiserslau. 7 4 2 1 15-10 10
6.SV Hambourg 6 3 2 1 8 - 5  8
7.B. Leverkusen 7 3 2 2 1 5 - 9 8
8.SC Frlburg 7 3 2 2 14-10 8
9.B. Môncheng. 7 2 3 2 13- 9 7

10.Schalke 04 7 2 3 2 8 - 8  7
11.VfB Stuttgart 7 3 1 3  13-15 7
12.B. Uerdingen 7 1 3  3 6 - 9  5
13.1. Cologne 7 1 3  3 11-17 5
14. Ein. Francfort 7 1 3  3 6-13 5
15.Dyn. Dresde 7 1 2  4 8-13 4
16.VR Bodium 7 2 0 5 7-19 4
17.MSV Duisbourg 7 0 2 5 6-17 2
1 S.Munich 1860 7 0 2 5 4-15 2

Angleterre
8me journée: Arsenal - Crystal Palace

1-2; Aston Villa - Newcastle 0-2; Leeds
United - Manchester City 2-0; Liverpool -
Sheffield Wednesday 4-1 ; Manchester Uni-
ted - Everton 2-0; Norwich City - Blackburn
Rovers 2-1 ; Southampton - Ipswich Town
3-1 ; Wimbledon - Tottenham Hotspurs 1-2 ;
Chelsea - West Ham United 1-2; Notting-
ham Forest - Queen's Park Rangers 3-2.

1. Newcastle 8 7 1 0  25- 8 22
2. Nottingham F. 8 6 2 0 17- 7 20
3.Black. Rovers 8 5 2 1 17- 5 17
4. Mandi. United 8 5 1 2  14- 6 16
S.Liverpool 7 4 2 1 16- 5 14
6.Leeds United 8 4 2 2 11- 8 14
7.Chelsea 7 4 0 3 13-10 12
8.Southampton 8 3 3 2 12-13 12
9.Norwlch City 8 3 3 2 5- 6 12

lO.Manches. City 8 3 2 3 11-10 11
11 .Aston Villa 8 2 3 3 8-10 9
12. Wimbledon 8 2 3 3 6 - 9  9
13. Arsenal 8 2 2 4 8 - 9  8
14. West Ham Uni. 8 2 2 4 4-10 8
15. Ipswich Town 8 2 1 5  9-15 7
16.Cryst. Palace 8 1 4  3 6-12 7
17.T. Hotspurs 8 4 0 4 14-16 6
18.Q. P. Rangers 8 1 3  4 11-15 6
19.S. Wednesday 8 1 3  4 10-17 6
20. Leicester 7 1 2  4 7-12 5
21.Coventry 7 1 2  4 6-16 5
22.Everton 8 0 3 5 7-18 3

Argentine: Maradona
va attaquer la FIFA

A réfranger

P 

Argentin Diego Maradon a indi-
qué qu'il allait «attaquer en jus-
tice» la Fédération internationale

(FIFA), à la suite de la suspension de
15 mois infligée par celle-ci pour do-
page. Interrogé par une radio de Bue-
nos Aires, Maradona a précisé qu'il
avait pris cette décision après que la
FIFA eût repoussé la demande de clé-
mence du président argentin Carlos
Menem.

— Je ne parviens pas à comprendre
que la FIFA n'ait pas accédé à la
demande d'un président, a-t-il dit. /si

France
11 me journée: Sochaux - Lens 1 -1 ; Caen

- PSG 1-2; Strasbourg - Le Havre 3-0;
Nantes - Bordeaux 3-3; Lyon - Nice 1-1 ;
Monaco - Martigues 1-0; Metz - Montpel-
lier 0-0; Cannes - Lille 0-0; Bastia - Rennes
1-2.

1.Nantes 11 7 4 0 24-13 25
2.Lyon 11 6 4 1 16-10 22
3. Cannes 11 6 2 3 16- 8 20
4.Strasbourg 11 5 3 3 17-10 18
S.Bordeaux 11 5 3 3 16-13 18
6.PSG 11 5 3 3 1 1 - 9  18
7.Martigues 11 5 3 3 17-16 18
8.Lens 11 4 5 2 15-10 17
9.St-EHenne 10 4 4 2 18- 9 16

lO.Rennes 11 4 4 3 13-14 16
ll.Auxerre 10 3 5 2 14-10 14
12.Nice 11 3 4 4 12-13 13
1 3.Monaco 11 3 3 5 7-10 12
14.Le Havre 11 2 5 4 9-14 11
15.Bastia 11 3 2 6 11-18 11

Sochaux 11 3 2 6 11-1 8 11
17.Metz 11 2 4 5 6-12 10
18.Lille 11 2 4 5 9-16 10
19.Montpellier 11 1 5 5 9-17 8
20.Caen 11 1 1 9 6-17 4

Portugal
5me journée: Boavista - Maritimo Fun-

chal 1-0; Tirsense - Estrela Amadora 3-1 ;
Beira Mar - Farense 1-3; Uniao Madeira -
Vitoria Guimaraes 3-3; Vitoria Setubal -
Desportivo Chaves 0-1 ; Uniao Leiria - Gil
Vicente 3-0; Sporting Braga - Belenenses
4-2; Salgueiros - Sporting Lisbonne 2-3.

l.Sp. Lisbonne 5 5 0 0 11- 3 1C
2.FC Porto 4 4 0 0 10- 2 8
3.Benfica 4 3 0 1 5- 1 é
4.Tirsense 5 3 0 2 7 - 3  6
5.V. Guimaraes 5 2 2 1 7 - 6  6
6.Desp. Chaves 5 3 0 2 5 - 5  6
7.Boavlsta 5 3 0 2 6 - 7  6
8.Sp. Braga 5 2 1 2  8 - 7  5
9.U. Leiria 5 2 1 2  7 - 6  5

lO.Mari. Funchal 5 2 1 2  6 - 6  5
11.Salgueiros 5 2 1 2  4 - 4  5
12.U. Madeira 5 2 1 2  7 - 9  5
IS.Beira Mar 5 2 0 3 6 - 9  4
H.Farense 5 2 0 3 5 - 8  4
15.Belenenses 5 1 1 3  6 - 8  3
16.Es. Amadora 5 0 2 3 3 - 8  2
17. V. Setubal 5 0 1 4  6-10 1
18.GM Vicente 5 0 1 4  1 - 8  1

Le Lausanne-Sports se rassure
De notre correspondant

A

près le couac montheysan du
week-end demir en Coupe de
Suisse, Martin Trumpler, l'entraî-

neur lausannois, avait passé la semaine
à regonfler le moral de ses joueurs. On
pouvait donc attendre une réaction des
Lausannois. Elle eut lieu.

Lausanne 01
Zurich 01
En effet, sous l'impulsion de Sogbie et

de La Plaça, LS entame on ne peut
mieux la partie. A la 4me minute, La
Plaça se présenta en bonne position,
mais il vit son essai stoppé par Stiel,
bien sorti à sa rencontre.

— Notre première mi-temps fut
bonne et le ballon circulait bien. Cepen-

dant, Il ne fallait pas trop se découvrir ,
car après avoir pris sept buts en deux
matches, toute l'équipe gambergeait un
peu, confirma Trumpler.

Par la suite, Lausanne domina large-
ment, sans pour autant réellement in-
quiéter le gardien zurichois. A ce sujet, le
patron du LS nous a déclaré:

— Nous n'avons pas réussi à mar-
quer ce premier but, qui nous aurait
permis de nous libérer. De ce fait, la
confiance de mes joueurs diminua au fil
du match. Ce que l'on a pu constater en
seconde période.

Quant aux Zurichois, leur unique occa-
sion se situa à la 35me minute, Môller
décochant de l'angle des 16 mètres un
bolide que Brunner stoppa parfaite-
ment.

La seconde période baissa donc net-
tement de qualité. Les Lausannois devin-

« *
rent plus prudents, alors que Zurich joua
toujours à dix derrière, comptant sur
Môller laissé seul devant. Lausanne se
créa encore deux belles possibilités,
mais La Plaça et Sogbie échouèrent d'un
rien.

— // nous a manqué de la vivacité et
de la fantaisie pour espérer l'emporter.
L'essentiel, en fin de mardi, était d'assu-
rer ce point. Malheureusement au détri-
ment du spectacle. Cependant, nous
n'avons pas été en grand danger tout
au long de la partie, ce qui ne peut que
rehausser notre moral, épilogue le men-
tor lausannois.

Lausanne a donc repris des couleurs,
même si cette rencontre ne restera pas
dans les mémoires. Avec les deux péril-
leux déplacements (Bâle et GC) qui
s'annoncent, c'était bien là l'essentiel.

0 Jean-Marc Rossier

Ile ligue

Lamboing -
Herzogenbuchsee 2-0 (1-0)
Stade du Jorat. — 200 spectateurs. -

Arbitre: M. Cicolecchia , Feuerthalen.

Buts: 11 me Schneider; 82me Balmer.

Lamboing: D. Racine; Giauque; J.-M Ra-
cine, Herrmann, Schneider; Lohri, Leggiadro
(68me Haeberli), Lentini; Studer (74me
Guerpe), Russonello, Balmer.

Notes: avertissement à Lentini, J.-M Ra-
cine, D. Racine, Schneider et Russonello. Ex-
pulsion de Baumgartner à la 75me (voie de
fait). A la 90me, D. Racine retient un pe-
nalty.

M

almené durant une bonne partie
de la première mi-temps, le FC
Lamboing a tout de même at-

teint la pause avec l'avantage d'un
but, grâce à un coup franc de Schnei-
der inarrêtable. Mais, à part deux
incursions très dangereuses de Balmer,
ce sont les joueurs alémaniques qui ont
monopolisé le ballon. Plus présents au
milieu du terrain, ils ont poussé leurs
adversaires dans leur camp, sans toute-
fois pouvoir marquer.

En seconde période, l'équipe du Pla-
teau de Diesse se montra plus entre-
prenante. A l'heure du jeu, Russonello
envoyait une bombe sur la latte. C'est
finalement Balmer qui pouvait doubler
la mise en fin de match. Avec ces deux
joueurs, Lamboing possède un duo
d'attaque puissant et percutant, qui
permet à la formation jurassienne d'en-
granger deux nouveaux points, /yg

Ile ligue, région Berne: Boncourt - Basse-
court 4-0; Aile Courtételle 2-0; Reconvilier -
Boujean 0-4; Lamboing - Herzogenbuchsee
2-0; Azzurri - Aarberg 1 -0; Cornol - Lan-
genthal 0-2. Classement: 1. Langenthal
7/12; 2. Courtételle 7/ 10; 3. Boujean 5/8;
4. Aile 6/8; 5. Herzogenbuchsee 7/ 7; 6.
Aarberg 5/6; 7. Azzurri 7/6; 8. Lamboing
7/6; 9. Reconvilier 6/5; 10. Boncourt 7/5;
11. Cornol 7/4 ; 1 2. Bassecourt 7/1.

La formule actuelle du championnat
est maintenue. Elle restera en vigueur
jusqu'au terme de la saison 95/96. Le
comité de la Ligue ntionale s'engage
à soumettre à l'assemblée ordinaire
de l'automne 1995 un projet qui
pourrait recueillir la majorité des
deux tiers.

L'assemblée générale, tenue samedi
à Berne, a été placée sous le signe du
statu quo. Les deux propositions étu-
diées la veille lors de la conférence
des présidents n'ont pas été retenues.
Celle du comité central était exacte-
ment dans la ligne de fa formule ac-
tuelle. En revanche, celle que défen-
dait le FC Lucerne était originale. Elle
supprimait la fameuse barre mais elle
prévoyait une division de la LNA,
dans la première phase de la compé-
tition, établie selon des critères géo-
graphiques.

La formule qui sera décidée dans
une année ne prendra effet que pour
la saison 96/97. II en ira de même
avec l'adoption de la victoire à 3
p>oints, qui a été votée à une large
majorité. Ce mode de classement est
utilisé en Europe par les pays suivants:
Angleterre (depuis plusieurs années
déjà), Italie, France, Ecosse, Turquie,

Grèce, Irlande du Nord, Finlande et
Suède.

Sur proposition du comité, le règle-
ment de compétition a subi une modifi-
cation mineure: «Dès le week-end qui
suit l'introduction de l'heure d'été, les
matches de LNA et de LNB doivent
débuter le samedi à I7h30 ou à 20
heures. Au mois d'avril, les matches
peuvent également être fixés au di-
manche à 14h 30.»

Le centre sportif de Montilier est un
boulet que traîne la Ligue nationale. Le
rapport du caissier Silvio Ferrari le
rappelle: «La saison passée, nous
avons dépensé pour le centre sportif
385-500fr. pour les Intérêts hypotécai-
res et 112.098 fr. pour les frais d'ex-
ploitation, d'entretien et de gestion. De
plus, le compte Montilier est très forte-
ment influencé par des amortissements
de 350.877fr. pour la saison 93/94 et
par le paiement de 200.000 fr. pour le
règlement définitif de coûts du projet
datant de 1989. Sur la base de ces
chiffres et en tenant compte des reve-
nus de location, le centre sportif de
Montilier grève le compte ordinaire de
1.001.970 francs.»

Le point le plus important de l'ordre
du jour était finalement l'élection de

deux nouveaux membres au comité de
la Ligue nationale afin de remplacer
Emst Bar (Grasshopper) et Giangior-
gio Spiess (FC Lugano), qui occupaient
tous deux les postes de vice-présidents.

Trois candidats étaient en lice. Le
juriste Eugen Metzler (38 ans), présenté
par le FC Saint-Gall, et le président du
CS Chçnois Pierre Aeschlimann (50 ans)
soutenu par la LNB, ont été élus à la
majorité absolue, soit avec 28 voix
pour M. Metzler et 26 pour M. Aeschli-
mann. Directeur administratif du FC
Aarau, Rolf Sutter (43 ans), n'a recueilli
que 8 voix.

S'il quitte le comité, Giangiorgio
Spiess n'abandonne pas l'équipe natio-
nale. II demeurera l'homme de liaison
mais aussi le supérieur hiérarchique de
Roy Hodgson jusqu'au terme de la
campagne de qualification pour l'Euro
96.

Présidée par Carlo Lavizzari (Ge-
nève) qui mettra son mandat à disposi-
tion l'an prochain, cette assemblée a
été suivie par le président central,
Marcel Mathier, ainsi que par les deux
autres présidents de section, Guido
Cornelia (Ire Ligue) et Urs Saladin
(ZUS). /si

On changera la formule plus tard



Un partage
des points
qui ne lèse
personne
Lyss - Serrières

1-1 (1-1)
Stade de Grien. — 300 specta-

teurs — Arbitre: M. Forster (Veyrier).
Buts: 23me Schwab 1 -0, 26me In-

dino 1-1.
Lyss: Loepfe; Schwab, Lamper,

Heiniger, Schleiffer; Stampfli, Pranjic,
Gallo; Bucak; Nuzzolo (69me Fuhri-
mann), Zbinden.

Serrières: Christinet; Bandelier,
Ponta, Maradan, Guillaume-Gentil;
Vonlanthen, Ramseyer, Rohrer; Hotz,
Kroemer (78me Vega), Indino.

Notes: Lyss est privé des services
de Bogli (à l'étranger), Nguyen,
Schaad et Fareri (blessés).Serrières
sans Ribeiro, Moulin, Chédal, Pollicino
(blessés), Smania et Deferrard (sus-
pendus). Avertissements: 20me Ban-
delier, 46me Lamper et 76tne Ponta.
Corner score: 5-5 (3-2).

De Lyss:
Luc Schindelholz

5fS es quelque 300 spectateurs
f présents dans l'antre du Grien
y ont pu assister hier après-midi

à un match rythmé, engagé et sur-
tout ponctué de nombreuses occa-
sions de but, le score ne reflétant

. qu'imparfaitement le déroulement
de la rencontre.

Entre deux équipes pratiquant un
football rapide et offensif, le qui-
dam n'eut pas l'occasion de s'en-
nuyer. Bien que, par .moments, les
actions des uns et des autres
étaient stoppées dès la troisième
passe, ceci étant imputable à la
prise de risque dont ont fait preuve
Lyss et Serrières. Cette prise de
risque aurait pu déboucher sur un.
score beaucoup plus ample mais
toujours paritaire. Lyss a toutefois
laissé passer sa chance en première
période, en ne réussissant pas à
profiter des largesses défensives
des visiteurs qui ont valu à
Christinet et sa défense de passer
quelques instants pénibles.

Logiquement, Lyss ouvrit la mar-
que grâce à un tir croisé de
Schwab qui exploita de la meil-
leure des façons une très longue
remise en touche de Bucak (23me).

Serrières n'eut cependant pas le
temps de douter, puisque, moins de
trois minutes après l'ouverture du
score, une erreur du capitaine
Schleiffer permit à Hotz de récupé-
rer le ballon et de l'offrir sur un
plateau à Indino qui trompa impa-
rablemeht Loepfe. Loin de se dé-
courager, les maîtres de céans con-
tinuèrent à se montrer dangereux,
notamment par Zbinden et Bucak.
Serrières répliqua par un superbe
mouvement offensif orchestré : par
Hotz et Rohrer (40me), qui malheu-
reusement ne déboucha sur rien de
concret.

En seconde période, le match au-
rait pu basculer d'un côté comme
de l'autre. II a d'ailleurs failli bascu-
ler lorsque I homme en noir dicta un
penalty totalement imaginaire à
l'encontre des joueurs de Bassi
(56me). Justice se fit pour les Neu-
châtelois, car l'envoi de Nuzzolo
trouva le montant droit de
Christinet. Par la suite ni Kroemer
(deux fois) ni Vonlanthen ni Vega
ne parvinrent à transformer en but
les possibilités qui leur étaient of-
fertes de prendre l'avantage, de
sorte que Lyss et Serrières se quit-
tèrent dos à dos.

A l'issue de la partie, Pascal Bassi
soulignait la qualité des débats:

— Je suis plus satisfait de la
manière que du résultat, mais le nul
est correct. Pourtant, avec un brin
de lucidité, nous aurions pu faire
pencher la balance de notre côté à
l'image des deux occasions de but
de Kroemer. Je tiens, en outre, à
relever que mes joueurs ont ré-
pondu à mon attente et que f'ai
apprécié leur comportement sur le
terrain. Avec un point, je  ne suis
qu'à moitié satisfait, mais il ne faut
pas oublier qu'en face de nous il y
avait une très bonne équipe qui
loue bien au ballon et qui aurait
très bien pu prétendre à la victoire.

OL. S.

Une défaite très rageante
FOOTBALL/ 1ère ligue : Audax plie et rompt sur la fin

Audax-Friûl-Fribourg
1-4 (0-1)

Stade de Serrières. - 200 spectateurs. -
Arbitre: M. Baur (Prilly).

Buts: 22me Odin 0-1; 69me D'Amico
1-1 ; 88me Jenny 1-2; 91me Caligiuri 1-3;
93me Roulin 1-4.

Audax-Friûl: Sartorello; Christinet; Pel-
let (38me D'Amico), Egli, Weissbrodt; Ra-
cine, Delaloye, Franzoso, Zingarelli; Derron,
Mentha (55me Ciccarone). Entraîneur: P.-A.
Brulhart.

Fribourg: Martinez; Bourquenoud; Ma-
billard (85me Jenny), De Freitas, Nicolet;
Roulin, Odin, Caluwaerts; Corminboeuf,
Kaygin (60me Senguel), Caligiuri. Entraî-
neur: J. Codourey.

Notes: Audax-Friûl sans Torri (blessé).
Fribourg sans Rudaz et Descloux (blessés) ni
Jaquet (malade). Tir contre le poteau de
Roulin (34me). Avertissements: 11 me Fran-
zoso (jeu dur), Mme Mentha (jeu dur),
41 me D'Amico (jeu dur), 45me Bourquenoud
(anti-jeu), 65me Nicolet (jeu dur), 73me Cic-
carone (faute de main), 74me Corminboeuf
(faute de main), 86me Zingarelli (geste an-
tisportif). Corners: 3-5 (2-3).

L

'*;' e résultat est trompeur! Fribourg a,
I certes, affiché une légère supériori-
té sur l'ensemble de la partie. Mais

les Audaxiens, admirables de courage
et de discipline, ont été à deux doigts
d'empocher un point mérité et syno-
nyme d'espoir avant de s'incliner à
deux petites minutes du terme régle-
mentaire, puis de s'effondrer littérale-
ment durant les arrêts de jeu. La pilule
est amère pour le néo-promu qui ali-
gnait hier une formation new-look avec
l'apparition de quatre nouveaux
joueurs: Delaloye, Derron, Pellet et le
remplaçant Pieren.

Les Pingouins ont pris l'avantage en
première période. Rien à redire à cela,
même si c'est Audax qui s'est créé la
première occasion du match avec une
percée de Derron qui s'est présenté
seul face à Martinez (20me). Son tir,
mal ajusté, n'est cependant pas fait
mouche. Deux minutes plus tard, Odin
allait être plus heureux. Au bénéfice
d'un rebond favorable, il s'est montré

FRANZOSO - Les Italo-Neuchâtelois ont encaissé trois buts dans les six
dernières minutes. ptr- M-

plus rapide que Sartorello, venu à so
rencontre, avant de loger, lui, le cuir au
bon endroit. Poursuivant sur sa lancée,
Fribourg a souvent donné le ton. Mais
les Neuchâtelois, bien organisés, fai-
saient écran. Avec un brin de chance
peut-être, tel cet envoi de Roulin ren-
voyé par un poteau (34me).

La seconde mi-temps voyait des visi-
teurs moins dynamiques. Audax, avec
deux attaquants frais (D'Amico et Cic-
carone), reprenait alors du poil dé la
bête et égalisait par D'Amico qui con-
cluait une offensive conduite par
Weissbrodt et Zingarelli. Quelques mi-
nutes plus tard, le duo Zingarelli-
D'Amico se mettait à nouveau en évi-
dence, mais sans dommage pour Mar-
tinez. Audax, le vent en poupe, avail

alors les moyens d'arracher sa pre-
mière victoire de la saison.

La dernière ligne droite allait pour-
tant lui être fatale. Après avoir vaine-
ment réclamé un penalty pour une
faute commise par le portier visiteur, il
s'inclinait sur un tir en force de Jenny
qui venait d'entrer en scène. Caligiuri
et Roulin complétaient encore l'addi-
tion, alors qu'Audax était réduit à dix,
Derron ayant été blessé.

Et c'est un Pierre-André Brulhart par-
ticulièrement déçu qui regagnait les
vestiaires:

— Je suis déçu et abattu, car per-
sonne n'a triché aujourd'hui. C'est frus-
trant de perdre par 4 à 1 alors qu'un
point était à notre portée.

0 Jean-Pierre Dubey

Groupe 1
Stade Lausanne - Stade Nyonnais

2-1 (1-0); Monthey - Martigny 0-0;
Montreux - UGS 1-0 (1-0); Rarogne -
Renens 2-4 (0-1); Bulle - Naters 1-1
(0-0); Grand-Lancy - Signal Bernex 1 -0
(0-0); Le Mont-sur-Lausanne - Vevey
2-1 (1-0).

1.Naters ' 8 6 2 0 21- 5 14
2.Renens 7 3 4 0 24-1 1 10

3. Vevey 7 4 2 1 12 -810
4. Montreux 8 3 3 2 9-10 9
S.Rarogne 7 3 2 2 17-12 8
6.Bulle 7 2 4 1 1 1 - 7 8
7.Le Mont 7 3 2 2 12-19 8
8.S. Nyonnais 7 2 3 2 11-10 7
9.Monthey 7 2 2 3 9-1 1 6

lO.Martigny 7 2 2 3 8-18 6
11.Grand-Lancy 7 2 1 4  6 - 7 5

12.S. Bernex 7 1 2 4 5-7 4

13. S. Lausanne 7 1 1 5  7-20 3
14.UGS 7 0 2 5 9-16 2

Groupe 2
Biimpliz - La Chaux-de-Fonds 1 -2

(1-1); Bienne - Old Boys 3-3 (2-1);
Mùnsingen - Colombier 4-0 (1-0); Au-
dax-Friul - Fribourg 1-4 (0-1); Lyss -
Serrières 1-1 (1-1); Riehen - Le Locle
3-1 (0-0); Thoune - Moutier 4-2 (2-1).

l.Thoune 7 5 2 0 22- 4 12
2. Mùnsingen 7 5 2 0 14- 2 12

S.OId Boys 7 5 1 1 13- 9 11
4.Fribourg 7 4 1 2  13- 5 9
S.Riehen 7 4 1 2 10- 6 9
6.Serriè%s 6 2 3 1 1 2 - 9 7
7. Colombier 7 3 1 3 9-10 7
8. Chx-de-Fds 7 2 3 2 8-11 7
9.Bienne 7 1 4 2 9-13 6

lO.Lyss 7 2 1 4  9-13 5
11. Le Locle 7 1 2  4 11-15 4

12.Moutier , 7 2 0 5 8-13 4

13.Bumpliz 7 1 0  6 4-16 2
14. Audax-Friul 6 0 1 5  3-19 1

Colombier: quand rien ne va...
Munsingen-Colombier

4-0 (1-0)
Centre sportif Sandreutenen. - 250

spectateurs. - Arbitre: M.Santana (Clarens).
Buts: 12me Moreno 1-0; 46me Schei-

degger 2-0; 60me Moreno 3-0; 83me Vi-
fian 4-0.

Mùnsingen: Burki; Huber; Messerli,
Hauswirth, Blumenthal; Stuck i (70me Gam-
bardella), Christen, Stefan Gâggeler, Vi-
fian; Moreno (78me René Gâggeler), Schei-
degger. Entraîneur: Kurt Feuz.

Colombier: Mollard; Schenk (84me
Buss); Pfund, Boulanger, Bonjour; Kammer-
mann (66me Lehnherr), Rachat, Pirazzi,
Trois!; Reginelli, Aloe. Entraîneur: Michel
Lehnherr.

Notes: Colombier sans Boillat, Hiltbrand,
Manaï, Mettraux et Weissbrodt (blessés), ni
Saiz et Wuthrich (à l'étranger). Avertisse-
ments: 30me Moreno (jeu dur); 37me Ra-
chat (antijeu); 40me Scheidegger (simula-
tion); 58me Schenk (jeu dur). 78me: Expul-
sion de Gambardella (voie de fait). Cor-
ners: 3-3 (2-1).

De Mùnsingen:
François Treuthardt

R

': ien ne va plus ! Après cette dé-
faite, on en vient à se demander
;ce qu'il faut à Colombier pour

relancer la machine. Hier, les hommes

de Lehnherr se sont heurtes a une
équipe de Mùnsingen agressive et plus
vive.

La phalange de Feuz a confirmé
qu'elle allait sûrement jouer un rôle en
vue dans ce championnat. Elle est tou-
jours aussi «combative» que lors des
saisons précédentes. Elle semble avoir
en plus acquis quelques renforts de
poids, dont l'ancien meneur de jeu de
Berthoud Vifian, ce qui lui permet de
pratiquer un jeu plus léché qu'aupara-
vant.

Et puis sur ce match, Mùnsingen a
inscrit un but au début de chaque mi-
temps, le trois à zéro étant même mar-
qué à peine trente secondes après la
reprise. Mais ce qui inquiétait surtout
Michel Lehnherr à l'issue de la rencon-
tre, c'était l'origine des buts bernois:

— Les trois premiers buts de Mùnsin-
gen proviennent d'erreurs individuelles.
Nous avons d'ailleurs pris trop de ris-
ques en défense.

Malheureusement, cela n'explique
pas tout, comme le confirme également
I'entraîneur-joueur colombin:

— Certains joueurs ne fournissent pas
une prestation à la hauteur et semblent
à côté de leurs «souliers». Aujourd'hui,
nous n'étions pas dans le coup, nous

avions peur de l'agressivité de notre
adversaire et nous avons manqué de
discipline dans le marquage notam-
ment. Le problème est que le contin-
gent s'amincit. Manaï et Mettraux se
sont blessés cette semaine, tandis
qu'Hiltbrand a dû renoncer à réchauf-
fement.

II est vrai que certains joueurs ne
paraissent pas à 100 % de leurs ca-
pacités physiques, techniques ou mora-
les. Hier, les Colombins ne se sont créé
en tout et pour tout que deux vérita-
bles occasions, soient une ouverture de
Rachat pour un bon tir d'Aloe à la
44me et un centre en retrait de Lehn-
herr pour un essai de Buss à la 89me.

Pourtant, et comme cela a déjà été
dit à plusieurs reprises, le potentiel est
là. Au contraire de la confiance peut-
être. Même si les nombreuses absences
n'expliquent pas tout, il faut préciser
que Colombier n'a pratiquement pas
pu aligner la même formation deux
matches de suite. Sur le terrain, le jeu
manque parfois de liant, et l'absence
d'un véritable patron se fait ressentir. II
va à nouveau falloir serrer les boulons
en défense et donner un sérieux coup
de collet. Le jeu en vaut la chandelle.

OF. T.

La Chaux-de-Fonds termine fort
Biimpliz -

La Chaux-de-Fonds 1-2 (1-0)
Bodenweid.- 250 spectateurs.- Arbi-

tre: Nicola Dama, Lausanne.
Buts: 29me Stettler 1-0; 51 me Angelucci

(penalty) 1-1; 80me De Piante 1-2.
Bumpliz: Von Gunten; Todt; Aemmer, Pul-

ver, Schulheiss; Kubler, Protopapa, Stettler,
Zivkovic; Batscher, Schenk. Entraîneur: Mast.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Cattin (56me
Pittet), Meyer, De Piante, Aubry; Otero,
Guede, Oeuvray 70me Fichter); Angelucci,
Stevie, Marchini. Entraîneur: Broillet.

Notes: Bumpliz sans Zahnd ni Scherler
(blessés); La Chaux-de-Fonds privée de Ma-
ranesi (convalescent). Avertissements: 75me
Guedo (jeu dur); 83me Aemmer (faute de
dernier recours); 90me Pulver (jeu dur).

En première période, le jeu a été de
mauvaise qualité. C'est au centre du

terrain que le ballon s'est promené.
Une percée de Stevie à la 14me minute
plaça Marchini dans une position
idéale pour ouvrir le score. Malheureu-
sement, le numéro 11 des Monta-
gnards avait mal calculé son coup de
pied! Bumpliz, timide sur le plan offen-
sif, voyait ses efforts se briser sur l'ex-
cellent Enrico. Pourtant, à la 29me mi-
nute, le ballon allait passer la ligne
fatidique à la suite d'un coup de coin
botté par Zivkovic, que Steller repre-
nait de la tête.

Pour la deuxième période, Christian
Broillet revoyait son organisation. II
remplaça Cattin. C'est Angelucci qui lui
succéda, tandis que l'espoir Yvan Pittet
entrait comme ailier droit. Ce jeune de
17 ans galvanisa le team horloger. A
peine en jeu, il obligeait von Gunten à

s'interposer. Dans la même minute
(5lme), le voilà qui mystifiait la dé-
fense bernoise, ce qui obligea Todt à
intervenir par trop méchamment. Ce fut
un penalty que Angelucci transforma.
Ce but égalisateur donna des ailes aux
Montagnards qui prenaient la direction
des opérations sous l'impulsion du trio
Otero - Guede - Fiechter. Cette fois,
les protégés de Peter Mast étaient
dans leurs petits-souliers. La Chaux-de-
Fonds en profita pour prendre le large
à la 80me minute à la suite d'un coup
de coin tiré par Guedo directement sur
la tête d'un De Piante très bien inspiré
et qui mettait le cuir au bon endroit.
Cette fois, la cause était entendue. La
Chaux-de-Fonds pouvait se retirer en
beau vainqueur.

0 P. de V.

Riehen - Le Locle
3-1 (0-0)

Grendelmatte. - 150 spectateurs.
- Arbitre: M Bettex (Echallens).

Buts: 62me Messerli 1-0; 84me Lini-
ger 2-0; 88me Gigandet 2-1 ; 94me
Uniger 3-1.

Riehen: Inguacio; Rudin; Ramseier,
Uccella, Bollazzi; Ballmer (69me Chia-
relli), Fanciulli, Baerlocher; Messerli,
Ceccaroni (83me Tompa), Liniger. En-
traîneur; Muller.

Le Locle: Tesouro; Favre; Vallat,
Donzallaz, Nussbaum; Rufener, Mat-
they, Barroffio (8lme Calderoni), Mo-
rata (66me Sartorello); Gigandet, De
Franceschi. Entraîneur: Epitaux.

Notes: terrain en bon état. Riehen
joue sans Re (blessé). Le Locle déplore
les absences de Jeanneret (suspendu),
Vaccaro, Rérat et Julsaint (blessés).
Coups de coin: 7-5 (6-2).

SDC ans ce match opposant les Bâ-
KK lois aux Loclois, on aurait
|| presque pu rayer les 84 pre-

mières minutes et ne conserver que
les dix dernières (avec les prolon-
gations!), car tout s'est joué dans ce
laps de temps très court. Cette fin
qualifiée de «pathétique» par l'en-
traîneur Jacky Epitaux n'est pas
très surprenante, dans le sens où il
avait annoncé la couleur. II était en
effet prévu de miser sur la pru-
dence et de laisser venir l'adver-
saire, par ailleurs réputé pour être
très fort dans les contre-attaques.
La tactique s'est révélée payante
une heure durant. Les visiteurs ont
superbement tenu le coup pendant
tout ce temps, mais n'ont évîdem-

. ment guère fait d'étincelles dans
leurs actions offensives.

Dans un camp comme dans l'au-
tre, ies opérations ont démarré très
calmement. Presque trop au goût
des spectateurs. La partie a donc
manqué de suspense, de punch et
d'occasions réelles de but.

En seconde mi-temps, le scénario
s'est répété avec, cette fois-ci, l'ou-
verture de fa marque par les lo-
caux. Après un coup dans l'eau,
Messerli a profité d'une relance
maladroite des «rouge et jaune»
pour récupérer le ballon et faire
mouche. A la 84me minute, le mau-
vais renvoi de Favre a permis à
Liniger de doubler la mise. Cepen-
dant, les Loclois n'avaient pas dit
leur dernier mot. Conservant leur
sang-froid, ils ont bien failli revenir
au score. En soliste, Gigandet a
ramené l'écart, puis s'est targué de
deux jolies volte-face, malheureuse-
nent sans lendemain. Dans l'empor-
tement général, Liniger a scellé le
résultat final. JE-

Sur la fin



Bôle revient de loin
FOOTBALL/ Pluie de buts ce week-end en Ile ligue

Hauterive - Bôle
3-3 (2-1)

Stade des Vieilles-Carrières. - 100
spectateurs. — Arbitre: A.Kalasch (Au).

Buts: 7me Sourget 1-0; 17me Reo 1-1 ;
29me Grob 2-1 ; 85me Borrello 3-1 ; 89me
Reo 3-2; 90me Muller 3-3.

Hauterive : Quesada; Wuthrich; Serrano,
Christe, Sourget; Trani, Moreira (68me Bor-
rello), Grossin; Lecoultre, Grob (86me Suf-
fia), Mérat.

Bôle: Bachmann; De Marco; Rubagotti,
Girard, Righetti (46me H.Racine); Zurmuhle,
Reo, C. Racine (69me); Muller, Anker, Cicca-
rone.

f

ôle revient de loin, puisqu'il a éga-
lisé dans les deux dernières minu-

. ; tes. Dommage pour Hauterive qui,
jusque-là, avait fourni un match plein.
Les Altaripiens, bien disposés sur le
terrain, jouant tactiquement juste, trou-
vent la récompense de leurs efforts
après sept minutes déjà, sur une mon-
tée du libero Sourget. Mais les atta-
quants de Bôle sont très dangereux et,
à la 1 2me minute, Wuthrich sauve sur
la ligne. A peine le quart d'heure
passé, Muller récupère le ballon et
centre sur Reo qui égalise. Mais Haute-
rive en veut et reprend l'avantage
grâce à son entraîneur-joueur Grob.

La seconde période voit une grosse
pression des Bâlois, qui multiplient les
assauts, mais les Altaripiens restent
dangereux en contre. A la 75me, Que-
sada réussit deux magnifiques sauve-
tages. A cinq minutes du terme, Borrello
donne deux longueurs d'avance aux
siens. On croyait le match joué. C'était
compter sans la réaction des Bâlois. A
une minute de la fin, Reo raccourcit à
3-2, puis Muller égalise pour son
équipe, au grand dam des locaux,
/pac

Boudry - Saint-Biaise
6-1 (1-0)

Stade Sur-la-Forêt, 100 spectateurs. -
Arbitre:. Alain Marguet, de Lausanne.

Buts : 1 9me Fritsche 1-0; 46me
R. Penaloza 2-0; 67me R. Penaloza
3-0; 71 me C. Penaloza 4-0; 74me
Torri 4-1 ; 78me Piller 5-1 ; 87me Piller
6-1.

Boudry : Ledermann; Miville, T.Salvi,
D.Salvi; Santschy, Baehler, Gafner;
A.Bastos, R. Penaloza, P. Fritsche (70me
Piller), L. Bastos (45me C. Penaloza). En-
traîneur: Max Fritsche.

Saint-Biaise: Thécoz; Sanz, Meyer,
Garcia; Boza, Perrinjaquet, Pîemontési,
Lopez (5lme Alves); Junod (64me An-
dréanelli), Jacot, Torri. Entraîneur: Nico-
las Andréanelli.

« . endanges à Boudry où l'équipe
/̂ • du 

vignoble de Saint-Biaise
n'était pourtant pas venue pour

jouer la piquette. Après le quart
d'heure de mise en jambes, la pression
des Boudrysans oblige Saint-Biaise à
ne répondre que par contres, tous diri-
gés au centre-avant. Opportuniste,
Fritsche, d'une tête, enlève le ballon au
gardien pour ouvrir la marque et aussi
la voie à Boudry.

Saint-Biaise, assoupi par la mi-
temps, laisse bizarrement Boudry déve-
lopper son jeu et l'avant-centre Richard
Penaloza, tranquillement, évite le gar-
dien Thévoz et marque. Le festival de
tirs au but des «rouge et bleu» devait
aboutir à des concrétisations et c'est
logiquement que les goals tombent
comme des raisins mûrs.

Si le niveau de jeu de Saint-Biaise
est en baisse, Boudry, dans sa construc-
tion, galvaude ses chances aux 16 mè-
tres, mais les avants sont à la fête. Le
résultat pouvait même prendre des
proportions encore plus importantes en
sachant que deux buts de Piller ont été
annulés pour hors jeu. /cb

Saint-Imier - Le Landeron
3-2 (2-1)

Stade de Fin-des-Fourches. - 200
spectateurs. — Arbitre: M. Feller (Vufflens-
la-Ville).

Buts : 24me Carrel 0-1 ; 29me Gerber
1-1; 34me Giachetto 2-1 ; 62me Kaempf
3-1 ; 85me Berisha 3-2.

Saint-Imier : Schmidlin; Gerber; Doutaz,
Oruclar, Genesi; Humair, Oswald, Rufe-
nacht; Kaempf, Giachetto, Gerber (76me
Mathys).

Le Landeron: Linder; Wenger; Rossi
(65me Cordero), Gattoliat, Biferi; Morand,

BOUDRY - SAINT-BLAISE — Très bonne opération pour les Boudrysans (ici
Tiziano Salvi). pu- M

Ansermet, Hosselet; Carrel (32 Rocha), Be-
risha, Amadio.

C

ontre la lanterne rouge, les
«jaune et noir» ont entamé le
match à 100 à l'heure. Mais c'est

au contraire les visiteurs qui ouvrirent le
score sur une action de rupture. La
réaction ne se fit pas attendre et les
Imériens renversèrent la vapeur avant
la pause. Bien que réduits à dix en
début de seconde période, les gars de
l'entraîneur Mathez aggravèrent le
score, ce qui eut pour effet de couper
l'élan des visiteurs. Le but en fin de
partie ne suffit au Landeron pour em-
pêcher les maîtres de céans d'engran-
ger deux points supplémentaires et
bien mérités, /ym

Cortaillod - Serrières II
1-3 (0-0)

Terrain des Câbles. - 100 spectateurs.
- Arbitre: J.-L Colliard, La Verrerie.

Buts: 63me Pollicino 0-1 ; 69me Pollicino
0-2; 82me Majeux 0-3; 88me Casegas
1-3.

Cortaillod: Saam; Rohrbasser; Guillod
(70me Cortes), Bongiovanni, Schluechter;
Moeschler, Guenat (5me Da Costa), Case-
gas; Lopes, Kunzi, Discianni.

Serrières II: Menendez ; Frasse; Rufe-
nacht, Stopa (75me Santiago), Volery; Ro-
mano, Benassi, Pollicino; Leuba, Majeux,
Vega (60me Bassi).

Notes: expulsion de Bongiovanni à la
35me (deux avertissements).

m̂\ ortaillod ne fit illusion que durant

^̂  
les vingt premières minutes. II se
créa quelques occasions, notam-

ment un coup de tête de Bongiovanni
sauvé par Menendez (15me), puis par
Lopes en bonne position, qui tarda à
tirer et se fit subtiliser le ballon au
moment de conclure. Entre la 26me et
la 29me, Vega, par trois fois, se dé-
barrassa de son cerbère pour affronter
le gardien carquoie. Mais Saàm se
mettait en évidence en sauvant ses cou-
leurs. A la 35me, Bongiovanni écopait
sévèrement d'un deuxième carton
jaune, synonyme d'expulsion, ce qui
n'arrangea pas les affaires des hom-
mes de Thévenaz, peu à l'aise face à
la maîtrise de jeu de l'ancienne-garde
serriéroise. Cortaillod se contenta de
subir les événements, et n'a jamais don-
né l'impression de vouloir se battre afin
de sauver au moins un point. Et ce qui
devait arriver arriva, par l'intermé-
diaire de Pollicino, qui trompait le va-
leureux Saam par deux fois en moins
de six minutes. Les carottes étaient cui-
tes pour Cortaillod, qui encaissait en-
core un troisième but par Majeux, qui
profita d'un renvoi suite à un tir de
Pollicino. Les locaux sauvaient l'honneur
à la 88me sur penalty par Casegas,
qui aura été l'un des rares Carquoies à
tirer son épingle du jeu. Le mal semble
profond à Cortaillod, qui a réalisé une
bien piètre performance, et qui doit
réagir rapidement s'il entend redresser

la tête, /pys

Les Ponts-de-Martel -
Fontainemelon 1-2 (1-1)

Les Biolies. - 120 spectateurs. - Arbi-
tre: J.-L Girardi, Côppet.

Buts: lOme Chopard 1-0; 24me Keller
1-1 ; 58me Taddei 1-2.

Les Ponts-de-Martel : Badalamenti; Pe-
rez (71 me Pellegrini); A. Richard, Delay,
Haldimann; L Richard, Kehrii (22me Barrât),
Muller; Chopard, Montandon.

Fontainemelon: Maire; Huther; Tames,
Mignone, Vuerich; Keller, Fontela, Cavuoto,
Matthey; Goetz (90me Robert), Taddei.

Notes: avertissement à Vuerich (85me),
Mignone (90me) et expulsion de Muller
pour deux avertissements (13me et 85me).

L

"! a pluie avait détrempé la pelouse
I des Biolies, samedi soir aux Ponts,
où l'équipe locale recevait Fontai-

nemelon. Cette partie mettait aux pri-
ses deux équipes surprise de ce
groupe, deux équipes auxquelles on ne
donnait pas beaucoup de chance dans
cette catégorie de jeu il y a un mois, et
que l'on retrouve juste derrière les fa-
voris. Durant les vingt premières minu-
tes, Les Ponts présentèrent un très bon
football, ponctué de plusieurs possibili-
tés de marquer, ce qu'ils ne firent, hélas
pour eux, qu'une seule fois. Car Fontai-
nemelon, que l'on n'avait pas vu jus-
que-là mis à part sur le but égalisa-
teur, se réveilla et sut profiter de ce
relâchement qui dura jusqu'au moment
où celuici encaissa le second but. Dès
cet instant, les recevants se ruèrent en
attaque, mais malgré bien des corners
et shoots ils ne surent tromper la vigi-
lance de Maire, /ar

Noiraigue - Marin
5-0 (2-0)

Centre sportif. — 100 spectateurs. —
Arbitre: M.Waller (Carouge).

Buts: 23me Gogic; 43me Gogic; 51 me
Forney; 55me Guyot; 83me Cordier

Noiraigue: Vuilliomenet; Rizvanovic;
Guyot, Arnoux, Rupil (63me Guye); Ca-
rême, Bulle, Jenni, Gogic; Forney (58me
Limoni), Cordier.

Marin: Petermann; Glassey; Richard
(47me Tortella), Rocchetti, Bruegger; Fahrni,
Pereira, Penaloza, Gerber; Partonihlo
(63me Poletti), Roth.

P

eu de choses à dire sur une ren-
5 contre que les Néraouis ont domi-

, »! né de bout en bout. En fait, il
aurait fallu une équipe de Marin bien
moins timide pour que les débats pren-
nent réellement de l'altitude.

Plus appliqués que géniaux, les pro-
tégés de Schenevey n'ont jamais laissé
plane/ le moindre doute sur l'issue du
match. Comme en face Marin, certes
privé de Delaloye et de Mazzocchi, n'a
que trop rarement cru en sa chance, il
semble superflu de conclure que les
spectateurs du Centre sportif n'ont
guère vibré, /jj

ANF: tout le week-end
2me ligue

Hauterive - Bôle 3-3; Noiraigue - Marin 5-0;
Boudry - Saint-Biaise 6-1; Pts-Martel - Fon-
t'melon 1-2; Saint-Imier - Le Landeron 3-2;
Serrières II - Cortaillod 3-1.

1. Noiraigue 8 6 2 0 31-7 14
2. Bôle 8 5 3 0 25-9 13
3. Boudry 8 5 2 1 20-11 12
4 Font melon 8 5 1 2  14-10 11
5. Serrières II 8 1 6  1 14-13 8
6. Hauterive 8 1 6  1 12-11 8
7. Pts-Martel 8 2 4 2 16-17 8
B.Marin 8 3 2 3 13-14 8
9. Saint-Imier 8 2 3 3 14-24 7

10 Cortaillod 8 0 3 5 7-18 3
11 . Saint-Biaise 8 1 1 6  5-24 3
12. Le Landeron 8 0 1 7  6-19 1

3me ligue, groupe 1

La Sagne - AS Vallée 2-1; Les Bois - Etoile
2-3; Le Locle II - Sonvilier 2-0; Floria - Trina-
cria 2-5; Superga - Deportivo 0-5; Bôle II -
Ticino 3-3.

1 .Deportivo 8 7 0 1 28-11 14
2. La Sagne 8 6 1 1  18-7 13
3. Etoile 8 6 0 2 31-19 12
4. Le Locle II 8 6 0 2 21-11 12
5. Trinacria 7 4 0 3 21-12 8
6.Les Bois 7 3 . 1 3 12-12 7
7. Bôle II 7 2 1 4  15-19 5
B. Superga 7 1 3  3 10-16 5
9.AS Vallée 8 2 1 5  12-23 5

10 . Floria 7 2 0 5 9-22 4
11.Ticino 7 1 1 5  14-20 3
12. Sonvilier 8 1 0  7 11-30 2

3me ligue, groupe 2

Lignières - Corcelles 0-3; Dombresson - Cor-
naux 0-2; Colombier II - C Portugais 3-2;
Fleurier - Boudry II 1 -3; Coffrane - NE Xam. II
3-1; Comète - Béroche. 1-1.

1.Comète 7 6 1 0  18-6 13
2. Corcelles 8 5 0 3 27-13 10
3. Coffrane 7 4 1 2  21-15 9
4. Colombier II 7 3 3 1 16-12 9
5. Béroche 7 3 3 1 14-11 9
6. Cornaux 8 4 0 4 21 -19 6
7. Lignières 8 3 1 4  16-18 7
8. Dombresson 7 2 2 3 13-20 6
9.C. Portugais 8 2 2 4 11-19 6

10.NE Xam. II 7 1 2  4 14-21 4
11.Boudry II 7 1 2  4 12-20 4
12. Fleurier 7 0 3 4 13-22 3

4me ligue, groupe 1

Cressier I - Lignières II 7-2; Font'mel. II - Marin
II 3-1; Cornaux II - Hauterive II 0-1; Landeron
II - Valangin 7-0; St-Blaise II - Espagnol NE
3-2.

1. Hauterive II 6 6 0 0 26-7 12
2. Landeron II 7 6 0 1 31 8 12
3. Font 'mel. II 7 4 1 2  26-13 9
4. Cressier I 6 4 0 2 23-16 8
b Mann II 6 3 0 3 13-11 6
6. Lignières II 6 3 0 3 16-19 6
7.St-Blaise II 7 2 1 4  18-30 5
8. Valangin 7 2 0 5 13-42 4
9. Espagnol NE 7 0 2 5 6-15 2

lO.Cornaux II 7 0 2 5 11 -22 2

4me ligue, groupe 2

Comète II - Gen/Coff. 1 -6.

1. Noiraigue II 6 4 1 1  19-8 9
2. Bevaix 4 3 1 0  14-3 7
3. Corcelles II 5 2 3 0 9-6 7
4. Colomb. III 6 3 1 2  9-11 7
5. Auvernier 4 2 1 1  17-8 5
6. Béroche II 6 2 1 3 13-16 5
7. Helvetia 5 1 2  2 6-7 4
8. Cortaillod II 4 1 1 2 9-13 3
9. Gen/Coff . 5 1 1 3 11-11 3

10. Comète II 5 0 0 5 8-32 0

4me ligue, groupe 3

Buttes - Pts-Martel II 1 -0; Le Parc la - Môtiers
2-1; Travers - Blue Star 7-1; Superga II - La
Sagne Ha 5-1; Couvet - Saint-Sulpice 7-1.

1.Couvet 7 7 0 0 36-2 14
2. Travers 7 6 0 1 29-10 12

' 3. La Sagne lia 7 3 1 3  27-20 7
4 L e  Parc la 7 3 1 3  19-15 7
5.Superga II 7 3 1 3 21-25 - 7
6. Saint-Sulpice 7 3 1 3  17-27 7
7. Blue Star 6 1 3  2 14-23 5
B. Métiers 7 1 2  4 11-28 4
9. Buttes 6 1 1 4  9-23 3

10. Pts-Martel II 7 1 0  6 14-24 2

4me ligue, groupe 4

Les Brenets - Le Parc Ib 2-1 ; Mt-Solei l - Azzurri
2-1; CdF II - La Sagne llb 2-2; Deportivo II -
St-lmier II 0-0; Espagnol - Floria II 5-2.

I.CdF II 7 5 2 0 30-12 12
2. Azzurri 7 4 2 1 32-11 10
3. Les Brenets 7 4 1 2  21-8 9
4. Mt-Soleil 6 3 2 1 21-12 8
5.St-lmier II 6 3 2 1 14-10 8
6.Espagnol 7 3 1 3  16-21 7
7. Deportivo II 7 3 1 3 9-19 7
8. Le Parc Ib 7 2 0 5 14-18 4
9. La Sagne llb 7 0 2 5 10-25 2

lO.FIoria II 7 0 1 6 11-42 1

5me ligue, groupe 1

AS Vallée II - Helvetia II 0-9; Môtiers II -
Bevaix II 3-18; Couvet II - Béroche III 1 -5;
Cant.-Mllon - P.-Martel III 2-0; Fleurier llb -
Boudry III 1-1 ; Blue Stars II - Auvernier II 1-6.

1 . Fleurier llb 6 5 1 0  46-7 11
2. Boudry III 6 5 1 0  28-12 11
3. Béroche III 5 5 0 0 36-7 10
4. Cant. -Milan 7 3 2 2 17-26 8
5.Bevaix II 5 3 0 2 33-22 E
6. Helvetia II 6 3 0 3 31-19 6
7. AS Vallée II 6 3 0 3 24-25 6
S.Auvemier II 5 2 1 2  15-15 5
9.P.-Martel III 7 2 0 5 20-36 4

lO.Couvet II 6 1 0  5 12-29 2
11. Blue Stars II 6 1 0  5 9-39 2
12 Môt iers II 7 0 1 6  16 -50 1

5me ligue, groupe 2

Ticino II - Les Bois II 4-2.

1.Ticino II 7 7 0 0 41-8 14
2.Dombres. II 6 4 2 0 19-11 10
3. Villeret 7 4 1 2  27-21 8
4.Sonvilier II 7 4 1 2  27-24 9
5. Azzurri II 6 4 0 2 19-12 8
6. Mt-Solei l  II 7 3 0 4 21-24 8
7.Trinacria II 7 3 0 4 16-21 6
8. Les Bois II 7 2 1 4  13-18 5
9. Etoile II 7 2 1 4  19-25 S

10. Brenets II 7 2 1 4  13-20 5
11. Espagnol II 7 2 0 5 10-26 4
12 . Fleurier lia 7 0 1 6  13-28 1

Inter A2

Yverdon - Martigny 0-0; Central FR - Monthey
1 -0; NE Xamax - Servette 3-2; Kôniz - Vevey
1-4; Bulle - Naters 3-1 ; Marin - Renens 0-4..

1. NE Xamax 7 6 0 1 21-17 12
2. Renens 7 5 1 1  23-13 11
3. Martigny 7 3 3 1 14-2 9
4.Lancy 6 2 4 0 9-3 8
5Se ivette 7 3 2 2 11-6 8
6. Vevey 8 3 2 3 15 -16 fi
7. Yverdon 7 3 1 3  13 9 7
8. Monthey 6 3 0 3 6-9 6
9. Koniz 6 2 1 3  10-13 5

10. Naters 8 2 1 5  10-15 5
11.Bulle 6 2 0 4 8-19 'I
12 . Central FR 7 1 1 5  6-14 3
13 Marin 6 0 2 4 5-15 2

Inter B2

Bulle - Langenthal 0-2; Fribourg - Chx-de-Fds
4-2; Kerzers - Guin 0-1; La Sonnaz - US B.-
Broye 2-1; Bienne - Colombier 1 -0; Durrcnast
- Ch.-St-Denis 6-2.

•
1. Fribourg 7 7 0 0 25-5 14
2. Langenthal 7 6 0 1 22-8 12
3. Bulle 7 5 0 2 35-16 10
4. Chx-de-Fds 7 5 0 2 23-11 10
S. Kerzers 7 4 2 1 19-10 10
6. Bienne 7 3 3 1 19-10 9
7.La Sonnaz 7 3 1 3  11-15 7
B.Guin 7 2 1 4  7-17 5
9 Durrenast 7 1 1 5  14-24 3

10. Ch. -Si-Denis 7 1 1 5  11-37 3
11. US B.-Broye 7 0 1 6  4-17 1
12. Colombier 7 0 0 7 8-28 0

Juniors A, groupe 1

Deportivo - Auvernier 4-2; Le Porc - Hauterive
5-0; Chx-de-Fds - Corcelles 6-0.'

1. Chx -de-Fds 3 3 0 0 15-2 6
2. Le Parc 5 3 0 2 14-12 6
3. Colombier 3 2 1 0  12-3 5
4. Noiraigue 3 2 0 1 10-7 4
5. Le Locle 5 2 0 3 12-11 4
6. Hauterive 5 1 2 2 12-16 4
7. Deportivo 4 1 1 2  10-12 3
B.Corcelles - 5 1 1 3  7-16 3
9. NE Xamax 2 1 0  1 2 -4 2

lO.Comèie 3 1 0  2 7-10 2
11.Auvernier 4 0 1 3  8-16 1

Juniors A, groupe 2

Cornaux - Coffrane 0-3; Couvet - Boudry 8-1.

1 . Coffrane 3 3 0 0 14 6 l
2. Couvet 3 2 0 1 12-6 4
3. Boudiy 3 1 0  2 11-15 2
4. Cortaillod 3 1 0  2 8-12 2
5.Cornaux 4 1 0  3 8-14 2

Juniors A, groupe 3

Tidno - Serrières 4-1; Fleurier - St-lmier 1 -6.

1.Ticino 4 4 0 0 19-5 8
2. Dombresson 3 2 0 1 9-9 4
3. St-lmier 4 2 0 2 12-8 4
4. Serrières 4 2 0 2 12-8 4
5. Fleurier 4 1 0  3 6-16 2
6. Superga 3 0 0 3 1-13 0

Juniors B, groupe 1

Deportivo - Fleurier 8-4; Hauterive - Boudry
0-1 ; Le Parc - Comète 9-2; NE Xamax II - Chx-
de-Fds 2-1.

1. Le Parc 4 4 0 0 24-10 8
2. NE Xamax I 3 3 0 0 17-3 6
3.Boudiy . 5 2 1 2  7-10 5
4. Marin 3 2 0 1 8 -4 4
5. Chx-de-Fds 4 2 0 2 19-12 4
6. NE Xam. II 4 2 0 2 10-9 4
7. Comète 5 2 0 3 16-16 4
8. Deportivo 5 2 0 3 16-19 4
9. Fleurier 3 1 0  2 11 -22 2

10. Hauterive 4 1 0  3 5-11 2
11. Béroche 4 0 1 3  7-24 1



Union joue à se faire peur
BASKETBALL/ Ligue A: les Neuchâtelois prennent le large puis tremblent

Union Neuchâtel -
Genève 85-80 (35-37)

Halle omnisports. - 750 spectateurs. -
Arbitres: MM. Carlini et Pace.

Union Neuchâtel: Bertoncini (15), Souk-
harev (22), Lambelet (1), Huber (3), Bell
(13), Perlotto (5), Crameri (11), Lopez
(15). Coach: Mrkonjic.

Genève : Calantzis, F. Ceesay, Weilen-
mann (9), Grichaev (10), Alberi (21), Zeno
(24), Isotta (11), Bilenko, A. Ceesay, Ro-
mero (5). Coach: Falconetti.

Notes: Union au complet, Genève sans
Extermann (blessé). Faute technique à Ber-
toncini (37me), faute intentionnelle à Hu-
ber (35me). Sorti pour 5 fautes: Grichaev
(40me).

En chiffres - Union: tirs à deux points:
25/44 (57%), tirs à trois points: 5/1 1
(45%), lancers francs: 20/33 (61%). Ge-
nève : tirs à deux points : 27/44 (61%),
tirs à trois points : 4/5 (80%), lancers
francs: 14/19 {74%).

Au tableau: 5me: 5-4 ; lOme: 17-18;
15me: 29-28; 25me: 49-42; 30me:
56-47; 35me: 70-60.

Q

™1 uelque deux heures et demie
après Xamax, Union a remporté

j \  le second face-à-face entre
Neuchâtelois et Genevois que propo-
sait la soirée de samedi. Mais comme
celui de la Maladière, le public de la
Halle omnisports a passé par tous les
états d'âme. II a même senti le souffle

de la défaite quelque part sous le
panier d'Union. A 35 secondes de la
fin, alors que l'équipe neuchâteloise
menait de deux points (81 -79), l'Amé-
ricain Bell y a perdu un ballon, provo-
quant deux lancers francs. Heureuse-
ment pour lui, Isotta en rata un. Con-
trairement à Lopez, victime à son tour
d'une faute, qui put asseoir définitive-
ment le succès unioniste. Grâce à son
sang-froid, qui, en l'occurrence, fut à
la hauteur de son culot et de sa déter-
mination.

On n'en dira malheureusement pas
autant de l'Américain Milton Bell, qui
n'a pas confirmé la réputation qu'on
lui prêtait. Certes, par rapport au
match de Vevey, il s'est montré un peu
meilleur en défense et, surtout, plus
collectif. En revanche, il a été nette-
ment moins efficace sous le panier
adverse (seulement 13 points). Et,
parfois, curieusement absent. On peut
très sérieusement se demander s'il
poursuivra la saison sous le maillot
neuchâtelois, lui qui avait deux mat-
ches pour convaincre Michel Polten et
son comité qu'ils avaient fait le bon
choix.

Bell insuffisant, le pivot russe Souk-
harev a su se réveiller à temps et
livrer un bonne seconde période (16
points et un taux de réussite élevé). A
l'instar d'un Crameri toujours très gé-

LOPEZ — H a  marqué 15 points. ptr- M-

nereux. Peut-être que s il n avait pas
quitté le parquet pendant six bonnes
minutes (de la 33me à la 39me, soit
après sa quatrième faute), son équipe
n'aurait pas tremblé comme elle l'a
fait.

Car elle a tremblé. Un peu bête-
ment. En première mi-temps déjà, elle
a mené avant de se laisser rejoindre.
Ainsi, son avance de six points à la
17me (35-29) a fondu pour devenir
un déficit de deux au repos (35-37).
Pire encore après ledit repos. Profi-
tant de ce que les hommes de Rebatet
(suspendu, il a suivi le match derrière
les barrières, à ... cinq mètres de ses
protégés!) piétinaient un peu, Berton-
cini et compagnie ont pris le large,
s'octroyant dix [54 -44 à la 29me)
puis 14 points de marge (62-48 à la
32me, 65-51 à la 33me). Mais même
cela n'a pas suffi à leur garantir une
fin de match «tranquille».

— Au lieu de chercher à contrôler
la situation, nous avons continué sur le
même rythme offensif, regrettait l'en-
traîneur Milan Mrkonjic. Résultat, nous
avons gaspillé quelques attaques et
nous sommes exposés. Cela dit, Ge-
nève m'a surpris en bien, c'est une
équipe qui croche. Pour notre part,
nous avons encore énormément de
travail, histoire d'améliorer, notam-
ment, notre concentration offensive.
Bell? Un petit peu meilleur qu'à Ve-
vey, mais j 'attendais de lui davan-
tage d'esprit de décision dans les mo-
ments chauds.

Quant à Jean-Paul Rebatet, le pa-
tron des Genevois, il déplorait cette
accumulation de petites erreurs qui
expliquait, selon lui, la défaite des
siens.

— La présence du Russe Grichaev,
qui jouait son premier match officiel,
sera bénéfique quand nous saurons
l'utiliser, glissa-t-il en guise de conclu-
sion optimiste.

0 Stéphane Devaux

Le point

Pully - Lugano 95-85
? (44-38)

Arnold Reymond. - 800 specateurs.
Arbitres: Galley/Staufer.

Pully: Deforel (13), Margot (11), Col-
lins (27), Fossetti, Luginbiihl (4), Lopez
(11), Piffareti (1), Brown (28).

Lugano: Siverio (13), Negrinotti (4),
Novelli (2), Gujino (11), Censi (20), Mazzi
(6), De Hart (29), Mascherin.

Cossonay - Vevey 77-86
(42-41)

Pré-aux-Moines. - 900 spectateurs.
Arbitres: Schaudt/Mamonne.

Cossonay: Wicht (2), Laffite (13), La-
franconi (14), Gay (7), Sergi (2), Kas-
songo (7), Oppliger M. (9), Fernandez (5),
Petter (2), Johnson (16).

Vevey: Colon (5), Holub (1), Lapov
(18), Matthews (28), Beda, Maly (7), Felli
(12), Fragnière (15).

Olympia Regensdorf - Fri-
bourg Olympic 98-106

(57-52)
Wismacher. - 700 spectateurs. Arbi-

tres: Leemann/Bapst.
Olympia Regensdorf: Morris (30), Is-

majiovic (5), Fabris (2), Ott, Coala, Tar-
nutzer, Hlobil, Basemore (27), Thùrig (2),

Maggi (32).
Fribourg Olympic: Michel, Putzi (22),

Alt (3), Koller (10), Morard (8), Winters
(35), Corda, Polite (28).

Bellinzone - Monthey 98-81
(40-40)

Arti e Mestieri. — 500 spectateurs. Ar-
bitres: Bendayan/Busset.

Bellinzone: Goyanovic (22), Vallis, Bell
(15), Facchinetti, Stockalper (12), Fillmore
(11), Runkel, Grimes (8), Mrazek (12),
Fields (18).

Monthey: Modoux (6), Pouly (2), Am-
man (9), Doche (2), Donnet- Monnay (2),
Bullock (30), Salamin (1), Berry (29).

Classement

1.Vevey 2 2 0 0 187-148 4
2. Bellinzone 2 2 0 0 100- 81 4
3.Fribourg 2 2 0 0 229-217 4
4. Pully 2 1 0  1 214-208 2
5. Monthey 2 1 0 1 168-173 2
6.Union NE 2 1 0  1 156-181 2

7.Lugano 2 1 0  1 178-176 2
8. Regensdorf 2 0 0 2 173-193 0
9.Cossonay 2 0 0 2 1 58-179 0

10. Genève 2 0 0 2 80- 87 2
Samedi: Monthey - Union NE, Lugano -

Regensdorf, Cossonay - Pully, Fribourg -
Bellinzone, Vevey - Genève.

Ligue B
3me journée: SAV Vacallo - Marly

116-82 (58-39); St-Prex - Blonay
115-90 (43-44); Villars - Epalinges
104-103 (49-52); Bernex - Versoix
76-78 (38-43); Pâquis-Seujet - La
Chaux-de-Fonds 89-66 (41-37).

Le classement: 1. Versoix 6 ( + 87);
2. SAV Vacallo 6 ( + 42); 3. St-Prex 4
( + 37); 4. Marly 4 (- 19); 5. Epalinges
2 (+ 2); 6. Bernex 2 (- 3); 7. Villars 2
(- 17); 8. Blonay 2 (- 24); 9. Pâquis-
Seujet 2 (- 34); 10. La Chaux-de-Fonds
0(- 71).

1ère ligue
Groupe promotion: Grand-Sacon-

nex - Morges 72-89; Viganello - Ca-
rouge-Ecole 104-60; Wetzikon - Birs-
felden 88-75. Le classement: 1. Wetzi-
kon 2/4; 2. Echallens 2/4; 3. Morges
3/4; 4. Grand-Saconnex 3/4; 5. Viga-
nello 3/2; 6. Ca rouge-Ecole 3/2; 7.
Reussbuhl 2/0; 8. Birsfelden 2/0.

Groupe Ouest: Bulle - Collombey-
Muraz 76-73; Yverdon - Uni Neuchâtel
100-59; La Tour-de-Peilz - Brigue
64-60; Martigny - Lausanne-Ville
88-58; Vernier - Renens 92-87. Le
classement (3 m): 1. Martigny 3; 2. La
Tour-de-Pellz 3; 3. Renens 3; 4. Vernier
3; 5. Bulle 3; 5. 6. Yverdon 3; 7. Brigue
3; 8. Uni Neuchâtel 2; 9. Collombey-
Muraz 0; 10. Lausanne-Ville 0.

Groupe Est: STV Lucerne - Arlesheim
88-68; Arbedo - Boncourt 68- 66. Le
classement: 1. LK Zoug 2/4; 2. Uni
Berne 2/4 ; 3. Rapid Bienne 2/4; 4.
STV Lucerne 3/4; 5. Arlesheim 2/2; 6.
Arbedo 2/2; 7. Baden 2/0; 8. St-
Otmar 2/0; 9. Boncourt 3/0.

Dames
LNA, 2me journée: Pully - Baden

54-82 (27-34); Femina Lausanne -
Wetzikon 79-50 (38-31); Bellizone -
Troistorrents 83-57 (38-22); City Fri-
bourg - Nyon 70-71 (38-33). Le clas-
sement: 1. Femina Lausanne 2/4 ( +
34); 2. Bellinzone 24 (+ 28); 3. Arles-
heim 1/2 (+ 13); 4. Baden 272 ( +
26); 5. Nyon 2/2 (- 4); 6. Troistorrents
272 {- 23); 7. Pully 1/0 (- 28); 8. City
Fribourg 2/0 (- 4); 9. Wetzikon 2/0 (-
42).

LNB, 1ère journée. Groupe Ouest:
Epalinges - Stade Français 90- 29
(49- 16); La Chaux-de-Fonds
Sion/Wisslgen 72-80 (28-38); Femina
Berne - Monthey 52-56 (32-27). /si

Mais encore...

Le record tombe !
COURSE À PIED/ Morat - Fribourg

Le Kenyan Laban Chege a rem-
porté la 61 me édition de la course
commémorative Morat - Fribourg en
établissant du même coup un nou-
veau record du parcours en 52'27".
Chege, qui a devancé son compa-
triote Julius Korir II de 1 '06" et l'Al-
lemand Martin Bremer de T15",
s'adjuge un chèque de 8500 francs,
dont 6000 pour avoir établi un nou-
veau meilleur chrono sur les
17km l5o reliant les deux villes.
Chez les dames, la Tchèque Alena
Peterkova a signé son deuxième
succès consécutif en 1 hOV26".

On attendait le Kenyan Charles
Omwoyo, vainqueur des deux der-
nières éditions, ses compatriotes Kî-
meli Kipkemboi, médaillé de bronze
sur 10.000 m aux JO de Séoul
(1988), voire le Brésilien Diamantino
dos Santos, déjà gagnant à trois
reprises. C'est pourtant le jeune La-
ban Chege (20 ans) qui a mis tout le
monde d'accord en s'imposant en
52'27".

Profitant de l'absence du grand
favori Charles Omwoyo, dont le ma-
nager espérait faire monter les en-
chères pour que son protégé soit au
départ, Chege a établi un nouveau
record du parcours. Le plus méconnu
des Kenyans engagés a battu de

18" l'ancienne meilleure perfor-
mance détenue par le Bernois Mar-
kus Ryffel depuis 12 ans.

Chege n'a pas connu la moindre
opposition pour cueillir son premier
bouquet dans la cité des Zâhringen.
Seul l'Ethiopien Abefa Mezgebu ta-
lonnait le protégé de l'ancien en-
traîneur de l'équipe nationale du
Kenya, Walter Abmeier, après
3 km. Deux kilomètres plus loin, plus
personne n'était capable de suivre
le tempo infernal dicté par Chege,
dont la victoire ne faisait déjà plus
aucun doute.

Derrière Chege, son compatriote
Korir, troisième des championnats du
monde de cross-country en 1990, a
permis aux coureurs des hauts pla-
teaux africains de fêter un doublé.
Meilleur Suisse, le Saint-Gallois Phi-
lip Rist a pris une brillante 6me
place (54'43"), tandis que le Juras-
sien Yan Orlandi, meilleur Romand
(15me), s'est payé le luxe de de-
vancer le Brésilien Dos Santos
(16me), bien décevant.

Déjà victorieuse l'an dernier, la
Tchèque Alena Peterkova a rempor-
té un nouveau succès. Elle a devancé
la Kenyane Angelina Kanana de
52" et la Bernoise Franziska Moser
de 1 '08". Le record du parcours est
resté propriété de la Neuchâteloise
Jeanne-Marie Pipoz (1h00 30 en
1989).

Les classements
Messieurs: 1. Chege (Ken) 52*27"

(nouveau record, ancien: Markus Ryffel:
52'45" en 1982); 2. Korir II (Ken) 53'33";
3. Bremer (AH) 53*42"; 4. Mezgebu (Eth)
53'51"; 5. Nerurkar (GB) 54*43"; 6. Rist
(Wittenbach) 54*43"; 7. Subrt (Tch)
55*21"; 8. Christen (Gettnau) 55*29". 9.
Kimeli (Ken) 55*39"; 10. Gerber (Gwatt)
56*14"; 11. Asib (Mar) 56*21"; 12. Oli-
veira (Morges) 56*28"; 13. Tsige (Eth)
56*41"; 14. Bén Salah (Mar) 56*53"; 15.
Orlandi (Courtételle) 57*20"; 16. Dos
Santos (Br) 57*34"; 17. Tebasek (Tch)
57*35"; 18. de Oliveira (Frauenfeld)
57*43"; 19. Vienne (Riaz) 57*51"; 20.
Heuberger (Henau) 58*12".

Dames: - 1. A. Peterkova (tch)
1 hOl "26"; 2. A. Kanana (Ken) 1 h02'l 8";
3. F. Moser (Herzogenbuchsee)
1 h02'34"; 4. B. Dagne (Eth) 1 h05'43";
5. L Kùster (Fr) 1 h 06*06"; 6. N. Glauser
(Boncourt) 1 h 07*29"; 7. S. Kùster (Fr)
lh07'43"; 8. S. Blersch (Miinsingen)
1 h 07*54"; 9. J. Stokar (Zurich)
lh08*31"; 10. A. Mokariova (Tch)
1 h09*05".

Juniors. Garçons: 1. Marchon (Ge-
nève) 1 h02'09". Filles: 1. S. Aeby (Aigle)
1h19'00". /si

LABAN CHEGE - II a battu le re-
cord de Ryffel de 18 secondes.

Keystone/Mûller

Les chronos des Neuchâtelois
Plusieurs Neuchâtelois se sont dis-

tingués hier matin, entre Morat et
Fribourg. La palme revient au
Chaux-de-Fonnier Jean-Michel Au-
bry, 25me de l'élite en 58'41". A
relever encore la très bonne 37me
place (59'40") dans cette même ca-
tégorie de Christophe Stauffer, de
Peseux. Voici les rangs des meilleurs
Neuchâtelois:

Messieurs élite: 25. Jean-Michel Au-
bry, La Chaux-de-Fonds, 58'41"; 37.
Christophe Stauffer, Peseux, 59*40"; 74.
Christian Reber, Cernier, 1 h02'44"; 82.
Philippe Waelti, Valangin, 1 h03'06"; 87.
François Glauser, Cortaillod, lh03'16";
88. Marc-Henri Jaunin, Cortaillod,
1h03'16".

Juniors: 41. Luc Ducommun, Cortaillod,
lh15'08"; 61. Yann Muller, La Chaux-
de-Fonds, lh21'28"; 77. Gilles Robert,
Le Locle, 1 h 24*02"; 91. Olivier Tarab-
bia, Neuchâtel, 1 h 27*37".

Hommes 20-26 ans: 21. Vincent
Buchs, Neuchâtel, 1 h09'05"; 26. Frank
Gerhard, Hauterive, 1 h09'46"; 41. Phi-
lippe Nussbaum, Gorgier, lhl2'15"; 42.
Antoine Porfenier, Chez-le-Bart,
1hl2'18" ; 95. Laurent Kùnzi, Corcelles,
1 h 15*26". Hommes 27-32 . ans: 6.
Claude Saisselin, Le Crêt-du-Locle,
1 h03'32"; 24. Mustapha Benkhaira, La
Chaux-de-Fonds, 1 h09*44"; 26. Yvan
Rota, La Chaux-de-Fonds, 1 h 09*57"; 48.
Gilles Locatelli, Saint-Aubin, 1h12'25";
64. Bernard Tuller, Travers, 1h13'30".
Hommes 33-39 ans: 18. Eugenio Senes,
Neuchâtel, 1 h 07*41"; 39. Christian
Mella, Peseux, 1 h 11'09", 67. Juancarlos
Duque, Neuchâtel, 1hl3'00". Hommes
40-44 ans: 13. Bernard Chabloz, Tra-
vers, lh09'42"; 24. Lucien Boillat, Les
Planchettes, lhll '19*'; 25. Jean-Noël
Laurier, Peseux, lhll'19"; 36. Patrice
Pittier, Fontainemelon, 1h12'54"; 65.
Marc Morier, La Chaux-de-Fonds,

1 h 15*16"; 83. Gérard Morard, Neuchâ-
tel, 1 h 16*06". Hommes 45-49 ans: 79.
Marcel Graf, Les Planchettes, 1 h 17*55";
85. Jean-Michel Ronsse, Montmollin,
1h18'13". Hommes 50-54 ans: 10.
Jean-Louis Juncker, Boudry, 1 h 11*55";
20. Yves Champfailly, Cornaux,
1hl3'57"; 27. Jean-Louis Furer, La
Chaux-de-Fonds, 1h15'02"; 50. Oscar
Hirschi, Vilars, 1 h 18*05"; 52. Antonio Lo-
pes, Neuchâtel, 1 h 18*20"; 71. Claude-
Alain Roth, Chambrelien, 1 h 20*05"; 98.
Laurent Bilat, La Chaux-de-Fonds,
1h2T45". Hommes 55-59 ans: 54.
Jean-Daniel Cavin, La Chaux-de-Fonds,
1 h 23*25"; 69. Raymond Mozerski, Cres-
sier, 1 h25*04"; 79. Gennaro Perrotta, Le
Locle, 1 h 26'15"; 100. Henri Betschen, Be-
vaix, 1 h29*00". Hommes +60 ans: 19.
Charles-A. Steiner, Cortaillod, 1 h24"44";
24. Charles Schlunegger, La Chaux-de-
Fonds, 1 h26*48"; 32. Luigi Pettinarl,
Neuchâtel, 1 h 27*53"; 46. André Morel,
Dombresson, 1 h 30*46".

Dames 20-28 ans: 8. Myriam Richoz,
Neuchâtel, 1 h 20*29"; 27. Roxane Roth,
Boudry, 1 h27'36"; 35. Monika Schiipp,
La Chaux-de-Fonds, 1 h 29*50"; 36. Co-
rinne Hiltbrand, .Buttes, 1 h 29*54"; 64.
Paola Zizzari, La Chaux-de-Fonds,
1 h 36*55"; 67. Françoise Perrot, La
Chaux-de-Fonds, 1 h 37*37"; 83. Katia
Nussbaum, Gorgier, 1 h40'49"; 99. Lau-
rence Etter, Bevaix, 1 h43'55". Dames
40-44 ans: 2. Françoise Thuler, Cornaux,
1hl6'56"; 18. Nicole Mérique, Cortail-
lod, lh26*01"; 64. Simone Tornatore,
Neuchâtel, 1 h41'01 ". Dames 45-49 ans:
7. Margrit Perroud, Neuchâtel,
1 h 26*30"; 26. Josefa Favre, Les Brenets,
1h33*21" ; 37. Eliane Gertsch, Saint-Sul-
pice, 1 h 36*24"; 47. Marylin Gaïani, Cor-
mondrèche, 1h38'42"; 71. Marianne Bu-
riet-Loeffel, Neuchâtel, 1 h45*00") 93.
Suzon Nobs, La Neuveville, 1 h 50*47";
98. Marianne Weber, Chez-le-Bart,
lh52*43". JE- .



Une défaite bien trop logique
HOCKEY SUR GlACE/ Ligue A .- Bienne s 'incline face à Zoug

Bienne - Zoug
1-4 (O-l 1-2 0-1)

Stade de glace. - 3549 spectateurs. -
Arbitres: Otter, Simmen/Sommer.

Buts: 5me Aebersold (André Kùnzi) 0-1;
27me Schùmperli (De Ritz) 1-1 ; 3lme Kess-
ler (Antisin) 1-2; 59me Fergus (Antisin);

Fribourg - Davos
5-5 (0-2 4-2 1-1 0-0) a. p.

Saint-Léonard. — 6000 spectateurs.
— Arbitres: Kuhn, Wipf/Hirzel.

Buts: 8me Svensson (Hodgson, Cra-
meri/à 5 contre 3) 0-1; 1 3me Weber
(Svensson) 0-2; 24me Khomoutov (Bra-
sey/à 5 contre 4) 1-2; 25me Bartschi
(Brich) 1-3; 34me Bobillier (Dallmann)
2-3; 35me Reymond (Silver) 3-3; 38me
Crameri (Svensson) 3-4; 40me Schaller
(Khomoutov) 4-4; 50me Leuenberger
5-4; 53me Hodgson 5-5. - Pénalités:
Gottéron 7 x 2'; Davos 5 x 2*.

Fribourg-Gottéron: Liesch; Bobillier,
Brasey; Bertholet, Honegger; Descloux,
Keller; Hofstetter, Leibzig; Khomoutov,
Dallmann, Schaller; Silver, Rottaris,
Leuenberger; Brown, Baehler, Aeschli-
mann; Maurer, Reymond, Gauch.

Davos: Wieser; Sigg, Gianola; Equi-
lino, Svensson; Brich, Balmer; Haller; Roth,
Thibaudeau, Muller; Rufener, Weber,
Crameri; Nâser, Hodgson, Bartschi; Si-
gnorell, Ruttemann.

Notes: Fribourg sans Bykov et Dac-
cord (blessés). Début de Marty Dallmann
(31 ans), remplaçant de Bykov.

Ambri-Piotta - Kloten
2-4 (1-1 1-0 0-3)

Valascia. — 6600 spectateurs. —
Arbitres: Stalder, Suter/Wyss.

Buts: 3me Gazzaroli 1 -0; 6me Jo-
hansson (Wâger, Sigg) 1-1 ; 36me Kvar-
talnov (à 4 contre 4) 2-1 ; 47me Wâger
(Eldebrink, Johansson) 2-2; 48me Johans-
son (Hollenstein, Wâger) 2-3; 60me Emi
(Johansson/dans le but vide) 2-4. - Péna-
lités: Ambri 3 x 2'; Klotes 2 x 2*.

Ambri-Piotta: Bachschmied; Tschumi,
Muller; Brenno Celio, Riva; Gazzaroli,
Szczepaniec; Wittmann, Fedulov, Kvar-
talnov; Jaks, Heldner, Fair; Vigano, Ni-
cola Celio, Studer.

Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink; Bru-
derer, Bayer; Kout, Klôti; Hollenstein, Jo-
hansson, Wâger; Emi, Roger Meier, Hoff-
mann; Diener, Ochsner, Manuele Celio.

Lugano - Zurich
7-6 (1-2 2-4 3-0 1-0) a.p.
Reseghina. - 3380 spectateurs. —

Arbitres: Kurmatin.
Buts: 4me Fortier (Lebeau) 0-1; 9me

Ivankovic (Faic) 0-2; 13me Eberle (Ber-
taggia, Sjôdin/à 5 contre 4) 1-2; 2lme
Bachofner (Fortier) 1-3; 25me Rôtheli
(Ton, Sutter) 2-3; 26me Lebeau (Princi)
2-4; 36me Micheli (Ivankovic) 2-5; 37me
Schenkel (Sjodin) 3-5; 38me Salis (Ivan-
kovic, Zeiter) 3-6; 45me Kobel (Jenni/à
5 contre 4) 4-6; 49me Sjodin (Jenni) 5-6;
55me Sjodin (Eberle) 6-6; 62me Jenni
(Kobel) 7-6. - Pénalités: Lugano 5 x 2',
plus 2 x 1 0 '  pour Kobel et Sutter; Zurich
7 x 2', plus 10' pour Princi.

Lugano: Weibel; Niderôst, Sjodin;
Schafhauser, Bertaggia; Sutter, Bizzo-
zero; Eberle, Larsson, Aeschlimann; Jenni,
Rôtheli, Ton; Kobel, Schenkel, Walder.

Zurich: Papp; Princi, Zehnder; Salis,
Guyaz; Faic, Hager; Bachofner, Fortier,
Lebeau; Brodmann, Morger, Vollmer; Mi-
cheli, Zeiter, Ivankovic; Thôny.

Rapperswil - Berne
5-3 (0-0 1-1 4-2)

Lido. — 5700 spectateurs (record du
stade). - Arbitres: Bertolotti, Hefer-
mehl/Hohl.

Buts: 2lme Léchenne (Montandon)
0-1; 28me Soguel (à 5 contre 4) 1-1;
43me Meier 1 -2; 46me Rogenmoser (VI-
tolinch) 2-2; 49me Bunzli (Bissett/à 5
contre 3) 3-2; 56me Montandon 3-3;
58me Stehlin 4-3; 60me Rogenmoser
(dans le but vide) 5-3. - Pénalités: Rap-
perswil 3 x 2'; Berne 5 x 2', plus 10
minutes contre Lars Leuenberger.

Rapperswil: Bosch; Rutschi, Langer;
Berchtold, Ritsch; Haueter, Bunzli; Rogen-
moser, Witolinsch, Stehlin; Meier, Soguel,
Bissett; Camenzind, Werder, Hofstetter.

Berne: Tosio; Beutler, Rauch; Haapa-
koski, Voisard; Sven Leuenberger, Som-
mer; Reber; Léchenne, Montandon, Ho-
wald; Triulzi, Vrabec, Oppliger; Lars
Leuenberger, Orlando, Trevor Meier;
Friedli.

Classement
1.Kloten 5 4 1 0 24- 9 9
2.Davos 5 3 1 1  21-15 7
3.Zoug 5 3 1 1  18-16 7
4.Ambri-Piotta 4 3 0 1 16-12 6
5. Lugano 5 2 2 1 22-20 6
6.Beme 5 2 0 3 16-20 4
7. Fribourg 4 0 2 2 18-21 2
S.Bienne 4 1 0  3 9-14 2

9. Rapperswil 5 1 0 4 11-20 2
1 O.Zurich 4 0 1 3  17-25 1

Demain, 20h: Davos - Ambri-Piotta,
Zoug - Rapperswil, Berne - Zurich, Kloten
- Fribourg. 20h15: Lugano - Bienne.

60me Yaremchuk (dans le but vide) 1-4. -
Pénalités: Bienne 1 x 2'; Zoug 4 x 2',
plus 10' à Patrick Fischer.

Bienne: Crétin; Steinegger, Carlsson;
Bourquin, Schneider; Cattaruzza, Schmid;
Glanzmann, Alston, Heim; Dubois, Liithi, Bu-
rillo; Schùmperli, Weber, De Ritz.

Zoug: Schôpf; Schafhauser, Kessler; Tho-
mas Kùnzi, André Kùnzi; Horak, Mazzoleni;
Antisin, Yaremchuk, P. Fischer; Aebersold,
Fergus, Meier; Neuenschwander, Giger, A.
Fischer.

De notre correspondant
¦ I ne fallait pas être musicien, samedi
J-soir, au Stade de glace, pour cons-

tater que les acteurs biennois éaient
tendus comme des cordes de violon.
Pour ne pas avoir osé rendre la mon-
naie de leur pièce à leur adversaire,
dans un premier temps, les Seelandais
se laissèrent embobiner dans le sillage
des Zougois. En fait, les visiteurs ont
passé la plus tranquille des soirées.

L'ouverture du score par Aebersold
(le joueur qui avait été refusé par les
dirigeants biennois!) était déjà un ca-
deau empoisonné, car, par la suite, il
ne fallait pas être dupe pour remar-
quer que les hommes de Sôrensen ne
valaient pas grand-chose. Désormais,
s'ils tiraient la langue à la fin de la
partie, ce n'était surtout pas d'avoir
déployé une grande débauche d'éner-

gie, mais plutôt d'avoir ressemblé à un
gros caramel mou.

Lorsque Zoug s'est vu privé de deux
de ses joueurs, en l'espace de 52 se-
condes, Bienne n'a jamais convoité la
rondelle de façon à pouvoir inquiéter
le gardien Schoepf. II manquait dans
ses rangs celui qui tire plus vite que son
ombre. On devait donc reprocher aux
attaquants d'avoir manqué de malice
et de ne pas avoir été précis au mo-
ment de conclure.

Grâce à Schùmperli et au culot du
jeune De Ritz, Bienne devait égaliser.
Ce qui n'empêcha pas les Zougois de
prendre facilement leurs distances par
la suite et de tourner également au
ralenti.

II y a toujours une certaine crainte
d'en ramasser plein la tignasse quand
on évolue face à Fergus, Antisin ou
Yaremchuck. Mais, si les défenseurs
biennois ont subi la constante pression
de ces chevaux à vapeur, que dire des
attaquants qui n'ont jamais enclenché
une vitesse supérieure. Le niveau de
cette rencontre n'a décidément pas vo-
lé très haut.

On se demande bien comment le HC
Bienne va gérer ses deux prochains
déplacements à Lugano et Fribourg...

0 René Perret

YAREMCHUK — Face aux Zougois, les Biennois n 'y ont pas suffisamment
Cru. Keyslone/Gerber

Casse-tête chinois
JEUX ASIATIQUES/ Ouverture à Hiroshima

L m  
empereur Akihito a ouvert hier les
1 2mes Jeux asiatiques à Hiros-
hima. Cette manifestation doit

prendre fin le 16 octobre. Elle se veut
porteuse d'un message de paix dans la
ville symbole de l'apocalypse atomique.
Une querelle entre les deux Chines a
gâché les préparatifs de l'événement
sportif.

Quarante-deux pays sont présents à
Hiroshima avec 7313 athlètes et accom-
pagnateurs. Pour la première fois les
cinq nouvelles républiques d'Asie cen-
trale (Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadji-
kistan, Turkménistan et Kirghisistan) par-
ticipent à la manifestation.

Le Cambodge est également repré-
senté pour la première fois depuis seize
ans. Deux pays n'ont cependant pas fait
le voyage d'Hiroshima: l'Irak et la Corée
du Nord. Pyongyang a boycotté les
Jeux pour protester contre l'attitude du
Japon dans la crise autour de son pro-
gramme nucléaire.

Le final de la cérémonie d'ouverture
devant les 50.000 spectateurs du stade
de la «grande arche» était destiné,
selon les créateurs du spectacle, à trans-
mettre un «message de paix et d'amitié
à l'Asie et au reste du monde».

Hiroshima a beaucoup investi dans ces
Jeux pour lesquelles elle se prépare
depuis des mois. Elle a mis à contribution
quelque 50.000 «volontaires». Elle a
également facturé lourdement chacune
de ses prestations, au point que beau-
coup de pays ont limité au strict néces-
saire le séjour de leurs sportifs.

Une querelle entre les deux Chines esl
venu gâcher les préparatifs de la fête.
Pékin avait demandé avec force que le
vice- premier ministre de Taïwan, Hsu Li-
Teh, invité pour la première fois à ces
Jeux, n'assiste pas à la cérémonie d'ou-
verture. Selon la Chine, cette affaire
avait sérieusement affecté des relations
jusque-là sans nuages avec Tokyo.

Le Japon n'a pas cédé. La Chine, qui
accuse Taïwan de chercher dans cette

arène sportive une reconnaissance politi-
que, n'est toutefois pas allée jusqu'à
boycotter les Jeux, comme les organisa-
teurs l'avaient craint.

Le président du Comité international
olympique, l'Espagnol Juan Antonio Sa-
maranch, envisage la présence de trois
Chines — la République populaire (Pé-
kin), Taïwan et Hong Kong - aux Jeux
des futures olympiades. Samaranch, qui
s'exprimait à Hiroshima, a déclaré que
Taïwan continuerait à appartenir au
mouvement olympique.

— Nous avons réglé ce problème.
Les Taïwanais peuvent participer aux
Jeux olympiques et à tous les grands
événements sous le nom de Chine Taipei
et avec le drapeau du CIO, a-t-il rap-
pelé.

Le chef du Mouvement olympique* a
assuré que Hong Kong, qui doit être
rétrocédée à la Chine populaire en
1997, ne perdrait pas son indépen-
dance sportive.

— Un accord spécial prévoit que
Hong Kong, sous le drapeau de la
Chine, pourra continuer à partidper aux
Jeux olympiques, a-t-il dit.

Lors du tournoi de football, la Corée
du Sud a écrasé le Népal par 11 -0
grâce à un festival de l'attaquant
Hwang Sun-hong qui a marqué un nom-
bre record de huit buts! L'équipe sud-
Coréenne, qui s'est illustrée lors de la
dernière Coupe du monde, est donnée
favorite de la compétition.

Au rang des curiosités, on note égale-
ment l'entrée en scène du Turkménistan
et de l'Ouzbékistan qui ont respective-
ment fait match nul contre la Chine (2-2)
et battu l'Arabie Saoudite (4-1) pour
leur première participation aux Jeux
asiatiques.

Enfin, la Chinoise Le Jingyi, cham-
pionne du monde des 50m et 100m
nage libre à Rome, ne participera pas
au 100 m nage libre, en raison d'une
contracture au bas du dos. /si

Le HCC seul en tête i
Ligue B

Ajoie - La Chaux-de-Fonds
3-5 (0-0 0-5 3-0)

Patinoire de Porrentruy. — 2350 spec-
tateus. - Arbitres: MM: Simic, ZIngg et
Kienholz.

Buts: 22me Boucher 0-1; 29me Holm-
berg 0-2; 32me Jaeggi 0-3; 37me Jeannin
0-4; 38me Nuspliger 0-5; 42me Rothen
1 -5; 53me Gasser 2-5; 57me Jelmini 3-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie; 5 x 2 '
contre le HCC

Ajoie: Fraschina, Campbell, Reinhardt;
Jelmini, Fleury; Baechler, Vallat; Bûcher,
Cadieux, Marquis; Pestrin, Mozzini, Rothen;
Vuilleumier, Gasser, Guyaz; Aeschlimann.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Pfosi,
Chirisev; Jaeggi, Dubois; Murisier; Cattin,
Boucher, Kohler; Nuspliger, Holmberg,
Tschumi; Jeannin, Gazzaroli, Rod; Leimgru-
ber.

Notes: Ajoie sans Kappeler (blessé). La
Chaux-de-Fonds est privé de Reinhard (ma-
lade).

¦ <ée résultat est flatteur pour les
I % Jurassiens. Dès le coup d'envoi
GO£ en effet, les Chaux-de-Fonniers
ont démontré une classe supérieure.
Par leur volonté, les Ajoulots se sont
longtemps accrochés. Mais pour l'ob-
servateur, la cause était entendue.
Sur la glace, il y avait une équipe qui
faisait le spectacle et une autre qui
tentait désespérément de se défen-
dre.

Les limites des locaux sont apparues
au grand jour quand Chiriaev puis
Jaeggi ont été pénalisés. En supériori-
té numérique durant quatre minutes, ils
ne sont jamais parvenus à s'organiser
devant la cage adverse. Tant et si
bien que Schnegg n'a pas eu de tirs à
repousser. Ajoie s'est pourtant créé
deux occasions durant la période ini-
tiale. A quatre contre cinq, une rupture
de Cadieux, puis de Baechler ont per-
mis au portier visiteur de s'illustrer.

La Chaux-de-Fonds a été en dé-
monstration pendant le tiers médian.
Les statistques prouvent l'écrasante
domination de Dubois et de ses cama-
rades. Ceux-ci ont tiré trente fois au
but et les Ajoulots à quatre reprises
seulement. Cest le vétéran Boucher qui
a montré la voie à la suite d'un magni-
fique débordement. L'ouverture du
score a complètement déboussolé les
Jurassiens qui ont subitement oublié
consignes et directives.

Le jeune Vallat a offert un cadeau
sur un plateau à Holmberg qui ne s'est
pas fait prier. La troisième réussite a
été la conséquence d'un magnifique
jeu de puissance, avec à la conclusion
un envoi de la ligne bleue de Jaeggi.
Jeannin, auteur d'un effort solitaire, a
inscrit le No4. Quant au cinquième
but, il a été le fruit d'un magnifique
mouvement d'ensemble, avec à la con-
clusion un envoi meurtrier de Nuspli-
ger.

Sûrs de leur succès, les Chaux-de-
Fonniers se sont endormis sur leurs lau-
riers au 3me tiers-temps. Utilisant alors
leur meilleure arme — la débauche
d'énergie — les Ajoulots ont réalisé
quelques incursions dans le camp en-
nemi. Cadet de la formation locale
avec ses 18 ans, Rothen a été le

premier à mystifier le portier visiteur.
Ce sont des garçons qui viennent de
passer le cap des vingt ans, soit Cas-
ser et Jelmini qui ont redonné du sus-
pense à la partie en racourcissant la
distance. B, vu l'apathie des visiteurs,
les Jurassiens ont même été à deux
doigts de se retrouver à une seule
longueur de leur hôte.

Au terme de la rencontre, l'entraî-
neur Riccardo Fuhrer ne cachait pas la
déception provoquée par le compor-
tement de ses joueurs en fin de partie:

— Malgré ce succès qui nous fait
figurer en tête de la LNB, je  ne peux
m'empêdier d'être préoccupé par la
prestation de mes hommes. Ils ont fad-
lité la tâche du HC Ajoie en fin de
match, non parce qu'ils étaient physi-
quement fatigués, mais bien parce
que, dans leur tête, ils ont péché par
orgueil. B c'est grave pour une forma-
tion qui s 'est donne des buts précis et
qui a les moyens de ses ambitions. Et
toute l'équipe est à mettre dans le
même sac vu que les trois blocs ont
marqué des buts avant d'en encaisser
à tour de rôle.

Pour l'entraîneur Claude Fugère, le
terrible passage à vide du 2me tiers-
temps est inadmissible :

— On ne peut pas prétendre
comptabiliser quand on fait preuve
d'autant de négligence et de laisser-
aller. Je relèverai tout de même la
force de caractère de ma troupe qui,
bien que perdant par dnq à zéro,
s'est remise à la tâche au point de
faire douter les Chaux-de-Fonniers.
Triste constat: le Canadien Cadieux a
accompli une performance de beau-
coup insuffisante.

On ajoutera que, pour tous, le por-
tier Franschina a été le meilleur
homme de son équipe. Comme quoi
Ajoie s'en est tiré à bon compte sa-
medi.

0 Jean-Pierre Molliet

MURISIER - Les Chaux-de-Fon-
niers onf levé le pied au troisième
tiers-temps. ptr- £¦

Le point

Langnau - Lausanne
3-1 (0-0 0-0 3-1)

Ilfis. - 4975 spectateurs. - Arbitres:
Marti, Ehmke/Kôppel.

Buts: 49me Verret (Lapointe) 0-1;
52me von Arx (à 5 contre 4) 1-1; 54me
Lambert (Probst) 2-1; 60me Markus Hirs-
ch! (Glowa, Lambert) 3-1. Pénalités: 1 x
2' contre Langnau; 4 x 2 '  contre Lau-
sanne.

Hérisau - Thurgovie
1-2 (1-1 0-1 0-0)

Centre sportif, Hérisau. - 2470 spec-
tateurs. — Arbitre: Schmid.

Buts: 3me Daoust (Ott/à 4 contre 4)
0-1; Mme Freitag (Punzenberger) 1-1;
38me Weisser (Daoust) 1 -2. Pénalités: 8
x 2' plus 5' (Daoust) et 10' (Thomas

Muller) contre Thurgovie, 6 x 2 '  plus pén.
dise de match (Lamminger) contre Héri-
sau.

Olten - Coire
10-6 (2-1 2-2 6-3)

Kleinholz. - 1850 spectateurs. —
Arbitre: Moreno.

Buts: 2me Gagné (Schlâpfer) 1-0;
12me Gagné (Richard/à 5 contre 4) 2-0;
20me Kvartalnov 2-1; 21me Loosli (Lùthy,
Metzger) 3-1; 23me Malgin (à 4 contre
5!) 3-2; 24me Schlâpfer (Richard, Ga-
gné/à 5 contre 4) 4-2; 33me Malgin
(Bleiker/à 4 contre 3) 4-3; 41 me Schlâp-
fer (Richard, Gagné/à 5 contre 4) 5-3;

44me Fritsche (Gagné) 6-3; 47me Thoma
(Bleiker) 6-4; 48me Schlâpfer (Weber)
7-4; 51 me Kvartalnov 7-5; 53me Richard
(Gagné/à 4 contre 51) 8-5; 53me Malgin
(à 5 contre 4) 8-6; 59me Metzger 9-6;
60me Richard (Schlâpfer/Gagné) 10-6.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten, 7 x 2 '
contre Coire.

Grasshopper - Martigny
(1-1) arrêté

Neufeld, Kusnacht. - 400 specta-
teurs. — ¦ Arbitre: Friedli.

Buts: Ire Ecoeur (Daoust) 0-1; 8me
Lùber (Ayer) 1 -1.

Notes: mtch arrêté après 12*41" en
raison de la brume.

Classement
1. Chaux-de-Fonds 3 3 0 0 14- 7 6
2.Thurgovie 2 2 0 0 7 - 2  4
3.Hérisau 3 2 0 1 13- 6 4
4 . Grasshopper 1 1 0  0 6 - 3  2
5-Olten 3 1 0  2 17-17 2
6.Langnau 3 1 0  2 12-13 2
7.Lausanne 3 1 0  2 8 - 9  2
8.Coire 3 1 0  2 17-23 2

9.Ajoie 3 1 0  2 10-16 2
lO.Martigny 2 0 0 2 1 - 9  0

Demain, 20h: Coire - Grasshopper, La
Chaux-de-Fonds - Hérisau, Lausanne - Ol-
ten, Thurgovie - Langnau, Martigny -
Ajoie.



A l'étranger

Italie
5me journée: Bari - Cagliari 0-0; Cre-

monese - Foggia 1-3; Fiorentina - Lazio
Roma 1-1 ; Genoa - Reggiana 3-1; AC
Milan - Brescia 1-0; Napoli - Padova 3-3;
Parma - Torino 2-0; AS Roma - Sampdoria
1-0; Juventus - Inter Milan 0-0.

1.Parma 5 4 1 0 1 1 - 3 1 3
2.AS Roma 5 4 1 0 10- 2 13
3.Juventus 5 3 2 0 6 - 1 1 1
4.AC Milan 5 3 1 1 5- 3 10
S.Lazio Roma 5 2 2 1 8 - 5  8
ô.lnter Milan 5 2 2 1 5 - 2  8
7.Foggia 5 2 2 1 8 - 6  8
8. Fiorentina 5 2 2 1 8 - 7  8
9.Sampdorla 5 2 1 2 8 - 3  7

10.Bari 5 2 1 2  3 - 3  7
11.Cremonese 5 2 0 3 5 - 8  6
12. Torino 5 2 0 3 4 - 7  6
13.Cagliari 5 1 2 2 5 - 5  5
14.Genoa 5 1 2 2 7 - 9  5
lS.Napoli 5 1 2 2 7-10 5
16.Bresda 5 0 2 3 2 - 7  2
17.Padova 5 0 1 4  3-15 1
IS.Reggiana 5 0 0 5 2-1 1 0

Espagne
5me journée: Atletico Madrid - Vallado-

lid 6-0; Saragosse - FC Barcelone 2-1 ;
Espanol Barcelone - Celta Vigo 0-0; San-
tander - Betis Séville 0-0; Athletic Bilbao -
Logrones 1 -0; Séville - Albacete 0-2; Tene-
rife - Real Sociedad 3-0; Valence - Real
Oviedo 1-0; Sporting Gijon - Real Madrid
1-0.

l.La Corogne 5 4 1 0  8 - 3  9
2. Valence 5 4 0 1 9 - 4  8
3.Real Madrid 5 3 1 1 1 1 - 3 7
4.Esp. Barcelone 5 2 3 0 9 - 3  7
5. Saragosse 5 3 1 1  8 - 7  7
6. Betis Séville 5 2 2 1 9 - 2  6
7.Tenerife 5 2 2 1 7 - 4  6
8.Celta Vigo 5 1 4  0 4 - 3 6
9.FC Barcelone 5 2 1 2  8 - 5  5

10. Albacete 5 1 3  1 6 - 7  5
ll.Séville 5 2 1 2  3 - 6  5
12. Sport. Gijon 5 2 1 2  4 - 8 5
13.Athl. Bilbao 5 2 1 2  3 - 7 5
H.Atlet. Madrid 5 2 0 3 10- 7 4
15.Real Oviedo 5 1 1 3  6 - 9  3
lô.Compostelle 5 1 1 3  3 - 9  3
17. Valladolid 5 1 1 3 2-1 1 3
18. Santander 5 0 2 3 3 - 6  2
19.Logrones 5 0 2 3 1 - 5  2
20.Real Sociedad 5 1 0  4 4 - 9  2

Hommage aux trois roues
MOTOCYCLISME/ les side-cars ont été rois à Lignières

fl 
amedi et dimanche, le circuit de

I Lignières a connu une fantasti-
. que affluence, estimée à près de

6000 personnes, pour le premier
Grand Prix de side-cars. Franco Wipf ,
directeur du centre de pilotage, en
collaboration avec le Seelandais Rolf
Biland qui vient de décrocher son
septième titre de champion du
monde, a relevé un défi qui parais-
sait impossible: faire courir sur le
seul circuit de Suisse les seize meil-
leurs équipages du championnat du
monde!

Un pari formidablement tenu, puis-
que tous étaient au départ au guidon
de ces monstres mécaniques, qui héri-
tent à la fois des technologies de la
moto et de celles de la Formule 1. A
une semaine de la dernière épreuve du
Continental circus, qui se disputera en
Espagne le week-end prochain, Biland
et son passager Kurt Waltisperg ont
fait l'honneur aux spectateurs accourus
de tout le pays d'étrenner son nouveau
moteur de type V4 et de conception
suisse, qu'il utilisera désormais réguliè-
rement.

Un moteur qui a "air parfaitement
dans le coup, puisque le champion s'est
brillamment imposé en terre neuchâte-
loise, décrochant le meilleur temps des
essais chronométrés (en 47"677, mieux
que le record de la piste moto établi
par Bosshard et sa Honda RS 250),
puis en s'imposant en course avec pa-
nache.

Side-cars d'époque et équipages du
championnat de Suisse ont encore
agrémenté le week-end en disputant
plusieurs manches. Le public, très nom-
breux, a encore eu l'occaison de cô-
toyer ces stars tout au long du week-
end et d'assister aux travaux de per-
pétration des machines, glanant au
passage quelques autographes.

Hier après-midi, le programmme a
été interrompu suite à une petite

DÉPART — A droite, avec le side-car No 1, les champions du monde
Biland/Waltisberg. ptr- JS-

averse qui avait rendu le circuit trop
glissant. Mais le soleil vite revenu a
permis aus champions de reprendre
ensuite la piste.

L'incontestable succès de cette mani-
festation — on n'avait pas vu pareil
événement depuis quarante ans! — est
la preuve du besoin fondé d'une telle
piste en Suisse. A l'heure de la remise
des prix, Franco Wipf était optimiste:

— Tout s'est bien déroulé et le suc-
cès est réel. Mais il est encore trop tôt
pour savoir si l'expérience sera renou-
velée, expliquait-il.

La présence aux abords de la piste
de plusieurs personnalités importantes
du milieu motocycliste (Cornu, Bosshard,
Coulon, Haenggeli) a donné à cette
fête des side-cars, anciens et moder-
nes, une dimension inattendue.

0 Romain Suard

Les résultats
Grand Prix, finale (8 tours): 1. Bi-

land/Waltisberg (Sui), LCR-Swissauto 500,
6'37"993; 2. Webster/Hânni (GB-Sui),
LCR-Krauser 500, 6'38"603; 3.
Dixon/Hethenrington (GB), LCR Ya-
maha/ADM 500, 6'38"969; 4. Gù-
del/Gudel (Sui), LCR-ADM 500, 6*39*769;
5. Janssen/Von Kessel (Hol), LCR-Yamaha
500, 6*41 "416; 6. Brindley/Whiteside
(GB), LCR-Yamaha 500, 6'45"096.

Championnat de Suisse (10 tours): 1.
Schmid/Annaheim, LCR-Yamaha 1100,
8'52"931; 2. Bereuter/Locher, LCR-Ya-
maha 500, 9*01 "989; 3. Borer/Halmann,
Yamaha 1000, 9'13"204.

Oldtimer, groupe 1 (8 tours): 1. We-
ber/Munth, Vincent Sidecar Racing 1000,
9'16"426. Groupe 2: 1. Glutz/Mahni,
Schmid-Suzuki T600, 8*1 2**177. Groupe 3:
1. Heim/Heim, HMO-BMW R100-RS 1000,
7'49"670. M

Paris - Tours:
Zabel au sprint

L

' |i Allemand Erik Zabel s'est imposé
,,:-| au sprint dans la classique Paris-

—«$ Tours, onzième et avant-dernière
épreuve de la Coupe du monde. Après
examen de la photo-finish, Zabel a été
déclaré vainqueur devant l'Italien Gian-
luca Bortolami, le Polonais Zbigniew
Spruch et l'Italien Mario Cipollini au
terme des 250 kilomètres. Bortolami a
pris du même coup le commandement
de la Coupe du monde avant la der-
nière course, le Tour de Lombardie, qui
aura lieu samedi, /si

Mondial: surprises
re 

tour qualificatif du championnat
du monde masculin, en Grèce, s'est
l achevé par deux grosses surprises.

Devant 15.000 spectateurs, l'équipe
locale a dominé la Russie par 3-2
(8-15 15-13 4-15 15-12 15-13), ter-
minant du même coup en tête de son
groupe. Détentrice du titre, l'Italie s'est
inclinée devant le Japon, vainqueur
3-2 et qualifié de justesse aux dépens
de la Chine.
Outre la Grèce et l'Italie, Cuba (3-0
devant la Hollande, vice-championne
olympique) et les Etats-Unis (3-2 contre
le Brésil) ont également obtenu leur
ticket pour les quarts de finale en tant
que premiers de groupe. Demain, l'Ita-
lie affrontera la Grèce et Cuba se
mesurera aux Etats-Unis, dans des ren-
contres qui détermineront la place des
équipes lors des quarts de finale. Les
deuxièmes et troisièmes de chaque
poule se disputeront le même jour les
quatre dernières places.

Le point
Groupe A (à Athènes): Canada - Algérie
3-0 (15-10 15-11 15-4); Grèce - Russie
3-2 (8-15 15-13 4-15 15-12 16-14). Le
classement: 1. Grèce 6 (9-2); 2. Russie 4
(8-5); 3. Canada 2 (5-6); 4. Algérie 0
(0-9). La Grèce en quarts de finale.
Groupe B (à Athènes): Allemagne - Argen-
tine 3-1 (16-14 4-15 15-8 15-6); Etats-
Unis - Brésil 3-2 (15-12 15-8 9-15 10-15
15-12). Le classement: 1. Etats-Unis 6
(9-3); 2. Brésil 4 (8-5); 3. Allemagne 2
(4-7); 4. Argentine 0 (3-9). Les Etats-Unis en
quarts de finale.
Groupe C (à Salonique): Bulgarie - Chine
3-0(15-10 15-1 1 15-8); Japon - Italie 3-2
(15-4 17-15 9-15 14-16 17-15). Le clas-
sement: 1. Italie 4 (8-3); 2. Bulgarie 4
(6-4); 3. Japon 2 (4-8); 4. Chine 2 (3-6).
L'Italie en quarts de finale.
Groupe D (à Salonique): Corée du Sud -
Suède 3-2 (15-7 15-7 6-15 9-15 15-7);
Cuba - Hollande 3-0(15-12 15-13 16-14).
Le classement: 1. Cuba 6 (9-2); 2. Hol-
lande 4 (6-5); 3. Corée du Sud 2 (6-8); 4.
Suède 0 (3-9). Cuba en quarts de finale.
Matches pour déterminer la place des
premiers de groupe dans les quarts de
finale (mardi à Salonique): Italie - Grèce,
Cuba -Etats-Unis.
Barrages pour l'accession aux quarts de
finale (mardi, à Athènes): Corée du Sud -
Bulgarie, Allemagne - Russie, Hollande -
Japon, Brésil - Canada (les perdants élimi-
nés). Ai

Samedi a Longchamp
Prix du Nabob, samedi à Long-
champ. Ordre d'arrivée: 4 - 1 6 - 1  -
3 - 1 8 .  Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 397,30
- Dans un ordre différent: 202,20

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 13.583,40
- Dans un ordre différent: 930,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 35,90

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 392.334,00
- Dans un ordre différent: 3716,40
- Bonus 4: 214,80
- Bonus 3: 27,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 150,00

Dimanche
à Longchamp

Le poulain bai Carnegie, monté par
Thierry Jarnet, a remporté, hier sur
l'hippodrome de Longchamp, la 73me
édition du Prix de l'Arc de Triomphe.
La prestigieuse épreuve de galop, con-
sidérée comme l'officieux championnat
mondial des courses de plat et courue
sur la distance très sélective de 2400
mètres, est revenue de haute lutte au
cheval entraîné par André Fabre à
Chantilly. Hernando, le cheval de l'ar-
mateur grec Stavros Niarchos, et Ap-
ple Tree, également confié à André
Fabre à l'entraînement, ont fini respec-
tivement en deuxième et troisième posi-
tions.

Prix de l'Arc de Triomphe, hier à
Longchamp. Ordre d'arrivée: 14 - 5 -
1 - 2 - 12. Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 814,00

— Dans un ordre différent: 162,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 7338,50

— Dans un ordre différent: 840,60
— Trio/Bonus (sans ordre): 31,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 147.457,20
- Dans un ordre différent: 2703,60
- Bonus 4: 157,40
- Bonus 3: 22,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 103,00
!

Dimanche à Aarau
Course suisse, hier à Aarau. Ordre
d'arrivée: 9 - 1  - 5. Les rapports :

— Dans l'ordre: néant
- Dans le désordre: 264fr.20.
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au 038 / 42 17 17

TENNIS/ Swiss Indoors à Bâle .

Même s'il ne fut pas dans un grand
jour, Wayne Ferreira a imposé sa loi.
Le Sud-Africain, 13me joueur mondial,
a enlevé la finale des Swiss Indoors,
hier à Bâle, en battant Patrick McEn-
roe (ATP 100) en quatre sets, 2-6 6-4
7-6 (9-7) 6-3 aprè 3 h 01* de match.
Malgré tout son courage, l'Américain,
le finaliste le plus inattendu depuis
l'Haïtien Ronald Agenor en 1987, ne
succédera pas au palmarès du tournoi
à son aîné John, victorieux en 1990.
Cette finale s'est jouée sur deux points
dans le tie-break du troisième set. En
armant deux passings gagnants au
moment crucial, Wayne Ferreira a for-
cé la décision dans cette première
finale bâloise disputée à... guichets
fermés. Ce titre, le sixième de sa car-
rière, permet au Sud-Africain de cueil-
lir 232 points ATP qui le replacent
dans la course au Masters de Franc-
fort.

— Mon objectif est de figurer parmi
les huit meilleurs mondiaux à la fin de
l'année. Comme /e n'ai pratiquement
aucun point à défendre ces prochaines
semaines, cette ambition me semble
bien légitime, explique-t-il.

Malgré les forfaits de Pete Sampras
et d'Andreï Medvedev, et les revers
essuyés par Stefan Edberg jeudi, Mi-

chael Stich et Marc Rosset vendredi,
les Swiss Indoors ont enregistré un nou-
veau succps populaire avec, pour la
qinquième année consécutive, une af-
fluence supérieure à 60.000 specta-
teurs (62.100 exactement) sur l'ensem-
ble de la semaine.

— Le tournoi est suffisamment établi
pour être à l'abri de tous ces aléas, se
félicite Roger Brennwald.

Le patron des Swiss Indoors pouvait
vraiment arborer un sourire radieux
hier soir. Avec les quelques 600.000
francs économisés en garanties avec
l'absence de Sampras, de Medvedev
et de Petr Korda, Roger Brennwald
s'est doté d'un beau trésor de guerre
pour fêter en grandes pompes l'an
prochain ie 25me anniversaire de sa
manifestation. On lui prête ainsi l'inten-
tion d'inviter à Bâle tous les vainqueurs
des Swiss Indoors pour monter, paral-
lèlement au tournoi, une exhibition qui
réunirait notamment les Bjorn Borg,
JohnMcEnroe, Yannick Noah et autres
Guillermo Vilas.

Demi-finales: McEnroe (EU) bat Ca-
ratti (It) 6-3 6-3; Ferreira (AFS/4) bat
Forget (Fr) 7-6 (7-3) 6-3. Finale: Ferreira
(AFS/4) bat Mcfcnroe (EU) 4-6 6-2 7-6
(9-7) 6-3. /si

FERREIRA - Vainqueur en quatre sets. iceystone-kupferschmidt

La loi de Ferreira
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Des chercheurs en technologie alimentaire du Poly
de Zurich ont réussi à «frire» des pommes de terre
sans aucune graisse. Leur procède de séchage par
contact imite la friture à gros bouillon. Les chips ob-
tenues ont un aspect, une odeur, une consistance et
une saveur comparables à celles du commerce.

Q

haque jour en
Suisse, l'industrie
alimentaire trans-
forme près de 30
tonnes de
pommes de terre
en chips, apprê-
tées «à la proven-

çale», au paprika ou au «goût barbe-
cue». Les consommateurs raffolent
de ce snack à l'heure de l'apéro. II y
a cependant un problème: dans 100
grammes de chips, il y a entre 30 et
35 grammes de matières grasses!

Dans un laboratoire de l'Institut de
science alimentaire, de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, flotte
une appétissante odeur de pommes
chips. L'ingénieur Gerhard Ufheil est

au «fourneau»:a un prototype spécia-
lement construit pour la circonstan-
ce. Après exactement deux minutes,
il retire du feu une fine tranche de
patate desséchée. La chip est dorée à
souhait, son odeur est plaisante, sa
consistance est croustillante sans être
dure ni cassante, et sa saveur est
agréable. II ne lui manque qu'un as-
saisonnement qui pourrait être
sprayé comme le font les industriels.
Or, la teneur en graisse de cette chip
est presque nulle (environ 0,5%): elle
a été «frite» sans huile, selon un pro-
cédé mis au point au Poly et breveté
fin 1993.

Ce résultat, simple en apparence,
est le fruit de recherches entreprises
par le professeur Félix Escher et son

CHIPS - En attendant l'industrialisation de la chip sans graisse du Poly, une seule solution pour garder la ligne: chi-
poter! Olivier Gresset-jE-

groupe, soutenus par la Régie fédéra-
le des alcools et l'industrie. Dans un
premier temps, les chercheurs ont
démontré qu'il est impossible de frire
des patates dans l'huile sans qu'elles
absorbent de gras - thèse de l'ingé-
nieur Bruno Baumann. Après quoi,
ils ont étudié comment les pommes
de terre se comportent durant la fritu-
re. A 170° environ, une lamelle de
1,1 millimètre d'épaisseur - standard
industriel - perd son eau (98%) en
moins de deux minutes. Mais sa for-
me ne varie pas: en compensation de
l'eau perdue, la chip devient poreu-
se, ce qui lui donne sa délicieuse
consistance croustillante.

Les chercheurs ont conclu que la
friture est un procédé de séchage de
contact, terme qu'ils ont dû inventer
tant les connaissances dans le do-
maine étaient lacunaires. Après de
nombreux essais, ils sont parvenus à
reproduire le phénomène sans huile:
ils ont placé leurs lamelles de pom-
me de terre entre deux plaques
chauffantes maintenues exactement

à 1,1 millimètre de distance. Cette
technique de desséchage imite celui
obtenu par friture.

Il ya  chips et... «chips»
D'autres équipes de recherche ont

aussi tenté de résoudre le même pro-
blème sans toutefois obtenir d'excel-
lents résultats. Séchées à l'air chaud
- donc sans contact de surface - les
chips se sont amincies et sont deve-
nues cassantes. La réussite n'a pas
été meilleure en utilisant un four à
micro-ondes. Des Américains ont
breveté un procédé où la tranche de
pomme de terre, épaisse d'un demi-
centimètre au départ, est pressée puis
chauffée comme une gaufre. Mais
l'odeur, la saveur et l'aspect extérieur
ne rappelaient pas les vraies chips.

Sans abandonner la cuisson par
friture, les industriels ont aussi cher-
ché à «alléger» leurs chips. Ainsi les
Américains, toujours, ont envisagé
de remplacer les huiles végétales de
friture par des graisses qui ne sont

pas assimilées par notre organisme.
Selon le professeur Escher, l'idée est
bonne en théorie. Mais les autorités
responsables n'ont pas encore donné
leur feu vert: on ne sait toujours pas
si l'ingestion en quantité de ces ¦

huiles est toxique ou non. Une mé-
thode plus prudente est employée en
Suisse: elle consiste à soutirer une
partie des graisses après la friture, ce
qui permet d'en retirer 5 à 10 pour
cent.

Les scientifiques du Poly ont donc
développé une solution intéressante!
Maintenant, il leur faut démontrer
que leur procédé peut s'appliquer à
l'échelle industrielle. On comprend
d'autant mieux la motivation des
chercheurs à poursuivre dans cette
voie quand on sait que le coût des
huiles de friture - importées et forte-
ment taxées! - représente une grande
partie du prix de fabrication des
chips actuellement vendues sur le
marché.

0 Quentin Deville

Quand
chat
va mal
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I ls l'avouent avec
HHH I réticence, mais les

I faits sont là: une
I bonne partie des
I vétérinaires crai-
I gnent les chats. Et
I pour éviter la ca-
I nine ou la griffe

assassine, on prend des précautions,
type collerette et marionnettes aux
pattes.

N'est-il pas possible d'arriver plus
en douceur au même résultat? Et
quand l'hospitalisation s'avère indis-
pensable, comment la pratiquer dans
les meilleures conditions pour tous?
Ces questions ont été évoquées par le
docteur vétérinaire Anne-Claire Ga-
gnon au récent séminaire de la socié-
té française de félinotechnie à Alfort.

«Le chat est un visuel, un câlin et
un olfactif», estime-t-elle. «Rien ne
lui échappe. Et si le chat se cache
pour son rappel de vaccination: c'est
souvent parce que l'animal a reconnu
le panier de transport» .

Le chat est soumis au stress dès
qu'il franchit la porte de la salle d'at-

tente: vue et odeurs de chiens, désin
fectant. Sa glycémie monte en flèche
à trois grammes. Gênant pour un pré
lèvement.

«Préférer le panier en osier ou le
carton», conseille Anne-Claire Ga-
gnon. «Le risque d'arriver en consul-
tation baignant dans l'urine est alors
considérablement amoindri. Le car-
ton garni est chaud, obscur, on peut
s 'y cacher. Et donc s 'y calmer. La
main apaisante du propriétaire s 'y in

sinue sans problème. Je n'y vois que
des avantages. Côté praticien, pour
une simple visite, tenter de prévoir un
créneau horaire où les chiens ne sont
pas nombreux».

Si l'hospitalisation est indispen-
sable, elle ne doit en principe être
motivée que par une pathologie grave
nécessitant des soins intensifs et
constants. Statistiquement, le proprié-
taire de chat répugne à laisser son
animal chez le vétérinaire. II accepte

en revanche fort bien d'amener deux
fois par jour son minou au cabinet
pour des soins ou des tests.

Quand on ne peut pas faire autre-
ment, i l y a  une marche à suivre. Cô-
té veto, laissons la parole à Anne-
Claire Gagnon: «L'orientation idéale
de la chatterie Est-Sud-Est ou Sud-
Ouest. En sous-sol, prévoir un éclai-
rage recréant les conditions naturelles
(alternance jour/nuit). On hospitalise
les chats loin des chiens, de leurs vo-

ciférations et de leurs odeurs. Dix
cages paraissent un maximum».

Le ministère de l'agriculture fixe
d'ailleurs certaines normes dans un
arrêté du 30 juin 1992: eu égard à
leur comportement, dit le texte, les
chats devront avoir à leur disposition
une plate-forme en hauteur et un grif-
foir.

«Si on n'a pas beaucoup de place,
on peut faire sortir le chat pour l'ali-
menter et l 'inciter à faire ses besoins
dans un bac à litière. La température
de la chatterie d'hospitalisation oscil-
le entre 20 et 24 degrés, avec une hy-
grométrie de 35 à 40 pour cent.

«Pour stimuler l'appétit, plusieurs
fois par jour, de petites quantités dans
une gamelle en verre épais ou en por-
celaine qui, à la différence du plas-
tique, ne gardent pas les odeurs.

«Quant aux pansements, procéder
à minima. Les chats n'ont pas leur pa
teil pour s 'en débarrasser» .

Et côté maître ? Lui aussi peut se
rendre utile. II apporte des objets fa-
miliers, des joujoux si l'hospitalisa-
tion doit durer. Ses visites, à l'heure
déterminée, sont bonnes pour le mo-
ral du malade, à condition de banali-
ser le moment du départ.

Enfin, afin de perturber le moins
possible le chat hospitalisé, appliquet
la consigne «silence hôpital». Bannir
les sonneries de téléphone agressives,
les carrelages qui amplifient le martè-
lement des talons sur le sol, les
odeurs d'urine et d'éther.

Au prix de ces précautions, somme
toute assez simples, le séjour en cli-
nique devient acceptable et la qualité
des soins n'est pas gênée par des élé-
ments extérieurs à la médecine vétéri-
naire en soi./ ap

La bonne de terre
Une pomme de terre, c'est

d'abord près de 80% d'eau: de
l'eau que l'on cherche à éliminer
en cours de cuisson - il n'en reste
plus que 2% après la friture dans lès
chips. Vient ensuite le constituant
alimentaire principal qui est l'ami-
don (15%), un hydrate de carbone
(sucre) riche en calories: 100 gram-
mes de pomme de terre procurent
l'énergie nécessaire pour marcher
pendant une heure.

Le reste est constitué de protéines
(2 à 3%), de cellulose, de pectine et
d'une quantité importante de sels
minéraux (potassium) et de vita-
mines (C, B1).

Du point de vue agronomique, la
pomme de terre fait partie des cul-
tures qui produisent le plus de calo-
ries par mètre carré. Durant la der-
nière guerre mondiale, les patates
ont apporté plus du quart des vita-
mines C à la population suisse, et
près de la moitié aux Britanniques!

Récemment, les scientifiques ont
démontré que les hydrates de car-
bone mangés en excès ne sont qua-
siment pas transformés en graisse
chez l'homme. Les pommes de ter-
re ne font donc pas grossir, contrai-
rement à ce que prétendent de
nombreux régimes! Malgré toutes
ces qualités, l'alimentation moder-
ne boude la pomme de terre. / qd

gy La pensée du jour
La popularité? C'est la gloire en gros sous.

Victor Hugo, «Ruy Blas»

| CAHIER :v: ï=
1990 - Mort tra -
gique de Stefano Ca-
siraghi, époux de la
princesse Caroline
de Monaco, dans un
accident de bateau
offshore. archives
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I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. I

M MARY HIGGINS CLARK B ALBIN MICHEL M

« Vangie était-elle malade ? »  Le docteur Salem le regardait
d'un air interrogateur, attendant une réponse.

« Non, pas malade, dit Chris. Comme vous le savez sans doute,
elle attendait un enfant. Ce fut une grossesse difficile dès iv.
début.

— Qu'est-ce que vous dites ? » La voix du médecin monta. Il
fixa Chris avec stupéfaction.

« Je sais. Elle était prête à abandonner tout espoir. Mais dans
le New Jersey, elle a suivi les méthodes du Concept de Maternité
Westlake. Vous devez en avoir entendu parler, ou du docteur
Highley — le docteur Edgar Highley.

— Commandant Lewis, puis-je vous parler? » Le directeur de
l'entreprise des pompes funèbres le prenait par le bras, l'entraî-
nait hors de la pièce où se tenait la veillée funèbre, vers le bureau
privé de l'autre côté de l'entrée.

« Excusez-moi », dit Chris au docteur. Déconcerté par le
trouble apparent du directeur, il le suivit dans le bureau.

Le directeur ferma la porte et regarda Chris. « Je viens de
recevoir un coup de téléphone du bureau du procureur du comté
de Valley, dans le New Jersey, dit-il. Une confirmation par écrit
est en route. Nous avons l'interdiction d'inhumer le corps de
votre femme. Le corps doit être renvoyé demain par avion au
médecin légiste du comté de Valley immédiatement après le ser-
vice religieux. »

Ils savent que ce n'était pas un suicide, pensa Chris. Ils le
savaient déjà. Il ne pouvait plus rien faire pour le cacher. Dès
qu 'il aurait parlé à Joan vendredi soir, il irait raconter au procu-
reur ce qu 'il savait, ou ce qu 'il soupçonnait.

Sans dire un mot, il fit demi-tour et quitta la pièce. Il voulait
parler au docteur Salem, savoir ce que Vangie avait dit au télé-
phone à son infirmière.

Mais quand il revint dans l'autre pièce, le docteur Salem était
déjà parti. Il était parti sans parler aux parents de Vangie. La
mère de Vangie frotta ses yeux gonflés de son mouchoir froissé et
trempé. « Qu'avez-vous dit au docteur Salem qui ait pu le faire
partir ainsi? demanda-t-elle. Pourquoi l'avez-vous tellement
contrarié? »

22
Il rentra chez lui le soir du mercredi à dix-huit heures. Hilda était
sur le point de partir. Son visage fermé et ingrat avait une expres-
sion cdntrainte. Il se montrait toujours distant avec elle. Il savait
qu'elle aimait ce travail et qu'elle y tenait. Pourquoi pas? Une
maison toujours propre ; pas de maîtresse de maison pour donner
des ordres ; pas d'enfants pour semer du désordre.

Pas d'enfants. Il entra dans la bibliothèque, se servit un scotch
et regarda d'un air maussade par la fenêtre la large silhouette
d'Hilda qui disparaissait dans la rue en direction de l'arrêt de
l'autobus deux rues plus loin.

Il avait choisi la médecine parce que sa propre mère était
morte en couches. Sa naissance. Les récits accumulés au long des
années, qu'il écoutait depuis le jour où il avait pu les comprendre,
racontés par cet homme timide et effacé qu 'était son père. « Ta
mère te désirait tant. Elle savait qu'elle risquait sa vie, mais peu
lui importait. »
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T'OFFRE WWÀU A VENDUE JKEJL
VENDS PIANO droit, très bon état, bas prix.
Tél. (077) 31 72 33. 172496-461

VENDS GRANDE TABLE EN CHÊNE massif
avec chaises. Tél. 423368, heures repas.

172506-461

BON D'ACHAT Univers du Cuir valeur
1500fr. cédé 1300fr. Tél. (038) 47 21 59.

172607-461

2 PHOTOCOPIEURS CANON, pour entrepri-
se, couleur CLC 300. noir-blanc NP6060, mo-
dèle 1993. Tél. (038) 31 57 36. I298i2-461

GRANDE TV COULEUR Toshiba panorami-
que. Valeur 1700 fr. cédée 950 fr. Ecrire à
Joseph Pulai, Clos-de-Serrières 20, studio 4.
Neuchâtel. 129866-461

j  luiUELOÏÏE \\llB_L3|f//_

COLOMBIER, joli appartement rénové et
agencé de 2% pièces, cave, 850 fr., charges
100fr., parc 40 fr. Tél. 3052 32 privé ou
251814 le matin. 172371-463

PETIT STUDIO MEUBLÉ. W.-C. communs,
uniquement pour homme. 350 fr. + charges.
Tél. (077) 37 51 94. 86790-463

MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ pour le
1" octobre ou à convenir. Pour visiter Madame
Da Costa, rue des Moulins 39. Tél. (037)
22 39 24. 56620-463

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces près de la
gare. Vue sur le lac. Libre fin novembre. Tél.
(038) 51 25 27, le matin. 172528-463

FONTAINEMELON. magnifique 3% pièces,
mansardé, cuisine agencée, jardin, place de
parc, 1290fr. charges comprises. Tél. 53 28 04.

172517-463

CORTAILLOD, 2 pièces avec grande terrasse
850 fr.. Libre dès le 30 octobre. Tél. prof.;
25 55 00. 172556-4631

HAUTERIVE STUDIO avec cuisine séparéee,
cave, place de parc, loyer 650 fr. charges com-
prises. Libre le 1 " décembre. Tél. 33 97 76 (13 -
15 h., le soir.) 191203-453

DANS VILLA 2% PIÈCES avec terrasse, vue
sur le lac, libre dès 1" novembre 1994, 900 fr.
charges compr ises.  Té l .  30 35 56 ,
prof. 2440 22. 129770-453

CORCELLES. JOLI 3 PIÈCES, terrasse. 2 pla-
ces parking. 1300 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 49 07 dès 19h. . 129813 -453

PESEUX, STUDIO 2 pièces, cuisine agencée.
680 fr. charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. (038) 31 12 62. 129816463

NEUCHÂTEL, 2 pièces, tout confort, vue lac.
Libre tout de suite, loyer 890 fr. charges com-
prises. Tél. 302347 dès 17 heures. 129844-463

NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche, téléphone. Libre im-
médiatement. Tél. 247023. 129857-463

CENTRE VILLE, studio meublé. Libre tout de
suite. Tél. (038) 336332. 129879-463

CORNAUX beau Th pièces, libre tout de suite.
Tél. 3363 32. 129977-463

NEUCHÂTEL VAUSEYON, beau studio meu-
blé ou non, tout confort, 500 fr. + charges.
Tél. 301919. 129868 -463

AU PLUS VITE aux Geneveys-sur-Coffrane,
bel appartement de 4% pièces en duplex, che-
minée, place de parc gratuite dans immeuble
récent, 1450 fr. charges comprises. Tél. (038)
57 24 74. 172504-463

TE CHERCHE *rfT î̂>
V A LOUER I gjgj|
COUPLE CHERCHE appartement 3 à 4 pièces
Neuchâtel ou environs. Tél. (039) 5313 67.

172615-464

COUPLE AVEC 1 ENFANT cherche apparte-
ment 3 pièces pour novembre à Neuchâtel. Tél.
30 25 64 heures repas. 191109-464

CHERCHE JOLI 2-3 PIÈCES, grand, centre
ville, ou à 10 minutes. Loyer 1000à1100 fr.
Tél. 312628. 129888 -464

TE CHERCHE ^̂ 2^O EMPLOIE '\f f g k,
JEUNE FILLE garderait enfants du lundi au
vendredi (voire week-end). Tél. 3317 69.

172518-466

DAME CHERCHE heures de ménage et pré-
parerait repas chez personne âgée. Tél.
253085. 172557-466

JEUNE FEMME cherche travail comme fem-
me de ménage ou nettoyages à 50 ou 100%o.
Tél. (038) 241870. isii9i 466

JEUNE HOMME cherche travail dans la ré-
gion Neuchâtel pour apprendre le français.
Libre août 1995 à août 1996. Tél. (056)
492 776. 129885-466

— rç i0p \̂T?s - Al Q—o\JJ VEHICULES foèfjj 4̂
A VENDRE HONDA NSR 125, prix à discuter,
non expertisée. Téléphoner le matin ou le soir
(038) 4241 69. 172503 467

FORD SIERRA modèle 1985. parfait état.
5400 fr. à discuter. Tél. (038) 47 21 59.

172508-467

CITROEN XM, 2.0i, Ambiance, 7.12.89. Prix à
discuter. Tél. (032) 23 55 36. 172519-457

v IMI..;JJTLES DIVERS WjVJi
NOUS CHERCHONS une même sympa habi-
tant tout près du CPLN pour assurer 5 repas de
midi par semaine à notre fille, (contre rétribu-
tion). Tél. 51 23 20. 172516-472

PROFESSEUR donne cours de français. Prix
intéressant. Tél. (039) 2875 25. 129804 472

ENTRAIDE ADVENTISTE (ADRA). Centre
habits. Réouverture mardi après-midi 4 octo-
bre. Faubourg Hôpital 39. 129300-472
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sociales dans un délai de 48 heures
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dialogue-santé, rédigé par Mary
Anna Barbey et Bernard Pichon,
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La Suisse aux Suisses
Réponse a la lettre de Mme Renée

Grandjean parue dans
« L 'Express » du ZZ septembre et
intitulée «Les étrangers ne f eront
pas la loi».

m kj m  es compliments, Madame
IVJL Grandjean. enfin quelqu 'un

qui se décide à enlever son
masque d'hypocrisie! J'ai l'impres-
sion que les votations du 25 sep-
tembre dernier vous tenaient beau-
coup à cœur.

Vous dites que vous n'avez pas
voulu d'étrangers. Il y a nuance,
dites plutôt que vous ne voulez plus
d'étrangers chez vous. Avez-vous
oublié que ce sont eux qui ont fait
et font encore le sale boulot pour
vous (creuser les routes, nettoyer,
etc.)? Pouvez-vous nous dire com-
bien de Suisses acceptent de faire
cela?

Madame, vous reprochez à ces
étrangers d'avoir fait venir leur
famille et d'avoir provoqué la sur-
population de votre pays. Qu'est-ce
qu'une famille représente pour
vous? Ne croyez-vous pas qu'une
famille est faite pour rester unie?

En ce qui concerne les requérants
d'asile, avez-vous pris, ne serait-ce
qu'une fois, la peine d'aller visiter
ces centres de requérants? Pensez-
vous vraiment qu'ils vivent dans le

luxe? Combien en avez-vous trouvé
logés à l'hôtel Hilton? Croyez-vous
qu'ils mangent à leur faim tous les
jours? Je sais de quoi je parle car
j'ai connu cela, contrairement à
vous.

Faites-vous partie de ces gens qui
changent de trottoir en voyant un
Noir, de peur d'être «contaminés».
Avez-vous été chez des Noirs afri-
cains? Je pense que non, ces der-
niers ont compris certaines choses,
car malgré ce que l'homme blanc a
pu leur faire, ils continuent de par-
tager avec nous , les Blancs.
Personnellement, je trouve qu'ils
ont beaucoup évolué par rapport à
nous.

Quand vous traitez les
Yougoslaves de gangsters, le pen-
sez-vous vraiment? Auriez-vous
oublié qu'ils ont contribué au déve-
loppement de votre beau pays? Que
reprochez-vous à ces étrangers qui
n'ont pas eu la chance, comme vous,
d'être suisses, mais qui ont plutôt
retroussé leurs manches pour
contribuer au développement de
votre belle Suisse?

Savez-vous seulement le nombre
exact de Suisses qui vont en
Thaïlande, et autres pays pas pri-
viligiés, pour assouvir leurs fan-
tasmes sexuels? Dois-je pour autant
penser que tous les Suisses sont

obsédés par le sexe? Non, Madame,
je n'en ai pas le droit, tout comme
vous, vous n'avez pas le droit de
juger les autres, tout simplement
parce qu'ils ont le malheur d'être
chez vous. C'est triste. Croyez-vous
que tous les Suisses sont bons et
honnêtes, ou racistes comme vous,
je dis bien raciste car il n'existe
aucun autre terme pour qualifier ce
que vous êtes.

Non, Madame, au vu de votre
lettre, c'est vous qui êtes une hon-
te pour la Suisse et non le Letten.
Tiendrez-vous les mêmes propos si
quelqu'un de votre famille en faisait
partie (fils , fille, sœur, frère)? Vous
parlez d'une intervention de
l'armée. Est-ce la seule solution que
vous avez trouvée pour ces pauvres
gamins qui essaient de fuir vos
masques d'hypocrisie?

De votre fierté d'être suisse, je ne
doute pas. Par contre, dois-je pen-
ser que le désordre qui existe au
Letten est dû uniquement aux étran-
gers? (..)

Encore une chose: connaissez-
vous des étrangers, qui veulent et
qui peuvent faire la loi chez vous?

Rassurez-vous, la Suisse sera et
restera aux Suisses.

0 Donato Panzera
Kappelen

A quoi servent
les référendums?

•mm st-ce que le résultat des vota-
Ijjtions du dimanche 25 sep-

tembre était un «oui»?
Si l'on prend les choses du

point de vue arithmétique, c'était
vraiment un oui et en même
temps un résultat acceptable
pour le gouvernement, pour le
Parlement et bien sûr pour la
démocratie. Mais si l'on veut être
objectif , le non à 45% est une
vraie victoire des opposants.

n y a longtemps que l'on n'a
pas vu une telle participation à
un référendum: 45 pour cent .
C'est dire l'intérêt que les Suisses
ont porté au sujet de ce référen-
dum, mais en même temps, elle
laisse entrevoir la forte mobili-
sation de ceux qui ont dit nonl
La différence de 4,5% en faveur
du oui, en Allemagne, en France
ou en tout autre pays aurait été
un très bon résultat et les
gagnants auraient pu crier vic-
toire. Pour la Suisse, ce résultat
est un «sauver la face » du gou-
vernement et du Parlement, car
la lutte a été serrée, les moyens
de propagande de part et d'autre
n'ont pas connu de restriction ni
d'économie, et les gagnants n'ont
aucun motif de crier victoire. En
fait, des lois contre le racisme et
l'antisémitisme existent
aujourd'hui dans la plupart des
pays civilisés; il existe également
une décision de l'ONU.

Les motivations présentées
par les opposants à la loi com-
me: la peur d'entrer à l'ONU par
la porte de derrière, l'atteinte à
la liberté de l'individu, le contrô-
le de l'individu dans ses mani-
festations et autres ne peuvent
trouver aucun écho. La Suisse a
toi ĵours été un pays des droits
de l'homme; elle a signé la
Convention de Genève; les actes
des autorités suisses et des orga-

nisations de toutes sortes concer-
nant les œuvres d'entraide et
leurs actions pour défendre la
liberté d'expression et d'opinion
justifient suffisamment que la
propagande des opposants était
sans aucun sens.

Mais d'après ces résultats, l'on
peut très bien voir que, ces der-
niers temps, une partie de la
population suisse a évolué vers
d'autres horizons; un million de
votants pour le non, pour la
Suisse, c'est bien trop. Pour les
autorités, il y a là bien des siyets
de réflexion. Ce référendum est
aussi une bonne occasion de se
rappeler la question qui se pose
depuis déjà longtemps: le systè-
me de votations actuel est-il
encore valable? Tous les 4 ans,
le peuple est appelé à élire, de la
manière la plus démocratique,
les membres du Parlement pro-
venant des partis politiques.
C'est le peuple, donc, qui élit ses
représentants, chargés de faire
les lois et de contrôler le gou-
vernement dans l'application de
ces lois. Donc, le peuple est sou-
verain.

A quoi bon lancer encore des
référendums quand un groupus-
cule n'est pas content d'une loi?
N'est-ce pas là un double droit
accordé au Souverain? N'est-ce
pas là une possibilité pour lui de
lancer un défi à ses propres
représentants, élus justement
pour faire les lois en son nom?
Ne suffit-il pas qu'une loi passe
par les deux Chambres? Peut-on
parler d'un manque de démo-
cratie ou d'une dictature? Il est
vrai que l'habitude devient une
deuxième nature. Mais la natu-
re peut être changée lorsqu'elle
a vieilli.

0 Jo Savin
Peseux

Qu'est-ce que l'objectivité?
Lettre ouverte a la suite de

«Haldas, bêlas...», article de Jean-
Bernard Vuillème, paru dans
«L'Express» du 1Z septembre.

m k/f  onsieur Vuillème,
lyJL Votre article a retenu tou-

te mon attention comme il a
soulevé plusieurs commentaires
dont j'aimerais vous faire part.

Tout d'abord, je ressens un cer-
tain malaise lorsque vous parlez de
«l'attitude partisane» de M. Vladimir
Dimitrjjevic et de «sa maison d'édi-
tion métamorphosée en agence de
propagande serbe (...) parce qu'elle
se met (...) au service d'une cause
aussi douteuse que celle du natio-
nalisme serbe et de personnages
aussi troubles que le leader des
Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic
(...)».

Voulez-vous dire par là que la cau-
se du nationalisme croate ou musul-
man bosniaque est moins «douteu-
se», ou bien que les personnages
comme Franjo Tudjman et Alya
Izetbegovic sont moins «troubles»
que Radovan Karadzic? «L'attitude
partisane» est propre à l'homme et

se base plus sur l'émotion et la sub-
jectivité que sur l'objectivité. On la
retrouve dans tous les domaines, y
compris la presse «aussi imparfaite
et partiale soit-elle, qui ne saurait
être accusée d'avoir systématique-
ment désinformé dans le conflit bos-
niaque».

Quelle maigre consolation que de
savoir que la presse n'a pas systé-
matiquement désinformé dans ce
conflit (lire l'«Independent on
Sunday» du 3 juillet 1994)!

Vous utilisez ensuite le mot «pro-
pagande (serbe)», où je verrai plu-
tôt le mot «information». Peut-être
que toute tentative d'information
serbe est caractérisée fatalement de
propagande? Cela se justifierait
d'après vous par «les faits avérés
comme l'application par les Serbes
de Bosnie du concept de purification
ethnique et les viols collectifs (...)».
Les faits avérés ne signifient pas
automatiquement des faits objecti-
vés et encore moins des faits rap-
portés avec impartialité (lire la
«Weltwoche» du 20 janvier 1994).

Pour toutes ces raisons, je ne dis-
qualifierais pas l'attitude de l'écri-

vain Georges Haldas qui reste tout
simplement de bonne foi, en accord
avec sa conscience.

Pour finir, j'aimerais encore rap-
peler l'incontestable enjeu interna-
tional du conflit en ex-Yougoslavie,
bien décrit dans le livre de Gérard
Boutson: «L'Europe des fous» com-
me dans une brochure d'informa-
tion éditée par L'Age d'Homme: «La
Bosnie, un enjeu tragique; citons
encore le livre de Jacques Merlino:
«Les vérités yougoslaves ne sont pas
toutes bonnes à dire». Ceci contri-
buerait à réduire nos jugements
hâtifs et souvent naïfs, en ayant une
vision globale, à plusieurs niveaux
(politique, économique, religieux,
historique, etc.) du conflit dans cet-
te région des Balkans, tourmentée
depuis la nuit des temps.

0 Dejan Vlatkovic
Meyrin

* Articles cités: «Independent on
Sunday» 3 juillet 1994, «Instant pic-
tures, instant policy» (par Nik Gowing);
«Weltwoche» , SO janvier 1994 ,
•Bosnien: so logen Fernsehen» (par
Peter Broek).

A chacun son budget
Suite à l'article paru dans

«L'Express» du 16 septembre et
de l'interview de M. Rémy

Bachmann, président central de
l'Association de la Fête des ven-
danges, je me dois d'y apporter
quelques remarques et ceci en tou-
te amitié avec les personnes res-
ponsables de l'organisation de notre
belle fête.

Il est précisé dans le texte: «Ce qui
chagrine quelque peu Rémy
Bachmann, pour lui, les f a nf a r e s
invitées devraient avoir le bon goût
de se contenter d'être déf rayées.
Malheureusemen t, la plupart
d'entre elles demandent un cachet.»
En plus, dans la phrase suivante, il
compare un corps de musique avec
une Guggenmusik (?) et ceci uni-
quement sur un plan financier.

Je me dois de préciser que toute
société de musique doit équilibrer
son budget, comme doit le faire cer-
tainement avec un effort tout par-
ticulier le comité de la fête. Les
charges d'un corps de musique sont
aussi très élevées et chaque année
des efforts financiers doivent être
fournis , avec comme souci le plus

important, l amehoration de la qua-
lité musicale. Les charges impor-
tantes sont donc: la formation musi-
cale des jeunes et moins jeunes, la
direction artistique, l'achat de
musiques, des uniformes ainsi que
les instruments.

Une fanfare présentant une bon-
ne musique et une bonne tenue de
ses musiciens est tovyours souhai-
tée et appréciée dans un cortège et
cette exigence n'est pas gratuite. Un
cachet est amplement mérité. Un
beau corps de musique, comme on
peut en voir très souvent au corè-
ge de la Fête des vendanges, anime
ce dernier et apporte aussi une pré-
sentation variée et plaisante pour
le spectateur.

Comme je suis de nature encore
plus optimiste que Rémy
Bachmann, président en charge de
la Fête, j'ose espérer que lui-même
ainsi que son comité continueront
de rémunérer comme il se doit les
sociétés engagées.

Bravo pour leur enthousiasme!

0 Jean-Paul Persoz
Saint-Biaise

A placer: fauteuils neuchâtelois
pja insi donc les mesures d'éco-
jML nomie vont jusqu 'à priver
t dorénavant chaque
Neuchâteloise et Neuchâtelois ,
entrant dans sa lOOme année, de
son traditionnel fauteuil, lequel,
ai-je appris de source apparem-
ment bien informée, coûte quelque
2500 francs. Et cela en pleine
année Voltaire! N'est-ce ajouter à
l'indécence, la maladresse! C'est
franchement malséant ou, si l'on
préfère, malseyant. Il est vrai,
toutefois, que nos vénérables cen-
tenaires pourront choisir un pré-
sent à leur convenance (tout de
même!) mais ne dépassant pas
500 francs. Qui dit mieux? Cinq
de nos petits billets bleus après
avoir traversé le siècle! Cela ne
peut que renforcer la perplexité
de Francesco Borromini. Suffit
d'aller regarder de plus près son
portrait pour s'en convaincre.
Piètre consolation que ce cadeau!

Mais dix-huit nouveaux cente-
naires pour 1995, cela fait une
épargne de 36.000 fr. aurait-on

avance sous le porche du Château
de nos princes. Il n'y a pas de
petites économies, dit-on (disent-
ils?). Faire des économies, aucun
citoyen éclairé ne le contestera en
ces temps. M'enfin! Chacun en
conviendra, il est des usages qui
ne supportent ni réduction, ni sup-
pression, étant donné leurs fon-
dements moraux incontestés et
incontestables. Occasion ici de
rappeler que la remise du fauteuil
remonte à environ cent ans. Ironie
du sort?

Mais il y a un remède à tout.
Suffit d'avoir un peu d'imagina-
tion. A ce que l'on sait, plusieurs
postes n'ont pas été repourvus à
l'Etat. Economie oblige! (noblesse
aussi!). Il y a donc des fauteuils
vides dans la République et point
des plus inconfortables, en excel-
lent état même, peu utilisés, bref
que l'on peut décemment offrir à
nos vénérés centenaires si le bud-
get ne permet vraiment plus
d' autres recours. Cela dit , je
m'autorise à penser que parmi ces

Dames et ces Messieurs du
Château, il s'en trouvera bien un
ou une, tout particulièrement par-
mi ceux et celles qui font un usa-
ge parfois abusif du terme «soli-
darité», qui offrira, de bon cœur,
un fauteuil (actuellement privé de
noble postérieur) à cette brave
Locloise qui, vendredi dernier, n'a
point reçu le fauteuil traditionnel,
mais son lot de consolation et des
fleurs. Et, j'allais oublier, le tout
était accompagné des mots de cir-
constance d'un plénipotentiaire de
nos princes...

A l'heure où s'achève la procé-
dure de consultation relative à
l'assurance maternité , a-t-on
envisagé, en hauts lieux, où on
semble lui réserver bon accueil, de
réduire aussi l'allocation de nais-
sance qui atteint à peine 800
francs?

Cette fois-ci, on ajouterait , à
l'indécence, le paradoxe.

0 François Berger
Neuchâtel

Bien dans ses meubles
Wn beau jour, le 1er juillet

1994, la publicité faite par
¦ un magasin de meubles

près d'Yverdon vantait la gra-
tuité de la livraison pour toute
commande faite ce jour-là. Je me
suis rendue à Yverdon où j'ai
passé une heure - sans exagérer
- à passer commande (informa-
tique) d'un salon dont je désirais
une autre couleur de tissus. Le
délai de livraison variait de cinq
à six semaines. Je payai donc un
acompte important et il ne me
restait plus qu'à attendre l'avis
de livraison.

Seulement , nous sommes
début octobre, j'ai donc attendu
13 semaines et en vain, je n'ai
totn'ours pas de salon.

Pourtant, début septembre, j'ai
appelé le magasin de meubles qui
s'est confondu en excuses pro-
mettant une livraison dans la
semaine suivante. La semaine
suivante arriva et toujours rien.
Lasse des promesses non tenues,
je faxai une lettre demandant un
dédommagement de 200 fr. pour
l'attente et une nouvelle date de

livraison gratuite - bien sûr, le
vendeur n'avait pas la comman-
de sous les yeux et n'avait pas
constaté que la livraison était
déjà gratuite! Donc pas de salon
pour le moment, pas de dédom-
magement, du temps précieux
perdu et peu de sérieux de la part
du personnel de cette maison de
meuble.

Conclusion: peignez votre
appartement en fonction de la
couleur du salon disponible
immédiatement!
J'ai signalé le nom de ce maga-

sin à la Fédération romande des
consommatrices en espérant fai-
re avancer ce dossier.

0 Daniela Padovani
Boudry

Marche arrière salutaire
; A une semaine des votations
y(J^ fédérales contre le racisme,

le Conseil fédéral annonçait,
sans gêne, que les rentes AVS ne
seraient pas indexées en 1995.
Cela aurait pour but de renflouer
le trou énorme des finances hel-
vétiques.

Comment le gouvernement
ose-t-il amortir ses dettes sur le
dos des aînés, dont certains n'ont
déjà que juste de quoi vivre?!

N'ayant plus assez pour sub-
venir à leurs besoins, nombre de

personnes âgées iront demander
une aide sociale à leur commu-
ne, ce qui conduirait à un appau-
vrissement de ces dernières, et
en fin de compte une baisse dans
les caisses fédérales. Cette «éco-
nomie» me paraît quelque peu
dérisoire! Par bonheur, les sept
personnes qui gouvernent notre
pays, quatre jours avant les
votations, ont fait marche arriè-
re. Le gouvernement se serait-il
rendu compte qu'il faisait une
erreur? Avait-il peur que le

peuple suisse refuse tout sim-
plement sa loi contre le racisme?
Peur d'une nouvelle tache sur la
croix blanche de Mère Helvétie?

Pouvons-nous encore dire
qu 'en Suisse nous votons de
façon démocratique? Le peuple
helvétique serait-il sous pression
pour faire ses choix? Ou est-ce
que le mot démocratie n'a plus le
même sens qu'il y a quelques
années?

0 Patricia Wittwer
Châtillon

Précision
La lettre publiée dans notre

édition du jeudi 22 septembre
et intitulée «Un galet un peu
enverdant» nous avait été
adressée par Gérald (et non
Martial) Ischer, de Peseux. *
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Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Monsieur et Madame Christian et Maria Rossel-Gratzel. Quellenrain 48,
3063 Ittigen ;
Mademoiselle Dominique Rossel, à Lausanne;
Mademoiselle Patricia Rossel et son ami Philippe, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie ROSSEL
née NYDEGGER

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , à l'âge de
89 ans.

2013 Colombier, le 1er octobre 1994.

Crois au Seigneur Jésus-Christ et
tu seras sauvé.

— Actes 16:31.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Colombier ,
mercredi 5 octobre, à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Les dons peuvent être adressés au
Foyer de la Côte, Corcelles, CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WÊBBÊMBÊÊÊÊBÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊmWBÊÊÊ^

WÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊm GORGIER ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Roger Krempp à Fréjus;
Madame et Monsieur Bernadette et Gilbert Julien-Piau et leurs enfants et
petits-enfants à Saint-Georges-sur-Eùre ;
Monsieur Martial Krempp et ses enfants à Fréjus;
Madame et Monsieur Liliane et Bernard Renevey à Gorgier ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Juliette KREMPP
leur chère épouse, maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
87me année, le 25 septembre.

L'incinération a eu lieu à Fréjus, le 1er octobre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mon âme. bénis l'Eternel
Et que tout ce qui est en moi bénisse son
saint nom !
Mon âme, bénis l'Eternel
Et n'oublie aucun de ses bienfaits!

Ps. 103:1-3.

Prête l'oreille , ô Eternel , exauce-moi
Car je suis affligé et misérable.
Protège mon âme; car je suis de ceux
qui t'aiment.

Ps. 86: 1-2.

Fatigué de vieillir

Monsieur

Gilbert DORIOT
s'est éteint au matin du 1er octobre 1994 dans sa 93me année, au home de
Mon Repos à La Neuveville. Il a été accompagné et soigné avec doigté et
amour.

'
Sa fille et son beau-fils:
Madame et Monsieur Anne-Lise et Georges Tobagi-Doriot à Colombier NE
Ses petites-filles :
Mademoiselle Sylvie Doriot à Crans-sur-Sierre VS
Mademoiselle Claudine Doriot à Genève
Mademoiselle Jacqueline Bernhard à Genève
Son frère :
Monsieur James Doriot à Tramelan
Sa belle-fille:
Madame Hannelore Doriot à Crans-sur-Sierre VS
Son beau-fils:
Monsieur Jean-Georges Bernhard à Yverdon
ainsi que les descendants de feu
Alfred Doriot-Vuilleumier et
Edmond Gagnebin-Nicolet.

Et l'on voit de la flamme aux yeux des
jeunes gens. Mais dans l'œil du vieillard
on voit de la lumière.

Victor Hugo

Domicile de la famille: Anne-Lise et Georges Tobagi
Rue Morel 2
2013 Colombier

L'incinération aura lieu le mercredi 5 octobre à 14 heures, en la chapelle 1
du cimetière de Bienne-Madretsch où le corps repose.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, CCP 20-1-0

Cet avis tient lieu de faire-part
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i MAÇONS I

CARRELEURS |
* Nous offrons à toutes personnes sérieuses et j
I motivées d'excellentes conditions.

MM. F. Guinchard et R. Fleury attendent votre ï
| appel. 172501 -236 ^

/7Y>> PERSONNEL SERVICE >
1 ( v i / Placement fixe et temporaire I
| X^>JVs  ̂ Voi re  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  * OK # *

C^S L'assortiment

a

/ \̂ bureautique
(w i  complet

f7 x~) de papiers
#V_y pour photocopieurs
L*L t et imprimantes

laser ou
^  ̂

jet 
d'encre ,

§OJ0
OFFICECOP propose le choix
complet des supports
de bureautique moderne.
Avec une vaste gamme
de papiers de qualités,
couleurs et grammages divers, Votre fournisseur OFFICECOP :
répondant aux exigences
spécifiques de la photocopie. m̂̂ ^ -̂
Chez votre fournisseur i—V—^̂ Ẑ '\ ̂ ^^H 'mPrime
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Cherche

1 ASSISTANTE
DE VENTE

FRANÇAIS/ALLEMAND
Profil :
- excellente maîtrise de l'allemand par-

lé et écrit,
- âge idéal : 30 à 40 ans,
- expérience commerciale confirmée.

Activités :
- tenue d'agenda,
- correspondance français/allemand,
- offres et suivi des offres,
- gestion des commandes,
- préparation des mailing,
- gestion des fichiers clients.

Si vous correspondez à ce profil, nous
vous prions d'envoyer votre dossier de
candidature ou de prendre contact avec
Isabel Jeanneret au (038) 25 28 01.

191179-235

Vite, une
enveloppe...

postale 561
2001 Neuchâtel

—EEXPRESS —pSf
r

VKr bandar
Vous aimez le contact et l'indépendance, vous êtes
persévérant(e) et bien organisé(e) dans votre travail.
Alors vous avez la chance de réussir dans la vente comme

représentant(e)
de notre institution sociale pour les handicapés, bien
établie depuis près de 50 ans. Rayon dans le haut du
canton de Neuchâtel. Nos articles de première qualité
(maroquinerie, textiles, soins corporels, jouets, etc.) sont
offerts de porte-à-porte aux habitants d'un rayon claire-
ment défini. «
Age idéal entre 30 et 60 ans.
Seuls les intéressés avec une volonté ferme de travailler
sont invités à adresser leurs offres â :
BANDAR, Morgenstrasse 123, 3018 Berne
Tél. 031/992 33 44. IMMS-» »
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Monsieur et Madame Grégoire CARIO,
ainsi que Sylvie, Clotilde, Maxime et
Marie-Caroline sont très heureux de
faire part de la naissance d'

Irène
le 2 octobre 1994

Maternité de Chemin des Pâles 7
la Béroche 2016 Cortaillod

. 200615-77 .

S V
Avec joie, nous vous annonçons

la naissance de

Timothée
Luc

le 30 septembre 1994
Je t'instruirai et te montrerai
la voie que tu dois suivre;
je  te conseillerai, j'aurai

le regard sur toi.
Ps. 32:8.

L'heureuse famille
Gabriel, Joël,

Dominique et Pierre-Alain
RITTINIER-TALABOT

Ch. de Jolimont 5
2400 Le Locle

Maman et bébé sont à la
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
. 200612-77 .

f \
Noémie LEUBA

a le plaisir d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Oriane
le 30 septembre 1994

Sources 5 -2014 Bôle
. 191244-77 .

f N
Aujourd'hui, le 1er octobre 1994,

Akim, Sandra et Gianfranco ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Mandi
Famille Dl Cl AN NI

Maternité de Ruz Chasseran 15
Landeyeux 2056 Dombresson

V 200613-77 .
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Un Neuchâtelois
aux commandes

VIE POLITIQUE

II 
es Jeunes Libéraux neuchâtelois ont
| participé samedi à l'assemblée gé-
nérale des Jeunes Libéraux suisses

(JLS) au Sentier (VD). Les JLS ont élu un
nouveau comité et fixé leurs buts pour
les prochaines années.

C'est l'ancien président des Jeunes
Libéraux neuchâtelois, Jean-Vincent
Bourquin, qui reprend de Thierry Aes-
chbacher (GE) la présidence du mouve-
ment et qui entre ainsi au comité cen-
tral du Parti libéral suisse. La vice-
présidence revient à Baschi Diirr (BS).
Les Jeunes Libéraux neuchâtelois se fé-
licitent qu'un Neuchâtelois soit aux
commandes des JLS. Les JLS ont décidé
d'adhérer pour une période d'essai
d'un an au Conseil suisse des activités
de jeunesse (CSAJ). En effet, il semble
important aux JLS d'être présents dans
ce lobby qui représente la jeu-
nesse,notamment auprès des autorités.
Comme le CSAJ a tendance à prendre
des positions très orientées politique-
ment les JLS vont essayer de rétablir
depuis l'intérieur un certain équilibre
politique. Les JLS ont également décidé

de participer aux reunions du Club des
président(e)s des jeunesses de partis
(Clips). Les JLS vont continuer de parti-
ciper: aux assemblées de délégués, au
comité central et aux groupes de ré-
flexion du Parti libéral suisse; aux comi-
tés de jeunes qu se créent lors de
certaines votations fédérales; au Forum
des jeunes libéraux et démocrates
francophones européens. Les contacts
avec les non-francophones vont quant
à eux être intensifiés. Les buts des JLS
sont les suivants: mieux coordonner les
actions cantonales et l'échange d'infor-
mations entre les sections cantonales
des JLS; faire davantage connaître les
idées libérales parmi la jeunesse, y
compris dans les cantons ou il n'y a pas
de parti libéral; encourager la création
de sections cantonales des JLS dans les
cantons du Valais, de Zurich et de
Berne; percer médiatiquement au ni-
veau suisse. Les JLS vont travailler à
l'atteinte des buts des JLS, notamment
en prenant des contacts avec des jeu-
nes Bernois.

OLes Jeunes Libéraux neuchâtelois

¦ CONDUCTRICE BLESSÉE - Hier
vers 17h30, une voiture conduite par
une habitante de Fontainemelon circu-
lait sur la partie droite de la rue Fritz-
Courvoisier à La Chaux-de-Fonds, en
direction de La Cibourg. A la hauteur
du passage de l'Alambic, la conduc-
trice a bifurqué à gauche afin d'em-
prunter le passage précité, alors que
survenait sur la voie de gauche la
voiture conduite par un habitant de
Porrentruy, lequel effectuait le dépas-
sement de la première voiture citée.
Une collision s'est produite entre les
deux véhicules et la conductrice de
Fontainemelon, blessée, a été con-
duite par ambulance à l'hôpital de la
ville, établissement qu'elle a pu quit-
ter après y avoir reçu des soins,
/comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier vers
14hl5, une voiture conduite par un
habitat de La Sagne circulait sur la
voie de droite de la route cantonale
de Neuchâtel, en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la sortie de la
tranchée couverte de Boudevilliers,
une collision par l'arrière s'est pro-
duite avec la voiture conduite par une
habitante de Corcelles, qui avait ra-
lenti en raison des fortes pluies. Sous
l'effet du choc, le second véhicule cité
a traversé la chaussée de droite à
gauche pour s'immobiliser contre la
glissière de sécurité séparant les
chaussées montantes et descendantes,
/comm

rcTfflnn
¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
1 7h, une voiture conduite par un habi-
tant de La Côte-aux-Fées circulait sur
la route cantonale de Môtiers en di-
rection de Fleurier. Peu après le ga-
rage Bellassai, après avoir roulé sur
la bande herbeuse de droite, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui s'est déporté à gauche
pour terminer sa course sur la voie du
chemin de fer RVT située au nord de
la chaussée, /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture bleue qui, dans la nuit de
vendredi à samedi, 23 h 30 et 2 h 30,
a heurté un véhicule de marque Opel

ACCIDENT S
Monza stationné sur le parc du café
de la Poste à La Chaux-du-Milieu,
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale au Locle, tel. (039)
31 5454. /comm

¦ À L'HÔPITAL - Samedi vers
3 h 30, une voiture conduite pat
R.F., du Locle, circulait rue des
Jeanneret au Locle, en direction de
l'est. A la hauteur de l'immeuble
No 19, surpris par la présence d'un
chat traversant la chaussée et d'une
voiture venant en sens inverse, l'au-
tomobiliste a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a percuté une voi-
ture stationnée sur le bord sud de la
route. Suite au choc, cette voiture a
été projetée à T 3 m 50 pour s'immo-
biliser sur le même côté de la route
dans une autre case de stationne-
ment, tandis que le véhicule R. F.
traversait la chaussée pour finir sa
course sur le trottoir nord à la hau-
teur de l'immeuble No 4, soit à 23 m
après le point de choc. Blessés, le
conducteur ainsi que les quatre pas-
sagers, soit Mlle J. B., de Feldbrun-
nen (SO), A. P., de Reussbuhl (LU),
J. P. et P.W., tous deux du Locle, ont
été transportés dans deux ambulan-
ces ainsi que par un automobiliste
de passage à l'hôpital de la ville. Le
conducteur de la voiture qui venait
en sens inverse ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police can-
tonale au Locle, tél. (039) 31 54 54.
/comm

¦ SUR LE TOIT - Samedi vers 2 h,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur la route
allant de Rochefort à Travers. Au
lieu dit «Les Chaumes», dans un
virage à gauche, l'automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui s'est retourné pour terminer sa
course sur le toit. Blessée, la passa-
gère, K.R., de Boudry, a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de
Couvet. /comm

nnnTTïïTTw^Tnïi

¦ MOTO HEURTÉE - Samedi vers
14 h 45, une voiture conduite par un
habitant de Vevey circulait sur la
route allant de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel. Peu avant le sommet de

La Vue-des-Alpes, dans une courbe
à gauche, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui se dé-
porta sur la gauche et heurta vio-
lemment une moto pilotée par un
Chaux-de-Fonnier, sur la voie de
présélection pour le parc de La Vue-
des-Alpes. La moto, ainsi que ses
occupants ont été projetées environ
12m plus loin. Blessée, la passa-
gère de la moto, D.B., de Colombier,
a été transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

ÇEjHjEnïl
¦ DÉGÂTS - Hier vers 5 h 30, une
voiture conduite par un habitant de
Provence (VD) circulait sur la présélec-
tion centrale de la rue Pourtalès à
Neuchâtel, avec l'intention d'obliquer
à gauche en direction du centre-ville.
A cette intersection, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel, qui circu-
lait sur la voie de gauche de l'avenue
du 1 er-Mars en direction de l'est,
/comm

¦ MANÈGE EN FEU - Hier vers
2hl5, le Service d'incendie et de se-
cours est intervenu à la place du Port
à Neuchâtel, pour circonscrire le dé-
but d'incendie d'un manège. La bâ-
che, plusieurs engins ainsi qu'une par-
tie du plancher ont brûlé et le plafond
a été noirci, /comm .

AUTRES DÉCÈS
# District du Locle: Jean-Philippe

Robert, 47 ans, du Locle.
# District du Val-de-Travers : Hu-

guette Racine, 48 ans, de Couvet.

Cémm } 1W Pompes
funèbres
Arrigo

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,
décès et remerciements :

21 heures
TÔI. 03B/25.B5.D1
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C'est par la grâce de Dieu que je

suis ce que je suis, et la grâce qu 'il
m'a faite n'a pas été vaine.

Cor. 15:10.

Madame Berthe Botteron-Vienne, à Chézard ;
Monsieur André Botteron , à Saules, ses enfants Pierre-Olivier, Sylvie et son
ami Yves,
Son amie, Madame Annette Persoz, à Saules ;
Monsieur et Madame Roger et Marcelle Botteron-Cretin , à Chézard, leurs
enfants Hubert et Maude;
Madame et Monsieur Maryse et Claude Challandes-Botteron , à Chézard,
leurs enfants Myriam et son ami Etienne, Valérie et Christophe ;
Monsieur et Madame Ernest Botteron , à Bevaix et famille ;
Les descendants de feu Georges Henchoz-Botteron ;
Les descendants de feu Germain Vienne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules BOTTERON
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 87me année.

2054 Chézard, le 29 septembre 1994.
(Grand-Rue 23)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu est amour.

Jean 4:16.

Notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman et sœur,

Madame

Marthe FAWER
s'en est allée paisiblement, à l'âge de 87 ans, le 1er octobre 1994.

Les familles parentes et alliées.

L'incinération aura lieu mardi 4 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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* J'ai chanté pour Toi, Seigneur.

Madame Simone Tardin , son fils Roland et sa famille ;
Monsieur et Madame Raphaël Tardin, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon Tardin, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul-Louis Tardin , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Kurt Schârli , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Emma TARDIN
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 8lme année, après une longue maladie.

2072 Saint-Biaise, le 2 octobre 1994.

La messe de sépulture aura lieu à l'église catholique de Saint-Biaise,
mardi 4 octobre, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose au Home Saint-Joseph, à Cressier.

Adresse de la famille: Monsieur Raphaël Tardin,
Belleroche 16, 2000 Neuchâtel.

R. I. P.

H ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant Heu
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Le Comité et les membres de l'Ordre Bien-Faisant des Goûte-Vin
(ANAV)

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Thérèse LOERSCH
Gente-Dame de la Cour

MMNNHNMHMMNHHNNNMHKM^

/ — V
Bruno a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Joana
le 30 septembre, à 9 h

Adélaïde et Antonio ALVES
Maternité de Rue de la Côte 7
Landeyeux 2000 Neuchâtel

200614-77



APOLLO 1, 2,3 (252 112)
LÉON 15h - 17h45 - 20h30, (v.o. st. fr/all). 16 ans.
3e semaine. Film de Luc Besson, avec Jean Reno,
Natalie Portmann, Gary Oldman et Danny Aiello.
Léon est un tueur de la pire espèce.
WOLF 15h - 20hl5. 16 ans. 3e semaine. Film de
Mike Nichols, avec Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer,
James Spader et Christopher Plummer. Une nuit de
pleine lune, l'éditeur Will Randall est mordu par un
loup. Préoccupé par des difficultés professionnelles, il
ne prête guère attention aux changements qui s 'opè-
rent en lui. Trahi par sa femme, lâché par ses amis, il
n'aura pas d'autres choix que de disparaître. Mais
fuir ne suffira pas pour échapper à la malédiction. Lui
d'habitude si discret, va mordre la vie à pleines
dents.
TROIS COULEURS: ROUGE 17h45. 12 ans. 5e
semaine. Film de Krystof Kieslowski, avec Irène Jacob
et Jean-Louis Trintignant.
PINOCCHIO 15h. Pour tous. 1ère semaine. Dessin
animé de Ben Sharpsteen et Hamilton Luske. Une pro-
duction Walt Disney. Un vieil artisan crée une
marionnette de bois, Pinocchio. Une nuit la Fée bleue
lui insuffle la vie. Dès lors, il s 'efforcera de vivre
comme n'importe quel autre enfant Si son comporte-
ment satisfait la Fée bleue, il pourra alors devenir un
vrai petit garçon et ne plus voir son nez prendre des
proportions démesurées à chaque mensonge.
MAZEPPA 18h - 20h30. 12 ans. 1ère vision. Film de
Bartabas, avec Miguel Base, Bartabas et Brigitte
Marly. Au début du siècle dernier, dans le cirque de
l'illustre écuyer Franconi, le jeune peintre Géricault,
amoureux des chevaux, s'initie à I art équestre... Un
superbe hommage au cheval.

ARCADES (257 878)

TRUE UES 14h30 - 17h30 - 20hl5. 12 ans. 2e
semaine. Film de James Cameron, avec Arnold
Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Bill Paxton, Tia
Carrère et Cnarlton Heston.
Harry est un agent spécial qui travaille pour une
agence gouvernementale de pointe, chargée d'inter-
venir en cas de terrorisme nucléaire. Pour d'évidentes
raisons de sécurité nationale, il n'a jamais révélé ni à
sa femme Helen ni à sa fille la véritable nature de ses
activités. Helen, lassée par la monotonie de son exis-
tence et les absences répétées d'un mari qu'elle croit
représentant en informatique, décide de prendre un
amant. Apprenant la chose, Harry profite des
énormes moyens dont il dispose pour tenter de
démasquer Helen. Schwarzie et Cameron joignent à
nouveau leurs forces dans une aventure détonnante.

BIO (258 888)

WIDOWS'PEAK 15h - 18h - 20h30, (v.o. st. fr/all).
12 ans. Première suisse. Kilshannon, une station ther-
male Irlandaise est sumcpimée «Widows peak (le
royaume des veuves)» dû à sa particularité qu'il est
dirigé par des femmes pour la plupart veuves et heu-
reuses de l'être. Mlle O'Hare, une vieille fille sauvage
et Edwina Broome, une veuve de guerre très riche,
belle et résolument excentrique, vont mouvementer
quelque peu la vie de cette communauté par divers
incidents qui illustrent la rivalité des deux femmes. En
plus de la confrontation de celles-ci, les Dames de
Widows Peak ont un meurtre sur les bras.

PALACE (255 666)

SPEED 15h - 17h45 - 20h30. 16 ans. 4e semaine.
Film de Jan de Bont, avec Keanu Reeves, Dennis
Hopper, Sandra Bullock. «Speed» est un film surpre-
nant et haletant qui nous offre de l'action non-stop et
trois films «catastrophe» en un. On a droit à une for-
midable séquence d'ouverture à la Dis Hard, à 67
minutes époustoudantes dans un bus piégé, et à une
grande scène de fin dans le futur métro de LA. Quel
que soit le moyen de transport employé, on est fran -
chement épate par la dextérité et le savoir-faire des
acteurs et des cascadeurs.

REX (255 555)

COLOR OF NIGHT 15h - 17h45 - 20hl5. 16 ans.
Première suisse. Film de Richard Rush, avec Bruce
Willis, Jane March et Lesly Ann Warren. Un psycha-
nalyste de Los Angeles est sauvagement assassiné.
Son ami et collègue Bill, reprend le groupe de
patients en espérant découvrir les mobiles et l'identité
du lueur. Bill est soumis à des menaces et à deux
attentats contre sa vie, mais persiste dans ses investi-
gations et obtient des patients Quelques révélations
troublantes sur leur vie sexuelle. Un thriller erotique.

STUDIO (253 000)

LE COLONEL CHABERT 15h - 17h45 - 20hl5. 12
ans. Première suisse. Film de Yves Angelo, avec
Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Fabrice Luchini et
André Dussollier. Décrète mort, un colonel d'Empire,
hérbs de la bataille d'Eylau, revient à Paris après dix
ans d'absence pour réclamer ses biens: titres, fortune
et épouse. Celle-ci, remariée, devenue comtesse et
mère de famille, veut qu'il renonce à ses prétentions.
Le duel s 'engage...
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 (v.o. st. fr/all), LES BAUSEURS DU
DESERT, 12 ans.
CORSO: 21 h, IA FILLE DE D'ARTAGNAN, 12 ans.
18h30, MAZEPPA.
EDEN: 18h30, 21 h, LEON, 16 ans.
PLAZA: 18h, 21 h, TRUE UES, 12 ans.
SCAIA: 18hl 5, 21 h, WOLF, 16 ans.
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COUSÉE: 20h30, SPEED, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: Fermé pour cause de rénova-
tion.

APOLLO: 14h30, 20h, DANGER IMMÉDIAT, (v.o. st.
fr/all.).
UDO 1, 2: 15h, 17h45, 20h30, TROIS COULEURS:
ROUGE, (v.o. st. fr/all). 15h, 17h30, 20hl5, WOLF,
(v.o. st fr/all).
REX.l, 2: 14h30 (qll), 16h45, 20h30, (v.o. st. fr/all),
ASTERIX EN AMERIQUE. 15h, 20hl5, I LOVE
TROUBLE, (v.o. st. fr/all.). Le bon film, 17h45, UN,
DEUX, TROIS, SOLEIL.
PALACE: 15h, 20h, TRUE UES, (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, WOLF, (v.o. st. fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC,
Le George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben,
L'Escale, Le Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch,
Le Shakespeare (lu fermé). American Café Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon Le Landeron
idim. fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco
:un-Club, Thielle.
District de.Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (anc.
chez Gégène) ve. sa. 3h - ai. 1 h (lundi fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Césars (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino/ Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 4223 52 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanen-
ce S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-
1 lh et 16-20H, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-1 1 h).
S (039) 2879 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence du mardi au vendredi 14- 1 oh.
Rencontre: jeudi dès 17h30. S (038) 2110 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30- 19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence S (038) 53 51 81.
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi SH 1 h) S (038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
St (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin).
Permanence-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol),
Neuchâtel (ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: "S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
¦S (038) 3044 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-
17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-16h)
S (038) 2440 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et
orientation (mercredi 13h30-17h30)
S (038) 24 1234.
Jeunes handicapés: service de dépannage "S lu/ma
(039) 3141 31 me et ve (038) 55 14 55 je
(039) 2685 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: permanence lundi
au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Mouvement des Aînés: rue de l'Hôpital 19, ouvert de
8hà 11h30,S (038) 21 44 44.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
2356 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 1 h, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbq
du Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436
(lu, ma ef ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 3388 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel S(038) 24 56 56; service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domici-
le S (038) 25 65 65, matin.
Sida: lest anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (Iu et ve 9-12h; me 9- 12h et 14-17h;
je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S(038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: 9 (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 73 33 (lu au ve T1 h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 28 septembre à midi au mercredi 5 octobre
à midi, Dr Epiney; centrale d'appel S 24 13 13;
Basse-Areuse, centrale d'appel du lundi à 18h au
mardi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel,
S 31 8931.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
"S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Déchetteries: BOUDRY, sous le viaduc N5 (Ranch),
les jours ouvrables, du lundi au vendredi de 7h à
20h, le samedi de 7h à 17h. BEVAIX, Centre
Fontanallaz (rue Monchevaux 9), les jours ouvrables
de 6h à 20h. CORTAILLOD, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des Travaux publics (Courtils
48), les jours ouvrables de 6h à 20h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 15h30 - 17h.
Bâle, bibliothèque des jeunes (collège): 15hl5 -
17hl5.
Brot-Dessous, parking: Bibliobus, 18h - 18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 15h - 15h30.
Champ-du-Moulin, gare: Bibliobus, 17hl5 - 17h45.
Corcelles, bibliothèque communale: 19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes 1 Oh - 12h,
jeunesse 11 h - 12h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15h45 - 17h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition «La pier-
re et ses métiers» organisée par le Musée de la
Béroche et environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
S (039) 23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
S(038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Urgences: La Main tendue, S 143).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Pharmacie de service: Centrale, rue
l'Hôpital/Poteaux. Ouvert de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police S 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: (8-22hj expo-
sition consacrée à trois grands poètes «Miche) Butor,
Octavio Paz et Justo Jorge Padron», prix Biaise
Cendrars 1994. Fonds d'étude ( 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). Fbg du Lac 1.
S 251000.
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: extérieure ouverte.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h; (extérieu-
re) 9-20h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Ecole-club Migros: (13h30/20h30) Florence
Delamadeleine-Tîlbury, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux
peints par C. Jeannotat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) exposition de
travaux et documents compagnonniques, le compa-
gnonnage au service du perfectionnement.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, 9 3318 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 15h à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à 18h au sous-
sol de la Maison de commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 1 Oh à

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h,
profondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle,
ouvert de 13h30 à 18h.
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Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.

Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois. Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34 bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à l I h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de lOh à
12h et de 14h à l/h, sauf le vendredi après-midi et
le lundi toute la journée; exposition «Le musée, votre
mémoire: tLsors de la vie domestique», jusqu'au 23
octobre.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à
16h, "S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence;
service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 1 Oh, S
63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. el
dim., de 14h à 1/h, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au
S 61 13 18, S 61 28 22, ou au ® 61 35 51.
Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous les
jours, visites à 10h et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-Robert 100,
jusqu'à 19h30. En dehors ae ces heures
SZ3 10 17.
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: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 Oh-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Ttobert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
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Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: S 117 ou au service d'urgen-
ce de l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grand-Rue 38, jusqu'à
19h. En dehors de ces heures, S 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-l 7h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajecto ire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur deman-
de.

UM
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: îï (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully: Ï? (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Soins à domicile: ïî (037) 34 14 12.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h 30/14-16 h 30). Elevage
d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12 h/13-17 h). Pour visite avec
guide, S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: t? 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception faite
d'une indemnité pour les transports. Prendre contact
24 heures à l'avance, du lundi au vendredi, de 9h à
10h30, S 038/51 53 46
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours
de 16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di.
Départ Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ gare
CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h et
14hàl8h.
Bibliothèque: Section jeunesse: 16h à 18h. Section
adultes: 16h à 18h.
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Pharmacie de service: S 231 231 (24 heures sur
24).
Musées: les musées de la ville sont fermés le lundi.
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7.00 Euronews 8.10 Tell Quel Les quatre
vies de Barbara 8.35 Coup d'pouce em-
ploi 8.40 Le droit d'aimer. Série 9.05 Top
models 9.25 Les enfants du voyage
(3/fin). Minisérie. 10.15 Cascades et cas-
cadeurs 10.40 Les grand crimes de l'his-
toire: L'attaque du train postal. 11.10 Les
feux de l'amour 11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons. 12.45 TJ-
Midi 13.05 Helena 13.35 Pour l'amour du
risque. L14.20 Bergerac La dernière in-
terview 15.15 Inspecteur Derrick. 16.15
La petite maison dans la prairie. Les lu-
nettes 17.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule Pow-Wow 17.10 Orson et
Olivia 17.40 Alerte à Malibu. 18.30 Top
models 18.50 TéléDuo. Jeu 19.05 Jour-
nal romand Banco Jass 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma:
Thelma et Louise
Rlm de Ridley Scott (USA 1991)
Avec Susan Sarandon, Geena
Davis, Harvey Keitel, Michael
Madsen
Thelma et Louise ont besoin de
changer d'air. Leur virée en
Thunderbird ne devait durer
qu'un week-end. Mais un coup
de feu fait basculer le destin de
Thelma et Louise en une course
folle.

SPIus - Chaîne sportive
20.30 Tennis:
European Indoors, daines
Match de Martina Hingis
En différé de Zurich

22.20 TJ-Titres

22.25
Aux frontières
du réel
Compressions

23.10 Sortie libre
Magazine culturel

23.55 TJ-nuit
0.05 Musiques, Musiques

French Night at the
Waldbùhne (1/2)
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6.00 Côté cœur. Série 6.30 Club Mini
Zig-Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.13
Météo 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé Shopping 9.00
Haine et passions. Série 9.45 Riviera.
Série 10.20 Le destin du Docteur Calvet.
Série 10.50 Tribunal. Série 11.20 Jeu:
La roue de la fortune 11.50 Jeu: Une fa-
mille en or 12.20 Jeu: 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. Série 14.30 Côte ouest. Sé-
rie Une petite proposition/Alors quoi?
16.20 Le miel et les abeilles. 16.50 Club
Dorothée 17.50 Les filles d'à côté. 18.20
Hélène et les garçons. 18.55 Rick Hun-
ter, Inspecteur choc. 19.50 Le Bébête
Show.

20.00 Le journal / Images de la
France / Minute hippique

20.40 Météo

20.45
Police:
Julie Lescaut
L'enfant témoin
Film de Bettina Woernle
Avec Véronique Genest,
Jérôme Anger

22.30 Columbo:
Deux en un
Avec Peter Falk

23.50 Paire d'as
Une affaire de famille

0.40 Le Bébête Show
0.45 TF1 nuit/météo
0.55 7 sur 7

Magazine de la semaine
1.45 TF nuit

1.55
Histoires naturelles
Documentaire
Guyane: le grand vert

2.55 TF nuit
3.05 Mésaventures
3.35 TFnuit
3.45 Histoire des inventions (1/6)

Documentaire
4.35 TFI nuit
4.45 Musique

ttmWL France 2

6.00 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.35
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.15 Flash info 11.20
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
Combien tu paries? 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 La bourse 13.40 Météo
13.45 INC 13.50 L'as de la crime. Série
14.40 Dans la chaleur de la nuit. Série
15.30 La chance aux chansons 16.40
Des chiffres et des lettres 17.05 Cooper
et nous. Série 17.35 La fête à la maison.
Série 18.10 Jeu: Que le meilleur gagne
18.50 Studio Gabriel 19.20 Flash info
19.25 Studio Gabriel 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses
20.45 Météo

20.55
Histoire de toujours:
La colline
aux mille enfants
Film TV
de Jean-Louis Lorenzi
Avec Patrick Raynal,
Ottavia Piccolo (photo)

23.00 Ça se discute (1)
0.05 Journal / Météo
0.30 Le cercle de minuit
1.35 Studio Gabriel (R)
2.05 Chéri(e),

j'ai un truc à te dire
Magazine

2.55 Dessin animé
3.00 D'un soleil à l'autre
3.30 Dessin animé

\ 3.35 24 heures d'info
4.00 Que le meilleur

gagne (R)
4.30 Pyramide (R)
4.55 La chance

aux chansons (R)

HfflB ; 
HS France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.25 Continentales
9.40 Génération _3 11.10 Emploi du
temps 11.45 La cuisine des mousque-
taires 12.00 Le 12/13 13.00 Vincent à
l'heure 14.50 La croisière s'amuse.- Série
15.40 Magnum. Série 16.30 Minikeums
17.45 Une pêche d'enfer 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu Un livre un
jour 19.00 Le 19/20.

20.05 Fa si la chantez
20.35 Tout le sport
20.50 L'affaire Chelsea Deardon

Comédie policière américai-
ne de Ivan Reitman (1986)
Avec Robert Redford,
Debra Winger

22.55 Soir 3

1 23.25
Tess
Film dramatique
de Roman Polanski (F/GB 1979)
Avec Nastassja Kinski, PeterFirth

2.10 Eurojournal
2.30 Cadran lunaire

,|fe|yîSj  TV 5 Europe |

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00
Flash Canal Infos 9.05 7 sur 7 (R) 10.00
Face à la presse (R) 10.50 Médiasud (R)
11.00 L'heure de vérité (R) 12.00 Flash
Canal Infos 12.05 La chance au chan-
sons 12.40 Météo internationale 12.45
Journal télévisé suisse 13.05 La maison
Deschênes (R) 13.30 La marche du
siècle (R) 15.05 Savoir Plus 16.00 Infos
16.10 La cuisine des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis 17.15 Perfecto
17.45 Questions pour un champion
18.15 Visions d'Amérique 18.30 Jour-
nal/Météo 19.00 Paris lumières. Magazi-
ne 19.25 Météo des 5 continents 19.30
Journal télévisé suisse.

20.00 Enjeux /Le point
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo
21.40 Thalassa

Magazine de la mer
22.35 Middle-East

Documentaire de la
Cinémathèque Gaumont

23.30 Montagne
0.00 Le soir sur la 3 / Météo
0.30 Cercle de minuit
1.40 L'enjeu international (R)
2.10 La chance aux chansons (R)
2.45 Médiasud (R)
2.55 Mise au point
3.45 L'heure de vérité (R)
4.45 Visions d'Amérique (R)
5.00 Paris lumières (R)
5.30 Eurojournal

MUSIQUES, MUSIQUES - L'orchestre philarmonique de Berlin sous la
direction de Georges Prêtre. TSR 0.05

6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (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 Infoconso 10.50 M6 express 11.00
Boulevard des clips 11.20 Lassie. Le vi-
siteur 11.50 M6 express 12.00 Papa
Schultz. Colonel Gauguin 12.30 La petite
maison dans la prairie. Le mensonge
13.30 Deux flics à Miami. Le retour de
Calderon (1) 14.30 M6 boutique 14.40
Allô Cauet. Emission musicale 17.00 Hit
machine 17.35 Croc-blanc. 18.00 High-
lander. 19.00 Code quantum. 19.54 6 mi-
nutes/Météo. Suivi de: trophée des ga-
zelles

20.00 Notre belle famille
Concours de beauté

20.35 Ciné 6

20.45
La séance du lundi:
Contre-enquête
Film américain
de Sidney Lumet (1990)
Avec Nick Noite,
Timothy Hutton

Thriller percutant, traitant d'un
problème épineux: le racisme et
la corruption du système judiciai-
re new-yorkais. Film noir dans la
veine de «Serpico» et «Un après-
midi de chien».

23.10 Missile sur Washington
Téléfilm italien
de Nello Rossati
Avec David Soûl,
Yvette Heyden

0.45 6 minutes
Suivi de:
Trophée des gazelles

0.55 Jazz 6
1.50 Culture pub
2.25 Culture rock

Les documents
2.50 Le monde

des hélicoptères (1)
3.45 La mémoire du peuple noir.

La voix jamaïcaine
Documentaire

4.40 Fréquenstar
5.35 La tête de l'emploi
6.00 Boulevard des clips

SH n̂17.00 Jamaïque-FMI (R). 18.20 Snark.
19.00 Confetti. Magazine. 19.30 Archi-
mède No 10. 20.30 Journal. 20.40 Inté-
rieurs. Film américain de Woody Allen
(1978). Avec Woody Allen, Diane Kea-
ton. 22.10 Macadam: Les cigales et la
fourmi. Emission de variétés. 23.05 En-
tretien No 5: Regards sur l'Allemagne.
0.00-0.30 Court-Circuit. La Dette - Dogu-
mentaire.

EuioSPOM Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Golf de La
PGA européenne 1994 (R). 11.00 Olym-
pic Magazine (R). 12.00 Mountainbike:
Coupe du monde (R). 13.00 Formule
3000: Championnat du monde (R). 14.00
Courses de camions (R). 14.30 Karting:
Championnat du monde (R). 15.30 Stock
cars (R). 16.30 Automobile: Champion-
nat américain de Nascar. 17.30 Football:
Championnat du Brésil (R). 19.30 Euro-
sportnews. 19.55 En direct: Football.
Championnat d'Angleterre. Leicester -
Coventry. 22.00 Speedworld. 23.00 Eu-
roGoals. 0.00 Golf de la PGA européen-
ne 1994. 2.00-2.30 Eurosportnews.

PDB F.
11.50 Les femmes et les enfants
d'abord. 12.20 Cap Danger. 12.45 Les
femmes et les enfants d'abord (suite).
12.50 Zorro. 13.15 Les femmes et les
enfants d'abord. 13.25 Studio info. 13.30
Jour de colère. 15.05 F comme femme.
15.10 C'est déjà demain. 15.35 Les glo-
be-trotters. 16.00 Studio-info. 16.05
Crac-boum. 17.00 Studio-info. 17.05 Pa-
radise beach. 18.00 Studio-info. 18.05
Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top models.
18.50 Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble (R).
19.35 Générations. 20.20 Jeu Téléstar.
20.25 Météo. 20.30 Studio-info. 20.40
Cordes et discordes. 22.30 RTL leader:
Trois minutes économie. 22.40 Grand
prix. 1.25 Météo. 1.30 Télé-achat.

^P5£ T-
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Suisse alémanique

9.25 Das kleine Traumspiel. Schulthea-
ter. 10.00 TAFmeteo. 10.10 Springfield
Story. 10.50 Auf Achse. 11.40 Uebri-
gens... 11.50 TAFtrip. 12.10 Motel. 12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau. 13.10
TAFhoroskop. 13.25 Lindenstrasse.
13.55 Udo Jûrgens. 15.35 Das Leben auf
unserer Erde. Dokumentarserie. 16.20
râtselTAF. 16.45 Die Bockreiter. 17.15
Kidz. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50
Tagesschau. 18.00 Air Albatros. 18.50
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Risiko.
20.30Tennis: European Indoors. 21.10 ti-
me out. 21.50 10 vor 10. 22.20 Cash-TV.
22.50 Die Farbe des Geldes. 0.45
Nachtbulletin/Meteo.

^  ̂
Suisse 

italienne

10.20 Textvision. 10.25 Passato, Présen-
te... Possibile (R). 11.15 Caribe. Teleno-
vela. 12.00 Cartoni a mezzogiorno: Ra-
han, il figlio dei tempi seivaggi. 12.25
Paese che vai (R). 12.45 Telegiornale/
Sport. 13.00 Passioni. 13.50 La grande
vallata. 14.40 Le ragazze di San Fredia-
no. 16.10 Textvision. 16.15 Caribe. Tele-
novela. 17.00 Telecicova. 17.40 Qua la
zampa. 18.05 Primi baci. Série. 18.35
Superboy. 19.00 TG flash/Sport. 19.10
Bar Sport. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Un caso
per due. 21.30 Rébus. 22.20 Doc D. O.
C. 23.05 Série galante. 23.15 Telegior-
nale/Meteo. 23.35 Hollywood. 0.15 Text-
vision.

©PLUSZl
12.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.30 TextVision S Plus (d) (Info
Schweiz). 18.00 La Rumantscha: tschà.
19.10 Star Trek. Série. 20.00 Tages-
schau/Meteo (zeitverschoben). 20.30 -
22.00 Tennis: European Indoors Damen,
Zurich. Match Martina Hingis. 22.00
Fax/Nachrichten. 22.10 Spotlights: Das
int. VIP-Magazin von Suzanne Speich.
22.40 Presseapéro im Bellevue: Politik
im Gesprâch.

iH Allemagne 1

11.00 Das war einmal... 1979.11.30 Bre-
men: Festakt zum Tag der Deutschen
Einheit. 12.30 Musikfest Bremen '94.
14.30 ARD-Sport extra. 15.35 Tages-
schau. 15.40 Zeit genug. 16.25 Wende-
zeit '89. 17.10 Tagesschau. 17.15 Ein
Tisch fur fûnf. 19.15 Abenteuer Zoo.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Tatort. 21.44 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.45 Report. 23.00
Weites Land. 1.40 Tagesschau. 1.50
Heirate nie beim ersten Mal.

/»»l—/(IP Allemagne 2

10.05 Das grûne Herz. 10.40 Stanleys
Drache. 12.05 Traummelodien im
Schlosspark. 13.00 Heute. 13.05 Treff-
punkt Natur. 13.35 Batman hâlt die Welt
in Atem. 15.15 Neu: X-Base - Computer
Future Club. 16.00 ZDF Sport extra .
17.10 Heute. 17.15 Schulz + Schulz.
18.58 Guten Abend. 19.00 Heute/Wetter.
19.20 Fernsehfilm der Woche: Der letzte
Kosmonaut. 20.30 Wâhlt! - Deutschland
wohin? 21.45 Heute-Journal. 22.15 Mon-
tagskino: Das Schlitzohr von der Mafia.
23.50 Wahl '94 - Nachtduell. Ein Streit-
gesprâch. 0.20 Heute. 0.25 Das kleine
Fernsehspiel: Seilfahrten... relativ ex-
trem.

IE3E1C3 j,
10.10 Little Monsters. 12.00 Kinderarzt
Dr. Frôhlich. 13.40 Der ausgeflippte Col-
lege-Geist. 15.15 Ferien mit einem Wal.
17.00 Zwei Nasen tanken Super. 18.45
Aktuell. 19.10 Quincy. Krimiserie. 20.15
Immer wenn sie Krimis liest. 22.10 Mise-
ry. 0.10 Nachtjournal Extra. 0.40 Eine
schrecklich nette Familie. 1.10 Die Tra-
cey Ullman Show. 1.40 Wer ist hier der
Boss? 2.15 Explosiv - Das Magazin. 2.40
Nachtjournal. 3.10 Hans Meiser. 4.05 lio-
ns Christen. 5.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.

RAI talieT
11.00 Tg 1. 11.30 Verdemattina. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35
La signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Prisma. Rubrica. 14.20 Scommet-
tiamo che? 15.45 Solletico. Contenitore.
15.55 Viva Disney. Cartoni animati.
16.25 L'uomo ragno. Cartoni animati.
17.30 Zorro. 18.00 Tg 1.18.20 In viaggio
nel tempo. 19.05 Mi ritorni in mente.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30
Sport. 20.40 Film. 22.30 Tg 1. 23.00 Ore
ventritre. 23.30 La voce délia luna. 0.05
Tg 1 - Notte. 0.10 Che tempo fa. Oggi al
Parlamento. 2.20 Ma la notte... Percorsi
nella memoria. Doc Music Club. 2.40 Tg
1 - Notte (R). 2.45 Concerto délia Fanfa-
ra del Bersaglieri. 3.40 Tg 1 Notte.

|V6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Espacio 17. 7.00
Informativo. 9.00 Los desayunos de Ra-
dio 1. 10.00 Preguntas y respuestas.
10.55 Avance informativo. 11.00 La
aventura de saber. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 Ci-
fras y letras. 14.00 Alejandra. Telenove-
la. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida.
Magazine. 18.00 Noticias. 18.30 Los
osos amorosos. Série. 19.00 Documen-
tai: El legado de las islas. 19.30 Clip,
clap i Video! 20.30 Lingo. Concurso.
21.00 Telediario. 21.30 Ciné: Luna de
agosto. 23.00 Futbol. 0.00 Noticias. 0.30
A vista de pâjaro.

« 
RTP|_V Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Origens. Telenovela. 18.00 De-
sporto. 18.30 Sinais RTPi. Magazine.
19.30 Notas para si. 20.00 Telejornal.
20.35 Na paz dos anjos. Telenovela.
21.10 Com Peso e medida. 22.40 Jornal.
23.10 Remate. Resumo desportivo.
23.25 Financial Times. 23.30 Fecho.

:

^^F La Première

7.30 Journal. 7.39 Ricochet, jeu. 7.44
L'invité de la rédaction. 7.55 Point de mi-
re. 7.58 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.17 La presse romande. 8.21
La presse alémanique. 8.30 Titres. 8.37
Bande-annonce: Coup de coeur. 8.43
Dans tous les sens. 8.51 Micromega.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.05 Suivez mon regard.
12.20 Contes courants. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. 13.30 Bons bai-
sers de chez moi. 14.05 Le monde à vos
pieds. 14.30 Le monde entre les lignes.
15.05 Notes de voyage. 16.05 Nickel.
17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 La ligne de coeur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05-5.00 Programme de nuit

ara c ,
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
11.35 Entrée public. La criée des arts et
spectacles. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. Contes d'Al-
phonse Layaz. 13.10 Musique d'abord. A
grands traits. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Musiques du monde. En direct
de Copenhague: Chœur et Orchestre
symphonique de la Radio nationale du
Danemark. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Musiques du monde (suite). 23.50 Novi-
tads. 0.05 Norturno.
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7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.15 Herz ist Trumpf. 10.30
Sprechstunde Tiere. 11.05 Musik-
wunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournale. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Hôrspiel:
Krok. 16.00 Instrumental hits. 16.30 Sies-
tafon. 17.00 Welle-1. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Wunschkonzert. 22.00 Persônlich. 23.00
Musikkoffer. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.

mm. i
7.00 Le journal. 7.20 Anniversaires. 7.30
Flash-infos. 7.35 Revue de presse. 7.40
Les aventures de Tintin. 8.00 Le journal.
8.15 Sélection TV. 8.20 Petites an-
nonces. 8.30 Flash-infos. 8.35 Revue de
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00
Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les
naissances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Fla-
sh-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites
annonces.12.15 Le journal de midi.
12.30 Sport-contacts. 13.00 Scènes de
Vie. 13.25 La petite liaison dans la mai-
rie. 13.45 Petites annonces. 14.00 Flash-
infos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-in-
fos. 16.03 Franc Succès. 17.00 Flash-in-
fos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

«1 Radio Jura bernois

7.00 Journal RSR 1. 7.15 Le téléphone
du jour. 7.30 RJB info. 7.35 Amorce.
7.45 Qui dit quoi? 7.55 Le programme
d'RJB. 8.00 Journal RSR 1. 8.15 Amor-
ce. 8.30 Revue de presse. 8.35 Amorce.
9.00 Journal RSR 1. 9.15 Bariolage. Le
saviez-vous?. 9.35 Chronique télé. 9.45
Qui dit quoi. 10.00 Jeu. 10.30 Agenda.
11.00 RJB - magazine • Rendez-vous
nature. 11.30 Les dédicaces. 11.45 Qui
dit quoi? 11.55 Activités villageoises.
12.00 RJB info. 12.20 Contact. 12.30 Re-
lais RSR 1.15.00 Music non stop. 16.00
Métro-Music. 16.15 Le CD de la semai-
ne. 16.45 Chronique TV. 17.30 RJB Info.
18.00 Journal RSR 1.18.30 Miroir - Acti-
vités villageoises - Agenda. 19.00 Ouver-
ture. 19.00 Hors jeux. 19.30 Horizons
classiques. 20.30 Lectures. 21.00 Relais
RSR1.

CANAL ALPHA +
19.00 Journal régional (1). 19.10 Journal
régional (2). 19.20 Journal régional (1).
19.30 Journal régional (2). 20.01 Journal
régional (1). 20.11 Journal régional (2).
20.21 Trésors de mon village: concours.
20.24 Aujourd'hui l'espoir: Julio Ruibal à
Neuchâtel. (2). 21.31 Journal régional
(1). 21.41 Journal régional (2). 21.51
Trésors de mon village: concours. 21.54
Aujourd'hui l'espoir: Julio Ruibal à Neu-
châtel (2). 22.30 Aujourd'hui l'espoir: Ju-
lio Ruibal à Neuchâtel (2).



Londres:
tout ça
pour ça

CU V̂ÇEIL

Un postier a été condamné
vendredi à un an de prison. II
avait détourné pendant cinq
ans les colis très privés
envoyés par des sex-shops
étrangers à leurs clients bri-
tanniques.

Célibataire, ce Londonien
de 38 ans avait mis la main
sur une quantité impression-
nante de matériel et de revues
pornograp hiques, de quoi
remplir huit sacs postaux:
poupées gonflables, vibromas-
seurs, videos, préservatifs fan-
taisie, etc. II repérait ces colis
grâce à leur emballage spécial
et aux timbres étrangers.

le juge a tout de même
admis que l'employé indélicat
avait agi non par intérêt
financier mais uniquement
pour satisfaire sa libido, /reu-
ter

Les liaisons dangereuses

LA VIE EN FACES

Nouvel épisode dans le feuilleton
de la famille royale d'Angleterre: le
commandant James Hewitt, ancien
officier de cavalerie, a affirmé avoir
été l'amant de la princesse Diana et
a déclaré que celle-ci avait envisagé
de quitter le prince Charles pour lui
dans des propos rapportés
dimanche par le tabloïd «News of
the World».

Les dernières éditions de la presse
dominicale britannique ont changé
leur «une» en catastrophe pour
rendre compte de ce dernier scan-
dale en date qui touche à la famille
royale. Certains traitaient en grosses
lettres le commandant Hewitt de
«mufle», alors que «The Indepen-
dent» se contentait d'un plus sobre:
«Un officier de la guerre du Golfe
déclare avoir couché avec Diana».

Le commandant James Hewitt,
qui avait décrit en mars dernier
dans le «Daily Express» son amitié
avec Diana, déclare cette fois -
avec l'autorisation de la princesse,
précise le journal - qu'ils étaient
vraiment «amoureux». II exprime
également sa sympathie pour le
prince Charles, qui dit-il, a été
injustement décrit dans l'ouvrage
controversé d'Andrew Morton paru
en 1992 «Diana, sa véritable histoi-
re».

Le journal s'appuie sur des
conversations tenues avec l'ancien
officier de cavalerie lorsqu'il était
en négociations pour vendre ses
informations en mars dernier.
«News of the World» croit par

JAMES HEWITT - L'ancien officier
de l' armée britanni que dont le
sourire séducteur aurait fait
chavirer le cœur de Lady Di. ap

ailleurs savoir que le commandant a
collaboré à la rédaction d'un ouvra-
ge sur cette liaison et que le livre
serait mis en vente aujourd'hui en
Grande-Bretagne. Cet ouvrage
contiendrait des extraits de lettres à
caractère personnel écrites par la
princesse à James Hewitt durant la
guerre du Golfe.

Le prince de Galles et la princesse
Diana sont officiellement séparés
depuis décembre 1992. /ap

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: une perturba-
tion traversera notre pays dans la
journée d'aujourd'hui. Elle sera suivie
d'un afflux d'air froid.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: ce soir, ciel nuageux
avec un faible risque d'averses, puis,
très nuageux avec des pluies débu-
tant dans la matinée sur l'ouest et
s'étendant aux autres régions en
cours de journée. Limite des chutes
de neige, au début vers 2500 mètres,
s'abaissant vers 2000 mètres ce soir.
Température en plaine: en fin de nuit
14 degrés, l'après-midi 16 degrés.
Vent modéré à fort du sud-ouest en
montagne, par moments modéré en
plaine.

Evolution probable jusqu'à vendre-
di: au nord demain encore quelques
averses, limite des chutes ae neige
vers 1000 mètres. Ensuite temps

devenant partiellement ensoleillé
stratus en plaine. Au sud demain,
amélioration grâce au vent du nord
ensuite assez ensoleillé.

. Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 20°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 20°
Berne peu nuageux, 20°
Genève-Cointrin très nuageux, 20e

Sion beau, 20°
Locarno-Monti peu nuageux, 19e

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 1 7°
Londres très nuageux, 16°
Dublin pluie, 11°
Amsterdam très nuageux, 16e

Bruxelles peu nuageux, 15e

Francfort-Main peu nuageux, 17°
Munich très nuageux, 17e

Berlin bruine, 10e

Hambourg peu nuageux, 14°
Copenhague, très nuageux, 11 °
Stockholm très nuageux, 9e

Helsinki averse pluie, 6e

Innsbruck très nuageux, 22°
Vienne peu nuageux, 20e

Prague peu nuageux, 17°
Varsovie très nuageux, 11°
Moscou peu nuageux, 8°
Budapest peu nuageux, 22°
Belgrade beau, 27°
Athènes beau, 30°
Istanbul beau, 26°
Rome très nuageux, 23°
Milan très nuageux, 21°
Nice très nuageux, 21°
Palma très nuageux, 22°
Madrid beau, 21°
Barcelone clair, 23°
Lisbonne beau, 23°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires clair, 22°
Chicago nuageux, 17°
Jérusalem nuageux, 29°
Johannesbourg clair, 23°
Los Angeles nuageux, 26°
Mexico clair, 25°
Miami pluie, 30°
Montréal nuageux, 14°
New York , clair , 14°
Pékin nuageux, 19°
Rio de Janeiro temps clair, 34°
San Francisco temps clair, 23°
Sydney temps clair, 24°
Tokyo nuageux, 24°
Tunis très nuageux, 27°
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Conditions météorologiques du 1
octobre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: températures: moyenne: 16,1°;
6h30: 14,5°; 12h30: 17°; 18h30:
17,3°; max: 18,6°; min: 14,3°. Préci-
pitations: 0,6 mm. Vent dominant:
sud-sud-ouest, faible, jusque vers
18 heures, puis tendance nord-ouest,
calme. Etat du ciel: brouillard le
matin, puis couvert et très brumeux.
Rares rayons de soleil. Averse pen-
dant la nuit.

DIMANCHE
Conditions météorologiques du 2

octobre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: températures: moyenne: 17,6°;
6h30: 15,2°; 12h30: 20°; 18h30:
17,8°; max: 22,4°; min: 15,1°. Préci-
pitations: 0,1 mm. Vent dominant:
sud-ouest, passant à ouest-nord-
ouest, faible. Etat du ciel: le ciel,
couvert au petit matin, s'est relative-
ment bien dégagé, très brumeux,
petite averse vers 14 heures 30.

Hâtez-vous vendangeurs,
le froid descend des hauteurs /


