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IRAK-KOWEÏT/ Washinqton envoie une «force redoutable»
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FRONTIÈRE KOWEÏTO-IRAKIENNE - Le Koweït a déclaré la moitié nord de son territoire zone interdite, en ré-
ponse au déploiement massif de soldats et de chars irakiens à sa frontière. Les Etats-Unis ont envoyé dans le
Golfe un nombre important d'appareils de combat, pour soutenir une «force militaire redoutable» destinée à
faire face à la menace irakienne contre le Koweït, a déclaré hier le secrétaire américain à la défense William
Perry. A New York , le Conseil de sécurité des Nations Unies a exp rimé sa préoccupation devant la situation.
Bagdad a dénoncé «ce tapage artificiel» et a rappelé que l'Irak se réservait le droit de déplacer ses troupes
OÙ bon lui semblait sur son territoire. Abd al Rahman-afp-epa/keysal
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Route et gibier:
controverses

«Ça devient vraiment exagéré»;
c'est ainsi que le conseiller d'Etal
Pierre Hirschy juge l'appel de l'Office
fédéral de l'environnement à la réali-
sation, sur le futur nouveau pont des
gorges du Seyon, de parois protégeanl
le gibier du bruit et des phares des
véhicules.
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AVS: marche
arrière des
socialistes

Coup de théâtre: le Parti socialiste ne
s'associera pas au lancement du réfé-
rendum contre la lOme révision de
l'AVS. Désavouant son comité direc-
teur, son comité central en a décidé
ainsi samedi à Berne par 33 voix
contre 26.
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0 Lire ci-dessous notre commentaire Il retrouve

les siens dans
les camps de Goma

Sur l'écran, une réfugiée rwandaise
tenait un enfant agonisant dans ses
bras. Devant sa télévision à des milliers
de kilomètres de là, Deogratias
Sebureze a eu un choc: il venait de
reconnaître sa propre sœur! Parti
sillonner les camps de Goma (Zaïre) à
la recherche des survivants de sa famil-
le, cet assistant à l'Université de
Neuchâtel témoigne.
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Chaude ambiance
pour les vendanges

Carrousels, marché aux légumes et
vente de soupe aux pois samedi,
grand cortège dans les rues et
démonstrations de rock'n'roll et de
judo hier: la commune de Cortaillod a
fêté les vendanges ce week-end. Si une
température plutôt fraîche en a fait
hésiter plus d'un vendredi soir, le beau
temps de ces deux derniers jours a
rempli les rues.
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Vive l'opéra
comique

Dans une ambiance bon' enfant, le
public a découvert samedi et hier
l 'opéra comique monté pour le 20me
anniversaire des Jeunesses musicales du
Val-de-Travers. Celte fable charmante
dépeint en quelques coups de pinceau
l'histoire d'une petite ville pas comme
les autres.

Page 17

Football:
la Suisse

se prépare

ADRIAN KNUP - Le meilleur mar-
queur de l'équipe de Suisse devra
s'abstenir de jouer. Jurg Miiller/Keystone

Petit à petit, la tension monte autour
de l'équipe de Suisse de football qui se
lancera, mercredi, dans une nouvelle
aventure, le tour qualificatif du cham-
pionnat d'Europe des nations 1996. Le
premier adversaire n'étant autre que la
Suède, médaillée de bronze du récent
Mondial, la partie s'annonce d'emblée
très difficile. Les problèmes ne manquent
pas à l'entraîneur Roy Hodgson qui doit
faire face à plusieurs forfaits au sein de
sa sélection qui esl à Berne depuis hier.
Les derniers en date sont ceux de l'atta-
quant Adrian Knup el. du demi ou arriè-
re Jurg Studer. Néanmoins, Roy
Hodgson, très satisfait de l'attitude de
ses joueurs valides, cultive un optimisme
raisonnable en même temps qu'un esprit
de concurrence qui devrait être béné-
fique à l'équipe.
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Enigme planétaire
SECTE/ [e rôle de l 'argent en lumière '

ANDRE PILLER - Le juge d'instruction fribourg eois a avoué devant la pres-
se samedi qu'il ne comprenait plus très bien comment le drame de Cheiry
s 'était déroulé. La thèse du suicide collectif perd de plus en plus de terrain
dans l'affaire de la secte de l'ordre du Temple du soleil (OTS). Des 53 victimes
retrouvées en Suisse et au Canada, une partie au moins aurait été victime d'un
règlement de compte en forme d'exécution. Par ailleurs, les enquêtes menées
désormais sur trois continents laissent penser que les activités de la secte ca-
chaient des affaires financières de grande envergure. A Paris, les services du
ministre de l'Intérieur Charles Pasqua ont reçu les passeports de Joseph Di
Mambro et de son épouse. Des mandats d'arrêt internationaux ont été lancés
mais, hier, les recherches n'avaient pas encore donné de résultats. Par ailleurs,
on s'interroge sur le rôle qu'a pu jouer Camille Pilet, un Neuchâtelois que d'au-
cuns présentent comme le numéro trois de la secte. engeler key
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Par Stéphane Sieber
Soulignons-le avant
tout, le refus du co-
mité central du Parti
socialiste de caution-
ner son comité direc-
teur a un immense

mérite: la lOme révision de l'AVS
n'est plus menacée. Certes, réfé-
rendum il y aura. Même s'ils se re-
trouvent seuls au front, les syndi-
cats chrétiens et le Parti du travail
possèdent une capacité mobilisatri-
ce largement suffisante pour réunir
les 50.000 signatures nécessaires.
Mais la perspective d'obtenir une
majorité en votation populaire
n'est plus réaliste, dès lors qu'au
sein même du PS, de nombreuses
voix s'élèvent pour mettre en relief
les nombreux aspects positifs du
paquet en jeu. Certains d'entre
eux, tels que la nouvelle formule
des rentes et le bonus éducatif
pour les femmes divorcées, sont
déjà entrés en vigueur à titre anti-
cipé.

Cela dit, après la décision de sa-
medi, la division du Parti socialiste
entre une aile maximaliste - pour
ne pas dire manœuvrière - et une
aile pragmatique ne manquera
pas de jeter une lumière crue sur
sa crédibilité. Certains s'en réjoui-
ront bruyamment. Mais on doit
aussi s'en inquiéter dans la mesure
où une partie de la droite sera ten-
tée d'en profiter pour imposer,
dans divers dossiers en cours, une
vision sans concession. Or, il faut
tout de même rappeler que, sauf à
accepter le risque d'une détériora-
tion grave du climat social, une
certaine prise en compte de la
sensibilité de gauche est nécessaire
dans les grandes décisions qui tou-
chent à l'avenir de ce pays. Pour
prendre un exemple un peu na-
vrant, les gesticulations observées
auront probablement pour consé-
quence perverse d'incruster sans
appel le délai de carence dans la
révision de la loi sur l'assurance
chômage.

Reste le grand débat de l'âge de
la retraite des femmes. Le PS d'une
part, le Parti écologiste d'autre
part vont lancer une ou plusieurs
initiatives pour empêcher son relè-
vement. A dire vrai, cette façon de
procéder n'a rien de choquant.
Bien au contraire même, car elle
permettra d'aborder, sans être
pressé par le temps mais sans non
plus repousser les réponses aux
calendes grecques, un sujet fonda-
mental à propos duquel devront
être prises en compte aussi bien
des aspirations légitimes - égalité
des sexes, nécessité différenciée
d'accéder rapidement à la retraite
- que tles contraintes démogra-
phiques dont le poids va malheu-
reusement s'accentuant. Bref, à dé-
faut de représenter la panacée, les
initiatives annoncées peuvent très
bien jouer le rôle de catalyseur
pour une rapide et fructueuse mise
en chantier de la 1 lme révision de
l'AVS.

0 St. S.

—̂M- *i
Soulagement

Lundi 10 octobre 1994
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Au bal des tabous
LES MOTS POUR LE DIRE

Ainsi donc, les bénéficiaires de l'AVS toucheront une rente indexée. Le Conseil
fédéral a fait marche arrière. Le scandale est évité. Tout va pour le mieux dans
le meilleur des mondes.
Par Jean-Marie Reber

Au 
fait , quel scandale? Au

risque de choquer , je me
dois de faire un aveu. Je

n 'ai rien trouvé d'immoral à
l'hypothèse de repousser d'une
année l'indexation des rentes
AVS. Je ne dis pas que cette pro-
position devait forcément être
retenue , j' estime simplement
qu 'elle devait être examinée au
même titre que d'autres, discutée
sans passion avant qu 'une déci-
sion soit prise en connaissance de
cause. Cela n'a pas été le cas. Il
faut le regretter, car si l'on veut à
moyen terme rétablir l'équilibre
de nos finances publiques et de
notre système de protection socia-
le, il sera nécessaire de faire
table rase de tous les tabous.

Si l'on en juge par l'accueil
réservé au ballon maladroitement
lancé par le Conseil fédéral , il
faut croire que la condition des
vieux - que nous serons tous un
jour à moins de mourir prématu-
rément - doit échapper à toute
discussion. C'est en vain que l'on
cherchait un peu de raison dans
les réactions indignées de la pres-
se et de la quasi totalité des
milieux politiques, économiques
et sociaux. Ce n 'était que cris
d'horreur du style: «Alerte, on
veut s'en prendre aux plus dému-
nis de notre société qui n 'ont
qu'une faible rente pour survivre
tant bien que mal».

65 millions de prestations
complémentaires

Or, la stricte objectivité oblige
à constater que les vieux ne sont
pas tous confrontés à des condi-
tions matérielles précaires ou
misérables, que le troisième âge
représente un pouvoir d'achat
convoité et courtisé par de nom-
breuses branches de notre écono-
mie - particulièrement par le sec-
teur des loisirs - que les presta-
tions complémentaires ne sont
pas faites pour les chiens mais
pour aider les personnes âgées ne
disposant pas de moyens d'exis-
tence suffisants.

Il faut savoir que plus de soixan-
te-cinq millions seront versés cette
année à ce titre , dans le canton ,
aux rentiers AVS, ce qui n'est tout
de même pas négligeable. Une sus-
pension partielle ou complète de
l'indexation des rentes n'aurait de
loin pas les mêmes conséquences
sur tous les intéressés suivant
qu 'ils bénéficient ou non d'une
retraite convenable.

A mes yeux, les conditions de
vie des personnes âgées sont
naturellement dignes d'intérêt
mais pas plus que celles des pères
et mères de famille qui doivent
faire face à des charges très
lourdes avec des revenus sinon
diminués en tous les cas très par-
tiellement indexés. Or , la situa-
tion que connaissent nombre de
salariés souvent de conditions
modestes ne provoque aucun

AÎNÉS - Un pouvoir d'achat convoité. JE

scandale. Et pourtant beaucoup
d'entre eux ne sont pas plus à
envier que leurs aînés. Alors ,
pourquoi ce traitement différen-
cié? C'est sans doute que les
rentes versées par l'AVS font par-
tie de ce que l'on appelle des
«prestations sociales», domaine
tabou parmi les tabous. C'est
pourquoi sans doute, dans le rap-
port mis en consultation sur
l'assainissement des finances
fédérales, M. Stich renonce à tou-
cher à un seul secteur: le domai-
ne social.

Le tabou , c'est la règle
Mais il faut prendre conscience

que ce domaine n 'est pas, et de
loin, le seul considéré comme un
tabou. Mais non , les tabous, peut-
être plus petits , peut-être plus fra-
giles , pullulent.  Par exemple ,
mettre en cause l 'instruction
publique en exigeant des écono-
mies représente aux yeux de
beaucoup une grossière erreur
car, c'est à la formation de la jeu-
nesse que l'on s'en prend , et la
jeunesse, n'est-ce pas l'avenir de
notre pays? Même discours pour
la recherche. S'il y a un domaine
auquel il ne faut pas toucher ,
c'est bien la recherche, car elle
porte en elle les progrès tech-
niques qui font ultérieurement la
réputation de nos entreprises. La
recherche, c'est également l'ave-
nir. Comment risquer de l'hypo-
théquer?

Faut-il alors évoquer des
domaines tels que ceux de la san-
té (nous sommes tous des malades
en puissance et nous aspirons
tous aux meilleurs soins), de
l'environnement (quel bien plus
précieux à préserver que la natu-
re!), des routes (indispensables au
développement économique), de la
police (avec le trafic de drogue

florissant , la petite criminalité en
expansion, ce n'est vraiment pas
le moment de relâcher notre
effort)? Même l'armée qui a si
souvent mauvaise presse a ses
défenseurs inconditionnels (une
armée qui n 'est pas performante
ne sert à rien; couper dans les
crédit militaires, c'est supprimer
des commandes à notre industrie,
c'est grossir les rangs du chôma-
ge).

On le voit , si le tabou de la
vieillesse est particulièrement
fort , il n'est pas le seul dont on
doit tenir compte. A l'évidence
dans notre monde, le tabou n 'e^t
pas l'exception , c'est la règle.

Un peu d'imagination
On mesure donc les difficultés

de la tâche des politiques
contraints , pour rétablir la santé
des finances publiques , à
remettre en question ce qui
paraissait jusqu 'ici intangible ,
donc à transgresser les tabous. Le
courage est nécessaire pour
mener à bien ce périlleux exerci-
ce. Il appartient aux exécutifs
d' ouvrir une voie semée
d'embûches et d'entraîner l'adhé-
sion de la population et de ses
représentants dans les parle-
ments. Avec sa retraite précipi-
tée, le Conseil fédéral vient de
rater l'occasion d'ébaucher un
véritable débat dans le pays. Il
aurait été l'occasion de rappeler
que remettre en question telle
prestation sociale ne signifie pas
forcément prôner un démantèle-
ment des acquis. Il est souvent
possible de faire aussi bien en
dépensant moins. Il suffit parfois,
comme le chante si bien Charles
Trenet , dans son «Jardin extraor-
dinaire», d'un peu d'imagination!

J.-M. Reber

Rule, nostalgia
LIVRES

Fils d'un grand peintre, Vaudois et naturalisé améri-
cain, grand reporter comme on n'en fait presque
plus, Fernand Auberj onois effeuille ses carnets de
route.
Par Claude-Pierre Chambet

Tous ceux qui, l'an dernier, ont
aimé «Entre deux mondes»,
liront avec le même plaisir ce

nouveau livre de Fernand
Auberjonois ,* d'autant que fils
d'un peintre connu , ce Vaudois
naturalisé américain conjugue avec
bonheur l'élégance de la langue
française et l'understatement des
Anglo-Saxons. Le mariage de deux
cultures, l'un des conjoints appor-
tant en dot l'académisme d'une
langue, l'autre l'humour comme le
réalisme d'une autre, ne laisse de
nous ravir. Daninos ou Doublet, le
premier très narquois, et avant eux
Maurois, qui furent tous trois plus
ou moins interprètes dans l'armée
britannique, ont illustré le genre.
Auberjonois s'en charge désormais,
nous rappelant que s'ils avaient le

FERNAND AUBERJONOIS - Fils de peintre,
il a dépeint le monde à sa façon. métropolis

devoir d informer, 1 art d observer
et de sentir , les journalistes se
payaient aussi , alors , du plaisir
d'écrire.

Le regard que dans ces
«Chroniques 1953-1994» l'auteur por-
te sur le monde, son témoignage ont
quelque chose de prophétique.
Poussé par un éditeur américain
dans les premiers frimas de la guer-
re froide , découvrant un tiers mon-
de qui n'est pas encore en ébullition
mais où le chuintement de la soupa-
pe tournante de la cocotte-minute
annonce le virage que l'on va lui
faire prendre , le journaliste n'est
jamais dupe. Dans cette Algérie à
l'heure de l'OAS «où des hors-la-loi
attaqua ient d'autres hors-la-loi», il
sait d'autant plus la partie perdue
d'avance que ce conflit se livrait
sur un terrain «qui n 'était ni vrai-
ment terre française ni domaine colo-
nial». Et il n'est à Katmandou que
depuis peu qu'il prévoit «l'extension
de ce fléau qu 'est la drogue». C'était

il y a trente ans; l'Occident eût
beaucoup gagné à se contenter de
cette première voiture du
«Midnight Express»...

Racontés d'un ton plaisant, tou-
jours chauffés au feu du sérieux,
ces souvenirs de voyages, ces car-
nets de note aux pages jaunies qu'il
parcourt ne sont rien d'autre que
des feuilles de route comme aiment
à en noircir ces «écrivains suisses
dits nomades» dont le maître incon-
testé reste Nicolas Bouvier.

Respectueux , presque admiratif
de la rude vie de tous ces hommes,
conscient que l'exotisme et les par-
ticularismes finissent par se faire
rares, Auberjonois sait bien que la
misère et la mort ne sont pas loin,
que de grands chambardements
vont bouleverser le Pakistan , le
Sud-Est asiatique. Les coups tordus
de Pékin lui sautent aux yeux, et en
août 1961, assistant bien loin de là à

la construction du mur
de Berlin, il devine que
ce serait moins là un
rempart «qu 'un barrage
érigé pour empêcher une
ruée vers l'Ouest qui pri-
verait l 'Es t d'une main-
d'œuvre mal payée».

Qu 'il le veuille ou
non , une certaine nos-
talgie empreint le beau
livre d'Auberjonois. N'a-
t-il qu'une vieille tenue
de safari à se mettre, s'y
rend-il très gêné, certain
de choquer , qu 'il doit
aimer ces réceptions
mondaines à l'étiquette
très britannique au pied
du Karakoroum , et
rechigne-t-il à s'impré-
gner des préceptes de
Kipling qu 'au fond :de
lui-même, il regrette le
temps où l'Union Jack
flottait sur la moitié du
monde. Prend-il enfin
quelque distance vis-a-
vis d'Elizabeth II , lui
porte-t-il un «regard
d'Américain» qu 'il se
résout à voir en elle
«une maîtresse d'école

parfois intimidée par le nombre
d'élèves dont elle a la charge».

Et lorsqu'il retrouvera New York,
ville où il avait émigré à l'âge de
vingt-deux ans et qu 'il n 'a cessé
d' aimer , Fernand Auberjonois
devra bien constater que la grosse
pomme lui agace les gencives; ce
n'est plus «la collection de villages
des années trente, d'avant la guerre,
où l'on pouvait marcher des heures
durant , la nuit , sans craindre un
mauvais coup». Trois photographies
prises par Walker Evans appuient
ici son témoignage. En 1936, avec
James Agée et tous deux ayant été
envoyés en Alabama par «Time-
Life», Evans avait ramené d'aussi
terribles souvenirs d'une enquête
effectuée dans trois familles de très
pauvres métayers blancs...

C1.-P. Ch.

* «L'Air d'ailleurs», éditions
Métropolis, Genève

Les nouveaux
Russes

MÉDIASCOPIE

Les organisations mafieuses
sécrètent , brouillage oblige, leurs
propres mythes. Avec elles, la part
de fable et de folklore voile la réali-
té. Ce qui est vrai pour certains
pays voisins le devient encore plus
à mesure que les distances s'étirent.
La mafia russe existe , certes , et
prospère. Elle déborde le domaine
traditionnel des activités crimi-
nelles pour se substituer à l'Etat.
L'ordre a horreur du vide. La mafia
fait régner le sien. Quatre ou cinq
groupes ont partagé en autant de
zones d'influence l'ex-Empire sovié-
tique. Selon l'European Expertise
Service à Moscou , la mafia , dans
son économie de l'ombre , occupe
six millions de personnes (9% de la

population active russe). Huit
banques ou commerces sur dix
s'acquittent d'un tribut (10 à 50%
du chiffre d'affaires) envers l'une
ou l'autre de ces organisations, afin
de s'affairer en paix.

Est-ce une raison pour pressentir
partout , derrière chaque passeport
de l'ex-URSS, les tentacules de la
pieuvre infâme? Depuis 1991, sur-
tout , se répandent en Suisse les
capitaux de ces nouveaux Russes
rapidement enrichis. De ces jeunes
affairistes dans la trentaine, bien
formés, roublards et rusés, qui ont
amassé des fortunes en un tourne-
main , tirant profit du passage
désordonné de l'ancien régime à un
système de marché débridé. Ils sont
chefs d'entreprise , commerçants,
responsables d'une des innom-
brables banques privées qui ont
essaimé dans le pays. Ils se sont

mis à acquérir des appartements
sur la Riviera vaudoise ou dans les
stations valaisannes. Ils constituent,
à Genève, des milliers de sociétés
offshore , qui sommeillent pour la
plupart, et des dizaines de SA desti-
nées au commerce et au négoce des
matières premières. Bref, ils injec-
tent des masses de roubles dans le
cycle d'échanges helvétiques.

Mais ici moins qu'ailleurs la can-
deur n'est de mise. Naviguent aussi
dans cette vague de très troubles
personnages: des ex-agents du KGB
recyclant la fortune de feu le Parti
communiste et proposant au plus
offrant des armes en tout genre; des
intermédiaires interlopes , les
valises bourrées de billets, en quête
d'une respectabilité de façade pour
leurs fonds. [...]

Max Mabillard
«Bilan»
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m̂W flH V̂ HlUn puzzle sur trois continents
ORDRE DU TEMPLE DU SOLEIL/ L'enquête progresse mais les questions sans réponse se multip lient

1| 
enquête sur l'ordre du Temple du
soleil progresse. Un pli contenant
les passeports de Joseph et Jocely-

ne Di Mambro est parvenu au ministère
français de l'Intérieur. A Sion, des
proches du couple ont reconnu des ef-
fets personnels du chef de la secte. Une
partie au moins des 23 victimes de
Cheiry (FR) ont été assassinées. L'enve-
loppe contenant les passeports était
adressée «au nom du ministre» Charles
Rasqua. Les autorités judiciaires helvé-
tiques ont été avisées.

Ainsi, la thèse du suicide collectif
perd de plus en plus de terrain.

Par ailleurs, les enquêtes menées dé-
sormais sur trois continents laissent pen-
ser que les activités de la secte ca-
chaient des affaires financières de gran-
de envergure. Des mandats d'arrêt in-
ternationaux ont été lancés mais, hier,
les recherches n'avaient pas encore
donné de résultats.

Des membres de la famille du couple
Jocelyne et Joseph Di Mambro, présumé
chef de la secte, ont assuré aux journa-
listes présents à la morgue de Sion, où
les 25 cadavres découverts à Salvan se
trouvent encore, avoir reconnu le sep-
tuagénaire contre lequel un mandai
d'arrêt international a été lancé. La poli-
ce toutefois, s'est refusée à toute confir-
mation, attendant les résultats des au-
topsies pour donner des noms.

Samedi, à Fribourg, le juge d'instruc-
tion André Piller a clairement laissé
comprendre que le drame pourrait être
l'assassinat de masse le plus important
de toute l'histoire criminelle suisse. (Lire

notre encadré «Le juge Piller ne com-
prend plus».)

En France, dans un communiqué très
succint, la place Beauvau a indiqué hier
qu'un «pli est parvenu eu ministère, au
nom du ministre, qui contient les passe-
ports de M. et Mme Di Mambro, dont
les noms ont été cités à l'occasion des
affaires criminelles survenues en Suisse
et au Canada, et impliquant la secte
dite de l'ordre du Temple solaire». Le
communiqué n'a cependant pas précisé
à quelle date ce pli est parvenu au bu-
reau de Charles Pasqua.

Au Canada, les membres de la famil-
le Dutoit - deux adultes et un bébé de 3
mois - retrouvés morts jeudi dans une
maison appartenant à deux dirigeants
de l'ordre du Temple solaire à Morin
Eights, au nortl de Montréal, seraient
«décédés quelques jours avant l'incen-
die» qui a dévasté une partie de la
luxueuse résidence, a affirmé la Sûreté
du Québec. L'autopsie pratiquée sur
Antonio Dutoit a révélé qu'il avait été
atteint de «plusieurs dizaines de coups
de couteau en plus d'avoir été frappé
avec un objet contondant», a encore in-
diqué la police. Sa femme, Nicky Robin-
son Dutoit, a également été poignardée,
alors que leur Fils Christophe Emmanuel
aurait été tué dans une voilure avant
d'être transporté à l'intérieur de la mai-
son.

En fouillant la résidence, la police a
découvert des seringues portant des
traces de poison et de tranquilisants,
ainsi que des traces de sang qui ont été
prélevées pour examen, a précisé la po-
lice. ;;r.

Deux autres corps carbonisés avaient
été découverts mardi dans la partie in-
cendiée de la maison et n'ont toujours
pas été identifiés.

La secte brassait
beaucoup d'argent

Le porte-parole de la police a par
ailleurs déclaré ne pouvoir pour l'instant
confirmer les informations d'une chaîne
de télévision canadienne sur l'existence
d'un réseau de blanchiment d'argent et
de trafic d'armes au sein de la secte.
Mais il a souligné que «beaucoup d'ar-
gent» passait par la secte. Le blanchi-
ment d'argent est dès lors «plausible».
Une enquête a été ouverte à ce propos
mais aucun commentaire n'a fourni par
la police.

La télévision canadienne avait affirmé
vendredi que Di Mambro menait un tra-
fic d'armes et utilis.ait la secte pour blan-
chir des montants très considérables, de
l'ordre de centaines de millions de dol-
lars. Les victimes membres de la secte,
en Suisse el au Canada, selon la télévi-
sion, auraient été assassinées parce
qu'elles en savaient trop sur Di Mambro
ou suite à un règlement de compte inter-
ne.

L'affaire est devenue au fil des jours
un puzzle de dimension internationale,
de nouveaux éléments étant découverts
en France, au Canada et en Australie.
Les affaires financières menées par les
dirigeants, en particulier, retiennent de
plus en plus l'attention. ««ifiS? FO'

Uri Canadien, Roger Giguere, se pré-
tendant caissier de l'ordre, a déclaré

hier à Québec au cours d'une interview,
que les morts retrouvés en Suisse avait
été les victimes d'une scission au sein de
la secte. Robert Falardeau, retrouvé se-
lon la police canadienne parmi les vic-
times de Cheiry, serai! venu en Suisse
pour régler des problèmes financiers.

Les policiers français du SRPJ d'Avi-
gnon ont mené plusieurs perquisitions
dans la nuit de vendredi à samedi dans
trois maisons du Vaucluse appartenant
à des membres présumés de la secte.
Vendredi, la première perquisition s'est
déroulée dans la villa «Le clos de la Re-
naissance» (en vente depuis le 20 août)
appartenant à Joseph di Mambro. Les
policiers ont découvert un système de
mise à feu relié au réseau téléphonique
et connecté à plusieurs bouteilles de gaz
ainsi au'à plusieurs ierricans contenant
100 litres d'essence.

Les policiers ont égalemenl découvert
une chapelle à l'intérieur de la villa, a-t-
on ajouté de bonne source.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
les policiers ont également mené une
perquisition au Mas de l'hermitage à
Sarrians (Vaucluse) où le Dr Luc Jouret
possédait un cabinet médical. Cette per-
quisition aurait été infructueuse.

Enfin, les inspecteurs du SRPJ de
Montpellier ont aussi perquisitionné une
maison de Pernes-les-Fontaines (Vauclu-
se) qui avait successivement appartenu
à Joseph di Mambro, puis à Luc Jouret.
Ce dernier avait revendu la villa il y a
deux ans à quatre personnes dont les
noms apparaissent dans la copropriété
du Mas de l'Hermitage. Cette dernière
perquisition n'aurait rien donné.

Gourou attendu
en Australie

La police australienne et les services
de l'immigration surveillent d'un peu
plus près les aéroports dans l'éventualité
de l'arrivée sur le sol australien de Luc
Jouret, gourou de la secte. Selon le Sun-
day Telegraph, le Dr Jouret - s'il est tou-

jours vivant - pourrait essayer de venir
en Australie. Le journal rapporte qu'une
«lettre d'adieu» visiblement écrite par
un fidèle, révèle que des membres de la
secte se sont rendus par le passé en
Australie pour tenter d'y créer une
branche.

Par ailleurs, 14 membres auraient ré-
cemment tenté de mettre sur pied un ri-
tuel nocturne à l'Ayers Rock, ce rocher
géant situé au cœur du continent. L'heb-
domadaire rapporte que les fidèles pen-
saient que le roc cachait «le secret des
secrets», mais ont abandonné leur idée
de cérémonie, car un garde-forestier
avait appelé la police.

Un billet d'embarquement de la com-
pagnie australienne Qantas a d'ailleurs
été retrouvé dans l'un des chalets suisses
abritant une partie des victimes. Il avail
été délivré à un certain J. Kessler sur le
vol Sydney-Londres du 10 avril dernier.
Le Telegraph ajoute que le Dr Jourel
s'était renseigné sur un déplacement en
Australie. On a également parlé de
contrebande d'armes venues d'Australie
au profit de la secte, /ap-ats

¦ ENQUÊTE À LA SBS - La Société de
Banque Suisse (SBS) a ouvert une en-
quête interne en marge de l'affaire de
l'ordre du Temple du soleil, a déclaré
hier à l'ATS Cédric Dietschy, porte-pa-
role de la banque. Il s'est cependant re-
fusé à confirmer ou infirmer les informa-
tions faisant état d'un compte bloqué à
la SBS de Carouge (GE). La Télévision
; suisse romande (TSR) a annoncé samedi
soir qu'un compte avait été bloqué dans
cette succursale. La mesure a été confir-
mée hier à l'ATS de source officielle à
Genève, mais la banque n'a pas voulu
commenter cette information. Cédric
Dietschy a simplement déclaré que la
justice genevoise avait demandé ven-
dredi à la SBS de procéder à une en-
quête au sein de sa succursale genevoi-
se. «Nous avons souscrit à cette deman-
de et, de notre propre initiative, nous
avons élarqi l'enquête à l'ensemble du
groupe», fats

Le juge Piller ne comprend plus
De Cheiry:

Pierre-André Sieber
Samedi, lors de la conférence de pres-

se qui s'est tenue à 16 h à la Police de la
circulation à Granges-Paccot, une rectifi-
cation importante dans l'affaire de
l'ordre du Temple du soleil a été appor-
tée: seule une victime du massacre de
Cheiry - et non pas vingt comme annon-
cé jeudi dernier - portail des traces d'in-
jection. «Un maillon de la chaîne d'infor-
mation a failli», a expliqué André Piller,
juge itinérant du canton de Fribourg.
«Avec un autre cas d'inj ection établi avec
certitude en Valais, cela fait donc deux
personnes sur lesquelles nous avons dé-
celé pareilles traces».

A ce stade de l'enquête, le juge d'ins-
truction fribourgeois avoue qu'il ne com-
orend olus comment s'est déroulé le mas-
sacre de la ferme des Rochettes. Pour
éclairer ses propos, il a fait étal de
quelques-uns des nombreux éléments qui
jettent le trouble dans l'esprit des enquê-
teurs. Sur un corps, le Dr Krompecher,
médecin légiste à l'Institut de médecin lé-
gale à Lausanne, a remarqué la présence
de deux traces de balles. Or, sur le sac
en plastique qui recouvrait la tête de ce
cadavre, le médecin légiste n'a retrouvé
aucun impact. Sur un autre crâne, trois
traces de balles ont été décelées, alors
qu'une seule est visible sur le sac de plas-
tique qui masquait la tête de la malheu-
reuse victime... Sur un autre cadavre, en-
fin, 8 impacts de balles, toujours au ni-
veau de la tête et aucun sac plastique...

Selon le juge Piller, il devient difficile,
pour des cas aussi divers de trouver un
dénominateur commun. Eclaircie toutefois
dans la nébuleuse laissée à Cheiry par
l'ordre du Temple du soleil un cadavre sur
les sept soumis au test de monoxyde de
carbone (CO) a donné des résultats posi-
tifs. Pour le non initié: cette personne était
vivante au moment où l'incendie s'est dé-
claré. Constatation intermédiaire: pour
certaines personnes, il y bien eu homici-
de, mais pour d'autres, il y a eu suicide.
Samedi à 16 h, deux corps retrouvés à
Cheiry devaient encore être autopsiés.
Treize personnes, sur les 23 cadavres re-

CONFERENCE DE PRESSE - Le juge Piller s'est montré prudent sur les
affaires d'argent sale et de trafic d'armes qui seraient liées à
l'affaire de l'ordre du Temple du soleil. engeler key

louves à la ferme des Rochettes, avaient
été identifiés à 100 pour cent. Le juge
Piller a annoncé que sur les dix cadavres
restants, les enquêteurs avaient une pré-
somption d'identité pour six personnes,
quatre étant encore totalement inconnues.
Concernant les personnes identifiées, le
juge Piller n'a donné aucun nom.

Pour aider à l'identification, un appel
aux familles des victimes a été lancé. Des
informations concernant des signes cor-
porels (tatouages, cicatrices) ou des in-
dices particuliers permettant d'établir
l'identité des corps découverts à Cheiry
sont à communiquer au parquet d'identi-
fication de Lausanne (021/644 81 43)
où des renseignements peuvent égale-
ment être obtenus.

Le juge Piller a été prudent lorsqu'il a
abordé les affaires de trafic d'armes ainsi
que de blanchiment d'argent sale qui
sont liées à l'ordre du Temple du soleil.
«Les perquisitions que nous voulions en-
treprendre ont été effectuées», a-t-il expli-
qué, «tes contrôles que nous avons pu
faire au niveau des banques sont encore

très sommaires. Toutefois, je puis confir-
mer que nous allons avoir des surprises
étonnantes...»

Pierre Nidegger, chef de la police de
sûreté fribourgeoise, a confirmé que le
système de mise à feu retrouvé par la po-
lice française dans la propriété de la sec-
te à Aubignan, dans le Vaucluse (Fran-
ce), était bel et bien semblable à ceux de
Cheiry et Salvan. Le chef de la Police de
sûreté a indiqué également l'arrivée, sa-
medi matin, de trois policiers canadiens
pour épauler les enquêteurs fribourgeois.
«Notre travail à Cheiry est terminé», a
conclu Pierre Nidegger. «Lundi, nous fe-
rons encore des sondages dans la ferme
pour s 'assurer qu'il n'y a pas d'autres lo-
caux secrets. Notre poste de commande-
ment sera ensuite transféré à Fribourg».

Désireux de plancher à tête reposée
sur la difficile équation du massacre de
Cheiry, les enquêteurs fribourgeois ont
déclaré qu'ils ne donneraient plus de ren-
seignements à la presse jusqu'à demain
au moins.

0 P.-A. S.

Le nom du Neuchâtelois Camille Pilet
(68 ans) apparaît de plus en plus sou-
vent en relation avec le carnage de la
secte Ordre du temple du soleil. Same-
di, le juge fribourgeois André Piller n'a
toutefois pas voulu dire si un mandat
d'arrêt avait été lancé contre celui que
d'aucuns dépeignent comme le numéro
trois de la secte.

Camille Pilet est un célibataire âgé de
68 ans. Il est né à La Côte-aux-Fées
(NE) et a passé son enfance dans ce vil-
lage de 500 habitants. Il a ensuite tra-
vaillé comme voyageur de commerce
pendant une quarantaine d'années
pour l'entreprise horlogère Piaget. Cette
dernière a son siège à La Côte-aux-
Fées.

Le président de commune, José Lam-
belet, a confirmé samedi ces informa-
tions du «Journal de Genève». «On le
voyait rarement au village», a-t-il décla-
ré à l'ATS.

Domicilié à Monte-Carlo, Camille Pi-
let possédait un appartement à Genève
sur le même palier que Luc Jouret, un
des chefs présumés de la secte. Il avait
auparavant séjourné au Panama. Il dis-
posait également d'une maison à La
Côte-aux-Fées, qu'il a vendue il y a
deux ans à son neveu et à sa nièce. Il y
a néanmoins conservé un appartement
de deux pièces qualifié de luxueux par
des voisins. Sa sœur habite aussi cette
localité.

La présence de Camille Pilet dans la
secte de «l'ordre du Temple du soleil» a
surpris les habitants de La Côte-aux-
Fées, comme l'a confirmé J. Lambelet.
Selon des témoignages, Luc Jouret au-
rait séjourné à deux reprises dans la
maison neuchâteloise.

Dix jours avant le drame, Camille Pi-
let avait acheté à Joseph Di Mambro,
considéré comme le véritable supérieur
de la secte, un des deux chalets que ce-
lui-ci possédait à Salvan (VS) et qui ont
été incendiés. Camille Pilet n'a pas été
vu dans cette localité en compagnie de
Di Mambro et Jouret quelques heures
avant l'incendie.

Sa présence a été remarquée le ven-
dredi 30 septembre à l'hôtel Bonivard,
à Veytaux (VD), où il a mangé avec huit
autres personnes, dont le couple Di
Mambro et Luc Jouret. Il a d'ailleurs
payé la facture du groupe ce soir-là
avec sa carte de crédit.

En revanche, il semble que Camille
Pilet n'ait pas participé aux quatre der-
niers repas que le groupe a pris à la rô-
tisserie St-Christophe, à Bex (VD). J. Di
Mambro et ses collègues y ont mangé le
mardi 27 septembre, le vendredi 30
septembre à midi, le samedi 1er oc-
tobre à midi, ainsi que le soir du lundi
3 octobre. Selon la patronne de l'éta-
blissement, aucun convive - à l'excep-
tion de J. Di Mambro - ne semblait
avoir plus de 50 ans.

La patronne se souvient d un vieil
homme dont la description correspon-
drait à celle de Camille Pilet, «petit, très
soigné, vêtu de manière impeccable,
portant des lunettes à bord doré» et qui
a participé à un autre repas avec les Di
Mambro le 21 septembre au soir.
L'homme p fait un appel depuis la cabi-
ne téléphonique du restaurant, en ou-
bliant de fermer la porte. La patronne
se souvient de l'avoir entendu dire: «Je
suis très content de mon travail. Il y a
des miroirs partout. Cela a coulé une
fortune», /ats

Neuchâtelois mouillé

• Zurich: nouveau meurtre
au Letten page s

• Téléphone 156:
PTT sur la sellette Page 5

JOERG HAIDER - Il
jubile après l'an-
nonce au résultat
des élections, qui
portent son parti
à la place de
troisième force
politique du pays.

ap
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I *cm -J1 2000 Neuchâtel H¦ **, H* Tel. 038/24 08 22 ¦

| Le velouté de potiron aux cèpes Fr. 6.50 I
I La salade du chasseur à l 'huile de noix ¦
I (Salade de saison champignons, H
I œufs de caille) Fr. 9.50 I
I Les agnolotti farcis aux cèpes H
I sauce à la crème Fr. 16. - I
I Les raviolis de cerf à la crème H
I et airelles Fr. 17. - I
I Le civet de chevreuil « Grand-Mère » H
I fSpâtzIi maison, choux de Bruxelles) Fr. 19. - I
I L'entrecôte de cerf aux bolets Fr. 27. - I
I Les noisettes de chevreuil tm
I « Grand veneur » Fr. 29.50 I
I Les cailles aux raisins Fr. 20. - I

H Toutes nos viandes sont accompagnées de : §K
I Raisins, marrons glacés, choux-rouges, choux de I
I Bruxelles, pomme caramélisée, airelles, spàtzli I
I « maison » ou nouilles. «

H ...et bien sûr toujours nos spécialités H
jH de pâtes, viandes, poissons et pizzas j§|
H également à l'emporter, mses-m jera
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BMW 316 i compact
1994. neuve, rouge, toit ouvrant électrique.
Fr. 28.500.-.

BMW 3181 4 portes
1994. neuve, noir métallisé, toit ouvrant
électrique. Fr. 33.000. -.

BMW 325 1 COUPÉ
1994. 3000 km, rouge métallisé, toit ou-
vrant, climatiseur, etc. Fr. 46.000.-.
Garanties: d'usine.

HAUT! AUTOMOBILES
2504 Biel Bienne
Tél . (032) 41 40 88. 1913S3 M2
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
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18h à 24 h.
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Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant .
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de la réception.
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Tarifs
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Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
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doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
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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 41 19 30
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28^00089/4x^^

graphiques

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189046-142 .
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Préserver avant tout les améliorations
AVS/ (e Parti socialiste renonce au référendum contre la dixième révision

L e  
Parti socialiste suisse renonce au

référendum contre la 1 Orne révision
de l'AVS. Le comité central en a

décidé ainsi samedi à Berne par 33 voix
contre 26. Il entend combattre l'éléva-
tion de l'âge de la retraite des femmes
à 6A ans par une initiative.

Les délégués du comité central du PS
étaient unis quant aux objectifs, c'est-
à-dire favorables au splitting (droit indi-
viduel à la rente) et au bonus éducatif
tels que contenus dans la 1 Orne révision
de l'AVS el opposés à l'élévation de
l'âge de la retraite des femmes. Les avis
ont divergé sur les moyens à mettre en
oeuvre pour combattre ce dernier point:
référendum ou initiative. Au terme de
plus de deux heures et demie de dis-
cussions, les quelque cent délégués du
comité central ont clairement rejeté la
proposition de son comité directeur de

lancer le référendum, lié à une initiati-
ve constitutionnelle pour sauver les
acquis de l'AVS. Celle-ci devait garan-
tir le maintien des acquis de la lOme
révision de l'AVS, mais sans l'élévation
de l'âge de la retraite des femmes, quel-
le que soit l'issue de la votation sur le
référendum.

Défendant le point de vue du comité
directeur, la conseillère nationale
Christiane Brunner a estimé que le réfé-
rendum était la seule réponse possible
contre l'arrogance des partis bour-
geois, qui ont rajouté au dernier
moment l'élévation de l'âge de la retrai-
te des femmes de 62 à 64 ans. De plus,
les femmes pourront mieux exprimer
leur colère en disant non qu'avec une
initiative difficilement explicable. Elle a
plaidé en faveur de l'union des forces

de gauche pour combattre l'élévation
de l'âge de la retraite des femmes.

Pas question de céder au chantage,
a soutenu la conseillère national
Margrith von Felten, plaidant pour le
référendum. L'adjonction de l'élévation
de l'âge de la retraite des femmes dans
le cadre de la 1 Orne révision de l'AVS
est une provocation, a-t- elle ajouté.
Référendum il y aura de toute manière,
a argumenté le secrétaire général du PS
André Daguet. Si le PS ne le soutient
pas, cela divisera les forces de gauche.

Une question de priorité

Prenant le contrepied, la présidente
du Conseil national Gret Haller s'est
élevée contre le référendum. La défen-
se des améliorations introduites dans la
1 Orne révision de l'AVS constituent une
priorité par rapport à l'élévation de
l'âge de la retraite des femmes.
D'autant plus que celle-ci n'est pas
immédiate, mais ne se fera que dès l'an

2001 à 63 ans et en 2005 à 64 ans.
On pourra donc d'ici là encore corri-
ger le tir.

Mais un référendum risque de com-
promettre définitivement l'introduction
du splitting et du bonus éducatif et le
piège tendu par les partis bourgeois
pourrait se retourner contre le PS, a-t-
elle averti. Tant la conseillère national
Ursula Mauch que le conseiller aux
Etats Gian-Reto Plattner ont plaidé en
faveur d'une initiative pour combattre
l'élévation de la retraite des femmes et
contre le référendum. Le conseiller aux
Etats a appelé à garder la tête froide et
critiqué le bricolage du comité direc-
teur.

Les délégués du comité central se sont
ralliés à ce point de vue par 33 voix
contre 26. Ils ont simultanément man-
daté le comité directeur de formuler une
initiative en ce sens. Le conseiller natio-
nal Peter Vollmer, qui prônait le réfé-
rendum seul sans initiative liée, s'est
également vu refuser sa proposition par
une nette majorité des délégués, /ats

Coup double des Verts
Le comité directeur du Parti écologis-

te suisse (PES) a décidé samedi à Olten
(SO) de lancer une double initiative.
L'une prévoit une retraite flexible pour
tous à partir de 62 ans. La seconde pro-
pose un impôt énergétique apte à finan-
cer les frais supplémentaires et à rédui-
re les prélèvements sur les salaires.

La décision définitive concernant le
lancement de l'initiative Pour une AVS
sûre - taxer l'énergie plutôt que le tra-
vail reviendra à l'assemblée des délé-
gués des Verts, qui se tiendra le 5
novembre prochain à Coire. Le comité
directeur du parti a approuvé samedi
une demande formelle allant dans ce
sens. L'unanimité autour de cette déci-
sion ainsi que les réactions des partis

cantonaux ont montré une nette volon-
té en faveur du lancement d'une initia-
tive populaire, ont écrit les Verts dans
un communiqué.

Le comité directeur a renoncé à lan-
cer un référendum contre la 1 Orne révi-
son de l'AVS, car il mettrait en péril
d'importants acquis sociaux. Une
retraite flexible pour les hommes et les
femmes dès 62 ans est une bonne voie
pour combattre le relèvement de l'âge
de la retraite des femmes.

Les Verts sont déçus que la Société
suisse des employés de commerce
(SSEC) et le Parti socialiste (PS) n'onl
pas accepté leur invitation à lancer une
initiative commune. Ils restent cepen-
dant prêts à collaborer, /ats

¦ SOCIALISTES - le Parti socialiste
recommande un double oui à la révision
de la loi sur l'assurance maladie et à l'ini-
tiative populaire «pour une saine assu-
rance-maladie» en vue des votations
fédérales du 4 décembre. Son comité cen-
tral a en revanche décidé samedi de prô-
ner le rejet des mesures de contrainte
dans le droit des étrangers, /ats

¦ MANIF À GENÈVE - Quelque 500 per-
sonnes onl participé à une manifestation
samedi à Genève pour demander la libé-
ration immédiate de deux personnes
soupçonnées de complicité avec le terro-
riste Carlos. Les deux personnes, rési-
dentes de Genève, avaient été arrêtées il
y a trois semaines, /ats

Coup de feu mortel au Letten
*

ZURICH/ Nouveau drame sur la scène ouverte de la drogue

Une fusillade entre dealers a fait une
nouvelle victime sur la scène zurichoi-
se de la drogue samedi après-midi, un

homme d'environ 25 ans dont l'identité n'a
pas encore été établie. Vendredi soir déjà,
un Albanais de 31 ans avait été atteint d'un
coup de feu et se trouve depuis dans un état
grave à l'hôpital.

Alertée samedi vers 17 h 40, la police a
trouvé un homme grièvement blessé sur le
pont du Kornhaus. Il devait décéder peu
après. L'arme du crime a été retrouvée à
proximité.

Un porte-parole de la police a indiqué que
selon les témoignages, une querelle semble
avoir éclaté entre deux bandes rivales de
revendeurs de drogue. Des coups de feu ont
éclaté à deux reprises, interrompus par une
course poursuite en direction du pont. L'iden-
tité de la victime reste encore indéterminée.
L'auteur du coup de feu mortel, sur lequel
aucun signalement n'a pu être recueilli, a dis-
paru. Une dizaine de personnes onl fait de
même avant l'arrivée de la police.

Vendredi soir déjà, des coups de feu ont
été tirés sur un Albanais de 31 ans. Selon la
police, il est dans un état critique. Les cir-

LETTEN - La rivalité entre bandes de trafi quants tourne au western.
archive»

constances de la fusillade et le nombre de
personnes impliquées n'a pas encore pu être
déterminé.

La victime est un Albanais qui séjournait
illégalement en Suisse, dont l'identité exac-
te fait encore l'objet de recherches. La poli-

ce a retrouvé une arme à feu sur les voies de
tram à proximité du lieu où se sont dérou-
lés les faits. Une expertise est en cours pour
déterminer s'il s'agit de l'arme utilisée contre
l'Albanais, a indiqué un porte-parole de
police, /ats

Les assurés respirent enfin
CAISSES-MALADIE/ Assemblée de la Chrétienne sociale

La 
Chrétienne sociale suisse (CSS),

deuxième assurance-maladie du
pays, ne prévoit pas de hausse des

primes individuelles pour 1995.
La trajectoire, jusqu'ici constamment

ascendante, des cotisations aux caisses-
maladie est à un point d'inflexion. En
effet, leur montant devrait généralement
se stabiliser l'an prochain voire, dans
quelques cas, diminuer, selon une enquê-
te d'AP auprès des plus grandes caisses-
maladie du pays.

Ce qui s'était déjà esquissé en juillet
dernier a été confirmé par les comptes
bouclés récemment par les caisses-mala-
die: pour la première fois depuis près de
15 ans, les primes pourraient rester à leur

niveau actuel l'an prochain. Pour les
quelque 2,4 millions d'assurés du grou-
pe Swisscare, il n'y aura pas de hausse,
selon un porte-parole. Ainsi, les assurés
des caisses Helvetia, KFW et Koncordia,
les cotisations n'augmenteront pas. Il y
aura même des baisses pour certaines
catégories d'assurances. La caisse
Helvetia augmentera toutefois ses primes
dans certains cantons pour les séjours
hospitaliers en chambre commune ou
demi-privée.

Swica , avec près de 600.000
membres, n'augmentera pas non plus ses
primes pour les particuliers mais une aug-
mentation touchera les assurances col-
lectives. La caisse Grutli, avec un demi-

million de membres, va même baisser ses
cotisations dans certains cantons, notam-
ment en Romandie. La baisse pourrait
atteindre 10 pour cent. Pour tous les
adultes, elle réduira ses primes de 6
francs par mois et de 2 fr. 50 pour les
enfants.

Selon le porte-parole de Swisscare, la
stabilisation des primes est notamment
due à la prise de conscience des coûts
dans la population. La récession pourrait
également expliquer la baisse du nombre
des consultations chez les médecins qui
ont eux aussi réduit certaines factures. Les
arrêtés fédéraux urgents ont également
ioué le rôle qui leur avait été assigné de
frein aux dépenses, /ap-ats

Le coordinateur de la coopération
suisse au développement pour le
Mali, Jean-Claude Berberat, est
mort au cours d'un voyage de ser-
vice au nord du pays durant la nuit
de mercredi à jeudi. Ce décès, ain-
si que celui du chef de projet malien
qui accompagnait le Suisse, est
intervenu dans des circonstances
pas encore éclaircies, a indiqué hier
le DFAE dans un communiqué.

J.-C. Berberat, 47 ans, était origi-
naire de Lajoux (JU). Il rendait visi-
te à un projet dans la région de
Niafunke. La coopération suisse y
apporte depuis près de dix ans son
soutien à un programme de déve-
loppement rural. Il travailiait pour la
Direction de la coopération suisse
au développement et de l'aide
humanitaire (DDA) depuis 1985.

Selon l'AFP, vingt-quatre per-
sonnes, dont un ressortissant suisse,
ont été tuées mercredi et jeudi dans
des «accrochages» entre l'armée
malienne et des Touaregs dans la
région de Niafunke, a annoncé hier
le ministre malien de la défense,
/ats

Coordinateur
suisse

tué au Mali
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Référendum quand même
La Confédération des syndicats chré-

tiens de Suisse (CSC) va lancer un réfé-
rendum contre la 1 Orne révision de l'AVS.
Réunis en assemblée samedi à Berne, ses
délégués ontdécidé de s'opposer au relè-
vement de l'âge de la retraite des femmes.
Ils ont confirmé une. décision prise en juin
par leur Comité directeur. Pour sauver les
acquis de la lOme révision de l'AVS, la
CSC envisage également la possibilité de
lancer une initiative pour assurer l'intro-
duction du splitting et du bonus éducatif.
Mais cette décision doit être prise en
accord avec les autres porteurs du réfé-
rendum, a indiqué la CSC au cours d'une
conférence de presse. Les délégués ont
donné leur feu vert à ces négociations. A
côté de l'initiative populaire, une autre
voie, plus rapide, est possible: celle des
interventions parlementaires, a relevé
Hugo Fasel, président de la CSC. Le
conseiller national fribourgeois s'est dit
convaincu que le système du splitting
serait soutenu au parlement, même au

sein des partis bourgeois. L'introduction
de bonus éducatifs pour les femmes divor-
cées a déjà marqué un pas important en
direction d'un changement de système.
D'un autre côté, l'initiative populaire
constituerait une solide garantie pour la
réalisation du splitting et du bonus édu-
catif. La Confédération des syndicats
chrétiens a annoncé qu'elle ne soutien-
drait pas les initiatives de la Société suis-
se des employés de commerce (SSEC),
des Verts et des socialistes. Selon elle, une
initiative ultérieure n'est pas appropriée.
Il ne faut pas repousser la question de
l'âge de la retraite à un horizon indéter-
miné, car cette hausse aura été entre
temps bétonnée, a estimé la CSC.

Hugo Fasel, commentant la décision du
PS de renoncer au référendum, a critiqué
l'attitude de la présidente du Conseil
national, Gret Haller. Selon lui, elle s'est
servie de son poste pour faire valoir son
opposition au référendum, /ats

Les concours proposés dans les
magazines pour adolescents et qui inci-
tent à appeler des numéros 156 en
Suisse sont-ils dans l'illégalité? Les PTT,
en refusant de révéler l'identité qui se
cache derrière ces numéros de télépho-
ne, se rendent-ils complices de ces
«attrape gogos»? C'est la question de
principe qu'une mère genevoise a
récemment déposé devant la justice.
Classée par le procureur, cette plainte
resurgit maintenant devant la Chambre
d'accusation.

Les magazines français destinés aux
adolescents proposent fréquemment des
concours à l'issue desquels les jeunes
peuvent espérer gagner posters,
disques, chaînes haute ridélité. Pour y
participer, ils doivent actionner leur
minitel ou téléphoner. Ces journaux
étant distribués en Suisse, ces concours
font souvent mention d'un numéro 156
auquel les jeunes Helvètes peuvent
s'adresser pour participer aux jeux. Le
tarif (de l'ordre de 2 francs la minute)
étant toujours indiqué en caractères
minuscules, il n'attire pas forcément l'œil
du jeune appâté par le concours.

Une mère genevoise vient d'en faire
la cuisante expérience. De mars à juin,
son abonnement téléphonique fait état
d'appels de ce type pour un montant de
576 francs. Son fils, âgé de 13 ans, a
volontiers reconnu qu'il avait participé
à des jeux auxquels, d'ailleurs, il n'a
jamais rien gagné. La mère s'est alors
adressée aux PTT pour contester la fac-
ture, arguant que le «contrat» passé
entre le fournisseur du 156 et son fils
mineur n'avait pas bénéficié de son
accord, ce que réclame l'article 19 du
code civil suisse.

Les PTT, partant du «principe de res-
ponsabilité de l'abonné même en cas
d'utilisation abusive de son raccorde-
ment téléphonique», ont invité la plai-
gnante à s'acquitter de sa dette sous pei-
ne de coupure de ligne. Dans un second
courrier, ils encouragèrent la mère à se
retourner directement contre les fournis-
seurs du 156. Mais les PTT, dans le
même temps, refusèrent d'indiquer
l'identité de ces fournisseurs. Lors d'un
échange téléphonique, ils incitèrent leur
interlocutrice à déposer une plainte
pénale contre inconnu, «seul moyen de
connaître le nom des fournisseurs».

Plainte pénale contre inconnu fut
donc déposée le 12 septembre dernier.
Mais le procureur général Bernard
Bertossa a classé cette plainte, arguant
qu'il n'y avait pas de disproportion évi-
dente entre la prestation offerte et le prix
de la communication. «On ignore tou-
jours qui a encaissé le bénéfice du jeu,
derrière l'écran formé par les PTT»,
explique l'avocat de la plaignante, qui
recourt à présent devant la Chambre
d'accusation. «Le fournisseur d'un
numéro 156 peut-il, en toute impunité et
anonymat, avec la complicité active des
PTT, appâter les jeunes adolescents par
le biais de revues à eux destinées, offrant
des prestations sans commune mesure
avec les frais engagés?»

Pour la plaignante, en exploitant à
dessein là légèreté et l'inexpérience de
ceux à qui s'adressent ces concours, les
fournisseurs des numéros 156 ne sont
pas loin de commettre un délit d'usure,
voire d'escroquerie en ce qui concerne
la proportionnalité entre la prestation
offerte et le résultat obtenu. «Ces super-
concours, prétendument gratuits, coû-
tent en effet quelque 120 francs de l'heu-
re», rappelle Christian Luscher, l'avocat
recourant. «Cela n'a rien à voir avec les
j eux pour lesquels il suffit de dépenser
un simple timbre!»

La réponse de la Chambre d'accusa-
tion genevoise, devant qui la chose sera
prochainement examinée, devrait faire
jurisprudence, /ap

Les PTT accusés
cTescroquer

les adolescents



Le Golan pose
toujours problème

Tournée de
Warren Christop her

au Proche Orient

Le  
sec rétaire d'Etat américain Warren

Christopher a entamé hier une tour-
née au Proche Orient. Ce nouveau

séjour qui débute en Israël est destiné à
relancer les négociations israélo-
syriennes. Ces discussions achoppent à
la question du Golan. W. Christopher a
assuré l'Etat hébreu de la protection des
Etats-Unis en cas d'attaque irakienne.

La tension a en effet augmenté dans le
Golfe au cours du week-end, à la suite
d'un déploiement de troupes irakiennes
à la frontière koweïtienne.

W. Christop her doit commencer
aujourd'hui ses entretiens officiels à
Jérusalem avec le premier ministre
Yitzhak Rabin et le ministre des affaires
étrangères Shimon Pères. Demain, il doit
se rendre en Syrie.

Le vice-ministre israélien des affaires
étrangères Yossi Beilin a déclaré que son
gouvernement attendait de
W. Christopher qu'il obtienne davanta-
ge de gestes de bonne volonté des
Syriens. L'Etal hébreu n'entend pas se
contenter de la première interview accor-
dée par le chef de la diplomatie syrien-
ne Farouk al-Chareh à la télévision d'Etat
israélienne.

Les responsables israéliens ont à
maintes reprises appelé à un sommet
entre le président syrien Hafez al-Assad
et Y. Rabin.

Dans son interview diffusé vendredi
par la télévision israélienne , F. Chareh a
toutefois exclu une telle rencontre avant
la conclusion d'un traité de paix.

La Syrie exige un retrait total du Golan
alors qu'Israël n'a offert jusqu'à présent
qu'un retrait partiel.

A la suite ae l'accroissement de la ten-
sion à la frontière irako-kowéilienne, le
secrétaire d'Etat a décidé de se rendre
mercredi à Koweït pour réaffirmer la soli-
darité des Etats-Unis avec cet émirat
pétrolier, /afp-reuter

Forces américaines sur pied de guerre
FRONTIERE DU KOWEÏT/ Inquiétantes concentrations de troupes irakiennes

Bes Etats-Unis ne veulent pas «laisser
se répéter les erreurs du passé». En
réponse au déploiement massif et

inattendu de soldats et de chars irakiens
à la frontière koweïtienne, Washington a
annoncé hier l'envoi d'une «forme mili-
taire redoutable» dans le Golfe.

De son côté, le Koweït a déclaré la moi-
tié nord de son territoire zone interdite à
toute personne autre que militaire et a
décidé de masser l'immense majorité de
ses forces - 15.000 de ses 18.000
hommes - dans cette région désertique,
frontalière de l'Irak.

«Notre réponse a été immédiate et
énergique», a déclaré le secrétaire amé-
ricain à la Défense, William Perry. «Nous
avons des marines prêts à partir le
moment approprié. Nous avons déployé
de nombreux escadrons d'avions tac-
tiques, des F-15, des F- 16, des A-10, des
avions radars AWACS. (...) Tous comptes
faits, c'est une force militaire redoutable
qui est en train de se constituer.»

Quelque 4000 soldats américains sont
ainsi attendus au Koweït dans les pro-
chains jours, alors qu'un groupe de
quatre navires amphibies, avec 2000
marines américains à leur bord, devaient
arriver au large de l'Emirat dans la jour-
née d'hier. Plusieurs bâtiments américains
de ravitaillement faisaient route vers le
Golfe en provenance de l'océan Indien,
et le porte-avions George Washington,
avec ses 60 à 80 avions de combats, se
dirigeait vers la mer Rouge.

«Nous n'allons pas laisser se répéter
les erreurs du passé», a prévenu pour sa
part le secrétaire général de la Maison
Blanche, Léon Panetta, en faisant allusion
au manque de préparation des
Occidentaux avant l'invasion du Koweït
par les troupes irakiennes le 2 août 1990.

Les responsables américains ne sont
pas encore sûrs des intentions de Saddam
Hussein. «Il peut s'agir d'une invasion,
d'une fanfaronnade ou d'une menace».

a ajouté L Panetta au sujet des 20.000
gardes républicains - soldats d'élite ira-
kiens - qui ont été dépêchés ces derniers
jours vers la frontière koweïtienne, por-
tant à 64.000 le nombre de militaires ira-
kiens stationnés à proximité de l'Emirat.
Bagdad a en outre envoyé ou déjà

NOUVEAU DUEL - Saddam Hussein aura-t-il plus de succès contre Bill
Clinton plutôt que contre son prédécesseur? epa-ap

déployé environ 700 chars dans la
région.

Soutien britannique
Le secrétaire d'Etat américain Warren

Christopher, en visite à Jérusalem, a affir-
mé de son côté que les pays qui avaient
soutenu - ou participé à - la coalition mili-
taire dirigée par les Etats-Unis lors de la
Guerre du Golfe, au début 1991, approu-
vaient aujourd'hui les décisions prises par
le président Bill Clinton. «On assiste à une

reconstitution de l'ancienne coalition», a-
t-il assuré.

Ainsi, dès hier matin, une frégate bri-
tannique, le HMS Cornwall, est arrivée au
large du Koweït , à la demande du gou-
vernement de l'Emirat. Elle apporte un
appui aux six chasseurs Tornado de la

Royal Air Force déjà présents dans la
région.

Une nouvelle invasion du Koweït par
les troupes de Saddam Hussein aurait
pour effet de dévaster l'Irak, «ce serait
pure folie» de la part des autorités de
Bagdad, a estimé W. Christopher.

Déclarations irakiennes
Face à cette démonstration de force,

l'Irak est resté déterminé. Par l'intermé-
diaire de la presse nationale, Bagdad a

une nouvelle fois menacé de cesser toute
coopération avec les Nations Unies si
l'ONU ne levait pas son embargo pétro-
lier. L'Irak a en outre rappelé qu'il se
réservait le droit de déplacer ses troupes
où bon lui semblait sur son territoire.

Bagdad a par ailleurs dénoncé «ce
tapage artificiel» fait contre l'Irak.
«Personne ne proteste contre la venue de
troupes impérialistes américaines», a
déclaré le ministre irakien des affaires
étrangères Mohamed Saïd al-Sahaf.

Hier, des milliers de volontaires se son!
présentés dans la capitale irakienne pour
rejoindre les «commandos Saddam». Le
ministre irakien du commerce avait accu-
sé samedi Londres et Washington de fai-
re obstacle aux demandes irakiennes et
de chercher à affamer le peuple irakien.
Selon lui, plus d'un million d'Irakiens sont
morts par manque de vivres et de soins
depuis que les alliés ont imposé des sanc-
tions à l'Irak.

Le calme régnait néanmoins dans la
zone démilitarisée de 15 km de large ( 10
km en Irak et cinq au Koweït) séparant les
deux pays. Mais les mouvements de
troupes irakiennes ne semblent pas limi-
tés au sud du pays. Des sources kurdes en
Turquie signalaient hier que des troupes
irakiennes avaient fait mouvement ces
derniers jours vers le Kurdistan, dans le
nord de l'Irak.

Israël menace
A New York, le Conseil de sécurité a

exprimé sa «grave préoccupation»
devant la situation et a adressé à Bagdad
«un signe clair de la détermination de la
communauté internationale», a déclaré
l' ambassadeur américain à l'ONU,
Madeleine Albright.

Le ministre israélien des Affaires étran-
gères, Shimon Pères, a prévenu qu'une
nouvelle agression irakienne contre Israël
entraînerait une riposte sans précédent,
/reuter-afp-ap

¦ ATTENTAT - Des inconnus ont ouvert
le feu hier soir à l'arme automatique et à
la grenade contre la foule dans le centre
piéfonnier de Jérusalem-ouest, a consaté
un correspondant de l'AFP. Il y aurait plu-
sieurs blessés. Des soldats et des policiers
sont intervenus et ont tué au moins un des
attaquants, /afp-i r

¦ PRIX - Le Prix de la Paix décerné par
l'Association des éditeurs et libraires
allemands a été remis hier à Francfort à
l'écrivain et scénariste espagnol Jorge
Semprun. Traditionnellement remis pen-
dant la Foire du livre de Francfort, ce prix
est doté de 25.000 marks (environ
20.750 francs.), /afp

JORGE SEMPRUN
- L'écrivain, aui
partage sa vie
entre Madrid et
Paris a été
ministre de la
culture dans le
gouvernement de
Felipe Gonzalez.

op

¦ ITALIE - La classe politique et les édi-
torialistes italiens ont accueilli avec scep-
ticisme hier un projet de loi du gouverne-
ment visant à garantir que les hommes
politiques prennent bien leurs distances
vis-à-vis de leurs intérêtes financiers. La
Ligue du Nord, partenaire de la coalition
gouvernemental a manifesté peu
d' enthousiasme pour un plan qu'elle
considère comme une demi-mesure,
/reuter

¦ HEURTS À LONDRES - Des heurts ont
opposé hier à Londres quelques cen-
taines de personnes à la police, faisant
onze blessés légers, à l'issue d'une mani-
festation dirigée contre un projet de loi
de réforme judiciaire, a indiqué la poli-
ce, /afp

¦ SÉISME AU JAPON - Un séisme d'une
magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter
a frappé hier l'île d'Hokkaïdo, dans le
nord du Japon, rapporte l'agence
météorologique nationale. Des raz-de-
marée risquent de s'abattre sur la côte
pacifique de l'île, qui a déjà été touchée
la semaine dernière par une secousse
tellurique d'une magnitude de 7,9. Aux
dernières nouvelles, on ignorait s'il y
avait des victimes ou des dommages,
/reuter

Bosnie: les snipers récidivent
Le 

pont aérien humanitaire, interrom-
pu samedi, a repris hier à Sarajevo.
Les casques bleus ont renforcé leur

dispositif de sécurité contre les tireurs
embusqués. Samedi, des tireurs serbes
ont tué une personne et en ont blessé dou-
ze dans une attaque ressemblant à une
vengeance.

Le pont aérien ravitaille les 380.000
habitants de la capitale assiégée. Il avait
été interrompu pendant deux semaines à
partir du 23 septembre après des
menaces serbes.

La liaison humanita ire devrait per-

mettre aux responsables des organisa-
tions de renflouer leurs stocks. Les réserves
ont considérablement diminué depuis la
fermeture de l'aéroport.

Par ailleurs, les casques bleus français
ont renforcé hier leur dispositif de pro-
tection contre les franc-tireurs le long de
la principale avenue de la ville. Des tirs
isolés ont fait samedi un mort et douze
blessés, dont cinq graves, a précisé le lieu-
tenant- colonel français Bernard
Labarsouque.

L'enquête des casques bleus a permis
de déterminer avec certitude que les trois

rafales qui ont pris pour cible une rame
de tramway puis des passants avaient été
tirées depuis un immeuble serbe habité de
Grbavica.

C'est le premier incident de cette gra-
vité depuis la mise en place d'un accord
devant prohiber les tirs contre les civils,
signé à la mi-août entre les Serbes et les
Bosniaques sous les auspices de la
Forpronu.

Depuis le début du conflit, il y a 30 mois,
les Serbes se sont fréquemment vengés sur
les civils des défaites infligées par les
Musulmans, /reuter-afp

Haïti:
départ probable

du général
Cédras

La guerre d'usure
porte ses fruits

Le général Raoul Cédras quittera
ses fonctions aujourd'hui et son subor-
donné direct, le général Jean-Claude
Duperval, prendra la direction de
l'état-majo r de l'armée en vertu d'un
accord passé avec Washington, a-t-
on appris samedi soir de sources
proches de l'armée haïtienne.

Le général Philippe Biamby, numé-
ro 3 de l'armée, est également donné
partant et sera remplacé par le colo-
nel Herbert Valmond.

William Perry a affirmé que des
«progrès significatifs» ont été faits
dansla restauration du pouvoir élu,
après avoir rencontré Raoul Cédras
samedi à Port-au-Prince.

Auparavant, un membre du
Département d'Etal à Washington a
déclaré sous couvert d'anonymat
qu'un «petit groupe» de militaires
haïtiens s'était rendu dans la capita-
le américaine - à la demande du pré-
sident Aristide - pour y rencontrer les
représentants du cher d'Etat haïtien
en exil. Ce groupe a regagné Port-
au-Prince samedi soir.

Un autre responsable américain à
Port-au-Prince a estimé que cel
accord «semble logique», tout com-
me l'information concernant la liste
fournie par les informateurs haïtiens
concernant la nouvelle hiérarchie
militaire de l'île.

Cette liste ne donne cependant pas
le nom du colonel Cari Dorélien, un
officier très critique envers l'interven-
tion américaine et qui avait fustigé les
Etats-Unis pour la mort de dix soldats
haïtiens lors d'un affrontement avec
les Américains à Cap-Haïtien le 24
septembre dernier.

Washington, qui dispose de
20.000 soldats sur l'île afin de favo-
riser le retour du président Aristide et
de la transition vers un gouvernement
constitutionnel, souhaite que les géné-
raux Cédras et Biamby démissionnent
mais aussi qu'ils quittent le pays, /ap

Percée de la droite xénophobe¦

AUTRICHE/ [e monopole centris te sévèrement menacé

La 
coalition au pouvoir a subi une sévè-

re défaite hier à l'issue des élections
législatives en Autriche, dont le grand

gagnant est le Parti libéral de Joerg
Haider (FPOE, droite nationaliste xéno-
phobe), qui a remporté 42 sièges sur les
183 que compte le Parlement.

La coalition gouvernementale du chan-
celier Franz Vranitzky regroupant le Parti
social-démocrate (SPOE, que dirige le
chancelier) et le Parti populaire (OEVP,
conservateur, d'Ehard Busek) devrai!
quant à elle rester au pouvoir mais perd
pour la première fois la majorité des deux-
tiers qu'elle détenait au Parlement depuis
1945. Les sociaux-démocrates ont perdu
14 sièges par rapport au scrutin précé-
dent et n'en détiennent plus que 66. Les
conservateurs en ont 52, soit huit de moins
qu'auparavant.

Les sociaux-démocrates de Franz
Vranitzky, l'un des hommes politiques les
plus populaires et les plus prestigieux
qu'ait jamais connu l'Autriche, ont gou-
verné le pays depuis les huit dernières
années avec l'appui du Parti populaire.
Selon F. Vranitzky, ce résultat traduit une
«défaite très amère, claire et importante»
pour son parti qui a obtenu des résultats
particulièrement décevants dans son fief
traditionnel de Vienne. Erhard Busek, chef
du Parti populaire, a estimé la défaite
douloureuse.

Les chefs de ces deux parti s ont néan-
moins affirmé qu'ils poursuivraient les

négociations en vue de maintenir la coa-
lition au pouvoir et pourarrimer l'Autriche
à l'Union européenne, le 1 er janvier pro-
chain.

Pour Joerg Haider, 44 ans, cette vic-
toire est inespérée. «Nous avons brisé les
structures inamovibles» qui gouvernaient
le pays, a-t-il dit. Il a exprimé le souhait
de rester encore dans l'opposition, mais
pour «en 1998 au plus tard prendre la
responsabilité du gouvernement de
l'Autriche». Joerg Haider avait fait cam-
pagne en dénonçant la «responsabilité»
des immigrés dans le chômage des
Autrichiens, la «mafia» en provenance

Grand succès
en Belgique

L'extrême droite a réalisé une per-
cée spectaculaire dans toute la
Belgique aux élections communales
d'hier. Elle devient même, avec 28 %
des voix, le premier parti à Anvers, la
deuxième ville du pays. Les partis poli-
tiques traditionnels ont assuré avant
le scrutin qu'ils refuseraient taule
alliance avec l'extrême droite. Mais
l'èmiettement des voix est tel dans plu-
sieurs villes que les analystes
n'excluent pas certaines surprises,
/reuter

des pays de l'Est, et les salaires confor-
tables que s'octroient les fonctionnaires
de la chambré des travailleurs, une insti-
tution qui représente les intérêts de la clas-
se ouvrière.

Anti-européen, Joerg Haider avait fail
campagne en juin dernier, lors du réfé-
rendum sur l'adhésion de l'Autriche à la
communauté européenne, pour le non. Le
oui l'avait emporté avec 66,6% des voix.
En 1991, il avait perdu le poste de gou-
verneur de la province de Carinthie après
avoir fail l'apologie des critères de recru-
tement adoptés par les nazis.

Lors de l'arrivée de J. Haider à sa tête
en 1986, le Parti libéral n'avait que* 12
députés au Parlement.

Les sociaux-démocrates ont obtenu
35,23% des voix, soit 7,4 de moins qu'en
1990. Le Parti populaire a recueilli
27,74% des voix et le Parti libéral
22,64%, soit six points de plus qu'en
1990.

La participation s'est élevée à 78,06%
des électeurs, selon les chiffres officiels, le
chiffre le plus bas depuis la Seconde
Guerre mondiale.

Deux petits partis ont également obte-
nu des résultats meilleurs que prévu: les
Verts de Madeleine Petrovic, avec 13
sièges au lieu de 10 dans la précédente
assemblée, et le Forum Libéral de Heide
Schmidt, une formation issue du Parti
libéral, qui a obtenu 10 sièges au
Parlement, /ap
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Sciences occultes
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Coiffure BEAUTIFUL
Musée 9, 2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 64 74

Notre visagiste ¦j[ M̂ WÏÏ jB
et son équipe 171013110

avec ou sans rendez-vous
M™ Silvana Perrone.

Horizontalement: 1. Un qui est souvent
à bout de nerfs. 2. Passions sans lende-
main. 3. Cérémonial. Pronom. Entrée à
l'italienne. 4. Appel. Fleuve sibérien. 5.
Grande exposition marchande. Dis-
tance. 6. Base de toit. Double nullité.
Punch. 7. Sans caractère officiel. 8.
Contingent. 9. On le dit d'étoffes pein-
tes. 10. Camelot.
Verticalement: 1. Pour dormir, ça fait
dormir... 2. Prince musulman. Organisa-
tion internationale. 3. Offert en recon-
naissance. Perça. 4. Plante à fleurs jau-
nes. Total étêté. 5. Pour faire une dé-
monstration. Peinture qui fait illusion. 6.
Fuite. Mémoire d'ordinateur. Sigle alé-
manique. 7. Singe-araignée. A l'entrée
du gîte. 8. Portions de tarte. Poissons
qui ne voient qu'à droite. 9. Avionneur
allemand. Conjonction. 10. Voleuse.

Solution demain.
Solution de vendredi • Horizontale-
ment. - 1. Rêvasserie.- 2. Emoi. Union.-
3. Sel. Oc. ATS.- 4. Tu. Arcs. Ao.- 5. Sv.
Epi.- 6. Ravisseuse.- 7. Poison.- 8. Us.
Nées. SI.- 9. Tel. Uu. Dol.- 10. Epier-
reuse.
Verticalement. - 1. Restoroute.- 2.
Emeu. Sep.- 3. Vol. SVP. Li.- 4. Aï.
Avion.- 5. Or. Sieur.- 6. Successeur.- 7.
En. Speos.- 8. Ria. lun (Uni). Dû.- 9.
Iota. SOS.- 10. Ensoleillé.
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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.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Châble Le, bibliothèque 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
Courtepin, 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
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, 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
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Villars-s/Ollon, bibliothèque de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt , kiosque de la gare-BVZ.18)788 n|j :
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/MATURITE FEDERALE
I BACCALAUREAT
I FRANÇAIS
I Effectifs et prix raisonnables 189597m
I Plus de 50 ans d'expérience et de succès
I Demandez notre documentation ou téléphonez

COLLEGE PIERRE VIRET
I Ch. des Cèdres 3 - 1004 LAUSANNE A

[Tél. 021/647 92 06 £

UNE FORMATION POUR REUSSIR
Le marché de l'emploi privilégie la polyvalence,

formez-vous pour une profession d'avenir.

Développer ses capacités personnelles
Comprendre les mécanismes de l'entreprise
Acquérir les outils de gestion indispensables

ASSISTANT(E) I I
DE DIRECTION

A travers ce cycle de formation "multibranche" de 13 sé-
minaires: marketing, vente, relations publiques, publicité,
créativité, management, économie, gestion du temps, res-
sources humaines, organisation, etc.

Vous apprendrez à évoluer dans une fonction de cadre
par l'acquisition de méthodes et techniques de travail.

Egalement à Lausanne, Genève et Sion.
C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commeiriales documentation détaillée,
Bureau central : en téléphonant au
Av Cécil 2, CP 74, é_W® â.
1000 Lausanne 9 M'(nC0l| 021/311 7778¦IIII non un n

Prêts
personnels
Agence

H. Minary
<p 039/23 01 77

Pour un créd it de Fi.5000- l.«.
net un intétèl annuel ellecIR de
15.9% total  dei fr iii de
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légales selon l'an. 3 lettres I de II
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Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat du CNA, WÊ
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LIBERTE DE COMMUNICATION
AVEC LA PROCHAINE GENERATION
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Si simple à manipuler Hicom

grâce au guidage
interactif de l'utilisateur

GRACE A VOTRE PARTENAIRE ÉGK'
[ 2003 Neuchâtel Canstel SA, Rue de Tivoli 1, 0 038-301030, t':»* !038-301031

2074 Neuchàtel-Marin TSA Téléphonie SA, 12b, av. du Champs-Montants , 0038-3380 33, ___ 038-33 82 28

Plus de 100 points EG-Tel, dans toute la Suisse, sont à votre
disposition pour toutes informations.

66203-110

189063-110

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas. 16170. no
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.



_ - 

' - *I
J

H 
¦ i

o
>O

W :- ____$____¦, i\;r:, -É|̂ ^̂ ^̂ __ 
¦ ¦ _ .̂__t________^ ¦ ' ¦' W\W______é__  ̂ _

" ¦' ."• ' *"' ¦ 
-̂ T̂ dkiàfJit wÊÊÊÊ  ̂i n, ¦m f̂titftffirtimwii. BKta*_______ __________;\- î'*-' '-."-;;".T : ' ,J --- ' . ,  '____________ ¦'- -

*P$g S -i-- P '• : - ' .' V- " ' ;. ' " ; ' " ' ¦ " ' , '" '- ' . * 
¦ " ' ' .' ' V '" " "'. '-'"-. ¦ ' - - ¦¦ '' :¦ - '. - -!¦' is \* " " '-£« &£ ". " ' ' "'" ¦ - ¦ " ¦ " ' ' '*'" ' . ' ¦ > > ¦ '' .*' ,f: ">.¦'" ' ' - - '

V. -' ¦ -- - V^A-'- - • ' ¦.- -/ . -' ;- . ' • ¦' .-. . -- ' -- ' •¦ - " •. :." . ' ¦ " • .' ¦ • ¦ 
-t- " ¦. ' ' ; . , * " ¦ ¦ . ' -, v- , < : , ' •( '-' --. .  ': '.. . > . ' ¦ ' ' ¦' ' ¦(¦ '*

'„ ' ¦ ¦ ¦

*̂ m̂ *_____ ' '-' ""¦''''
^^

'" '̂ ^̂ ^  ̂ '̂ tftSK îlSÊ'̂ ^
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Beaucoup de bruit pour du gibier
FAUNE ET ROUTE/ [e canton rej ette l 'appel fédéral à une paroi insonorisante sur le futur pont des gorges du Seyon

Ies 
barrières antibruit et anti-

éblouissement pour le gibier sont
demandées par l'Office fédéral de

i environnement, des forêts et du paysa-
ge (OFEFP) sur le nouveau pont projeté
au haut des gorges du Seyon. Mais le
canton lui a répondu qu'il n'admettait
pas cette exigence jugée excessive. L'oc-

casion de faire le point sur le débat,
controversé, des aménagements routiers
pour la faune.

Le lièvre a été levé la semaine derniè-
re au Grand Conseil par le député Fran-
çois Reber. L'OFEFP a subordonné le
défrichement du secteur du Pont-Noir,
sous Valangin, où sera construit un nou-

veau double viaduc, à des
compensations écologiques.
Pour que le gros gibier puisse
franchir les gorges, des che-
minements devraient être
aménagés au niveau du
Seyon, dont les berges se-
raient revitalisées. Jusque-là,
le canton est d'accord. Mais
pour que ces passages soient
utilisés de manière optimale,
pour que les animaux ne
soient pas effrayés par le
bruit du trafic et par les
phares, l'OFEFP juge indis-
pensable de doter le futur
pont de parois. Chef de la
Gestion du territoire, le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy juge que «ça devient
vraiment exagéré». Le dépar-
tement, avec le soutien de son
service de la faune, vient
donc d'adresser à Berne une
fin de non recevoir.

A la question de savoir
combien coûterait cet équipement, l'in-
génieur cantonal adjoint des Ponts et
chaussées, Mulchtar Hussain, répond
qu'il ne le sait pas exactement car il a
refusé de faire étudier le prix d'une me-
sure «inutile». Selon le département, il
n'y aura en effet pas beaucoup plus de
bruit qu'aujourd'hui et le gibier ne sera
pas ébloui par les phares puisqu'il sera
précisément aiguillé en contrebas de la
route, au niveau du Seyon.

Globalement, Pierre Hirschy admet

3ue les routes représentent des coupures
ans lès territoires dès animaux ëf qu'il

faut s'eri"'préoccuper. Des passages doi-
vent.être aménagés, non seulement pour
permettre les mouvements du gibier

mais aussi pour protéger les automobi-
listes, note le conseiller d'Etat en rappe-
lant que plus de 200 chevreuils sont
heurtés chaque année par des véhicules
dans le canton. Mais il faut «rester rai-
sonnable».

Pour la nouvelle route J20 entre Bou-
devilliers et La Chaux-de-Fonds,
quelque 2,7 millions sont consacrés à la
restauration paysagère et aux aména-
gements pour la faune. Outre une ving-
taine de tuyaux pour les petits animaux,
deux sous-voies pour le grand gibier
ont été aménagés en amont de Malvil-
liers et entre les tunnels des Hauts-Gene-
veys et de la Vue-des-Alpes. Mukthar
Hussain précise que ces passages infé-

rieurs, d'environ deux mètres et demi de
large, étaient à l'époaue jugés suffisants
et qu'ils ne le sont plus en regard des
nouvelles normes avancées par les dé-
fenseurs des animaux. Il constate donc
une certaine «inflation».

Même si elle ne connaît pas encore la
dernière version et n'a jamais demandé
de parois antibruit, la Ligue neuchâteloi-
se de protection de la nature garde un
oeil sur les aménagements au Pont-
Noir. Entre les falaises des gorges du
Seyon et le viaduc de Valangin, ce sec-
teur est un important point de passage
pour la faune, autant d'est en ouest que
du nord au sud.

0 Alexandre Bardet

I f ,  ¦ # 1 • ¦ A.es enfants condamnes au brigandage?
EXPÉDITION/ Un assis tant rwandais de l 'Univers ité dans les camps de réfuqiés de Goma

Sur 
l'écran, une femme rwandaise

tenait un enfant agonisant dans ses
bras. Une image parmi cent mille

de la marée de réfugiés fuyant la guerre
civile. A des milliers de kilomètres de la
scène, Deogratias Sebureze a eu un
choc: il venait de reconnaître sa propre
sœur! Ni une ni deux, cet assistant à
l'Université de Neuchâtel a pris le risque
de partir au Zaïre, au-devant des survi-
vants de sa famille.
- C'était très compliqué. Heureuse-

ment, la voie la plus rapide consistait en
un vol Bruxelles-Kinshasa-Coma. Avec
les deux amis qui m'accompagnaient,
nous étions dans l'incertitude la plus to-
tale. Depuis avril, toutes les communica-
tions avec le Rwanda étaient coupées,

confie l'ancien président de l'Association
des Rwandais de Suisse, aujourd'hui
marié et père de deux enfants.

A Goma, les rares taxis se négocient
120 , dollars la journée. Deogratias
s'embarque pour faire le tour des
quatre camps qui ceinturent la ville à
quelques kilomètres. Il apprend que les
réfugiés sont regroupés selon leur com-
mune d'origine.

Ses recherches suscitent la méfiance,
car dans les camps on craint les es-
pions. Mais Deogratias persiste: il re-
trouve tour à tour sa mère, son frère,
deux sœurs, son père, un oncle... En
tout, 32 personnes disséminées en plu-
sieurs endroits. Mais douze membres
de la famille manquent à l'appel.

Les plus aisés des réfugiés vivent à
Goma même. La plupart arrivent à court
d'argent. Pas seulement à cause de l'in-
flation.
- ia population zaïroise compatit. Elle

est tes hospitalière malgré les risques de
contracter des maladies, témoigne Deo-
gratias Sebureze. Mais comme toujours,
les militaires rançonnent tout ce qui bou-
ge, car ils ne sont pas payés.

Dans les camps, l'approvisionnement
en eau est remarquablement assuré par
les organisations humanitaires. En re-
vanche les conditions d'hygiène restent
dramatiquement précaires. Le sol volca-
nique ne permet pas de creuser des la-
trines dignes de ce nom. Du 22 au 29
août, l'assistant rwandais de Neuchâtel
allait rester une semaine à Goma. Il est
sur le point d'y retourner. Au-delà des
préoccupations d'ordre familial - son
père est gravement malade - le sort des
enfants en général le préoccupe:
- // est urgent d'assurer le maintien de

l'éducation. Cinquante-cinq pour-cent de
la population a moins de 15 ans. Il faut
retrouver les enseignants, leur donner un
minimum de moyens pour reconstituer
des écoles provisoires, pour imprimer
des livres simples. Si rien n'est fait, c'est
toute une génération qui sera perdue et
dont on ne s 'étonnera pas qu'elle vienne
grossir les rangs des brigands.

Convaincu qu'il est possible d'entre-
prendre une action spécifique d'aide
aux enfants réfugiés avec très peu de
moyens, Deogratias Sebureze va exami-
ner sur place comment s'y prendre, en
collaboration avec les organisations qui
sont déjà à l'œuvre. En novembre, il
projette une exposition de photos à
l'Université et une conférence diaposi-
tives. Les deux manifestations devraient
servir de base à une collecte. En voie
d'achèvement, la thèse du doctorant at-
tendra un peu. Elle est consacrée à la
gestion de l'innovation technologique et
à l'évolution du secteur agricole au

Rwanda. Fils d une longue lignée de
paysans, Deogratias Sebureze maintient
l'objectif qu'il s'est fixé: il voudrait pou-
voir un jour travailler pour son pays en

contribuant sur place à la recherche en
matière d'économie agricole, un secteur
qui occupe 95% de ses compatriotes.

0 Christian Georges

DEOGRATIAS SEBUREZE - «Si rien n'est fait pour maintenir le goût de
l'étude, c'est toute une génération qui sera perdue». ptr -M-

Au plus fort des combats, trois des
sept millions de Rwandais ont trouvé
refuge dans les pays limitrophes. On
estime à un million le nombre de per-
sonnes déplacées à l'intérieur même

I

du territoire. Aujourd'hui, le Haut
commissariat aux réfugiés (HCR) juge
que les conditions d'un rapatriement
sûr ne sont pas réunies. Deogratias
Sebureze confirme:
- Les gens savent que leurs maisons

et que leurs biens ont été saisis. Cer-
tains sont retournés au pays avant de
revenir dans les camps. Il y a des ar-
restations et des exécutions arbi-
traires. A mon avis, la communauté
internationale devrait dénoncer les
exactions et obliger le gouvernement
à y mettre fin.

Dans un pays où la communauté
hutue représente 85% de la popula-
tion, la nouvelle armée est à 100% tut-
sie. Composé de membres (tutsis) du

________________________________________________

Front patriotique rwandais (FPR) et de
personnes cooptées par ce mouve-
ment, le gouvernement ne doit sa légi-
timité qu'à sa victoire militaire. Le re-
tour à une certaine normalisation,
Deogratias Sebureze ne l'entrevoit
que dans l'application intégrale des
accords de paix d'Arusha. Signés en
novembre 1993, ils étaient en passe
de mettre fin à trois ans de guerre ci-
vile. Avant que l'attentat du 6 avril
1994 ne mette brutalement fin aux
vingt ans de règne du président Juvé-
nal Habyarimana. Quelle qu'ait été
l'emprise de ce dernier sur son pays,
l'assistant «neuchâtelois» a toujours
manifesté son opposition à l'action du
FPR: «On ne peut pas amener la dé-
mocratie par le bout du canon et pré-
tendre remplacer un pouvoir dictato-
rial par un régime encore plus dictato-
rial».

OC. G.

Exactions en cours
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La Ligue neuchâteloise de protection
de la nature (LNPN) juge que les pas-
sages sous-route pour la grande faune
(chevreuils, sangliers) sont générale-
ment insuffisants car trop étroits. Sa
secrétaire générale, Doris Angst,
évoque des études selon lesquelles le
gibier rechigne à s'enfiler dans ce qui
lui apparaît comme un goulet. Aussi,
alors qu'un passage d'environ six
mètres de large est prévu sous la futu-
re N5 près de Vaumarcus, la LNPN
demande au moins douze mètres.

Chef de l'Office de la N5, Jean Bro-
card confirme le litige et entend tenir
bon. A l'heure des économies et au vu
du gibier de ce secteur où existent
aussi d'autres obstacles, il juge la de-
mande de la LNPN
«disproportionnée». Selon Doris Ang-
st, creuser quelques mètres de plus
n'entraînera «pas un coût énorme»
par rapport au budget de l'autoroute
et à l'utilité de ces mesures. Le prix?
Difficile à évaluer, selop Jean Brocard.
Un passage souterrain coûterait entre
un et deux millions en lui-même, mais
la plus-value est moindre car ces me'
sures sont combinées à d'autres tra-

, 

vaux. Cet ouvrage sur le ruisseau de
Lavaux lui paraît d'ailleurs déjà assez
compliqué comme ça.

Avec un brin d'ironie, Jean Brocard
relève que les tunnels de la N5 entre
Areuse et La Béroche constitueront un
immense passage à gibier. Et pour les
tronçons à ciel ouvert, des sous-voie
pour la grande faune sont prévus à
Miremont, à Chanélaz et sur le pla-
teau de Bevaix. Le problème, selon
l'ingénieur , est de fixer des limites. Il
ne voit pas au nom de quoi la LNPN
imposerait ses normes.

La Ligue souligne que les routes frei-
nent les échanges entre les animaux
d'une même espèce avec à la clé un
appauvrissement génétique. C'est à ses
yeux une question trop négligée par le
passé et devenue encore plus impor-
tante avec l'extension des constructions
en tout genre. Pour Jean Brocard, dans
les zones urbanisées, la priorité n'est
pas au gibier. B la question des pas-
sages à faune n'est que la pointe de
l'iceberq d'un blocage au développe-

i. r»ment ^pourtant «modère». Ponts et
chaussées et lNPN sont au moins d'ac-
cord sujr,un poipfciyaste débat, /axb ,

N5: six ou douze mètres?

CAHIER frl_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines

NEUCHÂTEL -Dans
le péristy le de l'Hô-
tel de ville, les confi-
seurs ont démontré
3ne les œuvres
'art peuvent se

manger- pdp-JE-
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Trouver midi à quatorze heures
LA NRN ET LES ARTISTES/ D'abord des hommes et des femmes

S

i l'on a bien compris, c'est à dou-
ze artistes contemporains et à
cinq galeries et «galeristes» de la

région que la Nouvelle Revue Neuchâ-
teloise consacre sa dernière livraison.
Ce doute est permis; il s'impose même
car l'approche est laborieuse et le lec-
teur hésite sur le seuil. Mais

Si l'on a bien compris, les douze ar-
tistes et un propriétaire de galerie com-
me Alain Petitipierre onl su se tirer sans
dommages de cet interrogatoire. Qui
mieux est, la spontanéité, la simplicité
et la solidité de leurs réponses font très
souvent oublier l'emphase de certaines

tout effort paie et peu à
peu, les questions posées à
ces peintres, sculpteurs ou
graveurs selon un canevas
type nous font entrer dans
le jeu. Le bon sens, l'hu-
mour et une vision réaliste
du monde dans lequel ils
vivent comme ils travaillent
ravissent. Pour un peu, de
Philippe Bodenmann à Phi-
lippe Wyser, on les admi-
rerait même de s'être joué
de ce piège...

Si l'on a bien compris,
l'idée de ce numéro de la
NRN est venue d'un col-
loque organisé il y a deux
ans par l'Université de
Neuchâtel et l'Institut
chaux-de-fonnier «L'Hom-
me et le Temps» afin d'ex-
plorer les aspects du temps
dans la peinture. Le sujet
n'étant naturellement pas
épuisé, il manauait à l'ap-
pel, par exemple, «la natu-
re du temps à partir de la-
quelle un artiste travaille,
(...) cette nature qui intègre
ou culbute, fait évolution ou
catastrop he». D'où cette fa-
çon propre à la NRN de
poser chaque fois les
mêmes questions à ces ar-
tistes, de leur demander
s'ils peignent, sculptent ou
dessinent à plein temps, si
le temps les presse et les
dévore, et si leurs maté-
riaux leur résistent ou non,
s'ils consacrent du temps à
d'autres formes artistiques,
ou si, à leur avis, une
oeuvre d'art peut «parler»
les codes propres à ce
temps. Et puis, leur peau
s'y sent-elle bien dans ce
temps?

ANNE-CHARLOTTE SAHLI, PEINTRE ET GRAVEUR - «Le
temps ne va jamais assez lentement: au lieu d'accumuler
l'expérience, on la galvaude». £

Suestions. A celle «Vous est-il arrivé
'arrêter le temps?», Noël Devaud ré-

pond joliment: «Ce n'est p>as moi qui
l'arrête, mais cela arrive par la voie de
la jubilation, de l'extase» et parce
qu'on le questionne sur sa formation,
cette autre cri du coeur oui force l'ad-

miration: «Ma formation?
Elle a duré 60 ans!»

Il les a justement.
Une autre belle leçon

d'humilité est donnée par
le sculpteur et peintre Denis
Schneider: «J'aime bien
dire que je n'ai pas com-
pris. J'aime comprendre
par moi-même. Je suis un
paysan de la compréhen-
sion» et la NRN demande-
t-elle à Helga Schuhr si la
vie de peintre va trop vite
ou trop lentement qu'elle
confesse qu'entre les
choses qui changent très
vite et les décisions plus
lentes à prendre, c'est
«l'équilibre qui prend du
temps».

Si l'on a bien compris,
cette livraison de la Nou-
velle Revue Neuchâteloise
aurait aussi le grand mérite
de mieux nous faire
connaître, et par là aimer,
des artistes au-delà de leur
oeuvre, hors de leur atelier.
Cette mise à nu que l'ex-
pression, la griffe souvent
tortueuses, quai des
brumes si l'on veut - ce qui
est évidemment moins gra-
ve que d'en manquer - de
la consoeur chargée de ce
travail pouvait faire redou-
ter, fait en fin de compte, et
peut-être quelquefois sans
l'avoir vraiment voulu, la
véritable richesse de ce nu-
méro. Mais n'allez quand
même pas dire à l'arroseur
qu'il s'est fait arroser...

0 Claude-Pierre Chambet

0 Nouvelle Revue
Neuchâteloise, numéro 43,

automne 1994.
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Le saint du jour
Les Ghislain sont dotés d'un esprit très
vif et savent charmer leur monde. Ils
sont effectivement attirants, même si
on peut leur reprocher un côté pré-
tentieux. Bébés du jour: ils ne seront
pas aventureux mais plutôt attachés
au terroir, aux traditions, au char-
me de leur pays. *

Découverte j
Pourquoi ne pas profiter des ? fi
vacances scolaires pour faire dé- m
couvrir aux enfants les très im- m
pressionnantes mines d'asphalte /
de Travers? Des visites sont or- / ¦

ganisées chaque jour à 10 et à JH
14 h dans ce labyrinthe de ga- fi |
leries qui a été exploité de eSm
1712 à 1986. *

Réparties
cinglantes
i Le Festival d'improvisa-
tion théâtrale commence
ce soir à 20 h au théâtre
du Pommier à Neuchâtel.
Sur scène, sans gestes, les
improvisateurs les plus
fous - dont Cuche et Bar-
bezat - vont s'affronter
deux par deux. Des joutes
diffusées en direct dans
l'émission Baraka de la
RSR. *

Cinéma russe
La rétrospective des films d'Andreï ?

Tarkovski offerte par Passion Cinéma
et Cinémas Neuchâtel se poursuit.

Les cinéphiles pourront visionner, ce
soir à 17 h 30 au cinéma Apollo,

«Stalker», un pur chef d'œuvre de
science-fiction. B-

Lundis du Gor
Le monde des aveugles n'existe pas:
c'est ce thème difficile qu'abordera
Daniel Besancet ce soir à 20 h à la
Maison du Prussien, à Neuchâtel,

dans le cadre des lundis du Gor. £
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Plus vos menus

sont variés,
plus vous avez de chance

de manger équilibré.
L'Express en collaboration avec l'ASDD

Il I IUn arbre dangereux
VAUSEYON/ Un pin cinquantenaire condamné

ARBRE A ABATTRE - Planté dans un espace trop restreint, un pin noir,
dont les racines pèsent contre le muret, menace de le faire crouler.

pdp-.fi-

U

n grand pin noir, cinquantenaire
et haut de près de 15 m, va être
abattu mercredi prochain. Situé

sur l'étroit talus séparant la cour du col-
lège de Vauseyon et la route cantonale,
l'arbre est devenu dangereux. Profitant
des vacances scolaires, les bûcherons
de la Ville vont pouvoir le tronçonner en
toute quiétude et en toute sécurité.
- Voici déj à quelques années que les

services de l'urbanisme de la Ville de
Neuchâtel surveille la croissance de ce
pin. Manifestement, l'arbre a été planté
dans un espace trop restreint pour lui:
ses racines poussent en s'appuyant de
plus en plus contre le muret au bas du
talus, menaçant actuellement de le faire
s 'écrouler. C'est pourquoi, nous nous
sommes résolus à l'abattre» explique
Jean-Pierre Ménélrey, chef du Service
des parcs el promenades de la ville de
Neuchâtel.

L'opération va se faire en collabora-
tion avec les services de l'urbanisme.
Une fois le pin tronçonné, on procédera
à la réfection du mur. Claude Weber,
chargé de la conduite des travaux de
maçonnerie et de génie civile suit l'état
du mur depuis de nombreuses années:

- La croissance des racines a imposé
à ce mur un faux aplomb de près de
307cm, rendant sa stabilité très incertai-
ne. D'ailleurs, les racines ont également
poussé sous la cour de l'école, ce qui
pourrait nous réserver des surprises
lorsque nous allons retirer la souche et
arracher les racines».

Quant au travaux de maçonnerie, ils
viseront au démontage du mur sur une
dizaine de mètres - là où les racines en
ont déformé la structure. Une semelle de
béton, sorte de fondation, sera coulée
avant que le mur ne soit remonté. Coût
estimé de l'opération: entre 35.000 et
45.000 fr. - les soumissions viennent
d'être lancées.

Pour l'heure, on ne sait pas encore
si le trafic sur la route cantonale sera
fortement perturbé. Dans tous les cas,
les travaux devraient se poursuivre
durant un mois et demi. Un travail
similaire pourrait, selon Claude
Weber, être entrepris dans le même
quartier car. «un peu plus bas un autre
arbre, p lanté dans des conditions
identiques, menace également l'équi-
libre du mur». Pourtant, il s'agit là de
musique d'avenir, /pdp

Des pilules si banales
DROGUE/ Bien des cas de surdoses ne sont pas dus qu 'à l 'héroïne

j» force de parler d'héroïne ou
M\ d'ecstasy, on en finirait presque

par oublier que bien des toxico-
manes ne se contentent pas de prendre
des substances prohibées et que, pour
remplacer ces dernières ou pour en
augmenter les effets, ils absorbent aussi
des produits parfaitement légaux. El
Euis, un jour, votre téléphone sonne. Au

out du fil, une mère de famille de
l'Entre-deux-Lacs. Un de ses fils est toxi-
comane, et elle dit par exemple ceci:
- Tous les matins, il y a un terrible

trafic non seulement d'héroïne, mais
aussi de médicaments à la place Pury.
Certains toxicomanes, par exemple,
revendent des somnifères pour se faire
un peu d'argent. Et d'autres en achè-
tent. Un jou r, mon fils est rentré à la

le même effet. Une bonne dose des deux
peut donc conduire à une issue fatale.

Pour Pierre-Alain Porche!, le penchant
des toxicomanes pour les mélanges dan-
gereux - l'alcool peut également en faire
partie - n'a rien de nouveau et repré-
sente sans doute «presque le problème
principal». Ce phénomène n'échappe
pas aux effets de mode, mais il compor-
te aussi ses constantes, dont justement le
Toquilone et le Rohypnol. La puissance
et la rapidité de leur action permettent
au toxicomane de «se péter» presque
aussi violemment qu'avec de l'héroïne.
Encore faut-il voir avec quelles doses:
- Moi qui ne prends pas de somnifè-

re, si j 'absorbe ce soir un comprimé de
Rohypnol, je pourrai à peine me
réveiller demain matin et sans doute pas

maison avec 70 comprimés de somni-
fères dans ses poches. Ça me fait
d'autant plus peur que bien des sur-
doses ne sont pas dues à la seule héroï-
ne, mais au mélange de l'héroïne avec
ces médicaments.

Une assertion confirmée par le méde-
cin-chef du Drop-in Pierre-Alain
Porche!, qui parle de «pourcentage lar-
gement non négligeable de surdoses dû
à ce genre de cocktail». Qui comporte
souvent soit du Toquilone, soit du
Rohypnol, deux somnifères dont les
noms ne cessent de revenir quand on
parle de ce sujet. Médecin à Cornaux,
Marc-Joël Humbert-Droz s'occupe éga-
lement de toxicomanes. Il explique un
phénomène possible de cocktail mortel:
- L'héroïne a déj à un effet dépressif

sur le centre respiratoire. Le Rohypnol a

travailler , explique le Dr Humbert-Droz.
Mais un héroïnomane qui en prend
régulièrement peut en absorber huit ou
neuf par j our et tenir touj ours debout.
C'est ce qu'on appelle l'accoutumance.

Le goût pour les mélanges a-t-il aug-
menté récemment chez les toxicomanes?
Pas pour le Dr Porche!, ni pour Michel
Guenat, chef de la police de sûreté.
Mais la toxicomanie ne relève plus,
depuis quelques années, d'un mal de
vivre exclusivement citadin. Elle a ainsi
connu, ces dernières années, une auq-
mentalion «dramatique» dans les vil-
lages de l'Enlre-deux-Lacs, déclare
Marc-Joël Humbert-Droz.

Pourquoi refuseraient-ils?

En même temps, la différence d'atti-
tude entre Romands et Alémaniques

sur la question se fait également sentir
dans la politique de vente des médica-
menls. Selon Marc-Joël Humbert-Droz,
on peut «à Bienne ou Soleure s 'acheter
sans difficulté n'importe quoi». Pierre-
Alain Porchet y voit le signe de «la
banalisation actuelle de certaines sub-
stances»:
- Des pharmaciens qui voient le

Conseil fédéral distribuer de l'héroïne
à des centaines de toxicomanes peu-
vent se demander pourquoi ils
devraient eux-mêmes refuser de vendre
certains médicaments à des clients
qu 'ils soupçonnent de toxicomanie,
explique Pierre-Alain Porchet.

Car ces médicaments ne sont pas
tous soumis à prescription médicale.
Dans le canton de Neuchâtel - dont les
intervenants sur la scène de la drogue
ne semblent guère convaincus par les
«expériences» alémaniques -, la poli-
tique officielle des médecins et des
pharmaciens consiste donc à faire bar-
raae à la vente aux toxicomanes de
médicaments dont la brièveté et l'inten-
sité de l'effet peut donner un sentiment
de «shoot» . Dans la pratique, les
recommandations de sa profession
conduiront par exemple un pharma-
cien à délivrer le Rohypnol à une
honorable grand-mère, mais à le refu-
ser à un jeune homme, même bien mis.
Ou du moins s'il y a ordonnance, le
pharmacien en vérifiera-t-il l'authenti-
cité avant de vendre.

Ces principes restrictifs devraient
encore se renforcer à l'avenir, annonce
le médecin cantonal adjo int Rebecca
Anderau, et ce y compris dans les pri-
sons. Mais ce type de barrage peut
aussi comporter des trous:
- Les toxicomanes utilisent une

panoplie de comédies gigantesque,
explique Pierre-Alain Porchet. Parfois,
il peuvent devenir agressifs. Vous êtes
médecin, et vous avez un énergumène
qui sème le scandale dans Ta salle
d'attente. Que faites-vous? Il y a
quelques chances pour que vous lui
presciviez ce qu'il demande.

Officiellement plus nombreux que
ceux qui cèdent, ceux qui résistent ne
refusent pourtant pas tout médicament
à un patienl toxicomane. Mais il s'agit
plutôt de substances qui agissent lente-
ment et longtemps, donc sans effet de
«shoot». Certaines d'entre elles peu-
vent d'ailleurs aider le toxicomane à
arriver sans trop de dégâts et de dou-
leur au bout de son sevrage physique.

En attendant, mieux vaut limiter les
occasions de mélanges douteux:
- C'est pourquoi, affirme Pierre-

Alain Porchet, je dis toujours aux
parents: ne laissez pas vos médica-
ments à la portée de vos enfants.

Même et surtout s'ils ont largement
dépassé l'âge de raison.

0 Jean-Michel Pauchard

1 ¦ • • ' IUn anniversaire tout en douceur
MANIFESTATION/ Les boulangers présentent leurs activités

P

our le 75 me anniversaire de
l'Association suisse profession-
nelle des boulangers-pâtissiers et

confiseurs (ASPBC), la sec- 
tion neuchâteloise de
l'ASPBC a organisé ce
week-end une exposition
démonstration dans le péri-
style de l'Hôtel de ville de
Neuchâtel.
- C'est un grand succès.

Samedi, les gens se pres-
saient à nos stands . Nous
avons vu avec grand plaisir
que jeunes et moins jeunes
se sont intéressés à nos
métiers et nous ont posé
beaucoup de questions
raconte Willy Schwizgebel,
ancien président de la sec-
tion neuchâteloise de
l'ASPBC; charge qu'il exerça
près de 24 ans.

Si dans les années 80, les
métiers de la boulangerie
semblaient être «boudés»
par les apprenti(e)s, la ten-
dance rest heureusement
inversée, permettant à la
profession d'assurer sa relè-
ve. Grâce à la mécanisation
et à l'introduction de tech-
niques nouvelles, le métier

de boulanger a beaucoup évolué -
sans compter son adaptation aux
goûts nouveaux du public pour les

pains complets notamment - permet-
tant aux ouvriers d'obtenir des
horaires plus réguliers.

oous ie péristyle, le public
a pu trouver non seulement
des stands de démonstration
- où des figurines en masse-
pain ainsi que des biscômes
étaient confectionnés devant
lui - mais également des
points d'information - mis à
disposition par le CPLN et
l'OROSP - sans oublier les
gens du métier - tous
ouvriers, il faut le souligner -
qui ont pu leur fournir divers
renseignements.

Les boulangers partageant
une mutuelle d'assurance
maladie avec les bouchers et
les jardiniers, ces derniers
ont également été associés à
celte manifestation. Si pour
des raisons d'hygiène, le
public n'a pas pu mettre, à
proprement parler, la main à
la pâte, il a pu, en revanche,
acheter les produits confec-
tionnés sous ses yeux, vendus
à cette occasion pour une
somme symbolique.

0 P. DP.

ARTISAN - Assimilé aux métiers de bouche, le travail
du confiseur satisfait tout d'abord, il faut le
reconnaître, le plaisir des yeux. pdp-.fi

Selon les polices cantonale et de la
ville, le goût des toxicomanes pour
certains médicaments et les trafics qui
s'en suivent n'ont rien de nouveau et
sont traités dans l'ensemble de la lutte
contre la toxicomanie. Qu'à
Neuchâtel, une partie de ce trafic se
déroule place Pury n'étonne pas le
commandant de la police locale Jean-
Louis Francey:
• - Le trafic de stupéfiants en général

s 'installe toujo urs là où il y a beau-
coup de monde. C'est normal: qui a
quelque chose à vendre va générale-
ment où sont ses clients potentiels et
pas dans des coins déserts.

Mais que faire face à quelqu'un qui
emmène dans ses poches des médica-
ments, autrement ait des produits dont
la consommation et la vente n'ont rien
d'illégal?

Si la quantité semble disproportion-
née par rapport à un usage normal et
personnel, les deux polices traiteront
la personne interpellée exactement

comme un toxicomane. Autrement dit,
on l'emmène au poste, on fait l'inven-
taire des pilules trouvées sur lui et on
lui demande des explications. Si l'un
ou l'autre produit n'est délivré que sur
ordonnance, la personne interpellée
devra prouver la réalité de cette
ordonnance. Si elle ne se montre pas
convaincante, les médicaments saisis
seront séquestrés, et la police essaiera
évidemment d'en savoir plus, notam-
ment sur la provenance des produits
saisis. Pas question, en tout cas, de
laisser aux trafiquants la bride sur le
cou:
- Nos gens sont très motivés et ils

savent, affirme Jean-Louis Francey,
que le phénomène s'engouffrera par
la moindre taille.

D'autant que même en matière de
médicaments, le bénéfice du trafiquant
laisse rêveur: dans le milieu toxicoma-
ne, la pilule de Rohypnol se vend entre
deux et dix francs. Prix départ phar-
macie: 50 centimes... /jmp

Que fait la police?

Depuis le décès de Max
Petitpierre, ancien président de la
Confédération, diverses propositions
sont parvenues au Conseil commu-
nal pour qu'une rue ou un quai soit
rebaptisé d'après le nom de l'émi-
nent homme d'Etat. Yves Merminod
dans le «Courrier neuchâtelois» pro-
posait de débaptiser l'actuel quai
Champ-Bougin pour le renommer
quai Max-Petitpierre permettant ain-
si notamment d'obtenir une «unité
dans la suite des quais dédiés aux
grands hommes de l'histoire locale,
régionale et nationale [...]».

Qu'en pense le Conseil commu-
nal? Assistera-t-on a un changement
imminent? Didier Burkhalter, prési-
dent de la Ville de Neuchâtel, inter-
rogé à ce sujet répond que non:

- Jusqu 'à présent, nous avons
reçu trois propositions. Bien sûr, le
Conseil communal, souhaiterait voir
honorer la mémoire de Max
Petitpierre, mais il va falloir en dis-
cuter au sein du Conseil communal.
Personnellement, je n'aimerais pas
rebap tiser une rue, mais allier le
nom de Max Petitpierre à la création
de quelque chose. Mon idée, mais je
n'en ai pas encore parlé à mes col-
lègues ni à la famille Petitp ierre,
serait d'associer le nom de Max
Petitpierre au nouvel espace qui se
crée actuellement à Chaumont. On
connaît les liens de la famille
Petitp ierre avec Chaumont et les
hauteurs de ce lieu souligneraient
bien le destin remarquable de ce
grand homme d'Etat. Mais, rien ne
presse et aucune décision n'a encore
été prise à ce suje t».

Le débat demeure donc ouvert et
le Conseil communal semble décidé
à se donner le temps de la réflexion,
afin de ne pas céder à la précipita-
tion, /pdp

Quelle rue portera
le nom de

Max Petitpierre?

¦ CHARMETTES - Terminé, il y a 10 ans
déjà, le home des Charmettes offre à ses
1 20 résidants de généreux volumes,
larges couloirs el vastes locaux commu-
nautaires. Ces lieux, s'ils sont fort utiles à
l'exploitation, sont actuellement repensés
pour offrir aux pensionnaires davantage
d'espaces réservés et un cadre hôtelier
plus accueillant. Après une large
réflexion menée au sein du home, une
première étape, financée par le fonds de
donations et legs, a permis de transfor-
mer la cafétéria et de créer une nouvelle
zone d'accueil au caractère intime et
chaleureux. Dans une deuxième étape et
cela grâce à un don généreux de la
Loterie romande de 10.000 fr et à
diverses autres contributions, une nouvel-
le installation de sonorisation a pu être
installée. A la cafétéria où se déroulent
toutes les animations collectives, en salle
à manger, dans l'espace d'accueil et sur
la terrasse, il est dorénavant possible
d'offrir musiques et messages dans une
excellente qualité de diffusion, /comm

¦ 
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Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

A VENDRE
de privé

a Chez- le-Bar t

appartement
de haut standing,
5 pièces + mezzanine.
160 m + terrasse.
Super équipé. 2 salles
d'eau, cheminée, etc.
garage + place de
parc.
Fr. 498.000.-.
Renseignements :
Tél. (038)
55 12 04. 56904 122

i FONTAINES ¦
A vendre sur plans, clés en mains :

APPARTEMENTS DE 4/2 PIÈCES
(environ 112 m2)

dans maison de 6 logements.
Dès Fr. 330.000.-.

Aide au financement. 1913*8-122
PROMIAS S.A.

GERANCIA & BOLLIGER S.A.
Tél. (038) 51 55 22 / (039) 23 33 77.\Ck mlcut

le dernier !!!

/I pp ârUment
3/S pïïus

pour le printemps 95

j A Dombresson
¦ Fonds propres : dès 8'000.-

s Loyers dès : 5 / *• " •j ' /mois

! AVS:453,-.
| "̂  *7mois
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SUPERBE
6 PIÈCES

183 m, 4 chambres,
2 bains, wc, séjour,
cheminée, cuisine,
s/manger, jardin.
Fonds : Fr 62'OOu .-

Fr 2110.- mois
077-236'458
077-212'093
ACELCOSA

191238-122

^̂ ^PetrinL u
jj Ferblanterie - Couverture
ï ! Installations sanitaires

221) 5 Montmollin
Tél. ( 038) 31 15 09. Fax (03H) 31 57 32

Nalcl (077)  37 32 56.

»*>^ Transports pianosX
y  ̂ CARDE-MEUBLES \ j

Bureau : 2075 Thielle 038/33 60 60
Neuchâtel H35147-.175 Yverdon

(038) 24 23 75 (024) 21 30 27

M MAINTENANCE |
I de vos locaux professionnels H
¦ NETTOYAGE 1
I des fins de location IS
I Bt de chantiers

^̂ ^^̂  
R

1-, y?,?m1..!*313 J

85623-175  _. .Daim
Pitteloud + cuir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 _
p (038) 2541 23 Couture
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20 ANS A VCITRE SERVICE
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JIIII J6VIIII %
~ EXCEPTIONNEL ™
¦ A VENDRE ¦
¦ À HAUTERIVE ¦
» situation calme, vue M™ panoramique, proche "
¦ de la forêt ¦¦ VILLA DE ¦
¦ 2 APPARTEMENTS ¦
¦ de 3 pièces S
H jardin, terrain, garage, pa- H
mm villon, possibilité d'agran- I
S dir un appartement dans S
W les combles. 172866-122 Wt

5 Valeur de base : ¦¦ Fr. 620.000.-. ¦

—f  •Littoral' V̂—
=4 Vue sur le lac _~

GRAND
4 V2 PIÈCES

134 m, 3 chambres,
2 bains, splendide
cuisine, séjour avec
cheminée, balcon,

parc & garage.

Fr 390/000.-
024-712'438
024-222'222
ACELCO SA

191239-122

fHH
HAUTERIVE

Résidence de Vallombreuse
Marnière N" 20

Immeuble résidentiel
de haut standing

7 appartements au total

À VENDRE
1 appartement de 2% chambres de 55 m'
1 appartement de 4% chambres de 115 m1
1 appartement de 5% chambres de 124 m1

Parquet dans toutes les chambres - carre-
lages dans le vestibule, la cuisine et les
sanitaires.
Cuisine très bien équipée au goût du jour.
Salle de bains avec 2 lavabos. 2* salle
d'eau avec douche pour les 4% et
5% chambres.
Grand balcon habitable.
Cheminée de salon pour les 414 et
5% chambres.
2 caves par appartement.
Jardin de la résidence soigneusement
aménagé.
Grand parking avec places individuelles.
Service de conciergerie. 191343-122

Notice à disposition.
Pour visiter et pour informations
sans engagement, s'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42. .

5 À VENDRE '•'• ¦
5 A BOUDRY *
™ dans un quartier de vil- ™
H las résidentielles, cal- f§i
ma me, vue. limite de zone 1
2 agricole ~

¦ 4% PIÈCES ¦
2 contiguës. comprenant: ™
H vaste séjour avec cheminée, J_Wl.
¦¦ cuisine séparée parfaite- M
™ ment agencée, 3 chambres J
Hl à coucher, 2 salles d'eau, |
¦| sous-sol excavé, garage, ¦¦
_~~ place de parc. ™
** Prix de vente : ™
M Fr. 460.000.-. ¦

1 r\ 101 /\y„_..-_,«>sY
—f • A vendre"^—
=i Hauts-Geneveys t

BIEN JOLI
4 1/2 PIECES

104 m, 3 chambres,
bain, wc, cuisine,
séjour, cheminée,

véranda _ piscine.
Fonds :Fr 36-500.-

Frl'247.- mois
077-236-458
077-212-093
ACELCOSA

191230-122

^llll^vll»^
2 * VENDRE 172862 122 j™

J À SAULES "
2 magnifique situation ™
B ensoleillée, calme H

SBUREAUX m
¦109 m2 ¦
'ÊM comprenant : réception, ¦
'̂ , salle de conférence, _
H 3 pièces séparées, 1 local H
WM d'archives, W. -C. 'M

¦I Prix de vente : H
B Fr. 180.000.-. g
H Les locaux pourraient être j|[
^1 facilement transformés en B
» appartement. JJ

rpa*i—-f *A saisir* ^̂ -*.
Ç 1 Geneveys / Coffrane i :

SUPERBE
3 1/2 PIÈCES

73 m2, 2 chambres,
bain, jolie cuisine,

séjour, terrasse,
garage en option.
Fonds : Fr 24'600.-

Fr 840.- mois
077-236'458
077-212-093
ACELCOSA

191231 122

/ *A vendre à Cortaillod

MAISON CONTIGUË
de 2 appartements, chaleureuse, excel-
lent état, dans quartier calme résiden-
tiel, grand jardin arboré, grand balcon.
Renseignements : Société AZIMUT

^
Tél. 938 / 31 51 09. 191413-122

^\m_am
—f  • Nouveau • Ŝ—
=4 Geneveys / Coffranet

TRÈS JOLI
STUDIO

48- m2, cuisine
agencée, belle salle
de bains, balcon,
situation calme.

Fonds : Fr 14'5O0.-

Fr 495.- mois
077-236-458
077-212'093
ACELCO SA

~ 
191240-122

l̂lll l̂lll ^
2  ̂ À VENDRE "2864-122 g
¦ À NEUCHÂTEL ¦
_ \__\ sur les hauts de la ville, J¦i proche des transports pu- pal
£ blics, forêts, voies de j¦_ communications 

^

s »] _ PIèCES :
Jj 188 m' ¦
'
 ̂

Richement aménagé , ¦
"™ construction très soignée. ¦"
u' Proposition de ~
WÊ. financement intéressante. Bl

KM71
—f  "Cornaux" —̂
i l l  4 I /J pièces fc

A saisir
rap idement
107 m, 3 chambres
bain, wc, cuisine,

séjour, balcon, vue,
cave, parc, garage.
Fonds : a discuter

Fr 375'000.-
077-236-458
077-212-093
ACELCOSA

191346-12;

Particulier vend à Colombier, proche
du centre et des TN, plaisant

appartement de V/_ pièces
nouvellement agencé et rénové,

i Situation calme avec dégagement.
Rez surélevé. Cave et place de parc

I comprises. Libre. Fr. 185.000.-.

f Tél. 038/30 52 32 le soir. 56901-122

PH7I
| _  ̂

-A 
saisir» Ŝ—

1 —X Montana-VS X—

¦ ïï TRÈS JOLI
3 i _ PIECES

' 90 m2, 2 chambres,
| bain, cuisine, coin
i repas, séjour avec
' cheminée, terrasse,
i dépendances.

1 Fr 380'000.-
. 024-222-222
i 077-236'458
i ACELCOSA

191236-122

Suite page 18

Sauvez des ¦

vies!
KW7\
—f̂  «Superbe- ^̂ -»
=i Chézard-NE &=

DUPLEX
3 1/2 PIÈCES
106 m2, en bordure
«de zone agricole,

calme, soleil it
dépendances

Fonds :Fr 31'300.-

Frl'070.- mois
077-236-458
077-212'093
ACELCOSA

191226-122

\^̂_ _̂ t n_>^^^̂ /

—j • A vendre* j—
¦ P15 mn Neuchâtel ft

5 i/j PIÈCES
DE HAUT

STANDING
234 m2 Objet

' exceptionnel avec
jardin, terrasses _

dérjendances.
Vue sur le lac

024-712'458
024-222'222
ACELCO SA

65811 122

| A vendre à l'ouest de Neuchâtel
(Auvernier)

très grande villa
de haut niveau

9 grandes pièces + vastes dépendan-
ces, piscine, jardin richement arborisé,
garage pour 4 véhicules, vue sur le lac
et les Alpes, entourée de vignes.
Prix de vente : 2,2 millions.

F. Thorens S.A. - Saint-Biaise
l Tél. (038) 33 27 57.172761 122

1 A vendre ou à louer
1 tout de suite ou pour date
1 à convenir à Cressier
| au centre du village

! APPARTEMENTS
1 DE VA à 6 PIÈCES
1 dans un ancien immeuble entière-
I ment restructuré et rénové.
I Tout confort, garage collectif.

Renseignements et visite sans
\ engagement au (038) 4711 22.

129543-122

| A VENDRE OU A LOUER
Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys

GRAND
3% pièces

Disponible 1" novembre 1994.
Neuf, cuisine agencée. Ascenseur.
Une place de parc dans garage

| 
collectif. .£~

i ^T—=>Il —jgt ¦> 191159-122

j Régie RolanS^Qpnner
¦ Maîtrise fédérale de banque
¦ Grand-Rue 7b • 2035 Corcelles • TéL 038/30 30 78

Yverdon-les-Bains
zone industrielle.
A vendre ou à louer

LOCAUX
commerciaux et
industriels. Bureaux:
120 m2. Halle de
montage : 320 m2.
Faire offres à :
COTRATEC S.A.,
tél. (024) 2415 57,
1400 Yverdon-les-
Bains. 190930-122

I Pour
renseignement et
visite :
M.K. Roesch.

KM7\
—f ¦Sauges * ŷ-
i Vue sur le lac çj

MAISON
FAMILIALE
242 m, 5 chambres
+ jeux, 2 bains, wc,
cuisine-bar, séjour-
cheminée, four à

pain, dépendances. !

Fr 748'000.- ;
077-236-458 t
077-212-093
ACELCOSA 1

191229 122

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE RIEN IMMOBILIER ?

(appartement , villa, etc..)
Je vous offre les services d'une gran-

de société installée à Neuchâtel,
spécialisés à tous niveaux
dans la vente immobilière.

Tél. (038) 24 57 31.
172813-122

À CRESSIER
au centre du village

A VENDRE OU À LOUER
Places

dans garage collectif.
Tél. (038) 4711 22.

129S42-122

KM 7
—f '  NeuchlIel'̂ V-
=i Vue sur le lac c

AGRÉABLE
3 1/2 PIÈCES

89 m2. 2 chambres,
bain, jolie cuisine,
séjour, coin repas,
balcons est _  sud.
Fonds : Fr 3V000.-

Fr l'059.-mois
077-236-458
077-212'093
ACELCOSA

191228-122

espace & habitat
it ^^^^^^WIWT J _i il I |]N^^̂ ^^^^  ̂ j

| m Vue sur le lac et les Alpes, 614 piè- I
IjËf ces, tout confort. Jardin d'hiver, Bj|
s B cheminée, sauna, balcon et terras- I
! I se, garage. 191359-122 I j
I Parcelle de 1200 m2. j
I Prix de vente : Fr. 635.000.-.

A vendre à Cortaillod

MAISON VILLAGEOISE
rénovée avec goût, agréable et sympa-
thique. 6 pièces, 1 bureau, cheminées,
balcon, cave, garage, petit jardin.
Affaire à saisir. Prix : Fr. 485.000.-.
Pour visiter: Société AZIMUT

. Tél. 038 / 31 51 09. 191415-122: .

172305-130 
^̂ T

__^̂ /̂ - \

m^t__0 t^ ' Regimmob S.A.
\v*l4ĉ 61 Ruelle W.-Mayor 2

O0 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24

,̂ _̂M^__ MEMBRE _taiaaaaiaaaaaaaaaal ^
UNPI



Tout un pan du patrimoine revit
LA CHAUX-DE-FONDS/ L'ancien manège a été inauguré samedi après 12 ans de lutte

«L'idéalisme a gagné.» C'est par celte
phrase qui résume une lutte de 12 ans que
Michel Nicole!, président de la société co-
opérative de l'ancien manège (SCAM), a
commencé samedi son discours lors de
l'inauguration, très fréquentée par le pu-
blic, de l'ancien manège à La Chaux-de-
Fonds.

En 1982, les autorités communales de
La Chaux-de-Fonds exigent la démolition
de l'ancien manège. Alain Bringolf,
conseiller communal e! directeur des Tra-
vaux publics explique que la commune
«craignait pour la sécurité du public» car
le bâtiment menaçait de s'effondrer. De
plus, les autorités communales souhai-
taient «une mise au net de l'image de la
rue du Gren/er.»Maisunepoignée «d'illu-
minés», tels les irréductibles Gaulois, ont
cru à l'impossible et ont décidé de résister
et de tout faire pour que ce monument his-
torique ne soit pas démoli. L'association
Sauvons le manège a donc décidé de se
transformer en coopérative. Cinq cents
membres ont souscrit des parts sociales et
grâce notamment au soutien du Heimat-

schutz et de la Confédération à travers la
commission fédérale des monuments el
sites, l'ancien manège a pu être racheté.
Michel Nicolet précise que le soutien est
d'abord venu de l'extérieur du canton, de
la Confédération, voire même de l'étran-
ger, et que c'est seulement lorsque les évé-
nements ont pris une tournure plus favo-
rable que la commune et le canton ont éga-
lement soutenu financièrement la coopé-
rative.

Mais pourquoi tant d'acharnement ?
Cet ancien manège date de 1855 et est
un témoignage del'architecture sociale du
XIXe siècle, c'est pourquoi la poignée
«d'illuminés» dont faisait partie Michel
Nicolet a eu le coup de cœur pour cet ou-
vrage magnifique, qui a été classé par la
suite monument historique. L'architecte de
la coopérative Pierre Studer confirme qu'à
l'époque vivaient dans l'ancien manège
des familistères - coopératives de produc-
tion - et qu'on y dénombrait 35 unités fa-
miliales. Comme le confirme un expert de
la commission fédérale des monuments et
sites «ce monument est très rare en Suis-
se et même à l'extérieur de la Suisse. C'est
un élément important de notre patrimoi-
ne.»

En novembre 93, les fonds pour réno-
ver l'ancien manège sont trouvés - la ré-
novation va coûter plus de six millions - et
le chantier peut commencer. La cour inté-
rieure du bâtiment au cachet si particulier
a dû être entièrement restaurée, ce qui a
nécessité des fonds supplémentaires. Ce-
ci a freiné la rénovation des entrées sud
et nord qui ne sont pas encore terminées.
Mais cela n'a pas empêché la coopérati-
ve de fêter dignement l'inauguration de ce
bâtiment dans la joie et la bonne humeur,
et en présence d'un nombreux public. Sa-
chez que ce nouvel édifice compte une
brasserie, 12 appartements dont sept,
malgré le fait qu'il n'y a pas eu d'annon-

ANCIEN MANÈGE - Un magnifique témoin de l'architecture sociale du XIXe siècle. £

ce, sont déjà loués, des locaux commer-
ciaux, et des galeries. Le comité de la co-
opérative souhaite garder un esprit artis-
tique et culturel dans ses lieux, c'est pour-
quoi une galerie servira d'animation cul-
turelle, et tous les mois, il y aura un concerl

de musique classique dans la cour inté-
rieure, à côté de la brasserie.

Samedi déjà, pour lancer la tradition,
la soirée s'est poursuivie avec un concert
de Catherine Courvoisier au piano et
François Abeille au violoncelle, puis par

une veillée de contes régionaux racontés
par Corinne Mueller, suivie d'un souper à
la brasserie et du bal du Manège emme-
né par l'orchestre Forel. De quoi célébrer
dignement cet événement.

0 S. Je.

Chaude ambiance pour soirées fraîches
CORTAILLOD/ Lo vendange a été fêtée dans la bonne humeur

Ce 
week-end, la plus pittoresque rue

de Cortaillod était animée par la
fête de la vendange qu'une dizaine

de sociétés locales ont organisée, sous la
présidence de Pierre MolL

Vendredi, le président de commune
Claude Meisterhans et la présidente du
Conseil général Marie-Claude Hubert
participaient à la brève partie officielle

qui marquait l'ouverture de la fête, où
ont été salués les représentants de deux
autres manifestations analogues de La
Neuveville et d'Auvernier.

Fraîche, la bise de vendredi soir a
sans doute incité bon nombre de villa-
geois à rester dans leur foyer. Mais
Pambiance a tout de même été réchauf-
fée par l'animation des différents stands

et la présence d'une guggenmusik bien-
noise.

Carrousel, marché aux légumes el
vente de soupe aux pois ont contribué,
samedi, à rassembler les habitants qui
ont profité de cette journée ensoleillée
pour resserrer ou créer des liens d'ami-
tié. Relevons, par exemple, cette amu-
sante rencontre fortuite (au stand des

CORTEGE - Le thème des métiers a rassemblé plus de 100 participants. ¦. . - JL

juniors du FC).entre le président du club
de football local Francis Joray et un
habitant de La Chaux-de-Fonds qui lui
était totalement inconnu jusqu'alors,
mais qui, carte d'identité à l'appui, se
nomme aussi Francis Joray !...

Sous le thème des métiers, plus d'une
centaine de participants (dont 72
enfants) ont défilé, l'après-midi, en un
cortège coloré faisant l'objet d'un
concours de déguisements j ugé par le
public et un jury que présidait Christian
Mamin. Pour accompagner cette joyeuse
cohorte, le rythme était assuré par la
fanfare de Cortaillod (sur un char fine-
ment décoré) ; ainsi que par les majo-
rettes, tambours et clairons La Baguette,
de Neuchâtel (avec une réjouissante
relève de jeunes) et la fanfare Sainte-
Cécile des Ponts-de-Martel. Précisons
que cette société (déjà présente lors de
l'édition 1993) a gentiment accepté de
remplacer les fifres et tambours Riviera
de Montreux, empêchés d'honorer leur
contrat.

Démonstrations de j udo et de
rock'n'roll ont ensuite agrémenté la jour-
née. Le soir, c'est la fanfare L'Espérance
de Coffrane qui complétait l'ambiance ;
tandis que, dans la vitrine du nouveau
boucher, un jambon et un plat de char-
cuterie excitaient encore la convoitise
des parieurs, auxquels il était proposé
de deviner le poids de l'un et le prix de
l'autre, /clg

• Concours de déguisements : catégorie
enfants : Elodie Notter (vitrier). Groupes jus-
qu'à 5 personnes : Marion et David Jaquet
(pêcheurs). Plus de 5 personnes : l'Echo du Vi-
gnoble (plombiers), puis le Dynamic Dandies
(maraîchers) et le Judo-club (boulangers).

O D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 15

Le billet de Mozzarella

Si
, aux yeux du public, leur

action ressemble parfois à un
j eu de rôles où les arbitres

n'existent point, les politiques ont
toutefois été investis d'une mission
première. Celle de sauvegarder les
acquis de la démocratie. La seconde,
propre à l'insp iration colorée du
parti choisi, est celle qui permettra
d'inventer de nouvelles règles. Leur
arme, plus qu 'un outil, ce sont des
mots. Dont ils se servent, et les der-
nières votations fédérales l'ont
démontré, pour lutter contre les vati-
cinations fallacieuses de ces soi-
disant gardiens de la morale. Qui
puisent eux-mêmes leurs mensonges
dans le vivier dit populaire afin de
fausser les règles d'un jeu qui n'en
est plus un. Cette fois-ci, et parce
que le monde politique s'était mobi-
lisé, le bon sens a prévalu. De jus -
tesse. Mais ont-ils tous j oué le j eu de
l'engagement?

Lo conscience
est souve

Sur les bancs chaux-de-fonniers,
aussi modestes soient-ils, les élus
s'étaient j urés de répandre la vérité.
Et c'est en choeur que tous votaient
une résolution à faire paraître dans la
presse locale, qui incitait la popula-
tion à accepter les nouvelles disposi-
tions légales contre les discriminations
raciales. Mais voilà, une seule frange
politique s'est mobilisée à l'heure de
passer aux actes. Dans les rues, tracts
et encouragements ont plu, déversés
par une gauche militante, guère peu-
reuse de se mouiller pour l 'intérêt gé-
néral. Et à l'heure où plusieurs cen-
taines de jeunes défilaient dans ces
mêmes rues pour que triomphe le bon
sens, hormis un conseiller communal
radical, et parce qu'il prenait la pa-
role, la droite n'avait daigné se dé-
placer. Peut-être a-t-elle cru qu'un
seul lever de main sous l'hémicycle
suffisait pour que soit repoussé le dan-
ger sournois qui planait sur les urnes.
Le verdict aura donné raison à tous
ceux qui auront lutté, et chacun à sa
manière, pour préserver la dignité, la
droite aura donc eu la conscience sau-
ve. Cette fois-ci du moins...

OM.

• Corcelles-Cormondrèche: plusieurs
crédits au menu du législatif

Page 15

• Refuge de Cottendart: chiens
et chats y attendent un maître

Page 15

MUSIQUE - La
première de
l'opéra comique
des Jeunesses
musicales a connu
le succès.

François Charrière

Page 17

Santé et
prospérité
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H O OPEL-©-
D. Elber Route da Neuchâtel 15
2034 PESEUX Tél. (038) 31 80 70

BB
SKIEURS

PRÉPAREZ
LA SAISON !

Apportez
dès maintenant

vos skis afin de les
remettre en état.

Aiguisage
avec fartage
Réparation jf I

des semelles ï\
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U^* COUPE + PLIAGE
B^ ' jusqu 'à 3 mètres
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| Route de Neuchâtel 37-2034 PESEUX-Tél .  038/31 17 00-Fax  038/31 16 24
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CYCLOMOTEURS - SCOOTERS 
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M CHAUFFAGES
AV / CENTRAUX

jV DÉPANNAGE

W ENTRETIEN' ,. „ , ,f [Nouvelle adresse

CHÂ TELARD 1
2034 PESEUX

TÉL. (038) 31 14 50.
163910-596 I

^̂ ^— ' '™ ¦¦ n r ¦ I

I Un emplacement
dans cette page,

* c'est affirmer
le professionnalisme

des commerçants
m

de Peseux !
EEXPRESS

I Réservation au 038/25 65 01
| | ___________________________________________________________________
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165896-596
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85603-596

Tél. 31 72 60
Chemin des Meuniers 9
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A COLMEIA
POISSONNERIE • ALIMENTATION

SPÉCIALITÉS PORTUGAISES
E! ESPAGNOLES

ESPECIAUDADES PORTUGUESAS
E ESPANHOLAS

POISSONS FRAIS
ET CONGELÉS

FRUITS OE MER
VINS ET RIÈRES
ALIMENTATION
PRIX AVANTAGEUX
Ernest-Roulet 5 - 2034 Peseux

Tél. 038/31 73 73 - Livraisons à domicile

172573-596 j

BUROV, Paris, vous propose des !E _1 ̂ J |
^ 
^̂ J ̂ ^produits d'exception, traditionnels ou p*.ma Bmodernes. D'une qualité irréprochable. L E  S E N s D E S  V A L E U R Sils s'identifient à l'esthétique d'un style , ̂  , „«¦ i. , -^ M̂

ou d'un mode de vie. Fabriqués dans ¦ . j
les règles de l'art, leur conception et la ; .v I "̂ ^^
qualité des matériaux utilisés en font , .
des meubles de prestige. -_ I. —¦—t
N'EST PAS BUROV QUI VEUT 
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V '̂  MODELE PRÉSENTÉ tN EXPOSITION AU MAGASIN

Primn *enfance
M™ J. Messner

TOUT POUR
L'ENFANT

et les futures mamans
CAP 2000 - Place de la Fontaine 4

2034 Peseux - ? (038) 31 25 46
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Silvano Agrosi

Il ^â^^P  ̂
Chauffage I^^, Châtelard 4 - Peseux

RENFORT - Silvano Agrosi et son collaborateur, /clg-JE

S'il est récemment et définitivement venu habiter Peseux, Silvano
Agrosi n'a pas quitté la clientèle qu'il a vu croître depuis la création
de son entreprise d'installation de chauffage, en 1981. C'était à
Corcelles.
Son habileté, sa discrétion et son efficacité sont des qualités,
aujourd'hui plus que jamais, fort appréciées. D' ailleurs, le carnet de
commandes en subit d'heureuses retombées, obligeant ce patron
sympathique à engager un collaborateur pour assurer les travaux
dans les meilleurs délais.
On parle beaucoup d'écologie dans le domaine du chauffage cen-
tral. Alors, quand se pose le problème d'une chaudière à remplacer
- en respectant les normes fédérales antipollution - Silvano Agrosi
effectue l'échange complet en moins de quatre jours. Il suffit d'un
coup de téléphone ; le numéro n'a pas changé et la patronne est tou-
jours très aimable ! / M

Heureuses
retombées



Complément pour la maison forestière
CORCELLES-CORMONDRÈCHE/ Plusieurs crédits à l 'ordre du j our du Conseil général

I

naugurée à fin mai après plusieurs
années de palabres el un véritable
parcours du combattant, la maison

forestière de la commune de Corcelles-
Cormondrèche revient sur le lapis. Ce
soir, le Conseil général aura en effet à
se prononcer sur un crédit complémen-
taire de 16.525 fr. pour l'installation du
chauffage au bois.

Dans son rapport exp licatif, le
Conseil communal rappelle les diffé-
rentes études - chauffage au mazout,
installation solaire, chauffage au bois -
qui ont finalement conduit les autorités à
choisir la dernière solution, normale
pour une commune grande productrice
de bois. Le coût estimatif de l'ensemble
de la construction avait été devisé à
380.000 fr., montant qui avait fait

l'objet d'un crédit accordé en avril
1992. «En cours de construction, sou-
ligne l'exécutif, quelques modifications
mineures ont été apportées aux plans
primitifs. Certaines se j ustifiaient par
une amélioration de l'habitabilité et de
la fonctionnalité de la maison. D'autres
ont été nécessitées par l'installation du
chauffage au bois. Ces modifications
ont entraîné une augmentation des
coûts.»

Le décompte final donne un prix total
d'un peu plus de 406.000 fr., soit un
dépassement de quelque 26.000 fr.,
somme supérieure aux compétences
financières du Conseil communal
(15.000 fr.), d'où la demande de crédit
complémentaire. A noter que la commu-
ne a obtenu une subvention d'environ

56.000 fr. pour cette réalisation, dans
le cadre du bonus à l'investissement.
Par contre, et c'est sans doute une
déception pour les autorités, une
demande de subvention adressée au
service cantonal de l'énergie dans le
cadre de l'encouragement à l'utilisation
d'énergies renouvelables - programme
Energie 2000 -, a été refusée. La puis-
sance installée minimale subvention-
nable est fixée à 100 kW. Norme
quatre fois supérieure aux nécessités de
la maison forestière de Corcelles-
Cormondrèche. Pas de chance...

Trois autres crédits figurent égale-
ment à l'ordre du jour du Conseil
général: 460.000 fr. pour l'installation
des services publics dans le secteur «A
Préel»; 400.000 fr. (conjointement

avec la commune de Peseux) pour
l'extension de la ceinture de gaz 5 bar
entre Cormondrèche et Colombier;
286.000 fr. pour la réalisation du
plan général d'évacuation des eaux
(PGEE).

Les conseillers généraux se penche-
ront encore sur l'octroi d'une servitude
de passage et d'un droit de superficie
au bénéfice de la Confédération, ainsi
que sur une modification d'un article du
règlement d'aménagement communal
relatif à la zone d'ancienne localité. Ils
procéderont enfin à la nomination d'un
membre à la commission financière et à
une commission de quatre membres
chargée de la révision du règlement
communal de police.

OH. Vi

Le home vend ses souvenirs

DISTRICT DE LA NEUVE VILLE 
LA NEUVEVILLE/ L'hospice de Montag u vide son grenier

Lf 
hosp ice de Montagu à La
Neuveville organisait samedi un
marché aux puces. C'était l'occa-

sion pour Odette Wanner, directrice de
l'établissement, de faire le ménage dans
le grenier avant que ne commencent les
Prochains travaux de rénovation de
édifice.
Cela faisait bien dix ans que tous ces

objets hétéroclites s'entassaient dans le
grenier. Ils appartenaient à des pen-
sionnaires qui avaient terminé leur che-
min sur terre à Montagu. Leurs familles,
quand il en restait une, n'avaient pas
souhaité tout emporter. On trouvait
toutes sortes d'effets personnels, des
plus banals au plus saugrenus comme
ce lot de ventouses médicales en verre.
Meubles, vaisselle et couverts, tableaux,
beaucoup de livres, bijoux ou autres
bibelots, autant de témoins d'un passé
aujourd'hui révolu, compagnons des
derniers instants...

Le produit des ventes profitera aux
pensionnaires, dans le cadre des loisirs
et des animations qui leur sont réservés.
Odette Wanner s'estimait assez conten-
te du résultat obtenu dès le matin. La
majo rité des meubles ont été vendus et
le musée de La Neuveville a acquis
quelques livres anciens dignes d'intérêt.
« Le reste, nous allons Te donner au
centre protestant », a déclaré la directri-
ce.

HOME MONTAGU - Son jardin d'hiver est un endroit très apprécié.
archives

Odette Wanner va quitter sa fonction
à la fin de l'année. « Je travaille ici
depuis seize ans, j 'ai fait mon compte ».
Elle s'en va prendre une retraite bien
méritée, alors que le home va retrouver

une nouvelle jeunesse. En effet, des tra-
vaux sont d'ores et déjà prévus pour
rafraîchir les façades et améliorer les
aménagements intérieurs.

0 P. D. L

Une fête de la
jeunesse à succès

EMjMg

P

our la deuxième fois, le Conseil
communal et le groupe d'anima-
tion culturelle du Plateau de

Diesse (GAC) ont organisé une fête
essentiellement destinée aux enfants et
aux adolescents.

Tout a débuté samedi matin à l'heu-
re du café et des croissants. Dès 10 h,
les plus jeunes ont eu la possibilité
d'échanger leurs jouets dans la salle
communale. Quant aux adultes, ils se
contentaient de regarder ou de
conseiller avant de prendre place à
l'extérieur car l'heure du concert apéri-
tif approchait. La fanfare l'Espérance,
dirigée de main de maître par Steve
Buraglio a réussi à réchauffer les plus
frileux. L'heure du repas approchant,
jeunes et moins jeunes se sont dirigés
vers la cantine d'où s'échappaient de
fort bonnes odeurs.

L'après-midi, des jeux à la portée de
tout un troupeau d'enfants étaient
organisés. Chacun pouvait s'en donner
à cœur joie sous l'experte direction
des conseillers communaux, aidés
dans leurs tâches par la caissière et la
secrétaire. Rien n'a été oublié par les
organisateurs, ni le lâcher de ballons,
ni les promenades en calèche pas plus
que la disco grâce au groupe PMJ
Music.

Quant aux plus grands, ils ont pu
apprécier les talents du groupe
« Gloméris ». Depuis trois ans, les
étudiants qui composent la formation
se retrouvent régulièrement pour par-
faire leur style. Les membres du grou-
pe viennent de la vallée de Tavannes
et de la région de Tramelan. Ces
musiciens pleins de talent ont fait
vibrer les jeunes de Lamboing qui
espèrent que de telles soirées se
renouvelleront, /ed

Animation sur terre et en Pair

— CANTON DU JURA 
SAIGNELEGIER/ Grande fête de la montgolfière

E
ntre les courses de chiens de traî-
neaux en hiver et le Marché-
Concours en été, l'automne franc-

montagnard, avec son immense ciel bleu,
apparaissait comme un grand vide. Cette
lacune sera comblée cette fin de semaine
avec la mise sur pied à Saignelégier de
la première Fête de la montgolfière. Avec
en point d'orgue la création d'une sym-
phonie jouée à bord des nacelles.

C'est un programme aussi riche que
varié qui attend le public samedi el
dimanche prochains sur l'esplanade du
Marché-Concours.

Dès 9 h 30 du matin, une vingtaine
de montgolfières prendront leur envol
avec des passagers à bord. Au sol,
diverses animations sont prévues:
construction et lancer de boomerang,
démonstration de montgolfières télé-

ESPLANADE DU MARCHE-CONCOURS - Les chevaux céderont la place aux
montgolfières. archives

commandées, monte à l'américaine par
M. Wyssbrodt et présentation des éta-
lons de Georges Bilat avant un apéritif
musical. Un concours de lâcher de bal-
lons est programmé en début d'après-
midi avant le second envol des ballons
au bord desquels se jouera, fait unique
dans les annales musicales, la première
symphonie pour montgolfières (14
heures). Suivront démonstration de

modélisme et exécution de
gymnastique rythmique par la
GRS Courrendlin.

En soirée, gonflage de nuit
des montgolfières qui seront
disposées comme des
ampoules magiques de 3000
m3 dans le paysage franc-
montagnard. Enfin bal des
aérostiers emmené par «Ceux
d'Ia Gare» des Breuleux. La
journée du dimanche suit le
même scénario avec, en plus
dans l'après-midi, un concours
de construction de montgol-
fières en pap ier de soie (le
modèle peut être obtenu
auprès de J.-C. Rossinelli aux
Genevez), une présentation du
Groupe de vol à moteur de
Porrentruy et une démonstra-
tion de delta. On notera enfin
que, durant ces deux jours, on
pourra atteindre Saignelégier
en train de vapeur. Bref, deux
journées fascinantes placées
sous le signe de l'air, de la
liberté et du rêve, /comm

SOS

Nombreux sont les chiens et les
chats accueillis par le refuge de
Cottendart. Tous attendent des jours
meilleurs et le réconfort d'une famille
d'accueil. Pourquoi ne pas leur
rendre une petite visite à l'occasion?
Ils vous feront craquer.

RINGO - Ce jeune croisé
berger a beaucoup
d'affection à donner. olg-f

MICKY - Croisé setter, ce
chien d' une année est un
compagnon aussi fidèle que
gentil. __¦£¦

i i

ANAIS - Cette chatte noire
espère trouver un nouveau
foyer. oig-*

BICHETTE - Un œil à l'ombre,
l'autre au soleil. Histoire de
garder un certain équilibre.

o!g-J&

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

De quoi
agrandir
la famille

l'MXPIj lESS  - La Neuveville
Case postale 349

2520 La Neuveville

Patrick Di lenardo / 038/51 60 23
Fax 038/51 61 06
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IMPRIMERIES CENTfWES NEUCHÂTEL SA Tél. 038 2511 03

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif: Fr. 1- le mot; minimum Fr. 12.- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 2- le mot;

minimum Fr. 24- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 15.-.
Délal: L'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OZFBE I M %V A VENDRE j § £ ^
MACHINE À ÉCRIRE Brother AX-130 . élec-
tronique, jamais utilisée. Prix 350 fr. Tél. (038)
31 71 47. 172675-461

SALON 3,2,1, canapé-lit, état neuf. Frigo avec
petit congélateur incorporé. Prix à discuter. Tél.
634061. 172817-461

MACHINE A CAFÉ, 2 groupes + moulin. Tél.
(038) 634061. 172820-461

PAROI MURALE chaque élément séparé, pra-
tique pour transport. Tél. 634061. 172818-461

CUISINIÈRE vitrocéramique. air chaud. Etat
neuf 800 fr. Tél. 41 41 46. 172877-461

m LOUE 11 [lil IL
LES HAUTS-GENEVEYS dès le 1" octobre.
3 pièces, cuisine agencée, balcon, vue imprena-
ble sur Val-de-Ruz. 1100 fr . charges comprises.
Tél. (038) 5339 44. 56758-463

CORNAUX pour le 1" novembre 3% pièces,
cuisine semi-agencée, 780 fr. charges compri-
ses. Tél. 2504 27 heures de bureau. 56842-463

HAUTERIVE . appartement 3 pièces dès le
1" novembre, 980 fr. charges comprises. Tél.
339841. 172824-463

STUDIO Saars 16, cuisine agencée, proche
des transports publics. Libre tout de suite.
620 fr. charges comprises. Tél. (038) 21 3391
(le soir). 172833-453

BOUDRY STUDIO cuisine agencée, place de
parc. 500 fr. charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 24 58 81 ou 31 1262. 56899-463

BOUDRY 3 pièces, 1070fr. charges compri-
ses, proximité transports publics. Libre tout de
suite. Tél. (038) 421593 (le soir dès 18 h 30).

172846-463

SAINT-AUBIN 4_ pièces. Vue sur lac, 2 bal-
cons. Tél. 55 25 81 de 7 h à 8 h, 12 h 15 à
13h30, 18h30 à 19h30. 172844-463

APPARTEMENT NEUCHÀTEL-OUEST
2 chambres en une, confort, cadre de verdure.
Dès 1" janvier 1995. Tél. 306044. 56906 463

PARC PESEUX-CENTRE emplacement privé.
45 fr. Tél. 31 56 02. 56907-463

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, balcon,
agencé, 1300 fr./mois charges comprises. Tél.
(038) 24 69 59 heures repas. 130001-453

COLOMBIER , pour le 1" novembre, apparte-
ment 3 pièces avec cachet, grande cuisine
agencée, 1300 fr. avec charges et place de
parc. Tél. (038) 41 1864. 130031-463

NEUCHÂTEL. 3 pièces, cuisine agencée habi-
table, rénovée. Libre dès le 1" novembre,
1125 fr. Tél. (038) 24 53 92, prof. (038)
25 29 69. 130058 463

TE CHERCHE IK ^ ̂ ja
V A LOUER | [agg

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces. Loyer
maximum 800 fr. Région Bevaix-Concise. Tél.
552034 (répondeur). 172871-454

COUPLE AVEC 1 ENFANT cherche apparte-
ment 3 pièces pour novembre à Neuchâtel. Tél.
30 25 64 heures repas. 191109-454

CHERCHE GRAND 2 OU 3 PIÈCES (joli).
Neuchâtel centre, 5 minutes à pied. Loyer :
1000 à 1100 fr. Tél. 31 26 28. 130059-464

__TrE CHERCHE _ î__~ \f i _̂_ f / x
U EMPL0I ^^\f /jf

COIFFEUSE AVEC EXPÉRIENCE cherche
place à mi-temps. Région Neuchâtel et ouest.
Tél. (038) 4617 25. 56898-466

JE CHERCHE à faire nettoyages de bureau.
Tél. (038) 31 65 58. 129970 468

DAME PORTUGAISE cherche heures de mé-
nage. Tél. (038) 30 54 64. 130019-456

JEUNE DAME cherche heures de ménage.
Tél. 25 74 88. 130029-466

DAME, cherche heures de ménage et gros
nettoyages. Tél. 55 3016. 130045.466

T <H&
JLiESANIMAUX Jjfi&L

PICCOLO GENTIL MATOU noir et blanc.
3 ans, cherche famille d'accueil. Tél. (038)
4215 93 dès 19 heures. 66897-469

RENCONTRES f Wk^T)
UN JOUR SANS AMOUR est un jour perdu.
L'été fini, l'automne venu, me revoilà dans ma
solitude et si demain nous étions deux? Tél.
(077) 321 793. 172822-471

MONSIEUR 45 ans. désire refaire sa vie,
physique agréable, situation stable, généreux,
sérieux. Tél. (077) 37 77 52 de 8 h à 12 h.

172850-471

v lui...JUTLES DIVERS Wmj__

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne. Lundi 18h-22h, mardi-mercredi 09h-11h,
jeudi 14h-18h. Tél. (038) 25 56 46. 55920-472

MOONRAISERS REGGAE BAND (NE),
cherchons cuivres motivés (trompette, etc.).
Tél. 21 4972 (12h30). 130040 472

| '̂~ MARffHIGGINS CLARK? : ¦ |i ALBIN MICHEL |

C'était l'occasion sur laquelle il comptait. « Molly, que se
passe-t-il avec Katie ? demanda-t-il. Elle ne va pas bien physi-
quement, n'est-ce pas? Je veux dire, en plus de l'accident. »

Molly hésita. « Je crois que vous devriez plutôt en parler à
Katie elle-même. »

La certitude. Une sueur glacée l'envahit.
« Molly, je veux savoir. Qu'a-t-elle ?
— Oh, rien de grave, dit Molly avec précipitation. Je vous le

jure. Mais c'est un sujet qu'elle ne veut pas aborder . Et mainte-
nant, j'en ai sans doute dit plus que je n'aurais dû. A demain. »

Là communication fut coupée. Richard fronça les sourcils en
fixant l'appareil muet. Il fit un geste pour le replacer sur son sup-
port, puis cédant à une impulsion, téléphona à son bureau. Il
parla à l'auxiliaire de nuit. « Rien de spécial? demanda-t-il.

— On vient juste de nous demander le fourgon. Un corps a été
trouvé dans un appartement à Edgeriver. Sans doute un acci-
dent, mais la police locale préférerait y jeter un coup d'œil. Les
hommes de Scott se rendent sur place.

— Passez-moi le bureau de Scott », demanda Richard.
Scott ne perdit pas de temps en préliminaires. « Où êtes-vous?

demanda-t-il.
— A New York. Vous avez besoin de moi ?
— Oui. Cette femme qu'on a retrouvée morte à Edgeriver.

C'est la réceptionniste que Katie voulait interroger aujourd'hui à
Westlake. Son nom est Edna Burns. Elle avait soi-disant télé-
phoné pour dire qu 'elle était malade aujourd'hui , mais il est cer-
tain qu'elle est morte depuis au moins vingt-quatre heures. C'est
une de ses collègues de la clinique qui a découvert le corps. Je
cherche à prévenir Katie. J'aimerais qu'elle aille sur les lieux.

— Donnez-moi l'adresse », dit Richard.
Il la nota rapidement et raccrocha. Katie voulait questionner

Edna Burns sur Vangie Lewis, et maintenant Edna était morte.
Il frappa à la porte de la chambre de Clovis. Elle ouvrit,
drapée dans un peignoir en éponge. « Eh bien, qu'y a-t-il de
si urgent? demanda-t-elle en souriant. Je sors juste de ma
douche.

— Clo, je suis navré. » Il expliqua en deux mots. Il était pressé
de partir à présent.

Elle était visiblement déçue. « Oh, je comprends bien sûr, mais
je comptais rester un moment avec toi. Cela fait deux semaines,
tu le sais bien. Bon. Vas-y, mais viens dîner demain soir. Pro-
mis ? »

Richard tergiversa. « Oui, oui, bientôt. » Il se prépara à partir,
mais elle l'attrapa par le cou pour l'embrasser.

« A demain soir », lui dit-elle fermement.

25
En rentrant du restaurant, Katie se remémora sa conversation
avec Edna Burns lors de sa première visite au docteur Highley.
Edna savait écouter. Katie ne racontait pas facilement sa vie, en
général, mais Edna avait poussé un petit cri de compassion en
remplissant sa fiche. Sans en croire ses propres oreilles, Katie
s'était retrouvée en train de tout lui raconter sur John.

Vangie en avait-elle beaucoup dit à Edna? Elle venait à
Westlake depuis l'été dernier. Que savait Edna sur le docteur
Fukhito ? Il y avait quelque chose d'étrangement troublant dans
la nervosité du médecin. Pour quelle raison était-il nerveux?

(À SUIVRE)

I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. I
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Un choix incroyable d'appareils
électroménagers
Machines à café automatiques, aspirateurs, fours à micro-
ondes, fers à repasser, nettoyeurs à vapeur, machines à
coudres, humidificateurs, lave-linge, séchoirs, lave-vaisselle,
réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, etc.
Vous pouvez payer avec la carte-client Jelmoli, comptant, avec
la carte EC ou contre facture!

Semaine de présentation i IS —T I F -7 j
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Démonstrations de nouveaux BMpfpiVPfMM
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Machines à café, humidificateurs, H HE
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Profitez de la semaine Les autres succursales Fust dans la région:
d'inauauratîon OOUr Heochâlel.Roedeslérraux 7,(E/TV). téL 5t 51

J • • i Marin, Fleur de Lyss 26, Marin-Centre (E), téL 038/33 48 48
nous rendre visite! Nouvel dès M «toi™ 94

"> Lo Chaux-de-Fonds, HYPLR-RIST, Bd. des Eplatures 44, (E/C/TV), tél. 039/26 1150
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la Chaux-de Fonds, Jumbo, Bd. des Eplatures, (F/TV), lél. 039/26 68 65
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UmmW mm Bienne, HYPER-FUST, Solothurnstrasse 122, (E/C/l/TV), lél. 032/52 16 00
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Neuchâtel, Innovation, 2ème étage, Aux Armourins,
R. J. Temple-Meuf 14, (E), tél. 038/2416 00 | _____̂ _̂ _1SA\
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M FÊTE EN OR - Il y a 50 ans, Claudine
Rallier et Charles Leuba scellaient leur
union de laquelle sont nés trois enfants:
Denis, Murielle et Claude. Pour se
joindre à cette fête, la commune de
Cressier, représentée par Jacques-Edgar
Ruedin et Jean-Pierre Thiébaud a
accueilli récemment, lors d'une récep-
tion officielle au caveau du Château, les
deux époux et leurs enfants accompa-
gnés de leurs familles, /sh

Pour un consensus
équitable

LE LOCLE
VIE POLITIQUE

Il y a quelques semaines, le mouvemenl
Droit de parole avait annoncé le lancement
dans le courant de l'automne d'une péti-
tion demandant au Conseil d'Etat de trans-
férer au Locle un important service de
l'administration cantonale.

Entretemps , ce dossier a évolué: d'une
part parce que le grand Conseil a nommé
une commission chargée d'étudier ce pro-
blème et, d'autre part, parce que les partis
politiques du Locle, pour des questions de
forme et non de fond il faut le préciser,
n'ont pas souhaité s'associer à la
démarche de Droit de parole.

De ce fait, Droit de parole a choisi un
autre moyen pour faire connaître sa posi-
tion: une lettre adressée à la commission
du Grand conseil chargée d'étudier le dos-
sier de la décentralisation. Droit de parole
reste persuadé que la ville du Locle doit
recevoir la part à laquelle elle a droit pour
assurer un juste équilibre entre les diffé-
rentes régions du canton. Dans cette
optique, il prie les conseils communaux
des deux villes du Haut de se concerter
afin de trouver un consensus qui ne prété-
rite pas l'une des deux villes.

A propos de consensus, Droit de parole
rejoint la position du Parti socialiste neu-
châtelois et pense comme lui que les inves-
tissements au canton doivent être équita-
blement répartis, sans privilégier une
région.

Comme l'affirme un récent communiqué
du Parti libéral-PPN neuchâtelois, la popu-
lation est lasse des querelles partisanes et
aspire à une collaboration de toutes les
forces politiques pour résoudre les pro-
blèmes essentiels de notre canton. Mais
Droit de parole tient à souligner qu'un tel
consensus n'est possible que dans le res-
pect d'un certain équilibre entre les diverses
populations et régions de notre canton.

0 Droit de parole
Le Locle

Santé et prospérité
i iCOUVET/ Première de l 'opéra comique des Jeunesses musicales

Une ambiance bon enfant
régnait hier soir à la salle
de spectacles de Couvet

où l'on s 'était rendu pour
découvrir l' opéra comique
monté pour le vingtième anni-
versaire des Jeunesses musi-
cales du Val-de-Travers.

Bien mieux sous- t i tré
«Plaisanterie pour chœurs ,
solistes et orchestre», l'ouvrage
que l'on doit à l'alerte plume de
l'Ilona Bodmer qui a trouvé
dans le vallon un pod d'attache
depuis 1987, est une charman-
te fable qui dépeint en quelques
coups de pinceau légers l'his-
toire d'une petite ville pas com-
me les autres, où les habitants
surdoués finiront après
quelques péripéties par j ouer
au fou pour conserver leur bon-
heur. Naturellement une
intrigue amoureuse se déroule
cependant, histoire de per-
mettre quelques duos entre la
soprano et le ténor.

La musique d'Elise Cieslak
devait faire face à une double
gageure: écrite une musique

SANTE ET PROSPERITE - Les acteurs chanteurs ont su captiver l'attention de
leur public. François Charrière

neuve, mais populaire. Disons-
le, le compositeur a assez bien réussi
son affaire, de sorte que, malgré
quelques passages à vide dans le pre-
mier et le second acte, on prend plaisir
à suivre l'action et la musique. Il s'avère
qu 'Elise Cieslak est doué d'une jolie
invention mélodique et que certains
chœurs pourraient tort bien s'inscrire au
répertoire. Quant à l'orchestration, elle
use d'un modeste appareil instrumental
avec bonheur, jouant sur des touches de
couleurs opportunément agencées et sur
des combinaisons de timbres astu-
cieuses.

Cet ouvrage tient bien la route pen-

dant les presque deux heures de spec-
tacle et le public même s'il n'éclate pas
de rire, s'amuse beaucoup, tout particu-
lièrement dans le dernier acte, sous-titré
«carnaval des idiots» au cours duquel,
histoire locale oblige, apparaît briève-
ment Rousseau... •

On soulignera encore l'élégante mise
en scène de Gérard Bêlant, qui ne
cherche pas midi à quatorze heures et
rend l'ensemble des mouvements naturel
dans un décor simple mais fonctionnel
imaginé par Célia Canning et Laurent
Vivien, avec des éclairages de Lionel
Azambre.

Côté interprètes saluons la prestation
particulièrement réussie de Monique
Valéry, soprano fine et attachante, de
Christian Reichen, ténor convaincant,
d'Andrée-Lis e Hoffmann, alto doué
d'une belle présence et de Pierre-André
Lienhard, basse puissante. Les membres
des chœurs, formés pour l'occasion
apportaient un précieux concours aussi
bien scéniquement que musicalement,
tandis que l'agile baguette d'Olivier
Pianaro conduisait sans problème le
tout à bon port.

En un mot comme en cent: bravo!
0 Jean-Philippe Bauermeister

VAUD
¦ SUCCÈS - Le premier bilan établi par
les organisateurs est particulièrement
réj ouissant: en trois jours, plus de
10.000 personnes sont venues se diver-
tir sur les différentes sites du Festival des
automates. La qualité et l'originalité du
programme ont assuré le succès de la
34me édition de ce festival unique en
son genre: on a notamment pu y voir
des productions de mimes humains et
admirer de nombreux automates méca-
niques, anciens et contemporains. Déjà
se posent les premières pierres de la
4me édition qui aura lieu en 1996: cou-

E
lée avec le 200me anniversaire de la
oîte à musique, plus grande encore

sera sa résonance, /comm

BIENNE
¦ CONCERT - Le deuxième concert
d'abonnement sera dirigé par le direc-
teur musical de la Société d'orchestre de
Bienne Marc Tardue. L'Orchestre sym-

F
honique de Bienne interprétera
»Ouverture des trompettes» de Félix

Mendelssohn, le «Concerto pour trom-
pette no 1 » d'Ivan Jevtic interprété par
Bernard Soustrot ainsi que la
«Symphonie no 2 en si bémol majeur»
de Franz Schubert. Mercredi, à
20 h 15, au Palais des congrès, /comm
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Rue de l'Ecluse
à NEUCHÂTEL

pour date à convenir

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.
Dès Fr. 1090.- + charges.

_UNPI Z28 5 26

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE iHB l

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

ATELIER
pour usages multiples :
94 m2, Fr. 1070.-/mois
184 m2, Fr. 2080.-/mois,
peuvent être communicants
et locaux luxueux pour

BUREAUX
ou autres usages : 89 m2,
Fr. 1110.-/mois et 4 x 67 m2,
Fr. 830.-/mois, communicants.
Tous ces locaux sont équipés.
modernes, agréables, bâtiments récents,
places de parc à disposition, â Boudry.
Tél. 4214 60. 191131-126
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A louer ou à vendre

Surfaces industrielles
et commerciales

au centre ville et en zone industrielle

1000 m2
divisible au gré du preneur.
Toutes facilités pour accès

et distribution de marchandises.
Pour tous renseignements, téléphonez au

039/26 40 40 ou écrire à l'adresse suivante
Paci SA

Rue du Commerce 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
56905-126

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 :i9i 182-126

\\_ x IM 'Tlin i iflHJ

_̂_____________\\W_ H *  [WWBMfr

Tout de suite ou date à convenir au
Landeron

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, confort.
Fr. 850.- + charges. i7284o i26

UNPI tm___
UNION NEUCHÂTELOISE KM»

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER B|M

La Neuveville, chemin Beau-Site 17,
situation calme et ensoleillée, â louer
pour le 1 •' novembre 1994

un grand appartement
1 pièce

Loyer : Fr. 572.- par mois, tout com-
pris. Confort moderne avec cuisine et
salle de bains séparée, armoires, balcon.
Visite et renseignements par J. Nicolet,
Beau-Site 17, La Neuveville.

Tél. 038 / 51 41 84. E69is-126

A louer à Neuchâtel
V . Au cœur de la vieille ville,

zone piétonne, près des
\ transports publics

pour entrée à convenir

« APPARTEMENT
\y_ PIèCES
EN DUPLEX

d'environ 112 m2
Finitions au gré du preneur.

Comprenant : séjour, coin repas, cui-
sine, 3 chambres 2 dont mansardées,

salle de bains, W.-C. séparés.
Conditions attractives.

Tél. (038) 24 22 52.
172807-126

ï A LOUER à CORTAILLOD S
I Proximité N5 - Accès camions m

1 I ENTREPÔTS ET I
1 PLACES DE PARC |
I 105 m!. Fr . 1100. - . Charge 2 t/m 2 . S
I 23 m2, Fr. 260.-. Charge 1,5 t/m2. ¦
I Dès 1" janvier 1995 ¦
I 33/48/170 et 648 m2. M
I Quai de chargement. 172643-126 I
I PLACES DE PARC dès Fr. 40.-. JB

Joli studio
meublé,

tout confort,
â demoiselle

Fr. 445.-
Louis- Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

| 130049-126

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.
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A LOUER Î MM/iM llJ
immédiatement ou pour date à con-
venir secteur Beaux-Arts sud dans
un immeuble tranquille

appartement
de 5 pièces

cuisine équipée, confort, ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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J A BOUDRY J
_l Rue des Buchilles '_
¦I pour le ¦
¦ 1" octobre 1994 __§

m 3 V2 PIÈCES S
H cuisine agencée, deux B
¦| chambres, une salle de M
¦ i bains, un W.-C. séparé, «

™ une cave, une place de J
I parc dans garage B
£| collectif. fg
H Fr. 1350.-+  charges, m
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À LOUER I j Hll'lll'lt îllli
immédiatement ou pour date à
convenir
à la rue Louis-Favre

appartement
de 3% pièces

cuisine non agencée, salle de bains

STUDIO
non meublé.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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RECHERCHEZ-VOUS UN
NOUVEL APPARTEMENT?

N'HÉSITEZ PAS
CONTACTEZ-NOUS!
Une personne compétente

est à votre disposition
pour vous conseiller judicieusement.

UMPI 172816 126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE HBC

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |
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* À LOUER 172806 126 2

g À NEUCHATEI el PESEUX jj

S STUDIOS "
¦ Dès Fr. 490.- ¦
I + charges. M

A louer tout de suite ou pour date
à convenir avec vue étendue sur le
lac

SPACIEUX VA PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine
agencée.
Loyer dès Fr. 1350.- + charges.
Place de garage Fr. 90.-.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6 17275e-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.¦
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I
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C'est dans la tête, docteur
BASKETBALL/ LNA : les Unionis tes paient cher un début de match catastrophique

Monthey - Union Neuchâtel
86-72 (43-32)

Reposieux. - 600 spectateurs. - Ar-
bitres : Leemann et Stauffer.

Monthey : Doche 8, Donnet-Monay 2,
Bullock 31, Pouly, Salamin 12, Blanchet
Marclay 2, Ammann 8, Berry 21. Entraî-
neur : Mudry.

Union Neuchâtel : Bertoncini 3, Soukha-
rev 27, Lambelet, Huber 6, Vaughn 14, Per-
lotto 3, Crameri 4, Lopez 12, Lobato 5, Ce-
resa. Entraîneur : Mrkonjic. *

Notes : Monthey sans Baresic, blessé. À
Union, Lambelet figure sur la feuille de mat-
ch bien que blessé. Faute technique à Sou-
kharev (25me). Faute antisportive à Lopez
(36me). Sorti pour 5 fautes : 37me Vaughn.

En chiffres.- Monthey : 21 /26 (81 %) aux
coups francs, 32/37 (86 %) à deux points,
4/15 (27 %) à trois 'nints par Bullock, Doche
et Berry (2). Union : 4/9 (44 %) aux coups
francs, 25/39 (64 %) à deux points), 5/19
(26 %) à trois points par Vaughn (2), Lopez
(2) et Lobato.

Au tableau : 5me 11-5 ; lOme 30-11 ;
15me 37-15 ; 20me 43-32 ; 25me 50-39 ;
30me 63-48 ; 35me 74-63.

De Monthey :
Pascal Hofer

Ïl 
y a quelque chose qui ne tourne pas

tout à fait rond au royaume unionis-
te. Quoi ? Si nous le savions, nous ne

manquerions pas de vous le dire. Et de
le dire aux joueurs neuchâtelois et à leur
entraîneur, histoire que la rencontre de
demain soir, contre Fribourg, s'annonce
sous d'idéals augures. Seulement voilà,
le petit quelque chose qui ne fonctionne
pas est difficilement dèscriptible, pour ne
pas dire qu'il est indicible. Car vous le
savez, le fait qu'une équipe marche ou
ne marche pas à plein régime est sou-
vent le fruit d'une mystérieuse alchimie.

LOPEZ - Son ardeur n'a pas suffi.
plr-J&

Ainsi, personne ne sait vraiment pour-
quoi les hommes de Mrkonjic, avant-hier,
se sont fait les auteurs d'un début de mat-
ch aussi réussi que le premier voyage du
Titanic. 13-33 après dix minutes de feu :
c'est bien d'un naufrage qu'il faut parler.
Collectif : à ce moment-là, Soukharev
avait déjà été remplacé parce qu'inexis-
tant, Crameri comptait (injustement il est
vrai) déjà quatre fautes à son actif, le nou-
veau venu Vaughn avait shooté cinq fois
sans faire mouche à une seule reprise, en-
fin, Bertoncini et Perlotto (les deux plus ou
moins blessés) avaient cherché leurs
marques sans les trouver.

Mais encore une fois, au-delà de ces
problèmes individuels, c'est finalement
l'équipe dans son ensemble qui faisait une
drôle d'impression, manquant de hargne
en défense, de concentration en attaque.

Une interruption de jeu |Vauqhn ayant
déboîté le panneau sur un smash) et - tout
de même - un orgueil intact permirent aux
Unionistes de retrouver leurs esprits. Ils fu-
rent aidés en cela par l'entrée de Huber,
dont l'admirable travail défensif ne laissa
pas Bullock indifférent... Une mention aus-
si à Lopez, qui n'eut de cesse de vouloir
bousculer les Montheysans. Mais avec 20
points « dans les chaussettes », la meilleu-
re volonté du monde risquait de ne pas
suffire.

Tel fut d'ailleurs le cas, encore que les
Neuchâtelois, et c'est tout à leur honneur,
revinrent à deux reprises à six longueurs
des Valaisans (grâce notamment à un
Soukharev retrouvé en seconde période :
1QP % de réussite). Mais voilà, une pre-
mière fois, ce sont les arbitres (pas très
bons) qui stoppèrent les visiteurs dans leur
élan, la seconde opportunité étant gâchée
par un très bête « marcher ». Un manque
de concentration comme il y en eut beau-
coup, les Unionistes galvaudant de nom-
breuses contre-ataques, qui à cause d'une
passe ratée, qui pour une inattention, qui
pour un passage en force.

Les possibilités de contre ne s'usant que
si l'on s'en sert, la tâche des hommes de
Mrkonj ic fut ainsi d'autant plus ardue.
Sans compter, parce qu'il ne faudrait pas
oublier l'adversaire, que la formation lo-
cale s'est battue bec et ongles pour pré-
server son acquis, de même qu'elle cher-
cha naturellement à faire tourner la balle
le plus longtemps possible en attaque.
Avec succès, puisque la victoire, méritée,
est finalement restée dans son camp.

Et Vaughn dans tout ça ?, nous direz-
vous, et vous aurez raison. L'Américain,
dont on rappellera qu'il avait débarqué
cinq jours plus tôt, et qu'à ce titre il a donc
des circonstances atténuantes à faire va-
loir, l'Américain, donc, a laissé une im-
pression faite de plusieurs teintes. Défen-
sivement, c'est du tout solide : outre de
nombreux rebonds, le nouveau venu est
un « piqueur de balle », à l'image de
quatre interceptions qui laissèrent les
Montheysans plus que cois. Offensive-
ment, en revanche, Vaughn a déçu. Avec
une réussite globale de 40 % (2/8 à trois

SOUKHAREV - Mal partie, Union n'a pu rattraper son retard. Pierre Treuthardt
4. . ' i
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points), le. Noir américain n'a pas appar-
ié ce que l'on attend d'un « mercenaire ».
Peut-être n'avait-il tout simplement pas la
« main » en ce samedi, car pour le reste,
le potentiel semble être là, de même que
son état d'esprit est irréprochable. Bref, il
peut faire mieux, il doit faire mieux, et l'on
se réjouit de le voir dans un meilleur jour.

Sera-ce le cas demain à la Halle omni-
sports ? C'est à espérer pour l'équipe neu-
châteloise, car Fribourg Olympic s'an-
nonce comme un morceau difficile à di-
gérer. Or, s'il n'y a pas péril en la de-
meure, les Unionistes commencent à avoir
besoin de points.

OP. H.

Lugano - Regensdorf
80-96 (44-44)

Gerra. - 400 spectateurs. - Arbitres:
Salicio/Schaudt.

Lugano: Siviero 16, Negrinotti 5, No-
velli 3, Gujino 34, Censi 9, Mazzi 6, De
Hart 7.

Regensdorf: Morris 29, Fabris 9, Cao-
la 6, Tarnutzer 4, Basmore 29, Thùrig 4,
Maggi 15

Cossonay - Pully
86-103 (39-56)

Pré-aux-Moines. - 500 spectateurs. -
Arbitre: Badoux/Carlini.

Cossonay: Wicht 6, Laffitte 25, Lan-
franconi 9, Gay 2, Kassongo 2, Oppliger
13, Fernandez 13, Petter 3, Johnson 13.

Pully: Deforel 20, Gojanovic 8, Margot
10, Collins 22, Fossetti 2, Luginbuh! 5,
Henchoz 7, Lopez 7, Piffaretti 2, Brown
20.

Fribourg Olympic - Bellinzone
70-79 (36-35)

Ste-Croix. - 2200 spectateurs. - Ar-
. bitre: Galley/Mamonne.

Fribourg Olympic: Putzi 11, Alt 3,
Gaillard 6, Morard 16, Winters 16, Plite
18.

Bellinzone: Gojanovic 2, Vallis 2,
Ackles 20, Facchinetti 9, Stockalper 14,
Filmore 15, Grimes 3, Mrazek 3, Fields
11.

Vevey - Genève-Basket
103-57 (54-23)

Galeries du Rivage. - 700 spectateurs.
- Arbitres: Donner/Busse.

Vevey: Colon 15, Lapov 12, Matthiews
23, Beda 10, Rossier 4, Maly 6, Felli 25,
McCarthy 9, Fragnière 9.

Genève-Basket: Romero 8, Isotta 2, Al-
beri 6, Ceesay 2, Grichaev 24, Zeno 15.

Classement
1. Vevey 3 3 0290-205 6
2. Bellinzone 3 3 0179-151 6
3. FR Olympic 3 2 1299-296 4
4. Monthey 3 2 1254-245 4
5. Pully 3 2 1317-2944
6. Regensdorf 3 1 2269-273 2

7. Union NE 3 1 2228-267 2
8. Lugano 3 1 2258-272 2
9. Cossonay 3 0 3244-2820
10. ÛE-Basket 3 0 3137-190-2

Mardi, 20 h 15: Union - Olympic Fri-
bourg.

En bref

Ils ont dit
Milan Mrkonjic,

entraîneur d'Union :
- Ce aue j e ne comprends pas, c'est

que c'est la deuxième fois, après Vevey,
que nous avons très mal entamé la ren-
contre sur le plan de la concentration. Car
ce n'est pas un problème d'engagement.
C'est plutôt comme si nous avions oublié
de j ouer : au total, nous devons avoir
quelque chose comme 25 balles per-
dues... C'est incroyable ! Cette deuxième
défaite ne m'inquiète cependant pas au
point de vouloir changer quelque chose.
L'équipe se cherche, la cohésion n'est pas
la même que la saisop dernière, et sans
doute les changements rép étés d' un
j oueur étranger y sont-ils pour quelque
chose. Brian Vaug hn m'a par ailleurs dé-
çu, non pas qu'il ait j oué « faux », mais
ses 14 points ne correspondent pas à sa
valeur. Défensivement, il n'y a rien à re-

dire, mais offensivement, un joueur étran-
ger doit marquer davantage.

Michel Polten,
président d'Union :

- Nous avons payé notre début de par-
tie catastrophique. Comme contre Vevey,
nous avons connu un « trou » de six mi-
nutes durant lequel plus rien n'a fonction-
né et qui a fini par nous être fatal. C'est
décevant. Nous avons bien eu un sursaut,
mais c'était trop tard. Après trois matches,
il n'y a pas encore lieu d'être inquiet, mais
si le même scénario qu'auj ourd'hui devait
se répéter contre Fribourg et Lugano, alors
là, oui, il faudra se poser des questions.
Vaughn ? Il a connu quelques problèmes
sur le plan offensif, mais il ne faut pas ou-
blier qu'il est « neuf » et qu'il doit trouver
ses marques, /ph

Messieurs, ligue B

5me journée: SAV Vacallo - Versoix 95-79
(44-44); St-Prex - Epalinges 104-102 (56-45);
Blonay - Marly 98-89 (50-32); Villars - La
Chaux-de-Fonds 93-78 (45-34); Pâquis-Seu-
jet - Bernex 74-64 (32-39).

Classement: 1. SAV Vacallo 10 (+72); 2.
Versoix 8 (+76); 3. St-Prex 8 (+41 ); 4. Blonay
6 (-7); 5. Bernex 4 (-4); 6. Villars 4 (-7); 7.
Marly 4 (-30); 8. Pâquis-Seujet 4 (-32); 9.
Epalinges 2 (-14); 10. La Chaux-de-Fonds 0
(-95).

Ire ligue

Groupe promotion (4me journée): Wetzi-
kon - Morges 86-54; Viganello - Birsfelden 58-
77; Echallens - Reussbùhl 67-52. Classement:

1. Wetzikon 3/6; 2. Echallens 4/6; 3. Grand-
Saconnex 4/6; 4. Birsfelden 4/4; 5. Morges
4/4; 6. Viganello 4/2; 7. Carouge-Ecole 4/2;
8. Reussbùhl 3/0.

Groupe ouest (5me journée): Vernier - Bul-
le 73-79; La Tour - Collombey-Muraz 75-98;
Martigny - Renens 88-94; Brigue - Yverdon
73-79; Uni Neuchâtel - Lausanne-Ville 91 -84.
Classement: 1. Renens 8; 2. Yverdon 6; 3.
Martigny 6; 4. La Tour 6; 5. Bulle 6; 6. Uni
Neuchâtel 6; 7. Collombey-Muraz 4; 8. Ver-
nier 4« 9. Brigue 4. 10; Lausanne-Ville 0.

Groupe est (5me journée): Uni Berne - Bon-
court 78-74; Rapid Bienne - Arlesheim 83-65;
STV Lucerne - Baden 97-75; St-Otmar - Are-
do 77-67. Classement: 1. STV Lucerne 5/8;
2. Rapid Bienne 5/8; 3. Zoug 3/6; 4. Uni Ber-
ne 3/6; 5. Arlesheim 3/2; 6. St-Otmar 4/2;
7. Arbedo 4/2; 8. Boncourt 5/2; 9. Baden
4/0.

Dames
LNA, 3me journée: Pully - Arlesheim 59-72

(33-32); Wetzikon -City Fribourg 54-63 (27-
27); Nyon - Bellinzone 65-94 (28-52). Classe-
ment: 1. Bellinzone 3/6« 2. Femina Lausanne
2/4« 3. AHesheim 2/4; 4. Baden 2/2; 5. Ci-
ty Fribourg 3/2; 6. Troistorrents 2/2; 7. Nyon
3/2; 8. Pully 2/0; 9. Wetzikon 3/0

.LNB, 2me journée. Groupe ouest: Monthey
- La Chaux-de-Fonds 52-68; Sion Wissigen -

Epalinges 73-52; Femina Berne - Stade Fran-
çais 64-36. Classement: 1. Sion Wissigen 2/4;
2. Epalinges 2/2; 3. Femina Berne 2/2; 4. La
Chaux-de-Fonds 2/2; 5. Monthey 2/2. 6. Sta-
de Français 2/0.

Groupe esl: ABC Zurich - Pratteln 64-55; Star
Gordola - Multschellen 94-36. Opfikon - Swis-
sair renvoyé. Classement: 1. Star Gordola 2/4;
2. Swissair 1 /2; 3. Opfikon 1 /2; 4. ABC Zuri-
ch 2/2; 5. Pratteln 2/0; 6. Muttschellen 2/0.

Les autres résultats de la journée

Bellinzone contre Strasbourg
Le tirage au sort du troisième tour pré-

liminaire de la Coupe d'Europe des
clubs, effectué à Munich, a désigné
Strasbourg comme adversaire de Bel-
linzone. Le club alsacien occupe pré-

sentement la sixième place du cham-
pionnat de France. Le match aller aura
lieu à Strasbourg le 25 octobre, le re-
tour au Tessin étant fixé au 1er no-
vembre, /si

Moins de quarante-huit heures
après avoir fait une croix sur ses
grands rêves européens à Tel-Aviv,
Bellinzone a prouvé qu'il demeurait
bel et bien intouchable dans le cham-
pionnat de Suisse. La formation de Jo
Whelton s'est en effet imposée de
neuf points à Fribourg (79-70), dans
le match au sommet de la troisième
journée de LNA.

Les Tessinois partagent la premiè-
re place avec Vevey. La formation de
Matan Rimac, dont le budget n'est en
rien comparable avec celui de Bel-
linzone, a réussi le carton de la jour-
née en battant Genève-Basket avec
un écart de... 46 points (103-57)1
Trois défaites et deux points retirés
sur le lapis vert: la formation gene-
voise a entamé ce championnat de
manière catastrophique. Comment
pourra-t-elle réagir?

Si les succès de Pully à Cossonay
(103-86) et de Monthey devant
Union Neuchâtel (HÔ-/2) étaient plus
ou moins prévisibles, la victoire du
néo-promu Regensdorf à Lugano
(96-80) constitue une petite sensa-
tion. La semaine dernière, les Zuri-
chois avaient démontré une partie de
leur potentiel en inquiétant Fribourg
Olympic. Au Tessin, ils ont obtenu
une large victoire qui peut leur don-
ner de nouvelles ambitions, /si

Bellinzone
intouchable

• Football: les Suisses
sur pied de guerrer * Page 23

• Cyclisme: Pascal Richard
le héros malheureux

Page 25

CAHIbR |ç|_
NEUCHÂTELOIS -
Au contraire des
2 clubs de 1ère
ligue qui ont per-
du, le HCC a de
nouveau gagné,
en ligue B.
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Heurs
et malheurs



Miss Baraka était là!
HOCKEY SUR GLACE/ LNB: le HCC vacille mais ne rompt pas

CATTIN ET KOHLER - Le HCC a la réussite avec lui. ptr-i

La Chaux-de-Fonds - Thurgovie
4-2 (0-1 1-0 2-0)

Patinoire des Mélèzes. - 3200 spectateurs.
-Arbitres: Ballmann, Hefermehl, Hohl.

Buts: 1 lme R. Ott (Schai) 0-1; 31 me Bou-
cher 1-1 (à 5 contre 4); 41 me Jaeggi (Boucher)
2-1; 43me Chiriaev (Holmberg) 3-1; 44me R.
Ott 3-2; 50me Chiriaev 4-2. Pénalités: 3x2 '
contre la Chaux-de-Fonds, 5x2' contre Thur-
govie.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Chiriaev,
Pfosi; Jaggi, Dubois; Murisier; Nuspliger,
Holmberg, Tschumi; Kohler, Boucher, Cattin;
Jeannin, Gazzaroli, Leimbgruber; Chappot.
Entraîneur: R. Fuhrer.

Thurgovie: Martin; Posma, Henry; R. Ott,
Wiesmann; D.Ort, Muller; Dalla Vecchia,
Daoust, Weisser; Schrepfer, Lauber, Laczko;
Keller, Slehofer, Schai, Studer. Entraîneur: Mc-
Parland.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Reinhard
(blessé),Thurgovieau complet. Cinq ex-Chaux-
de-Fonniers retrouvaient les Mélèzes sous le
maillot thurgovien (l'entraîneur McParland, D.
Ott, G. Laczko, Schai et Wiesmann).

Au théâtre, seules les pièces les mieux
jouées bénéficient de suplémentaires. En
hockey, les Chaux-de-Fonniers viennent
de démontrer qu'une belle série peut se
prolonger même lorsqu'on bafouille son
rôle. Samedi soir, le HCC filait tout droit
vers sa première défaite du championnaf.
Après quatre victoires successives, spec-
tacle à l'appui, voilà que la troupe de Ric-
cardo Fuhrer se cassait les crosses sur un
adversaire aussi difficile à manoeuvrer
que prévu. Deux tiers durant, Gaëtan Bou-
clier et consorts butèrent sur la muraille

dressée à la ligne bleue par le HC Thur-
govie. Bousculé, mis sous pression, le lea-
der bredouillait son hockey. Sans vrai-
ment trouver la clé du problème, il est sor-
ti vainqueur du duel (4-2). Car Miss Ba-
raka est passée par là!

Robustes, bons patineurs, les joueurs de
McParland avaient dominé la première

E
ériode. Mais un seul petit but était venu
ts récompenser.
- Alors que nous aurions dû marquer

trois fois, pestait l'entraîneur, amer. Au vu
des occasions, nous méritions au moins le
nul! Mais il y a eu ces deux buts miracu -
leux...

Mike McParland parle de la réussite de
Boucher, de derrière la cage, après un ri-
cochet du puck sur le pauvre Martin... Il y
eut ensuite ce lancer au poignet décoché
par Jaeggi de la ligne bleue el qui fit
mouche.

La fureur de Fuhrer

Les deux buts de Chiriaev devaient
moins au hasard, mais le 5me succès de
la Tchaux reste des plus heureux. Riccar-
do Fuhrer ne se leurre pas:

-Je ne peux pas me satisfaire d'une tel-
leprestation. Deuxpoints, c'estbien. Mais
c'est notre plus mauvais match. Nous ne
méritions pas de gagner! Nous n'avons
j oué que sur 40 mètres, alors que la pa-
tinoire en fait 60! Mes gars n'étaient pas
prêts à aller batailler devant la cage ad-
verse. Nous avons touj ours été tenus sous
pression, et notre power-play était mau-
vais... Nous nous sommes montrés très
faibles sur leur ligne bleue.... L'ancien Ber-

nois se console à peine en se souvenant
qu'à l'époque, il est devenu champion en
réalisant de mauvais matches avec le CP
Berne...

Jean-Luc Schnegg savait que la partie
serait rude contre un tel adversaire. Si le
reste de l'équipe tourna moins rond que
face à Hérisau, le portier réédita une pres-
tation de la même veine.

-J'ai eu très vite des choses difficiles à
faire. Je n'avais pas droit à l'erreur.

Sa parade de la 12me minute - Dalla
Vecchia déboulait seul devant lui - fut le
premier sauvetage d'une longue série. Un
arrêt en or. Normal, pour un bonhomme
qui travaille à 80% comme diamantaire!

- Avec ce genre d'intervention, notre
gardien permet au défenseur de rester en
confiance malgré sa bourde, concède Ric-
cardo Fuhrer. Une manière de souligner
le grand match de Schnegg.

A 25 ans, cette... perle de portier joue
sa 2me saison de LNB.

- J'ai plus d'assurance. La preuve, je
prends moins débuts!, rigole Jean-Luc. Sa
parade la plus importante?
- Celle que j 'ai réussie dans la derniè-

re minute. Si j e l'avais manquée, ça m'au-
rait gâché le reste du week-end!

0 Giovanni Sommai

9. FR-Gottéron 6 0 3 3 24-32 3
10. Rapperswil 7 1 1 5  14-26 3

Demain, 20 h: Davos - Kloten, Zoug -
Fribourg, Bienne - Ambri, Zurich - Rap-
perswil. 20 h 15: Lugano - Berne

Ligue B

Hérisau - Langnau 4-5 (2-0 1-1 1-3 0-
1 ) a.p.; Coire - Lausanne 4-5 (0-1 3-2 1 -
2); La Chaux-de-Fonds - Thurgovie 4-2 (0-
1 1-0 3-1); Olten - Martigny 5-3 (3-1 1-
1 1 -1 ); Ajoie - Grasshopper 0-6 (0-3 0-
2 0-1).
1. Chx-de-Fds 5 5 0 0 24-10 10
2. Grasshopper 4 4 0 0 20- 5 8
3. Lausanne 5 3 0 2 27-13 6
4. Thurgovie 5 2 1 2 11-10 5
5. Langnau 5 2 1 2  18-18 5
6. Hérisau 5 2 0 3 18-17 4
7. Olten 5 2 0 3 22-34 4
8. Martigny 4 1 0  3 8-17 2

9. Coire 5 1 0  4 22-33 2
10. Ajoie 5 1 0  4 13-26 2

Demain, 20 h; Martigny - La Chaux-
de-Fonds, Lausanne - Ajoie, Langnau -
Olten, Thurgovie - Coire, Grasshopper-
Hérisau. /si

Ligue A
1. Kloten 6 4 2 0 29-14 10
2. Zoug 6 4 1 1  22-17 9
3. Davos 7 4 1 2  29-20 9
4. Lugano 7 2 4 1 27-25 8
5. Ambri-Piotta 6 3 1 2  23-23 7
6. CP Berne 7 3 1 3  23-26 7
7. Bienne 6 2 1 3  18-18 5
S. Zurich 6 0 3 3 26-34 3

Fribourg-Gottéron -

Bienne 1-6 (0- 1 1-3 0-2)

Saint-Léonard. » 5368 spectateurs. -
Arbitre: Marti.

Buts: Mme Glanzmann 0-1; 29me
Carlsson (Luthi, Dubois/à 5 contre 4) 0-
2; 32me Steinegger 0-3; 38me Dallmann
(Khomutov/à 5contre4) 1 -3; 40me Carls-
son (Alston, Lûthi/à 4 contre 5 !) 1-4;
47me Dubois (Schneider) 1 -5; 59me Lu-
thi 1 -6. - Pénalités: 2x2' contre Fribourg-
Gottéron, 3 x 2 '  contre Bienne.

Fribourg-Gottéron: Liesch; Hofstetter,
Brasey; Descloux, Bobillier; Keller, Ho-
negger; Leibzig, Bertholet; Khomutov,
Dallmann, Schaller; Aeschlimann, Rey-
mond, Maurer; Silver, Rottaris, Leuenber-
ger; Brown, Baechler, Gauch.

Bienne: Wahl; Steinegger, Carlsson;
Bourquin, Bjôrn Schneider; Cattaruzza,
Schmid; Glanzmann, Alston, Heim; Du-
bois, Luthi, Burillo; Weber, De Ritz,
Schûmperli; Grogg, Riesen.

Berne - Davos
2-1 (1-0 0-0 1-1)

Allmend. - 14.572 spectateurs. - Ar-
bitre: Schmid.

Buts: 11 me Triulzi (Vrabec, Howald) 1 -
0; 49me Friedli (Montandon) 2-0; 50me
Hodgson (Balmer) 2-1. - Pénalités: 4x2'
plus 10' (Vrabec) contre Berne, 3 x 2 '
contre Davos.

Berne: Tosio; Haapakoski, Voisard;
Beutler, Rauch; Sven Leuenberger, Som-
mer; Reber; Lars Leuenberger, Orlando,
Meier; Triulzi, Vrabec, Howald; Keller,
Montandon, Fuchs; Oppliger, Léchenne,
Friedli.

Davos: Wieser; Sigg, Equilino; Brich,
Svensson; Balmer; Roth, Thibaudeau,
Muller; Nâser, Hodgson, Bârtschi; Rufe-
ner, Weber, Crameri; Stirnimann, Scho-
cher.

Rapperswil - Lugano 2-2
(1-1 0-0 1-1 0-0) a.p.

Lido. - 5100 spectateurs. - Arbitre:
Stalder.

Buts: 6me Fontana (Bertaggia) 0-1;
13me Haueter (Werder) 1 -1 ; 44e Eberle
1-2; 47me Vitolinch (Rogenmoser/à 5
contre 4) 2-2. - Pénalités: 2 x 2 '  contre
les deux équipes.

Rapperswil: Bosch; Rutschi, Langer;
Berchtold, Ritsch; Haueter, Biinzli; Rogen-
moser, Witolinsch, Stehlin; Meier, Soguel,
Bissett; Camenzind, Werder, Hofstetter.

Lugano: Weibel; Sjôdin, Schafhauser;
Niderost, Bertaggia; Ghillioni; Larsson,
Rôtheli, Eberle; Ton, Jenni, Schenkel; Aes-
chlimann, Walder, Fontana.

Note: 34me, tir sur le poteau de Lars-
son.

Zurich - Ambri-Piotta
4-4 (3-1 1-2 0-1 0-0) a.p.

Hallenstadion. - 10.582 spectateurs. -
Arbitre: Moreno.

Buts: 4me Lebeau (Fortier , Zehnder) 1 -
0; 5me Thôny (Morger, Brodmann) 2-0;
6me Lebeau (Zehnder) 3-0; 13me Fedu-
lov 3-1 ; 23me Viganô (Jaks, Heldner) 3-
2; 31 me Fortier (à 5 contre 4) 4-2; 36me
Kvartalnov (Fedulov/à 5 contre 4) 4-3;
47me Jaks (Viganô) 4-4. - Pénalités: 3 x
2' contre Zurich, 2x2' contre Ambri-Piot-
ta.

Zurich: Stecher; Princi, Zehnder; Salis,
Guyaz; Vollmer, Faic; Bachofner, Fortier,
Lebeau; Micheli, Zeiter, Ivankovic; Brod-
mann, Thôny, Morger.

Ambri-Piotta: Bachofner (6me Riieger),
Muller, Tschumi; Brenno Celio, Riva; Gaz-
zaroli; Viganô, Fedulov, Kvartalnov; Jaks,
Heldner, Fair; Studer, Nicola Celio, Togni.

Notes: 8me, tir sur la latte de Riva, /si

En brel
Coire - Lausanne
4-5 (0-1 3-2 1-2)

Hallenstadion. - 1017 spectateurs. - Ar-
bitre: Kuttel.

Buts: 4me Burkart (Guignard) 0-1; 26me
Kvartalnov (à 5 contre 4) 1 -1 ; 36me Bonito 1 -
2; 38me Malgin (Kvartalnov) 2-2; 40me Ver-
ret (Monnier/à 4 contre 4) 2-3; 40me Steger
(à 4 contre 4) 3-3; 45me Verret (Monnier) 3-
4; 53me Malgin (Gull, Steger) 4-4; 55me Ver-
ret (Monnier/à 5 contre 4) 4-5. - Pénalités: 3
x 2' contre les deux équipes.

Notes: 54me, tir sur le poteau de Desjar-
dins. 54me , but de Lausanne annulé (un joueur
dans la surface du gardien).

Olten - Martigny
5-3 (3-1 1-1 1-1)

Kleinholz. -1925 spectateurs. -Arbitre: Si-
mic.

Buts: 3me Schlâpfer (Butler, Richard/à 5
contre 4) 1 -0; 7me Béer 2-0; 15me Butler
(Schlâpfer, Palmer/à 5 contre 4) 3-0; 20me
Rosol (Heiz/à 5 contre 4) 3-1; 33me Ecoeur
(Rosol) 3-2; 37me Schlâpfer (Butler, Richard)
4-2; 42me Béer (Palmer) 5-2; 56me Nussber-
ger (Bernard, Heiz) 5-3. - Pénalités: 8 x 2 '
contre Olten, 6x2' plus 1x10'  (Moret) contre
Martigny.

Ajoie - Grasshopper
0-6 (0-3 0-2 0-1)

Patinoire d'Ajoie, Porrentruy. - 1400
spectateurs. - Arbitre: Kunz.

Buts: 3me Luber (Schlagenhauf) 0-1; 8me
Luber (Schlagenhauf) 0-2; 14me Ayer (Os-
borne) 0-3; 22me Luber (Ziegler/à 5 contre
4) 0-4; 36me Osborne (Wick/à 4 contre 4)
0-5; 57me Ayer (Bruetsch) 0-6. - Pénalités: 6
x 2' contre Ajoie, 2x2'  contre Grasshopper.

Mais encore...
¦ RECHERCHE D'ARBITRES - La Com-
mission des arbitres de Suisse romande
organise un cours supplémentaire d'ar-
bitrage les 22 el 23 octobre, à la pati-
noire de Saint-lmier. Les clubs qui ne dis-
posent pas encore d'arbitres en suffisan-
ce peuvent annoncer d'éventuels candi-
dats jusqu'au mercredi 12 octobre, à la-
dite commission, à Saint-lmier (case pos-
tale 150). /corn

¦ OLTEN - Le HC Olten (LNB) a engagé
le Canadien Chris Palmer (28 ans) pour
remplacer Paul Gagné durant sa sus-
pension de quatre matches. Palmer, qui
évoluait depuis deux ans en Grande-Bre-
tagne, a été aligné samedi déjà, contre
Martigny. /si

LIGUE NATIONALE/ Bienne percutant!

De notre correspondant

Le HC Bienne a vaincu le signe in-
dien, samedi soir, à Fribourg.
L'équipe seelandaise ne s'était plus
imposée sur la patinoire de Saint-
Léonard depuis la saison
1991 /1992. En quart de finale des
play-offs, dirigé alors que le duo
Kôlliker/Ramseyer, Bienne s'était
imposé après les tirs au but. L'avant-
dernière victoire remontait à 1989,
sous l'ère Bjôrn Kinding.

Gottéron ~Tk
Bienne ôl

Plus volontaire, plus agressif sur
le puck, plus «physique» sur l'hom-
me, le HC Bienne a mérité cent fois,
mille fois sa victoire. Un homme était
particulièrement heu-reux: Jean
Helfer, le chef technique de l'équi-
pe biennoise.
- Nous étions en discussion avec

le gardien Thomas Liesch qui avait
préféré sianer à Fribourg Gottéron.
Auj ourd'hui, Christophe Wahl m'a
prouvé que nous avons fait le bon
choix. Avec Wahl et Crétin, nous
avons deux gardiens numéro 1.

Ce qui n'est pas le cas de Fribourg
Gottéron avec ses deux gardiens...
numéro 2! Et Jean Helfer d'ajouter:
- Lorsque nous cherchions un suc-

cesseur à Paul Willett, nous avions
hésité entre Jan Alston et Marty
Dallman, le Canado-Autrichien en-
gagé par Gottéron. Là aussi, nous
ne regrettons pas notre choix... >

De quel mal peut-il souffrir, Fri-
bourg Gottéron? Allô docteur, le
mal est profond! L'histoire du
casque d'or étant rég lée, les
hommes de Paul-André Cadieux ne
peuvent faire valoir aucune excuse.
L'équipe fribourgeoise, réputée ces
dernières saisons pour sa meilleure
défense, a déjà encaissé 32 buts en
6 matches! Les joueurs fribourgeois
sont restés muets samedi soir, après
le match. Certains ont préféré quit-
ter le vestiaire par la porte arrière.
Commentaire de Didier Eltschinger,
responsable technique du club:

- Le comité témoigne toute sa
confiance à l'entraîneur Paul-André
Cadieux qui n'est pas responsable
de cette défaite. Que voulez-vous
que je vous dise? Les joue urs ne tra-
vaillent pas...

Lorsque les résultats sont absents,
le procédé est connu. Demandez à
Bertine Barberis...

Après quelques instants de silen-
ce, Didier Eltscninger de poursuivre:
- Nous ne prendrons aucune dé-

cision à chaud, sur le vif. Avec mes
collègues du comité, nous nous ac-
corderons deux ou trois jours de ré-
flexion avant d'intervenir et de
prendre d'éventuelles sanctions.
Cela ne peut plus continuer ainsi.
Nous attendons avec impatience le
retour de Slava Bykov. Il est le ba-
romètre de l'équipe. Avec lui, nous
pourrons nous en sortir.

Ils n'étaient que 5300 fidèles, sa-
medi. La prochaine fois, ils seront
peut-être un peu plus de 4000...

Stefan Grogg, meilleur marqueur
de son groupe de Ire ligue, il y a
deux ans, avec Grindelwald, après
un séjour d'une saison à Fribourg (il
n'a que rarement joué) a préféré
quitter les bords de la Sarine pour
le Seeland.
- Je me plais à Bienne. L'am-

biance est super et tous les joueurs
tirent à la même corde. Pour nous
motiver, Cataruzza avait lancé: «Si
nous battons Fribourg Gottéron je
me rase la têtel» Notre défenseur se
retrouve avec la boule à zéro. Nous
nous motivons avec des défis du
genre.

Un mot sur votre ancienne équi-
pe?
- Elle m'a fait peine à voir. Elle

est méconnaissable par rapport à
celle que j'ai connue la saison der-
nière. Je n 'arrive pas à com-
prendre...

Les joueurs biennois fêtent leurs
succès comme des p'tits fous. Nous
n'en dirions pas autant de certains
supporters fribourgeois. Samedi,
après le match, nos confrères de la
radio locale «Canal 3» (Bienne) ont
retrouvé leur véhicule sans essuie-
glace, sans enjoliveur, la plaque dé-
vissée, etc..

0 Alain Thévoz

De quoi souffre
Fribourg Gottéron?



Bonne affaire
pour Kloten

Coupe d'Europe

D

evant 4800 spectateurs, Kloten a
été tenu en échec (2-2) par l'équi-
pe locale, le VEU Feldkirch, lors

de son dernier match en poule quart
de finale de la Coupe d'Europe. Grâce
à une meilleure différence de buts, les
Zurichois terminent néanmoins en tête
du groupe. Samedi, le champion natio-
nal avait dominé difficilement
Lillehammer (3-2).

Ainsi, Kloten jouera le tournoi de de-
mi-finale de Munich (11-13 novembre),
évitant le déplacement de Minsk (Blr). Le
point décisif, contre les Autrichiens de
Feldkirch, a été obtenu au terme d'une
âpre bataille: les Suisses ont ouvert la
marque par Celio (40me), puis concédé
deux buts à Fussi (4lme) et Rundqvist
(47me), avant d'arracher le nul par l'in-
termédiaire de Diener (49me).

Lors des deux premiers matches, l'en-
traîneur Ingvar Carlsson avait procédé à
quelques modifications dans son équipe,
avant de revenir, hier, à un alignement
normal, avec Meier au centre de la 2e
ligne et Celio ailier de la 3me triplette.
Une mesure qui a permis au jeu des Zu-
richois de retrouver organisation et sta-
bilité. Du niveau d'une bonne équipe de
LNA, Feldkirch a néanmoins été un ad-
versaire délicat à manier, et même do-
minateur dès le fiers intermédiaire, /si

Feldkirch - Kloten
2-2 (0-0 0-1 2-1)

VoraHberg-Halle. 4800 spectateurs. - Ar-
bitre: Habr (Tch).

Buts: 40me Celio (Meier) 0-1; 41 me Fussi
(Ganster) 1 -1 ; 47me Rundqvist (à 5 contre 4)
2-1 ; 49me Diener (Klôti) 2-2. - Pénalités: 9 x
2' plus 10' (Searle) contre Feldkirch, 8 x 2 '
contre Kloten.

Feldkirch: Dalpiaz; Lavoie, Dorn; Lampert,
Searle; Heinzle, Strauss; Puschnik, Gustafsson,
Wheeldon; Haberl, Lindner, Rundqvist; Sticha,
Fussi, Ganster.

Kloten: Pavoni; Weber, Bayer; Sigg, Brude-
rer; Klôti, Kout; Hollenstein, Johansson, Wâ-
ger; Hoffmann, Meier, Erni; Diener, Ochsner,
Celio.

Lillehammer - Kloten
2-3 (1-1 1-0 0-2) .-

Vorarlberg-Halle, Feldkirch. - 1000 spec-
tateurs. - Arbitre: Habr (Tch).

Buts: 5me Wâger (Johansson) 0-1; 18me
Magnussen 1-1; 26me Fagerhoi (Tor Nilsen)
2-1; 48me Wâger (Johansson, Bayer) 2-2;
48me Hoffmann Meier) 2-3. - Pénalités: 5 x
2' contre Lillehammer, 4x2 '  contre Kloten.

Lillehammer Haakensen; Laituri, Norstebo;
Andersson, Sàlsten; Andersen, Johnny Nilsen;
Magnussen, Reichenberg, Dorochuk; Fage-
rhoi, Tor Nilsen, Bergseng; Sjur Nilsen, Fjeld,
Martinsen.

Mauvaise surprise pour YS
HOCKEY SUR GLACE/ 1ère ligue: Neuchâtelois battus

Villars-Young Sprinters Neuchâtel
4-3 (2-1 1-2 1-0)

Patinoire de Villars, 250 spectateurs. Ar-
bitres : Bregy, Gerber/Derada

Buts : 3me Rochat (Volet, à 5 c. 4) 1 -0 ; 5me
Borboën (Badertscher, à 4 c. 5 I) 2-0 ; 13me
Lapointe (Chappuis-Pahud) 2-1 ; 23me Chap-
puis (Pahud) 2-2 ; 24me Bartoli (Zigerli) 2-3 ;
38me Rochat (penalty) 3-3 ; 48me Volet (Ru-
chet, à 4 c. 5 I) 4-3.- Pénalités : 5 x 2' contre
Villars ; 4 x 2' contre YS.

Villars : Avella ; Volet, Veluz ; Viret, Rochat,
Ruchet ; Paris, Theurillat ; Borboën, Badert-
scher, Bourquard ; J.-L. Croci-Torti, Perreten,
Bonzon ; Mermod. Entraîneur : Dumitras.

Young Sprinters : Neuhaus ; L. Moser,
Vuillemin ; Stehlin, Monard, Caporosso ; La-
pointe, Zigerli ; Rohrbach, Bartoli, Vuille ;
Liechti, Gilomen ; D. Moser (34me Positano),
Pahud, Chappuis. Entraîneur : Courvoisier .

Notes : Villars sans Herrmann (ER) et Wyder
(blessé). YS sans Favre (suspendu), Dessarzin,
Flury et Leuenberger (blessés). Temps morts :
pour YS à 52'23" ; pour Villars à 58'24". YS
sort son gardien à 20" de la fin.

De Villars :
François Pahud

C

ommençons par louer l'ardeur, la vi-
talité, la cohésion et la discipline de
jeu des Villardous, ainsi que leur ha-

bileté diabolique dans les contres. La vic-
toire récompense ces aptitudes-là, qui
sont le plus souvent celles du présumé pe-
tit face au grand. Et la plupart du temps,
elles paient ! Surtout lorsque le
« grand », comme Young Sprinters sa-
medi soir, esl dans la lune.

Les hommes de Courvoisier onl, à vrai
dire, payé au prix fort un début de mat-
ch catastrophique qui a plongé leurs ad-
versaires dans un doux bain d'euphorie.
Avec l'aide d'un gardien en étal de grâ-
ce, Rochat et ses potes allaient réussir
l'exploit qu'ils espéraient.

Cela dit, même si les Neuchâtelois ne
se sont pas - loin de là - montrés sous
leur meilleur jour, le partage de l'enjeu
aurait mieux reflété le déroulement de la
partie qui les a vus le plus fréquemment
à l'attaque. Mais, nous l'avons dit, le por-
tier vaudois a brillé de tout son éclat. Par
ailleurs, les avant neuchâtelois ont, dans
leur majorité, manqué de tranchant et de
spontanéité, tardant beaucoup trop à ti-
rer au but. Leur jeu hésitant a largement
facilité la tâche ae Villardous rapidement
regroupés dans leur zone et extrême-
ment prompts à s'en aller menacer Neu-
haus en profitant de grands espaces,
quand ce n'était pas ae passes de dé-
fenseus visiteurs en mal d'inspiration.

C'est ainsi que Rochat a ouvert la
marque à la 3me minute déjà à 5 contre
4 et que, 150 secondes plus tard, Bor-
boën a pu doubler la mise à... 4 contre

NICOLAS STEHLIN - Young Sprinters a manqué son départ. archive:

5, situation qui allait se répéter à la
48me minute, permettant à Volet de si-
gner el 4-3 ! ! ! Entre-temps, les Young
Sprinters avaient non seulement égalisé
à 2-2 grâce à une troisième ligne un peu
plus vive el inspirée que les autres, mais
ils avaient pris l'avantage (3-2). Cela en
62 secondes. On entamait la 2me pé-
riode. Mais c'est alors que les Rohrba-
ch, Monard (trois fois seul devant le gar-
dien) et autres Stehlin, Vuille et Panud
ont raté le coche. Leur domination est
restée vaine. Pire, en contre, Rochat
(hors-jeu) a hérité d'un penalty qui lui a
permis d'égaliser à 3-3 (38me). La ner-
vosité et la précipitation - mauvaises
conseillères - ont alors commencé de
s'installer dans les rangs des visiteurs et
c'est d'un véritable coup de poignard
que Volet a forcé l'excellent Neuhaus
(sauf sur lepremier but) à s'incliner une
quatrième fois, au p|us fort de la domi-
nation neuchâteloise.

S'offrant toujours plus aux contres -
mais c'était alors justifié - Young Sprin-
ters n'allait pas arracher le point qu'il
pouvait encore espérer. Dans les ultimes
minutes, on a vu de tout, même les lignes
neuchâteloises rappelées au banc toutes
les 10-15 secondes. Juste le temps de di-

re bonjour et au revoir. Tout le monde il
était dans la lune...

Dumitras heureux
Cette victoire faisait le bonheur de

Constantin Dumitras :
- C'était un très bon match de 1ère ligue.

Les deux équipes ont joué offensivement.
On a eu de la chance, il faut le recon-
naître, mais on l'a forcée. Les jeunes veu-
lent s'affirmer et les anciens ont compris
leur rôle. Notre premier bloc a été excel-
lent. On attend la suite avec impatience.

Peu bavard et amer, Jean-Michel Cour-
voisier lâchait :

- Je ne suis qu'à demi-surpris. Mes
joueurs étaient présents physiquement sur
la glace mais leur tête était ailleurs. De-
puis trois semaines, dans le vestiaire, on
ne parle bientôt plus que d'argent. Com-
me cela, ça ne peut pas aller.

Reste donc aux Young Sprinters à mon-
trer qu'ils ont aussi du coeur et de l'hon-
neur. Cela indépendamment du fait qu'ils
ont encore à apprendre beaucoup de
choses, notamment à profiter des supé-
riorités numériques.

OF. P.

Groupe 1
Arosa - Bellinzone 3-1 ; Kusnacht - Wil

0-1; Rheintal - Winterthour 0-3; Bulach -
Wetzikon 2-2; Uzwil - St-Moritz 4-3; Du-
bendorf - Illnau-Effretikon 9-1.

LDubendorf 1 1 0  0 9-1 2
2.Winterthour 1 1 0  0 3-0 2
3.Arosa 1 1 0  0 3-1 2
A.Uzwil 1 1 0  0 4-3 2
5.WÏI 1 1 0  0 1-0 2
S.Bulach 1 0  1 0  2-2 1

7.Wetzikon 1 0  1 0  2-2 1
S.St-Moritz 1 0  0 1 3-4 0
S.Kiisnacht 1 0  0 1 0-1 0
lO.Bcllinzone 1 0  0 1 1-3 0
11.Rheintal 1 0  0 1 0-3 0
I2.lllnau-Effr. 1 0  0 1 1-9 0

Groupe 2
Soleure-Zuchwil - Berthoud 7-6; Lyss -

Wiki-Munsingen 10-3; Worb -Miinchen-
buchsee 8-1 ; Langenthal - Thoune 6-4; Bâ-
le/Petit-Huningue - Lucerne 4-5; Unter-
seen-lnterlaken - Rot-Blau Berne 11-1.

1.Unt.-lnterlaken 1 1 0 0 11- 1 2
21yss 1 1 0 0 10-3 2
3.Worb 1 1 0  0 8-1 2
4.Langenthal 1 1 0  0 6-4 2
S.Soléure-Zuchwil 1 1 0  0 7-6 2
61ucerne 1 1 0 0 5-4 2

7.Berthoud 1 0  0 1 6-7 0
3 Bâle/P.-Huninguel 0 0 1 4-5 0
9.Thoune 1 0  0 1 4-6 0
lO.Wiki-Miinsingen l 0 0 1 3-10 0
ll.Mûnchenbuch. 1 0 0 1 11-8 0
12.Rot-Blau Be 1 0  0 1 1-11 0

Groupe 3
Tramelan - Unterstadt-Etat 6-4; Viège -

Star Lausanne 4-5; Fleurier - Sierre 1 -6;
Saas-Grund - Moutier 6-5; Villars - Neu-
châtel 4-3; Octodure - Genève Servette 0-
6 (0-1 0-3 0-2).

1.GE Servette 1 1 0  0 6-0 2
2. Sierre 1 1 0  0 6-1 2
3. Tramelan 1 1 0  0 6-4 2
4. Saas-Grund 1 1 0  0 6-5 2
5. StarLsnne 1 1 0  0 5-4 2
6. Villars 1 1 0  0 4-3 2

7. Moutier 1 0  0 1 5-6 0
8. Viège 1 0  0 1 4-5 0
9. Neuchâtel 1 0  0 1 3-4 0
10. Unter.-Etat 1 0  0 1 4-6 0
11. Fleurier 1 0  0 1 1-6 0
12. Octodure 1 0  0 1 0-6 0

Deux Neuchâtelois
Juniors suisses

C

oach de l'équipe de Suisse des moins
de 20 ans, Arno del Curto a retenu
23 joueurs pour le tournoi de Fussen

( 1 -6 novembre), auquel prendront part
également l'Allemagne, les Etats-Unis, la
République tchèque et la Norvège.

La sélection suisse. Gardiens: Claudio Bayer
(Rapperswil/Jona), Thomas Papp (Zurich).-
Défenseurs: Daniel Aegerter (Langnau), Fa-
bian Guignard (Lausanne), Marco Klôti (Klo-
ten), Philippe Marquis (Fleurier), Philippe Mul-
ler (Berne), Ame Ramholt (Grasshopper/Kus-
nacht), Stefan Schneider (Berne), Rolf Ziegler
(Grasshopper/Kusnacht). Attaquants: Mat-
thias Baechler (Fribourg-Gottéron), Patrie dél-
ia Rossa (Kloten), Patrick Fischer (Zoug), Vje-
ran Ivankovic (Zurich),Sandy Jeannin (La
Chaux-de-Fonds), Matthias Keller (Thurgovie),
Marco Kôpel (Zoug), Lars Leuenberger (Berne),
Philipp Liiber (Grasshopper(Kusnacnt), Thierry
Paterlini (Grasshopper/Kusnacht), Benoît Pont
(Sierre), Frédéric Rothen (Ajoie), Reto von Arx
(Langnau). /si

Fleurisans mal récompensés
Fleurier - Sierre 1-6

(0-2 0-1 1-3)

Belle-Roche, 400 spectateurs. Arbitres: Pe-
ter; Jean-Mairet Vuille. Buts: 1 lme Zanoli (Jez-
zone -Clavien) 0-1 ; 16me N. Pont (Micheloud)
0-2; 38me Renggli (Clavien - Theller) 0-3;
41 me B. Pont (Bonvin - Mathier) 0-4; 44me Ro-
ta (Jeannin) 1 -4; 50me C. Bonvin (Clavien - Ma-
thier) 1 -5; 54me Massy - C. Bonvin - B. Pont)
1 -6.- Pénalités: 5x2 '  contre Fleurier; 8 x 2 '
contre Sierre.

Fleurier: Monard; Colo, Marquis; P. Aeby,
Bobillier; Batscher, Frigeri; Biscan; Jeannin, Ro-
ta, Braillard; Dubois, Tissot, Bahon; Sauser,
Neininger, Pochon; Perrin. Entraîneur: M. Lus-
sier.

Sierre: Erismann; Massy, Habisreutinger;
Clavien, Jezzone; C. Bonvin, B. Pont, Mathier;
N. Pont, Thalmann, Micheloud; Locher, Zano-
li, Theller; Rengli; Schaller; Tosi. Entraîneur:
David.

Notes: Fleurier sans St. Aeby (militaire), Sier-
re sans R. Bonvin et Eggel (blessés), Praz (mi-
litaire) Guntern (raison prof) et Fournier sus-
pendu. 60me, tir de Neininger sur le montant.

L m  
entrée en matière s'annonçait rude
pour Michel Lussier, le nouvel
entraîneur fleurisan, ainsi que pour

sa jeune phalange, face à un prétendant
à la promotion. Fleurier allait de surcroît
devoir se priver de son portier titulaire,
entré au service militaire le matin même
(ceci dit sans enlever les qualités du jeu-
ne Monard qui a su faire échec aux
assauts des valaisans).

Cependant, les Vallonniers avaient l'in-
tention de mener la vie dure aux Valai-
sans. Malheureusement, si l'échéance a

été repoussée longtemps, le métier des vi-
siteurs a fini par être payant sur la fin de
la rencontre.

Mais il faut relever que la chance n'étail
pas au rendez-vous pour Lussier et ses
garçons.

En effet, menés deux à zéro ils allaient
voir le palet s'arrêter sur la ligne de but
adverse, alors Erismann était largement

BISCAN - Sierre était un trop dur morceau
pour les jeunes Fleurisans. archives

battu... Ce manque de réussite allait se ré-
péter à plusieurs, ce qui, face à de gros
calibres comme Sierre, ne pardonne pas
au décompte final.

A l'issue de la rencontre, si Mike Lus-
sier était satisfait de l'engagement de ses
gars, il était déçu du résultat.

- Ce score de 6- 1 me fait mal pour les
joueurs, un 5-3 aurait mieux récompensé

leur engagemeht. Cepen-
dant, nous avons remarqué
qu'un grand travail nous at-
tend encore, car nous
connaissons plusieurs la-
cunes. Nous manquons de
discipline, notamment dans
le marquage, car nous lais-
sons trop de champ libre
aux attaquants adverses
dans la zone dangereuse
devant notre but. Mais nous
avons également manqué
de réussite.

Richard David, le patron
des Sierrois, s'est quand à
lui estimé satisfait du résul-
tai.

- Nous étions venus pour
les deux points et nous
avons fait l'essentiel .Nous
aurions dû marquer plus de
buts, mais le jeune portier
fleurisan a bien joué et a
souvent fait échec à nos at-
taquants. Nous avons tou-
tefois connu des moments
difficiles car nous avons
compliqué notre jeu dans
nos sorties de zone.

0 J.-Y. P.

D

onghua Li a dominé, à Macolin, la
deuxième épreuve qualificative
pour les mondiaux de Dortmund,

après avoir déjà enlevé la première.
Avec un total de 107,65 pour douze
disci plines, il a devancé de deux
dixièmes Felipe Andres, alors que
Raphaël Wey s'est classé troisième.

Les huit meilleurs gymnastes helvé-
tiques se rendront en Allemagne en no-
vembre. Les championnats de Suisse, en
fin de semaine, constitueront la dernière
épreuve de sélection. Donghua Li (28
ans), Felipe Andres (22), Raphaël Wey
(22), Bruno Koster (26), Erich Wanner
(25), Martin Banzer (23) et Marc Bret-
scher (21 ) sont pratiquement qualifiés. La
dernière place se jouera entre Pascal Boll-
mann et Daniel Weibel.

Classement intermédiaire à la moyenne
après deux épreuves: 1. Li 106,725. 2.
Andres 105,275. 3. Wey 105,100. 4. Koster
104,450. 5. Wanner 103,775. 6. Banzer
103,750. 7. Bretscher 103,725. 8. Bollmann
102,900. 9. Weibel 102,125. 10. Herbert
Oberholzer (Urdorf) 99,850. 11 .Alexander
Zeindler (Lenzbourg) 99,450. 12. Mathias
Moor (Vordemwald) 99,175. 13. Mathias
Wenger'(Lucerne) 95,475. 14. Martin Fuchs
(Schaffhouse) 95,450. 15. Dieter Rehm (Sam-
stagern) 94,775. /si

Sélection suisse

Toujours Li

La Chaux-de-Fonds bis
A Rorschach, La Chaux-de-Fonds a

conservé son titre de champion de Suisse
par équipes. Quant à Châtelaine Genè-
ve, il a obtenu sa promotion en ligue na-
tionale A, aux dépens de Wil.

Rorschach. Finale du championnat de Suis-
se par équipes. LNA: 1. La Chaux-de-Fonds.
2. Rorschach. 3. Granges. 4. Wil (relégué). -
LNB: 1. Châtelaine Genève (promu), /si

¦ GOLF - Les Canadiens, contre toute at-
tente, ont remporté la Dunhill Cup en bat-
tant en finale les Américains, tenants du
trophée, sur leparcours de Saint Andrews
(Par 72) par deux victoires à une. /si
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Un derby qui tourne court
FOOTBALL/ Première ligue-, facile pour Serrières

Serrières - Audax
5-0 (2-0)

Stade de Serrières. - 500 spectateurs. -
Arbitre: M.Kroenig (Kippel).

Buts: 32me Kroemer 1-0; 36me Kroemer
2-0; 62me Kroemer 3-0; 76me Hotz 4-0;
78me Hotz 5-0.

Serrières: Nicolas Christinet ; Guillaume-
Gentil ; Ramseyer, Ponta; Bandelier, Rohrer,
Smania, Vonlanthen; Kroemer (74me Polli-
cino), Hotz, indino (66me Vega). Entraîneur:
Pascal Bassi.

Audax: Sartorello (85me Peter); Suriano
(30me Delaloye), Alain Christinet, Egli,
Weissbrodt ; Zingarelli, Masserey, Pieren
(46me Racine); D'Amico, Mentha, Berger.
Entraîneur: Pierre-Alain Brulhart.

Notes: Durant la rencontre, le parc de la
Brunette étant plus que plein pour ce derby,
la police a eu «l'inélégance » de verbaliser
toutes les voitures mal garées, pensant sans
doute qu'elles dérangeaient fortement! Ser-
rières sans Defferrard (suspendu), Chédel,
Maradan, Moulin et Ribeiro (blessés). Au-
dax sans Ciccarone (raisons familiales),
Franzoso (suspendu), Pellet et Torri (blessés).
21 me: Corner de Rohrer sur le poteau;
65me: Tir d'Indino sur le poteau. Avertisse-
ments: 28me Zingarelli (jeu dur); 33me
Alain Christinet (jeu dur); 38me Ramseyer
(jeu dur). Expulsion: 38me Mentha (voie de
fait). A la 84me, Fabrizio Smania, blessé,
doit quitter le terrain, Serrières finissant
également la rencontre à dix. Corners:
10-5 (7-3).

C

I e fut une première pour les deux
équipes à ce niveau. De quoi véri-
tablement inaugurer la nouvelle

pelouse, qui, soit dit en passant, a déjà
beaucoup fait parler d'elle. Cette pre-
mière a donc réussi à Serrières, de
manière nette et justifiée, sans que per-
sonne n'y trouve rien à dire. En conclu-
sion, il n'y pas eu «photo»!

Outre les cinq buts, les Serriérois ont
tiré à deux reprises sur le poteau et se
sont créé une kyrielle d'occasions. Il
convenait donc de trouver des explica-
tions à la déroute audaxienne. Pierre-
Alain Brulhart, bien dépité, ne cherchait
pas trop loin la raison du mal:

— Je ne sais pas jusqu'à quel point
on peut se poser des questions. Le

EGLI - KROEMER — Le derby de Serrières a rapidement tourné en faveur de...
Serrières. ptr- B-

résultat ne souffre aucune discussion.
Nous étions faibles, n'avons rien montré
et Serrières était sur une autre planète
I Je n'en veux même plus à mes joueurs
et j e  ne sais plus que dire pour plus
tard. Si l'état d'esprit ne change pas...

L'état d'esprit était plutôt conqué-
rant du côté des Serriérois. Leur domi-
nation a été constante et a débouché
sur cinq buts, ce qui constitue un mini-
mum. A la 32me, Hotz démarqua Kroe-
mer, lequel évita Egli avant d'ouvrir le
score malgré Sartorello. Quatre minu-
tes plus tard, le même Kroemer partit
en contre sur l'aile gauche et vit son
centre malencontreusement dévié dans
ses propres buts par Alain Christinet.

A la pause, la tâche des Italo-Neu-
châtelois semblait bien ardue, voire im-
possible au vu de l'écart séparant les
deux équipes, Mentha ayant de plus
été «stupidement» expulsé. Et après
un petit temps de repos, le pauvre

Sartorello devait à nouveau s'incliner
face à Kroemer, suite à un centre de
Hotz.

La fin de rencontre se déroula donc
sans incident, mis à part les sorties pour.
blessures de Sartorello et Smania.
Hotz, avec la complicité de Vega puis
Pollicino, put donner au score des pro-
portions plus... justes.

Pascal Bassi ne tomba pas pour au-
tant dans le triomphalisme, gardant la
tête froide:

— Cela ne souffre aucune discus-
sion! Nous avons inscrit un minimum de
cinq buts face à un adversaire peut-
être un peu «prétentieux». Malgré
tout, je  suis «moyennement» satisfait,
d'autant plus que Kroemer s 'est claqué
et que Smania a été touché. Cela au-
rait pu être mieux quant à la manière.
Mais à vaincre sans péril, on triomphe
sans gloire!

(} François Treuthardt

Groupe 1
Renens - Montreux 1-1 (1-1); UGS -

Monthey 2-3 (1-1); Vevey - Naters 0-1
(0-0); Martigny - Grand-Lancy 1-1
(1-0); Le Mont-sur-Lausanne - Rarogne
1-4 (0-1); Signal Bernex - Stade Lau-
sanne 0-2 (0-1); Stade Nyonnais - Bulle
0-2 (0-2).

1.Naters 9 7 2 0 22- 5 16
2. Renens 8 3 5 0 25-12 11

3.Rarogne 8 4 2 2 21-13 10
4. Bulle 8 3 4 1 13- 7 10
5. Vevey 8 4 2 2 12- 9 10
6.Montreux 9 3 4 2 10-1 1 10
7.Monmey 8 3 2 3 12-13 8
8.Mont-s.-Lsanne 8 3 2 3 13-23 8
9.St. Nyonnais 8 2 3 3 11-12 7

lO.Martigny 8 2 3 3 9-19 7
U.Gd-lancy 8 2 2 4 7 - 8  6

12.St. Lsanne 8 2 1 5  9-20 5

13.Si g. Bernex 8 1 2  5 5 - 9  4
14 .UGS 8 0 2 6 11-19 2

Groupe 2
Le Locle - Moutier 3-0 (1-0); Serriè-

res - Audax-Friul 5-0 (2-0); Old Boys -
Thoune 1-2 (0-1); La Chaux-de-Fonds -
Munsingen 0-0; Colombier - Lyss 0-0;
Fribourg - Bienne 0-0; Riehen - Bumpliz
3-1 (0-0).

1.Thoune 8 6 2 0 24- 5 14
2.Munilngen 9 5 4 0 14- 2 14

3.Rlehen 8 5 1 2  1 3 - 7 1 1
4,Old Boys 8 5 1 2 14-1 1 U
S.Serrières 8 3 4 1 17- 9 10
Ô.Fribourg 8 4 2 2 1 3 - 5 1 0
/.Bienne 9 2 5 2 11-14 9
8. Colombier 8 3 2 3 9-10 8
9. Chx-de-Fds 8 2 4 2 8-1 1 8

10. Le Locle 8 2 2 4 14-15 6
11.Lyss 8 2 2 4 9-13 6

12.Moutier 8 2 0 6 8-16 4

IS.Bumpliz 8 1 0  7 5-19 2
14. Audax-Friul 8 0 1 7  4-26 1

Etranger

Angleterre
Chelsea - Leicester 4-0; Liverpool - Aston

Villa 3-2; Manchester Gty - Nottingham
Forest 3-3; Norwich Gty - Leeds United
2-1; Sheffield Wednesday - Manchester
United 1-0; Southampton - Everton 2-0;
Tottenham Hotspurs - Queen's Park Rangers
1-1; West Ham United - Crystal Palace
1 -0; Wimbledon - Arsenal 1 -3; Newcastle -
Blackburn Rovers 1-1. Ce soin Coventry
Gty - Ipswich Town.

1. Newcastle 9 7 2 0 26- 9 23
2. Nott. Forest 9 6 3 0 20-10 21
3. Black. Rovers 9 5 3 1 18- 6 18
4.Liverpool 8 5 2 1 19- 7 17
S.Manchester U. 9 5 1 3  14-716
6. Chelsea 8 5 0 3 17-10 15
7.Southampton 9 4 3 2 14-13 15
8.Norw!di C. 9 4 3 2 7- 7 15
9.Leeds U. 9 4 2 3 12-10 14

10.Manchester C 9 3 3 3 14-13 12
11.Arsenal 9 3 2 4 11-10 11
12.West Ham U. 9 3 2 4 5-10 11
13.Aston Villa 9 2 3 4 10-13 9
14. Sh. Wednesday 9 2 3 4 11-17 9
15. Wimbledon 9 2 3 4 7-12 9
I6.T0M. Hotspurs 9 4 1 4 15-17 7
17.Queen's P. R. 9 1 4  4 12-16 7
18. Ipswich Town 8 2 1 5  9-15 7

19.Cr. Palace 9 1 4 4 6-13 7
20. Leicester 9 1 3  5 9-18 6
21.Coventry 8 1 3  4 8-18 6
22. Everton 9 0 3 6 7-20 3

Allemagne
MSV Duisbourg - SC Fribourg 1-2; VfB

Stuttgart - Bayer Uerdingen 3-1 ; Borussia
Dortmund - Schalke 04 3-2; Cologne -
Dynamo Dresde 1-2; SV Hambourg - VfL
Bochum 3-1; TSV Munich 1860 - Werder
Brème 1-2.

1. Bor. Dortmund 8 6 1 1  25-10 13
2. Werder Brème 8 6 1 1 16- 9 13
3. SV Hambourg 8 5 2 1 15- 7 12
4. Bayern Munich 8 4 3 1 17-1111
5. Kaiserslautern 8 4 3 1 16-11 11
6.Karlsruhe 8 4 2 2 19-14 10
7. SC Fribourg 8 4 2 2 16-1 1 10
8. Bayer Leverkusen 8 3 3 2 18-12 9
9.VfB Stuttgart 8 4 1 3 16-16 9

lO.Bor. Môncheng. 8 2 4 2 16-12 8
11.Schalke 04 8 2 3 3 10-11 7
12. Eint. Francfort 8 2 3 3 7-13 7
13. Dynamo Dresde 8 2 2 4 10-14 6
14. Bayer Uerdingen 8 1 3  4 7-12 5
15.Cologne 8 1 3 4 12-19 5

16.VfL Bochum 8 2 0 6 8-22 4
17.MSV Duisbourg 8 0 2 6 7-19 2
18.TSV Munich 1860 8 0 2 6 5-17 2

Espagne
FC Barcelone - Atletico Madrid 4-3; Real

Sociedad - Séville 0-0; Real Oviedo - Te-
nerife 1-2; Valladolid - Valence 2-0; La
Corogne - Saragosse 3-3; Celta Vigo -
Compostelle 1-2; Real Madrid - Santander
3-1 ; Logrones - Sporting Gijon 1-3; Alba-
cete - Athletic Bilbao 1-2; Betis Séville -
Espanol Barcelone 3-1.

1. La Corogne 6 4 2 0 11- 6 10
2. Real Madrid 6 4 1 1 14- 4 9
3. Betis Séville 6 3 2 1 1 2 - 3 8
4. Tenerife 6 3 2 1 9 - 5  8
5. Valence 6 4 0 2 9 - 6  8
ô.Saragosse 6 3 2 1 11-10 8
7.FC Barcelone 6 3 1 2 12- 8 7
8. Esp. Barcelone 6 2 3 1 1 0 - 6 7
9. Sporting Gijon 6 3 1 2  7 - 9 7

10. Athletic Bilbao 6 3 1 2  5 - 8  7
U.Celta Vigo 6 1 4  1 5 - 5  6
12.Séville 6 2 2 2 3 - 6  6
13.Albacete 6 1 3  2 7 - 9 5
14.Compostelle 6 2 1 3 5-10 5
15.Valladolid 6 2 1 3 4-1 1 5
lô.Atletico Madrid 6 2 0 4 13-1 1 4

17.Real Oviedo 6 1 1 4  7-1 1 3
1 S.Real Sociedad 6 1 1 4  4 - 9  3
19.Santander 6 0 2 4 4 - 9  2
20. Logrones 6 0 2 4 2 - 8  2

Nul équitable
à la Charrière

La Chaux-de-Fonds -
Munsingen 0-0

La Charrière. - 230 spectateurs. - Ar-
bitre: Nussbaumer (Mumliswil).

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Aubry,
Meyer, De Piante, Angeluci; Guede,
Otero, Fiechter, Cattin (58me Pittet ;
89me Oeuvray); Stevic, Marchini. Entraî-
neur: Broillet.

Munsingen: Burki; Huber; Miescher,
Hauswirth, Blumenthal ; Gaggeler, Mes-
serli, Vifian, Christen; Scheidegger (87me
Stucki), Moreno (72me Joss). Entraîneur:
Feuz.

Notes: La Chaux-de-Fonds sns Mara-
nesi, (blessé), ni Gadchet, (malade).

Munsingen privé de Gambardella, (sus-
pendu), et de Miescher (blessé). Avertisse-
ments: 25me De Piante, 7lme Christen;
85me Marchini ; 89me Hauswirth.

L

a méfiance était de rigueur sur La
Charrière. La Chaux-de-Fonds en-
tendait ne pas se laisser surpren-

dre. Munsingen voulait s'en retourner
avec un point. Une telle situation nous
donna un match d'attente. C'est au
centre du terrain que la partie se
déroula, avec de grands coups de
botte expédiés tous azimuts. Ce
n'était pas un spectacle «hors abon-
nement»! Surtout pas. Du reste, les
deux gardiens ont chômé.

Chez les visiteurs, Gàggler se mon-
tra l'homme le plus actif. Souvent, il
dérangea le trio Otero - Guedo -
Fiechter souvent emprunté dans son
jeu de relance. De l'autre côté, la
défense des «rouge et noir» était
parfaitement organisée sous la direc-
tion de Huber. Un véritable rempart
contre lequel Stevic et Marchini virent
leurs efforts échoué.

Vers la 75me minute, le jeu passa
sur une deuxième vitesse, ce qui obli-
gea quelques interventions assez ru-
des des défenses. Au cours de l'une
d'elles, le jeune Pittet fut descendu
méchamment. Il fut évacué sur une
civière, victime d'un KO.

— Christian Broillet, entraîneur du
F.C.C: — Nous venons de vivre un
super-match. C'est un exploit de pren-
dre un point à l 'équipe de tête du
classement. Munsingen a été le meil-
leur adversaire rencontré jusqu'à ce
jour. Nous sommes indiscutablement
en progression.

- Kurt Feuz, entraîneur de Mun-
singen:

— Je suis très content avec un point
obtenu contre La Chaux-de-Fonds,
une équipe que l'on considère comme
très solide. Nous nous trouvons en tête
à la suite d'une certaine chance car
notre équipe n'a pas du tout le gaba-
rit d'un leader.

0 P. de V.

Quand la peur de perdre domine
Colombier - Lyss 0-0

Stade des Chézards. - 400 spectateurs.
— Arbitre: Mahler (Lucerne).

Colombier : Mollard; Hiltbrand, Manai,
Schenk, Bonjour; Rochat (5lme Boulanger),
Troisi, Pfund, Pirazzi; Mettraux (76me Lehn-
herr), Aloe. Entraîneur: Lehnherr.

Lyss: Loepfe; Heiniger, Urso, Schwab;
Fuhrimann; Lauper, Stâmpfli, Bucak, Pranjic;
Gallo, Nuzzolo (76me Zinni). Entraîneur: Hei-
ninger.

Notes: Colombier joue sans Weissbrodt
(blessé). Sont absents pour Lyss: Missy, Fia-
reri, Nguyen, Schaad (blessés) ainsi que Bogli
(suspendu). Avertissements: 17me Schenk,
30me Bucak, 70me Bonjour et Gallo. Tir sur
le poteau d'Urso (39me); penalty raté d'Hei-
niger (65me).

L
es débats n'ont pas volé bien haut
hier après-midi sur le terrain des
Chézards. Tant Lyss que Colombier

ont paru à court d'idée, crispés et, de
fait, se sont montrés maladroits à de
maintes occasions. La copie rendue à
l'issue de la rencontre était fort logique-
ment sanctionnée par un double zéro...

Les seuls hauts faits de cette partie
furent le penalty manqué par Lyss à la
65me (Mollard s'interposa) et cinq minu-
tes plus tard, l'étrange comportement
de l'arbitre qui expulsa tout d'abord
Bucak pour un second avertissement
avant de revenir sur sa décision et
d'avertir Gallo, après de longs et hou-
leux palabres. Bien maigre tout cela!

Le public n'a donc pas eu beaucoup
l'occasion de s'enthousiasmer, les quel-
ques actions offensives relativement
dangereuses étant plus le fruit d'erreurs
individuels que d'un quelconque travail
collectif.

La première période fut marquée, de
part et d'autre, par de grosses bévues
à la construction dont personne ne sut
tirer profit. Les maladresses se succédant
les unes aux autres, le jeu s'en trouva
fort décousu et sans aucun liant.

Pendant la première demi-heure, Co-
lombier gagna cependant la quasi-tota-
lité ses duels à mi-terrain, malheureuse-
ment la suite se terminait inexorable-
ment dans les pieds du libero Heiniger
qui ne manquait pas d'attirer notre re-
gard tout là-haut dans le ciel... Mis à
part un coup franc d'Urso sur l'angle du
but colombin, quelques tirs sans grandes
convictions et un sauvetage de Mollard
face à Nuzzolo qui se présentait seul, les
deux formations ne nous mirent rien de

MOLLARD — Le gardien de Colombier a arrêté ce penalty. ptr- £¦

plus sous la pupille.

La seconde période étant la copie
conforme de la première, le tableau
d'affichage indiqua, à l'issue de la par-
tie, un 0-0 dont on ne gardera pas un
souvenir impérissable.

L'avis de l'entraîneur Michel Lehnherr:
— La volonté de bien faire était bien

présente. Nous voulions absolument la
victoire. Malheureusement, nos récents

revers ont laisse des traces dans la tête
de mes joueurs. Aujourd'hui, la crainte
de ne pas encaisser de but était plus
forte que l'envie d'en marquer. De ce
fait, nous étions crispés et nous sommes
restés sur la retenue. Par conséquent,
nous ne méritons pas mieux que ce
match nul. Il faudra du temps pour que
la confiance revienne dans nos rangs.

0L. S.

Groupe Ouest
Etoile-Carouge - CS Chênois 4-1 (1-0);

Baden - Delémont 2-1 (1-0); Soleure -
Granges 2-0 (1-0); Echallens - Yverdon
2-2 (1-2).

l.Yverdon 12 7 4 1 36-17 18
2.Granges 12 4 6 2 23-20 14

3.Soleure 12 6 2 4 13-12 14
4.Eto-Carouge 12 5 3 4 19-24 13
S.Delémont 12 4 4 4 20-17 12
Ô.Baden 12 5 2 519-22 12
7.Chênois 12 3 1 8 13-23 7
S.Echallens 12 2 2 811-19 6
Samedi: Chênois - Baden, Delémont -

Carouge, Granges - Yverdon. — Diman-
che: Echallens - Soleure.

Ligue nationale. B

Groupe Est
Wil - Gossau 0-0; Tuggen - Kriens 1 -1

(1-1); Schaffhouse - Winterthour 3-2
(2-2); Locarno - Bellinzone 4-1 (2-1).

1. Kriens 12 6 4 216- 8 16
2. Winterthour 12 8 0 4 24-17 16

3.Locamo 12 6 2 4 27-14 14
A. Bellinzone 12 6 2 4 18-12 14
5. Wil 12 5 3 4 17- 9 13
6.Schaffhouse 12 5 3 4 20-18 13
7.Tuggen 12 2 1 9 9-28 5
S.Gossau 12 1 3 8 10-35 5

Samedi: Kriens - Bellinzone, Locarno -
Tuggen, Winterthour - Wil. - Dimanche:
Gossau - Schaffhouse.

En bref

¦ BECKENBAUER - La candida-
ture de Franz Beckenbauer à la pré-
sidence du Bayern Munich, le cham-
pion d'Allemagne en titre, a été offi-
ciellement annoncée à l'issue d'une
réunion du conseil d'administration
consultatif du club. Le «Kaiser »,
49 ans, vainqueur à deux reprises de
la Coupe du monde, comme capi-
taine de l'équipe nationale alle-
mande en 1 974 et comme sélection-
neur en 1990, devrait ainsi succéder
le 14 novembre, date de la réunion
de désignation du nouveau prési-
dent, à Fritz Scherer. Il a déjà été
joueur, puis entraîneur, du grand club
bavarois, /si

¦ OM — Neuvième victoire de la
saison pour l'OM, qui s'est imposé
par 1-0 au stade vélodrome face au
Toulouse FC. Le but de la victoire a
été marqué, bien sûr, par l'Irlandais
Tony Cascarino, à quelques secondes
de la mi-temps. Après 14 journées
de championnat, l' adversaire de
Sion en Coupe UEFA, compte trois
points d'avance sur Guegnon et
Guingamp. /si



Tùrkyilmaz pour Knup?
FOOTBALL / A vont Suisse - Suède de mercredi

»¦ jr : ingt-six heures après s'être sé-
V parée à Montreux, l'équipe de

Suisse de football s'est retrou-
vée hier à Berne, en vue de la prépa-
ration de son match de mercredi con-
tre la Suède.

Jiirg Studer n'était pas été présent
à l'appel. Le Zurichois, qui semblait
n'avoir été que légèrement blessé
lors d'un contact à Aigle avec un
coéquipier, souffrait, en fait, d'un hé-
matome douloureux à la cuisse gau-
che qu'il a fallu traiter chîrurg icale-
ment, samedi soir encore, à 23 heu-
res, à l'hôpital d'Aarau. Le Zurichois
de 28 ans est indisponible pour un
mois! Roy Hodgson décidera encore
s'il faut appeler Thûler (Grasshopper)
en remplacement.

Adrian Knup, auteur de 23 buts
sous le maillot national, ne sera, à
coup sûr, pas de la partie non plus.

— Je me suis fait cette blessure à
un genou dans le match, il y a dix
jou rs, contre Kaiserslautern , racontait
le buteur de Karlsruhe, qui a été
licencié hier soir encore.

Parmi les 16 joueurs en bonnes
forme et santé, on retrouvait, en re-
vanche, Stéphane Chapuisat, Alain
Sutter et, pour la première fois de
l'année, Kubilay Tùrkyilmaz. Le Tes-
sinois a signé samedi l'un des buts
de son équipe, Galatasaray Istanbul,
en championnat de Turquie, en dé-
placement à Gaziantep (son qua-
trième but de la saison). Avec le
forfait de Knup, les chances du Turc
de jouer augmentent sensiblement. Il
disputera la place au côté de Chapui-
sat à Grossi (Rennes). Subiat (GC)
semble hors de forme.

Marc Hottiger (Newcastle), qui a
joué hier le match au sommet en
championnat d'Angleterre contre les
Blackburn Rovers (1-1) rejoindra
l'équipe aujourd'hui.

Quant aux 18 Suédois, ils sont arri-

ttlLS» SONT LÀ— Arrivés hier après-midi en Suisse, les Suédois se sont
entraînés hier soir déjà au Wankdorf. keystone/joerg muller

vés à Berne, hier après-midi , et se
sont entraînés aux Wankdorf dès 19
heures. Tommy Svensson ne déplore
aucune absence. Les forfaits de Ro-
ger Ljung (qui connaissait la pelouse
du Wankdorf, pour avoir joué aux
Young Boys ainsi qu'au FC Zurich) et
Ingesson, l'auteur du but suédois en
Islande, étaient déjà connus.

Hodgson satisfait
Roy Hodgson était satisfait du

stage de trois jours qui s'est déroulé
la semaine passée sur le terrain de
Roche, dans le Chablais vaudois, en
compagnie seulement de 14 joueurs,
les autres sélectionnés (Chapuisat,
Sutter, Knup, Hottiger, Tùrkyilmaz)

étant retenus dans leur championnat
respectif:

— Je suis content du travail ac-
compli ici, déclarait Hodgson à
l'heure du bilan:

— Il n'y a aucun blessé à déplo-
rer. J'aurais bien aimé en faire da-
vantage sur le plan tactique. Mais j e
commence à m'habituer à ce genre
de situation, celle de n 'avoir les inter-
nationaux à disposition que quel-
ques fours pour leur inculquer toutes
mes idées. Ceci dit, après ces quatre
entraînements intensifs en l'espace
de trois jours, mes joueurs méritent
bien quelques heures de repos dans
leur famille avant de se retrouver
dimanche, /si

L'Italie au sommet
VOLLEYBALL/ Championnat du monde

m m équipe d'Italie s'est retrouvée sur
1 l'Olympe en conservant de ma-

gistrale façon son titre mondial
aux dépens dé la Hollande, battue
trois sets à un en finale (15-10 11-15
15-1 1 15-1), à Athènes. La troisième
place est revenue aux Etats-Unis, vain-
queurs (3-1) de Cuba.

Une fois encore, les Hollandais ont
échoué au port, face à des Italiens au
sommet de leur- art. Vice-champions
olympiques derrière le Brésil, vice-
champions d'Europe" derrière l'Italie,
deuxièmes de la Ligue mondiale der-
rière ces mêmes Italiens, les grands
Hollandais (moyenne 2m 03) pensaient
que la série noire était terminée. Il leur
faudra encore attendre...

Les Etats-Unis, eux, comptaient re-
faire le match de mardi dernier à Sa-
lonique - où Cuba avait perdu 3-0

— pour prendre la troisième place.
Mais la résistance cubaine a contrarié
les joueurs de Fred Sturm. Après un
premier set de rêve (15-6), Brian Ivie
et ses coéquipiers s'inclinaient 16-14.
Les Américains resserraient alors leur
jeu et gagnaient les deux sets suivants
(15-8 15-9).

Les prochains championnats du
monde auront lieu en 1 998, au Japon.

Athènes (Grè). Championnats du
monde, finales. Ire place: Italie - Hol-
lande 3-1 (15-01 11-15 15-1 1 15-1). -
3me place: Etats-Unis - Cuba 3-1 (15-6
14-16 15-8 15-9). - 5me place: Brésil -
Grèce 3-0 (15-5 15-9 15-9). - 7me
place: Russie - Corée du Sud 3-0 (15-11
15-3 15-4).

Classement final: 1. Italie; 2. Hollande;
3. Etats-Unis; 4. Cuba; 5. Brésil; 6. Grèce;
7. Russie; 8. Corée du Sud. /si

JOIE — Les Italiens sont sur l'Olympe... epa

Sursee crée la surprise
Championnat de Suisse

S

ursee a crée la surprise lors de la
première journée du championnat
de Suisse messieurs de LNA. Le

néo.-promu lucernois a, en effet, battu
Tramelan 3-1. Chez les dames, les fa-
vorites se sont imposées.

A Rapperswil, Jona a également
confirmé son rôle de favori en prenant
la mesure de Plateau-de-Diesse (3-1)
au terme d'un match d'excellente qua-
lité. Les Lausannois du LUC n'ont connu
aucune difficulté, à l'exception du
deuxième set remporté à l'arraché
(15-13), pour s'imposer face à Amriswil
(3-0).

Chez les dames, Uni Bâle, RTV Bâl e,
Schaffhouse et Genève Elite se sont
imposés en trois sets respectivement
face à Wattwil, Cheseaux, Montana

Lucerne et Bellinzone.

LNA, Ire journée. Messieurs): Tramelan
- Sursee 1-3 (10-15 8-15 15-10 4-15);
Jona - Plateau-de-Diesse , 3-1 (11-15
15-13 15-8 15-13); Amriswil - LUC 0-3
(8-15 13-15 3-15).

Dames: Uni Bâle - Wattwil 3-0 (15-2
15-12 15-7); Schaffhouse - Montana Lu-
cerne 3-0 (15-3 15-2 15-5); Cheseaux -
RTV Bâle 0-3 (7- 15 10-15 8-15); Genève-
Elite - Bellinzone 3-0 (15-5 15-9 15-10);
BTV Lucerne - Uni Berne 3-0 (15-11 15-1
15-8). - Match avancé de la 2me journée:
Cheseaux - Bellinzona 3-0 (15-1 16-14
15-2). /si

0 Déjà battu à domicile (2-3), Nâfels a
été éliminé de la Coupe confédérale mascu-
line par Tourcoing'Lille, net vainqueur 3-0
(15-12 15-5 15-6) du match-retour devant
son public /si

La France à 200 à l'heure mais...
Les Bleus et la Squadra étaient en lice samedi

France - Roumanie 0-0
Saint-Etienne, Stade Geoffroy-Guichard.

- 31.144 spectateurs. - Arbitre: Sundell
(Su).

France: Lama; Angloma, Blanc, Roche, Li-
zarazu; Karembeu, Desailly, Cantona, Pe-
dros; Loko (83me Dugarry), Ouédec (7 lml
Zidane).

Roumanie: Stelea; Belodedici; Petrescu,
Lupescu, Selymes; Prodan, Hagi, Popescu, Ti-
mofte (71 me Laça tus); Raducioiu (80me Pan-
duru), Dumitrescu.

Notes: avertissements: 6me Timofte; 59me
Dumitrescu.

M

algré un très net ascendant ter-
¦ ritorial, la France n'a pas re-
trouvé, à Saint-Etienne, face à

la Roumanie cette réussite qui la fuit
depuis le début de la saison. Après le
0-0 de Bratislava contre la Slovaquie,
les Tricolores ont dû se contenter d'un
nouveau résultat vierge face aux
quarts de finaliste de la dernière
World-Cup.

Venu dans le «chaudron» de Geof-
froy-Guichard pour arracher ce 0-0,
le «team» roumain n'a pas justifié sa
réputation de «roi» du contre. En 90
minutes, Hagi, Dumitrescu et leurs coé-
quipiers n'ont pas inquiété une seule
fois le gardien Lama. Ce point ramené
de France suffit largement à leur bon-
heur.

Papin et Ginola écartes, Aime Jac-
quet avait misé sur la carte nantaise
avec la titularisation à la pointe de
l' attaque du duo formé de Loko et de
Ouédec. Le pari du sélectionneur a
été bien près d'être gagné si l'on
songe aux deux occasions très nettes
qui échurent aux Nantais; reprise de
la tête de Loko détournée par Stelea
et tir de Quédec sur la transversale.

Très agressive, l'équipe de France a
exercé un pressing de tous les instants
grâce au labeu» de deux récupéra-
teurs au physique impressionnant, De-
sailly et Karembeu. /si

Une championne à la hauteur
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE/ Mondiaux à Paris

my our ses adieux à la compétition, la
w* • championne du monde Maria Pe-

trova s'est montrée à la hauteur
de sa réputation, lors des finales par
engin des mondiaux de Paris: la Bul-
gare est montée sur le podium dans
toutes les disciplines. Elle n'a pu, toute-
fois, remporte r une médaille d'or, se
faisant devancer à chaque fois par les
concurrentes de l'ex-URSS. La vedette
lui a même été volée par l'Ukrainienne
Ekaterina Serebrianskaia, couronnée
dans toutes les disciplines individuelles!

Gagnante du concours général, Ma-
ria Petrova avait encore, samedi, rem-
porté un deuxième titre, celui du cer-
ceau. Elle avait dû, toutefois partager
son bien avec la Biélorusse Larissa Lu-
kyanenko et l'Ukrainienne Ekaterina
Serebirnaskaya. A noter que le con-
cours général des ensembles est revenu
à la Russie, la Bulgarie devant se con-
tenter de la troisième place.

Paris (Fr). Championnats du monde.
Individuels. Cerceau: 1. Maria Petrova
(Bui), Larissa Lukyanenko (Bié) et Ekaterina
Serebrianskaya (Ukr) 9,875 p. - Mas-
sues: 1. Serebrianskaya 9,900; 2. Petrova
9,825; 3. Amina Zaripova (Rus) 9,475.

Ensembles. Concours général: 1. Russie
38,925; 2. Espagne 38,700; 3. Bulgarie
38,675. - Cerceaux et massues: 1. Bul-
garie 19,550; 2. Russie 19,400; 3. Espa-

gne 19,325.
Balle: 1. Ekaterina Serebrianskaia (Ukr)

et Elena Vitrichenko (Ukr) 9,875; 3. Maria
Petrova (Bui) 9,825. - Ruban: 1. Sere-
brianskaia 9,90; 2. Petrova, Vitrichenko et
Amina Saripova (Rus) 9,850.

Groupes. Six cordes: 1. Russie 19,587;
2. Bulgarie 19,537; 3. Espagne 19,400. /si

Italie : logique sans brio
Estonie - Italie

0-2 (0-1)
Tallin. — 4000 spectateurs. - Arbitre:

Muller (S).
Buts: 21 me Panucci 0-1; 78me Casiraghi

0-2.
Italie: Pagliuca; Panucci, Costacurta, Mal-

dini, Favalli (82me Apolloni); Evanï (83me
Albertini) , Zola, Dino Baggio, Rambaudi;
Casiraghi, Signori.

U

l n mois après avoir été tenue en
. échec à Maribor par la Slové-

nie (1-1), l'Italie a renoué avec
la victoire Son succès est logique et

mente mais guère convaincant pour
une ((Squadra azzurra » qui est à nou-
veau apparue bien empruntée, en
phase offensive notamment.

Devant son public, l'Estonie a subi sa
onzième défaite de suite en une année!
La dernière victoire de la formation
estonienne remonte en effet au 26 oc-
tobre 1993, lorsqu'elle avait battu... le
Lichtenstein (2-0)1 Contre l'Italie, elle
s'était déjà inclinée à deux reprises
pour les qualifications au Mondial
américain (0-2 et 0-3). /si

Avertissement a la Squadra !
re 

Portugal et la Croatie on rem-
porté leur deuxième victoire —
en autant de rencontres — lors

des éliminatoires de l'Euro-96, respec-
tivement face à la Lettonie et la Litua-
nie. Le Portugal occupe ainsi seul la
tête du groupe 6 devant un duo com-
posé de l'Autriche et de l'Eire, tandis
que la Croatie précède l'Italie dans le
groupe 4.

A Riga, devant une maigre assis-
tance de 2000 spectateurs, le Portu-
gal a fêté une victoire facile face à la
Lettonie (3-1 ). Les Lusitaniens ont assu-
ré leur victoire en deux minutes, en
seconde mi-temps.

A Zagreb, les joueurs de l'ancienne
Fédération de la République yougos-
lave occupent la tête du classement,
nettement devant l'Italie. Un avertis-
sement sérieux pour la ((Squadra az-
zura»! /si

Groupe 4: Croatie - Lituanie 2-0 (0-0).

Zagreb. 12.000 spectateurs. Buts:
56me Jerkan 1-0; 6lme Kozniku 2-0.

Groupe 6: Lettonie - Portugal 1-3
(0-1).

Riga. 2000 spectateurs. Arbitre: Bla-
reau (Be). Buts: 33me Joao Pinto 0-1 ;
72me Joao Pinto 0-2; 73me Vigo 0-3;
88me Moniak 1 -3. /si

¦ RALLYE DES PHARAONS - Le
motard israélien dont on était sans
nouvelles depuis jeudi dans le désert
de Haute-Egypte, a été retrouvé sain
et sauf. Ras Heyman, pilote d'une Ka-
wazaki, a lui-même téléphoné aux or-
ganisateurs depuis un hôtel de Suez
où il avait trouvé refuge après 72
heures d'errance, /si

¦ HIPPISME - La coupe du
monde 94/95 a commencé de la
plus belle des façons pour les cava-
liers helvétiques: la première
épreuve, à Oslo, a en effet été do-
minée par le Thurgovien Beat Mân-
dli! Avec sa jument de 11 ans
(( Joyride », qui lui avait déjà permis
de remporter le Grand Prix de Ma-
d rid , le cavalier de Bîessenhofen a
fêté sa première victoire à ce ni-
veau, /si

Groupe 1
France - Roumanie 0-0.

1. Roumanie 2 1 1 0  3-0 4
2. Israël 1 1 0  0 2-1 3

3. France 2 0 2 0 0-0 2
4. Slovaquie 1 0  1 0  0-0 1
S.Pologne 1 0  0 1 1-2 0
ô. Azerbaïdjan 1 0  0 1 0-3 0

Groupe 2
Arménie - Chypre 0-0.

1. Belgique 1 1 0  0 2-0 3
2.Espagne 1 1 0  0 2-1 3

3. Danemark 1 0  1 0  1-1 1
Macédoine 1 0  1 0  1-1 1

S.Chypre 2 0 1 1 1-2 1
6. Arménie 2' 0 1 1 0-2 1

Groupe 4
Estonie - Italie 0-2 (0-1); Croatie - Lituo

nie 2-0 (0-0).
1.Croatie 2 2 0 0 4-0 6
2. Italie 2 1 1 0  3-1 4

3. Lituanie 2 1 0  1 2-2 3
4. Slovénie 1 0  1 0  1-1 1
S.Ukraine 1 0  0 1 0-2 0
6. Estonie 2 0 0 2 0-4 0

Groupe 6
Lettonie - Portugal 1-3 (0-1).

1. Portugal 2 2 0 0 5-2 6
2. Autriche 1 1 0  0 4-0 3

3.Eire 1 1 0  0 3-0 3
4. Irlande du Nord 2 1 0  1 5-3 3
S.Lettonie 2 0 0 2 1-6 0
6. Liechtenstein 2 0 0 2 1-8 0

Le point
î HHM



Sommet à haute tension
FOOTBALL/ Ile ligue: des émotions à Champ-Rond

Bôle - Noiraigue 2-2 (1-2)
Champ-Rond — 300 spectateurs. —

Arbitre: Piazza (Montreux).
Buts : 13me Anker 1-0; 17me Forney

1-1 ; 23me Forney 1-2; élme C. Racine
2-2.

Bôle: Bachmann; Righetti; De Marco,
Girard, Rubagotti; Anker, Zurmùhle, H.
Racine (46me Ciprietti); C. Racine, Muller,
Reo (83me M'Poy). Entraîneurs: Magne et
Freiholz.

Noiraigue : Vuilliomenet ; Rizvanovic;
Rupil, Arnoux, Guyot; Jenni, Carême, Go-
gic, Bulle (77me Limoni); Forney, Cordier.
Entraîneur: Schenevey.

Notes : coup de tête de Reo contre la
latte (82me). Tir de Gogic contre un po-
teau (93me). Avertissements : De Marco
(l6me), Rubagotti (4 lme) et Limoni
(79mej. Expulsions: Guyot et M'Poy
(84me). L'altercation entre les deux
joueurs se prolonge dans les vestiaires
dont Guyot ne tarde pas à ressortir avec
une arcade sourcilière ouverte ! Une nou-
velle altercation oppose un joueur de Noi-
raigue et des spectateurs locaux après le
coup de sifflet final. Coups de coin: 7-10
(2-3).

St-Blaise -
Les Ponts-de-Martel 4-1 (1-0)

Terrain des Fourches. - 80 spectateurs.
— Arbitre: A. Barraud, Martigny.

Buts: 44me Piémontesi; 48me Montan-
don; 55me Lopez; 59me Torri; 82me Pié-
montesi.

St-Blaise: Thévoz; Perrinjaquet ; Garcia,
Christ, Boza; Meyer, Piémontesi, Lopez; Al-
ves (46me Brodard), Torri, Jacot (85me
Doillat). Entraîneur: Andréanelli.

Les Ponts-de-Martel: Gabrel; Richard
(80me Zybach); Holdimann, Delay, Perez;
Kehrli, Montandon, Richard (62me Voirol);
Allemann, Barrât, Chopard. Entraîneur: Cho-
pard.

Notes: Avertissement à Torri et Lopez.

e

urent toute la semaine, l'entraî-
neur Andréanelli a demandé à
ses joueurs d'être plus agressifs.

Ce qui a été fait, et bien fait. Les Ponts-
de-Martel en ont subi les conséquences
sur le terrain des Fourches. Certes le jeu
ne fut pas d'un niveau technique ex-
traordinaire. Mais l'engagement des
deux équipes était tel que nous avons
assisté à un très bon match. C'est St-
Blaise qui trouvait le premier le chemin
des filets grâce à un travail prépara-
toire acharné de Torri face à trois
adversaires. Ce dernier pouvait mettre
une balle à Piémontesi en embuscade
au point de penalty (44me). Ouf! Pour-
tant, on venait de commencer la se-
conde période lorsque St-Blaise allait
retomber dans son péché mignon: son
manque de concentration. Et sur un
coup de coin, Montandon pouvait dé-
vier de la tête et égaliser. St-Blaise,
fragile tout au long de ce championnat,
allait-il à nouveau subir la loi de son
adversaire ? Que non. Lopez, qui a fait
un super match, allait donner l'avan-
tage à ses couleurs d'un superbe tir via
la lucarne. Les Ponts-de-Martel ont
alors jeté toute leur énergie dans la
bataille. Mais, forcéement, ils se sont
ainsi découverts derrière, ce dont profi-
tèrent les St-Blaisois par l'intermédiaire
de Torri et Piémontesi. Victoire méritée
et encourageante pour St-Blaise, qu'un
certain Max avait un peu vite enterré.
A noter le retour apprécié de Brodard
au FC St-Blaise. Bon arbitrage de M.
Barraud. /bmo

Mann - Boudry
2-0 (2-0)

La Tène. - 100 spectateurs. - Arbitre
J. Crudington, Anières.

Buts: 38me Patornilho; 45me Pereira.
Marin: Petermann; Richard; Fahrni, Roc

L

e duel au sommet est resté sans
vainqueur. Ce faisait, Noiraigue
et Bôle ont préservé leur invinci-

bilité. Au terme d'une partie de bonne
facture et d'une correction quasi exem-
plaire, si l'on excepte les incidents qui
ont émaillé une rentrée aux vestiaires
pour le moins mouvementée (lire les
notes) ! Dommage...

Mais revenons au match proprement
dit. Noiraigue s'est adjugé la première
mi-temps de manière amplement méri-
tée. Avec un brin de réussite, la note
aurait pu être plus salée à l'heure du
thé. Si Noiraigue a dominé, c'est toute-
fois Bôle qui a ouvert le score à la suite
d'une bévue de Rizvanovic A trois con-
tre un, les Bôlois n'ont pas laissé passer
leur chance, Anker concluant impecca-
blement un service de Muller. Leur joie
allait pourtant être de courte durée.
Une faute de De Marco sur Cordier
entraînait une double sanction: un car-
ton jaune et un but consécutif au coup
franc botté par Gogic et ponctué par

chetti, Brugger; Pereira, Suriano (79me
Glassey), Constantin; Gerber, Patornilho
(74me Poletti), Tortella.

Boudry: Ledermann; T. Salvi; Santschy,
Gafner, Mivelle; D. Salvi, Fritsche, Baechler;
A. Bastos (46me R. Penaloza), C. Penaloza,
L Bastos (68me Piller).

A

près sa grande déconvenue de
la semaine dernière à Noiraigue,
Marin s'est rassuré de fort belle

manière en ne laissant aucune chance à
Boudry. En première mi-temps, les Ma-
rinais ont largement dominé les visi-
teurs. Dans la première demi-heure,
Marin s'octroya pas moins de six possi-
bilités d'ouvrir le score, mais en face
Ledermann sortit le grand jeu. A la
38me minute, Tortella s'échappa sur
l'aile droite et adressa un bon centre à
Patornilho, qui n'eut aucun mal à ouvrir
la marque pour les locaux. Marin ac-
centua encore son emprise sur le jeu et,
une minute avant la pause, Pereira,
bien servi, doubla la mise d'un très joli
tir. En seconde période, Boudry tenta
de réagir mais Petermann veillait at-
tentivement. C'est Marin par contre qui
profita des espaces laissés par Boudry
pour inquiéte r Ledermann. Par deux
fois, Tortella aurait pu inscrire le
deuxième but mais il manqua de réus-
site. Jusqu'au coup de sifflet final, le
score ne bougea plus. Marin remporte
ainsi une victoire méritée, /fd

Fontainemelon - Saint-lmier
0-0

Place des Sports. - 100 spectateurs. —
Arbitre: M. Valélian, Marly.

Fontainemelon: Maire; Vuerich; R. Ta-
mes, Keller, Huther; A Fontela, Cavuoto,
Matthey; Taddei, Goetz, Robert JA. Tames).
Entraîneur: Ehrbar.

Saint-lmier: Schmidlin; Juillerat; C. Ger-
ber, Genesî, Roulin; Humair, Doutaz, Rùfe-
nacht; Mathys (Wainsenker), Cl. Gerber,
Kàmpf. Entraîneur: Mathez.

omme toujours, cette confrontation
donna lieu à un débat acharné.
Ceci, hélas! au détriment du jeu. Il

n'y eut vraiment rien a voir autour du
champ de bataille. Fontainemelon,
dans une mauvaise journée, ne réussit
jamais à résoudre l'équation posée par
son contradicteur. Axant leur jeu sur le
physique et les longues balles à suivre,
n'hésitant jamais à déblayer au moin-
dre danger, les Imériens parvinrent au
but qu'ils s'étaient visiblement fixé: re-
partir avec un point. Pourtant, sans une
grande partie de Maire, il ne fait
guère de doute qu'ils seraient repartis

À CHAMP-ROND — Bôle (à gauche) et Noiraigue ne se sont pas fait de
cadeaux. ptr-E

une déviation de la tête de Forney. Un
Forney qui allait doubler la mise peu
après au terme d'un solo tout de puis-
sance amorcé à mi-terrain. Bien organi-
sés et plus homogènes, avec un ensem-
ble truffé de bonnes individualités, à
commencer par le duo Jenni-Fomey et
l'insaisissable Cordier à l'aile gauche,
les visiteurs donnaient la leçon à leurs
hôtes. Mais restaient muets, Cordier,
Carême ou encore Rizvanovic ratant la
cible de peu. .

Bôle, qui s'en tirait alors avantageu-
sement, allait cependant réagir après
le changement de camp. En introdui-
sant un homme supplémentaire dans
Pentre-jeu, les mentors de Champ-Rond
enrayèrent la belle mécanique ad-
verse. Le débat se stabilisa et c'est
finalement de manière nullement usur-
pée que Cédric Racine arrachait l'éga-
lisation sur un' nouvel «assist» de Mul-
ler. Noiraigue en était quitte pour la
peur lorsque Reo détournait le cuir con-
tre la latte (82me) avant de reprendre
l'initiative du jeu. Bachmann s'illustrait
sur des tîrs de Gogic (78me), Carême
(80me) et Limoni (87me), avant d'être
sauvé par On poteau, alors que l'on
disputait les arrêts de jeu (93me). Noi-
raigue, qui l'aurait sans doute emporté
aux points, a finalement dû se conten-
ter du partage, faute d'avoir su trans-
former ses occasions.

Ils ont dit

Pierre-André Magne:
— Je suis content du point arraché.

Le score était flatteur pour nous à la
mi-temps, mais l'équipe s 'est bien res-
saisie par la suite. Le changement tacti-
que a porté ses fruits.

Pierre-Alain Schenevey :
— Nous avons livré une super pre-

mière mi-temps, au cours de laquelle
nous aurions pu marquer deux buts de
plus. Je suis déçu du partage, même si
un point gagné à Bôle n'est pas à
négliger.

0 Jean-Pierre Dubey

avec les deux points, car ce sont eux
qui se sont créés les seules occasions
dangereuses. Occasions généreusement
offertes par une défense des recevants
totalement à côté du.sujet. Le résultat
reflète absolument le déroulement de
cette partie. A oublier au plus vite, /c

Le Landeron - Serrières II
0-1 (0-0)

Terrain de l'Ancien Stand. - 170 spec-
tateurs. — Arbitre: Morandi, Féchy.

But: 71 me Bassi.
Le Landeron: Linder; Wenger; Rossi,

Gattoliat, Bieferi; Morand, Ansermet, Beri-
cha; Daniele (56me Amadio), Hosselet
(7lme Cordero), Frascotti.

Serrières II: Menendez; Bassi; Frasse, Vo-
lery, Stoppa; Moulin, Benassi, Pollicino;
Leuba, Majeux (82me Romano), Vega.

A

près 8 matches et 1 point, Le
: Landeron espérait bien rem-
porter la victoire face aux ré-

servistes de Serrières. Hélas pour lui, il
eut en face de lui une équipe qui avait
aussi la ferme intention de prendre les
2 points.

Le match commença sur un bon ry-
thme mais il n'y eut rien de très concret.
Les défenses annihilaient toutes les at-
taques relativement facilement. Serriè-
res, avec ses routiniers, aurait pu ouvrir
le score mais Linder faisait bonne
garde. Son vis-à-vis ne fut pas en reste
car il ((sortit» un ballon sous la latte
alors que les spectateurs le croyaient
au fond des filets. Du côté des visiteurs,
on joua beaucoup sur Vega qui dé-
borda sans arrêt mais, étant marqué
de très près par Gattoliat, il lui fut très
difficile de se sortir de son marquage.

A la reprise, on vit les visiteurs mon-
ter d'un cran, les (( locaux» laissant
faire le jeu à leurs adversaires. Mal
leur en prit car la défense serriéroise,
bien articulée autour de Bassi et
Stoppa, ne se laissa jamais prendre.
Sauf sur une occasion où Menendez
aurait très bien pu se faire expulser
suite à une prise de balle volontaire
hors de ses 16 mètres. Sur le coup
franc, le ballon passa au—dessus de la
cage. C'en était fini des chances du
Landeron. Sur une envolée de l'ailier
Vega, le vieux renard Bassi donna
l'avantage à ses couleurs d'une tête
plongeante. Il ne restait que 1 2 minutes
à tenir pour les visiteurs et on sentit
chez les Landeronnais que la volonté
n'y était plus, /sd

ANF: tout le week-end
2me ligue

Le Landeron - Serrières II 0-1; Font'melon -
Saint-lmier 0-0; Saint-Biaise - Pts-Martel 4-1;
Marin - Boudry 2-0; Bôle - Noiraigue 2-2.

1. Noiraigue 9 6 3 0 33-9 15
2. Bôle 9 5 4 0 27-11 14
3. Boudry 9 5 2 2 20-13 12
4.Fonfmelon 9 5 2 2 14-10 12
5. Serrières II 9 2 6 1 15-13 10
6. Marin 9 4 2 3 15-14 10
7. Hauterive 9 1 7  1 13-12 9
8. Pts Manel 9 2 4 3 17-21 8
9. Saint-lmier 9 2 4 3 14-24 8

10. Saint-Biaise 9 2 1 6  9-25 5
11.Cortaillod 9 0 4 5 8-19 4
12. Le Landeron 9 0 1 8  6-20 1

3me ligue, groupe 1

Ticino - La Sagne 0-5; Deportivo - Bôle II 1-1;
Trinacria - Superga 5-0; Sonvilier - Floria 2-1;
Etoile - Le Locle II 2-2; AS Vallée - Les Bois
3-1.

1. Deportivo 9 7 1 1  29-12 15
2. La Sagne 9 7 1 1  23-7 15
3. Etoile 9 6 1 2  33-21 13
4. Le Locle II 9 6 1 2  23-13 13
5. Trinacria 8 5 0 3 26-12 10
6 Bôle II 9 3 2 4 19-22 8
7 Les Bois 8 1 1 4  13-15 7
8 AS Vallée 9 3 1 5  15-24 7
9. Floria 9 3 0 6 17-24 6

10. Superga 9 1 3  5 12-24 5
11. Sonvilier 9 2 0 7 13-31 4
12. Ticino 9 1 1 7  14-32 3

3me ligue, groupe 2

Béroche. - Lignières 0-0; NE Xam. Il - Comète
3-2; Boudry II - Coffrane 4-2; C Portugais -
Fleurier 4-3; Cornaux - Colombier II 2-1; Cor-
celles - Dombresson 9-0.

1.Comète 8 6 1 1  20-9 13
2. Corcelles 9 6 0 3 36-13 12
3. Béroche 9 4 4 1 16-12 12
4. Cornaux 9 5 0 4 23-20 10
5. Coffrane 8 4 1 3  23-19 9
6. Colombier II 8 3 3 2 17-14 9
7. Lignières 9 3 2 4 16-18 8
8. Boudry II 9 3 2 4 18-23 8
9.C. Portugais 9 3 2 4 15-22 8

lO.NE Xam. Il 8 2 2 4 17-23 6
11. Dombresson 9 2 2 5 14-31 6
12. Fleurier 9 0 3 6 17-28 3

4me ligue, groupe 1

Lignières II - Espagnol NE 3-7; Hauterive II -
Landeron II 2-4; Marin II - Cornaux II 2-2;
Cressier I - Font'mel. Il 2-1.

1. Landeron II 8 7 0 1 35-10 14
2. Hauterive II 8 6 0 2 31-18 12
3. Cressier I 8 6 0 2 32-20 12
4. Font 'mel. Il 8 4 1 3  27-15 9
S Marin II 6 4 1 3  18-13 9
6. Lignières II 8 3 0 5 19-29 6
7. St-Blaise II 7 2 1 4  18-30 5
S.Valangin 7 2 0 5 13-42 4
9. Espagnol NE 8 1 2 5 13-18 4

10. Cornaux II 8 0 3 5 13-24 3

4me ligue, groupe 2

Colomb. III - Cortaillod II 2-2; Gen/Coff. -
Noiraigue II 1-1; Helvetia - Comète II 4-1;
Bevaix - Auvernier 2-2.

1. Noiraigue II 8 5 2 1 24-9 12
2. Bevaix 8 4 3 1 20-9 11
3. Auvernier 7 4 2 1 29-13 10
4.Corcelles II 7 3 4 0 16-10 10
5.Colomb. III 8 4 2 2 12-13 10
6. Béroche II 7 3 1 3  14-16 7
7. Cortaillod II 7 2 2 3 18-19 6
B.Helvetia 8 2 2 4 11-16 6
9. Gen/Coff . 8 1 2  5 15-17 4

IDComèie II 8 0 0 8 11-48 0

4me ligue, groupe 3

Pts-Martel II - Saint-Sulpice 6-2; Blue Star -
Superga II 5-3; Môtiers - Travers 1 -7; Buttes -
Le Parc la 0-5.

1. Couvet 7 7 0 0 36 2 14
2. Travers 8 7 0 1 36-11 14
3Le Parc la 8 4 1 3  24-15 9
4. La Sagne lia 7 3 1 3  27-20 7
5. Blue Star 7 2 3 2 19-26 7
6.Superga II 8 3 1 4  24-30 7
7. Saint-Sulpice 8 3 1 4  19-33 7
B.Pts-Manel II 8 2 0 6 20-26 4
9 Métiers 8 1 2  5 12-35 4

10. Buttes 7 1 1 5  9-28 3

4me ligue, groupe 4

Le Porc lb - Floria II 6-1; St-lmier II - Espagnol
2-3; La Sagne llb - Deportivo II 3-1; Azzurri -
CdF II 2-0; Les Brenets - Mt-Soleil 0-2.

1. Azzurri 8 5 2 1 34-11 12
2 CdF II 8 5 2 1 30-14 12
3. Mt-Soleil 7 4 2 1 23-12 10
4. Les Brenets 8 4 1 3  21-10 9
5. Espagnol 8 4 1 3  19-23 9
6 St-lmier II 7 3 2 2 16-13 8
7.Deportivo II 8 3 1 4  10-22 7
8. Le Parc lb 8 3 0 5 20-19 6
9La Sagne llb 8 1 2  5 13-26 4

10. Floria II 8 0 1 7  12-48 1

5me ligue, groupe 1

Boudry III - Blue Stars II 8-0; P.-Martel III -
Fleurier llb 1-1; Béroche III - Cant .-Milan 4-0;
Bevaix II - Couvet II 10-2; Helvetia II - Môtiers
Il 3-2.

1.Boudry III 8 7 1 0  46-13 15
2. Béroche III 6 6 0 0 40-7 12
3. Fleurier llb 7 5 2 0 47-8 12
4. Bevaix II 7 5 0 2 55-24 10
5. Helvetia II 7 4 0 3 34-21 B
6 Cant Milan 8 3 2 3 17-30 8
7. AS Vallée II 7 3 0 4 24-37 6
B.Auvernier II 5 2 1 2  15-15 5
9. P.-Martel III 8 2 1 5  21-37 5

10. Couvet II 7 1 0  6 14-39 2
11. Blue Stars II 7 1 0  6 9-47 2
12. Môtiers II 9 0 1 8  19-63 1

5me ligue, groupe 2

Brenets II • Dombres. Il 1 -4; Etoile II - Trinacria
Il 2-5; Les Bois II - Sonvilier II 4-3; Mt-Soleil II
- Espagnol II 3-2; Azzurri II - Villeret 2-3;
Fleurier lia - Ticino II 2-1.

1.Ticino II 9 8 0 1 49-11 16
2 Dombres. I! 9 7 2 0 30-16 16
3. Villeret 9 6 1 2  32-23 13
4 Si.iiviiii'i II 9 4 2 3 37-35 10
5. Mt-Soleil II 9 5 0 4 26-26 10
6. Trinacria II 9 5 0 4 24-24 10
7. Azzurri II 9 4 0 5 24-24 8
8. Les Bois II 9 3 1 5  20-26 7
9. Etoile II 9 2 2 5 28-37 6

10. Espagnol II 9 3 0 6 17-32 6
11. Fleurier lia 9 1 1 7  17-33 3
12. Brenets II 9 1 1 7  12-29 3

Inter A2

Notera - Morin 7-1; Vevey - Bulle 0-0; Ser-
vette - Koniz 1 -0; Monthey - NE Xamax 0-2;
Martigny - Central FR 4-0; Lancy - Yverdon
3-1.

1. NE Xamax 8 7 0 1 23-17 14
2. Renens 7 5 1 1  23-13 11
3. Martigny 8 4 3 1 18-2 11
4. Lancy 7 3 4 0 12-4 10
5. Servette 8 4 2 2 12-6 10
B.Vevey 9 3 3 3 15-16 9
7. Yverdon 8 3 1 4  14-12 7
B.Naters 9 3 1 5  17-16 7
9. Monthey 7 3 0 4 6-11 6

10. Koniz 7 2 1 4  10-14 5
11.Bulle 7 2 1 4  8-19 5
12. Central FR 8 1 1 6  6-18 3
13. Marin 7 0 2 5 6-22 2

Inter B2

Langenthal - Ch.-St-Denis 6-1 ; Colombier -
Durrenast 2-5; US B.-Broye - Bienne 0-4; Guin
- La Sonnaz 2-3; Chx-de-Fds - Kerzers 2-0;
Bulle - Fribourg 0-2.

J. Fribourg ¦ 8 8 0 0 27-5 16
*2. Langenthal 8 7 0 1 28-9 14

3. Chx-de-Fds 8 6 0 2 25-11 12
4. Bienne 8 4 3 1 23-10 11
5. Bulle 8 5 0 3 35-18 10
6 Kerzers 8 4 2 2 19-12 10
7La Sonnaz 8 4 1 3  14-17 9
8. Durrenast 8 2 1 5  19-26 5
9. Guin 8 2 1 5  9-20 5

10. Ch.-St-Denis 8 1 1 6  12-43 3
11.US B.-Broye 8 0 1 7  4-21 1
12. Colombier 8 0 0 8 10-33 0

Juniors A, groupe 1

Hauterive - NE Xamax 2-4; Auvernier - Le
Parc 4-4; Comète - Deportivo 0-1; Le Lode -
Colombier 1-3.

1. Colombier 6 4 2 0 21-5 10
2. Chx-de-Fds 4 3 1 0  17-4 7
3. Le Parc 6 3 1 2  18-16 7
4.0eportivo 6 3 1 2  15-15 7
5. NE Xamax 4 2 1 1  8-8 5
6. Hauterive 7 1 3  3 15-21 5
7. Noiraigue 4 2 0 2 13-11 4
8. Le Locle 6 2 0 4 13-14 4
g.Corcelles 5 1 1 3  7-16 3

10. Auvernier 5 0 2 3 12-20 2
11.Comète 5 1 0  4 7-16 2

Juniors A, groupe 2

Boudry - Cortaillod 5-6; Coffrane - Couvet
8-4.

1 Coffrane 4 4 0 0 22-10 8
2. Couvet 4 2 0 2 16-14 4
3. Cortaillod 4 2 0 2 14-17 4
4. Boudry 4 1 0  3 16-21 2
5. Cornaux 4 1 0  3 8-14 2

Juniors A, groupe 3

St-lmier - Superga 3-2; Serrières - Fleurier
5-1; Dombresson - Tia'no 0-5.

1.Ticino 5 5 0 0 24-5 10
2. Serrières 5 3 0 2 17-9 6
3. St-lmier 5 3 0 2 15-10 6
4. Dombresson 5 2 0 3 10-19 4
5. Superga 5 1 0  4 8-17 2
6. Fleurier 5 1 0  4 7-21 2



Richard, le héros malheureux
CYCLISME/ Le Tour de Lombardie lui semblait promis quand...

m « ladislav Bobrik, « l'autre» Russe,
V s'est imposé dans le 88me Tout

de Lombardie, long de 244km
avec départ et arrivée à Monza. Le
Suisse Pascal Richard, vainqueur de
l'année dernière, a vendu chèrement
son utitreu. Le Vaudois fut le grand
animateur de la course mais, à la
faveur d'un retournement de situation
qui font la grandeur du sport, l'Ai-
glon, après avoir compté près d'une
minute d'avance, a été rejoint à... cent
mètres de l'arrivée! L'Italien Gianluca
Bortolami, seulement 50me de
l'épreuve à 7'45", était plus heureux
que lui, car proclamé vainqueur final
de la Coupe du monde 1994, à l'issue
de cette 12me et dernière manche.

Mauro Gianetti a prouvé sa forme
excellente de fin de saison en finissant
9me. Alors que Tony Rominger, «trop
juste après 200 km», a abandonné,
Alex Zulle a pris la 1 8me place, Beat
Zberg la 24me, et Fabian Jeker la
33me.

Le Tour de Lombardie, avec deux
cols, qui feraient rêver les organisa-
teurs du Tour de France (l'Esino Lario et
le Madonna di Ghisallo), est la ((classi-
que» la plus dure au monde, hormis les
particularités de Paris - Roubaix.

L école russe
Il y a des courses qui glorifient leurs

vainqueurs, il en est qui magnifient leurs
perdants. Le 88me Tour de Lombardie
a fait les deux. La ((Classique des feuil-

les mortes» a connu un vainqueur qui
promet, Vladislav Bobrik. Ce dernier,
Russe de 24 ans, était donné comme
l'une des révélations possibles en début
de saison, mais il se fit voler proprement
la vedette par son compatriote et coé-
quipier, Evgueni Berzin.

— Nous étions les meilleurs amis du
monde, raconte le lauréat, mais Evgueni
Berzin a eu les chevilles qui ont enflé
avec sa victoire au Giro. Aujourd'hui, il
en paie le prix.

Bobrik, lui, même petit gabarit de
grimpeur, mais également issu de l'école
de poursuite, est plus timide, moins mé-
diatique et il a su attendre son heure. Il
avait fait toutes ses classes avec Berzin
à Leningrad sur piste.

Cela dit, samedi, Bobrik a fait comme
les Russes savent si bien le faire, une
course d'attente. Il a porté son effort au
bon moment, ne donnant pas un coup de
pédale de trop. Sa victoire le prouve à
l'envi. Mais le panache était du côté de
Pascal Richard. Et le Suisse est celui que
la défaite grandit encore. On craignait
pourtant le pire. Gnquante minutes
après l'arrivée, on n'avait toujours pas
trace du coureur de GB. Troisième de
l'épreuve, il avait une heure, comme les
deux premiers, pour se soumettre aux
formalités du contrôle pipi — soit dit en
passant, dans une tente de camping par
zéro degré, les coureurs tremblant jus-
qu'aux os du chaud-froid auxquels ils se
voyaient soumis!

Pascal Richard est arrivé tout juste
dans les délais.

— J'ai passe des moments terribles
après avoir franchi l'arrivée. Si vous
voulez, c'était comme une victoire, ce
genre de sensation, mais... à l'opposé!

VLADISLAV BOBRIK - Une image
cruelle pour Pascal Richard. ap

On ne voyait plus trace des larmes
qui avaient coulé, alors qu'il était blotti
sur le siège arrière de la voiture de son
groupe sportif. Giancarlo Ferretti, son
directeur sportif, avait trouvé les mots
pour le consoler.

Pas de regret
— La vie continue. Je n'ai aucun re-

gret. Je n'en veux à personne, ni à
Bobrik ni à Chiappucci, de m'avoir
battu. Je ne m'en veux pas davantage
d'avoir perdu. Ce qui compte, c'est que
j'ai tout donné. Et même un peu plus.

C'est vrai que le matin, Pascal Richard
n'était pas très confiant en ses moyens.

— Et, cela va vous étonner, mais, je
crois que j'ai couru intelligemment. Si j'ai
fait une erreur, c'est celle de vouloir
attendre Zenon Jaskula. Je ne pensais
pas être assez costaud pour m'imposer
en solitaire.

Le Polonais, dans le Lissolo, la der-
nière grosse difficulté, avait fait grosse
impression en attaquant. Puis, il a sou-
dain craqué.

— J'ai franchi le sommet avec 50"
d'avance. Si j'étais monté à bloc, j 'aurais
compté plus d'une minute et là, psychi-
quement, mes adversaires auraient pris
un coup fatal. Sur la fin, je  les ai vus
revenir, Bobrik et Chiappucci, je  ne pou-
vais pas donner davantage. Les sept
derniers kilomètres étaient plats à perte
de vue-

Tour à tour, tous ils sont venus saluer
Pascal Richard comme le vainqueur mo-
ral. Même Tony Rominger:

— Dieu sait, si nous ne sommes pas
amis, mais ce qui lui est arrivé là, il ne le
méritait pas. Je l'ai suivi toute la journée,
c'était bien lui le meilleur, /si

Ils ont dit

Frédéric Seillier:
— J'ai trop voulu boxer. J'aurais dû

être plus incisif dès le début. C'est ma
manie: je  veux faire plaisir aux gens.
Je n'ai pas voulu être décisif plus tôt, ce
qui m 'a coûté deux arcades et une
coupure à la lèvre, mais on n'en parle
plus. J'ai eu ma victoire, on va colmater
les arcades et repartir.

Bernard Bonzon:
— J'ai pris trop de risques à l'atta-

que de la neuvième reprise. C'est ainsi
que je  me suis fait prendre en contre. Il
me manque encore de l'expérience
pour des combats d'un tel niveau.

Fabrice Gothuey (manager de Bon-
zon):

— Bonzon a livré un très bon com-
bat. Personne n'aurait pensé qu'il au-
rait cette présence physique durant
près de dix reprises, /si

Si ce n'est elle, c'est sa sœur
TENNIS/ Magdalena Ma leva s 'impose à Zurich

jpi > uropean Indoors ou Maleeva In-
¦¦ doors? La question mérite d'être

posée: une année après sa sœur
Manuela Maleeva-Fragnière, la Bulgare
Magdalena Maleeva (19 ans/No 5)
s'est en effet adjugé hier le tournoi de
Zurich, doté de 750.000 dollars. En fi-
nale, elle a dominé la Biélorusse Natalia
Zvereva (No 3) en trois manches, 7-5
3-6 6-4.

D'excellente qualité, longue de plus
de deux heures (137 minutes) et pleine
d'incertitude, la finale a ravi le public
zurichois. Entre deux joueuses très pro-
ches l'une de l'autre (un seul des 31 jeux
joués a été remporté ((blanc» et Ma-
leeva n'a marqué que 8 points de plus
que Zvereva, 109 contre 101), la vic-
toire s'est jouée sur des détails.

La plus grande constance et les nerfs
plus solides de la Bulgare ont finalement
fait la différence, ainsi qu'en témoignent
les chiffres: les deux joueuses ont eu des
balles de break dans huit jeux, mais
Zvereva n'a pu transformer que 6 possi-
bilités sur 17, contre 7 sur 12 pour
Maleeva. Qui a eu néanmoins besoin de
quatre balles de match pour terrasser la
Biélorusse. A 5-3, «Maggie» en a laissé
échapper deux et a concédé son ser-
vice, avant de conclure au jeu suivant.

La Bulgare, entraînée depuis l'US
Open par son beau-frère, François Fra-
gnière, avait bien failli ne pas pouvoir
jouer, en raison d'un douloureux cla-

quage musculaire dans la région des
côtes qui l'a réveillée à 4 heures du
matin. Handicapée au service en début
de rencontre, elle ne s'est plus guère
ressentie par la suite de sa blessure,
sauf en fin de partie. Il valait la peine
de serrer les dents: Magdalena Ma-
leeva a fêté, à Zurich, la plus importante
victoire de sa carrière et touché un chè-

que de 150.000 dollars.

Zurich. European Indoors (WTA/750.000
dollars). Simple, finale: Magdalena Ma-
leeva (Bul/5) bat Natalia Zvereva (Blr/3)
7-5 3-6 6-4. Double, finale: Manon Bolle-
graf/Martina Navratilova (Ho/EU/3) battent
Patty Fendick/Meredilh McGrath (EU/2) 7-6
(7/2) 6-1./si

Martina en Allemagne
my our son deuxième tournoi dans les
mr rangs des professionnelles, Mar-

tina Hingis (14 ans) affrontera de-
main, au 1 er tour du tournoi de Filders-
tadt (Allemagne), la Tchèque Helena
Sukova (WTA 39). A Zurich, la joueuse
de Prague (29 ans) a échoué en demi-
finale après avoir éliminé Martina Na-
vratilova en quarts.

Comme aux European Indoors, le sou-
hait de la Saint-Galloise — ne pas
affronter d'entrée une tête de série —
s'est ainsi réalisé. Toutefois, Sukova est
une adversaire autrement plus redouta-
ble que Patty Fendick. Encore 11 me
joueuse mondiale en mars, la Tchèque a
rétrogradé au classement en raison de
deux pauses consécutives à des blessu-
res.

Si Martina Hingis devait passer l'obs-
tacle, son adversaire au second tour

serait très vraisemblablement l'Argen-
tine Gabriela Sabatini, qui rencontre
l'Allemande Christine Singer au 1 er tour.
Ai
¦ SYDNEY - Tête de série No 7, Ri-
chard Krajicek a remporté le tournoi de
l'ATP Tour de Sydney, une épreuve do-
tée d'un million de dollars. Le Hollan-
dais, 32me joueur mondial, a battu en
finale l'Allemand Boris Becker (No 2 du
tournoi), en quatre sets, 7-6 (7/ 5 ) 7-6
(9/7) 2-6 6-3, au terme d'une gigantes-
que bataille de serveurs, /si
¦ TOULOUSE - Tête de série No 6,
Magnus Larsson a facilement remporté
le tournoi de l'ATP Tour de Toulouse, une
épreuve dotée de 400.000 dollars. En
finale, le Suédois a battu l'Américain
Jared Palmer, 51 me joueur mondial, en
deux manches, 6-1 6-3. /si

UflllI Vf m A T _ W *_ -

Samedi
Résultats du Pris de St-Guénault

samedi à Evry. Ordre d'arrivée: 4 -
1 5 - 3 - 1 0 - 2. Rapports en fr.
suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 1.266,50

- Dans un ordre différent: 253,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 6.843,70
- Dans un ordre différent: 396,80
— Trio/Bonus (sans ordre): 50,00

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 64,546,80

— Dans un ordre différent: 546,00
- Bonus 4: 109,20
— Bonus 3: 36,40

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 79,50

Hier
Résultat du Prix Paris-Turf hier à

Auteuil. Le 3 non partant. Ordre d'ar-

rivée: 1 6 - 1 5 - 1 7 - 5 - 9 .  Rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 894,40

— Dans un ordre différent: 166,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 26.134,40

— Dans un ordre différent: 1 468,50
— Trio/Bonus (sans ordre): 30,00

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 681.366,40
- Dans un ordre différent: 9709,00
- Bonus 4: 282,20
- Bonus 3: 21,80

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 150,00

PMUR
Ordre d'arrivée et rapports de la

course d'hier à Maienfeld: 13 - 10 -
6. - Dans l'ordre: 162fr50 - Dans
le désordre: 32fr50.

«L'express» avait pronostiqué le
tiercé dans le désordre.

Record de l'heure

Rominger hésite
Le Suisse Tony Rominger a différé

de quelques jours son arrivée à Bor-
deaux pour faire des essais en pré-
vision du record de l'heure. Il a es-
timé à ((moins de 50% de chances»
la probabilité d'une telle tentative.

Affaibli par une bronchite avant le
Tour de Lombardie, qu'il n'a pas
terminé samedi, Rominger est ap-
paru réservé sur le projet, même s'il
est déddé à se mettre en piste
avant de prendre une décision défi-
nitive.

—¦ Je dois d'abord me reposer
avant d'aller à Bordeaux, a déclaré
le numéro un mondial, qui devrait
arriver sur place vers le 20 octobre.

Le responsable de son équipe
(Mapei), Giorgio Squinzi, a lui aussi
chiffré à moins d'une chance sur
deux la probabilité d'une tentative
de Rominger contre le record de
l'Espagnol Miguel Indurain
(53,040km). /si

Classements

% 88me Tour de Lombardie (244 km):
1. Vladislav Bobrik (Rus/Gewiss) 6h03'21"
(moy. 40,291 km/h); 2. Claudio Chiappucci
(It) même temps; 3. Pascal Richard (S) à
2"; 4. Dimitri Konychev (Rus) à 25"; 5.
Maurizio Fondriest (It); 6. Davide Cassani
(It); 7. Bjarne Rijs (Dan) à 30"; 8. Udo Bolts
(Ali); 9. Mauro Gianetti (S); 10. Maarten
Den Bakker (Ho) à 36"; 11. Casagrande (It)
à 52"; 12. Belli (It); 13. Breukink (Ho); 14.
Jaskula (Pol) à 2'39"; 15. Faresin (It) à
3'49"; 16. Millar (Ec); 17. Pellicioli (It) à
4'16"; 18. Alex Zulle (S); 19. Volpi (It); 20.
Furlan (It). Puis: 24. Beat Zberg (S); 33.
Fabian Jeker (S); 40. Felice Puttini (S). 182
coureurs au départ, 61 classés.
0 Coupe du monde 94, classement

final: 1. Gianluca Bortolami (It) 151 pts; 2.
Johan Museeuw (Be) 125; 3. Andrei Tchmil
(Rus) 115; 4. Claudio Chiappucci (It) 89; 5.
Giorgio Furlan (It) 87; 6. Lance Armstrong
(EU) 80; 7. Fabio Baldato (It) 67; 8. Gianni
Bugno (It) 63; 9. Mario Cipollini (It) 55; 10.
Evgueni Berzin (Rus), Armand de las Cuevas
(Fr) Erik Zabel (AH), Vladislav Bobrik (Rus)
50. /si

Bernard Bonzon craque
BOXE/ Européen des super-moyens

EN MAUVAISE POSTURE - Seillier a su trouver la faille dans la garde de
Bonzon. afp

Service spécial

E

n se déplaçant dans le nord de
la France — à Berk plus précisé-

: ment — Bernard Bonzon couvait
l'espoir de devenir champion d'Eu-
rope des super-moyens. Il savait que
s'il réussissait dans son aventure, il
se ferait l'auteur d'une colossale sur-
prise. Celle-ci ne s'est pas produite,
car le tenant du titre, Frédéric Seillier,
disposait d'arguments meilleurs que
les siens. Résultat: défaite au 9me
round.

Dépourvu de punch, le serrurier d'An-
tagnes s'efforça de jouer la carte tacti-
que pour prolonger le débat le plus
longtemps possible. Bonzon s'y appli-
qua mais ses intentions s'estompèrent
dans la première minute du neuvième
round, lorsque Seillier, blessé à l'ar-
cade sourcilière gauche, se rua littéra-
lement sur lui. A ce jeu violent, Bonzon
dut logiquement s'incliner car ses
poings ne renfermaient pas cette dyna-
mite que possède le champion d'Eu-
rope, de surcroît plus expérimenté que
lui.

Pourtant, lors des premiers échanges,
Bonzon semblait pouvoir soutenir la
comparaison avec un adversaire intrin-
sèquement supérieur. Lorsque le débat
demeura branché sur la technique
pure, il est vrai que le challenger
n'avait pas à rougir face au champion
d'Europe. Mais, quand la puissance
s'immisça dans le duel, Seillier prit alors
la parole. Et de quelle manière!

Bien que Bonzon disposât d'une tacti-
que fort habile (allonger la gauche
pour perturber les offensives du Fran-
çais), il commît néanmoins l'erreur d'uti-
liser l'uppercut avec sa droite. Bien que
cette arme soit très redoutable lors-
qu'elle est amorcée à bonne distance,
elle se retourne contre son auteur lors-
qu'il l'utilise de trop loin. C'est vrai
qu'avec d'aussi longs bras, il est bien
difficile de placer l'uppercut au mo-
ment favorable. C'est pourquoi, Ber-
nard Bonzon aurait dû tout simplement
y renoncer. Donc, Seillier utilisa à bon
escient la brèche qui s'ouvrait à lui
dans la garde de Bonzon et le Français
marqua de nombreux points de la
sorte.

Distancé aux points à l'issue des six

premières reprises, Bernard Bonzon se
vit offrir une chance de retourner la
situation en sa faveur au round suivant.
Explication: blessé à l'arcade sourci-
lière gauche, le champion d'Europe se
trouvait subitement en difficulté car le
sang maculait de façon inquiétante son
visage. Bonzon s'appliqua pour es-
sayer de tirer profit du handicap de
son adversaire mais la véritable
science du ring lui fit défaut.

Surmontant sa blessure en puisant
dans son énergie des ressources in-
soupçonnées, le champion d'Europe mit
une telle presssion dans le combat, à
l'amorce du neuvième round, que Bon-
zon encaissa deux uppercuts d'affilée
du droit à la face. Accusant ces coups
meurtriers, le Vaudois plia, mit le ge-
nou à terre et l'arbitre interrompit très
justement ce duel qui se transformait
subitement en monologue.

L'aventure de Bonzon s'acheva dans
la douleur. La ceinture de champion
d'Europe demeure la propriété d'un
Frédéric Seillier à l'efficacité supé-
rieure à celle du Vaudois. Mais ça, on
le savait déjà avant que les deux an-
tagonistes croisent les gants...

0 Clovis Yerly
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Depuis deux ans, on entend beaucoup parler des so-
ciétés de vente de résidences de vacances à temps
partagé, concept connu sous le nom de «time-sha-
ring» ou multipropriété. Que proposent ces sociétés?
Comment fonctionnent-elles? La FRC déplore leur
méthode de vente, pas vraiment douce, et à la limite
de la légalité.

nne 

voix charman-
te vous annonce
par téléphone que
vous avez gagné
une semaine de
vacances. Enfin,
la chance vous
sourit pensez-

vous puis, la surprise passée, vous
vous demandez comment c'est pos-
sible et ce qui se cache là-dessous.
Mais le démarchage peut être diffé-
rent: vous pouvez être accosté sur la
voie publique où l'on vous pose
quelques questions ayant trait aux
vacances, un soi-disant sondage dont
le but réel est de tester votre solvabi-
lité; les chômeurs et personnes âgées
n'ayant que très peu de chances de
recevoir le mirifique cadeau!

Cocktail de vente
Pour toucher votre lot, vous devez

vous rendre à un rendez-vous fixé
généralement dans un hôtel ou un

bureau de vente. Il est clairement
précisé de ne «pas oublier» son
conjoint - ce qui permettra de déci
der plus vite et sans trop réfléchir.
Ambiance feutrée, vendeurs ac-
cueillants, champagne, tout y sera
pour vous noyer dans un flot de pa
rôles. Certaines présentations de ce
nouveau concept de vacances peu-
vent durer jusqu'à six heures d'affi-
lée!

Le vendeur vous propose l'achat
d'une ou plusieurs semaines de va-
cances dans un endroit défini à une
époque définie; vous achetez en fait
un droit de jouissance pour une
longue durée ou même à vie. L'in-
vestissement est variable; il peut se
monter à plusieurs milliers, voire di-
zaines de milliers de francs, ce à
quoi il faut ajouter les frais d'entre-
tien et d'administration annuels, ain-
si que les frais d'adhésion à'une
bourse d'échanges. Elle est l'argu-
ment du succès de la multipropriété:
non seulement vous achetez votre ou

MULTIPROPRIETE - Le paquet vacances cache parfois un paquet surprise, du genre bail à vie avec vue sur une plage
Surpeuplée. archives

vos semaines de vacances, mais en-
core, vous pouvez les échanger dans
le temps et l'espace. Une formule
pas aisée en pratique puisqu'il faut
s'y prendre très à l'avance - jusqu'à
deux ans parfois - la majorité des
gens prenant leurs vacances aux
mêmes périodes... et il est inutile
d'évoquer celles des fêtes et jours
fériés!.

Il est à relever qu'au vu du taux
élevé d'occupants du même apparte-
ment, les habitations se dégradent
très vite. Ainsi, les charges peuvent
devenir bien supérieures au montant
prévu lors de la signature du contrat.
Quant à la revente, il ne faut pas rê-
ver,, elle reste très difficile bien que
les vendeurs prétendent le contraire.

Et le cadeau alors?
Il faut souvent payer d'abord pour

voir ensuite! Etonnamment, vous ap-
prenez que vous êtes tenus de
prendre les repas à l'hôtel contre
paiement et que le voyage est à

votre charge. Oui, vraiment, ce
pseudo cadeau n'est que l'appât
pour vendre des appartements en
multipropriété et une tromperie à la
limite de la légalité; on peut invo-
quer ici la loi sur la concurrence dé-
loyale (LCD).

L'avis de la FRC
La FRC désapprouve cette métho-

de de vente qui est agressive et à la-
quelle les Suisses ne sont pas habi-
tués - elle nous vient des Etats-Unis.
Elle n'apprécie pas plus le racolage
dans la rue, sur la plage de lieux de
villégiature ou par téléphone.

Inadmissible aussi le fait de ne pas
pouvoir bénéficier d'un délai de ré-
flexion, ni de la possibilité de lire
toutes les conditions ou de soumettre
le contrat à un juriste avant de le si-
gner. Il faut décider tout de suite, la
pression psychologique est grande.

La FRC souhaite que la Suisse s'ins-
pire rapidement de trois points prévus
par la Communauté européenne:

- un droit de réflexion/révocation
de dix jours durant lesquels l'ache-
teur peut révoquer le contrat
- le contenu minimal du contrat:

description détaillée de l'objet, ga-
ranties fournies par le vendeur, men-
tion des frais accessoires (souvent
élevés)
- l'interdiction de tout versement

d'acomptes avant la fin du délai de
réflexion de dix jours

En conclusion, la FRC ne se pro-
nonce pas sur le «time-sharing» mais
pense que malheureusement trop
d'irrégularités résultent de la manière
de procéder et du manque de scru-
pules des vendeurs.

0 Marylise Neury,
Fédération romande
des consommatrices

• La FRC rappelle que les bureaux
Consommateurs-Informations sont ouverts
à Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 19a (038/24
40 55), le mardi de 14 à 17h, et à La
Chaux-de-Fonds, Grenier 22 (039/23 37
09), le lundi de 14 à 17h.

Petits conseils d'ami
- Ne signez jamais de contrat ni

de procuration lors du premier
contact et demandez un délai de ré-
flexion de quelques jours.
- Exigez de visiter l'appartement

avant l'engagement.
- Evitez de signer un contrat de

prêt; certaines sociétés proposent
«d'aider» par des prêts les clients en
difficulté.

- Lisez bien les clauses du contrat
et exigez qu'il soit soumis au droit
suisse.
- Contrôlez que la société est bien

affiliée à une bourse d'échanges;
elles ne le sont pas toutes! Si ce n'est
pas le cas, vous serez bloqué au mê-
me lieu pour le restant de votre vie!
- Vérifiez que la société est solide

financièrement car il y a beaucoup
de faillites dans ce domaine. / mn
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hair fine et serrée,
délicate et déli-
cieuse, odeur
agréable, peu
d'arêtes, le bar a
des atouts gastro-
nomiques qui
étaient bien

connus des Grecs et des Romains.
Ces derniers le plaçaient parmi leurs
plus grands délices et Anchestrate,
grand gastronome, l'avait appelé
«l'enfant des dieux».

Proposé entier, le bar - qu'on ap-
pelle loup en Méditerranée et loubi-
ne sur les côtes atlantiques - doit
toujours se présenter bien ferme. Son
aspect doit être brillant-argenté, ti-
rant éventuellement sur le bleu.

Attention, fragile!
Question taille, c'est un poisson

plutôt avantageux puisqu'on trouve
aussi bien des petits bars de 400
grammes que des gros de plus de
quatre kilos qui peuvent nourrir une
tablée de douze personnes.

Poisson délicat, le bar possède une
chair relativement fragile. Sa prépa-
ration requiert donc une attention

¦̂ toute particulière, qui dif-
fère selon le mode de cuisson.

Première opération: videz le pois-
son par les ouïes et par une petite in-
cision à la base du ventre afin de sai-
sir l'extrémité de l'intestin. Si le bar
doit être braisé, frit ou grillé,
l'écailler en remontant de la queue
vers la tête. En revanche, ne
l'écaillez pas s'il doit être poché, les
écailles permettant de maintenir la
chair pendant la cuisson. Si vous le
grillez, pratiquez quelques entailles
dans la partie charnue du dos pour
éviter que le poisson n'éclate.

A toutes les sauces
La plupart des modes de cuisson

conviennent au bar. Au four, arro-
sez-le juste d'un filet d'huile d'olive
ou traitez-le «à la livournaise» en le
posant sur un lit de fondue de to-
mates bien relevée. Parsemez le
poisson de chapelure et arrosez de
beurre fondu ou d'huile d'olive.

La grillade permet au bar de
conserver toute sa saveur. De préfé-
rence, grillez des bars qui ne dépas-
sent pas un kilo. Badigeonnez le
poisson d'huile d'olive pour qu'elle
pénètre bien dans la chair et faites-le
cuire doucement.

Le braisage sur une garniture
aromatique permet d'obtenir une
sauce parfumée délicieuse. Faites
juste blondir la garniture (oignons,
échalote, carottes et poireaux) dans
une sauteuse. Etalez-la ensuite dans
le fond d'une poissonnière puis cou-
chez-y le poisson. Mouillez de vin
blanc, ajoutez un bouquet garni,
couvrez la poissonnière et mettez-la
au four à 220 degrés une demi-heu-

re pour un poisson de 1200
grammes environ.

La cuisson meunière convient
bien aux petits bars: faites-les trem-
per dans du lait puis roulez-les dans
la farine et plongez les dans une fri-
ture bouillante ou tout simplement
dans une poêle. Après la cuisson,
égouttez-les, poudrez-les de sel fin
et n'oubliez pas le filet de citron et
le persil ciselé.

Le bar peut aussi se faire poché
dans un court-bouillon tout simple-
ment composé d'eau salée. On ré-
duit le feu dès l'ébullition et on lais-
se pocher une dizaine de minutes.
Ne surtout pas faire bouillir. Ce bar
poché se sert tout simplement arrosé
d'un beurre fondu.

Faible en lipides
Espèce peu exploitée jusqu'au mi-

lieu des années 70, le bar fait au-
jourd'hui l'objet d'une pêche crois- .
santé. Il est représenté par deux es-
pèces proches l'une de l'autre: le
bar commun et le bar tacheté. Il vit
dans les rochers ou à proximité des
plages de sable à vagues déferlantes.
Il est disponible toute l'année mais il
est particulièrement abondant de
novembre à mars.

Le bar a de grandes qualités nutri-
tionnelles. Faible en lipides, il est re-
commandé aux amateurs de cuisine
sans graisse. Il est très digestible, ce
qui le rend excellent pour des dé-
jeuners légers. Comme la plupart
des poissons, c'est un bon fournis-
seur de protéines et il est riche en
minéraux indispensables à l'organis-
me et en vitamines B1 et PP./ ap

De Tor
en bar

Une à deux
infections
par jour
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haque jour, dans
le canton de Zu-
rich, une à deux
personnes sont
contaminées par
le virus du sida.
Les efforts dé-
ployés au niveau

de la prévention portent leurs fruits,
mais doivent se poursuivre. Contrai-
rement aux autres cantons, Zurich
maîtrise le problème de l'aide aux
malades du sida.

Jusqu'à aujourd'hui, la Suisse a
enregistré 6639 cas de sida décla-
rés. Un tiers touchait le canton de
Zurich. Dans son premier rapport sur
le sida, en 1988, Zurich parlait enco-
re du caractère épidémique du sida.
Aujourd'hui, le canton livre son se-
cond rapport. Il met l'accent sur la
diffusion constante et tenace de la
maladie et la nécessité de la maîtri-
ser.

A moyen terme, l'objectif du can-
ton est de réduire les nouvelles
contaminations à une par jour. Pour
y parvenir, les moyens de se protéger
du virus doivent être sans cesse rap-
pelés. Car, aujourd'hui encore, le si-

•+ da est la première cause
de mortalité chez les hommes de 20
à 49 ans.

Les 300 à 700 nouvelles contami-
nations par an - une à deux par jour
- se répartissent à parts égales entre
trois groupes de la population: les
toxicomanes, les homo- et bisexuels
et les hétérosexuels. Il faut viser une
prévention plus directe: des entre-
tiens personnels doivent compléter
les campagnes anonymes. Une ac-
tion est mise en place pour l'an pro-
chain. Elle s'adressera aux touristes
du sexe en partance de l'aéroport de
Zurich-Kloten.

Suisses exemplaires
Le rapport zurichois cite par

ailleurs une étude de l'Université de
Lausanne pour souligner le compor-
tement exemplaire des Suisses en
matière de prévention du sida. En ef-
fet, 70% des jeunes de 17 à 20 ans
utilisent toujours un préservatif lors
de rapports sexuels occasionnels.
Toutes classes d'âge confondues,
60% des personnes se protègent
quand elles ont une aventure. C'est
beaucoup mieux qu'en 1987: 8%
seulement utilisaient alors un préser-
vatif.

Dans le canton de Zurich, l'aide
aux malades du sida est suffisante.
386 malades vivent dans le canton.
Ils seront près de 600 en l'an 2000.
Selon le rapport, les trois établisse-
ments de soins existant actuellement
suffiront. Ils offrent 50 lits au total.
Les autres cantons devraient égale-
ment créer de tels établissements
pour leurs malades, a-t-on souligné
âà Zurich. / ats

j $ La pensée du jour
On méprise un homme qui est jaloux de sa
femme, parce que c'est un témoignage qu'il ne __^ f̂kl'aime pas de la bonne sorte, et qu'il a mauvaise
opinion de soi ou d'elle. M
René Descartes, «Traité des passions de Pâme» ^̂ _\* %0

I CAHIER W\ I !sL£!a
1967 - Les autorités
de La Paz confirment
la mort du révolu-
tionnaire cubain Che
Guevarra, tué au
cours d'un accrocha-
ge avec l'armée boli-
vienne, archives
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BAROUDEUR ÉLÉGANT: I
FRONTERA I
COLOR SéLECTION!

.- „ ,. . 1 , 1  Dans la gamme Opel Frontera 4x4, 5 portes,
I Bouclier et protections latérales , ,, . ,,„ , _- , ¦ «l _. , la nouvelle version Color Sélection annonce_L • en acier chromé . . . . . . . .clairement la couleur, puisque cette série limitée

Ô Antibrouillards + projecteurs longue est exclusivement disponible avec peinture mé-
xL * portée, jantes alliage spéciales base creuse tallisée "Bleu Nautilus". Et comme le prouve le

tableau ci-contre, là n 'est pas sa seule caractéris-
Q Série limitée avec peinture métallisée tique. Comprenant entre autres des lève-glaces
__J • Bleu Nautilus électriques et le verrouillage central, l'équipement
~~\ de série de cette nouvelle version se distingue
A Rembourrages spéciaux et volant réglable par sa richesse et SOn raffinement. De plus, en

• en au eur vraie Frontera, la "Color Sélection" est synonyme

 ̂
Prix Frontera Color Sélection 2.4i de liberté sans frontières grâce à sa traction inté-

_J . (92 kW/125ch), 5 portes Fr. 4l'350.- Srale enclenchable et à son différentiel autoblo-
quant. Sans oublier que, comme toutes les Opel

>f Super offre : la climatisation sans CFC neuves, elle bénéficie d'une prestation gratuite
C3« pour Fr. 975.—. 41" Peut s'avérer très utile: OPEL ASSISTANCE.

Adressez-vous à votre distributeur Opel.
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Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit »"*i10
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Combustible minéral, un mot de 7 lettres
La solution de la grille paraîtra demain

dans l'édition de EEXHŒSS
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Agacé Course Lurette Pivert
Août Crédit M Mener Polaire
Avalé Cultivé Mordre Poser
Avoir D Datte N Nacre Pourtour

B Bible E Eclair Nord Prodige
Bloc Epeler Notre Proie
Bonne Eponge Nouille R Rave
Boucle G Genre Nuance S Servi

C Calculer Goûté Nougatine T Tigre
Canne Gracier O Obusier Torse
Carré Grive Obvier Tousser
Célèbre L Lente Ocarina Travail
Cendre Limer Occase V Vivre
Chaos Litre P Perle
Cloche - Livre Permis
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L'Etat de droit se meurt
Bon nombre de citoyens de ce

pays et de pays voisins se
demandent si la Suisse exis-

te encore en tant qu ' Etat de droit.
A voir ce qui se passe ici on peut
en douter.

Ici comme ailleurs, le capital de
confiance dont jouissaient nos
autorités politiques, notre justice
et notre police, disparaît à toute
allure. Ceci est dû en grande par-
tie à l'attentisme coupable dont
font preuve ces instances face au
problème de la drogue (déjà une
douzaine de décès dans le canton
de Neuchâtel cette année), qui
pourrit une partie non négligeable
de notre jeunesse.

Nos politiciens sont empêtrés
dans leur indécision, notre justice
est enserrée dans un fouillis de
lois inextricable et contradictoire
et notre police est plus occupée à
faire respecter le droit envers les
citoyens honnêtes qu 'à assurer
leur sécurité face aux entreprises
des malfrats. Ce qui se passe à
Zurich - et qui ne tardera pas à
s 'étendre ailleurs en Suisse -
illustre assez ce raisonnement.
D ' ailleurs, Neuchâtel n est d ores
et déjà plus une ville sûre dès la
nuit tombée; il n 'est que d'évo-
quer la situation dans les parkings
souterrains et aux Jeunes-Rives,
pour ne pas dire ailleurs.

Le maire de Palerme Leoluca
Orlando , qui s ' y connaît , a
d'ailleurs conseillé aux autorités
helvétiques de réagir très rapide-
ment et vigoureusement pour évi-
ter que la criminalité organisée -
qui s' implante là où elle court le
moins de risques - ne prenne défi-
nitivement pied chez nous.

Critiquer reste facile, il faut
donc proposer des remèdes à une
situation qui devient sans contes-
te incontrôlable; en voici quelques-
uns, qui valent ce qu 'ils valent,
mais qui pourraient contribuer à
rendre quelque crédibilité à ces
différentes instances.

Les élections fédérales appro-
chant, il serait temps de penser à
remplacer certains politiciens
indifférents et certains partis plus

occupés à régler leurs cosmé-
tiques problèmes de préséance
qu 'à empoigner les grands pro-
blèmes de l'heure. Ce qu 'il faut à
ce pays, ce sont des décideurs et
non des ergoteurs siégeant dans
des commissions.

La justice devrait être réformée
et rendue plus efficace par un éla-
gage sérieux du maquis juridique
qui permet aux criminels de tout
poil de sévir partout sans trop de
risques. Les multiples possibilités
de recours devraient en particu-
lier être revues pour permettre
une application sans faille du
droit, actuellement bafoué. Sans
une justice rigoureuse, l'Etat de
droit se meurt et entraîne la démo-
tivation de la police. Les mesures
d' expulsion devraient se faire
plus expéditives et les étrangers
criminels sans papiers enfermés
dans des camps d'internement -
et non de concentration, on entend
d'ici les âmes charitables - pour
les empêcher de nuire.

Les priorités qui régissent l' ac-
tion de la police devraient rapide-
ment être revues. Celle-ci devrait
à tout prix être déchargée de
tâches non prioritaires , comme
les constats d'accidents ne com-
portant que des dégâts matériels,
la surveillance des parkings, le
contrôle de la circulation, les mul-
tiples enquêtes pour des vétilles,
n faut cesser de prendre la police
pour une «bonne à tout faire», la
commander et non l'administrer.

Le maintien de la sécurité
publique, dont fait partie la lutte
contre la drogue, doit absolument
redevenir la priorité absolue des
forces de l' ordre. Le policier en
uniforme ou en civil devrait abso-
lument se trouver sur le terrain -
aux abords des collèges secon-
daires où démarchent les «dealers»
par exemple ou dans les disco-
thèques - et être exempté d'une
grande partie de son travail admi-
nistratif. Les effectifs de la briga-
de des stupéfiants devraient être
substantiellement étoffés Ç5 ins-
pecteurs ne suffisent pas pour les
quatre districts du Bas). Les

patrouilles à pied et en civil ainsi
qu ' en voiture banalisée devraient
être multipliées. Les forces de
l'ordre devraient pouvoir faire un
usage plus étendu de la force et
de leurs armes pour faire respec-
ter la loi sans être constamment
en butte à des actions de justice
possibles, qui paralysent leur
action. Osons le dire, nos forces
de l' ordre ont peur d' agir, parce
qu ' elles ne sont pas couvertes par
les dispositions légales néces-
saires.

Il faut aller sans conteste vers
un durcissement sérieux de la
répression; ce n 'est pas avec de
pieuses intentions que nos
enfants, nos vieillards - qui sont
souvent nos parents - qui ont bien
mérité du pays, seront protégés.

Donner gratuitement de la
drogue et offrir des soins aux dro-
gués aux frais de la société est une
chose, mais attirer de ce fait tou-
te la lie des pays voisins en est
une autre, qui ne résoudra pas for-
cément tous les problèmes, com-
me 1 ' a récemment fait croire à tort
une émission de la TV romande.

Des mesures extrêmement
coercitives ont été appliquées avec
un certain succès dans les pays
voisins (France et Italie).
Pourquoi pas en Suisse? La popu-
lation de ce canton comme du pays
est en droit d' exiger de telles
mesures (ou d'autres) de la part
de nos politiciens (législateurs),
de nos juges et de notre police.

Attendre que la situation zuri-
choise - déjà hors de contrôle, quoi
qu'on en dise - se propage chez
nous est tout simplement crimi-
nel; abandonner sciemment une
partie de notre jeunesse est lâche,
il est temps d'agir avant qu'il ne
soit trop tard. Il ne s'agit pas
d'être extrémiste ou raciste mais
tout simplement calme, lucide,
réaliste et déterminé face au dan-
ger qui nous menace.

Si ce courage venait à faire
défaut , alors on ne pourrait plus
donner cher de la Suisse.

0 Jean-Louis Glauser
Montmollin
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Répartition équitable, SVP!
' mi la suite des décisions
M \ sociales prises par notre

Parlement, j ' aimerais fai-
re les remarques suivantes.

Si nous nous trouvons aujour-
d'hui dans des difficultés finan-
cières à tous les niveaux, que
cela soit communal, cantonal ou
fédéral, je ne vais pas chercher
à savoir qui en est responsable,
n va de soi qu 'il faut faire des
économies. L' on ne peut pas
poursuivre à ce rythme l' endet-
tement des collectivités
publiques.

Mais il me semble que l' on
demande un trop gros sacrifice
aux ouvriers, employés, fonc-
tionnaires et rentiers pension-
nés. Ceux qui font de grandes
déclarations dans nos parle-
ments (je n 'ai pas besoin de les
nommer) devraient montrer
l' exemple.

Il me semble que si chacun,
honnêtement, payait ses impôts
en fonction de son revenu et de
sa fortune réelle, nos institu-
tions publiques ne se trouve-
raient pas devant de telles dif-
ficultés financières. L' on dit
toujours que, lorsque l' on don-
ne des recommandations, on
commence par montrer
l' exemple. Or, on a l'impression
que nos parlementaires disent:
faites comme nous disons et non
comme nous faisons.

D' autre part , il serait plus

judicieux d'intensifier la
recherche de la fraude fiscale au
lieu de savoir s ' il y a de bons ou
mauvais chômeurs. Cela rap-
porterait d'avantage.

Ces propos sont aussi valables
pour 1 ' article signé J.-L. V. paru
en première page de «L'Express»
du samedi 1er octobre.

0 Charles Vullième
Président de l'Union locale

du personnel fédéral
de Neuchâtel

et environs
Neuchâtel

Un médecin peu soucieux
F 

avais rendez-vous chez un
dermatologue à Neuchâtel.
Malheureusement, j ' ai

confondu 1 ' heure du rendez-vous
(13 h) et je me suis présentée à
15 h. L' erreur est humaine,
même pour les médecins qui,
eux, trouvent toutes les excuses
possibles et imaginables quand
ils se trompent.

Je souffrais énormément des
mains et ne pouvais que diffici-
lement supporter la douleur. La
salle d ' attente était vide. J ' avais
été envoyée par un généraliste.
Le médecin a simplement lu la
lettre et a reporté le rendez-vous

au lendemain; il n a pas daigne
regarder mes mains qui me fai-
saient atrocement mal, tout jus-
te m ' a-t-il conseillé une pomma-
de jusqu ' au lendemain. Il est vrai
que la douleur des autres, même
si l' on se trouve à côté d' eux, on
ne la sent absolument pas.

Il lui aurait suffi de quelques
minutes, de jeter un coup d' oeil
et de me prescrire un calmant.
Eh bien nonl Et l' on appelle ces
gens des médecins! Moi, je dis
non, je n 'accepte pas; une partie
d' entre eux sont des business-
men, ce qui compte pour eux,
c'est de se remplir les poches au
maximum.

Ils avancent comme prétexte le
fait que les études sont longues
et coûteuses. Jusqu 'à preuve du
contraire, c ' est nous, les contri-
buables, qui les payons. Et l' on
ne peut pas punir ce genre de
médecins, qui sont pourtant
tenus de venir au secours de per-
sonnes qui souffrent ou sont en
danger.

Ceux qui souffrent peuvent
attendre, mais eux, ils ne souf-
frent pas qu 'une personne fasse
une erreur.

0 Andrée Leuvrey-Langmeier
Lignières

Racisme:
une loi à réviser

Reaction a l'article de l'agen-
ce Associated Press intitulé
«Loi acceptée du bout des
lèvres» dans «L'Express» du
26 septembre.

Je n 'ai pas demandé la ratifi-
cation de la convention de
l'ONU. La ratification tombe
dans la compétence du
Parlement et du Conseil fédé-
ral. J'ai simplement déclaré à
la presse que le Parlement et
le Conseil fédéral retrouve-
raient leur crédibilité en renon-
çant à ratifier la convention de
l'ONU ou, du moins, en ajour-
nant la décision jusqu 'à ce que
certains points aient été tirés
au clair.

Le peuple n 'a pas été infor-
mé quant aux articles de la
convention de l'ONU liés à la
norme pénale; r acceptation de
la loi antiraciste a été obtenue
de justesse, sous la pression et
grâce à un barrage partiel d ' in-
formations faites par les oppo-
sants. Le professeur de droit
pénal Jôrg Rehberg a déclaré -
et cela après la votation pour
ne pas être traité d' extrémiste
- que 1 ' article pénal poserait de
très grands problèmes d' appli-
cation et comporterait des
injustices, et aussi que, selon la
jurisprudence, les discussions
de café seraient bel et bien
publiques. L' ex-juge pénal
Alexandre Wili, de Kriens, esti-
me que l'article 26Ibis ouvre
la porte à l' arbitraire et pour-
rait même limiter la prédica-
tion chrétienne. Selon Wili, le
mieux serait de réviser au plus
tôt cet article, de supprimer la

mention de la religion (que la
convention de l'ONU n ' exige
pas), que les délits ne soient
plus poursuivis d' office (ce qui
permet la dénonciation anony-
me), mais sur demande, et que
les peines soient graduées plus
judicieusement.

Il nous faut élire en 1995 un
Parlement qui nous donne un
meilleur article pénal et qui
respecte mieux la volonté du
peuple! Que le Conseiller aux
Etats Zimmerli, principal res-
ponsable de cet article mal
conçu, réclame une limitation
des initiatives et des référen-
dums, c'est un affront pour le
peuple souverain.

Entre-temps, l'Action pour la
liberté de parole et contre la
tutelle de l'ONU entend sou-
mettre à des experts les nom-
breuses conventions de l'ONU
déjà ratifiées, afin de détermi-
ner jusqu'à quel point la Suisse
est soumise au droit de l'ONU
à l'insu des électeurs. La
Convention sur les droits de
l' enfant, déjà signée par le
Conseil fédéral et qui est sou-
mise au Parlement (quelques
milliers de jeunes, devant le
Palais fédéral , ont exigé la rati-
fication jusqu 'à la fin de l' an-
née I) contient des pièges qui
restreignent massivement les
droits des parents. La société
mondiale dirigée par l'ONU
confiera-t-elle à des organisa-
tions de jeunesse l'endoctrine-
ment des jeunes comme dans
les Etats totalitaires? Prenez
garde!

O EmilRahm
Hallau

L'humanité vit actuellement
dans une telle confusion qu 'il
sera difficile de sortiis du laby-
rinthe!

A moins que: à moins que les
peuples, les civilisations comme

i les gouvernements se réveillent,
et se demandent: est-ce que nos
directives, nos intentions, nos
lois, n 'aboutissent pas toujours
à des vues personnelles du pou-

. voir?
A moins que chaque humain

ne rentre en lui-même et appren-
ne à prier de tout son cœur pour*
être instruit et guidé, afin de
recevoir les directives qui
conduisent âl'HARMONIE, pour
tous les hommes, pour toutes les
civilisations. N'y a-t-il pas un
état d'urgence à se rappeler
qu'il s'agit tout simplement de
l'homme? Car au fond, nous
sommes tous des étrangers, car
chacun combat toujours l'opi-
nion de l'autre!

On crée des lois, on dicte des
comportements, on défend , on
impose. Ne serait-il pas beau-
coup plus urgent de remédier à
cette grande maladie du cœur du
monde entier , ce manque
d'AMOUR, en se rappelant que
chaque homme sur terre doit
enfin se remettre en question,
devenir responsable et respec-

table par rapport à l'autre? Qui
est ce mal aimé? Nous avons
beaucoup parlé de racisme ces
derniers temps, mais ne s'agit-
il pas uniquement du respect et
d' amour pour chacun? N'est-ce
pas l'humanité entière qui est
en désordre intérieurement?
Que représente les poings levés
au ciel, les guerres, que signi-
fient les injures sur les murs?

Dans une classe d'école, on a
procédé à un vote. Les enfants
avaient 8 ans. Vote contre le
racisme, en demandant aux
enfants; est-ce juste d'insulter
l'étranger? La réponse fut:
NON. Est-ce juste de punir l'in-
jure? OUI! Et à l'unanimité, le
résultat fut OUI contre le racis-
me. Ce que l'enseignant a oublié
de demander, c'est: est-ce juste
que l'étranger insulte celui qui
est devant lui? Ne sommes-nous
pas tous à un moment donné des
étrangers? Peut-on encore pré-
tendre que les jugements des
hommes soient justes? Est-ce
qu ' on continue de s ' appuyer sur
notre petite ou grande person-
nalité? Est-ce que l' autorité,
qu'elle qu 'elle soit, prie sincè-
rement pour qu'aboutissent nos
décisions, non selon notre volon-
té, mais à ce qui bénit chacun?
N' est-il pas urgent de mieux

connaître Dieu, au lieu que cha-
cun revendique un dieu propre?
Jésùs-Christ disait: «Je ne parle
pas de moi-même, c'est mon
Père en moi qui parle».

N' est-ce pas au moment de la
dernière extrémité, de l'occa-
sion à Dieu, que les civilisations
sont poussées? N' avons-nous
pas un urgent besoin de nous
regarder lucidement si, dans nos
intentions, dans nos pensées et
nos actes, nous visons L'HAR-
MONIE et L'AMOUR avec des
Majuscules? C'est là la seule loi
valable!

Autrement, il faudrait encore
bâtir des prisons, car nous
aurions tous besoin d ' être enfer-
més. Nous sommes tous res-
ponsable et l'enseignement de
Jésus-Christ n'est pas la fausse
charité, ni la pitié, mais la com-
passion, la consécration , la fer-
me discipline d'avoir le courage
de se regarder en face, et de com-
prendre que le respect de 1 ' autre
commence par soi-mêmel

AU NOM DE L'AMOUR pour
l'humanité entière!

C' est peut-être ça que les
«nein-sager» à-la nouvelle loi sur
le racisme ont essayé de dire!

0 Dora Jauslin
Neuchâtel

Un seul recours possible: Dieu
Le principe de Peter

A-..ï£?SPS.s.„ .djU.'-ajKtiale /qpfelfe
#* «Mobbing» (soit dit en pas-

Js sant: c'est un mot améri-
cain et la «mob», c'est aussi la
cohue, la «manif» la foule): ce
n ' est certainement pas nouveau,
mais plus répandu, et je viens
d' apprendre qu 'une amie en a
été victime. Mais il n 'y a pas de
loi pour se défendre dans ce cas.

n a bien longtemps qu 'à cette
éducatrice, plusieurs enfants
handicapés et très handicapés
avaient été confiés, pour la pous-
ser à bout, la mettre dans une
impasse puis l' envoyer chez le
psychiatre, lui donner un congé-
maladie avant le congé tout
court. Tout a été fait: la mettre
avec certains collègues pour
rendre les relations plus diffi-

ciles, .,culpabilisantes , utiliser le
«rapportage », et f  en passe.

'Je cus que ce n 'est pas nou-
veau car il me semble bien que
c!est l'un des effets du principe
de Peter: lorsqu ' un supérieur
atteint son niveau d'incompé-
tence , mieux vaut ne pas le
savoir. C ' est plus facile de le voir
chez ceux qui sont employés et
d'utiliser tous les moyens pour
mettre la personne au pied du
mur et trouver une raison
«valable», «légale», pour la mettre
à la porte! Ce ne sont pas les
incompétents qui sont au chô-
mage , beaucoup s ' en faut.
Triste!

0 Christiane Testelin
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion sur
l'actualité ou sur le contenu de
«L'Express»? Ecrivez-nous! Vos lettres
seront publiées en entier, pour autant
qu'elles ne dépassent pas une page
dactylographiée environ et soient signées
de votre prénom et de votre nom. Afin
que chacun puisse s 'exprimer ,
«L'Express» reproduit une lettre par
lecteur tous les six mois

Cette page paraît chaque lundi. Ses
critères d'accueil sont parmi les plus
larges de la presse suisse et permettent à
toutes les opinions de s 'exprimer.
«L'Express» veille néanmoins à écarter
tout article qui ne respecte pas le droit en
vigueur. Les titres et les photos sont de la
rédaction; cette dernière assume sa
responsabilité juridique à l'égard des
textes diffusés.



ImmoMier ĵ^
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~S Importante société suisse en pleine expansion V.
engage

5 collaboratrices
Nous demandons:
- excellente présentation ,
- goût du contact et entregent,
- ambition,
- voiture personnelle.
Nous offrons:
- travail à la carte ,
- salaire fixe très élevé + primes,
- formation de haut niveau .

Pour un rendez-vous, appelez le
L © 038 254482
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sortant de nos presses à injecter prédispose à prendre, à plus SUITE EN PA GE
doivent atteindre la perfection. Il long terme, la tête d'un petit SUITE EN PAQE
faut donc une maîtrise parfaite groupe de production. 
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des procédés de fabrication. 

Si vous êtes intéressé par ce SUITE EN PACE
Le collaborateur que nous re- poste, veuillez adresser votre SUITE EN PAGE

cherchons a entre 30 et 50 ans. candidature à M. R. Jeannet, SUITE EN PAGE
Il possède un CFC de mécani- Comadur SA, Girardet 55, SUI TE EN PAGE
cien de précision (ou une for- 2400 Le Locle, ou prenez SUITE EN PAGE
mation de m 'ouliste) et de contact au (039) 321313. SUJTEEN MGE

bonnes connaissances dans le Nous nous réjouissons de faire YniTE EN PAGE
domaine des mou/es d'injection. votre connaissanc e. SUI TE EN PA GEEn outre, il maîtrise le réglage SU/TE EN pAQE
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responsabilités et qui est prête pour nous aider a les réaliser. Appelez-nous! SUI TE EN PAGE
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PATEK PHILIPPE

GENEVE

Patek Philippe attache la plus grande importance
au développement et au perfectionnement

professionnels.

Pour assurer notre relève, nous recherchons
un/une responsable pour la

FORMATION
DE NOS

APPRENTIS
HORLOGERS

Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'horloger
praticien ou rhabilleur et d'au moins 5 années

de pratique dans la branche.

Vous avez l'envie et les aptitudes pour enseigner
et transmettre vos connaissances et «tours de main-.

Nous offrons un cadre de travail et des
équipements modernes ainsi que des

possibilités de formation continue.

Lieu de travail: Genève.

Intéressé(e)?... Faites parvenir votre offre de
services accompagnée des documents usuels au
service du personnel avec la mention -HOR 500-.

PATEK PHILIPPE S.A.
41, rue du Rhône

1204 GENEVE
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UN NOUVEAU DÉFI PROFESSIONNEL

Nous sommes une société de services à vocation
in ternat ionale en pleine expansion .

Pour faire face à notre croissance d'aujourd 'hui et
de demain , nous cherchons notre

DIRECTEUR ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

maîtrisant parfai tement les langues allemande et
anglaise, apte à s'in tégrer et à diriger une équi pe.
Vous êtes prêt à relever ce défi ?
Nous attendons votre offre sous chiffres
U 028-1368 à Publicitas, case postale 1471 .
2001 Neuchâtel 1.
Réponse et confidentialité assurées. B__ \.-IX

i I ' En précision du démarrage de plusieurs chantiers,
I ' nous cherchons j

MAÇONS A ET D
I CHARPENTIERS-COFFREURS
I CARRELEURS
| ; MANŒUVRES
I ' fI | vous êtes Suisses ou permis valabl e, nous vous

; proposons un choix de missions à d'excellentes f
I | conditions. 1

i Intéressé, contactez F. Guinchard 1
ï qui vous renseignera. 172826-235 '

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
1 [ *__J L \ Placement fixe et temporaire I
| m̂ttW^mf^ v 0i, e lului emp loi sur V I D E O T E X  « OK » '

172301-128

«'¦ «ae Regimmob S.A.
G*1 Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24

______m____________m - MEMBRE _____ m______________m

UIMPI

I 1 PIÈCE I
I LE LANDERON. Tout de suite, avec
I douche commune, Fr. 250.- charges in-
I cluses.

|| 1̂  PIECE 1
I BOUDRY. Cuisine équipée, cachet.
I Fr. 812.- + charges. Dès le 1" janvier
¦ 1995.

I GRAND VA PIÈCES
I COFFRANE. Rénové avec goût, tout
I confort, cheminée.
I Fr. 1100.- + charges.

I 4 PIÈCES l
I NEUCHÂTEL. Port-Roulant, tout con-
I fort, grand balcon, Fr. 1428.- + char-
I ges. Dès le 1" janvier 1995. Eventuelle -
I ment garage.

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

I LOCAL 100 m2 |
¦ PESEUX. Fr. 800.-, dès le 1" janvier
¦ 1995.

I GARAGES + PARCS !
I NEUCHÂTEL. Maladière.
I parc Fr. 60.-.
I MARIN. Garage collectif Sugiez
¦ Fr. 100.-.
I MARIN. Garage collectif,
I Charles-Perrier Fr. 95.-.
I BEVAIX. Chapons, parc Fr. 40.-.
H 172867-126

\v  ̂ \̂À !̂ t̂9.\{ l̂irJm______ \
\\\\ _̂ \\W _̂ WW.Wlf[ %

JIIII J6VIIII %
™ A LOUER 172612-126 j"

1

S À COLOMBIER £
B Rue Notre-Dame 'wm
» pour entrée à convenir _

¦ VA et VA PIÈCES ï
M séjour avec balcon. H
H Location mensuelle ¦
H dès Fr. 1070.- Z
JJJ + charges. JJ

NEUCHÂTEL ,91428 126

Quartier de Serrières,
A louer joli appartement de

3% PIÈCES
rénové - balcon.

Libre dès le 1" octobre 1994.
Loyer: Fr. 1080.- + charges.

Pour tout renseignement :
Régie GÉRALD ROSSET S.A.

Tél. 021/626 29 33

A LOUER A FLEURIER
Rue de l'Industrie 17, dans un petit

immeuble rénové

2 pièces cuisine agencée
Loyer: Fr. 760.- charges comprises

3 pièces cuisine ngencée
Loyer: Fr. 900.- charges comprises

4 pièces cuisine agencée
Loyer: Fr. 1100.- charges comprises.
Libres tout de suite ou à convenir.

58814-126
Pour tous renseignements:

WP* Y_ \w .̂ ! rffrffil MB

Y b.éi-ance Froidevaux
Vï'r; x% »¦>!•¦• f.Jml I. Cirllir
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Vi^ Rue d« li Serre II
7> l\ . 2002 Neuehitel
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A LOUER
À BEVAIX

Rue de Vy-d'Etra 16

cuisine agencée habitable, cheminée
de salon balcon, zone de verdure.

Loyer Fr. 1150.- + charges.
Libre tout de suite. 172861-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER

NEUCHATEL
Chemin de la Perrière 3

A louer

appartement de 2 pièces
au 2* étage pour le prix

de Fr. 860.- + charges.
Libre tout de sui te.

Pour tout renseignement :
Régie GÉRALD ROSSET S.A.

Tél. 021 / 626 29 33.

A LOUER
tout de suite ou pour date â convenir.
Au chemin de Bel Air

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
NON MEUBLÉ

A la rue des Brévards

STUDIO MEUBLÉ
cuisine et douche communes.
Loyer Fr. 350.- charges comprises.
A la rue des Fahys

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE

avec laboratoire agencé et douche.
Loyer Fr. 360.- charges comprises.
Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 172759-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

NEUCHÂTEL >*«»-«•
Chemin de la Perrière 1

A louer joli appartement de

1 PIÈCE
au 2" étage.

Libre dès le 1" octobre 1 994.
Loyer: Fr. 570.- + charges.

Pour tout renseignement :
Régie GÉRALD ROSSET S.A.

Tél. 021 / 626 29 33.

172568-126 • !

*_, S> • Regimmob S.A.
V' Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24

_________________t__m— MEMBRE j na>_Ka
UNPI

\0 _ l__ mmmmtmrirm____________M

SMMMES
A COLOMBIER
pour date à convenir

appartement 4 pièces
cuisine agencée, balcon, tout confort.
Fr. 1290.- + charges.

- 
UNPI "2470 -128

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE HHDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

^ _̂__.. 172487-126

CASTEL REGIE
A louer à Bevaix

Rue des Sagnes 27

APPARTEMENT
I PE 3 PIÈCES |

entièrement rénové, balcon.
Loyer Fr. 950.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux Î3Î38 (038) 31 78 03
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Racisme: ne mélangeons pas tout
Réponse a la lettre «Les étran-

gers nef erontpas la loi», de Mme
Renée Grandjean, parue dans
«L 'Express» du 22 septembre.

A 
l'heure où j'écris ces

quelques lignes, le résultat
des votations de ce week-

end n'est pas encore tombé. Que
la loi «antiraciste» soit passée ou
non, quelle importance!, car ce
n'est apparement pas elle qui
changera la façon de penser de
nos chers compatriotes, réputés
en Europe pour leur large ouver-
ture d'esprit. Je me doutais bien
que le fait de lancer une chasse
ouverte aux racistes gênerait
certains d'entre nous, mais je ne
m'attendais pas à autant de
témoignages abordant ce sujet
dans la page Courrier de
«L'Express»...

Le Suisse est raciste. Durant
toute l'année, il se défend de ce
terme portant atteinte à sa per-
sonne, mais lorsqu'il faut passer
aux urnes, celui-ci dévoile sa
détestable nature hypocrite et
xénophobe, qualifiant ses voi-
sins, collègues et néo-conci-
toyens de «ces Tamouls, ces gang-
sters yougoslaves». Le fait que
toute discrimination raciale de ce
style sera punissable se justifie
pleinement. Parce que, chère
Mme Grandjean, le jour où des
militaires viendront chez vous
«descendre» votre mari , vos
enfants et votre chien, et que
vous devrez vous exiler en
Afrique du Sud, nouvelle terre
d'accueil ouverte aux victimes
suisses de la guerre, supporte-
rez-vous le fait d'être montrée
du doigt, accusée d'abuser des
maigres allocations offertes aux
réfugiés? Serez-vous heureuse
de lire dans les journaux locaux
des remarques du style: «Les
étrangers ne feront pas la loi!»
(titre de votre lettre), alors que
vous n'aurez même pas deman-
dé à vous exiler?

Vous devez être une femme
heureuse, Mme Grandjean. Vous
écrivez: «Nous vivions tran-
quilles (...)'». Il est vrai qu'avec
l'état de crise actuel, ce genre de
remarque se fait plutôt rare. H
est également vrai qu'à votre
âge, vous avez mérité le fait de
«vivre tranquille». Cependant, les
problèmes sociaux auxquels
vous faites maladroitement allu-
sion ne vous concernent plus; le
fait que le Conseil fédéral ouvre
ses frontières aux ressortissants
étrangers, ce n'est pas de leur
faute, mais bien celle du gou-
vernement suisse. Ce ne sont pas
des étrangers qui ont demandé
la modification du Code pénal et
militaire à leur insu! Avant que
les étrangers fassent la loi dans
notre pays, il faudrait d'abord
qu'ils puissent bénéficier du

DEMANDEURS D'ASILE- La Suisse est une terre d'accueil provisoire ou définitive pour les exilés. archives

minimum légal qui devrait leur
être attribué. Est-il normal de
refuser des logements , des
emplois, ou l'entrée dans des éta-
blissements publics en raison de
la couleur de peau ou de la
confession d'une personne? Non,
et c'est ce qui demandait à être
modifié par cette loi.

Dans votre lettre, vous accu-
sez le manque d'intelligence de
nos autorités d'avoir ouvert les
frontières à des Tamouls, Noirs
africains, et, je cite, à des «gang-
sters yougoslaves». Judicieuse
remarque à l'égard de personnes
qui sont exilées malgré elles,
pour ne pas mourir. Et pour ter-
miner brillamment ce para-
graphe, vous écrivez: «Résultat,
le scandale du siècle: le Letten à
Zurich. Quelle honte pour notre
pays!»... comme si les réfugiés
politiques y étaient pour quelque
chose. Je ne suis pas sûr que
vous écririez la même chose si
l'on retrouvait , le cas échéant,
votre fils mort d'une overdose
sur les rives de la Limmat. Vous
mélangez tout: vous mettez le

problème du Letten sur les
épaules des réfugiés. Vos solu-
tions pour la scène ouverte de
Zurich s'inspirent de 1919 et
1932, quand vous rappelez les
interventions sanglantes de
l'armée contre des ouvriers
révoltés. Vous terminez en pro-
clamant que «nous (qui ça?)
avons toujours été fiers d'être
suisses, nous aimons l'ordre et
la propreté». A quel prix! De sur-
croît, vos propos me rappellent
étrangement ceux mentionnés
au Reichstag allemand en
1933...

Tout ce que vous avez retenu
de cette loi , c'est le fait
«d'envoyer en cellule des Suisses
qui n'auront eu que le tort de dire
(...) à un trafiquant de drogue
que c'est un criminel et de dire
enfin que nous en avons assez de
voir des étrangers profiter de la
bonté de nos pauvres vieux qui
doivent compter à la fin de
chaque mois».

Je suis suisse, et pas vraiment
fier de l'être, surtout quand je lis
des lettres comme la vôtre. Une

lettre du même style avait déjà
paru dans cette page Courrier,
mais comme son auteur s'appe-
lait Lonny Flùckiger, je me suis
dit que, comme nous connaissons
a peu près tous cette charmante
concitoyenne aux propos tou-
jours si agréables, il fallait en
rester là. Vous , je ne vous
connais pas. Vous faites partie
de cette masse du peuple à la
retraite, qui avance des argu-
ments datant de Morgarten et
ose se mêler de l'avenir des
jeunes de notre pays... Résultat
brillant lors du vote du 6
décembre 1992.

La Suisse est un pays de
racistes, de demeurés et de frus-
trés, n faut absolument, si le non
a (de nouveau) dominé les vota-
tions, que nous revotions pour
cette loi antiraciste, mais par-
dessus tout, que nous abaissions
la limite d'âge de vote à celui de
la retraite, afin d'éviter tout
dérapage...

0 Christophe Jaccard
Neuchâtel

Les chômeurs
veulent être

aidés
M

essieurs et Mesdames les
conseillers(ères) fédéraux
et conseillers d'Etat, qu'il

fait beau chanter à tout vent, qu'il
est facile de retirer de l'argent aux
chômeurs sans que cela vous
dérange ! Etant donné que cet
argent n'est pas le vôtre.

Pourquoi serait-ce les chômeurs
qui devraient remplir les caisses
que vous avez si bien vidées? Est-
ce nous qui vous demandons de
vous remplir la panse à chaque
assemblée? Est-ce encore nous qui
vous demandons de dépenser un
million par jour pour les drogués?
Et 87 millions demandés par M.
Cotti pour l'Afrique?

De tout cela on n'en a rien à fai-
re. Ce que les chômeurs désirent,
c'est qu'on les aident à retrouver
du travail, plutôt que de les enfon-
cer de plus en plus dans la m...

Pensez-vous, Messieurs-Dame,
qu'il vous serait possible, après
avoir eu des salaires variant de
10 à 12 mille francs par mois,
pouvoir de nouveau remplir les
caisses que vous savez si bien
vider, avec un salaire de 1900 fr.
par mois, salaire d'un chômeur
qui est bientôt en fin de droits?

0 Francine Aquillon,
Monique Thonon

Neuchâtel

Comme
à l'époque
stalinienne

mm a chasse aux «neinsagers»
Ij  racistes est close (?) du point

de vue de la décision popu-
laire mais elle va commencer bien-
tôt par une chasse aux sorcières.

D'après les résultats de la vota-
tion du 25 septembre, il n'y a rien
à dire sauf que les jeux sont faits,
n y a longtemps d'ailleurs que rien
ne va plus en voyant le métissage
planifié de la population occiden-
tale; naturellement, le mondialis-
me sentant des poches de résis-
tance coinçant ses desseins, il fal-
lait trouver un moyen pour que,
dans la joie et la douceur, sans
incendie, sans violence, sans cri-
tiques, on puisse fermer la seule
porte encore ouverte, cette porte
xénophobe désignée comme racis-
me, et la loi 261 bis était la clé du
cadenas.

C'est pourquoi les citoyens qui
ont voté non à l'UE, ou à l'époque
EEE, auraient aussi dû voter non
à la loi 261 bis, au FMI et à la TVA,
car ces trois portes sont les cade-
nas qui petit à petit nous enfer-
ment dans un cortex irrésistible.
Il y a eu des sursauts contre les
Casques bleus, les NLFA, ou les
naturalisations facilitées, mais
cela est d'autant plus incompré-
hensible au vu des résultats de
dimanche 25 septembre. Les
Suisses manqueraient-ils de cohé-
sion ou sont-ils si peu clair-
voyants? Ne nous plaignons pas
alors d'avoir mis au Conseil fédé-
ral des Conseillers ayant les
mêmes conceptions d'inconsé-
quence. J'ai toujours pensé que
nous étions cuits, mais que la seu-
le chose qui nous reste, c'est de
savoir à quelle sauce nous serons
mangés.

Aujourd'hui , je me retrouve
comme en Pologne dans les années
du plus pur communisme stali-
nien, lorsque, après une soirée
entre «amis», je me demandais si
je n'avais pas dit quelque chose
d'incongra contre le régime, et que
nous discutions tard dans la nuit,
mon mari et moi, pour nous rap-
peler chaque mot; nous n'étions
pas les seuls dans ce cas. Par inad-
vertance, la délation pouvait sur-
gir et nos enfants eux-mêmes
étaient les petits rapporteurs
innocents, mais des témoins à
charge, lorsque des provocateurs,
les maîtres et maîtresses d'école
surtout, bras séculiers du marxis-
me léninisme, leur posaient des
questions anodines au sujet des
discussions familiales. Combien de
mes amis ont été arrêtés, mis en
prison et à l'amende!

Chers lecteurs, les jeux sont
faits, rien ne va plus!

0 Mary Meissner
Vernier

Et le blanc de Neuchâtel?
M uite à l'article publié par
1% «L'Express» le 16 septembre
ty .Jet paru sous le titre «Les
skieurs du Giron jurassien car-
bureront au fendant», je vous
sais gré d'offrir au vigneron-
encaveur que je suis , par
ailleurs membres du Ski-Club La
Sagne et participant à la plupart
des courses de ski de fond de la
région, la possibilité de vous fai-
re part de quelques remarques.

U est aujourd'hui reconnu que
les milieux politiques et écono-
miques cherchent à renforcer
l'image d'une entité régionale.
Une réelle volonté existe de
créer un Arc jurassien uni ,
dynamique, solidaire, qui per-
mette à la population d'aborder
l'avenir avec confiance et de
négocier l'entrée dans le pro-
chain millénaire avec un maxi-
mum d'atouts en main.

Or, au-delà de ces grands prin-
cipes humanistes, il y a la réa-
lité quotidienne qui a vite fait de
ramener sur terre l'imprudent
rêveur. Ainsi, quel ne fut pas
mon étonnement, et ma décep-
tion, d'apprendre que le Giron
jurassien avait décidé de se fai-
re sponsoriser par un négociant
en vins valaisans et vanterait
désormais les vertus du fen-
dant.

Je suis le premier à dire que
le Giron a besoin d'argent pour
poursuivre l'admirable travail

de pros-
pection et
d '  e n c a -
drement
q u ' i l
e f f ec tue
in lassa-
b l e m e n t
auprès de
notre jeu-
nesse. Je
d ép l o r e
toutefois
que les
vins éle-
vés sur
les bords
du lac de
Bienne ou
l e s
c o t e a u x
du littoral
neuchâte-
lois aient
été écar-
tés , non
pas pour
des ques-
tions de
prix , mais
sous pré-
texte que
nos crus

VINS - Ceux des coteaux neuchâtelois ont été écartés par le Giron
jurassien. Archive-

seraient quasiment invendables
dans une région qui, rappelons-
le, absorbe près du 3/4 de notre
production!

Verra-t-on un jour , chose qui
me paraissait encore impen-

sable il y a 15 jours, le F.C. La
Chaux-de-Fonds faire de la
publicité pour des montres japo-
naises?

0 Dimitri Engel
Saint-Biaise

Le Student
Club

vit encore
J'écris ces lignes au nom

de la vingtaine d'anciens étu-
diants étrangers qui sont
revenus à Neuchâtel pour les
retrouvailles du Student
Club, en provenance du
Canada, des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne et de toute
l'Europe pour célébrer
l'anniversaire de fondation
du club, en 1967. Avec nos
amis suisses, nous fûmes
vite une cinquantaine.

Nous avons rendu visite à
beaucoup de nos vieux
«stamms» et avons mangé
ces si bonnes fondues neu-
châteloise et bourguignonne,
les excellentes perches, sans
parler des vins neuchâtelois.

Permettez-moi, par l'inter-
médiaire de « L'Express »,
d'exprimer nos plus sincères
remerciements au comité
organisateur local pour son
travail ardu et son imagina-
tion , ainsi qu 'aux
Neuchâtelois en général
pour leur accueil chaleureux
et leur hospitalité.

Encore une fois, nous ne
disons pas «adieu», mais «au
revoir».

0 David Gibson
Vancouver (Canada)



Marché de l'emploi M  ̂ '
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avaiit-veille de la parution à 12 h.
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L'Eternel est mon berger ; je ne

manquerai de rien. Il me fait reposer
dans de verts pâturages. Il me dirige
près des eaux paisibles.

Psaume 23

Simone Benoît-Ribordy à Corcelles, ses enfants et petits-enfants :
Christiane et Michel Aragno-Benoît , à Neuchâtel ,

Lisa et Manon Simeoni,
Jean-Claude et Elisabeth Benoît-Beer, au Landeron,

Nicolas, Frédéric et Anaïs,
Martine et Jean-Claude Mathier- Benoît , à Courtelary,

Bénédicte, Michael , Emmanuel et Ludivine,
Simone et Hans Zimmermann-Benoît, leurs enfants et petits-enfants, à
Soleure et au Danemark,
Daniel et Marie-Thérèse Benoît-Haas , leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne,
Ariette Vouga, à Neuchâtel ,
Les familles Ribordy, Reynard, Lorétan et Vouga, parentes et alliées,
Tous ses amis,

ont le chagrin de faire part du décès, à l'âge de 80 ans, de

Jean-Paul BENOÎT
ancien directeur TN

leur très cher mari , père, grand-père, frè re, beau-frère , beau-père, oncle,
cousin et ami, suite à une grave maladie supportée avec un magnifique
courage.

2035 Corcelles, le 8 octobre 1994.
(Avenue Soguel 17.)

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, à
Neuchâtel , mercredi 12 octobre, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Les personnes désirant honorer la mémoire de Jean-Paul
peuvent penser à Terre des Hommes, Neuchâtel, CCP 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_________ WKMSBSÊtÊIKMBBÊtUÊKSSÊÊ^

Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et environs ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Paul BENOÎT
I 

ancien Directeur de la Compagnie

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

Marie-Anne, Eric J. et Delphine Aldag, à Genève ;
Xavier Favre-Bulle et Alessandra Cambi, à Genève ;
Marianne Nussbaumer, à Neuchâtel;
Paulette et René Porée, â Paris;
Madeleine Baumgartner, â Porrentruy,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie ROBERT
née NUSSBAUMER

enlevée à leur tendre affection le 22 septembre 1 994 à Genève, à l'âge de
85 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu au cimetière de Beauregard à Neuchâtel
jeudi 13 octobre 1 994 à 11 h lors du transfert des cendres.

Domicile de la famille : Marie-Anne Aldag-Robert ,
1 pi. Saint-Gervais, 1201 Genève

___WWÊÊKÊÊBBÊÊBÊÊBIÊÊÊÊÊÊÊKtKKÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊ__^^

________________Wm___________m NEUCHÂTEL wmOÊÊÊÊmmÊÊÊÊmmmmmmmmWm
Dieu est amour.

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Hélène DECRIND
ont le chagrin de faire part de son décès survenu à l'âge de 60 ans.

2000 Neuchâtel , le 7 octobre 1994.

Le service religieux aura lieu à la chapelle de Préfargier , mard i 11 octobre,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^̂ ^¦̂ ¦̂ ¦¦DBHBM MMHHH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ IBBMIHHMBMHI _____W -irs-c ic.

Le comité de l'Association des contemporains de 1914 de Neuchâtel et
environs, a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul BENOÎT
membre fidèle et dévoué trésorier, enlevé brutalement après une courte
maladie.

Chacun conservera le meilleur souvenir de ce camarade généreux et jovial.
IMIlilBllMWIMilM^̂

Commerce de matériaux et outillages à
Neuchâtel cherche

MAGASINIER-LIVREUR
Pour: - Gestion du stock sur ordinateur.

- Livraisons et représentations avec véhicu-
les utiliraires sur trois cantons romands.

- Age souhaité : 23 à 30 ans.
- Entrée tout de suite.

Tél. (038) 33 62 60. 191365-236

¦ POSTES FIXES SECTEUR HORLOGERIE ï

I Nous cherchons pour région de Bienne plusieurs

I RÉGLEUSES CFC
I ET OUVRIÈRES
I qualifiées ou semi-qualifiées (formation complé-

mentaire possible) pour travaux d'assemblage en I
I horlogerie.

I
Nous offrons un horaire à la carte et d'excellentes |
prestations. ,

I Intéressées, contactez D. Ciccone. 1721347-235 '

/7V>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( »i kf Placement fixe et temporaire I
| X^>*̂ «> Voue fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX * OK # '

I / S
Entreprise de mécanique engage tout de suite ou
pour date à convenir

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
avec CFC, ayant des connaissances sur CNC.

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
avec CFC pour usinage

sur machines conventionnelles.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact par téléphone.

^^1 #J**M 
Rue 

du Château 17
^Ê ¦»**•¦ ¦ m9 Tél. 038/46 19 29
^^̂ ^̂ ECAN (Q UE Fax 

038/46 

25 37
^̂ ^r^  ̂

2022 BEVAIX/SUISSE
^B 191169-236

N /

Nous cherchons au plus vite

Infirmier(ère)
diplômé(e)

et

Aide-infirmier(ère) \
pour remplacement tout de suite,

région Neuchâtel.
Contactez notre équipe au

Tél. 021/311 1313. nous vous
renseignerons avec plaisir.

Adia médical
Avenue Ruchonnet 30. CP 39,

1001 Lausanne. 56917-235

PASSION DE L'IMMOBILIER ?
Une grande banque de la place neuchâteloise crée, pour promouvoir
la vente de biens immobiliers, une fonction de

RESPONSABLE
DE VENTE IMMOBILIÈRE

Seul(e)s les candidat(e)s bénéficiant d'une excellente connaissance
du marché neuchâtelois et d'une riche expérience du courtage seront
sélectionné(e)s pour un premier entretien.
Au (à la) candidat(e) retenu(e), il sera confié d'importantes respon-
sabilités, allant de la visite de ces biens immobiliers (de l'appartement
au local industriel) à la négociation de vente, en passant par les
travaux administratifs liés à cette fonction (établissement des dos-
siers et actes de ventes, correspondance, etc.) et les activités de
prospection.
Les dossiers de candidature complets, qui seront traités avec la
discrétion de rigueur, sont à envoyer à M. Nicolas KOLLY, à l'adresse
suivante :

OK CADRES
Rue des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel 4. 56902-235

Î ^I^^J OU
souhaité: KJnînHmW!! ment l'Ecole de révi-

¦ iTij l ¦[:- ¦

- entre 2;> et 30 ans. j ^ ^É  ̂ ^^U^ de perfectionnement

- quelques années de RWSHHH par fréquentation de

do- |M|̂ M!̂ ^M cours

ou IpMnTnV I '"
une roui- m_J—M^^-jg ~j _^^^^^M

merciale supérieure _ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_m Veuillez adresser votre
ou études universi- I candidature avec les
taires en sciences économiques documents usuels à M. J.-C. Tosalli.

Revisuisse g^Brice Waterhouse mW.
10, rue St-Honoré, 2001 Neuchâtel
Téléphone 038 / 25 83 33 191126-236

Cherchons pour restaurant
sans alcool

CUISINIER»»
CUISINIÈRE

ayant de l'expérience et décidé(e)
â se lancer en

GASTRONOMIE VÉGÉTARIENNE.
Entrée à convenir - Conditions de salaire -
Responsabilités - Gérance éventuelle: à né-
gocier
selon capacités.
Faire parvenir vos offres avec
motivations â :
Fiduciaire Fidoc - M. B. Cuhat, chemin
des Bosquets 4.1315 La Sarraz. ,9,349.23e

i T \Cherchons pour travail de nuit,
dimanches et jours fériés,
de 3 h 30 à 8 h environ,
pour transport de journaux

PERSONNE
avec véhicule utilitaire, charge
utile minimum 1200 kg.

Tél. (038) 31 29 32
entre 19-21 h. massesv '_ /

EEXPRESS
We regard au quotidien ¦

Y
 ̂
Nous engageons ^^
pour notre agence de Neuchâtel

UN AGENT DE SÉCURITÉ
pour service de portier et divers
travaux d'entretien (de jour, du lundi
au vendredi).
- Excellentes présentation et forme

physique.
- Nationalité suisse.
- CFC mécanicien ou électricien,

allemand oral.
- 35 à 45 ans.
- Moralité irréprochable.
Contactez M. Blanc chez :

SECURITA^̂ ^̂  —

Securitas SA -VTO*'"
Succursale d* Neuchâtel . _____ -
Place Pury 9. Case postale 105 ?.. ,..•"

I 2000 Neuchâtel 4, ""
L Tel 038 24 4525 A

/r~ ~z. _ ~\Anciennement indépendante, je
cherche un poste à responsabilités en
qualité de

secrétaire-comptable
relations humaines

au sein d'une petite ou moyenne
entreprise, fiduciaire, profession libé-
rale ou gérance immobilière. Ouverte
â toutes propositions. Discrétion et
réponse assurées. Libre tout de suite
ou date à convenir.
Ecrire à l'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 238-2404. 172754 23s

C'est relax!
J'envoie un...

038 250 269

_ EEXPRESS_
~~ ît WLTÛbi
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O Eternel où irais-je loin de ton esprit,
Où fuirais-je loin de ta face,
Si je monte aux cieux tu y es,
Si je me couche O sépulcre, t'y voilà;
Si je prends les ailes de l'aurore et
que j'aille habiter au bout de la mer,
là même, Ta main me saisira et Ta
droite me conduira.

Monsieur Pierre Kunz, à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants, à Bevaix
et au Locle;
Madame Josette Grosse, à Neuchâtel et son ami Monsieur Jean-Jacques
Hasler, à Enges ;
Monsieur Thierry Grosse, à Bôle ;
Madame Odette Hûgli Grosse et son ami Monsieur Marcel Droël, à Marin,
ses enfants et petits-enfants à La Jonchère et Peseux;
Madame et Monsieur Josiane et Raymond Béguin Grosse, leurs enfants et
petits-enfants, à Colombier et Cortaillod ;
Madame et Monsieur Marceline et Jean-Louis Schôpfer Grosse à Cortail-
lod, leurs enfants et petits-enfants à Chevilly, Lussy et Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Nelly et Gilbert Leuba Roulin, à Colombier et
famille ;
Monsieur et Madame Willy et Ursula Roulin, à Bôle et famille ;
Madame et Monsieur Chantai et Antoine Pitteloud et leurs enfants à
Neuchâtel ,
ainsi que les familles Junod, Robert, parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marthe Ida ROULIN
dite «M art hon»

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui subitement le samedi 8 octobre, à l'âge de 83 ans.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon
Repose en paix, chère maman.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire à Neuchâtel , mardi
11 octobre à 10 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Beauregard.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

___M_________________________________ W

C NEdith et Fabrice
MARULLAZ sont heureux d'annoncer
la naissance de

Audrey ;
le 9 octobre 1994

Maternité de Bellerive 6
Pourtalès 2525 Le Landeron

. 200642-377 ,

rrz >v
W Pompes

funèbres
Arrigo

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Madame Jacques Chappuis-Carbonnier

Monsieur et Madame Bertrand Chappuis-Lustenberger et Corinne à
Montmollin

Monsieur et Madame Jean-Jacques Chappuis-Marguerat à Tolochenaz
(VD)

Monsieur et Madame Eric Leuba-Chappuis à Serroue

Madame Catherine Chappuis et son ami Marc, Gaëtan et Joëlle aux
Savagnières

Monsieur et Madame Flavio Barbieri-Chappuis et Flora à Cortaillod

Mademoiselle Isabelle Chappuis à Tolochenaz

Mademoiselle Claire Chappuis à Tolochenaz

Monsieur et Madame Didier Leuba-Rollier, Kim, Samoa et Yann à Serroue

Monsieur Philippe Leuba à Serroue

Monsieur Patrice Leuba et son amie Geneviève à Serroue

Les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de leur très cher époux, père,
beau-pere, grand-père et arrière-grand-père

Monsieur

Jacques CHAPPUIS
décédé subitement le 4 octobre 1994.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans la stricte intimité familiale.

Domicile de la famille : 2205 Serroue

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Fondation
d'aide et de soins à domicile du Val-de-Ruz, CCP 20-697-5
ou aux Cartons du Coeur, CCP 20-136-4 No E.123729-00

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Père, mon désir est que là
où je suis, ceux que tu m'as
donnes y soient aussi avec moi.

Jean 17: 24.

Madame Virtudes Alberca-Jimenez, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Luis-Miguel et Nadia Alberca-Ayuso, leur fils Ivan,
â Neuchâtel;
Mademoiselle Cristina Alberca, â Neuchâtel ;

Madame Maria-Antonia Gil-Jimenez, ses enfants, Jésus et Daniel , à
Hauterive,

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

Monsieur

I Ignacio ALBERCA
enlevé à l'affection des siens dans sa 54me année, après une très longue
maladie, supportée avec courage et dignité.

2000 Neuchâtel, le 8 octobre 1994.
(Les Fahys 73.)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Notre-Dame à Neuchâtel,
mardi 11 octobre à 18 heures, suivie de l'enterrement en Espagne.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

R.l. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Ceux qui créent la paix autour
d'eux sèment dans la paix et le fruit
qu'ils récoltent c'est une vie juste.

Jacques 3: 18.

Monsieur et Madame Théo et Missi Waldvogel-Baur;
Mademoiselle Madeleine Waldvogel ;
Monsieur Christophe Waldvogel ;
Mademoiselle Salomé Waldvogel ;
Monsieur et Madame Jean et Ella Waldvogel, leurs enfants et petit-fils;
Madame Marianne Jeanneret-Waldvogel , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Waldvogel, Geissbùhler, Jenny, Hug, Jordy, parentes
et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

— —. - ""Monsieur

Edouard WALDVOGEL
Pasteur retraité

qui s'est endormi paisiblement, dans sa 102me année.

2000 Neuchâtel, le 6 octobre 1994.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle de la Maladière, rue de la
Maladière 57, à Neuchâtel, le mardi 11 octobre, â 15 heures.

L'incinération aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Théo et Missi Waldvogel
Rue de la Collégiale 2, 2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, prière de penser aux Institutions suivantes:
Service civil International, Berne CCP 80-33387-4
Home de Clos-Brochet, Neuchâtel CCP 20-7958-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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«Jésus le regarda avec amour
et lui dit:
Viens et suis-moi. »

Me 10: 21.

Les Frères des Ecoles Chrétiennes, ses frères et sœurs, vous font part du
décès de

Frère

Bruno HERSCHE
entré dans la Paix de Dieu, dimanche 9 octobre 1994, dans sa 65me année,
après une vie toute donnée à Dieu, aux jeunes et à ses confrères.

Signe de notre espérance en la résurrection, nous célébrerons la messe
d'action de grâce en l'église Notre-Dame de Neuchâtel (église rouge),
mercredi, le 12 octobre à 9 heures. L'enterrement suivra au cimetière de
Beauregard.

2001 Neuchâtel , le 9 octobre 1994.
(Maladière 1.)

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Frère Bruno, repose en paix!

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'action
de nos frères missionnaires Jean et Othmar (CCP 20-7798-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Apprends-nous à compter nos

jours et nous obtiendrons la sagesse
du cœur. i

Ps 90: 12.

Madame et Monsieur Claudine et Théodore Collaud-Badan à Cornaux,

Monsieur et Madame Daniel et Nathalie Gachet-Diserens et leur fille Laura
à Penthaz (VD),

Monsieur Marcel Cachet et son amie Valérie Aviolat à Romanel-sur-
Lausanne,

Monsieur Sylvain Cachet et son amie Catarina à Hàgendorf (SO),

Madame et Monsieur Brigitte et Mario Calcagnili-Collaud et leur fils Steve
à Neuchâtel, . . . .

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

Madame

Marguerite BADAN
née GAGNEBIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 88me année.

2087 Cornaux, le 8 octobre 1994.
(Rue du Vignoble 54.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel lundi 10 octobre. Culte à la chapelle du
crématoire de Beauregard à 14 heures.

En sa mémoire, vous pouvez penser au
Home Saint-Joseph à Cressier, CCP 20-2000-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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P QUI A VU? - Samedi vers
17h30, au volant d'une voiture de
marque Ford Sierra break de couleur
.claire, avec galerie, un conducteur in-
connu se trouvait dans une colonne de
voitures sur la voie de droite de l'au-
toroute allant de Neuchâtel à Boudry.
Peu avant la trémie d'Auvernier, au
début de la zone de chantier où les
véhicules doivent se rabattre sur la
voie de gauche, le conducteur a freiné
et tenté de se déplacer sur cette voie
où circulait à sa hauteur le conducteur
d'une Renault 5 de couleur rouge por-
tant plaques françaises. Surpris par
cette manoeuvre, ce dernier a serré à
gauche, heurtant ainsi la glissière de
sécurité. Le conducteur de la Ford
Sierra, ainsi que les témoins de cet
incident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Boudry,
tél. (038) 421021. /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Vendredi vers
20 h, une voiture conduite par un habi-
tant de Walperswil circulait sur l'au-
toroute d'Auvernier en direction de
Neuchâtel. A un moment donné, cet
automobiliste s'est trouvé en présence
d'un véhicule en panne, arrêté sur la
voie de circulation de droite, feux de
détresse enclenchés. De ce fait, il a
fortement ralenti pour dépasser ledit
véhicule. Au moment où il se rabattait
sur la voie de droite, il a été heurté
violemment à l'arrière par la voiture
d'une habitante de Rossemaison, qui
avait remarqué tardivement son ra-
lentissement. Les témoins de cet acci-
dent — notamment la personne qui
s'est arrêtée sur place derrière le vé-
hicule en panne — sont priés de pren-
dre contact avec la police de circula-
tion à Neuchâtel, tél. (038) 2424 24.
/comm
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¦ COLLISION - Samedi, peu avant
midi, un motard neuchâtelois circulait
rue de l'Hôtel-de-Ville à Neuchâtel,
en direction du sud. Dans l'intersection
avec la rue Saint-Honoré, une collision
se produisit avec un trolleybus, qui
débouchait de la rue Saint-Honoré
dans l'intention d'emprunter la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Blessée, la passagère
de la moto a été transportée en am-
bulance à l'hôpital de la Providence,
établissement qu'elle a pu quitter
après y avoir reçu des soins. Les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. (038) 242424.
/comm

¦ POUBELLES EN FEU - Hier vers
17 h, les hommes du SIS de Neuchâtel
sont intervenus pour un début d'incen-
die dans des poubelles, rue du Clos-
de-Serrières, devant l'entrée du ma-
gasin Coop. Une enquête est en cours
pour en déterminer les causes. Dégâts
peu importants, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Dans la nuit de
vendredi à samedi, peu avant mi-
nuit, une voiture conduite par D.C.,
de Môtiers, circulait rue du Temple à
Fleurier, en direction de Môtiers. A
la hauteur de l'immeuble No 14, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a heurté l'îlot cen-
tral. Blessé, D. C. a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Couvet.
/comm

ACCIDENTS



APOLLO 1, 2, 3 (252 112)

LE CLIENT 15h - 17h45 - 20h30. 12 ans. Première
suisse. Film de Joël Schumacher, avec Susan
Sarandon, Tommy Lee Jones et Mary-Louise Parker.
Un jeune garçon de 11 ans recueille l'ultime confes-
sion d'un célèbre avocat qui se suicide peu après.
Dès lors, la mafia veut la peau du garçon pour le
faire taire, le procureur le veut pour le faire parler.
Pour défendre son droit au secret et en passant sa
vie, il va engager une avocate avec sa seule fortune,
1 dollar...
LEON 15h - 20h45. 16 ans. 4e semaine. Film de Luc
Besson, avec Jean Reno, Natalie Portmann, Gary
Oldman et Danny Aiello. Léon est un tueur de la pire
espèce.
Cycle Tarkovski: 17h30, (v.o. st. fr/all)
STALKER WOLF 20hl5. 16 ans. 4e semaine. Film de
Mike Nichols, avec Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer.
D'habitude si discret, va mordre la vie à pleines
dents.
PINOCCHIO 15h. Pour tous. 2e 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. 16 ans. 2e semaine. Fi7m de
Bartabas, avec Miguel Bose, Bartabas et Brigitte
Marty. Au début du siècle dernier, dans le cirque de
l'illustre écuyer Franconi, le jeune peintre Géricault,
amoureux des chevaux, s'initie à l art équestre... Un
superbe hommage au cheval.

ARCADES (257 878)
TRUE LIES 14h30 - 17h30 - 20hl5. 12 ans. 3e
semaine. Film de James Cameron, avec Arnold
Schwarzenegger, Jamie Lee Curiis, Bill Paxton, Tia
Carrere et Charlton Heston.
Harry est un agent spécial qui travaille pour une
agence gouvernementale de pointe. Sa femme Helen
le croit représentant en informatique. Lassée par la
monotonie de son existence et les absences repétées
d'un mari, elle s 'amourache d'un homme qui se fait
passer pour un agent secret. Entre la femme, le faux
agent secret et les vrais terroristes, il va falloir faire le
ménage, sur un ryéme et des images d'enfer.

BIO (258 888)
FRAISE ET CHOCOLAT 15h - 18h - 20h30 (v.o. st.
fr/all), 12 ans. Première suisse. F/'/m de Tomas
Gutierrez et Juan Cados Tabio, avec Jorge Perugorria
et Vladimir Cruz. Cuba 1979. Un étudiant castriste
idéaliste est à la fois effray é et fasciné par un intellec-
tuel homosexuel qui lui fait découvrir entre autres, des
livres interdits. Conseillé par un de ses amis militants,
il décide de fréquenter ce mauvais citoyen pour
mieux l'espionner... Un film touchant sur l'intolérance
et la liberté d'expression. Ours d'Argent et prix spé-
cial du jury au festival de Berlin 1994.

PALACE (255 666)
BÉBÉ PART EN VADROUILLE 15h - 17h45 - 20h30.
Pour tous. Première suisse. Fi/m de Patrick Read
Johnson, avec Joe Mantegna, Lara Flynn Boyle, Joe
Pantoliano. Trois malfrats sortent se faire de l'argent
facile. Un bébé très malin sort en quête d'aventure.

REX (255 555)
COLOR OF NIGHT 15h - 20hl5. 16 ans. 2e semai-
ne. F/7m de Richard Rush, avec Bruce Willis, Jane
March et Lesly Ann Warren . Un psychanalyste de Los
Angeles est sauvagement assassiné. Son ami et col-
lègue Bill, reprend le groupe de patients en espérant
découvrir les mobiles et l'identité du tueur. Bill est sou-
mis à des menaces et à deux attentats contre sa vie,
mais persiste dans ses investigations et obtient des
patients quelques révélations troublantes sur leur vie
sexuelle. Un tnariller erotique.
WIDOWS'PEAK 18h, (v.o. st. fr/all). 12 ans. 2e
semaine. Kilshannon, une station thermale Idandaise
est surnommée «Widows peak (le royaume des
veuves)». Elle est occupée par des femmes pour la
plupart veuves et heureuses de l'être. La rivalité entre
Mme O'Hare, une vieille fille sauvaae et Edwina
Broome. une veuve de guerre très riche, va mouve-
menter la vie de cette communauté.

STUDIO (253 000)
LE COLONEL CHABERT 15h - 17h45 - 20hl5. 12
ans. 2e semaine. F/7m de Yves Angelo, avec Gérard
Depardieu, Fanny Ardant, Fabrice Luchini et André
Dussollier. Décrété mort, un colonel d'Empire, héros
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
ae 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.

CORSO: 18h 15, 21 h, LE CUENT, 12 ans.
EDEN: 18h30, 21 h, LÉON, 16 ans.
PLAZA 18h, 21 h, TRUE UES, 12 ans.
SCALA: 15h30, 21 h, BÉBÉ PART EN VADROUILLE,
pour tous. 18hl 5, WOLF, 16 ans.

COUSÉE: 20h30, LA FILLE DE D'ARTAGNAN, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: Fermé pour cause de rénova-
tion.

ETOH
APOLLO: 14H30, 20h, DANGER IMMÉDIAT, (v.o. st.
fr/all.).

— - *
UDO 1, 2: 17H45, 20h30, TROIS . COULEURS:
ROUGE, (v.o. st. fr/all). 15h, BEBE PART EN
VADROUILLE, (v.o. st. fr/all). 15h, 17h30, 20hl5,
WOLF, (v.o. st fr/all).
REX, 1, 2: 14h30 (ail), 16h45, ASTERIX EN
AMERIQUE, (v.o. st. fr/all). 20hl5,1 LOVE TROUBLE,
(v.o. st. fr/all.). 15h, 20h30, TSCHASS, (v.o. st.
fr/all.). Le bon film, 17H45, MODERN TIMES-LES
TEMPS MODERNES, (v.o. st. fr/all.).
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 (ai. 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
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco
Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Lhez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (anc.
chez Gégène) ve. sa. 3h - di. 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 Cesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
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 8-11 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-loti.
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.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi 9-11 h) S (038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (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). __ (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, (9-11 h).
La Main tendue: S 143.
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lundi
au vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
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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 11 1.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Mouvement des Aînés: rue de l'Hôpital 19, ouvert de
8h à llh30,S(038) 214444
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
2356 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436
(lu, ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infîrmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 3388 (lu au ve 8-12h/l 4-1 Th).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 2?(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: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-1 Th;
je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S(038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (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 11 H30- 12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
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).
Vétérinaire de garde: le lél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Théâtre du Pommier: 20h, Festival d'Improvisation
théâtrale, «Radio impro Baraka».
Maison du Prussien: 20h, Les Lundis du Gor, «Le
Monde des aveugles n'existe pas», par M. Daniel
Besancet.
Pharmacie de service: Winkler, rue de l'Hôpital.
Ouvert de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police S 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/13h30-17h30) s 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: (8 22h| expo-
sition consacrée à trois grands poètes «Michel Butor,
Octavio Paz et Justo Jorge radron», 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 25 10 00.
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, dès 1 4h S 24 56 51 .
Patinoires du Littoral: (intérieure) 1 Ohl 5-
11 h45/ 13h45-16h45; (extérieure) 1 Oh 15-
11 h45/l 3h45-16hl 5, public + hockey Libre.
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: (13h30/20h301 Florence
Delamadeleine-lHbury, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux
peints par C. Jeannotat.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, 8-111,
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 5 octobre à midi au mercredi 12 octobre à
midi, Dr Racine; 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 89 31.
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 Roussette,
Cort'Agora et hangar des Travaux publics (Courtils
48), les jours ouvrables de 6h à 20h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège): 15hl5 -
17hl5.
Boudry: Cirque Helvetia, représentation à 20h30.
Corcelles, bibliothèque communale: 19h - 21 h.
Corcelles, salle des spectacles: Séance du Conseil
général, 20h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes 1 Oh - 12h,
jeunesse 11 h - 12n.
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.

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, S 33 18 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.

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: E 53 43 34 bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
12h et de 14h à 1/h, sauf le vendredi après-midi et
le lundi toute la journée; exposition «Le musée, votre
mémoire: trésors de la vie domestique», jusqu'au 23
octobre.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 1 4h 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 cos 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. et
dim., de 14h à 17n, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au
S 61 13 18, S 61 28 22, ou au S 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 Presto: tous les
jours, visites à 1 Oh 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: Versoix, Industrie 1, jusqu'à
19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 1 Oh-12h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et té Temps.
Musée d'histoire et médaillien 1 On-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 1 4h- 17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

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: Casino, Daniel-Jeanrichard 37,
jusqu'à 19h. En dehors de ces heures, S 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-1 Th
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-lTh (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

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.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully: H (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Bus PassePartouft K (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 1221.
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: S 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.
ESTAVAYER-LE-LAC
Place du Port: 20h30, cirque Stallina.

Pharmacie de service: S 231 231 (24 heures sur
24).
Galerie Michel: (16-19h) H.P. Kohler, aquarelles.
Musées: les musées de la ville sont fermés le lundi.
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7.00 Euronews 8.10 Tell Quel Elu par er-
reur 8.35 Coup d'pouce emploi 8.40 Le
droit d'aimer. 9.05 Top models 9.25
Scènes de ménage 10.15 Cascades et
cascadeurs 10.40 Vive les animaux.
11.10 Les feux de l'amour 11.50 Pre-
miers baisers 12.15 Hélène et les gar-
çons. 12.45 TJ-Midi 13.05 Helena 13.35
Pour l'amour du risque. Quiproquo 14.20
Bergerac Chrissie 15.10 Inspecteur Der-
rick. Jeu de mort 16.10 La petite maison
dans la prairie. Le bal du printemps
17.00 Les Babibouchettes et le kangou-
roule Pow-wow: les castors 17.10 Davy
Crockett 17.35 Alerte à Malibu. Coup de
vent 18.30 Top models 18.50 TéléDuo.
Jeu 19.05 Journal romand Banco Jass
19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
¦¦—— ¦¦¦!'  ¦¦ ¦¦¦ ! .̂ — 1̂11—

20.10
Spécial cinéma:
L'expérience
interdite
Film américain
de Joël Schumacher (1990)
Avec Kiefer Sutherland,
Julia Roberts
Y a-t-il une vie après la mort? Si
oui, laquelle?
Nelson Wright, un brillant étu-
diant en médecine, est obsédé
par la mort. Il décide de provo-
quer, durant quelques secondes
son propre arrêt cardiaque pour
trouver une réponse sur l'au-
delà. Il convaint ses camarades
d'études de l'aider... Film fantas-
tique, branché et efficace, avec
Julia Roberts et une bande de
beaux garçons.

22.05 TJ-Titres
22.10 Tout va bien!

23.00
Aux frontières
du réel
L'enlèvement

2340 TJ-nuit , , ,, » 
23.50 Musiques, Musiques
0.45 Coup d'pouce emploi
0.50 Bulletin du télétexte

3s *»
17.00 Le fil de la mémoire (R). 18.25
Snark. 19.00 Confetti. Magazine. 19.30
Baby, it's you (1/6). Documentaire an-
glais. 19.55 Des plantes et des hommes.
Série documentaire. 20.30 Journal.
20.40 Stardust Memories. Film américain
de Woody Allen (1980). Avec Woody Al-
len, Charlotte Rampling. 22.05 Maca-
dam: Claude Nougaro. 23.00 Gustave
Caillebotte ou les aventures du regard.
Documentaire. 23.55 Histoire d'une as-
sociation artistique. Der Malkasten. Do-
cumentaire allemand.

j
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14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf. 14.30
Achtung: Streng geheim! 15.00 Tages-
schau. 15.03 Métro - das schnelle Maga-
zin. 15.30 Hey Dad! 16.00 Tagesschau.
16.03 Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10
Brisant. 17.37 Die Parteien zur Bundes-
tagswahl. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Sterne des Sûdens. 18.50 Tagesschau-
Telegramm. 18.55 Wildbach. 19.57 Heu-
te abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 ARD - Ihre Wahl '94. 21.44 Tages-
themen-Telegramm. 21.45 Die Parteien
zur Bundestagswahl. 21.48 Magnum.
Krimifilm. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Parteien zur Bundestagswahl. 23.03 Ta-
tort. 0.30 Chronik der Wende.
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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 d? 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 cœur. 22.30 Journal de
nul 0.05-5.00 Programme de nuit.
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6.00 Mésaventures. 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 9.05 Hai-
ne et passions. Série 9.45 Riviera. Série
10.30 Télévitrine. 10.50 Tribunal. Série
11.20 Jeu: La roue de la fortune 11.50
Jeu: Une famille en or 12.20 Jeu: Le jus-
te 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
Côté ouest. Série La lettre/Maman sait
tout 16.20 Le miel et les abeilles. Série.
16.50 Club Dorothée 17.50 Les filles d'à
côté. Série. 18.20 Hélène et les garçons.
Série. 18.55 Rick Hunter, Inspecteur
choc. Série. 19.50 Le Bébête Show.

20.00 Le journal / Images de
la France / Minute hippique

20.40 Météo

20.45
Police:
Navarre
Les gens de peu
Avec Roger Hanin
Planté au milieu d'un terrain
vague, un immeuble sordide pro-
mis à la démolition est le cadre
d'une des enquêtes les plus
étranges de Navarro. Ses loca-
taires font tout pour brouiller les
pistes et empêcher Navarro de
découvrir la vérité.

22.30 Columbo:
Double choc
Avec Peter Falk

23.50 Paire d'as
Tout revient à la mode

0.40 Le Bébête Show
0.45 TF1 nuit/météo
0.55 7 sur 7

Magazine de la semaine
1.50 TFnuit
2.00 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (2/6)
2.50 TFnuit
3.00 Histoires naturelles

Documentaire
La fauconnerie

3.30 TFnuit
. 3.40 L'aventure des plantes

Documentaire
Le plus faible des deux

4.05 TFI nuit

EUROSPORT E(|rosport

10.30 ATP Tour Magazine (R). 11.00 Eu-
rofun (R). 12.00 Formule Indy (R). 13.00
Motocyclisme: Championnats du monde
(R). 14.00 Championnat d'Allemagne de
voitures de tourisme (R). 15.00 Volley-
ball: Championnat du monde (R). 16.30
Automobile: Championnat américain de
Nascar. 17.30 Football: Championnat du
Brésil (R). 19.30 Eurosportnews. 20.00
Speedworld. 21.00 Automobile: Cham-
pionnat américain de Nascar (R). 22.00
Kickboxing. 23.00 EuroGoals. 0.30 Euro-
Golf: Magazine des tournois de la PGA.
1.30 Eurosportnews.

î lOlP Allemagne 2

10.03 Weltspiegel. 10.45 Recht in Deut-
schland. 11.00 Heute. 11.04 Verstehen
Sie Spass?. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Infotime.
14.00 Gârten der Welt. 14.30 Tim und
Struppi. 14.55 Neue Série: Die Bockrei-
ter. 15.20 logo. 15.30 X-Base - Computer
Future Club. 16.00 Heute. 16.05 Die flie-
genden Aerzte. 16.55 ZDF-Glûckstele-
fon. 17.00 Heute - Sport. 17.10 Lânder-
journal. 17.45 Der Alte. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Fernsehfilm der
Woche: Die Opfer von St. Vincent (1/2).
21.00 Wahl '94 - Was nun, Herr Kohi?
21.45 Heute-Journal. 22.20 Montagski-
no: Paris erwacht. 23.55 heute nacht.
0.10 ZDF-Nachtexpress: Alte Welt.

*&& Espace 2

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. Nouvelles al-
gériennes d'Isabelle Eberhardt. 13.10
env. Musique d'abord. A grands traits.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Mu-
siques du monde. Grand concert de la
Francophonie. Orchestre Symphonique
de Québec. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Musiques du monde (suite). 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

ttJÊL France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
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 13.35 Météo
13.40 INC 13.45 Un cas pour deux 14.50
Dans la chaleur de la nuit. Série 15.40
La chance aux chansons 16.45 Des
chiffres et des lettres 17.05 Le prince de
Bel Air 17.40 La fête à la maison. Série
18.10 Jeu: Que le meilleur gagne 18.50
Studio Gabriel 19.19 Flash info 19.25
Studio Gabriel 19.59 Journal.

20.45 Météo

20.55
Histoire de toujours:
Angoisse
sur Brooklyn
Film TV de Karen Arthur
Avec Christopher Reeve, Corey
Carrier (photo)

22.35 Ça se discute (1)
23.40 Journal
0.00 Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.10 Studio Gabriel (2/R)
1.40 Chéri(e).

j'ai un truc à te dire
Magazine

2.30 Dessin animé
2.35 13 néophytes

et 2 pros
3.00 D'un soleil à l'autre
3.25, ..Que le meilleur ., •„..,

gagne (R)
4.00 Dessin animé
4.05 24 heures d'info

IH3EBE3 F.1
11.35 F comme femme (suite). 11.50 Les
femmes et les enfants d'abord. 12.20
Cap Danger. 12.45 Les femmes et les
enfants d'abord. 12.50 Zorro. Série.
13.15 Les femmes et les enfants d'abord
(fin). 13.25 Studio info. 13.30 Meurtres
en eau douce. 15.10 F comme femme
(fin). 15.15 C'est déjà demain. 15.35 Les
globe-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
Spéciale première. 22.30 RTL leader.
22.40 Les aventures du Kilimandjaro.

?E3C3 EU
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00 llo-
na Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich
und Schôn. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv - Das Ma-
gazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Switch - Die Frau im Manne.
22.15 Explosiv - Das heisse Eisen. 23.00
10 vor 11. Kulturmagazin. 23.30 Gott-
schalk. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 Die Tra-
cey Ullman ShoV 1.30 Wer ist hier der
Boss? 2.00 Explosiv - Das Magazin. 2.30
Nachtjournal.

^ ŝ ~~~
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Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 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:
Meine blaue New Yorker Période. 16.00
Made in Switzerland. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regional-
journale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal/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.

uma 
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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
La dernière séance:
Tant que soufflera
la tempête
Drame américain de H. King
Avec T. Power, S.Hayward ;

22.05 Soir 3
23.30 La dernière séance:

Le retour du Docteur X
Drame fantastique américain
de Vincent Sherman (1939)

0.55 Eurojournal

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) 10.45 Kiosk (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 Qui a peur de la
Cocaïne? (R) 14.30 Ramdam (R) 15.00
Pulsations (R) 16.00 Infos 16.10 La cuisi-
ne des mousquetaires 16.30 Bibi et ses
amis 17.15 Perfecto 17.45 Questions
pour un champion 18.15 Visions d'Amé-
rique 18.30 Journal/Météo 19.00 Paris
lumières. 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 France2/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 Kiosk (R)
3.00 Face à la presse (R)
3.45 L'heure de vérité (R)
4.45 Visions d'Amérique (R)
5.15 Paris lumières (R)
5.35 Eurojournal

L'EXPÉRIENCE INTERDITE - Avec Julia Roberts. TSR 20.15
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10.10 Springfield Story. 10.50 Auf Achse.
11.40 Uebrigens... 11.50 amorTAF.
12.10 Motel. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 TAFhoroskop. 13.25
Lindenstrasse. 13.55 Musikantenstadl
15.40 Direktion City. 16.25 râtselTAF.
16.45 Die Bockreiter (7/13). Abenteuer-
serie. 17.15 Kidz. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.50 Tagesschau. 18.00 Air Al-
batros. Familienserie. 18.50 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Megaherz.
21.10 time out. 21.50 10 vor 10. 22.20
Cash-TV. 22.50 Die letzte Versuchung
Christi. 1.25 Nachtbulletin/Meteo.

RAl jasa]
10.05 II principe e il povero. 11.00 Tg 1.
11.40 Utile futile. 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 Scommettiamo che?
14.50 Sette giomi Parlamento. 15.20 Gli
antenati. 15.45 Solletico. Contenitore.
15.55 Viva Disney. 16.25 L'uomo ragno.
Cartoni animati. 17.30 Zorro. 18.00 Tg 1.
18.20 Automobilismo: Rally di San Re:
mo. 19.05 Mi ritorni in mente. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Tg 1.20.30 Sport. 20.40
Film. 22.55 Tg 1.23.05 Tumè. 0.05 Tg 1
- Notte. 0.10 Che tempo fa. 0.15 Oggi al
Parlamento. 1.10 DSE - Dottore in... 1.55
Ma la notte... Percorsi nella memoria.
2.25 Doc Music Club.

®ML 1
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).

'*&_& 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 selvaggi. 12.25
Paese che vai (R). 12.45 Telegiornale/
Sport. 13.00 Passioni. 13.50 La grande
vallata. 14.40 Tatort. 16.15 Caribe. Tele-
novela. 17.00 Telecicova. 17.40 Qua la
zampa. 18.05 Primi baci. 18.35 Super-
boy. 19.00 TG flash/Sport. 19.10 Bar
Sport. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Un caso
per due. 21.35 Rébus. 22.20 Doc D. O.
C. 23.15 Telegiomale/Meteo. 23.35 Hol-
lywood. 0.15 Textvision.

{V6 
Espagne

10.00 Preguntas y respuestas. 10.55
Avance informativo. 11.00 Là aventura
de saber. 12.30 Noticias. 13.00 El menu
de Karlos Arguinano. 13.30 Sin vergûen-
za. 14.00 Alejandra. Telenovela. 15.00
Telediario. 15.30 Pasa la vida. Magazi-
ne. 18.00 Noticias. 18.30 Gif ras y letras.
19.00 Documentai: El legado de las is-
las. 19.30 Clip, clap i Video! 20.30 Lingo.
Concurso. 21.00 Telediario. 21.30 Quién
sabe dénde? 23.30 Fùtbol. 0.25 Noticias.
1.00 A vista de pâjaro.

Wm& 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.
8.45 Le jeu du matin. 9.00 Journal RSR
1. 9.15 Bariolage. Le saviez-vous?. 9.35
Chronique TV. 9.45 Qui dit quoi. 10.00
Jeu. 10.30 Agenda. 11.00 RJB - magazi-
ne - Rendez-vous nature. 11.30 Les dé-
dicaces. 11.45 Qui dit quoi? 11.55 Acti-
vités villageoises. 12.00 RJB info. 12.20
Contact. 12.30 Relais RSR 1.15.00 Mu-
sic non stop. 16.00 Métro-Music. 16.15
Le CD de la semaine. 16.45 Chronique
TV. 17.30 RJB Info. 18.00 Journal RSR
1. 18.30 Miroir - Activités villageoises -
Agenda. 19.00 Ouverture. 19.00 Hors
jeux. 19.30 Horizons classiques. 20.30
Lectures. 21.00 Relais RSR 1.

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 11.45 Stars et cou-
ronnes 11.50 M6 express Suivi de: mon-
dial de l'automobile 12.00 Papa Schultz
Première évasion 12.30 La petite maison
dans la prairie. 13.30 Deux flics à Miami.
14.30 M6 boutique 14.40 Allô Cauet.
Emission musicale 17.00 Hit machine
17.35 Croc-blanc. 18.00 Highlander Le
sea witch 19.00 Code quantum. Au re-
voir, mon ange 19.50 Mondial de l'auto-
mobile 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille

Frank fait la surenchère
20.35 Ciné 6

20.45
La séance du lundi:
Papillon
Film américain (1973)
de Franklin J. Schaffner
Avec Steve McQueen,
Dustin Hoffman
Deux superstars dans une super-
be fresque inspirée du célébrissi-
me roman autobiographique
d'Henri Charrière. Tout en jouant
la carte du grand spectacle, le
metteur en scène et ses inter-
prètes apportent à cette histoire
de bagnard évadé une formidable
et émouvante humanité.

23.25 Aux frontières du réel
L'ombre de la mort

0.10 6 minutes
0.20 Mode 6
0.25 Culture pub
0.50 Jazz 6
1.45 Culture rock

Les documents
2.10 Destination le monde

La baie de Naples
3.05 Chine impériale

et millénaire
Documentaire

4.00 Fréquenstar
4.55 Ë=M6
5.20 Philippe Découflé

Les petites pièces montées

©PLUSZI
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: Per las
vias. 19.10 Star Trek. Série. 20.00.Ta-
gesschau/Meteo. 20.25 Spotlights: Das
int. VIP-Magazin von Suzanne Speich.
20.55 Fax/Nachrichten. 21.00 MacGyver.
Série. 21.50 Presseapéro im Bellevue:
Politik im Gesprâch.

s
RTPW Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Origens. Telenovela. 18.00 Sem li-
mites. Desportos espectaculares. 18.30
Sinais RTPi. Magazine. 19.30 Notas pa-
ra si. 20.00 Telejornal. 20.35 Na paz dos
anjos. Telenovela. 21.10 Corn Peso e
medida. 22.40 Jornal. 23.10 Remate.
Resumo desportivo. 23.25 Financial
Times. 23.30 Fecho.

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,
un livre à gagner.20.24 Aujourd'hui l'es-
poir: L'avortement et sa réalité. 21.31
Journal régional (1). 21.41 Journal régio-
nal (2). 21.51 Trésors de mon village:
concours, un livre à gagner. 21.54 Au-
jourd'hui l'espoir: L'avortement et sa réa-
lité.: Le cri silencieux. . 22.30 Aujourd'hui
l'espoir: L'avortement et sa réalité: le cri
silencieux. Ce portage, qui est le docu-
mentaire le plus diffusé dans le monde, a
été réalisé par le Dr Nathanson, autrefois
responsable de la plus grande clinique
d'avortements dans le mondé.

:



Temps frisquet et ensoleillé,
l'idéal pour une bonne torrée À

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: la zone de
haute pression d'Europe centrale
est stationnaire et influence favo-
rablement le temps en Suisse.

Prévision jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: temps générale-
ment ensoleillé. Quelques bancs
de brouillards ou de stratus mati-
naux sur le Plateau ainsi que sur
la plaine Tessinoise. Tempéra-
tures en plaine: 2 degrés au petit
matin et 16 l'après-midi - isother-
me du 0 degré vers 3300 m.-
Vents faibles du Sud-Ouest en
montagne.

Evolution probable de demain à
vendredi: quelques bancs de
brouillard le matin sur le Plateau.
Sinon, temps généralement enso-

leillé. Dès mercredi, passages
nuageux parfois assez denses à
partir de l'Ouest.
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. Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich beau, 12°
Bâle-Mulhouse beau, 15°
Berne beau, 14°
Genève-Cointrin eau, 11°
Sion beau,
13°
Locarno-Monti beau, 11°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 16°
Londres très nuageux, 16°
Dublin peu nuageux, 14°
Amsterdam beau, 15°
Bruxelles beau, 15°
Francfort-Main beau, 12°
Munich beau, 8°
Berlin peu nuageux, 11°
Hambourg très nuageux, 8°
Copenhague, très nuageux, 11°
Stockholm peu nuageux, 12°
Helsinki très nuageux, 9°
Innsbruck peu nuageux, 8°
Vienne beau, 10°
Prague peu nuageux, 7°
Varsovie pluie, 6°
Moscou beau, 16°
Budapest peu nuageux, 9°
Belgrade très nuageux, 8°
Athènes peu nuageux, 28°
Istanbul peu nuageux, 28°
Rome peu nuageux, 20°
Milan beau, 13°
Nice très nuageux, 17°
Palma bruine, 22°
Madrid très nuageux, 17°
Barcelone nuageux, 22°
Lisbonne très nuageux, 21°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents -

Buenos Aires pluie, 27°
Chicago nuageux, 17°
Jérusalem pluie, 23°
johannesbourg nuageux, 23°
Los Angeles beau, 38°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 25°
New York • nuageux, 24°
Pékin nuageux, 22°
Rio de Janeiro beau, 30°
San Francisco beau, 30°
Sydriey beau, 20°
Tokyo nuageux, 25°
Tunis peu nuageux, 26°
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SAMEDI
Conditions météorologiques du 8

octobre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: températures: moyenne: 5,5°;
6h30: 0,4°; 12h30: 10,2°; 18h30:
7,9°; max: 11,1°; min: 0,0°. Vent
dominant: est à nord-est, faible. Etat
du ciel: clair, avec parfois des pas-
sages nuageux, brumeux. •

DIMANCHE
Conditions météorologiques du 9

octobre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tej: températures: moyenne: 7,7°;
6h30: 3,0°; 12h30: 12,2°; 18h30:
10,1°; max: 14,7°; min: 2,7°. Vent
dominant: est à nord-est la nuit, est
jusque vers 12h, puis sud, faible. Etat
du ciel: clair, brumeux.

Le erand amouro

LA VIE EN FACES

BAISER - L'acteur Marion Brando saisi au moment où il va embrasser
Larry King, animateur de la chaîne de télévision américaine CNN, samedi
à Los Angeles. Marion Brando a accordé une intetview de nouante
minute à Larry King. Ce retour sur la scène médiatique accompagne le
lancement de son autobiographie, publiée récemment. adlen-afp
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Les ouvriers qui restaurent le
sphinx de Gizeh, l'un des monuments
d'Egypte les plus célèbres, ont décou-
vert un nouveau passage sous le
corps de la statue à corps de lion et à
tête humaine.

Les caractéristiques de ce tunnel
prouvent qu'il date de l'époque des
pharaons, affirme le directeur des
antiquités de Gizeh, Zahi Hawass.
Mais on ignore qui a construit le pas-
sage et sa destination finale.

Il faudra du temps pour répondre à
ces questions. Déjà, Zahi Hawass
précise que les pierres qui en obs-
truent l'entrée ne seront pas dépla-
cées avant le mois de février, au plus
tôt. Inutile, selon lui d'espérer trou-
ver un trésor au bout. Il est probable
que cette galerie ne recèle que de
vieilles pierres.

Depuis l'antiquité, les archéo-
logues fouillent le sphinx à la
recherche d'un trésor. Certains sont
persuadés que, compte tenu du peu
d'objets remontant au début de la
période pharaonique, le sphinx recè-
le une cache encore inconnue, /ap

_______________________________________________________

Le sphinx pose
encore

des énigmes


