
Des vignerons
satisfaits

Les vendanges se sont terminées avec
une bonne surprise dans le vignoble
neuchâtelois. Toutes récoltes rentrées, le
laboratoire cantonal indiaue des valeurs
finales légèrement plus élevées qu'à la
mi-vendanges. Le chasselas a atteint
65J degrés Oechslé en moyenne, le
pinot noir 79,4. Cette progression est
due en bonne partie au beau temps qui
a régné durant la récolte.
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Helmut Kohi de justesse
ÉLECTIONS ALLEMANDES/ Majorité précaire pour la coalition chrétienne-libéra le

AMÈRE VICTOIRE - A peine connues les premières proj ections, le chancelier Helmut Kohi a annoncé sa
«victoire» et s'est dit «en mesure de gouverner» pour quatre ans encore. Pourtant, la CDU chrétienne dé-
mocrate et la CSU bavaroise ont réalisé leur plus mauvais résultat depuis 1953. Et leur allié libéral, le
EDP, régresse également, perdant une trentaine de sièges. La coalition ne disposerait au Bundestaa que
d'une majorité de trois à huit sièges. De son côté, le SPD social-démocrate progresse nettement, mais pas
au point de pouvoir revendiquer la Chancellerie. Autres gagnants du scrutin: les Verts, qui reviennent au
Parlement, et les néo-communistes du PDS. Dans sa correspondance de Bonn, Valérie Prévost dresse le
constat d'une amère victoire. asl
O Lire ci-contre notre commentaire «A moitié plein» Page 3

Nouveau départ
pour le Rwanda

Miraculeusement rescapé de l'horreur
au Rwanda en avril, chômeur en Suisse,
un Neuchâtelois va retourner sur les
lieux des massacres auxquels il a assis-
té. Pour gagner sa vie, mais sans faire
courir de nouveaux risques à sa famille.
Témoignage.
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Les improvisateurs
font le plein

Quelque 550 personnes, selon le
directeur du Centre culturel neuchâte-
lois, ont assisté samedi soir à la Cité
universitaire à un match d'improvisation
très disputé entre la France et la Suisse.
Dame, Neuchâtel n'avait plus .vécu
pareille joute depuis 1988! La France
l'a emporté par 10 à 9 après avoir été
menée au score pendant l'essentiel de
la partie.
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Vive la nage
au Nid-du-Crô

Quelque 500 personnes de tous âges
ont participé de vendredi à samedi soir
aux piscines du Nid-du-Crô à la troisiè-
me édition de «Neuchâtel nage 24
heures». Si la participation et le total
kilométrique - 1049 kilomètres - sont
moins bons que l'an dernier, Lorine
Evard a pulvérisé le record individuel
de la meilleure distance avec ses 25,05
kilomètres.
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Xamax
renoue avec

le succès

SCENE DE LIESSE - Multipliée par
trois samedi à la Maladière. ptr-£

Neuchâtel Xamax a redressé le tir
après sa terrible déconvenue de Berne il
y a dix jours (défaite 4-0 contre Young
Boys). Samedi soir, sur sa pelouse de la
Maladière, la formation de Gilbert
Gress a battu Saint-Gall par 3-0, grâce
à deux réussites d'Alexandrov et une de
Detari. Les autres équipes romandes de
ligue A ont toutes récolté un point,
Lausanne sur le terrain du leader
Grasshopper, Servette et Sion aux
Charmilles, où ils étaient directement
aux prises. Nos comptes rendus et inter-
views.

Pages 17 et 18

Finlande:
l'Europe

plébiscitée

SUPPORTERS - Les partisans du
oui font la fête. ap

Les Finlandais se sont prononcés hier
par référendum en faveur de l'adhésion
à l'Union européenne. Selon les résul-
tats officiels définitifs, le oui a obtenu
57 % de voix et le non 43 pour cent. La
Finlande rejoindra les rangs de l'Union
européenne le ler janvier prochain. Le
Parlement finlandais devra au préa-
lable approuver le résultat du référen-
dum par la majorité des deux fiers. A
Berne, le chef du bureau de l'intégra-
tion s'est félicité de ce résultat pour
l'avenir de la Finlande.
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La métaphore du
verre à moitié plein
ou à moitié vide
s'applique assez
bien à la «victoire»
d'Helmut Kohi.

Incurable optimiste, le chancelier
sortant, qui devrait se succéder à
lui-même, préfère voir le verre à
moitié plein. Il l'est effectivement,
et même un peu plus, juste pour
faire la différence.

A considérer d'où il revient
dans les sondages, Helmut Kohi
peut sans doute s'estimer satis-
fait, malgré une majorité singuliè-
rement étriquée. Une fois de plus,
le phénomène Kohi a opéré, et
cela en dépit des mauvais coups,
comme ce rapport publié récem-
ment par les Eglises allemandes
et d'une extrême sévérité pour la
politique sociale du gouverne-
ment.

Cependant, rien ne sera plus
comme avant. Jusqu'à présent
sûr de lui et dominateur, le chan-
celier Kohi va devoir composer, et
ménager un allié libéral que
maints élus chrétiens démocrates
considéraient depuis quelque
temps avec mépris. Non sans rai-
son puisque le FDP, dépassant
péniblement la barre fatidi que
des 5%, est pour beaucoup dans
le recul de la majorité de centre
droit. Le président du FDP, Klaus
Kinkel, serait bien avisé d'en tirer
les conclusions, d'autant qu'il
existe des éléments de valeur
dans ce parti qui, depuis la retrai-
te de Hans-Dietrich Genscher,
semble avoir perdu ses repères.

Le risque, pour Kohi, est que le
Parti libéral veuille se refaire une
image et une santé aux dépens
de la cohésion gouvernementale.
C'est pourquoi, même si pour
l'heure le chancelier entend main-
tenir le cap, on ne saurait exclure
un changement de coalition au
cours de là prochaine législature.

Le SPD de Rudolf Scharping, qui
enregistre des gains substantiels,
a déjà posé des jalons en vue
d'un éventuel gouvernement de
grande coalition avec la CDU-CSU.
A l'appui de cette suggestion, les
sociaux-démocrates - ou du
moins une partie d'entre eux -
font valoir qu'un pays comme
l'Allemagne, aux prises avec de
sérieux problèmes intérieurs alors
que s'accroissent ses responsabili-
tés internationales, ne peut dé-
cemment s'exposer à l'instabilité
inhérente à une majo rité précaire.

Mais ce faisant, les sociaux-dé-
mocrates tâchent de se soustraire
à un embarrassant tête-à-tête
avec les ex-communistes du PDS
qui, cependant, - et il est permis
de s'en étonner, - jouissent d'un
traitement plus enviable que les
néo-nazis. De plus, il ne fait au-
cun doute qu'une participation du
SPD au gouvernement lui ouvri-
rait de prometteuses perspec-
tives, à tout le moins à l'horizon
1998.

Helmut Kohi voit bien le dan-
ger. D'où son désir de bétonner
la coalition chrétienne-libérale.
Encore devra-t-il songer à prépa-
rer sa succession, une idée qui ne
lui est pas vraiment agréable.
Mais pour lui, l'artisan de la ré-
unification, l'époque de la force
tranquille semble révolue.

0 G. C. M.

A moitié plein

Le président de la Confédération
Otto Stich va nettement mieux.
Victime vendredi d'un double malai-
se cardio-'vasculaire, il devrait rester
à l'hôpital pour une dizaine de
jours. O. Stich se fera implanter
aujourd'hui un stimulateur cardique
pour régulariser le fonctionnement
de son cœur. Le président de la
Confédération est pleinement
conscient et, selon la Chancellerie
fédérale, il devrait reprendre ses
activités dans huit à dix jours.
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OTTO STICH - Le président de
la Confédération est pleine-
ment conscient. key

Otto Stich
va mieux

? HORIZONS
Le débat des idées 2
Monde 3-5
Suisse 7

? NEUCHÂTEL
Canton 9-10
Ville 11
Région 13-15

 ̂SPORTS
Actualité sportive 17-23

» EN PLUS
Chocolat 25
Psychologie 25
Courrier 27
Carnet 29
Agenda 30
Télévision 31
Météo 32

». À VOTRE SERVICE
Feuilleton .". 4
Mots croisés 6
Mot caché 16

? L EXPRESS-PUB*
Marché de l'emploi.... 28
Annonces Express 4
Immobilier 6,26



Le charme de Sagan
opère-t-il encore?

LE TEMPS DE LIRE

Un chagrin de p assage*: Françoise Sagan a touj ours eu le sens des titres. Elle le
prouve une fois de plus - même si l'intitulé de son dernier roman est peut-être
moins réussi que Bonj our tristesse ou Un certain sourire, pour clore une énumé-
ration qui serait impressionnante.
Par Jean-Claude Joye

E

crivain-né, entrée dans la gloi-
re à 18 ans et s'y étant assez
bien maintenue depuis plus de

quatre décennies, Françoise Sagan
a, comme beaucoup de gens doués,
les défauts de ses qualités. Sa facili-
té , du moins apparente , d'expres-
sion, ses bonheurs d'écriture , son
sens de la construction roma-
nesque ou théâtrale l'ont par-
fois conduite à ne pas pécher
par un excès d'originalité
dans le choix de ses sujets.
Donc à récrire un peu trop
fréquemment l'histoire de
don Juans vieillissants ou de
séductrices ayant subi «des
ans l'irréparable outrage»,
comme dit Racine.

Mais l'objectivité oblige à
remarquer que , périodique-
ment et comme si elle s'était
morigénée elle-même,
Françoise Sagan fait un
effort de renouvellement et
change , par exemple , le
décor social et le décor tout
court de ses fictions. Ce fut
le cas dans Le chien couchant
(1980) ou dans De guerre lasse
(1985). On quittait la haute
bourgeoisie contemporaine,
ses parasites mâles ou
femelles et ses excès de whis-
ky, pour d'autres milieux ou
époques. Quelque part, pour-
tant , les lieux communs
sociologiques qui servent de
toile de fond à sa représenta-
tion du monde sont détec-
tables dans toutes les œuvres
fictionnelles de Françoise
Sagan , en particulier celui
des ménages à trois voire à
quatre... Le tout sur fond de

FRANÇOISE SAGAN - La fluidité des mots et des
phrases qui font mouche asl

n 'inventent (au sens de
découvrir) les dieux ou que
Dieu ne Se révèle à eux.
Matthieu est a-religieux.

En revanche , il a des
amis. Comment accueille-
ront-ils la nouvelle de sa
mort prochaine? Bonne
occasion , pour la moraliste
un peu rapide que
Françoise Sagan aime à
être, de railler les attache-
ments humains et surtout la
profondeur que nous leur
prêtons.

En revanche, il a eu et il
a des femmes: Hélène ,
l'épouse légitime qu 'il
n 'aime plus et qui le lui
rend bien; Sonia, la maîtres-
se qu'il désire encore et qui
est fort décorative;
Mathilde , qui l'a quitté
voilà dix ans, mais qu'il n'a
jamais oubliée au fil des
rencontres et des amours
successives.

C'est par Mathilde que
(re)viendra la lumière. Avec
la liberté fascinante qui est
toujours , quoi qu 'en aient
eu les auteurs et les théori-
ciens du nouveau roman
(déjà bien ancien au
demeurant), celle de ce

quatre... Le tout sur fond de désen-
chantement , voire de désespoir
doux-amer. Un chagrin de passage
n'échappe pas à cette règle non écri-
te qui régit l'univers romanesque
de celle qui , à ses débuts dans la
vie, se nommait Françoise Quoirez.

La mort et les comptes
Matthieu Cazavel a 40 ans.

Architecte parisien qui a réussi
sans avoir percé cependant le mur
de la célébrité, mais qui vit néan-
moins sinon dans le luxe du moins
dans l'aisance, il apprend un beau
ou plutôt un mauvais matin qu 'il a
un cancer du poumon et qu'il mour-
ra dans quelque six mois. A la
manière de la tragédie classique,
qui a toujours hanté secrètement
l'œuvre de Françoise Sagan , les
toutes premières pages d'Un cha-
grin de passage circonscrivent le
sujet d'une façon quasi brutale. Et
de fait , le roman raconte , pour
l'essentiel, la journée où sa mort
prochaine est révélée au héros. Une
façon , par intrigue interposée, de
stimuler le lecteur, de lui poser la

question: «Que feriez-vous si vous
n 'aviez plus que quelques mois à
vivre?»

Le temps des héros étant révolu ,
du moins dans la littérature fran-
çaise de cette fin de siècle, Matthieu
se dispose à mourir comme il a
vécu. Avec les moyens que lui
concède la romancière et qui sont
ceux de la médiocrité plutôt que de
la grandeur. Y a-t-il d'ailleurs

quelque «grandeur» qui tienne
devant la mort? C'est la question ,
fort pertinente, qui ronge insidieu-
sement le livre et lui confère ,
Françoise Sagan aime ce genre de
paradoxes , une sorte d'anti-gran-
deur du déchirement et de l'aban-
don. Finalement , Matthieu comme
le Bérenger de Ionesco dans Le roi
se meurt , à qui il fait penser fré-
quemment , atteint tout de même
une sorte de grandezza inversée, où
les larmes tiendront lieu de courage
et où la nudité face à la mort rem-
placera les effets de manche ou de
dague. La peur et la lâcheté (?) de
Matthieu forceront une affection
diffuse et feront naître, chez le lec-
teur - son frère -, le sourire mi-
compatissant mi-complice que
Françoise Sagan a toujours excellé
à susciter - non sans en abuser
quelquefois.

Solitude et lumière
Qu'on ne s'y trompe pas:

Matthieu est incroyant et imper-
méable à toute angoisse de type
métaphysique ou religieux. Donc,

durant cette journée «fatale», la
romancière ne lui fera rencontrer
ni prêtre, ni pasteur, ni philosophe.
De ce point de vue, le personnage
de Françoise Sagan reflète, hélas?,
une multitude d'êtres humains
d'aujourd'hui. A qui est refusée ou
qui ont refusé toute forme
d'Espérance. Matthieu est aussi
démuni devant la mort que l'étaient
nos ancêtres, peut-être, avant qu'ils

montreur de marionnettes
qu 'est tout romancier , Françoise
Sagan s'arrange pour agencer, pour
«organiser» en forme de point cul-
minant ou de point d'orgue, la plus
attendrissante scène du livre, les
retrouvailles de Mathilde et de
Matthieu. On l'attendait là , bien
sûr.

Et on l'y retrouve. Avec ce sens
de la mise en scène et en condition
- du lecteur - qui a toujours sauvé
Françoise Sagan et lui a permis de
faire son miel de la banalité. Parce
qu'elle sait la fluidité des mots et
des phrases qui font mouche. Parce
qu'elle a le sens du dialogue tron-
qué et de l'implicite. Parce qu'elle
offre un miroir fidèle , c'est-à-dire
brisé, à des millions de contempo-
rains. Ceux pour qui l'amour ou ce
qu'on appelle ainsi aura été la seule
lumière dans la grisaille et , c'est le
cas de Matthieu Cazavel, dans l'hor-
reur de la vie. Dût cette lumière ou
cette horreur ne durer que le temps
d'un roman d'agrément...

J.-C. J.
* Françoise Sagan: «Un chagrin de pas-
sage». Plonl Julliard , 1994.

L'invention
de la communication

SCIENCES SOCIALES

Si dans nos sociétés, la notion de communication
occupe auj ourd'hui une place centrale, notamment
par son identification au domaine médiatique, ce
sens demeure pourtant le dernier en date d'une
longue évolution qui a débuté au XVIIe siècle.
Par Pierre Du Pasquier

Dans un ouvrage clair et
documenté*, Armand
Mattelart , professeur en

sciences de l'information et de la
communication à l'université
Rennes-II , retrace l'histoire des
sens qui se sont attachés à cette
notion. Appartenant autrefois
principalement au vocabulaire
des ingénieurs des Ponts et
Chaussées, la notion de communi-
cation s'est imposée , dans un
essor fulgurant , comme le concept
opératoire de toute réflexion pra-
tique, voire théorique. Qu'on par-
le de marketing, de religion ou
d' autoroutes électroniques, il
n 'est plus une discipline où la
communication n'occupe une pla-
ce privilégiée.

L'originalité de ce livre réside
dans l'approche retenue: loin de
raconter l'histoire de la communi-
cation sous le seul aspect de ses
techniques, il s'attache davantage
à l'aborder sous un angle plus lar-
ge, englobant les multiples cir-
cuits d'échanges de biens et de
personnes, la transmission à dis-
tance et symbolique - par le biais
des expositions universelles par
exemple - sans oublier la reli-
gion , la langue et les médias.
Grâce à cette définition , les
diverses doctrines et théories qui
ont permis de penser toutes ces
formes d'échange peuvent être
mises, avec beaucoup de pertinen-
ce, en lumière et montrent à quel
point la communication telle que
nous la connaissons est le fruit
d'une véritable invention.

. Cette histoire débutei «au
XVÏI e siècle, à une 'période 'où ni
les médias, ni la liberté de presse
n 'existaient, pour se terminer dans
la troisième décennie du XX e
siècle» au moment où émergent
les mass média et la culture de
masse.

Au XVIII e siècle , dans
«L'Encyclopédie» , le terme d'«opi-
nion publique» ne fait l'objet
d'aucun article. Sous la rubrique
«public», le mot n 'a de réalité que
politique - comme ensemble de
sujets - alors que «la foule» signi-
fie au singulier une opération de
manufacture et désigne au pluriel
un des peuples d'Afrique.

Il faut attendre 1830 pour voir
les notions de «foule» et de
«masses» prendre une significa-
tion sociale. Dans une société qui
vient d'accéder à la démocratie,
où les libertés d' expression et
d'association sont garanties, les
débats sur l'opinion publique -
tant sur sa formation que sur son
expression - étendent le champ
d'investigations de disciplines
récemment créées: la sociologie,
la psychologie, sans oublier la cri-
minologie bien évidemment.

L'image libératrice
Au tournant du siècle, Jack

London (1876-1916), visitant
l'Exposition universelle de 1900 à
Paris, s'enflamme pour le cinéma-
tographe des frères Lumière: «Les
images animées abattent les bar-

rières de la pauvreté et de l'envi-
ronnement qui barraient les routes
menant à l 'éducation , et distri-
buent le savoir dans un langage
que tout le monde peut com-
prendre. Le travailleur au pauvre
vocabulaire est l 'éga l du savant...
Le temps et la distance ont été
annihilés par le lilm magique
pour rapp rocher les peuples du
monde... Regardez , frappé d'hor-
reur, les scènes de guerre, et vous
devenez un avocat de la paix...».

Pourtant , les dangers de mani-
pulations ont été tôt dénoncés: la
foule est influençable et le journa-
liste en porte une part de respon-
sabilité. L'opinion créée par lui
«peut l 'entraîner bien au-delà du
point où lui-même voulait aller».

Développant quatre histoires
parallèles - qui se rejoignent au
détour de nombreux carrefours -
l'auteur cherche d'abord à com-
prendre comment la communica-
tion moderne est née de l'idéolo-
gie de perfectibilité qui est issue
des Lumières. Ensuite, abordant
le XIX e siècle , il montre com-
ment la révolution industrielle et
les innovations techniques, dont
l'ampleur fut sans prédécent ,
s'inscrivent dans une croyance
générale au progrès. On en trouve
les meilleures illustrations dans
les mouvements sociaux, l'impé-
rialisme et le colonialisme notam-
ment. C'est d' ailleurs dans ce
même contexte que les réflexions
sur les réseaux de communica-
tion , sur leur extension, font leur
apparition , donnant à la pensée
stratégique - militaire ou écono-
mique - ses premiers succès.
Dans cette mouvance, l'individu
est devenu l'enjeu de divers cal-
culs"- la statistique en fait un
homme moyen, alors que la méde-
cine et la psychiatrie lui fixent
des canons de normalité - sur la
base desquels, notamment, l'Etat
social et culturel seront édifiés.

A 1 issue de ce parcours ,
l'auteur remarque que si «depuis
longtemps, s 'est tracée une ligne
droite entre communication et reli-
gion , toutes deux se retrouvant
pour relier (ou religare) les êtres
humains [...] les notions de liberté
et de libération attachées à la com-
munication s 'affichent sous le
paradoxe». Développée selon une
logique de l'affranchissement -
visant au nom de la transparence
et de la liberté d'expression l'abo-
lition de tout dogme -, la commu-
nication a donné, en creux, nais-
sance à de formidables outils de
contrainte sociale et productive
qui l'ont investie de pouvoirs
réversibles.

Paradoxe de la communication
moderne: dans un siècle où les
distances ont été abolies, où les
informations circulent en temps
réel, où rien, en définitive, de ce
qui agite le monde ne demeure
ignoré, jamais les hommes ne se
sont aussi mal compris et jamais
l'exclusion n 'aura tant progres-
sé.

P. DP.
* Armand Mattelart, «L'invention de la
communication» , Editions La
Découverte. Paris. 1994.La violence,

mesure
d'audience

MÉDIASCOPIE

Regard opaque et cou gracile, belle
à la façon d'aujourd'hui, sans apprêt ,
contre son gré, telle l'héroïne d'un
film bien français. La tueuse, c'est
elle. Le garçon, son complice, qui est
mort, avait presque l'âge de l'un des
policiers courageux qu'ils ont abat-
tus de sang-froid. Pour rien. D'un
témoignage à l'autre, embarras et
inquiétude: c'étaient des jeunes gens
comme il en est tant. Criminels sans
histoire apparente. Ils avaient leur
bac! s'exclamèrent les chroniqueurs
de l'instant, désarçonnés de n'avoir à
faire ni à des loubards, ni à des dro-
gués, ni à des beurs. A la faculté de
Nanterre, il étudiait la philosophie;
après avoir tâté de la médecine, elle

s'essayait aux lettres. Es s'aimaient,
oui , mais dans un squat! soulignè-
rent, soulagés, ceux qui cherchaient
en vain dans le carnage du bois de
Vincennes les repères qui rassurent
notre société sur elle-même. Dans
leur chambre , on trouva du linge
sale, des plans de Paris, des tracts et
le questionnaire d'Edouard Balladur
adressé à la jeunesse, qui n'était pas
rempli. Les tracts reproduisaient ,
sans rides et sans mémoire, l'obscure
prose gauchiste qui ensanglanta
l'Europe des années 70.

Au même moment, dans un pays
ami , à l'image déformée par les
boites de chocolat, la bonne conscien-
ce et la neutralité, on découvrait ,
empaquetés, drogués et criblés de
balles, 48 cadavres sacrifiés à l'ordre
du Temple solaire. Les documents
retrouvés sur les lieux parlaient aus-
si d'un monde meilleur, dans le sabir
illuminé qui, du Guyana à Waco, des
coteaux valaisans jusque dans nos

campagnes, sait captiver les âmes
désemparées et pomper leur compte
en banque.

Vide des mots et poids des images,
pour lier ces événements, qui éclip-
sent bien des affaires. Au mur du
squat de Nanterre, une affiche de
«Tueurs-Nés». Dans le Valais, avec
sacs-poubelle et mises à feu, un dis-
positif de cinéma. Gonflée sur grand
écran par le talent d'un Stone, d'un
Besson ou d'un Tarantino, formatée,
par la loi des séries, au rectangle de
la télévision, la culture de la brutali-
té n'en finit pas d'imprégner notre
société précaire. L'émotion n'est plus
affaire de sentiment , de rêve ou
d'espoir, mais d'estomac. Exploitée
par parti pris, étalée sans point de
vue, offerte sans jugement, la violen-
ce cesse d'être un désordre; c'est une
mesure d'audience.

Christine Ockrent
«L'Express» I Paris
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Courte victoire pour Helmut Kohi
ALLEMAGNE/ La coalition gouvernementale gagne les élections légis latives

De Bonn :
Valérie Prévost

«Mieux vaut une courte victoire qu'un
échec avéré». C'est en ces termes mo-
dérés que Wolfgang Schâuble, le dau-
phin présumé aie Helmut Kohi, a com-
menté le résultat des deuxièmes élec-
tions générales de l'Allemagne unifiée,
le ton, hier soir, était à la pondération
et les commentaires d'une extrême so-
briété. Avec près de 42% des voix,
l'union CDU-CSU du chancelier Kohi
l'emporte de 5 points sur le SPD, le parti

d'opposition social-démocrate. Si la vic-
toire n'a pas eu lieu en chantant, le
chancelier Kohi y trouve tout de même
manière à réjouissance. Malgré douze
années de pouvoir, l'union n'enregistre
qu'une faible perte de 1,2% des voix. Et
cela malgré les turbulences politiques
apparues au moment de la réunifica-
tion: «c'est la deuxième élection généra-
le de l'Allemagne unifiée, et nous
l'avons encore gagnée» s'est exclamé le
chancelier, visiblement rassuré. Car le
suspense aura été grand, tout au long
de cette campagne marathon qui

s'achève avec les élections fédérales,
quant au sort de la coalition au pouvoir.

Si l'union CDU-CSU était donnée ga-
gnante dans les sondages depuis le mois
de mars dernier, le parti libéral du FDP
faisant partie de la coalition gouverne-
mentale donnait des signes d'essoufle-
ment inquiétants. Après avoir essuyé
sept revers électoraux qui l'ont fait sortir
de tous les parlements régionaux en l'es-
pace d'une année, le FDP de Klaus Kin-
kel jouait son va-tout ce dimanche. Et ce-
lui du gouvernement sortant. Car toutes
les spéculations étaient permises en cas
d'échec des libéraux. Le spectre de la
grande coalition avait refait surface.

Si ce dimanche, les électeurs n'ont
pas plébiscité le chancelier Kohi, ils lui
ont donné les moyens de poursuivre son
action. Avec 7,3% des voix, le FDP se
maintient au parlement, même s'il enre-
gistre une perte de 4,6% par rapport à
son score de 1990. La tête couverte de
confettis, Klaus Kinkel, le chef du FDP, a
particulièrement fêté sa survie politique.
Un échec de son parti aux élections fé-
dérales, lui aurait personnellement coûté
très cher. Avec une modestie inhabituel-
le, il est pourtant resté très circonspect
quant à une éventuelle reconduction de
la coalition au pouvoir. Car Klaus Kin-
kel n'ignore pas que le FDP doit une
bonne partie de son score à des élec-
teurs CDU désireux d'assurer au chan-
celier une majorité gouvernable.

Helmut Kohi a eu l'avantage de la
clarté et il a déclaré qu'en additionnant
les voix de l'union et du FDP, il disposait
«d'une maj orité gouvernable» et
qu'avec cette majorité, il voulait pour-
suivre l'dctuej le coalition. Dans les né-
gociations qui précéderont la constitu-
tion du prochain gouvernement, le FDP
sait pourtant qu'il ne pèsera pas lourd
dans la balance. Et il n'est pas sûr que
Klaus Kinekl conserve le portefeuille de
ministre des Affaires étrangères, alors
que ce poste était tenu depuis vingt ans
sans discontinuité par son parti.

Cette courte victoire du gouvernement
sortant fait les choux gras de l'opposi-

tion. Dans un pays où un
gouvernement n'a encore ja-
mais été démis par le verdict
des urnes, personne ne
croyait au miracle. D'autant
plus que 54% des électeurs
désiraient un changement,
selon l'institut de sondage
INFAS, quand seulement
62% des électeurs pensaient
qu'il s'accompagnerait d'un
changement de chancelier.
Le résultat, un score mi-figue,
mi-raisin qui tégmoigne,
certes, de la grande stabilité
de la vie politique rhénane
mais aussi d'une évolution
des grands partis tradition-
nels vers le centre de l'échi-
quier politique qui, à la
longue, pourrait s'avérer être
un handicap. Le prochain
gouvernement ne disposera
que de 3 à 8 sièges de plus
que l'opposition. A cela
s'ajoute que le SPD, qui est
Ou pouvoir dans 11 Lânder
sur 16, dispose déjà d'une
majorité de blocage au Bundesrat, la •
chambre haute du parlement. La partie
se jouera donc serrée. D'autant plus que
deux nouveautés de taille sont apparues
lors de cette élection.

Les Verts, avec un score autour de
7%, retournent au Bundestag, après en
avoir été chassés pendant quatre ans.
Ludger Vollmer, leur porte-parole, a dé-
claré: «qu 'après cette traversée du dé-
serf, les Verts étaient aguerris et bien
disposés à j ouer avec force leur rôle de
parti d'opposition».
' Mais l'événement qui fera date dans

ce scrutin, c'est la confirmation du rôle
accru des communistes du PDS dans la
vie politique allemande. Avec 4% des
suffrages et quatre mandats directs, qui
leur permettent l'entrée au Bundestag, le
PDS, le parti héritier de l'ancien parti
unique de la RDA, enverra 27 députés
au parlement. A l'Est, il a remporté 17%
des voix pour 1 % à l'Ouest, confirmant

LES ÉPOUX KOHL - Malgré une très courte
victoire, le chancelier garde le sourire. op

bien son rôle de parti régional. En
1990, lors des dernières élections, il
avait bénéficié d'une tolérance qui lui
avait permis d'être représenté au parle-
ment tout en restant en dessous de la
barre des 5 pour cent. Cette fois-ci, il
s'impose comme le parti du communis-
me régional avec lequel tous les partis
devront dorénavant compter pour gou-
verner dans les Ldnder de l'Est. Gregor
Gysi, le talentueux porte-parole du PDS
se réjouissait de compter son parti par-
mi les trois partis d'opposition du futur
parlement: «cela nous obligera à préci-
ser nos positions et à accélérer le renou-
vellement du parti». Avec ce paradoxe:
quatre ans après l'unification, l'A ll e-
magne voit renaître l'extrême gauche
au moment où l'extrême droite, du parti
des Republikaner, avec 1,5% des voix,
confirme son déclin. Contrairement à
tous les pronoctics.

0 V. P.

L'Union européenne plébiscitée
FINLANDE/ [e oui l'a emporté avec 57% des suffrages contre 43% de non

Les Finlandais se sont prononcés net-
tement dimanche par référendum en
faveur de l'adhésion de leur pays à

l'Union européenne (UE). Le oui a obte-
nu 57% de voix pour et le non 42%, se-
lon les résultats officiels définitifs. A Ber-
ne, le chef du bureau de l'intégration
s'est félicité du résultat du scrutin pour
l'avenir de la Finlande.

Le taux de participation était de 74%,
en recul par rapport à l'élection prési-
dentielle de février dernier (82,2% au
deuxième tour). «En votant pour l'Union
européenne, les Finlandais ont décidé
eux-mêmes pour la première fois quel
chemin ils devaient suivre», a déclaré le
président finlandais Martti Ahtisaari.
Selon lui, «l'issue du référendum est mo-
ralement et politiquement contraignante
pour le Parlement, le président de la Ré-
publique et le gouvernement».

La Finlande rejoindra les rangs de
l'UE le ler janvier prochain. Le Parle-
ment finlandais devra au préalable ap-
prouver le résultat du référendum par la
majorité des deux tiers. Cela ne devrait
être qu'une simple formalité. Les princi-
paux partis se sont en effet engagés à
respecter l'avis des quatre millions
d'électeurs.

La campagne électorale dans ce pays
neutre a tourné autour des questions de
sécurité et des relations avec la Russie
voisine. Le soutien aux agriculteurs en
cas d'adhésion et les chances de sortir
de la récession frappant la Finlande de-
puis quelques années ont également fi-
guré parmi les thèmes abordés.

La Finlande avait déposé sa candida-
ture à Bruxelles en mars 1992. Elle

avait achevé deux ans plus tard les né-
gociations sur les conditions de son en-
trée dans l'UE et signé son traité d'ad-
hésion en juin dernier, lors du sommet
européen de Corfou. De leur côté, les
Autrichiens ont plébiscité l'adhésion à
plus de 66% le 12 juin dernier.
- Par sa position géographique, ses

engagements internationaux et son ex-
périence historique, la Finlande appor-
tera beaucoup à l'Union, a déclaré le
commissaire européen aux relations
extérieures, Hans van den Broek. «Ce
vote augure bien des référendums sué-
dois et norvégien», a ajouté H. van
den Broek.

Le commissaire a exprimé l'espoir
que l'entrée de la Finlande dans l'UE

puisse apporter une amélioration à la
situation économique difficile que
connaît ce pays. Cette décision devrait
par ailleurs être de nature à renforcer
le développement de la démocratie
dans les pays issus de l'ex-URSS, a-t-il
estimé.

A Berne, Bruno Spinner, chef du bu-
reau de l'intégration, a déclaré que «le
oui finlandais montre que l'Union eu-
ropéenne est en mesure de négocier
des conditions d'adhésion tenant
compte des particularités de chaque
pays». «Le cas de l'Autriche avait déjà
montré cette capacité de l'UE», a-t-il
ajouté.

Le vote finlandais n'aura pas d'effet
immédiat sur la politique du Conseil

fédéral. Celui-ci prévoit de faire à la
fin de l'année le bilan sur les votes au-
trichien, finlandais, suédois et norvé-
gien. Ce bilan portera également sur

les négociations sectorielles avec
l'Union et la position de la Suisse face
à l'Europe en général, a indiqué
B. Spinner. /afp-reuter

La Finlande deviendra le 1 er janvier
prochain le 14me membre de l'Union
européenne (UE). Son entrée dans le
«club» se produira moins de trois ans
après sa demande d'adhésion, dépo-
sée le 18 mars 1992.

Après les Autrichiens, qui ont dit
oui à l'UE le 12 juin, et les Finlandais,
l'attention se tournera vers les candi- '
dats les plus réticents. Le référendum
suédois aura lieu le 13 novembre. Les
Norvégiens, qui ont déjà rejeté leur
adhésion il y a vingt ans, s'exprime-
ront les derniers, le 28 novembre.

Contre l'avis de la Commission eu-
ropéenne et du Parlement européen,

Prochains votes en novembre
les chefs d'Etat et de gouvernement
des Douze ont opté pour accueillir
les candidats de l'AELE sans modifier
les règles du jeu de l'UE. A seize
comme à douze, celle-ci continuera
de fonctionner avec les règles éta-
blies en 1957 par les six pays fonda-
teurs.

Mais déjà d'autres candidats se
pressent au portillon. Outre les de-
mandes déjà anciennes de Malte et de
Chypre (1990), la Hongrie et la Po-
logne ont été les premiers parmi les
pays d'Europe centrale et orientale à
faire acte de candidature, au prin-
temps dernier, /ats

Les coalitions entre chrétiens-démo-
crates (CDU) et libéraux (FDP) n'ont

Eas réussi à reproduire au plan local
s scénario des législatives. Elles ont

échoué hier aux élections régionales
de Thuringe et Mecklembourg-Pomé-
ranie antérieure. Le social-démocrate
Oskar Lafontaine reste pour sa part
au pouvoir en Sarre, indiquent des es-
timations.

Avec 44,8% des voix en Thuringe et
39,1% dans le Mecklembourg- Pomé-
ranie, la CDU du chancelier Helmut
Kohi reste le premier parti en place.
Elle se trouve toutefois privée d'allié.

Le FDP, aui continue à souffir d'une
forte désaffection de ses électeurs à
l'Est, n'a en effet pas pu franchir la
barre fatidique des 5% nécessaires
pour entrer dans un parlement. Il ob-
tient seulement 4% des voix dans les

1 deux laender contre 9,5%. en Thurin-
ge et 5,5% dans le Mecklembourg-Po-
méranie aux élections régionales de
1990.

Les sociaux-démocrates (SPD) ont
obtenu pour leur part 28,7% des suf-
frages en Thuringe et 28,8% dans le
Mecklembourg, améliorant ainsi sensi-
blement leur score de 1990, où ils
avaient enregistré respectivement
22,8% et 27 pour cent. Mais ils doi-

vent s'allier aux communistes rénova-
teurs (PDS) s'ils veulent s'imposer, une
hypothèse qu'ils avaient clairement
exclue avant les élections. Une grande
coalition entre CDU et SPD semble
donc se profiler dans les deux cas.

A Erfurt (Thuringe), le ministre-pré-
sident sortant Benrhard Vogel (CDU) a
annoncé qu'il allait entamer des dis-
cussions avec le SPD. De son côté, le
candidat social-démocrate Gerd Schu-
chardf a confirmé qu'il n'y aurait «pas
de solution avec le PDS».

A Schwerin (Mecklembourg-Pomé-
ranie), le ministre-président CDU
Bemd Seite a annoncé de même qu'il
allait faire des propositions concrètes
au SPD dès mardi. Le SPD s'est refusé
en revanche à tout commentaire sur
de possibles alliances.

Avec ï 3,7% clés'voix en Thuringe e?
22,1% dans le Mecklembourg, Je PDS
à de nouveau renforcé son implanta-
tion dans l'ex-RDA, où il s'est imposé
comme la troisième force politique
avec 15 à 20% des voix à chaque
élection régionale. Alliance 90/Les
Verts sont évincés du parlement de
Schwerin avec seulement 4% des voix
et devraient échouer également en
Thuringe avec seulement 4,9 pour
cent, /afp

Régionales: verdict différent

PORT-AU-PRINCE -
Le retour de Jean-
Bertrand Aristide a
déclenché de formi-
dables manifesta-
tions de liesse dans
tout le pays. epa

Page 5

Haïti
en liesse

• Israël: les négociations avec
l'OLP vont reprendre page s

• Les partis politiques préparent
les élections fédérales de 1995
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JTTWER
DIMANCHE 13 novembre

COURSE DE CLÔTURE I
1 SUR IA RIVIERA VAUDOISE |

Fr. 59.-
Balade en car avec repas de midi

et la surprise «Wittwer»
lors du retour.

Concours et réductions spéciales pour
nos voyages de lin d'année, ce jour-là.

Demander notre programme!
Renseignements et inscriptions :

il Neuctialpl rue Sainl-Honore 2
I i038) ?5B?a? 130201 no I

SECOURS DETTES
AIDE EFFICACE A VOTRE DISPOSITION

Meyer
Chemin du Tirage 28 - La Neuveville

Tél. 038/51 17 76 191574.no

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 1930

 ̂ 28-500QB9'4>4Ĵ

r 
Prêts

personnels
Agence

H. Minary
f 039/23 01 77

PMI ¦¦ tiidn de h MOO 1.11.
¦m n mtéfèl innuel cfiicbl de
15.9% mil tu Itiii de
Ff. 41370 p« innée (Mcibon
Muta niou l'm ] lelli» I et II

** J

ACHETE
AU COMPTANT

TOUTES,
ANTIQUITES

meubles.
objets anciens
et successions.

R. Rossetti
Gare 14

2034 Peseux
C 038/31 30 20.

191657 144

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189046-142

Studio-Son
cherche 173112110

voix féminines
agréables

pour
enregistrements.

Bonne rémunération.
Tél.

(038) 31 69 70.

TWIST
LE SANS FIL

QUI PEUT VOUS
EMMENER LOIN.

LE NOUVEAU TELEPHONE
SANS FIL

AU PRIX DE FR. 480.--

Présenté pour la 1 ère fois
au centre commercial

de Marin-Centre
du 17 au 22.10.1994
Venez nombreux le

découvrir , il en vaut la peine!!

TELECOM V
Direction Neuchâtel

EEXPRESS
Jpg_f 038/25 65 01

I LE LANDERON. Tout de suite, I
I avec douche commune. Fr. 250.- I
I charges incluses. B

11 V/ 7 PIÈCE | I
I BOUDRY. Cuisine équipée, I

Ul cachet . Fr. 812.- + charges. Dès I
I le 1" janvier 1995. H

11 4 PIECES | I
| LE LANDERON. Fr. 750 - + I
I charges. Dès le 1" novembre I
I 1994. Eventuellement garage + I
I place de parc. H

11 SIX PIÈCES, LUXUEUX | I
| NEUCHÂTEL. Trois-Portes. Cal- |
I me, vue, grande te r rasse.  I
I Fr. 2380.- + charges. I
I Garage Fr. 140.-. Tout de suite I
I ou à convenir. H

11 IQCAl 100 m* 1 1
| PESEUX. Fr. 800.- . I
I Dès le 1" janvier 1995. ¦

11 CARABES + PARCS | I
I NEUCHÂTEL. Maladière, I
I parc Fr. 60.- I
I MARIN. Garage collectif I
I Sugiez Fr. 100.- ¦
I MARIN. Garage collectif I
I Charles-Perrier Fr. 95.- I
I BEVAIX. Chapons, parc Fr. 40.- I

M 173150 126 I

ET •%¦ 
JEL 5 f̂flMy/5fA*i4ii5
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Cherche à louer ou à acheter :

RAR ou petit RESTAURANT
Ouest de Neuchâtel. Discrétion garantie.

Faire offres sous chiffres D 028-2053
â Publicitas, case postale 1471,

^2
00

1 Neuchâtel 
1. 

57129-152̂ /
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Albert Dupré
Praticien de santé

Vous informe de la reprise des
consultations à La Neuveville

Acupuncture - Homéopathie
Naturopathie

Rééquilibration mentale
Ericksonniène

Cure antitabac
Perte de poids.

Tél. (077) 24 55 64.
191644-151 J,

, Annonces EEXPRESS t
I 

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif: rr. 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-

Nombre et dates de parution: 1. 2. 

. 3. 4. 5. 6; .

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

I I I I I I I I [__l l l l l l  I I I I I | 
I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
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I
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé |
[SI Cochez ce D -Ie cherche à acheter ] Les animaux

I

qui convient D Je loue D ... et les divers _ j
D Je cherche à louer D Les véhicules !
D J'offre emploi D Rencontres ¦
D Je cherche emploi D En vacances

I I
Nom: Prénom: 

I Rue, No: I
No postal: Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.: 

Date: Signature: 

I A renvoyer à: EEÏXPRESS case postale 561
"mSÇr 2001 Neuchâtel o

I _/£. _ J

Annonces m^Y^ùm\EJŒRESS [gjrasj
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.-.

Délai:L'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 256501, fax 250269.
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CHAMBRE A COUCHER BOIS, table à
manger 6 chaises, 2 vitrines bois. Prix 1750 fr.
Tél. 31 44 38 (repas). 191664-481

TAPIS D'ORIENT (Inde. Chiras) 3,20 x
2,50 m. Valeur neuf 5000 fr., cédé au plus
offrant. Tél. prof. (038) 25 24 71 ou 46 28 24
SOir. 130084-461

(JE LOUE ¦ 
3@L. JUL

APPARTEMENT 3 PIÈCES mansardé. Libre
tout de suite. 1300fr., Grand-Rue 7, Corcelles.
Tél. 2403 38. 86896-463
NEUCHÂTEL appartement S'A pièces avec
vue. 1180 fr. + charges. Pour le 1" décembre
1994. Tél. (038) 304016. 173094.453
FONTAINEMELON magnifique VA pièces
pour le 1" novembre 1994, 1120fr. charges
comprises. Tél. (038) 5366 26 après 18 h.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine non-
agencée. vue sur le lac. Libre à convenir,
800fr./mois. Tél. (038) 20 99 20 durant la jour-
née. 173113-463

NEUCHÂTEL. 2% PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, 1030 fr. charges + place de parc com-
prises. Libre dès 1" novembre. Tél. (038)
32 42 03 ou 31 29 17 le soir. 67110-463
A HAUTERIVE ROUGES-TERRES magnifi-
que appartement 3 pièces mansardé, avec con-
ciergerie. Tél. (038) 3314 90. S7132 463

A CHÉZARD, BEL APPARTEMENT duplex,
environ 140m2 , 2 chambres à coucher, salon,
cheminée, cuisine agencée, mezzanine, W.-C,
bains séparé, chauffage individuel, 1250fr. +
charges. Tél. (038) 33 25 38 - 25 90 00.

A BOUDRY DANS VILLA avec jardin, studio
mansardé, rénové, meublé ou non. 850 fr char-
ges comprises. Libre tout de suite. Tél.
3049 05. 191648-463

TRÈS GRAND STUDIO, près du centre. Place
de parc à disposition. Tél. (038) 2501 86.

130014-463

AU PLUS VITE, grand 3% pièces, avec chemi-
née, 1100 f r.. Perrières 11, Serrières. Tél. (038)
2401 66. 130154-463

A NEUCHÂTEL, centre ville, studio non meu-
blé. Libre tout de suite. Tél. 25 83 56 dsè
19 heures. 130168-463
CENTRE VILLE, appartement de 3% pièces,
salle de bains, cuisine agencée, sol en marbre,
poutres apparentes, machine â laver et sécher le
linge, 1500 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 18 65. 130181-463

NEUCHÂTEL, Charles-Knapp 12, apparte-
ment 1 pièce, meubj f i .  Libre tout de suite,
760 fr. Tél. (038) 61 46 54 le soir. 130187-463

PRÈS DU CENTRE NEUCHÂTEL. 3 pièces,
rez-de-chaussée, 1165 fr. charges comprises,
dès le 1" novembre ou à convenir. Tél. (038)
24 4413. — 130204-463

DENIS-DE-ROUGEMONT 28, appartement
354 pièces, loyer intéressant. Libre 1" novem-
bre. Tél. 244562 (soir). 130191 463

TE CHERCHE *rff ^̂
V A LOUER 1 pgj
CHERCHONS POUR DAME D'UN CER-
TAIN ÂGE, appartement de 3/4/4 pièces, clair
et ensoleillé à Cernier, Fontainemelon ou aux
Hauts-Geneveys, de préférence centre village.
Tél.(01 ) 926 70 80 le soir, téléfax (01 )
926 53 68. 67039-464

TE CHERCHE £ $̂2$U EMPLOIE '\/EK
JE CHERCHE à faire nettoyages de bureau.
Tél. (038) 31 65 58. 129970-466

Z'JFC _W32k
f VEHICULES *%fmg=-4

A VENDRE OPEL CORSA cause double
emploi, noire 1400 I, pneus hiver. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 25 34 32 (répondeur). 191654-467

A VENDRE OPEL CORSA cause double
emploi, noire, 1400 I, pneus hiver. Prix à
discuter. Tél. (038) 25 34 32 (répondeur).

191647-467

T fM'f
Jj ESANIMAUX J^ft&L
À DONNER contre bons soins chaton gris de
10 semaines aimant sortir. Tél. 42 26 38.

173117-469

ip im..:£iT LES DIVERS WMJ
ÉTUDIANT sciences économiques donne
cours de soutien, niveau secondaire, éventuel-
lement gymnase. Tél. (038) 57 27 93130149.472

EC L'ÂNGLÂÎS ]
! aSsOlC S'APPREND CHEZ I

yffiMLSTMiT !

PIM U M !
V/ £  / ¦  v i\  ̂ Horaires libres !

Vil • BSL. Ré$u',fl?s
\
IS ^4lC^  ̂garantis

1 WALL ST^E^NSTITUTEj
191070-460

M y  MARY HIGC1NS CLARK ¦ M ALBIN MICHEL: ' - ?. -  M

Assise sur le vieux divan en velours à l'autre bout de la pièce
en L, hors de la vue du cadavre, Gertrude Fitzgerald sanglotait
doucement. Richard s'avança directement vers le coin cuisine
pour examiner la femme morte. Katie rejoignit Mme Fitzgerald
et s'assit près d'elle sur le divan. Le docteur Highley la suivit et
pri t une chaise à dossier droit.

Gertrude s'efforça de leur parler. « Oh, docteur Highley,
madame DeMaio, n'est-ce pas affreux, simplement affreux? »
Les mots amenèrent de nouveaux sanglots. Katie posa doucement
une main sur les épaules secouées de tremblements. « Je suis vrai-
ment navrée, madame Fitzgerald. Je sais que vous aimiez beau-
coup Mlle Burns.

— Elle était toujours si gentille, si drôle. Elle me faisait tou-
jours rire. Peut-être avait-elle cette petite faiblesse. Qui n'a pas
une petite faiblesse, et elle ne faisait de mal à personne avec ça.
Oh, docteur Highley, elle va vous manquer à vous aussi. »

Katie observa le docteur. Il se penchait vers Gertrude, le
visage grave. « Sûrement, madame Fitzgerald. Edna était l'effi-
cacité même. Elle mettait énormément d'amour-propre dans son
travail. Le docteur Fukhito et moi-même nous nous amusions à
dire qu 'elle savait si bien détendre nos patientes en attendant que
nous les recevions qu 'elle aurait pu mettre le docteur Fukhito au
chômage.

— Docteur, laissa soudain échapper uertrude. je leur ai dit
que vous étiez déjà venu ici. Je le leur ai dit. Vous connaissiez le
petit problème d'Edna. C'est complètement idiot de penser
qu 'elle n'est pas tombée. Pourquoi quelqu'un aurait-il voulu lui
faire du mal ? »

Le docteur Highley regarda Katie. « Edna souffrait de scia-
tique, et je suis quelquefois passé lui apporter du travail chez elle
quand elle était retenue au lit. Certainement pas plus de trois ou
quatre fois. Un jour où elle était soi-disant souffrante , je suis
venu à l'improviste, et c'est alors que je me suis rendu compte
qu'elle avait un problème d'alcoolisme. »

Katie regarda derrière lui et vit que Richard avait fini d'exa-
miner le corps. Elle se leva, se dirigea vers lui et contempla Edna.
Elle pria en silence :

Donne-lu i, ô Seigneur, le repos éternel. Ordonne à
tes Anges de la recevoir. Qu 'elle soit conduite dans
un lieu de rafraîchissement , de lumière et de paix.

Avalant la boule qui lui montait à la gorge, elle demanda posé-
ment à Richard ce qu 'il en pensait.

Il haussa les épaules. « Jusqu 'à ce que je puisse constater la
gravité de la fracture, je dirais que cela peut être arrivé n'importe
comment. Ce fut sûrement un sacré coup, mais si elle était ivre —
et elle l'était de toute évidence — elle peut avoir trébuché en
essayant de se lever. C'était une femme assez lourde. Mais
d'autre part, il existe une grande différence entre le fait d'être
écrasé par une voiture ou par un train. Et c'est le genre de diffé-
rence qu 'il nous faut examiner.

— Aucun signe d'effraction ? demanda Katie à Charley.
— Aucun. Mais les serrures sont du type que l'on crochète

avec une carte de crédit. Et si elle était aussi soûle que nous le
pensons, n'importe qui aurait pu venir l'attaquer.

— Pourquoi quelqu'un serait-il venu l'attaquer ? Que me
disiez-vous à propos du commandant Lewis ?

(À SUIVRE)

I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. I



Les négociations vont reprendre
ISRAËL/ Les obsèques du soldat abattu ont eu lieu dans le calme

Le 
gouvernement israélien reprendre

demain les négociations avec l'OLP.
Des centaines de partisans du Hamas

ont manifesté contre l'arrestation par lo
police palestinienne de militants inté-
gristes. Quelques heures auparavant, des
milliers de personnes avaient participé aux
Funérailles du soldat israélien tué par ses
ravisseurs.
- V. Rabin a décidé de reprendre le 16

octobre les négociations avec les
Palestiniens sur l'extension de l'autonomie
en Cisjordanie, a déclaré Oden Ben Ami,
porte-parole du premier ministre Yitzhak
Rabin. Les pourparlers avaient été sus-
pendus mardi dernier après l'enlèvement
du caporal Nachson Waksman par des
membres du Hamas. Le soldat a été abat-
tu vendredi par ses ravisseurs alors qu'une
unité d'élite de l'armée israélienne tentait
de le libérer.
- Le bouclage de Gaza, imposé après

le rapt, sera levé dès lundi matin, a ajou-
té O. Ben Ami. Par ailleurs, le gouverne-
ment israélien a une nouvelle fois pressé
Yasser Arafat ainsi que l'Autorité palesti-
nienne de «faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour combattre les organisations

terroristes dans les zones sous leur contrô-
le».

Hier, des centaines de partisans du
Hamas, furieux contre la répression de
l'OLP à l'encontre de ses membres, ont blo-

3ué un grand carrefour de Gaza. Selon
es témoins, ils ont été dispersés par la

police palestinienne. La radio israélienne
a rapporté que Tsahal a tiré en l'air au car-
refour de Netzarim avant de se retirer pour
former un cordon de protection autour
d'une colonie juive voisine, permettant aux
policiers palestiniens d'intervenir.

Côté israélien, plusieurs milliers de per-
sonnes ont partici pé samedi soir à
Jérusalem dans le calme aux funérailles du
soldat Nachshon Waksman. Les obsèques
se sont déroulées dans la nuit, la tradition
exigeant qu'elles aient lieu le plus tôt pos-
sible après le décès.

Le caporal, âgé de 19 ans, avait été
enlevé par des membres du Hamas, hos-
tile à tout processus de paix avec Israël.
Ceux-ci réclamaient en échange de leur
otage la libération du fondateur du mou-
vement, cheikh Ahmed Yassine, et de deux
cents prisonniers détenus par Israël.

Vendredi, l'armée israélienne a pris
d'assaut une maison en Cisjordanie, où se
cachaient les auteurs de l'enlèvement.
L'otage a alors été tué par les ravisseurs,
selon l'armée israélienne. Trois des inté-
gristes et un officier israélien ont également
trouvé la mort durant l'opération, /afp-
reuter

Irak: l'ONU
adopte

une résolution
Le 

Conseil de sécurité de l'ONU a
adopté ce week-end une résolution
exigeant le retrait des troupes d'élite

de Saddam Hussein, la Garde républi-
caine, du sud de l'Irak. La Russie a voté à
contrecœur le texte présenté par
Washington, après que des amende-
ments y ont été apportés.

La résolution condamne les récents
mouvements de troupes irakiennes en
direction de la frontière du Koweït et exi-
ge que la Garde républicaine regagne ses
positions initiales. Elle demande aussi que
l'Irak n'utilise plus ses forces dans un but
hostile ou de manière provocatrice à
l'égard des pays voisins ou des opéra-
tions des Nations Unies dans la région.

Washington insistait pour que ce texte
soit voté samedi. Les Russes souhaitaient

3u
'on attende l'arrivée à New York hier

e leur ministre des Affaires étrangères,
Andreï Kozyrev. Ce dernier vient d'ache-
ver une tournée dans le Golfe. La Russie
avait brandi la menace d'un veto.

Finalement, après d'âpres discussions,
les Etats-Unis, principaux parrains de la
résolution avec la Grande-Bretagne, ont
fait quelques concessions. Sous la pres-
sion conjuguée de Moscou, Pékin et Paris,
Washington a notamment abandonné
une clause qui aurait obligé l'Irak à noti-
fier par écrit tout mouvement de troupes
dans le sud au secrétaire général de
l'ONU, deux semaines à l'avance.

Cette mesure aurait instauré, dans les
faits, une zone d'exclusion terrestre. Cette
mesure aurait certainement ravivé les ten-
sions avec Bagdad.

En Irak, les troupes ont continué à
refluer vers Bagdad. Le secrétaire améri-
cain à la Défense William Perry a confir-
mé que les dernières unités s'étaient «par-
tiellement retirées» et «semblaient
attendre des moyens de transport» pour
regagner le nora. Il a estimé que la mena-
ce irakienne contre l'émirat était désor-
mais écartée. S'adressant aux marins
d'un navire de guerre américain, il leur a
promis qu'ils seraient sans doute rentrés
chez eux à Noël, /afp-reuter

Appel à la réconciliation
HAÏTI/ Retour à Port-au-Prince de Jean-Bertrand Aristide

te  
président haïtien Jean-Bertrand

Aristide a regagné samedi Port-au-
Prince. Son retour esf intervenu trois

ans et seize jours après qu'il fut chassé du
pouvoir par un coup d'Etat militaire. Son
retour d'exil a déclenché de formidables
manifestations de liesse dans tout le pays.

-Jamais, jamais, jamais plus une gout-
te de sang ne doit couler en Haïti, a-t-il
dit dans un discours prononcé en créole,
en français, en anglais et en espagnol. J.-
B. Aristide parlait du perron du Palais
national, siège de la présidence, derriè-
re un paravent de verre blindé.

Le président a appelé ses compatriotes
à la réconciliation: «Réconciliation, justi -
ce, paix pour nous tous: riches et pauvres,
militaires et civils,» a-t-il déclaré. On étail
très loin de ses violents discours de 1991,
lors des sept mois pendant lesquels il exer-
ça son mandat. L'insistance qu'il a mise
sur ce thème montre que sa tâche s'annon-
ce difficile dans un pays où la répression
de l'armée a fait 7000 morts en trois ans,
selon J.-B. Aristide.

Il a répété le serment présidentiel de fai-
re respecter les lois. Il est le premier pré-
sident de l'histoire d'Haïti restauré dans
ses fonctions après avoir été renversé par
l'armée. Il était accompagné dans son
retour d'exil par le secrétaire d'Etat amé-
ricain Warren Christopher.

Entre 20.000 et 30.000 personnes

EN LIESSE - L'immense joie de cette
jeune femme haïtienne. epa

s'étaient massées devant les grilles du
palais, chantant et dansant dans une
atmosphère de carnaval. Dans le reste du
pavs, toutes les grandes villes ont vécu cet-
te fin de semaine en liesse. Des centaines
de soldats américains avaient pris posi-
tion dans la capitale haïtienne pour assu-
rer la sécurité.

Le retour du père Aristide à bord d'un

avion officiel américain illustre de maniè-
re éclatante le rôle joué par les Etats-Unis.
Après l'échec de plusieurs solutions négo-
ciées, la Maison Blanche avait résolu de
recourir à la force pour contraindre les
leaders du putsch ae 1991 à se retirer.
Cette intervention a abouti à l'exil la
semaine dernière des ex-généraux de la
junte, Raoul Cédras, Philippe Biamby el
de l'ancien chef de la police, Michel
François.

Toutes les sanctions internationales
décrétées contre Haïti au cours de l'année
écoulée ont été officiellement levées
dimanche. Ces mesures avaient totale-
ment asphyxié l'économie haïtienne. Elles
comprenaient un blocus naval, un embar-
go commercial, un embargo pétrolier et
sur les armes, ainsi que des mesures
ciblées contre les dirigeants militaires. La
Suisse avait annoncé fin septembre
qu'elle allait lever les sanctions après le
retour du président.

A Berne, le Conseil fédéral a salué le
retour du président élu. Il envisage
d'apporter sa contribution à différentes
mesures pour la reconstruction du pays.
La conseillère fédérale Ruth Dreifuss était
personnellement invitée par J.-B. Aristide
pour participer aux cérémonies. Elle avait
noué des liens avec le père Aristide à
l'époque où elle travaillait a la coopéra-
tion au développement, /afp-reuter

Vers un accord
de paix

Le chef du gouvernement israélien
Yitzhak Rabin et son ministre des
Affaires étrangères Shimon Pères onl
quitté hier soir Jérusalem pour la
Jordanie. Ils s'entretiendront avec le
roi Hussein sur un règlement des ques-
tions du tracé des frontières et du par-
tage des ressources en eau.

Y. Rabin et S. Pères ont déjà ren-
contré le souverain hachémite mercre-
di dernier à Amman. A l'issue de
l'entrevue, Y. Rabin a estimé qu'elle
avait permis de faire «un grand pas
vers un accord de paix avec la
Jordanie d'ici la fin de l'année», /afp

¦ ATTENTAT - Le cerveau de l'attentai
contre l'écrivain éyptien NaguibMahfouz
a été tué par la police au Caire, et sepl
autres militants présumés du mouvement
intégriste Jamaa al-lslamiya ont été
appréhendés, a annoncé hier le ministè-
re égyptien de l'Intérieur. Vendredi soir,
l'écrivain âgé de 83 ans, prix Nobel de
littérature 1988, avait été poignardé plu-
sieurs fois dans le cou par un inconnu qui
avait réussi à prendre la fuite à bord d'une
voiture qui l'attendait. Admis dans l'uni-
té de soins intensifs de l'hôpital de la poli-
ce, Naguib Mahfouz se rétablit bien de
ses blessures selon ses médecins, /ap

¦ ALGÉRIE - Le PDG de l'entreprise
nationale du sucre (ENA-Sucre) a été
retrouvé assassiné hier marin à Khémis-
Miliana (100 km à l'ouest d'Alger).
Quelaues heures avant, un journaliste de
la radio algérienne était tué par balles
dans un fier intégriste près d'Alger, /afp

¦ PRIX BÙCHNER - L'écrivain zurichois
Adolf Muschg a reçu samedi à Darmstadf
le prix Bûchner, à l'occasion de la réunion
d'automne de l'Académie allemande de
la langue et de la poésie. Doté de 60.000
marks, ce prix est la plus haute distinction
littéraire allemande, /dpa

ADOLF MUSCHG
- Dans son dis-
cours, l'écrivain a
mis en garde
contre la tenta-
tion de «vouloir
réaliser les uto-
pies. Cela conduit
toujours à des
catastrophes», a-
t-il déclaré. ap

¦ NAUFRAGE - Au moins 50 personnes
ont trouvé la mort dans le naufrage hier
d'un ferry au large des côtes sud-est du
Bangladesh, a annoncé l'agence offi-
cielle BSS. Soixante passagers du ferry,
qui transportait 165 personnes, ont été
secourus, /afp

¦ ACCIDENT - Sept ouvriers sont morts
hier au Portugal dans l'accident d'un
ascenseur. Ils sont tombés d'une centaine
de mètres alors qu'ils effectuaient des tra-
vaux dans une centrale thermique près de
Setubal (40 km au sud de Lisbonne), a
indiqué un porte-parole des pompiers,
/afp

«Je suis un pauvre diable»
VATICAN/ Annulation du voyage du pape aux Etats-Unis cette semaine

A 

la télévision, le monde entier a pu
voir que Jean-Paul II avait de lo
peine à se déplacer. Hésitant,

vacillant sur sa canne qui ne le quitte

E
lus, grimaçant ou se pliant de douleur,
: souverain pontife a ému et s'est attiré

une vague de compassion. Ne sont-ce là
que les séquelles « normales» de son
opération au col du fémur en avril der-
nier, ou le pape est-il réellement « un
pauvre diable» , comme il l'a dit lui-
même ? Maladie de Parkinson ? Cancei
des os ? Balivernes, a démenti le
Vatican. « Pour l'instant, le pape est tou-
jours en vie» , a lancé dimanche dernier
Jean-Paul II à la foule qui l'acclamait pla-
ce Saint-Pierre à l'occasion de la fête
finale de l'année internationale de la
famille. Humour destiné à démentir une
fois pour toutes les rumeurs ? On sera
bientôt fixé : le Saint-Père a annulé son
voyage de cette semaine aux Etats-Unis
mais, dans trois mois, il compte bien se
rendre à l'autre bout de la terre...
¦ PAS SUPERMAN - Jeudi, le pape
Jean-Paul II aurait dû prendre place
dans un avion d'« Alitalia» en partan-
ce pour New York. Mais ses médecins
ont su le convaincre qu'il n'était pas
Superman (pour reprendre un mot du
porte-parole du Vatican) et qu'il étail
préférable pour sa santé de remettre cet-
te visite au siège de l'ONU et dans les

Etats de New York, du New Jersey et du
Maryland.

Si le pape s'est rangé aux avis de la
Faculté, ce n'est certainement pas de gaî-
té de cœur. Car, à 74 ans, le démon de
la bougeotte l'anime toujours. Or, hormis
son escapade-éclair à Zagreb le 11 sep-
tembre, sa dernière visite à l'étranger fut
celle des pays baltes en septembre 1993,
il y a donc plus d'une année.

Pour les raisons que l'on sait, le souve-
rain pontife a dû annuler in extremis son
voyage à Sarajevo. Il s'est aussi résolu à
reporter en novembre 1995 son périple
aux Etats-Unis, afin qu'il coïncide avec la
célébration du 50me anniversaire de la
création des Nations Unies. Mais pas
question de le retenir « ad eternam» à
Rome : Jean-Paul II a laissé blanches les
pages de son agenda pour janvier, mois
durant lequel il compte se rendre aux
Philippines, au Sri Lanka, en Australie et
en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
¦ DOUTES - Sera-t-il en mesure d'entre-
prendre cet éprouvant déplacement aux
antipodes ? La presse italienne en doute
de plus en plus, et surtout depuis que le
pape aurait confié à son arrivée en
vacances à Cogne au mois d'août qu'il
était « un pauvre diable» .

Il est vrai que les images de la messe
célébrée dans le Val d'Aoste, et retrans-
mises en direct par la RAI, ont inquiété le

monde entier. Elles ont montré un Jean-
Paul Il fatigué et pâle, marchant de plus
en plus difficilement, s'appuyant plus que
d'habitude sur sa crosse, grimaçant en
descendant les marches de l'autel, se
pliant comme à la suite d'une douleur ful-
gurante à l'abdomen et s'agrippant à
Pépaule de l'évêque d'Aoste, Mgr Ovidio
Lari.

En Croatie, trois semaine plus tard, le
pape fut encore incapable de s'age-
nouiller pour baiser le sol à sa descente
laborieuse de l'avion. Ce sont des mains
charitables qui ont guidé jusqu'à ses
lèvres et sur un coussin de velours ce mor-
ceau de sol qu'il souhaitait bénir.
¦ RUMEURS - Moins de cinq mois après
une opération au col du fémur, quel sep-
tuagénaire serait-il en mesure d'en faire
davantage ? Au cours de ces dernières
années, le pape n'a pas été épargné :
vilaine blessure à l'abdomen à la suite de
l'attentat du 13 mai 1981 place Saint-
Pierre, opération d'une tumeur bénigne à
l'intestin en 1992, luxation de l'épaule en
novembre 1993, chute dans sa baignoi-
re en avril 1994...

Pourtant, des rumeurs épisodiques, et
qui ne tiennent nullement compte de ces
faits avérés, prétendent le pape plus gra-
vement atteint. Maladie de Parkinson,
avait écrit un jésuite espagnol en mai der-
nier, ayant observé des tremblements des

mains papales. Cancer des os, avait affir-
mé de son côté le cardinal Lorsheider,
archevêque brésilien de Fortaleza, à son
retour d'une visite à Rome au début du
mois de juillet.
¦ COURAGE - Billevesées que tout cela,
réplique quant à lui l'entourage du pape,
pour qui la convalescence de celui-ci se
poursuit normalement. Et Jean-Paul II lui-
même ?

« Dimanche de la Passion pour le
pape» et « Le chemin de croix de Jean-
Paul II» titraient respectivement le
« Carrière délia Sera» et « La
Repubblica» au lendemain de la messe
de Cogne. « Le pape s'use» , ajoutait
encore ce dernier quotidien.

Cela, c'est sûrement vrai. Mais la
démonstration de son courage n'est plus
à faire. De même qu'il a su éviter les
embûches lors de ses voyages dans des
pays aussi troublés que le Nicaragua des
sandinistes, le Chili de Pinocnet, le
Mozambique et l'Angola en état de guer-
re civile, Jean-Paul II, du mieux qu'il le
peut, saura surmonter l'obstacle de la
gêne physique. Ses médecins en sont per-
suadés. Lui-même aussi d'ailleurs. N'a-t-
il pas répondu à la foule qui lui criait
« Vive le pape » dimanche dernier place
Saint-Pierre : « Pour l'instant, il est tou-
j ours en vie » ?

0 Jacky Nussbaum

Quarante-huit heures après la
démission de Gérard Longuet, le
secrétaire général du Parti républicain
(PR) José Rossi a été nommé hier
ministre de l'Industrie, des Postes et
Télécommunications et du Commerce
extérieur.

Alors que plusieurs rumeurs prê-
taient à Edouard Balladur l'intention
de procéder à un remaniement
d'envergure ou à un aménagement de
son gouvernement, le premier ministre
a finalement préféré la solution la plus
simple et la plus rapide. José Rossi, un
balladurien, remp lace Gérard
Longuet, un autre balladurien. Comme
l'a commenté sur Europe- 1 le centris-
te Jacques Barrot, le premier ministre
«a fait sobre et rapide.

Vendredi, après l'annonce de la
démission de G. Longuet, le porte-
parole du gouvernement Nicolas
Sarkozy avait déclaré que le rema-
niement n'aurait pas lieu avant
aujourd'hui. Le premier ministre a pro-
bablement préféré agir plus rapide-
ment pour mettre fin à des rumeurs qui
risquaient de déstabiliser un peu plus
encore une majorité passablement
ébranlée ces derniers jours.

Avec José Rossi, un Corse de 50 ans
peu connu du grand public, il sait pou-
voir compter sur un allié zélé dans la
course à la présidentielle. Le PR, la plus
importante des composantes de l'UDF,
représente un maillon essentiel dans la
stratég ie élyséenne d'Edouard
Balladur. Le chef du gouvernement a
pu constater il y a 15 jours lors des
journées parlementaires UDF de Vittel
l'étendue de son influence sur la confé-
dération.

José Rossi avait ce jour-là été de
ceux, nombreux à l'UDF, qui avaient
plaidé pour une candidature unique
de la majorité au premier tour de la
présidentielle, laissant très clairement
entendre aue le RPR Balladur avait le
profil idéal pour séduire l'UDF.

La page Longuet est tournée mais le
premier ministre, en perte de vitesse
dans les sondages, n'en a pas fini
avec les difficultés. Il n'est pas impos-
sible en effet que de nouvelles affaires
éclatent dans les prochaines
semaines, mettant une nouvelle fois en
cause des ministres de son gouverne-
ment.

De plus, aux divisions de la majori-
té, patentes depuis plusieurs mois, s'esl
ajouté samedi un début de zizanie au
sein-même du gouvernement. Le
ministre de l'Intérieur Charles Pasqua
a en effet mis en cause l'appartenan-
ce du ministre des Affaires étrangère
Alain Juppé au comité politique mis en

E
lace autour de Jacques Chirac dans
> perspective de la présidentielle.

Refusant d'entrer «dans une quel-
conque polémique», le chef du Quai
d'Orsay a répliqué en lançant un
appel «à la tolérance et au respect
mutuel», /ap

France: Rossi
remplace Longuet
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I Dans petite PPE de 3 unités B
I splendides appartements de 3 el B
I 4 pièces et 6 pièces en duplex i
I situation exceptionnelle à proxi- I
I mité du centre et des transports I
I publics Bj
I - grands salons, E
I - grands balcons et terrasse. H
I - buanderie dans appartement, B
I - cuisines complètement agencées et I
¦ ouvertes. H
I Vue imprenable sur le lac et les I
I Alpes R

9 Avec seulement 10% de fonds propres. H
¦ devenu/ propriétaire H
H mensualités dès Fr. 1124.- par mois avec H
I système aide fédérale I

I Visite sur rendez-vous, notices I
^L à disposition. 172933 122 JB
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£ Ferblanterie - Couverture
S Installations sanitaires

2205 Montmollin
TOI. ( 03H ) 31 15 0V . Fax (018) 31 57 32

Nalel (077) 37 32 56.

JORNOD-^/

J X̂^•^^Transports pianosV

^  ̂ GARDE-MEUBLES \
Bureau : 2075 Thielle 038/33 60 60

Neuchâtel 155147 175 Yverdon
(038) 24 23 75 (024) 21 30 27

M1 ¦ 'M j ^%T^̂ Î]K
Maison fondée en 1976
Shampooings de tapis,

moquettes, orient, berbère .
Nettoyage à domicile de meubles

rembourrés.
Nettoyage et entretien : leeiss-m

immeubles, appartements, bureaux.

Transformations et retouches
" ym de qualité

C*fA*tc _fZ _ . Neuchâtel
JfCOUTUREt 10, Pommier/aessluntuiz

—* 48953-175

162533-175

Nldersbrarsd
Installations sanitaires m
Ferblanterie tÀmmm
Dépannages **̂ B̂ F
Agencements de cuisines ^̂

Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86
2006 Neuchâlel Fax 25 66 10
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5 A SAULES 5
_ magnifique situation _
Hl ensoleillée, calme ™

¦BUREAUX S
¦109 m2 ¦
¦Jj comprenant : réception, *£
H salle de conférence, M&m 3 pièces séparées, 1 local »
WM d'archives, W. -C. B|
¦ Prix de vente : S
H Fr. 180.000.-. m.
*£[ Les locaux pourraient être §H
¦H facilement transformés en «
*j| appartement. J

I

Regimmob S.A.
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UIMPI

¦ ,»i.U..3.î.l

A \q_ _̂f ^ m _̂WÊ_\'̂mm L̂Ŵm^ ¦ *—

Pour date à convenir
Neuchâtel centre ville

JOLIS STUDIOS
cuisines agencées, tout confort.
Dès Fr. 590.- + charges. 172929-126

UNH ummUNION NEUCHÂTEUOISE HEÎDES PROFESSIONNELS DE II Illl II II Jpft

Pour donner à votre
publicité l'emplacement
qu'elle mérite

EEXPRESS
La pub '

dynamique au 256501

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Dans le concordat par abandon d'actif de Urs Glutz
i S.A. en liquidation concordataire, rue de l'Oc-

troi 30a, 2500 Bienne 6, sera mis aux enchères le 24
novembre 1994, 14 h à la Brasserie de la Channe,
avenue Léopold-Robert 17 à La Chaux-de-Fonds
1 immeuble locatif (RF 4768) situé à la rue des Fleurs 26 et
I immeuble locatif (RF 1002) situé à la rue du Commerce 93
à La Chaux-de-Fonds.
Feuillet N" 1002
Logements, trottoir, cour et jardin d'une surface totale
de 765 m2.
Valeur cadastrale 1992 Fr. 743.000.-
Année de construction 1902 - 1986 - 1988
Valeur d'assurance 1993 Fr. 1.659.000.-
Estimation de la liquidatrice Fr. 680.000.-
Feuillet 4768
Logements, trottoir et dégagement d'une surface totale
de 593 m2.
Valeur cadastrale 1992 Fr. 743.000.-
Année de construction 1904 - 1986 - 1988
Valeur d'assurance 1993 Fr. 1.890.000.-
Estimation de la liquidatrice Fr. 760.000.-
Les conditions de la mise aux enchères et le détail des
servitudes peuvent être officiellement consultés auprès
de la liquidatrice.
Visite : Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec la société Limovit S.A. à Bienne, M™
Parutto. Seuls les intéressés sérieux sont pries de
s'annoncer. Téléphone (032) 41 08 42 entre 8 h et
II h et de 14 h à 17 h.
Les enchérisseurs sont rendus attentifs aux dispositions
légales (LFAIE du 16 décembre 1983, LP art. 257, 316i,
ORI art . 130) relatives à l'acquisition d'immeubles par
des personnes étrangères ou domiciliées à l'étranger ou
des sociétés considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'attribution se fera au plus offrant, sans tenir compte
de l'estimation de la liquidatrice.

La Liquidatrice :
FIDUCIAIRE VOSER S.A.

57102-122 Route Principale 46. 2520 Nidau.V mJ

r \
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OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES DE DEUX
APPARTEMENTS EN PROPRIÉTÉ PAR

ÉTAGES À LA CHAUX-DE-FONDS
Date et lieu de l'enchère : le vendredi 18 novembre 1994
â 15 h à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2' étage.
Débiteurs : M™ et M. Valérie et Antonio Da Mota, précédem-
ment domiciliés rue du Succès 1 à La Chaux-de-Fonds,
actuellement sans domicile connu.

CADASTRE «LES EPLATURES»
Désignation des parts de copropriété â vendre :

Parcelle 4595/P - rue du Succès, appartement ouest : 7*
étage, 2 pièces, de 81 m2 + cave de 4 m2 + 1 chambre haute
de 55 m2.
Parcelle 4596/Q - rue du Succès, appartement est : 7'
étage, 3 pièces, de 112 m2 ; 8* étage : 2 pièces, de 54 m2 +
1 cave de 5 m2.
Estimation cadastrale (1972)
article 4595/P et 4596/Q ensemble Fr. 117.600.-.
Estimation de l'expert (1994)
article 4595/P et 4596/Q ensemble Fr. 685.000.-.
Désignation de l'article de base:
Article 2864 - rue du Succès 1, bâtiment et places-jardins
de 1215 m2 au total.
Vente requise par la créancière hypothécaire en 1" et 2°
rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 26 octobre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la Loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visites : les unités d'étages mises en vente pourront être
visitées sur rendez-vous préalable.
La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1994.

OFFICE DES POURSUITES:
191638-122 Le préposé, J.-P. Gailloudf 
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Immeubles à
commercialiser en PPE

(Sur plans, en cours de
construction ou terminés).

Tél. 038/24 57 31 906Si ?
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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
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H À NEUCHÂTEL ¦
H sur les hauts de la ville, I
§P proche des transports |
K9 publics, forêts, voies j
» de communications «
¦ VA PIÈCES its m' ¦
EH Richement aménagé, g
rç- construction très »
y? soignée. ™
*¦ Proposition de ~
m financement H
iH intéressante. B

région ¦
lac de Morat I

V-- OB'
villas de style ifi
campagnard , Hj

jumelées, 6 1/2 pièces, local de ^B\ bricolage, garage, env. 500 m2 de terrain I
| prix: Fr. 560*000.- H

ffiffmi 8
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Vermbgensberatung ĤAI tes Stettlergut, 3098 Kiiniz H
Tel. 031971 7471 H

190013 122
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1 SA vaste séjour avec cheminée, WÊ

I
JHJ cuisine parfaitement agen- I
_. cée, coin â manger, grand ™

I

R balcon, 2 salles d eau. |
ag 3 chambres â coucher. a»,¦" Surface habitable 114 m2. 5*

i ÎSl Prix de vente: g£
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mm dans le vallon de l'Ermitage. *̂¦¦ situation exceptionnelle, calme, I
"¦ en lisière de torêt. à proximité ^"
*H[ des transports publics ¦¦

S SPACIEUX »
«4% PIÈCES m
*H dans une ancienne ferme BR
^_' rénovée. Plain-pied, *̂ 5
f/g, jouissance d'une terrasse Jg

¦ 
engazonnée de 120 m2.
Surface habitable 118 m2. g*§

¦ 
Garage, place de parc. _
Prix de vente : •¦

|g Fr. 520.000.-. ||

A vendre à Chézard 191570-122

appartement en PPE
environ 140 m2.
Prix intéressant.

(Aide fédérale possible).
Tél. 038 / 33 25 38 - 25 90 00.

A vendre ou à louer
à La Chaux-de-Fonds

garage
et hall d'exposition

1400 m2
sur axe principal.
Sans représentation.

Ecrire sous chiffres R 132-761335
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 191542-122

Nous cherchons
â louer

MAISON
4-5 pièces avec
LOCAL d'environ
60-80 m2.
Région ouest de
Neuchâtel.
Faire offres à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-2429.173131-122

Horizontalement: 1. Ça devrait suffire
à passer la soif! 2. La science des sons.
3. Repaire. Orfèvre en la matière. Filet
mignon. 4. Poisson coloré. Mettre à
disposition. 5. Revêtement osseux. Ma-
nière d'avoir. 6. Eaux perlantes. Chef
dé train. 7. Conjonction, campagnard.
8. Multiplicateur. Lieu de résidence. 9.
Sans ornement. Fleuve. Cité arabe. 1 0.
Rayée de la carte.
Verticalement: 1. Si elle a des trucs,
c'est dans son chapeau. 2. Aigre. Pour-
centage. 3. Protecteurs du clan. 4. Mot
à cheval. On a bien du mal à la faire.
5. Rites. Gonflé, celui-là I On en trouve
dans certains sables. 6. Leurs coups de
feu font déguerpir... 7. Tout le contraire
de la gêne. Séquestré. 8. Eclats de
laque. Les premières dans la tombe.
Prénom. 9. Forme d'avoir. Passage à
sec. 10. Espace de tir.
Solution demain.
Solution de vendredi - Horizontale-
ment. - 1. Références.- 2. Irène, té.- 3.
Usage. Ubac- 4. Se. Olive.- 5. Pont.
Le. Dé.- 6. Eliane. Air.- 7. Tl. Ointe.- 8.
Eolienne.- 9. Usine. Tels.- 10. Réser-
viste.
Verticalement. - 1. Rouspéteur.- 2.
Scoliose.- 3. Fia. Ni. Lis.- 4. Ergota-
mine.- 5. Réel. Eer (Rée). 6. En. Iléon.-
7. Neuve. Inti.- 8. BE. Anées.- 9. Eta.
Dit. Lt.- 10. Sécheresse.



Au travail dans une semaine
OTTO STICH/ Son état de santé s 'est amélioré

A

près son malaise de vendredi, le
président de la Confédération Otto
Stich recevra probablement

aujourd'hui un stimulateur cardiaque. Il
devrait pouvoir reprendre pleinement ses
activités dans le courant de la semaine
suivante. O. Stich a reçu hier la visite de
son collègue et remplaçant Kaspar
Villiger.

Selon un communiqué des médecins de
l'hôpital de l'Ile à Berne, publié hier avec
l'autorisation de O. Stich, l'état de santé
du président de la Confédération a conti-
nué de s'améliorer. Il est pleinement
conscient et ne souffre pas. Aucun nou-
veau problème n'étant apparu, les méde-
cins ont décidé de procéder aujourd'hui
à l'implantation d'un stimulateur car-
diaque définitif. Ils informeront la presse
à l'issue de cette petite opération, qui
durera environ une heure.

Otto Stich, qui est âgé de 67 ans, avait

perdu connaissance
vendredi pendant
une séance de com-
mission au Palais
fédéral. Ce malaise
a été causé par une
perturbation du
rythme cardiaque.
L'état circulatoire et
les fonctions vitales
de O. Stich ont pu
être stabilisés ven-
dredi soir grâce à la
mise en place d'un
stimulateur car-
diaque provisoire.

Samedi matin
déjà, la circulation
sanguine du
ministre des
finances était stable
et sa resp iration
s'était normalisée.
Les médecins ont
donc pu suspendre
l'administration de
m é d i c a m e n t s .

HÔPITAL DE L'ÎLE À BERNE - Otto Stich se trouve enco-
re en observation aux soins intensifs, mais ne ressent
plus de douleur. key

O. Stich, pleinement conscient, s'est
entretenu avec ses proches et collabora-
teurs, et s'est alimenté normalement. Il
devrait pouvoir reprendre ses activités
dans huit à dix jours, a fait savoir la
Chancellerie fédérale.

Selon le porte-parole du Département
fédéral des finances Hugo Schittenhelm,
O. Stich ne ressent plus dé douleur depuis
samedi. Mais il est encore fatigué, pâle et
enroué. Dimanche, il se trouvait encore en
observation aux soins intensifs, où il ne dis-
pose pas de chambre particulière. Mais il
était de bonne humeur et a pu se lever,
selon H. Schittenhelm. Le président de la
Confédération a reçu de nombreux télé-
grammes et vœux de bon rétablissement.

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger a
rendu visite hier à l'hôpital à O. Stich,
qu'il remplace pendant son indisponibi-
lité. A l'issue de la visite, qui a duré une
demi-heure, K. Villiger a déclaré aux
journalistes qu'il avait trouvé le président
de la Confédération «bien» et même
«comme d'habitude».

K. Villiger, vice-président du Conseil
fédéral, remplace O. Stich dans ses deux
fonctions de président de la
Confédération et ministre des finances.
Le Conseil fédéral décidera mercredi si
c'est lui qui présentera le lendemain à la
presse le budget 1995 de la
Confédération, a précisé K. Villiger.
/ats

Bulach : cocktails
Molotov contre des
centres de réfugiés

Des inconnus ont jeté des cocktails
Molotov dans la nuit de vendredi à
samedi contre un centre d'accueil

pour demandeurs d'asile et un centre de
transit à Bulach (ZH). Ces actions n'ont
fait aucun blessé, a indiqué la police can-
tonale zurichoise. Les inconnus à l'origi-
ne de ces actes criminels courent toujours.

Il était environ 23 h vendredi quand un
individu a jeté contre la façade d'un foyer
pour demandeurs d'asile une bouteille
remplie d'un liquide inflammable et
entourée de papier enflammé. Le liquide
a rapidement brûlé et s'est éteint de lui-
même. Le bâtiment n'a subi que des dom-
mages minimes, selon la police. Les pen-
sionnaires du centre occupés à regarder
la télévision n'ont subi aucun danger.

Un peu plus de deux heures plus tard,
un acte semblable fut commis contre un
centre de transit pour demandeurs d'asi-
le sis également à Bulach. La bouteille en
feu a atterri dans un champ où elle a brû-
lé, à quelques mètres du bâtiment. Les
occupants du centre sont parvenus à
l'éteindre avec des serviettes.

La police ne dispose d'aucune trace des
malfaiteurs. Elle présume qu'il s'agit des
mêmes personnes dans les deux cas. A
chaque fois, les demandeurs d'asile ont
entendu un véhicule s'en aller en faisant
hurler son moteur, /ap

Le malaise du conseiller fédéral Otto
Stich doit avoir pour conséquence -
selon les présidents des partis gouver-
nementaux - d'accélérer la réforme du
gouvernement. La question de l'aug-
mentation du nombre des conseillers
fédéraux reprend toute son actualité
ainsi que l'a montré un rapide sonda-
ge effectué samedi par AP.

Le Conseil des Etats s'est prononcé
ce printemps déjà en faveur de
conseillers fédéraux auxiliaires: dix
secrétaires d'Etat devraient à l'avenir,
selon les sénateurs, pouvoir épauler et
décharger les Sept Sages. La question
devait être traitée lors de la session
d'automne par le Conseil national
mais elle a été renvoyée à la session
de décembre. Le problème cardio-vas-
culaire dont a été victime vendredi
Otto Stich a redonné une brûlante
actualité à cette réforme du gouverne-
ment.
- Cet accident va accélérer la réfor-

me du gouvernement, a déclaré le
Fribourgeois Anton Cottier, président
du PDC. Il ne s'agit d'ailleurs selon lui
que d'une petite réforme, /ap

Accélérer
la réforme

du gouvernement

Faux-monnayeurs
arrêtés à Lucerne

¦j a police a mis la main sur deux faux-
]_ monnayeurs présumés. Il s'agit d'un

homme de 35 ans de nationalité jor-
danienne et anglaise et d'un Britannique
de 48 ans arrêtés à Lucerne vendredi en
début de soirée. Les policiers ont saisi
dans leur chambre d'hôtel des faux billets
de 20 livres sterling d'une valeur de
40.000 francs environ, a-t-on appris
samedi de source policière.

Le double national fut appréhendé ven-
dredi soir en gare de Lucerne alors qu'il
tentait de refiler ses faux billets au bureau
de change de l'endroit. Les enquêteurs
devaient retrouver dans une serviette à
son hôtel d'autres faux billets pour une
valeur de 20.000 livres sterling, soit envi-
ron 40.000 francs. C'est dans cette même
chambre que fut appréhendé le
Britannique qui n'était pas porteur lui-
même de fausse monnaie.

Le double national jordanien et britan-
nique a avoué avoir reçu la fausse mon-
naie lundi dernier en Grande Bretagne
d'un dénommé «Nigel». Il avait reçu pour
mission de changer cet argent en Suisse
et en Italie. Les deux faux-monnayeurs pré-
sumés sont arrivés en Suisse vendredi seu-
lement et avaient l'intention de poursuivre
avec leur propre voiture en direction de
l'Italie. Ils prévoyaient de rentrer en
Grande-Bretagne aujourd'hui déjà , /ap

¦ EUROPEAN KINGS CLUB - Les
bureaux de poste suisses n'acceptent
plus les envois en masse non adressés
de l'European Kings Club (EKC). Cette
société d'investissements interdite d'acti-
vité en Suisse est soupçonnée de fonc-
tionner selon le système de la boule de
neiqe. Ce dernier est interdit par la loi
sur les loteries, /ats

¦ DEUXIÈME TOUR - Au Conseil des
Etats, les Grisons resteront représentés
par un démocrate-chrétien et un démo-
crate du centre. Théo Maissen (PDC) a été
élu hier par 16.311 voix, lors du deuxiè-
me tour des élections. L'autre candidat, le
socialiste Andréa Hâmmerle a obtenu
8491 voix. La participation a été de 21
pour cent, /ats

THEO MAISSEN -
Cinquante ans,
est secrétaire de
l'Association des
communes de la
Surselva. Il repré-
sente depuis neuf
ans l'arrondisse-
ment d'Ilanz au
parlement canto-
nal, key

¦ COURSE POURSUITE - Deux adoles-
cents ont été interceptés par la police,
après une course poursuite mouvemen-
tée, tôt hier matin à Mura Ito (Tl). Plusieurs
coups de feu ont été tiré afin de stopper
la voiture des fuyards. Personne n'a été
blessé. Des marchandises volées ont été
retrouvées, /ats

Les partis visent haut
ÉLECTIONS FÉDÉRALES DE 1995/ La campagne commence

En 
an avant les élections fédérales de

1995, les partis politiques se prépa-
rent à la campagne et placent leurs

premières banderilles. Selon une enquête
menée par l'ATS, tous les partis disent vou-
loir conserver ou augmenter le nombre de
leurs sièges. Au total, ils convoitent envi-
ron 40 nouveaux mandats.

Les élections pour le renouvellement des
200 sièges du Conseil national et d'une
grande partie des 46 fauteuils du Conseil
des Etats auront lieu durant le week-end
du 22 octobre 1995. En raison du recen-
sement fédéral et du changement de can-
ton du Laufonnais, la répartition des
sièges de la Chambre du peuple sera
modifiée. Berne va perdre deux mandats
et Zurich un. Par contre, Argovie, Lucerne
et Zoug disposeront chacun d'un siège
supplémentaire.

Le PRD, qui vient de fêter son centenai-
re, a pour but de renforcer sa position de
parti le mieux représenté au parlement et
disposant du plus grand nombre de par-
tisans.

Le PDC se lance dans la bataille avec
un nouveau président et un nouveau pro-
gramme, afin d'améliorer son score par
rapport aux dernières élections. Il espère
réunir 20 % des voix.

L'UDC a aussi pour objectif de gagner
des sièges, mais sans dire combien au
niveau national. La section zurichoise de
Christoph Blocher affirme viser neuf man-
dats au lieu de huit.

Le PS espère lui aussi gagner entre cinq
et dix nouveaux sièges. MsuDira la concur-
rence des Verts et des listes de femmes
dans certains cantons.

Les partis gouvernementaux auront à

faire face à une sérieuse opposition. Les
Verts ont pour objectif de rester le plus
important parti non-gouvernemental. Les
Libéraux espèrent pour leur part conser-
ver leurs treize mandats à la Chambre du
peuple.

L'Alliance des indépendants (Adl)
ambitionne de gagner un siège. Le Parti
évangélique (PEV) espère glaner deux
mandats supplémentaires. Les
Démocrates suisses (DS) estiment possible
de passer de cinq à sept sièges. Quant au
Parti de la liberté, il souhaite gagner deux
sièges.

L'Union démocratique fédérale (UDF),
qui dispose d'un siège, espère en pos-
séder au moins cinq après les élections.
Les listes indépendantes de femmes
ambitionnent aussi d'atteindre les cinq
sièges, au lieu d'un actuellement.

Les thèmes de la campagne ne sont
pas encore définitivement fixés. L'actua-
lité de l'an prochain jouera un rôle déter-
minant. Outre les thèmes déjà donnés -
comme l'assainissement des finances
fédérales, la politiaue sociale et l'AVS,
les relations avec l'Europe - les partis
bourgeois semblent vouloir mettre
l'accent sur la revitalisation économique,
la sécurité intérieure et les questions de
drogue.

La gauche va surtout faire campagne
sur le développement de la protection
sociale et le partage du travail. Les Verts
vont militer pour une politiaue des trans-
ports écologique, une meilleure réparti-
tion du travail et l'égalité entre hommes
et femmes.

Quant aux Démocrate Suisses, ils vont
faire campagne contre l'immigration de
masse , les abus en matière d'asile,
l'adhésion de la Suisse à l'Union euro-
péenne et la crise de confiance qui
secoue les partis gouvernementaux,
/ats

Incendies suspects
outre-Sarine

P
lusieurs incendies ont éclaté en
Suisse au cours du week-end qui ont
provoqué pour plus d'un million de

francs de dommages. Certains sinistres
semblent avoir une origine criminelle,
selon les enquêteurs. Une personne a été
légèrement blessée. L'incendie le plus
grave s'est produit à Dielsdorf (ZH) où
une scierie désaffectée a été réduite en
cendres. Les dommages dépassent le mil-
lion de francs. Un immeuble voisin a pris
feu sous l'effet de la chaleur mais les pom-
piers sont rapidement venus à bout des
flammes. Un photographe qui avait son
atelier dans la scierie détruite et y dor-
mait quand le feu s'est déclaré s'en est
tiré avec de légères brûlures. Une autre
personne a réussi à quitter les lieux juste
à temps. La police n'exclut pas un acte
criminel.

L'acte inconsidéré perpétré par un
incendiaire samedi matin dans un centre
commercial de Thoune est heureusement
resté sans conséquence grave. Personne
n'a été blessé et les dégâts ne dépassent
pas 50.000 francs, selon la police. Le feu
a pris peu après 10 h au premier sous-
sol du centre commercial. Un inconnu a
allumé un feu gui a été vite maîtrisé.

Le feu qui a détruit des palettes de bois
à Wettingen (AG) pourrait aussi avoir
une origine criminelle. Un bâtiment a subi
des dommages pour quelque 10.000
francs. Un incendie a aussi fait pour
50.000 de dégâts dans un jardin de
Brittnau (AG). Un fourneau à bois semble
en cause, /ap

Loterie à numéros
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1 1 - 1 3 - 2 1 - 28 - 34 - 35
Numéro complémentaire: 16

Un an avant les élections fédérales de
1995, quinze conseillers nationaux ont
annoncé leur retrait pour la fin de
l'actuelle législature. Parmi eux se trou-
vent six représentants de l'UDC, quatre
socialistes et trois démocrates-chrétiens.
Un radical et un écologiste renoncent
aussi à briguer un nouveau mandat.

Le secrétariat général de l'Union
démocratique du centre (UDC) a indi-
qué que six conseillers nationaux ne se
représenteront pas aux élections de
1995: il s'agit de Jean-Pierre Berger
(VD/depuis 1983 au Conseil national),
Siméon Buhler (GR/1980), Fritz Hari
(BE/ 1979), Reinhard Muller
(AG/1983), Willi Neuenschwander
(ZH/ 1983) et Paul Rutishauser
(TG/1979).

Au sein du Parti socialiste (PS), quatre
parlementaires ont jusqu'ici annoncé leur
retrait: Martin Bundi (GR/1975),
Elisabeth Casper-Hutter (SG/ 1991),
Georges Eggenberger (BE/1990) et
Hans Steiger(ZH/1991 ). Ducôtédu Parti
démocrate-chrétien (PDC), Théo Fischer
(LU/1983), Anton Keller (AG/ 1979) et
Theodor Schnider (LU/1979) ne souhai-
tent pas renouveler leur mandat.

Le radical Christian Wanner
(SO/1983) ne briguera pas de nouveau
siège au Conseil national: en 1995, il
sera candidat au gouvernement soleu-
rois. Le conseiller national bernois
Rudolf Hafner, élu au Parlement en
1987 sur la Liste libre (Verts), se retire
également. Il s'est établi en Thurgovie et
a quitté son parti, /ats

Quinze retra its annoncés

Qu'est-ce qu'un stimulateur cardiaque?
Le stimulateur cardiaque, ou «pace-

maker», est un petit ordinateur, une sor-
te de moteur auxiliaire qui active la mus-
culature du cœur à intervalles réguliers.
Il stimule une activité cardiaque insuffi-
sante.

Aujourd'hui, l'implantation d'un sti-
mulateur cardiaque est une petite opé-
ration qui peut parfois être réalisée avec
une anesthésie locale seulement. Cela
permet au patient de se rétablir en

quelques jours, selon les spécialistes. Les
piles du stimulateur sont changées tous
les cinq à sept ans.

Le plus souvent, le stimulateur est utili-
sé en cas de perturbations du rythmé car-
diaque, c'est-à-dire quand le cœur bat
troplentement. Il est en général placé sous
la clavicule droite, mais peut aussi être
porté à l'extérieur du corps. Une liaison
directe transmet au cœur les impulsions
électriques du stimulateur, /ats

Camille Pilet
inhumé à

La Côte-aux-Fées
Camille Pilet, 68 ans, qui passait

Four le trésorier de la secte de
Ordre du Temple du soleil, a été

porté en terre samedi dans son villa-
ge natal de La Côte-aux-Fées. Il avait
été retrouvé parmi les 23 victimes
découvertes dans une ferme incen-
diée de Cheiry.

La famille n'avait pas publié
d'avis mortuaire mais près de 300
personnes emplissaient le temple du
petit village du Val-de-Travers. Sept
3rondes couronnes et des massifs de
eurs ornaient la bière. La sœur du

défunt ainsi que ses neveux et nièces
assistaient à cette cérémonie
funèbre. Les trottoirs de La Côte-
aux-Fées étaient envahis par des
voitures à plaques genevoises et
vaudoises. De nombreux habitants
du village dont bon nombre d'hor-
logers de la fabrique de montres
Piaget avaient tenu à rendre un der-
nier hommage à Camille Pilet qui a
travaillé longtemps pour la manu-
facture.

C'est un ami de la famille, le pas-
teur Shafique Keshawjee, un Hindou
eiuuit uurii ie cuniun ae vauu, qui u .
prononcé l'oraison funèbre. Des pas-
sages du dernier message «d'outre-
tombe» de la secte adressé par pos-
te le matin du drame ont été fus. Mais
c'était pour servir la mémoire de
Camille Pilet, un «homme généreux,
bon et plein d'humour». Avant de ter-
miner son oraison, le pasteur a rap-
pelé que «Jésus est le soleil de la véri-
té».

Auparavant, un ancien pasteur de
La Côte-aux-Fées, Francis Kùbler,
avait rappelé la mémoire de son ami
Camille Pilet qui lui a appris à
conduire dans les années cinquante.
«Quand son emploi lui en laissait le
temps, Camille assistait au culte dans
ce temple», /ap
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VIGNOBLE/ Bonne surpris e d'après récolte avec des degrés et des quanti tés plus élevés que prévu

K 

quelques dizaines de kilos près -
des spécialités récoltées plus tar-
divement - les vendanges sont

maintenant entièrement terminées dans
le vignoble neuchâtelois. Toutes ré-
coltes rentrées, les vignerons ont de
quoi se montrer satisfaits de cette cam-
pagne 1994 après les inquiétudes pro-
voquées par les pluies torrentielles de
septembre. A mi-vendanges, on s'en
souvient, le chasselas avait atteint 65
degrés Oechslé de moyenne et le pinot
noir 79 degrés. Or, la surprise est
bonne, les chiffres livrés par le Labora-
toire cantonal indiquent des valeurs fi-
nales légèrement plus élevées encore.
Ainsi le chasselas présente-t-il 65,7 de-
grés de moyenne - contre 64,7 l'an

passé, mais 71,3 en 1992 - et le pinot
noir 79,4 - contre 76 et 85 - une aug-
mentation modeste, mais bien réelle.
Des chiffres qui prennent comparative-
ment d'autant plus de valeur lorsque
l'on sait par exemple que le Conseil
d'Etat valaisan, a, en pleine récolte,
décidé d'abaisser à 68 degrés son
seuil inférieur, au lieu de 70,6 initiale-
ment, et que le degré moyen du chas-
selas ne devrait pas excéder les 72 de-
grés cette année en Valais.

Cette progression est due bien sûr en
bonne partie au beau temps qui a ré-
gné en maître durant la récolte, excep-
tion faite d'un jour de pluie suivi d'un
autre de grisaille. Elle révèle peut-être
aussi que les parchets les moins tou-
chés par la pourriture ont été vendan-
gés en dernier, mais elle indique aussi
que les vignerons ont apporté un soin
tout particulier à trier la vendange, une
condition sine qua non pour ne pas
voir les degrés baisser mais, surtout,
pour obtenir des crus de qualité.

Les quantités encavées ont constitué
une autre bonne surprise. Alors que
beaucoup s'attendaient à voir les ren-
dements baisser en raison des tris opé-
rés à la vigne ou à la cave, l'année
1994 s'est montrée nettement plus gé-
néreuse que le millésime précédent où
il avait également fallu enlever les par-
ties atteintes par la pourriture.

Ainsi, 2.968.000 kilos de chasselas
ont-ils été récoltés, le rendement étant
de 928 grammes par mètre carré,
contre 744 en 1993 et 903 en 1992.
La limitation de production était fixée,
cette année, à 1,1 kilo par mètre carré
pour les 3.304.332 mètres carrés
plantés en blanc.

La différence est tout aussi significa-
tive pour le pinot noir: avec 1,7 million
de kilos, le rendement est de 732
grammes, contre 592 grammes seule-
ment l'an passé et 693 grammes en
1992, la limitation de production étant
de 900 grammes cette année sur les
2.459.155 mètres carrés plantés en
rouge. Ces chiffres ne tiennent pas
:ompte de la vendange récoltée sur sol

VIGNOBLE - La Pointe-du-Grain vue des vignes de l'abbaye de Bevaix. Les amateurs de vins de Neuchâtel
sont rassurés: les 1994 auront de quoi les séduire... Pierre Treuthardi-JB-

. -, ï ..«»*. . . .  . . . . .... ...

neuchâtelois mais encavée dans le
canton de Berne. Les quantités concer-
nées devraient être ae quelque 100
tonnes pour le chasselas comme pour
le pinot noir.

Si le tri à la vigne et à la cave, en
raison de la progression de la pourri-
ture, s'est" révélé indispensable, les
soins oenologiques seront tout aussi
importants. Les débourbages sont sui-
vis de très près par les vignerons: suf-
fisamment poussés pour éviter le
moindre faux goût, ils ne devront pas

être trop prononcés non plus pour ne
pas enlever au vin sa personnalité.
Ceux qui ont procédé à un tri rigou-
reux verront leur tâche grandement fa-
cilitée...

L'optimisme des vignerons a aussi
une autre source. Le potentiel aroma-
tique du millésime est élevé. Le
nombre des degrés Oechslé, rappe-
lons-le, ne fait pas à lui seul le vin. La
nature des sols, l'état sanitaire de la
plante, l'ensoleillement et le rendement
- tous deux sont liés bien sûr au ni-

veau des degrés - et la compétence
professionnelle du vigneron y sont
pour beaucoup. Or la vigne a pleine-
ment bénéficié de l'excellent ensoleille-
ment de la majeure partie de l'été. Les
1994 devraient donc, estiment les spé-
cialistes, sans pouvoir rivaliser en ri-
chesse avec les 1990 ou 1989, se
montrer francs, fruités, pas trop lourds
mais bien charpentés tout de même.
De quoi en tout cas, séduire les palais
des amateurs...

0 Jacques Girard

Adieu paniers, vendanges sont faites

Témoin d'un génocide en règle
m̂W 0̂

RWANDA/ Rescapé de l 'horreur et chômeur en Suisse, un Neuchâtelois y retourne gagner sa vie!

Au 
soleil du Rwanda, Claude Sunier

pensait refaire sa vie et correcte-
ment la gagner: ancien courtier en

assurances et ancien cafetier, ce Neu-
châtelois de 48 ans s'était lancé dans le
transport d'aliments en gros après avoir

pris pour compagne une fille du pays. A
Butare, dans le sud du Rwanda, sa fa-
mille allait en réalité vivre des heures
d'épouvante en avril 1994. Leur histoire
fera le tour des médias du monde en-
tier. Jusqu'à la «une» de «Newsweek»

_ . en septembre. Témoin de
massacres inouïs orchestrés
par les extrémistes hutus,
Claude Sunier s'enflamme à
ce souvenir et accuse: ce
n'est pas une guerre civile
qui a eu lieu, mais un géno-
cide en règle dont les cou-
pables doivent absolument
être jugés.
- // n'y a jamais eu de sol-

dats au Front populaire
rwandais (FPR) à Butare. Il
n'y a pas eu de combats. Les
seuls qui se soient battus,
c'étaient les gendarmes et la
garde nationale qui venaient
piller ma maison. Chacun
voulait être le premier...

Quand il s'est installé en
Afrique, en novembre 1993,
le Neuchâtelois a bel et bien
senti des tensions. «Optimis-
te de nature», il n'a pas cru
bon de les prendre au tra-
gique, d'autant qu'il était
difficile de distinguer les
actes de banditisme des at-
tentats politiques. Et surtout,
personne n'avait envie que
la guerre se propage. Même
après l'attentat contre le pré-
sident Habyarimana, les au-

CLAUDE SUNIER - «Les seuls qui se soient
battus, c'étaient les gendarmes et la garde
nationale. Chacun voulait être le premier
pour piller ma maison». -, IL

lorités locales jouaient la carte de la
modération et multipliaient les appels au
calme.

Atroce discrimination

Dans la frénésie de meurtre qui s'en-
suivit pourtant, ce Neuchâtelois lié à
une femme tutsie a été suspecté d'être
une courroie de transmission du FPR,
sous le couvert de ses déplacements
commerciaux. Enlevée par la police se-
crète hutue, Alphonsine a été donnée
pour morte avant de réapparaître mira-
culeusement. Pour le plus grand bon-
heur de ses trois enfants et de son com-
pagnon. Mais par ailleurs la commu-
nauté tutsie a été quasiment éradiquée
de la région.

- Il y a eu au moins 350.000 morts
dans fa préfecture de Butare, dont au
moins mille dans le petit quartier où
nous habitions. Il n'y a eu que 40 survi-
vants.

Aujourd'hui chômeur en Suisse, Clau-
de Sunier ne décolère pas même s'il
tente de prendre du recul. A ses yeux, le
carnage rwandais est d'autant plus in-
supportable que ce pays figurait parmi
les quatre Etats les plus choyés par
l'aide au développement suisse. Imité du
nôtre, son système administratif a facili-
té une atroce discrimination lorsque les
membres de l'ethnie pourchassée de-
vaient présenter leurs papiers d'identité
à n'importe quelle brute armée. Claude
Sunier assure que parmi les pousse-au-
meurtre figuraient de brillants diplômés
des écoles suisses. Ses révélations au-

raient d'ailleurs contribué au renvoi
d'un conseiller de l'ambassade du
Rwanda en Suisse. Retourné à Butare
pour quatre semaines en septembre, le
Neuchâtelois a trouvé une ville calme,
mais «sans aucune activité
constructive». S'il exclut d'y retourner
vivre avec sa famille, Claude Sunier
pense quand même relancer son affaire
là-bas:
- On peut faire du profit sans être un

exploiteur. La véritable aide à l'Afrique,
j e pense que ce sont de petits commer-
çants comme moi qui peuvent l'appor-
ter. En se concentrant sur les besoins es-
sentiels. Sans monopole.

Sur les lieux autrefois habités par les
Sunier plane maintenant un silence de
mort. Les dernières bouteilles de Neu-
châtel ont été éclusées par les soudards
aux mains ensanglantées. Soumise en
avril à un siège en règle, la maison
qu'il avait fait bâtir sur ses propres
plans fera peut-être le bonheur d'une
organisation non gouvernementale. Elle
offre le petit luxe de quatre salles de
bains simples. Les premiers réfugiés
rentrés au pays se sont servis de ce
qu'ils ont trouvé. Sur les routes se dres-
sent des barrages militaires gardés par
de très jeunes soldats. Avec des moyens
rudimentaires , l'école primaire a repris.
Pour Claude Sunier, le FPR n'était pas
du tout préparé à prendre le pouvoir. Il
se défend d'être un sympathisant de ce
mouvement, qu'il juge pas plus repré-
sentatif que l'ancien parti unique.
«Mais en Afrique, le partage des pou-
voirs est une fiction».

Trop de drames l'ont choqué. Si les
expatriés dénoncent aujourd'hui les re-
présailles dont ils risquent de faire l'ob-
jet, ils doivent cette menace aux plus fa-
natisés des représentants de leur propre
ethnie. «Il faudra rendre des comptes
au vainqueur, cette «lie de la terre»
qu'on voulait détruire», commente
Claude Sunier, en faisant allusion à la
prose exaltée de la Radio des Mille col-
lines.

Au terme de l'entretien, le rescapé
parlera de la bénédiction que représen-
te la quiétude helvétique. Et de profes-
ser une évidence qui ne l'est pas sous
toutes les latitudes:
- Peu importe le système politique: le

droit le plus important de l'être humain,
c'est le droit à l'intégrité physique.

0 Christian Georges

CAHlkk M_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

ARNOLD VAN GEN-
NEP - Le premier ti-
tulaire de la chaire
d'ethnologie fut ex-
pulsé de Suisse. B-
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Histoire
mouvementée

Les spécialités occupent une place
toujours plus importante dans la pa-
lette des crus proposés par les vigne-
rons neuchâtelois. Et les vins produits
cette année devraient se montrer
parfaitement à la hauteur de leur ré-
putation, car la vendange a été de
bonne qualité. Les 107.000 kilos de
pinot gris récoltés présentaient une
moyenne de 82,2 degrés Oechslé,
très nettement supérieure à celle de
l'an passé, c'est-à-dire 78,6. Le
chardonnay - 68.000 kilos - «son-
de» lui à 82,8 de moyenne. Le ries-
ling-sylygner - 37.000 kilos - atteint
69,3 degrés alors que le gewurztra-
miner - 3900 kilos - est à 84,3 de-
grés. Parmi les cépages en quantité
plus confidentielle, le pinot blanc-
1000 kilos - présente une moyenne
de 79,3 degrés, l'aligoté - 477 kilos
- 75,9, le charrriont (un cépage
blanc à l'essai) - 622 kilos - 75,3 et
le granoir (un rouge à l'essai égale-
ment) - 334 kilos, 77,7 degrés./jg

Les spécialités
aussi
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L'affaire van Gennep
UNIVERSITE/ L'ethnologie belle octogénaire mais

O

n ne sait pas toujours que l'ensei-
gnement de l'ethnologie, s'il est
devenu l'un des plus beaux fleu-

rons de l'Université de Neuchâtel, eut ici
des débuts mouvementés. La chaire na-
quit aux fers, accouchement difficile que
compliquèrent encore des raisons finan-
cières voire stratégiques. Plus grave
même : Arnold van Gennep, son pre-
mier titulaire, n'était à son poste que
depuis trois ans lorsqu'on l'expulsa de
Suisse... Le recul dans le temps, l'exa-
men des pièces du dossier laissent à
penser aue les motifs invoqués à
l'époque furent bien maigres ; la lucidité
du condamné n'aurait-elle eu d'égale
que l'obstination de ses juges ? C'est cet
épisode que racontent en détail Pierre
Centlivres, directeur de l'Institut d'ethno-
logie, et Philippe Vaucher, assistant,
dans « Gradhiva », revue d'histoire et
d'archives de l'anthropologie (*).

En octobre 191 2, lorsqu'il est nommé
professeur extraordinaire d'ethnogra-
phie et d'histoire comparée des civilisa-
tions, van Gennep se flatte déjà, à 39
ans, d'un riche passé. Ethnologue qui
deviendra folkloriste, il est l'auteur d'ou-
vrages de référence, brigue le Collège
de France. Cette nomination que le Sé-
nat de l'Université a freinée, avançant
surtout des raisons budgétaires, l'hom-
me la doit à un petit comité où siège no-
tamment le grand égyptologue Gustave
Jéquier. Si l'idée fut bonne, les argu-
ments font sourire car cet enseignement
devait former « des étudiants qui se
proposent de faire leur carrière dans
des pays d'outre-mer comme mission-
naires, colons ou explorateurs ».

Au début, on compte 59 inscriptions
et bien des auditeurs libres. Et à peine
arrivé, van Gennep, que Jéquier sou-
tient de son amitié et de son aura, a
même organisé un congrès international
d'ethnologie et d'ethnographie. Si des
sommités le boudent, ainsi les anthropo-
logues anglais, l'Etat, la Ville et même le
Ministère français de l'instruction pu-
blique font tout pour sa réussite. C'en fut
une, mais uniquement au niveau régio-
nal...

Car les critiques commencent à pleu-
voir sur van Gennep, ses cours, sa chai-
re, à tel point qu'en janvier 1915, le
Conseil d'Etat devra confirmer l'existen-
ce de ce poste. La sortie de son livre

« Le génie de l'orga-
nisation » où il fustige
« la discipline à l'alle-
mande » par opposi-
tion à « la civilisation
anglaise et françai-
se », puis cinq articles
sur la Suisse livrés à «
La Dépêche de Tou-
louse » vont enfler le
flot de ses inimitiés,
mettre le feu aux
poudres. Collabora-
teur de ce journal,
van Gennep y dépeint
cette fois la germani-
sation de la Suisse, la
fondation artificielle
du pays, la « parodie
de neutralité » qu'il
affiche et que dément
l'attitude ambiguë qui
est la sienne à l'égard
des Alliés et de l'Alle-
magne.

C'est la guerre ;
Berne s'inquiète. Que
vont penser de la
Suisse les lecteurs de
ce journal? Des en-
quêtes sont deman-
dées qui ne grandi-
ront pas certains de
ceux qui les menèrent,
ainsi le chef de la po-
lice de sûreté de Neu-
châtel quand le
conseiller d'Etat Albert
Calame ne cessera de

ARNOLD VAN GENNEP (1873-1957) - De retour en
France, l'ethnologue devait se faire un nom dans
l'étude des folklores. JK

plaider la cause de van Gennep. Et c'est
vrai que les accusations volèrent souvent
bas ; on reprocha même à cet universi-
taire, alors domicilié à Saint-Biaise,
d'avoir une ardoise chez son boucher...
Ce serait même un renégat car né Kurr -
patronyme germanisé d'une famille de
Cévenols, les Court, réfugiés dans le
Wurtemberg après 1685 - van Gennep
a demandé la citoyenneté française à
24 ans, en 1897, prenant à cette occa-
sion le nom de jeune fille de sa mère.

Même la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » attisera les braises en publiant le
12 octobre 1915 un article de la
« Neue Zuercher Zeitung » tout sauf
tendre pour l'ethnologue. L'avant-veille,
l'arrêté d'expulsion avait été pris ; seul

Lundi 17 octobre 1994 M-

à croiser le fer, Philippe Godet prendra
sa défense mais en janvier 1916, van
Gennep quittera la Suisse.

Pierre Centlivres et Philippe Vaucher
relèvent qu'à l'exception de Gustave Jé-
quier et d'Arnold Reymond, qui se bat-
traient aussi pour que la chaire fût
maintenue, « l'Université n'était pas
montée aux barricades pour sauver l'un
des siens ». Le lieu y fut-il pour quelque
chose ? En prologue, pour le camper,
les auteurs ae l'article font appel à Guy
de Pourtalès qui ne voyait alors en Neu-
châtel qu'une « petite ville endormie,
vertueuse, démodée »...

0 Claude-Pierre Chambet

C) Editions J.-M. Place, 75005 Paris.

La sainte du jour
Les Edwige (ou Hedwige) sont des
femmes entières qui ne supportent pas
la trahison; leur rancune est tenace.
Très intelligentes, elles réussissent de
belles carrières où l'on apprécie la
sûreté de leur jugement. Bébés du
jour: ils seront sensibles aux injus- j
tices de ce monde, idéalistes et /
nobles de cœur. * /

Joie du lundi /j
Cet après-midi, à 14 h, au | A.
théâtre de Neuchâtel, dans le /
cadre des activités du club de r ;
loisirs de la Joie du lundi, Mi- /
chel Egloff, archéologue canto- /. ...
nal, parlera des débuts de l'ar- I _
tisanat en Pays de Neuchâtel. L ^r
La conférence sera agrémen-
tée de diapositives. M-

Dans le Haut
i Le Musée paysan de
La Chaux-de-Fonds,
avec son intérieur ty-
pique, ses dentelles et
son exposition tempo-
raire «Scènes de fa-
milles» qui durera jus-
qu'au 26 février
1995, est ouvert tous
les jours sauf le ven-
dredi, de 14 à 17 h.
Qu'on se le dise! £

Dans le Bas
Le péristyle de l'Hôtel de ville, à I

Neuchâtel, abrite une exposition de

J 
photographies consacrée aux droits
e l'enfant en Suisse et dans le mon-
de. On peut visiter cette exposition
organisée par Défense des enfants
international (DEI) de 9 à 1? h. *

Cinéma russe
Suite de la rétrospective des oeuvres
d'Andreï Tarkovski à laquelle vous

convient Passion Cinéma et Cinémas
Neuchâtel. On appréciera à sa juste

valeur la projection, ce soir à 18 h
au cinéma Apollo, du film «Le Mi-

roir», un long métrage ouvertement
autobiographique. B-
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Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium
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Super-rabais sur de nombreux appareils

d'exposition: cuisines agencées et appareils
électroménagers de toutes les bonnes marques!

Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.
Sur demande, également conseil à domicile.

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

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%.
'Pas de rénovation sans offre FUST1* |
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Un Zurichois
en Antarctique
Hans-Ulrich Schlump f

présente
«Le congrès des pingouins»

D

ésert le plus sec du monde — malgré
la couche de neige el de glace aui
s'y est accumulée depuis des millé-

naires —, continent presque inviolé et pro-
tégé par la rudesse extrême de son climat
autant que par des conventions internatio-
nales, l'Antarctique sert aujourd'hui surtout
de terrain pour les scientifiques désireux de
comprendre l'histoire du globe et d'y déce-
ler le futur que l'espèce humaine lui prépa-
re. Un état de fait très prosaïque auquel le
cinéaste zurichois Hans-Ulrich Schlumpf
essaie de donner un sens supplémentaire
dans un film au croisement du documentai-
re, du rêve et de la fiction, «Le congrès des
pingouins». Une séance en avant-première
a permis de découvrir l'oeuvre et son
auteur samedi soir à Neuchâtel.

Seules quelques douzaines de femmes et
d'hommes vivent aujou rd'hui en
Antarctique. Autant dire personne en
regard de sa surface, égale à 340 fois celle
de la Suisse. Hans-Ulrich Schlumpf voit
pourtant dans ce continent non seulement
une source de données scientifiques, mais
une métaphore particulièrement éclairante
de l'histoire des rapports entre l'homme et la
nature, voire de l'âme humaine elle-même

Les ruines des anciennes stations balei-
nières et les films qui v ont été tournés lors
de leur période de pleine activité forment
évidemment, dans cette perspective, une
matière première idéale: on y voit l'hom-
me dans sa version la plus pillarde et la
plus prédatrice. Mais — et Hans-Ulrich
Schlumpf l'a confirmé aux spectateurs neu-
châtelois venus le rencontrer —, elle offrent
aujourd'hui un spectacle à double sens:
celui d'une espèce incapable de laisser un
endroit dans l'état dans lequel elle l'a trou-
vé; mais aussi celui d'une nature qui finit,
sinon par prendre le dessus, du moins par
intégrer les éléments humains à son propre
fonctionnement:

Et les pingouins? Le cinéaste zurichois
les filme admirablement dans toutes sortes
de situations et fait donc passer la salle par
toutes sortes de sentiments. On apprécie
d'autant plus qu'il évite tout effet de monta-
ge genre clip et sait donner à chaque plan
le temps de développer sa propre logique.

Mais il arrive aussi que Hans-Ulrich
Schlumpf se laisse aller à quelques déra-
pages qui n'ajoutent pas grand-chose à la
cause. Passe encore qu'if choisisse le ton
de la première personne pour ses pérégri-
nations dans les anciennes usines balei-
nières et leurs locaux d'habitation ou de
distraction. Pareille promenade ne peut
qu'engendrer des sentiments contradic-
toires sur la responsabilité personnelle et
collective (sommes-nous coupables ou juste
comptables des fautes de nos aieux?), et il
était pour le moins légitime de les faire
passer à l'écran.

Mais à vouloir, plus tard, se faire le por-
te-parole des pingouins , le narrateur
rêveur ne réussit qu'à céder à ce classique
travers qui consiste à prêter à des animaux
ses propres pensées ou comportement
d'homme. Pour quelqu'un qui prétend
dénoncer le dangereux penchant de l'hom-
me à vouloir dominer son milieu, il y a là
une réappropriation pour le moins discu-
table d'une autre espèce vivante. Elle n'ôte
heureusement pas trop au message central
du film.

0 J.-M. P.

¦ TORREE - Dimanche, l'Association neu-
châteloise de tourisme pédestre (ANTP)
organise la dernière fête et torrée neuchâ-
teloise (3 h 30 de marche facultative). La
traditionnelle torrée est organisée au
Boveret (Chézard-Saint-Martin), superbe
lieu de rencontres aménagé avec un bel el
grand abri, déftant les caprices toujours
possibles de la météo. On s'y rend en voi-
ture (balisage depuis le centre du village)
ou de préférence à pied depuis la gare
des Hauts-Geneveys. Parcours agréable
3ui longe tout d'abord la voie de chemin

e fer avec une vue splendide sur le Val-
de-Ruz, puis en forêt par un sentier facile
et balisé. Sur place, ambiance de fête el
braise suffisante pour accueillir toutes les
grillades autres que les saucissons com-
mandés à l'avance auprès du respon-
sable. Pour les marcheurs, retour au poinl
de départ par un cheminement un peu dif-
férent. Temps de marche: 3 h 30, facultati-
ve. Rendez-vous: Les Hauts-Geneveys ,
gare CFF, 9 h 40; Le Boveret (Chézard-
Saint-Martin), dès 11 h; retour les Hauts-
Geneveys, 16 h 15 (trains 16 h 29 et 16 h
30). Repas: tiré de la braise et du sac,
abri en cas de pluie (possibilité d'acheter
les boissons sur place). Inscription par
téléphone auprès de P.-A. Uldry, tél.
038/24 41 00, jusau'au vendredi 21
octobre à 13 heures, /comm

Ils ont dit
A la différence des entraîneurs

sportifs, les coaches des équipes
d'improvisation ne crient pas victoire
simplement parce que leurs joueurs
ont gagné et ne font pas tout une
affaire d'une éventuelle défaite.
- Ce qui m'énerve le plus, confie

l' entraîneur français Christophe
Allwright, c'est quand l'improvisa-
tion ne fonctionne pas , par exemple
par manque d'écoute envers le coa-
ch ou envers les autres comédiens. Il
faut bien comprendre qu 'on n'est
pas là pour écraser l'autre, mais
pour offrir du bon théâtre au public.
Or, si, dans une improvisation mix-
te, on j oue contre les j oueurs de
l'équipe adverse plutôt qu'avec eux,
on flanque l'improvisation en l'air el
donc sa propre performance...

Ce qui n'exclut pas des répliques
parfois renversantes , qui font
s'écrouler le public de rire et laisse-
raient sans doute, s'il devait
répondre, l'amateur parfaitement coi
ou complètement hilare. Coach de
l'équipe de Suisse, Pierre Nicole
admet volontiers cette arme, qui
donne à l'improvisation un caractère
de «j oute oratoire».

- Elle peut aider à embarquer
l'histoire là où on veut l'emmener.
Mais il ne faut pas en abuser, sinon
l'histoire fin it par disparaître derriè-
re les bons mots.

Heureusement, l'arbitre veille.
Mais n'a-t-il pas été un rien trop
sévère en expulsant Benjamin
Cuche? Pierre Nicole le pense et
relève que le match a bien basculé a
ce moment -là. C'est que tous les
joueurs d'une équipe ne sont pas
interchangeables:
- Et un des rôles de l'entraîneur

consiste justement à chois ir qui com-
mencera l'improvisation, en fonction
des capacités de chacun de ses
comédiens, /jmp

Record individuel pulvérise
¦

PISCINES/ Près de 500 personnes nagent au total 1049 km en 24 heures

Quatre cent quatre-vingt-deux per-
sonnes de tous âges ont participé
de vendredi à samedi soir aux

piscines du Nid-du-Crô à la troisième
édition de «Neuchâtel nage 24 heures»,
organisé par le Service des sports de la
ville, le Red-Fish, la Société de sauveta-
ge et de vigilance nautique (SSVNN), le
Centre international de plongée et Sport
handicap ASI. Elles ont nagé un total de
1049 kilomètres.

En participation comme en total kilo-
métrique, ce résultat est indéniablement
moins bon que les 1434 km parcourus
par les 606 nageurs de l'an dernier.
Pour les organisateurs, l'explication est
vite trouvée:
- // nous manquait les classes, décla-

rait samedi soir Elisabeth Herzig, res-
ponsable romande du programme
«Natation pour tous» . L'an dernier,
«Neuchâtel naqe 24 heures» s 'était
déroulée hors des vacances scolaires,
mais nous étions obligés, cette année,
de placer la manifestation à cette date,
sinon elle aurait été reportée beaucoup
trop tard.

Consolation: plusieurs brillantes per-
formances individuelles en tête des-
quelles il faut bien entendu placer les
25,05 km parcourus par Lorine Evard,
qui s'adj uge ainsi non seulement le

record de la meilleure distance toutes
catégories, mais encore celui de la plus
grande distance parcourue d'une traite.
Quant à Nadine Rauch, elle a battu son
record personnel grâce à 16,05 km
cumulés, dont 15,55 km parcourus
d'une seule traite. Chez les hommes,
Martial Hegel a parcouru 10,2 km sans
sortir de l'eau, alors que Vincent Beuret,
a cumulé, en plusieurs passages , un
total de 10,5 kilomètres.

Un garçon de moins de 16 ans a
cependant fait encore mieux que ses
aînés: Hervé Roos a nagé d'une seule
traite 13 km et même dépassé ainsi le
jeune Christophe Donner, qui a nagé
11 ,35 km en plusieurs passages. Les
plus jeunes enfants à avoir valablement
participé - distance minimale à couvrir
pour tout le monde: 200 m - ont été
Zoé Bachmann (cinq ans, 350 m) et
Raphaël Domon (six ans, 850 m). A
l'autre extrémité de la pyramide des
âges, Corry Richter, née en 1917, a
nagé 2500 m, alors que Willy Richter,
de deux ans son aîné, s'est arrêté après
600 mètres.

Belles performances également chez
les handicapés, où l'on voit Emmanuelle
Domon nager 1350 m et Jean-François
Mermoud parcourir exactement un kilo-
mètre.

La manifestation a connu son affiuen-
ce maximale vendredi soir entre 20 et
23 h, et il a fallu organiser alors des
files d'attente. Quelques heures plus
tard, en revanche, les lignes d'eau
n'étaient le plus souvent occupées que
par un seul nageur. La piscine a de
nouveau connu une belle affiuence
samedi en fin de matinée.

Les organisateurs n'avaient, samedi
soir, aucun incident à déplorer. La seule
crampe de ces 24 heures a certes
nécessité «un assez long massage»,
selon Elisabeth Herzig, mais le nageur
concerné n'a même pas eu besoin
d'aide pour rejoindre le bord de la pis-
cine. Pas de problème non plus du côté
des nombreuses activités annexes, ef
même vive satisfaction pour la présiden-
te du Centre international de plongée
Véréna Calvino, qui organisait des bap-
têmes de plongée avec bouteilles dans
le bassin de plongeon:
- Nous en avons fait une soixantaine,

en grande maj orité pour des enfants de
10 à 15 ans. Tous étaient incroyable-
ment à l'aise, surtout les plus jeunes.
Une petite fille a même tellement aimé
ça qu'elle revenue trois fois.

Un enthousiasme qui fait toujours
plaisir.

0 J.-M. P.

Chef du projet de construction du
futur vaisseau amiral de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat (LNM), Gilbert Progin a tout
lieu de se réjouir: aujourd'hui à 14 h,
le «Fribourg» va toucher l'eau du lac
Eour la première fois. C'est dire aue

î S ouvriers du chantier naval alle-
mand auquel le bateau a été com-
mandé ont bien travaillé:

- Ce ne sont pas de simples serru -
riers ou mécaniciens, mais de vrais
constructeurs de bateaux , qui maîtri-
sent les difficultés de leur travail.
D'ailleurs, avez-vous remarqué? Sur
le chantier, on entend beaucoup de
bruit de machines, mais peu de cris.
Ces gens savent ce qu'ils ont à faire
et ne trichent pas avec le travail.

Pour s'assurer d'agréables rela-
tions avec eux, Gilbert Progin y met
du sien. Bien sûr, il joue son rôle de
représentant d'un client exigeant.
Mais il sait aussi faire le lien entre ses
interlocuteurs allemands et le petit
monde neuchâtelois qui les entoure,
avec l'aide, s'il le faut, du directeur de
la LNM Claude-Alain Rochat:
- En cas de bobo un peu sérieux, je

les conduis à l'hôpital. Je les aide aus-
si pour leurs courses ou la blanchisse-
rie. Et nous les avons emmenés un soir
dans une métairie, histoire de leur fai-
re un peu découvrir la montagne.

La mise à l'eaù de cet après-midi
permettra de poser les éléments des
superstructures, dont la moitié doit
arriver par la route demain aux petites
heures. Après trois semaines de tra-
vail à quai, Il faudra remettre le
bateau au sec:
- Et ça, ce sera plus difficile que de

le descendre. Mais j 'ai mon idée sur
la façon de le faire se poser bien dans
l'axe sur le char, conclut Gilbert
Progin. /jmp
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Les Suisses craquent sur la fin
THÉÂTRE/ Grand match international d'improvisation à la Cité universitaire

On 
n'avait plus vu cela à Neuchâtel

depuis six ans: un grand match
international d'improvisation.

Après cinq soirées consacrées à l'impro-
visation radiophonique en direct du
théâtre du Pommier, le festival organisé
par le Centre culturel neuchâtelois (CCN)
a connu une apothéose surchauffée
samedi soir salle de la Cité. En lice:
l'équipe de Suisse et l'équipe de France.
Selon le directeur du CCN Jean-Marc
Schenker, quelque 550 personnes ont
assisté à l'événement.

Pour qui l'ignorerait encore, on rap-
pellera que cet exercice de haute volti-
ge théâtrale se déroule dans une encein-
te analogue à celle d'une patinoire, que
les joueurs improvisateurs portent une
tenue semblable à celle des hockeyeurs
- casque, gants, patins et protections en
moins - et qu'ils sont répartis en deux
équipes de six plus un entraîneur. Maître
absolu du déroulement des opérations,
l'arbitre principal porte, comme ses
aides, une tenue rayée noire et blanche
et s'exprime, durant le jeu, par tout une
série de signes gestuels parfaitement
codés. Il esta'usagequ'il se fasse copieu-
sement huer au moment d'entrer en pis-
te.

Avant chaque improvisation, l'arbitre
tire une carte au hasard et lit à haute voix
la nature, le titre, le nombre de joueurs,
la catégorie et la durée de l'improvisa-
tion. Ce qui, pour l'entrée en matière de
samedi, donna ceci:
- Improvisation mixte (les comédiens

des deux équipes jouentensemble, ndlr);
thème: «Le cirque existentiel»; nombre

SAMEDI SALLE DE LA CITÉ - Suisses et Français dans «L'école de la vie»,
improvisation mixte, catégorie Shakespeare. • ¦ ¦ . £

de joueurs : illimité; catégorie: à la
manière de Tchékov; durée: cinq
minutes.

Après quoi, chaque équipe dispose de
20 secondes, pas une de plus, pour se
préparer. A l'issue de chaque improvi-
sation, les spectateurs votent à l'aide du
carton bicolore qu'ils ont reçus à l'entrée.
En cas de doute, l'arbitre fait compter
par ses aides, ce qui se s'accomplit avec
rapidité. Il convient bien entendu de dis-
poser d'un organiste pour meubler avec
dynamisme durant les temps morts.
Cependant, l' organiste ne joue pas
lorsque chaque équipe chante son
«hymne national», juste après l'échauf-
fement.

Malgré sa moyenne d'âge un peu plus
basseyéquipe de Suisse a longtemps,
samedi soir, mené au score contre les
vieux briscards de l'équipe de France.
Mais sans vraiment pouvoir se détacher:
à la fin de la cinquième improvisation du
deuxième tiers-temps - un
«Détournement de mineur» qui a permis
au deux équipes d'aller ensemble au
charbon -, les Suisses menaient par 7
contre 5. Quand on sait que trois péna-
lités donnent automatiquement un point
à l'équipe adverse, on mesure la fragi-
lité de cette avance.

Au troisième tiers-temps, les deux
équipes, sans doute un peu fatiguées,
collectionnèrent les pénalités. Mais les
Suisses en prirent un peu plus et surtout
y perdirent le Neuchâtelois Benjamin
Cuche, expulsé pour cabotinage répété
lors de la seule improvisation considé-
rée comme ratée par les deux équipes:

«Blanche-Neige et les trois petits
cochons». Et l'équipe française finit par
l'emporter par 10 à 9. L'expérience avait
fini par l'emporter, ce qui ne chagrina
guère un public beaucoup plus enthou-
siaste que chauvin.

0 J.-M. P.

9 France: Genestia Bernset, Viviane
Marlenaro, Laurence Campet, Jean-
Daniel Laval, Omar Kelloua, Christian
Sinniger. Coach: Christophe Allwright.
Suisse: Claude Mordasini, Marina
Janssens , Brigitte Rosset, Elisabeth
Ossola, Mathieu Chardet, Benjamin
Cuche. Coach: Pierre Nicole. Arbitre:
Margarita Martinez. Animateur: Jean-
Marc Richard.

¦ RETRAITES DE SORTIE - A fin sep-
tembre, les retraités de Coop Neuchâtel
et leurs conjoints étaient conviés à une
soirée amicale. Quelque cent personnes
ont répondu à cette invitation annuelle
et pris le chemin du centre-ville. Après
l'apéritif et un excellent repas, les retrai-
tés ont reçu leur traditionnelle enveloppe
cadeau puis pris connaissance des
informations données par Cyrille
Brunner, directeur de Coop Neuchâtel,
sur la création de la nouvelle société
Coop Neuchâtel-Jura qui, au ler jan-
vier prochain, regroupera Coop La
Chaux-de-Fonds et Coop Neuchâtel.
L'ambiance était gaie et détendue el
tous les participants ont pris grand plai-
sir à se retrouver, à échanger quantités
de souvenirs et à partager quelques
heures de bonne humeur, /comm

EEXPRESS - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
200 1 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Pierre Du Pasquier
<(> 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

Bar-restaurant
LE CLOCHARD à Marin

Aujourd'hui réouverture
Horaire de 7 h à 19 h

Menu du jour
Spécialité de grillades

et buffet de salades

Café et thé dès fr. 1.80

Se recommande Fam. J.-M. et M. Balmelli
57149 376

Cherchons

Employé(e) de commerce
FR/ANGL/ITA L

avec expérience EXPORT.
OK Personnel Service

Tél. 24 31 31. 67150.376

¦ 
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SABL/SOi
A S S A I N I S S E M E N T S

- Assainissement du béton et métal
- Elimination de graffitis sur support

béton, pierre et métal
- Antigraffitis

- Entretien et protection pierres
naturelles et carrelages

- Isolation périphérique
- Sols industriels sans joints
- Rénovation de façades

- Elimination des remontées d'eau
par électro-osmose

- Conduites forcées

- Antidérapant sur sufaces lisses,
baignoires, douche et carrelage

Malpierres 2 - 2088 Cressier
Tél. 47 31 31. 167163-696
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165232-596 mm EUGENE BUHLER A FILS SA¦" SABLES ET GRAVIERS

*V W FAX 038 49

^^ B U H L E R

GRAVIERS RONDS ET CONCASSES
TRAVAUX LACUSTRES - TRANSPORTS PAR EAU ET ROUTE - FAUCARDACE D'ALGUES

SERRIERES 038 31 33 27 ¦ ESTAVAYER 037 63 22 88 - SUGIEZ 03773 18 13

fît Au pied de ses forêts giboyeuses, 56934 596
\̂-S *Tr:r teintées des couleurs d'automnem "* i ar-""

I ^  ̂
J™* ' est prêt à vous faire découvrir une carte de chasse

I 51 T9'9T! 9 t ncne et nouvelle, qui saura ravir les plus fins palais.

Fax (038) 47 3215 Certains de vous enchanter
Tél. (038) 47 n 66 M. et HT J. Ferreira et leur brigade

I M. et M™ Ferreira se réjouissent de votre prochain passage.
I Fermé le mercredi
i

LES INTERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-

^L

O. P T I Q U E
¦Wôul̂ AWW *IfllaRON MARWaNTRE CERNER §
51 I Q I S  BMW 53 16 16 S

fr- ïX . iiiiiiiiiii a

\ OS A . B
Informatique & gestion

COURS - LOGICIELS DE
GESTION COMMERCIALE CONFORME TVA -

EQUIPEMENTS - MAINTENANCE -
DéPANNAGE ¦ ETC.
LCD S.A.

La communication et le service
après-vente AVANT TOUT !

Route de Neuchâtel 46
(1" étage Centre Diga)

2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 60 70
Fax (038) 51 6516

66935-596

Peugeot
Boxer.

Élu «UTILITAIRE DE
L'ANNÉE 1994 » .
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H dès Fr. 27.700.-
O 

56933-596aiagc

j CORNAUX-Tél. 47 15 56 PES,T|

JEAN-PAUL RUEDIN i lA i
Propriétaire-encaveur ]r|[m/^all «ïffliv

Vins du Terroir neuchâtelois — jj .- I.H.V.ff- "iwiiï ii M il "vu -J-liuj-j-l "i" ' '-W__ ~__%̂
Cave ouverte —J— !—- ——- —n.:WKJ J3 m
Tradition vi gneronne plus que centenaire m^^^^Mm

Route de Troub 4 2(188 CRESSIER/Ntel ^Hr
<p 038/47 11 51 - Fax 47 26 05 ,M „ 77
r ' 165234 - 596

' J

Y^uKxrMOLI & FILS

# Tôlerie industrielle.
# Escaliers droit ou en

colimaçon.
# Aluminium.
# Atelier de mécani-

que.
# Serrurerie. ,57,59.596

#

^Jrano-LOTû
Prés-Bersol 21, 2087 Cornaux.

Tél. 038/47 20 30.
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JAROTEXs» I WM
2088 CRESSIER-NE 038-47 13 73 BL W

Svte/tel c/e Acf iùôaae ùui voiô BnlifuJ ^^^"
. J/ '/ta-tii6on c/e vob metw/eb ÉHHET— f¦ / J? Hlree.

(

anccetiô et nettfà ^̂ R BP"**̂ 4U
HORAIRE: du m«di au vendredi 7 h 30-12 h. 13 h 30-18 h. SAMEDI 9 h:12 h. 14 h-16 h ""Tg T̂1" 
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¦ 165233-596

J ̂ GRISONI SA .
fô\J*tPjo\ Producteurs et négociants en vins

I II imp /i \ Cave ouverte de 7 h à 12 h
/ l WH\  \ et de 13 h 15 à 17 h
j „ \  *̂ '.̂  Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30

CRESSIER - Tél. 4712 36 - Fax 471210

gilles gehrig rideaux ¦ tissus
décoration mobilier ¦ literie

— tapis ¦ stores
Valentine Grandjean-Gehrig

¦ : J , « réfectionLouis-de-Meuron 3 . moil,. p or„>;û„0
2074 MARIN-NEUCHÂTEL 

d
i™n?imnnrS2c

Tél 33 49 27 et contemporains
167161 596 I

EEXPRESS

Tél. 038/25 65 01_ 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\

t

' $£^- G.-E. VACHER
JSfîSV Producteur et
1 *~'*-*- négociant en vins

CA VES DES
SAINT-MARTIN

• Cressier blanc 1993
• Pinot noir 1992
• Œil de Perdrix 1993
• Chardonnay 1993

165230 696

CRESSIER - Tél. 4710 59

G A R A G E
VOTRE AGENT AUTOS-MOTOS

_M SUBARU $ SUZUKI
*̂ ™̂̂ ™̂ ^̂ r̂  Cap  9 v r  I ' é v a * i o n I

Station-service 24 h/24 h xjf 105228 596
Shell

Route du Moulin 6 - 2087 Cornaux/NE - Téléphone 038/47 11 17

_ ^ ^_T Eugène Buhler & Fils S.A.
^̂ ŵm0^''' Sables et graviersl *F<mf ®$mF Marin

EN RÉGIE - Michel Epple, responsable des installations électroniques. / £

Occupant 66 personnes (essentiellement recrutées dans la région
neuchâteloise), la maison Eugène Buhler & Fils S.A. reste une entre-
prise à caractère familial spécialisée dans le traitement des sables et
graviers.
Les gigantesques nouvelles installations, inaugurées le 30 avril der-
nier, sont maintenant au stade des ultimes réglages et donnent entiè-
re satisfaction. Elles permettent d'exploiter plus de 300 000 m3 de
matériaux par année, en respectant toutes les normes en matière
d'environnement.
Les travaux lacustres faisant partie de ses activités, l'entreprise
Buhler possède une quinzaine de bateaux et quatre dragues.
Actuellement, elle est notamment occupée aux travaux d'aménage-
ment des rives de Saint-Joux (entre La Neuveville et Gléresse). Pour
le futur, le directeur Marc-Olivier Buhler attend avec impatience le
début des travaux de la N5, à la Béroche... / *

Ultimes
réglages
en cours



Quand retraite rime avec fête
LA CHAUX-DE-FONDS/ Les artis tes du trois ième âge exposent à La Sombaitle

Le 
troisième âge, le bel âge ?

C'est en tout cas, le moment où
l'on peut prendre le temps de se

découvrir et de pratiquer une pas-
sion. Pour faire connaître des artistes
amateurs du troisième âge du canton
de Neuchâtel, le home médicalisé La
Sombai l le  à La Chaux-de-Fonds
organise depuis quelques années une
exposition concours, qui aura lieu
cette année du 21 octobre au 21
novembre 1994.

Les artistes en âge AVS ont ainsi la
possibilité de présenter cinq oeuvres
pendant un mois, de vendre leur pro-
duction, et de gagner des prix. Ils peu-
vent concourir dans diverses catégo-
ries : peinture, dessin, photographie,
aquarelle, gravure et sculpture.

Pour comprendre ce qui motive ces
artistes amateurs, «L'Express» a ren-
contré Willy Hûbscher, âgé de 75 ans,

Le billet de Lynx
Dès 

son plus j eune âge, l'hom-
me est modelé et façonné. S'il
est conduit selon différents

principes d'éducation, en théorie,
ceux-ci devraient tous l'amener à
l'indulgence, la gentillesse, la cour-
toisie, la politesse. Tant qu'il porte
des culottes courtes, ce ne sont que
de bons sentiments et de justes
valeurs qu'on lui inculque. Ne tape
pas ton voisin de banc ! Ne jette pas
de papier par terre ! N'arrache pas
les fleurs I Dis bonjour à la dame ?
Soit gentil avec pépé ? Respecte les
gens ? N'oublie pas que (es Noirs
sont comme nous !

Tant qu'il est «maniable», l'homme
ne répond que par son insouciance
d'enfant, puis par l'âge bêle de son
adolescence. Tout le travail en pro-
fondeur entrepris par des parents sou-
cieux de l'image que donne leur reje-
ton porte ses fruits avec plus ou moins
de réussite. Mais, patatras, dès que
l'homme est indépendant tout s'ef-
fondre.

Et si on portait
de l 'homme

Des centaines d'exemples nous
prouvent que rien n'est jamais acquis.
Untel devient dictateur, untel devient
extrêmement violent. Un autre endos-
se l'habit de gourou ou les œillères du
parfait responsable borné. A chaque
fois, ou presque, l'ambition est à la
base de ce revirement.

L'ambition ? Voilà bien une arme à
double tranchant. Elle peut être j udi-
cieuse, réfléchie et constructive. Mais
elle peut aussi avoir le chic d'être mal-
venue, stupide et inj ustifiée.

La première forme est souvent sa-
luée, donc acceptée et rassembleuse.
La seconde ne peut que difficilement
atteindre cet état, puisque seule l'ar-
gent et le goût du pouvoir la dévelop-
pent. Elle engendre la déstabilisation,
voire la destruction.

Face à cette aussi subite que pro-
fonde réflexion de surface. Lynx trou-
ve un certain réconfort à retourner
dans sa forêt imaginaire. Tout là-bas,
il n'y a aucun miroir. Celte absence
l'empêche évidemment de voir à quoi
il ressemble, mais elle lui évite toute-
fois de se prendre pour ce qu'il n'est
pas. Et il espère qu'il en restera ainsi
le plus longtemps possible, en sou-
haitant être ainsi protégé d'un quel-
conque accès idiot d'ambition.

0 L

qui a déjà fait
sept expositions
à La Sombaille,
où il a gagné de
nombreux prix.
W. Hûbscher ,
ébéniste de for-
mation, est très
bricoleur et a
toujou rs aimé
peindre. Il aurait
aimé devenir
graphiste mais
ses parents
n'avaient pas les
moyens de lui
payer des
études. Quand
l'âge de la re-
traite a sonné, il
a décidé de se
consacrer à cet-
te passion un

Eeu trop ou-
liée. Il s'essaie

à la gouache et
réalise sa pre-
mière exposition
en 1984.

Il y a cinq ans
environ, W.
Hûbscher se

WILLY HÛBSCHER - Il s 'est découvert une véritable passion pour la peinture et les
techniques de collage dès la retraite. ¦ ¦ ¦ -£

rappelle sa passion pour les timbres et
pour le collage. Grâce à ses nombreux
correspondants à travers le monde et
grâce aux dons de particuliers , W.
Hûbscher se fait une belle collection de
timbres-poste. Il possède deux boîtes où
se cachent quelque 60.000 timbres
classés par paquets de 100 pièces.
Mais aue fait-il avec tous ces timbres ?
Il les découpe, il les cisèle et les méta-
morphose en fleurs, en brindilles no-
tamment. Les timbres découpés sont en-
suite recollés et deviennent très souvent
des vases à fleurs. Un travail étonnant
- de loin on ne remarque pas que ces
œuvres sont à base de timbres - et né-
cessitant une grande patience.

Willy Hûbscher a appris et peaufiné
sa technique de collage tout seul. Au
départ, il posait toutes ses pièces sur
une feuille sans les coller, puis faisait
une photo polaroïd. Il exécutait ensuite
son tableau d'après la photo. Il avait in-

venté cette technique, car une fois les
éléments collés, on ne peut plus rien
changer. Au fil des années, cet artiste
a pris confaince en lui, a mieux maîtri-
sé la technique de collage et a décidé
de coller les timbres ciselés direcfemenl
sur la feuille. Ces tableaux en devien-
nent beaucoup plus spontanés.

Willy Hûbscher ne recycle pas seule-
ment les timbres, mais les rideaux, les
calendriers et les journaux illustrés. Ré-
cemment, il a fait un tableau avec un ri-
deau bleu foncé comme toile de fond,
sur lequel il a travaillé avec de l'acry l.
Il s'est également intéressé au collage
d'illustrations disparates. Il découpe
dans les journaux illustrés et dans les
calendriers, des animaux, des hommes,
des femmes, des paysages, des bâti-
ments et des décors. Ensuite, au gré de
son imagination, il agence ces éléments
pour former un montage cohérent.

Depuis sa retraite, W. Hûbscher a
réalisé des dizaines d'oeuvres dont il a
pu vendre une septantaine lors d'expo-
sitions. Ses tableaux, au fil du temps,
ont énormément évolué. W. Hûbscher
explique que «certaines personnes
trouvent mon évolution déroutante,
mais je ne suis pas une ligne directrice,
j e fais ce que j' ai envie. Je suis libre de
toutes contraintes. »

Décidément, le troisième âge, c'est le
bel âge !

0 S. Je.

0 L'exposition d'artistes amateurs du
troisième âge se tiendra du 21 octobre 94
au 21 novembre 94 au home médicalisé La
Sombaille à La Chaux-de-Fonds.

• Willy Hûbscher exposera ses œuvres
du 2 décembre 1994 au 9 janvier 95 à La
Sombaille.

Délices à voir et à manger
BEVAIX/ Près de 300 sortes de champignons présentées au public

A

vant de cueillir les champignons, il
vaut mieux être sûr de son coup. Et
le meilleur moyen d'apprendre à

les connaître, c'est encore de les voir de
près, avec des explications à la clé. Afin
de montrer au public tout ce qui existe
dans nos contrées, la Société mycologique
de Bevaix et environs a organisé, ce

CHAMPIGNONS - Un monde à découvrir. a

week-end, une très intéressante exposition
qui a suscité une nouvelle fois un très
grand intérêt.

- Cette année, nous avons pu présenter
environ 300 sortes de champignons prove-
nant de tout le canton, soulignait Melika Bo-
rel, présidente de la société, Lors de la der-
nière exposition que nous avions organisée

il y a deux ans, nous en avions environ 450
sortes. Mais la bise d'il y a quelques jours,
notre principale ennemie, a beaucoup des-
séché le sol et a empêché la repousse.

Le très nombreux public qui a défilé à la
grande salle durant deux joursa malgré tout
pu se faire un bonne idée de ce que l'on
trouve dans nos contrées. Surtout, il était

possible d'humer et toucher
le roi des forêts, le bolet, ad-
mirer la très bonne chante-
relle, découvrir quelques ra-
retés comme l'anthurus ar-
cheri ou le tulostoma bruma-
le. C'était aussi l'occasion de
voir la différence entre les
champignons comestibles,
les champignons sans valeur,
suspects ou vénéneux. La ter-
rifiante amanite phalloïde
était également bien présen-
te. Une sorte aui paraît bien
inoffensive et donne envie de
la croquer toute crue, mais
qui est la plus dangereuse,
puisque mortelle. Aucun sou-
ci pour les visiteurs, elle ne fi-
gurait pas dans les croûtes
aux champignons offertes à
la cantine...

OH. Vi

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

BIENNE

Biella-Neher (matériel de bu-
reau) a réalisé un chiffre d'affaires
de 110,4 millions en 1993/94, en
Progression de 1,4% par rapport à
année précédente. Le cash-flow

de la maison mère a augmenté de
4% à sept millions de francs. Le bé-
néfice net a progressé de 24% à
1,2 million.

Selon le rapport annuel publié
samedi, le groupe a réussi à ac-
croître sa part du marché et son
rendement dans un environnement
pourtant difficile. Des recettes ex-
traordinaires de trois millions ont
en outre contribué au bon résultat
de l 'exercice.

Comme annoncé auparavant, le
conseil d'administration propose
aux actionnaires d'augmenter le
dividende. Celui-ci passera de 1 25
à 145 francs par action.

Filiale du groupe, Muller AG
(Neuhausen/SH) a vu son chiffre
d'affaires reculer de 9% à 15,5 mil-
lions. L'entreprise a dégagé une
perte, mais elle devrait retrouver
les chihYes noirs durant I exercice
en cours.

Autre filiale. Registre (Egg/ZH)
a-réaUsé-tHV chiffre d'affaires en
hausse de 4% à 19,6 millions, mais
elle a aussi dégagé une perte. Mal-
gré les mesures prises, l' exercice en
cours sera difficile.

Le chiffre d'affaires de la maison
mère, à Bienne, a atteint 70,7 mil-
lions de francs. L'effectif moyen a
reculé de 6% à 342 collaborateurs,
/ats

• D'autres nouvelles de Bienne
en page 14

Résultat
satisfaisant

pour
Biella-Neher

• Le Ski club de La Vue-des-Alpes
a organisé un grand raid9 9 Page 14

PESEUX - Quelque
450 oiseaux ont
pu être admirés
ce week-end par
un nombreux
public.

plr-£

Page 15

Un succès
populaire

• Cressier: C.-A. Evangelista passera
une deuxième année au Pérou

Page 15

C|S C O N C E R T
R \ E ND E Z - vous

75ème anniversaire
CS Neuchâtel

Temple du Bas, Neuchâtel
Mardi 25 octobre 1994

Orchestre de l'Académie
Tibor Varga Sion

Direction: Tibor Varga
Solistes:

Ariane Haering, piano
Gergely Sûtô, clarinette

Compositeur invité:
Eric Gaudibert

17h30: Répétition publique
RENDEZ-VOUS

18h00: Entretien RENDEZ-VOUS
20h00: Concert RENDEZ-VOUS

Apéritif offert par le
Crédit Suisse après le concert

Œuvres de
Gaudibert , Chostakovitch,

Haydn, Mozart
Billets à Fr. 15.-

Location dès le 3 octobre 1994:
Crédit Suisse

Place Pury, 2000 Neuchâtel
tél. 038/228111

Heures d'ouverture:
lu - ve 8h15 - 16h15, je 8h15 - 17h30

v

¦mg
UN APPORT DU CS A LA CULTURE

191643 337

¦ 



-yf yf EpJ*̂ **̂^ '̂ X xKJ V J O i À x I M l J L i I X  <?̂ Ŝ &̂&^̂ '̂ 
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U PROFESSEURS UNIS - Les professeurs
de formation générale des hautes écoles
spécialisées (HES) ont désormais leur
association suisse: l'ASPFG-HES. Celle-ci
a été fondée samedi à Bienne. Elle a
pour but la concrétisation de la formation
générale dans les HES, notamment en
langues et économie. La nouvelle asso-
ciation se donne pour mission d'organi-
ser des séminaires, la formation continue
ou des publications. Elle s'engage à pro-
mouvoir la formation au sein des futures
HES, écrit-elle dans un communiqué
publié samedi. La présidence est assurée
par Peter Haudenschild, professeur
d'économie à l'Ecole d'ingénieurs ETS de
Brugg-Windisch (AG). /ats

BIENNE LA VUE-DES-ALPES/ Un raid de 100 kilomètres

Du r , dur, le raid organisé par le Ski
club de La Vue-des-Alpes samedi
dernier. D'une longueur de 100

kilomètres, il menait les coureurs en VTT
de La Vue à Saint-Biaise. Là, il fallait
chausser les skis à roulettes jusqu'à Nods
et ensuite grimper à pied au sommet de
Chasserai. De là, les coureurs devaient
sauter sur leur vélo, descendre jusqu'à
Villeret et remonter à pied par la Combe-
Grède jusqu'à Chasserai. Une toute belle
descente en VTT conduisait ensuite les
participants au Paquier où il fallait à
nouveau chausser les skis à roulettes jus-
qu'au col de La Vue-des-Alpes. Partis à 9
h 30 de La Vue, les participants se sont
retrouvés à \7 h 30 à l'arrivée, à la pisci-
ne des Arêtes à La Chaux-de-Fonds.

Les participants à cette deuxième édi-
tion, qui étaient au nombre d'une ving-
taine, ont trouvé le parcours pénible,
mais magnifique. La toute belle journée
de samedi devait y être pour quelque
chose. Le plus dur a été les ' y_
deux montées à pied j us-
qu'à Chasserai. Et pour-
tant, les coureurs n'étaient
pas des novices puisaue
que la plupart sont des
cadres du ski nordique du
Giron j urassien comme
Frédéric Oppliger ,
Christophe Frésard,
Florian Ludi et Christophe
Pittier. L'élément féminin
était représenté par
Derborah Mâgerli. Etait
également présent Laurent
Donzé, responsable des
skieurs de fond du Giron
jurassien, qui a trouvé que
ce raid est une excellente
préparation avant la sai-
son d'hiver. C'est en effet
un entraînement plein
d'originalité avec du VTT

VÉLO TOUT TERRAIN - Un bon entraînement
pour la pratique du ski de fond. archives

soit 63 km ; du ski à roulettes 28 km,
9 km de montée à pied pour terminer
par de la nage. «Un peu de changement
avec l'entraînement au week-end dernier
qui s 'est déroulé sur le g lacier des
Diablerets», soulignait-il. Quant aux
organisateurs, ils songent déjà à l'édition
de l'année prochaine.

Relevons enfin que les membres du Ski
club La Vue-des-Alpes ont enlevé les
pierres se trouvant sur la piste éclairée de
ski de fond des Loges. Ainsi, cette derniè-
re pourra fonctionner sans problème
avec une petite couche de neige. Son
parcours, avec un départ du restaurant
des Loges, fait une boucle d'une longueur
de 5 km va jusqu'au plateau de La Sauge
situé au sud de l'hôtel de Tête-de-Ran, en
passant par la Grognerie et La Baume.
Ce travail est une bonne affaire pour les
nombreux amateurs de ski de fond car
illuminé, le panorama est vraiment beau
tout au long du parcours, /mh

Un parcours pénible
LE PAQUIER/ Fête de la forge

VENTE DE VIEUX OUTILS - Elle a rapporté une somme de 300 fr.
environ. pir-jE

La 
cheminée de la forge du Paquier

s'est mise à fumer , à nouveau,
samedi matin. Elle retrouvait en

quelque sorte ses fonctions d'antan grâ-
ce à la Fondation de la forge qui avait
organisé une journée de fête.

Samedi, on put donc assister au fer-
rage d'un cheval. Ce dernier étonna
par sa tranquillité durant l'»opération»,
mais il reconnaissait, bien sûr, la main
et la voix de son maître, Denis Jacot.

André Brauen et Stép hane
Jeanmairet, forgerons de métier, ont,
quant à eux, fait des démonstrations de
forgeage fort appréciées des visiteurs.

Le marché aux vieux outils n'était pas
très fourni mais il permit quand même
d'atteindre près de 300 francs. Et l'on
pouvait voir certains repartir avec une

bêche pour retourner leur jardin ou
avec une vieille pince de forge pour
orner un mur!

Cette chaude journée d'automne fut
fort agréable. Elle fut aussi un réel jour
de fête, de rencontre, de partage autour
d'une soupe aux pois et jambon et d'un
verre de neuchâtel. L'ambiance était
belle autour de la forge comme à l'infé-
rieur. Et c'est au son de l'accordéon que
les visiteurs du lieu ef de l'extérieur, tou-
jours plus nombreux d'ailleurs, passè-
rent l'après-midi.

Il faut souligner l'importance de ces
petites fêtes de village sans prétention.
Elles permettent à la fois de redécouvrir
ou de découvrir les valeurs de notre
patrimoine et de fraterniser entre villa-
geois et gens de la ville, /fp

Dans le mille

JURA BERNOIS

Le nouveau préfet du district de
Courtelary sera le socialiste Antoine
Bigler. Il a remporté l'élection hier au
second tour, devançant son adversai-
re Roland Benoit, UDC, par 3529
voix contre 3263. Le taux de partici-
pation a atteint 44 %, a indiqué la
préfecture.

Avec 52 % des suffrages, Antoine
Bigler a réussi à confirmer hier sa vic-
toire qualifiée de surprenante lors du
premier tour. Avant ce ballottage, les
observateurs donnaient également
pour favori le député démocrate du
centre Roland Benoit.

Après s'être retirés de la course à
la préfecture, le radical Jean-Pierre
Wenger et le socialiste dissident
Claude Grobéty avaient pourtant prô-
né le report de leurs voix sur le candi-
dat de f'UDC. Antoine Bigler a réalisé
un très bon score dans son fief de
Tramelan, où il devance son adver-
saire de plus de 600 voix, /ats

Nouveau préfet
à Courtelary
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30 ans à votre service
Construction - Réparation - Entretien

Bâches - Peinture Valmar 166428 sse
Panneaux et installations solaires pour bateaux

Expertises et installations gaz GPL
Coques acier voile/moteur - long. 7 à 20 m
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Hôtel-Restaurant de la Gare

fr ; ~~-̂ y Chei Bubu - Famille P. -A. Brulhart
m îîaiP '̂ ^̂ ^65. 2012 Auvernier
Jf ,c 5̂«K Tél. 038/31 21 01 - Fax 038/30 58 22
T? HDÎtlD lUGA'rt t  J» - -.¦ ï^m NOS SPÉCIALITÉS
. jj &g DE CHASSE

—j—t ,̂, 8̂* -̂ Civet de chevreuil
Mil L. JsJ^&aBnrrofeiŷ  

sur assiette Fr. 
19.-

sur plat Fr. 22. -
Entrecôte de marcassin au Pinot Noir sur plat Fr. 27. -
Râble de lièvre aux bolets sur plat Fr. 28. -

Et palée entière à la neuchâteloise.
Filets de perche au beurre.

AVS 10% sur repas: mardi, samedi midi. 172872-596

A. CUANY />/ / i  ENTREPREND
f, FERS / / m  tous ^montages et découpages de

ff /  f m toutes structures métalliques

U I MÉTAUX | //i CHAUDIÈRES - CITERNES - ASCENSEURS
A / / m Devis sans engagement

N LX /4k
Y SERVICE DE RÉCUPÉRATION \ f

AUGUSTE CUANY Tél. (038) 31 91 21 J| ¦
2012 Auvernier Bur. (038) 42 46 25 JlfL^ S
Ch. des Graviers 11 Natel (077) 37 12 26 Tli TU I

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

DEPUIS 34 ANS
À VOTRE SERVICE

Places disponibles
La Roche 13 Tél. 038/31 37 53
2012 Auvernier ,70294 59e Fax 038/31 90 75
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Jb Jk ATELIER DE PENDULERIE
j t̂eÉ Ŝ  ̂* AU CARILLON 

D'OR 
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J5>^"l£*|?g'lari  ̂ THIERRY AMSTUTZ
;?^^^^^^^ 'î^3- HORLOGER-RHABILLEURy—^^«««Œ^,."̂ *» RN GROS VOLUME, PENDUUER

Depuis 1981
Réparation et restauration de

pendules anciennes et modernes.
/-n»xTTMniTT? AA Fabrication artisanaleGRAND RUE 44 de pendules neuchâteloises.

TELEPHONE 038 31 74 62 Service à domicile.
2012 AUVERNIER Expertise - Vente - Achat

162611-596
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L 'hiver approche ! Protégez
£% fei votre véhicule contre la rouille !
y ') Châssis et corps creux : Dinitrol

fl Peinture : Téflon 172873 59e

iùi  ̂ Carrosserie
ÏMim Q auvernier
Louis Grosjean " " Tél. (038) 31 45 66

y^Tfoy NOS SPÉCIALITÉS:
*SrÀM*|V * LASAGNES FRAÎCHES

iBM FROMAGES LAIT CRU
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Fam. L. et N. Beretta Grand-Rue 46
Tél. 038/31 4713 172974 596 2012 AUVERNIER
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«Le problème des cheveux traités à la racine»

ETHEIROLOG IE RENÉ FURTERER

PVjk y X , 162612-696

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277
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Hôtel-Restaurant
de la Gare

Chez Bubu - Auvernier
__—-,,,, ¦¦ .—T—.—.—.—.—~-..—-—-~—,— -̂'- , - *  ̂ 1

A LA GARE - On y trouve une cuisine de bonne qualité et des
I chambres modernes. /clg £

Les recettes traditionnelles reprennent le dessus chez « Bubu ».
Comme le faisait son père , Pierre-André Brulhart met tout en
œuvre pour proposer une cuisine classique , régulière et de bonne

qualité , plutôt que de se diriger vers des spécialités exotiques. C'est,
en quelque sorte un retour aux sources...
Avec deux salles offrant une vue panoramique sur le lac , l'Hôtel-
Restaurant de la Gare peut accueillir jusqu'à 80 personnes pour des
repas de groupes (familles , clubs, entreprises, etc.). Outre des menus
de 24 à 52 freines, on y sert notamment les filets de perche, la palée
entière en sauce neuchâteloise , l'entrecôte sur réchaud ou la fondue
chinoise à discrétion ; ainsi que diverses spécialités de chasse. Et le
tout peut être accompagné par les fameux vins d'Auvernier. En outre,
on trouvera un menu du jour complet pour 14 francs. / JE



Des légendes
à démystifier

VAL-TRAVERS
mm

La loge Egalité, de Fleurier, el
la Société d'émulation du Val-de-
Travers ont permis, jeudi dernier
à Couvet, à quelque 80 per-
sonnes de découvrir un tant soil

Eeu la franc-maçonnerie. Par le
iais d'une conférence publique

donnée par André Binggeli,
ancien Grand Maître de la gran-
de loge suisse Alpina, l'auditoire
a traversé l'historique de la
confrérie, puis s'est familiarisé
avec ce qu'elle est réellement.

Depuis quatre ans , André
Binggeli donne des conférences
dans le but premier de démysti-
fier la franc-maçonnerie. Difficile,
si l'on songe que la confrérie a
fait beaucoup couler d'encre,
mêlant le vrai el le faux, dans
plus de 40.000 ouvrages. La
démarche veut donc mettre fin
aux inombrables rumeurs el
autres réputations. Non, les
francs-maçons ne sont pas les fils
de Satan et ils ne mangent pas
les petites filles.

L'origine de la franc-maçonne-
rie d'aujourd'hui, dite spéculati-
ve, vient d'Angleterre. Elle esl
née à Londres, en 1 71 7, et esl
régie par les constitutions
d'Anderson, datant de 1723.
Toutefois, les origines de l'ordre
maçonnique sont bien plus
anciennes. Ce dernier daterait
des confréries de bâtisseurs du
moyen âge. Les guildes ou les
loges de cette époque offraient à
leurs membres d'importants privi-
lèges comme celui d'échapper à
la plupart des impôts ou celui
d'être libéré de contraintes des
seigneurs.

Quel est le but de la franc-
maçonnerie ? Le développement
spirituel et moral (ou éthique) de
ses adeptes. Elle encourage ceux
qui s'appellent des frères à appli-
quer les principes humanitaires.
«Elle enseigne la connaissance
de soi. C'est une recherche inté-
r ieure , dont le but f inal est
d'atteindre la vérité,» dira le
conférencier, qui ajoutera que la
franc-maçonnerie n'a pas de
dogmes, de repères ou de gou-
rous. Pas question donc de parler
de secte . Les franc-maçons
recherchent un développement
personnel, seul et/ou avec l'aide
des autres, le tout pour arriver à
la société idéale.

La grande loge suisse Alpina
est composée de 72 loges de la
franc-maçonnerie traditionnelle.
Elle compte quelque 4000
membres. Des hommes, car si la
mixité existe dans certaines loges
plus libérales, tel n'est pas le cas
dans la franc-maçonnerie tradi-
tionnelle. Il existe d'ailleurs la
grande loge féminine de Suisse.
Selon les propos du conférencier,
les maçons proviennent de tous
les milieux, mais «il est vrai qu'il
y a beaucoup de patrons», Dans
la confrérie, on ne parle ni de
politique, ni de religion. Quant à
savoir si la franc-maçonnerie a
un poids économique, la réponse
est non.

Précision: l'enseignement éso-
térique de la franc-maçonnerie a
pour support sa tradition initia-
tique, ses rituels, ainsi que dans
sa pratique du symbolisme. Des
sujets impénétrables car la
confrérie garde bien entendu ses
secrets. Pas évident dès lors de
démystifier la franc-maçonnerie.

0 Ph. R.

Une grange
pour les lapins

ENTRE-LA CS
ran«

P

arti pour le Pérou il y a près d'une
année, Charles-Antoine Evangelistc
compte travailler bénévolement une

deuxième année à la mission des frères
de la Salle à Zappallal. Grâce à la
générosité des habitants de Cressier el
des environs, d'importantes réalisations
ont été faites pour les habitants du villa-
ge logé au creux du désert péruvien.

Une grange servant à la production
de lapins et de cochons d'Inde a été
bâtie. Les jeunes Péruviens apprennent à
soigner et à faire se reproduire les ron-
geurs. A cet effet, ils ont suivi des cours
dans une université agricole de Lima. La
viande est une denrée très rare dans ces
contrées , d'ailleurs Charles-Antoine
Evanqelista dit n'en avoir mangé que
deux rois depuis le début de son séjour.
Par conséquent, ces animaux sont fort
appréciés ef sont source de travail.
Grâce aux donations, des matériaux
destinés à la fabrication de meubles onl
pu être achetés. Les sommes produites
par la vente de ces meubles sont réinves-
ties au fur et à mesure et permettent
d'assurer un roulement.

Pas moins de 200 harpes fabriquées
sur place ont pu être vendues, de même
que cinquante cabanes en bois utilisées
comme toilettes. La construction de sept
tables pour ordinateurs, offertes à l'école
de Zappallal par Caritas Danemark, a
également été possible. Une partie des
dons a été utilisée pour payer les frais
d'hospitalisation des pauvres du village.
Il n'a suffi que de 150 fr. pour couvrir
les frais d'examen au scanner d'un ado-
lescent paralysé. Une chute à l'âge de
cinq ans avait causé son traumatisme et,
avec les années, son cas s'était constam-
ment aggravé. Aujourd'hui ce garçon
reçoit les soins adéquats et son état de
santé s'est déjà amélioré.

Des échanges avec l'Université de
Lima sont en cours. Charles-Antoine y
donne des cours de comptabilité et de
dessin en création de meubles, menuise-
rie et ebénisterie. En échange, des
jeunes de Zappallal pourront suivre gra-
tuitement d'autres cours, d'agriculture ou
d'élevage, par exemple. L'adaptation
des cultures au sol peu fertile et aride de
la région nécessite en effet une forma-
tion spécifique.

Ayant été malade, Charles-Antoine
viendra passer quelques semaines à
Cressier aux alentours de Noël afin de
récupérer avant d'entamer sa seconde
année au Pérou, /sh
• Fraternité de La Salle, 2000

Neuchâtel. CCP 20-7798-0, indiquer
« pour Charles-Antoine» sur le bulletin de
versement.

Et en plus, ils parlent...
PESEUX/ Nouveau grand succès populaire de l 'exposition d'oiseaux

Qu
'ils siff lent ou

qu'ils piaillent,
les oiseaux susci-

tent toujours un grand
intérêt. Durant tout le
week-end à Peseux, le
public est venu une
nouvelle fois très nom-
breux - pas loin de
2000 personnes - visi-
ter la tradit ionnelle
exposition organisée
par Les Amis des
oiseaux de Neuchâtel
et environs depuis
1 952 (date de sa fon-
dation). C'est que les
quelque 450 volailles
exposés , avec des
plumes de toutes les
couleurs , étaient de
foute beauté.

Intéressant de voir

3u
'il y a tant de sortes

e canaris, des jaunes,
bien sûr , mais aussi
par exemple des rose
et blanc ou des rouges
intensif. Très drôles
aussi ces canaris de
paduan qui paraissent
tout ébouriffés. Sur-
prenant également de
découvrir réventail des
perruches , petites ou
grandes, au plumage
vert et blanc, bleu et
blanc, gris et vert ou
tout simplement blanc.

Si les petits oiseaux
étaient très regardés, deux grands
avaient surtout les faveurs de Ta cote
auprès des enfants. En particulier ce
Beo parleur qui se nommait Twingo et
répondait quand les gosses l'appe-
laient: «Bonjour, ça va, viens voir, il

QUATUOR - Lequel est le plus beau? £

fait chaud» et qui en plus aboyait el
imitait la sonnette: «ding-dong... »
Autre oiseau très prisé, «Souki», un
perroquet aux magnifi ques plumes
vertes et jaunes avec quelques reflets
rouges. Lui aussi était très bavard:

«Bonjou r , ça va, au secours». Il don-
nait également des ordres: «Melanie,
à table!». Et en plus, il miaulait et
aboyait; une vraie ménagerie...

OH. Vi

Stupéfiants,
ces champignons

FRANCE

La  
saison des champignons ioue les

prolongations pour le grand plaisir
d'étranges mycologues agenouillés

dans les pâturages du département du
Doubs (France). Ce n'est pas le bolet qui
les fait courir sur la frontière franco-suisse
de la chaîne du Jura mais plutôt les psilo-
cybes, ces fameux champignons halluci-
nogènes dont les propriétés s'apparentent
au LSD.

En France et en Suisse, la cueillette du
psilocybe est interdite. Il est considéré
comme un stupéfiant. «Pour l'instant, nous
n'avons reçu que deux dossiers pour des
affaires de champ ignons
hallucinogènes», a confié à AP Jean-Luc
Mondain, adjoint au directeur général
des douanes de Besançon. C'est peu pour
le département du Doubs.

Côté suisse, depuis les condamnations
de quelques «mycologues» par le tribunal
du Val-de-Travers en 1988, il n'y a pas
grand chose à signaler. On est donc loin
des invasions des années 1980, quand
des champignonneurs du second type
couraient les pâturages et consommaient
sur place.

Ces jours, la «chanson du psilo» du
rocker français Billy the Kick fait un tabac
sur les ondes des radios locales. Le disque
s'est vendu à 170.000 exemplaires. Le
rocker de Besançon, qui avoue composer
sa musique sous l'effet des champignons
hallucinogènes, lance une invitation au
voyage en chantant dans le refrain:
«Mangez-moi, mangez-moi»... /ap

*

LES FORMES LES PLUS SIMPLES
SONT SOUVENT LES MIEUX PENSÉES.

PRISMA
L'assurance de votre ménage.

AVEC PRISMA, C'EST VOUS QUI

DÉTERMINEZ LA FORME DE,

VOTRE POLICE MÉNAGE. EN

PLUS DES ASSURANCES POUR

L'INVENTAIRE DU MÉNAGE ET •

LA RESPONSABILITÉ CIVILE,

VOUS POUVEZ MAINTENANT

INTÉGRER À VOTRE POLICE

DES ASSURANCES VOYAGE,

JARDIN ET CULTURE OU OBJETS

DE V A L E U R .  LE PLUS SIM-

PLEMENT DU MONDE. PAR

AILLEURS, VOUS POUVEZ ADAP-

TER PRISMA À L'ÉVOLUTION DE

VOS BESOINS, EN TOUT TEMPS.

UNION SUISSE 
~

Jta ASSURANCES
VOTRE AGENT GÉNÉRAL SE FERA UN PLAISIR DE VOUS CONSEILLER SUR PRISMA OU TOUTES AUTRES FORMES D'ASSURANCES:

MARC ZUMSTEG, FBG. DE L'HÔPITAL 1, 2000 NEUCHÂTEL, TÉL. 038/25 40 44.
191140-137

¦ PUB

l'MXPRESS - Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 15 i 21 14 Fleurier

1 Sandra Spagnol
C 038/61 10 55 Fax 038/61 43 92
Les avis mortuaires, de naissances
el tardifs sont acceptés par
téléphone, télex, ou fax jusqu'à 21 h
par « L'Express», à Neuchâtel.
C 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39



«AVEC TRIMUNES, J'AI PERDU 13 KILOS»
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Mme Marilou Berrocal, de Neuchâtel, Mme BERROCAL, après 15 semaines
avant son programme Trimlines. de programme, a perdu 13 kilos.

NEUCHÂTEL - « Avant d'entreprendre ce programme, j'avais ¦—i 1 4
essayé beaucoup de régimes, sans résultats. Il se passait tou- r̂à̂ riVjours le phénomène "Yoyo". Quand j'ai commencé le pro- ÉÊ k̂\
gramme Trimlines, ce fut tout différent. J'ai d'abord appris à t
me nourrir de façon équilibrée, en mangeant suffisamment de Ww^»tout, et ce à chaque repas. 1 j  é. y
Ce programme est facile à suivre, il n'y a pas besoin de calcu- I 17
1er les calories ou de toujours peser les aliments. J y _ , |
Aujourd'hui, c'est le bien-être retrouvé, et le plus important .1 ""! -TV v i
pour moi, c'est que mon poids reste stable. » p\- / i / ^«T *
„ ,„ „ Marilou Berrocal t.-J-fcaf'f *57130-110 * ' *̂ ŵ 
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TDI Ml IIUCC U CHAUX DE F0NDS Serre 11 bis - Espace Dany Flore l 039/28 04 30
I nlIllUIlCv NEUCHÂTEL Faubourg de l'Hôpital 78 « 038/2144 22

181870-110 _

Votre centre:

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

r#: y  B AW

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel '
Tél. 038 252914

Ouvert le
samedi matin

Obligations
de caisse

BCC S6 BANQUE
BCC Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Succursale de Neuchâtel , rue du Temple-Neuf 3Tél. (038) 21 41 U. Fax (038) 241687

17316S-110

CONNAISSANCE DU MONDE

VIVE
VENISE
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Film et conférence de
JEAN R ASP AIL

La vie quotidienne à Venise
A l'ombre des palais

Les canaux
Le dédale des vieux quartiers

sur les îles de la lagune
San Michèle - Torcello -

Burano - Pellestrina - Murano -
San Lazzara et les Valli

Home Montagu
La Neuveville

Vend à prix modique livres anciens,
vaisselle ancienne,

tableaux et bibelots.
Les intéressés sont priés de s'annoncer

au Home les mercredis 12,
19 et 26 octobre de 13 h 30 à 17 h.

173098-156

oubliées

NEUCHATEL
Cinéma des Arcades
mercredi 19 et jeudi 20

octobre, 16h et 20h

COUVET
Salle Grise - Hôtel de Ville
vendredi 21 octobre, 20h

service culturel
migros

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-

\J[̂  ̂ 191633-110 I

"Tvfbbert f ischer
' . Flaur-de- Lys 35. 2074 Marin

Nos prochains voyages :
31 octobre-4 novembre, S jours

17-20 novembre. 4 jours

Possibilité soirées théâtrales
Demandez nos programmes détaillés
Renseignements : Tél. 038/33 49 32.
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9h2h _ £___§ 2F-/Min-
VOYANCE

Directe par Téléphone

156 73 19CARTES - ASTROLOGIE
MEDIUMNITÉ

156 88 56 - 156 8618
156 85 58

9 h/24 h 57129-no Fr. 2. -/min

Appel gratuit f̂OUt*»
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. S'OÛO;--"

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%
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SENECTUTE aînés+sport

WEEK-END P0LYSP0 RTIF
Montagne de Douanne (Twannberg)

du 4 au 6 novembre 1994
Gym - Piscine - Jogging - Mini Tennis - jeux

Participation dès 50 ans
Renseignements Pro Senectute - Aînés + Sport

Rue de la Côte 48a - 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 56 56. isws.no

|CRËDIT RAPIDE|

DISCRETION ASSUREE
TS- DE 09-30 A 2CL30

MEYER FINANCE -LEASKG
TIRAGE 26

252Q LA NEUVEVILLE

EXPL. TAUX: 15,9»
UONONTOlflEECOUT MOIS
IQOO- I2M. 4O.20 45110

191160-110

189063-110

t 1*1 WP **̂~ ]
rr îjyMH

191308-110

66 NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas , ici - M nu
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.

Voyance
authentique
156 84 99
Ft. J.-/min. 57105-no

Voyance
pure
par télépathie

156 84 56
Fr . 2. -/min. 57104-110

EEXPRESS
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^
173096-156

i ^B Beau-Site

R v̂Sl  ̂!̂ ^̂ Hdi. 23 oct. 17h00

| samedi 22 octobre un service de bus est organisé de Neuchâtel
-Inscription TPR tél. 039 23 74 43 jusqu'au jeudi 20 oct.

I

" Centre de culture,
d'information
et de rencontres

64, rue de la Serre

^l-.'W A A CH-2300 La Chaux-de-Fonds
CIUD iT '4' Secrétariat (039) 23 45 44

Fax (039) 23 35 83
"¦—"̂ ™"̂ —i Restaurant-bar (039) 23 11 44

PROGRAMME D'OCIORRE
Jeudi 20 Pierre-Etienne DEBELY :
20 h 30 Prospérité de l'économie :

efficacité des mesures ?
Vendredi 21 Conférence-débat :
20 h 30 Le politique et l'humanitaire

ou le mélange des genres
Mardi 25 Jacques PANTALOIMI:
20 h 30 Le temps, perception et mesures
Mercredi 26 Olivier VUAGNIAUX:
20 h 30 La nouvelle hypnose
Jeudi 27 Ignacio RAMONET :
20 h 30 Pouvoir des médias - vérités ou

manipulations ?
Lundi 31 L'Ancien Manège :
20 h 30 son origine et les conditions

de sa sauvegarde
Exposition Daniel RUPP

Peintures technique mixte
jusqu'au 5 novembre - Ouvert du
lundi au samedi, de 11 h à 15 h et de
18 h 30 à 24 h.

Le Club 44 et son restaurant L 'EUROPÉEN
sont ouverts au public 57106-166

Arrêt de la respiration, un mot de 8 lettres
La solution de la grille paraîtra demain

dans l'édition de LEXPRE_
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Alsace H Haddock Nulle Rhyton
Atrabile Hakka O Oison Ribosome

B Biner Harki Okapi Rikiki
Bonbonne Houx Onagre T Tente

C Casimir I Insight Ostyak Terne
Cloche Iris Outsider Tige
Cœur K Kayak Ouzbek Tinter
Cordeau Kinésie P Paddy Toute
Coton L Lapin Pagne Trait

D Démis Litige Palatal Trottoir
Domptage M Magie Palinodie U Untel

E Emeri Mambo Pallidum
Etang N Nerf Pipe

F Fosse Nier Plomb
G Gazer Nippé R Remué



L'effet Maladière a joué
FOOTBALL/ Ligue A: Neuchâtel Xamax se rachète et bat Saint-Gall 3-0

R

evanche presque parfaite pour
Neuchâtel Xamax. Si, avec ce 3-0,
il manque un but pour équilibrer

complètement les comptes (Saint-Gall
avait gagné le match aller 4-0), l'équi-
pe neuchâteloise peut se réjouir pleine-
ment de sa victoire qu'elle a largement
méritée. Celle-ci récompense en effet la
formation à l'esprit le plus offensif ,
l'équipe la plus entreprenante. Elle n'a
pourtant pas été aussi facile à acquérir
que pourrait le laisser supposer l'écart
à la marque. Les hommes de Gilbert
Gress ont dû travailler d'arrache-pied
durant de longues minutes pour faire
entendre raison à des visiteurs visible-
ment venus à Neuchâtel dans l'espoir
de glaner un point, voire les deux, si...
Mais le « si » ne s'est pas présenté.
Ainsi, l'effet miracle de la Maladière
s'est à nouveau produit sur Piffaretti et
ses coéquipiers. Reste à espérer que
leurs prochaines sorties ne reficheront
pas tout par terre !

La prestion des Xamaxiens était atten-
due avec curiosité el même un brin d'ap-
préhension, après leur contre-performan-
ce du Wankdorf. Pour la troisième fois,
Piffaretti el ses coéquipiers, battus 4-0 lors
de leur dernier match à l'extérieur, al-
laient-ils se ressaisir victorieusement ? Eh
bien oui, ils l'ont fait ! Et d'assez belle fa-
çon faut-il dire. Certes, la rencontre n'a
pas atteint le niveau technique du derby
contre Servette, mais Neuchâlel Xamax a
tout de même réussi une bonne perfor-
mance d'ensemble.

Face à des Brodeurs aui se sonl pré-
sentés avec cinq hommes au milieu du ter-
rain afin de freiner leurs ardeurs, les Neu-
châtelois, emmenés par un Chassot inte-
nable et adressant d'excellents centres non
exploités, ont commencé par trembler à
cause de quelques « cadeaux » au milieu
du terrain et en défense qui ont permis à
Gilewicz, notamment (8me minute), d'in-
quiéter très sérieusement le gardien De-
lay. Fort heureusement, ces erreurs ne se
sont pas reproduites et, à partir de la 15me
minute, les Xamaxiens ont pris résolument
les affaires en mains.

L'ouverture de la marque, par un pé-
tard d'Alexandrov (22me) magnifique-
ment servi par Wiederkehr, allait en faire
des dominateurs sans partage. Fortement
soutenus par des arrières latéraux très en
verve et pouvant compter avec deux ai-

HENCHOZ-IVANOV - Le jeune international suisse a été parfait. Il a aussi semblé plus frais que son
coéquipier bulgare, qui avait joué mercredi soir à Sofia. McFreddy

liers bien inspirés, les hommes de Gress
ont multiplié les offensives. Avant la mi-
temps déjà, ils auraient pu aggraver la
marque mais la réussite ne les a pas tou-
jours servis. Ainsi, à la 38me minute, un
coup de tête d'Alexandrov a trouvé la lat-
te.

En seconde mi-temps, Saint-Gall s'est
montré plus agressif devant un Xamax trop
attentiste. Mais, après que Bouderbala
n'eut pas exploité une « boulette » d'Iva-
nov (49me), Xamax a redonné de la va-
peur. A la 56me minute, un défenseur
saint-gallois a balayé Piffaretti dans les
seize mètres mais l'arbitre n'a pas sanc-
tionné la faute, malgré l'indication de son

juge de touche. M. Fôlmli est bien le seul
à n'avoir pas vu ce penalty gros comme
une maison ! Saint-Gall s'est alors dît qu'il
avait peut-être sa chance et, sous son ac-
tion, le jeu s'est soudain animé. L'éléva-
tion du rythme a cependant fait le bonheur
de Xamax, plus habile que son hôte à dé-
router la défense d'en face souvent rédui-
te à parer au plus pressé. C'est ainsi qu'un
beau coup de coin de Wiederkehr , splen-
didement rabattu de la tête par Ivanov sur
le front d'Alexandrov, allait générer un su-
perbe deuxième but (61 me).

Les carottes n'étaient pas encore cuites,
loin de là, car Saint-Gall, jusqu'ici avare
de ses efforts, se mit enfin à montrer son

savoir offensif, qui n'est pas négligeable.
Ce fut l'occasion pour les Delay (69me,
sur tir de Frick), Henchoz (parfait), Ivanov
(un peu moins), Vernier, Gottardi, Perret
et autre Piffaretti de resserrer leurs rangs
durant quelques minutes avant de per-
mettre à leur équipe de reprendre le des-
sus pour de bon. Et, tandis que se jouaient
les «arrêts de jeu», Chassot, sur la gauche,
allait conclure un affolant solo d'une
longue passe transversale sur Alexandrov.
Avec la complicité de Piffaretti, le Bulga-
re put servir sur un plateau la balle du 3-
0 à Detari qui nous rappela ainsi sa pré-
sence. Il étail temps !

0 François Pahud

CAHIER |<f_

• Hockey sur glace: première défaite
pour La Chaux-de-Fonds Page 21

FORMULE UN -
Schumacher n'a

, pas raté sa
rentrée, hier à
Jerez. Le pilote
allemand a
devancé Hill et
Hakkinen. keyslone/ap

Page 23

Beau retour

• Basketball: Union Neuchâtel
rechute au Tessin page 22

Maladière.- 6200 spectateurs annon-
cés - Arbitre: Fôllmi (Willisau).-

Bufrs: 22me Alexandrov 1-0; 61 me
Alexandrov 2-0; 91 me Detari 3-0.

Neuchâtel Xamax: Delay; Ivanov; Ver-
nier, Henchoz, Gottardi; Piffaretti, Detari,
Perret; Chassot, Aleksandrov, Wiederkehr.

St-Gall: Pédat; Winkler , Koch, Fischer,
Wanner; Muller (80me Irizik), Gambino,
Bouderbala, Tejeda (80me Mouidi); Gile-
wicz, Frick.

Notes: Xamax sans Rothenbuhler (bles-
sé). Saint-Gall sans Allaoui, Gertschen et
Tiefenbach (blessés). En celte Journée na-
tionale du fair-play, des représentants des
deux fan's-clubs déploient, avant le match,
une banderole portant le slogan «Nous
voulons des ovations, pas des détona-
tions». A la fin du match, ils distribueront
le Prix fair-play du match à Piffaretti et à
Bouderbala. Avertissements: Gottardi
(19me), Winkler (29me); Alexandrov
(39me). 38me, coup de tête d'Aklexandrov
contre la latte. Coups de coin: 10-4 (4-0).

Servette - Sion 1-1 (0-1)
Charmilles.- 7500 spectateurs - Ar-

bitre: Schluchter (Schônenbuch).
Bute: 42me Karl 0-1.71 me Neuville 1 -1.
Servette: Pascolo; Djurovski; Juarez,

Schepull, Barea; Weiler (46me Neuville),
Aeby, Barberis; Sesa, Sinval, Fatusi (80me
Prinz).

Sion: Lehmann; Geiger; Wicky, Herr,
Fournier; Giannini, Karl, Bonvin, Orlando;
Assis (87me Kunz), Marin.

Grasshopper - Lausanne 1-1 (1-0)
Hardturm.-4600 spectateurs -Arbitre:

Détruche (Thônex).
Bute: 30me Subiat 1 -0; 90me Badea 1 -1.
Grasshopper: Zuberbuhler; Gâmperle,

Vega, Gren, Thuler; Lombardo, Koller, Yakin,
Kilian; Subiat, Magnin (79me De Napoli).

Lausanne: Brunner; Pister; Hânzi, Biag-
gi, Kâslin; Sylvestre, Comisetti, Badea,
Diogo (77me Romano); Sogbie, La Plaça
(59me Di Jorio).

Bâle - Zurich 0-0
Saint-Jacques.- 25.000 spectateurs -

Arbitre: Zen Ruffinen (Sion).
Bâle: Huber; Ceccaroni, Olsen, Taba-

kovic, Marco Walker; Van Duren (65me
Smaj ic), Meier, Gigon, Cantaluppi; Her-
tig, Zuffi (46me Rey).

Zurich: Stiel; Kâgi, Hodel, Widmer, Is-
ler; Favre, Tarone, Waas, Heydecker; Sa-
hin (91 me Disler), Moller (68me Walker).

Note: Débuts en LNA du Britannique Ro-
ger Walker à Zurich.

Lucerne - Young Boys 0-0
Allmend.- 8.800 spectateurs - Arbitre:

Beek (Triesenberg).
Lucerne: Karpf; Wyss; Wolf, van Eck;

Gmur, Camenzind (78me Renggli), Gers-
tenmaier, Bertelsen, H. Baumann; Giin-
tensperger (65me Nadig), Tuce.

Young Boys: Pulver; Weber; Reich, Ne-
qrouz; Christensen, Alain Baumann, Sut-
ter (71 me Moser), Lengen; Giallanza
(82me Ippoliti), Aduobe, Hartmann.

Lugano-Aarau 1-1 (1-1)
Cornaredo.- 4.500 spectateurs.- Ar-

bitre: Friedrich (Seedorf).
Bute: 8me Ratinho 0-1; 16me Englund

1-1.
Lugano: Walker; Morf, Englund, Gal-

vao, Fernandez; Andrioli, Colombo, Es-
posito (69me Bugnard), Carrasco; Man-
freda, Ferreira Sinval.

Aarau: Hilfiker; Bader, Pavlicevic, Stu-
der, Christ; Ratinho, Wyss, Brugnoli,
Bùhlmann (46me Markovic); Kucharski
(85me Heldmann), Fink.

Classement
1. Grasshopper 14 8 5 1 25-12 21
2. Xamax 14 8 2 4 24-20 18
3. Lugano 14 S 6 3 19-10 16
4. Lausanne 14 S 6 3 19-16 16
5. Lucerne 14 6 4 4 18-21 16
6. Aarau 14 4 7 3 20-15 15
7. FC Zurich 14 2 8 4 13-17 12
8. St-Gall 14 2 8 4 12-17 12

9. Sion 14 5 2 7 19-27 12
10. Servette 14 3 5 6 17-18 11
11. Bâle ' 14 2 6 6 9-11 10
12. Young Boys 14 3 3 8 14-25 9

Samedi, 17h30: Saint-Gall - Bâle (en di
rect à la TV), Young Boys - Lugano. 20h
Lausanne - Servette, Sion - Neuchâtel Xa
max - Dimanche, 14h30: Aarau - Lucer
ne, Zurich - Grasshopper.

Neuchâtel Xamax - St-Gall
3-0 (1-0)

Six victoires en huit matches, beau-
coup de buts et du spectacle à la clef, pas
de doute, Neuchâtel Xamax sait à nou-
veau se montrer efficace sur ses terres. Et
c'est par conséquent un Gilbert Gress très
serein qui a regagné les vestiaires.
- Nous avons vu le Neuchâtel Xamax

que l'on a très souvent l'occasion d'ob-
server à domicile. Avec d'excellents mo-
ments, mais aussi quelques instants de
relâchements. Sur la fin, certains joueurs
ont ressenti une fatigue compréhensible.
C'est notamment le cas d'Alexandrov ,
qui manque encore de compétition, de
Detari et Ivanov, qui étaient en voyage
durant la semaine et qui ont évolué avec
leur équipe nationale.

Les Neuchâtelois ont donc réagi po-
sitivement après la débâcle du Wank-
dorf. Gress n'entend cependant pas s'ar-
rêter en si bon chemin.
- Certes, l'équipe a relevé la tête com-

me je le souhaitais. Mais je  veux mainte-
nant une réaction à l'extérieur. Car je  n 'ai
pas encore digéré la pilule qui nous a été
administrée à Berne !

L'équipe neuchâteloise s'est vengée du
4 à 0 qui lui a été infligé au malch aller.
Un revers qui était pourtant presque ou-
blié au coup d'envoi. Explications de Fré-
déric Chassot :

- En fait, c'est plutôt le résultat néga-
tif du Wankdorf qui nous trottait encore
dans la tête. L'entraîneur nous a dit la

veille que nous nous trouvions à un tour-
nant qu'il s'agissait de bien négocier.
Nous avons bien géré cette partie, mais
nous étions tout de même un peu crispés
en abordant la seconde mi-temps, ne sa-
chant pas trop s 'il fallait préserver notre
but d'avance ou risquer davantage, avec
le danger de nous livrer aux contres d'un
adversaire qui comptait dans ses rangs
des j oueurs capables de faire la diffé-
rence.

Avec deux buts, un « àssist » et un tir
contre la latte à son actif, Petar Alexan-
drov a largement rempli son contrat. Et il
n'était pas le dernier à s'en réjouir.

- Ma condition physique s'améliore.
Ces dix jours de pause m'ont fait du bien.
J'ai eu beaucoup d'occasions, je suis sa-
tisfait de ma soirée.

L'attaquant bulgare a récolté son
deuxième carton jaune de la saison. Pour
une réaction (réclamation) que l'on peut
qualifier d'inutile, et sur laquelle le prin-
cipal intéressé revient :

- J'ai été victime d'une faute et il y
avait, à mes yeux, clairement penalty.
Bien sûr, j 'ai mal réag i, mais que voulez-
vous, j 'ai aussi des nerfs !

Florent Delay a été l'homme du début
de match. Il a, notamment, réalisé un ar-
rêt peut-être déterminant devant Rados-
law Gilewicz (9me), corrigeant ainsi une
erreur de Trifon Ivanov.
- C'était mon rôle ! J'ai cherché à res -

ter en position le plus longtemps possible,
avant de partir dans le bon coin.

Alain Vernier retrouvait à la fois un
poste de titulaire et ses anciens parte-
naires de la saison dernière. Qui ne l'ont
guère surpris par leur manière de jouer :
- Rapolder est un entraîneur aui prô-

ne une bonne circulation du ballon.
Nous avons vu un Saint-Gall fidèle à lui-

1' 'T ! I

CHASSOT - Xamax a bien géré
cette partie. p\<-M

même, c'est-à-dire agressif et présent
dans les duels. Et qui nous a causé des
problèmes. Heureusement que Gilewicz,
par exemple, n'a pas su profiter de mon
« assis! » I

Une occasion sur laquelle Uwe Ra-
polder allait revenir Quelques instants
plus tard. En dépit de la sévérité du ré-
sultat, le mentor saint-gallois nourrissait
des regrets.

-Je suis très déçu car j 'ai l'impression
que Neuchâtel Xamax était à notre por-
tée. En pratiquant un pressing agressif,
nous nous sommes créé des occasions
mais nous avons manqué de lucidité dans
la phase finale.

Spectateur attentif puisque Young
Boys affrontera prochainement Saint-
Gall, Bernard Challandes a-t-il reconnu
cette équipe neuchâteloise qui s'était sé-
vèrement inclinée dix jours auparavant
au Wankdorf ?

- Un match ne ressemble ja mais à un
autre. Le comportement de l'adversaire y
est pour beaucoup. En outre, une équipe
évolue différemment suivant qu'eue se
présente à domicile ou à l'extérieur. Et
n'oublions pas que Neuchâtel Xamax fait
peur sur son terrain. Dans l'ensemble, son
succès est mérité, compte tenu des occa-
sions de marquer. Mais nous avons vu
une formation qui est encore un peu
convalescente par moments.

0 Jean-Pierre Dubey

Gress ne veut pas en rester là



Le derby ne lèse personne
FOOTBALL/ Ligue A: trois Romands, trois points . C'est mieux que rien

De notre correspondant

Le  
derby des mal classés , placés

actuellement sous la barre, n'a pas
manqué d'intérêt aux Charmilles,

où, devant 7500 spectateurs - record
de la saison -, Servette et Sion se sont
finalement séparés sur le score de 1-1.
Sion a habilement procédé en contre-
attaque, alors que Servette voyait sa
défense laisser beaucoup de liberté

Servette ] *
Sion 1|

aux adversaires. Marc Beurrier ,
l'entraîneur de l'Olympique de
Marseille, et le sélectionneur national
Roy Hodgson auront apprécié ce mat-
ch très animé et disputé à souhait. La
défense de l'équipe nationale, avec
l'axe Geiger-Herr, a bien tenu le coup,
alors que Pascolo est impliqué sur le
seul but du match. Ayant quitté sa
ligne de but, il fut proprement lobé par
le tir de l'Allemand Karl à la 42me, la
balle étant déviée et prenant une tra-
jectoire particulière. Précédemment, le
jeune Barberis avait bien failli ouvrir le
score à la 40me d'un coup de tête
superbe, mais la balle passa de peu à
côté.

Absent depuis 1 3 matches, Oliver
Neuville, bien remis après une longue

blessure, allait se mettre en évidence. A
la 71 me minute, il marquait dans un
angle difficile et du pied droit, profitant
d'une ouverture superbe d'Aeby. Ce but
avait le don de survolter les Genevois.
On devait revoir le jeune Barberis, avec
une autre occasion de choix à la 73me,
mais aussi un tir de Marin sur la barre
transversale à la 76me et la déviation de
Pascolo. Le match se terminait finalement
sur le score de 1 -1 , ce qui est assez lo-
gique.

Devenu entraîneur en cours de se-
maine, Jean-Claude Richard analysait
les choses avec calme. Il confiait:
- Servette fut un adversaire difficile à

manier. L'équipe s'est battue avec beau-
coup de détermination. Il y eut quelques
erreurs de placement, mais aussi des
chances pour un deuxième but. Mardi
soir, contre Marseille, Marin sera sus-
pendu et Kunz prendra sa place. Je crois
que nous avons nos chances contre les
Français, mais il faudra se montrer très
attentif dans le marquage.

Sion s'est montré très combatif et dis-
cipliné à Genève, mais l'équipe valai-
sanne a aussi connu des moments diffi-
ciles, au moment où Servette s'est mis à
attaquer. Dans l'autre camp, llija Petko-
vic expliquait:

- Le contingent est un peu court. Je me
rends compte lors de chaque match...
Des joueurs prévus comme 15me ou

16me hommes se retrouvent titulaires! Ils
ressentent une certaine fatigue, mais le
moral est là. Pour maintenir en ligue A,
il faut 21 points, je crois que nous pour-
rons y arriver. Nous devons nous mon-
trer modestes. L'équipe progresse, mais
elles est encore bien j eune. La motiva-
tion est touj ours bien présente. Il a une
atmosphère.

Servette et Sion ont jeté toutes leurs
forces dans ce match, qui fut toujours
correct. Aucune des deux équipes en
présence ne méritait de perdre. Mais
elles restent sous la barre en attendant
des jours meilleurs.

0 Michel Bordier

De Wolf incertain
Le défenseur de l'Olympique de

Marseille, Michel De Wolf , qui
souffre d'une petite fêlure à l'avant-
bras gauche contractée vendredi à
Nîmes en championnat, est incertain
pour le match à Sion, demain soir,
en seizièmes de finale aller de la
Coupe de l'UEFA. Le Belge, qui s'est
mal réceptionné après un contact
avec un joueur gardois, pourrait tou-
tefois tenir sa place en Suisse grâce
à une attelle de protection en résine
plastifiée qui lui a été apposée sa-
medi, /si

Angleterre

Arsenal - Chelsea 3-1 ; Aston Villa - Norwi-
ch City 1 -1 ; Blackburn Rovers - Liverpool 3-2;
Crystal Palace - Newcastle 0-1 ; Everton - Co-
ventry 0-2; Leeds United - Tottenham Hotspurs
1-1; Leicester - Southampton 4-3; Manchester
United - West Ham United 1 -0; Queen's Park
Rangers - Manchester City 1 -2; Ipswich Town
- Sheffield Wednesday 1 -2. - Aujourd'hui :
Nottingham Forest - Wimbledon .

1. Newcastle 10 8 2 0 27- 9 26

2. Black. Rovers 10 6 3 1 21- 8 21
3. Notting Forest 9 6 3 0 20-10 21
4. Manchester U. 10 6 1 3 15- 7 19
5. Liverpool 9 5 2 2 21-10 17
6. Norwich City 10 4 4 2 8 - 8  16
7. Chelsea 9 5 0 4 18-13 15
8. Leeds United 10 4 3 3 13-11 15
9. Manches. City 10 4 3 3 16-14 15

10. Southampton 10 4 3 3 17-17 15
11. Arsenal 10 4 2 4 14-11 14
12. Sheff. WednesdaylO 3 3 4 13-18 12
13. Coventry 10 3 3 4 12-18 12
14. West Ham United 10 3 2 5 5-11 11
15. Aston Villa 10 2 4 4 11-14 10
16. Leicester 10 2 3 5 13-21 9
17. Wimbledon 9 2 3 4 7-12 9
18. Totten. Hotspurs 10 4 2 4 16-18 8

19. Queen's P.R. 10 1 4 5 13-18 7
20. Ipswich Town 10 2 1 7  10-19 7
21. Crystal Palace 10 1 4 5 6-14 7
22. Everton 10 0 3 7 7-22 3

Espagne

Valence - FC Barcelone 1 -2; Atletico Madrid
- La Corogne 1 -1 ; Séville - Athletic Bilbao 0-0;
Espanol Barcelone - Real Madrid 1 -2; Real So-
ciedad - Real Oviedo 3-1 ; Compostelle - Betis
Séville 1-1; Santander - Logrones 3-0;

Sporting Gijon - Albacete 3-2; Saragosse -
Celta Vigo 4-0; Tenerife - Valladolid 0-0.

1. Real Madrid 7 5 1 1 16- 5 11

2. La Corogne 7 4 3 0 12- 7 11
3. Saragosse 7 4 2 1 15-10 10
4. Betis Séville 7 3 3 1 13- 4 9
5. FC Barcelone 7 4 1 2 14- 9 9
6. Tenerife 7 3 3 1 9 - 5  9
7. Sport. Gijon 7 4 1 2  10-11 9
8. Valence 7 4 0 3 10- 8 8
9. Athl. Bilbao 7 3 2 2 5 - 8  8

10. Esp. Barcelone 7 2 3 2 11- 8 7
11. Séville 7 2 3 2 3 - 6  7
12. Celta Vigo 7 1 4  2 5 - 9  6
13. Compostelle 7 2 2 3 6-11 6
14. Valladolid 7 2 2 3 4-11 6
15. Atlet. Madrid 7 2 1 4  14-12 5
16. Albacete 7 1 3  3 9-12 5

17. Real Sociedad 7 2 1 4  7-10 5
18. Santander 7 1 2  4 7 - 9  4
19. Real Oviedo 7 1 1 5  8-14 3
20. Logrones 7 0 2 5 2-11 2

Portugal

Maritime Funchal - FC Porto 2-1 ; Boavista -
Salgueiros 1 -0; Gil Vicente - Benfica 1 -0; Spor-
ting Lisbonne - Tirsense 2-0; Estrela Amadora
- Sporting Braga 4-0; Belenenses - Beira Mar
3-0; Farense - Uniao Madeira 2-1 ; Desportivo
Chaves - Uniao Leiria 1 -1 ; Vitoria Guimaraes
- Vitoria Setubal 1-1.

1. Sport. Lisbonne 7 6 1 0 15- 5 13

2. FC Porto 7 5 1 1 14- 5 11
3. Desport. Chaves 7 4 1 2 11-7 9
4. Vit. Guimaraes 7 3 3 1 9 - 7  9
5. Boavista 7 4 1 2  9 - 9  9
6. Tirsense 7 4 0 3 8 - 5  8
7. Benfica 6 3 1 2  6 - 3  7
8. Mar. Funchal 6 3 1 2  8 - 7  7
9. Sport. Braga 7 3 1 3  9-11 7

10. Estr. Amadora 7 2 2 3 11- 8 6
11. Uniao Leiria 7 2 2 3 8 - 9  6
12. Farense 7 3 0 4 7-10 6
13. Belenenses 7 2 1 4  9 - 9  5
14. Gil Vicente 7 2 1 4  5 - 8  5

15. Salgueiros 7 2 1 4  4 - 9  5
16. Uniao Madeira 7 2 1 4  9-16 5
17. Beira Mar 7 2 0 5 6-13 4
18. Vit. Setubal 7 0 2 5 7-14 2

Italie
Brescia - Genoa 1 -2; Cagliari - Cremonese

1 -0; Foggia - Juventus 2-0; Inter Milan - Bari
1-2; Lazio Roma - Napoli 5-1; Padova - AC
Milan 2-0; Reggiana - Fiorentina 1-1; Samp-
doria - Parma 3-1 ; Torino - AS Roma 2-2.

1. AS Roma 6 4 2 0 12- 4 14

2. Parma 6 4 1 1 12- 6 13
3. Lazio Roma 6 3 2 1 13- 6 11
4. Foggia 6 3 2 1 10- 6 11
5. Juventus 6 3 2 1 6 -3  11
6. Sampdoria 6 3 1 2 11- 4 10
7. Bari 6 3 1 2  5 - 4  10
8. AC Milan 6 3 1 2  5 - 5  10
9. Fiorentina 6 2 3 1 9 -8  9

10. Inter Milan 6 2 2 2 6 -4  8
11. Cagliari 6 2 2 2 6 - 5  8
12. Genoa ' 6 2 2 2 9-10 8
13. Torino 6 2 1 3  6 -9  7
14. Cremonese 6 2 0 4 5-9 6

15. Napoli 6 1 2  3 8-15 5
16. Padova 6 1 1 4  5-15 4
17. Brescia 6 0 2 4 3 -9  2
18. Reggiana 6 0 1 5  3-12 1

Mieux vaut tard que jamais

Grasshopper 1 I
Lausanne il

De notre correspondant

- Ce point me fait plaisir:
Au terme de la rencontre, Martin Trum-

pler avait retrouvé le sourire:
- C'est vrai, après 45 minutes de j eu,

je n'étais pas du tout satisfait de mon équi-
pe. Contrairement à ce que j e leur avais
demandé, mes hommes se sont compor-
tés de façon trop craintive avant la pau-
se. Il était pourtant clair que, n'ayant rien
à perdre, ils devaient prendre des risques
dès le début du débat. Par la suite, nous
avons vu un autre Lausanne. Celui que j e
voulais voir durant nonante minutes. Of-
fensif, soudé. Il nous a certes fallu un brin
de chance pour obtenir le partage des
points, mais ce résultat est bon pour l'ave-
nir.

Le chef des Lausannois admettait pour-
tant sans ambages que GC était une ex-
cellente formation: -Sur le plan Suisse, el-
le est actuellement la meilleure. Sans un
arrêt miraculeux de Brunner sur une tête
de Magnin à la 62me minute, nous au-
rions certainement perdu le match, re-
connaissait-il.

Christian Gross n'était, on le comprend,
pas très heureux:

- Nous aurions pu nous assurer les
deux points. Avant le thé, nous avons do-
miné nos adversaires sur toute la ligne.

Hélas, nous ne nous sommes pas assez
créé d'occasions de but. Le résulat final
ne m'abat toutefois pas. Il ne faut pas ou-
blier que nous avons évolué sans Willems
ni Bickel, blessés. En seconde mi-temps
plus particulièrement, ce dernier nous a
manqué.

Cet avis était partagé par le capitaine
Marcel Koller. Il ajo utait:
. - S'il est vrai que nous avons été su-

périeurs durant la première période, il
n'est pas moins certain que les Vaudois
se révélèrent très disciplinés en défense.
En fait, à part notre coup franc qui a, dans
son exécution, surpris tous les Lausannois,
nous ne nous sommes ménagé qu 'un mi-
nimum de possiblités de marquer.

0 Alfred De Péri

Allemagne:
Sutter marque

Le 
Bayern de Munich a de nouveau

été mis en difficulté sur sa pelouse
du Stade olympique, lors de la 9me

journée du championnat d'Allemagne,
qui a sans doute battu une sorte de
record avec cinq nuls en neuf rencontres.
Tenu en échec à Karlsruhe (0-0),
Borussia Dortmund conserve la tête du
classement grâce au partage des points
entre Werder Brème et Cologne (2-2).

Le Bayern, devant plus de 60.000 spec-
tateurs, a de nouveau trébuché à domici-
le, en étant tenu en échec par l'Eintracht
Francfort (3-3), une équipe du milieu de
tableau, après avoir été mené deux fois.
A la 82me, Alain Sutter - qui avait échoué
à deux reprises auparavant devant Kôp-
ke - marquait son premier but sous les cou-
leurs munichoises, donnant au Bayern un
avantage éphémère. Cinq minutes plus
tard, en effet, Komljenovic obtenait l'éga-
lisation.

Les autres Suisses ne sont guère parve-
nus à se mettre en évidence. Le Kaisers-
lautern de Ciri Sforza a même subi sa
deuxième défaite de la saison en s'incli-
nant 1 -0 à Dresde. Directement opposés
au Wildparkstadion dans la rencontre
entre Karlsruhe et Borussia Dortmund,
Adrian Knup et Stéphane Chapuisat n'ont
terminé ni l'un ni l'autre la rencontre.

Pour Knup, absent mercredi de l'équi-
pe nationale contre la Suède pour cause
de blessure, le retour a sans doute été trop
hâtif. Le Bâlois a dû quitter le terrain après
une heure de jeu, sans aucune action
d'éclat à son actif. Chapuisat n'a joué pour
sa part que 20 minutes, avant de sortir en
raison de douleurs dorsales. Sa présence
contre Slovan Bratislava en Coupe de l'UE-
FA semble improbable, /si

SC Fribourg - SV Hambourg 3-0; VfL Bo-
chum - TSV Munich 1860 2-2; Dynamo Dres-
de - Kaiserslautern 1 -0; Bayern Munich - Ein-
tracht Francfort 3-3; Karlsruhe - Borussia Dort-
mund 0-0; Schalke 04 - VfB Stuttgart 1 -1 ; Bo-
russia Mônchengladbach - MSV Duisbourg 1 -
0; Werder Brème - Cologne 2-2; Bayer Lever-
kusen - Bayer Uerdingen 1 -1.

1. Borussia Dortmund9 6 2 1 25-10 14

2. Werder Brème 9 6 2 1 18-11 14
3. SC Fribourg 9 5 2 2 19-11 12
4. Bayern Munich 9 4 4 1 20-14 12
5. SV Hambourg 9 5 2 2 15-10 12
6. Karlsruhe 9 4 3 2 19-14 11
7. Kaiserslautern 9 4 3 2 16-12 11
8. Bayer Leverkusen 9 3 4 2 19-13 10
9. Borussia Mônch. 9 3 4 2 17-12 10

10. VfB Stuttgart 9 4 2 3 17-17 10
11. Schalke 04 9 2 4 3 11-12 8
12. Dynamo Dresde 9 3 2 4 11-14 8
13. Eintracht Fr. 9 2 4 3 10-16 8
14. Bayer Uerdingen 9 1 4  4 8-13 6
15. Cologne 9 1 4  4 14-21 6

16. VfLBochum 9 2 1 6  10-24 5
17. TSV Munich 1860 9 0 3 6 7-19 3
18. MSV Duisbourg 9 0 2 7 7-20 2

Troisième titre pour Alain Devaud
HIPPISME/ La finale neuchâteloise de dressage a eu lieu samedi

A

lors que le Littoral était encore dans
le brouillard samedi, les cavaliers
neuchâtelois de dressage gamba-

daient sous un ciel parfaitement bleu et
sur un carré de dressage en parfait état
au manège de la Voltige, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Avant le passage des dix finalistes, qui
étaient naturellement les principaux favoris
et partaient en fin de matinée, plusieurs
concurrents se sont mis en évidence, com-
me l'élégante Barbara Richterich montant
un ex-cheval de saut, « Kilbery », un ale-
zan irlandais de 14 ans. Elle terminera fi-
nalement au cinquième rang de la premiè-
re épreuve, avant de remporter la seconde
reprise où les finalistes n'étaient plus
convies.

Mais le grand moment de la journée, ce
fut la reprise qui allait désigner le nouveau
champion cantonal. Les dix finalistes ont
montré de très bons programmes de dres-
sage. Avec la carrure d'un basketteur
( 197 cm), le cavalier des Geneveys-sur-
Coffrane, Alain Devaud et son tout jeune
crack, « Ronny CH », un cheval suisse au
gabarit également imposant, avait démon-
tré lors de la première reprise qu'il était en
toute grande forme, puisqu'il remportait
l'épreuve avec une confortable avance de
38 points. Lors de la finale, il fut le dernier
à présenter sa reprise. Un peu décalé mais
parfaitement posé lors du salut, « Ronny CH
», qui avait terminé au 4me rang de la ré-
cente finale suisse des quatre ans à
Avenches, a exécuté sa reprise "propre en
ordre". La cavalière de Bevaix Corinne Ché-
telat, parfaitement décontractée et qui tenait
jusqu'alors la tête du classement provisoire
avec la complicité de son « Humoriste CH »,
un hongre de 16 ans avec lequel elle avait
déjà remporté la finale en 1987, ici même,
ne se faisait guère d'illusion pour l'attribu-
tion du titre. Ruisselant de sueur, « L'Ami

Apollo CH »,
l'étalon de Made-
leine Aeschli-
mann, avait termi-
né au troisième
rang lors de
l'épreuve d'ouver-
ture. Mais il avait
d'autres idées
dans la tête lors de
la reprise de la fi-
nale et la cavaliè-
re des hauts de
Saint-Biaise a été
pénalisée par le
caractère tempé-
tueux de son che-
val entier !

Quant à Thier-
ry Johner, de La
Chaux-de-Fonds,
il était conscient
que « Girolle
CH », dans son
état , ne pouvait

ALAIN DEVAUD - Un succès qui ne se discute pas. £

pas être en toute grande forme. Avec un
poulain à l'écurie et un autre programmé
pour le printemps, il était pratiquement im-
possible de s'imposer samedi. Alain De-
vaud (30 ans), après avoir déjà connu pa-
reil succès en 1981 et 1985, avec le regretté
« Baron de la Forestière », s'adjugeait hier
son troisième titre avec « Ronny CH ». Co-
rinne Chételat terminait avec une nouvelle
médaille d'argent, alors que celle de bron-
ze revenait à Thierry Johner.

0 R. N.

Résultats
Dressage FB 4/90: 1. Ronny V CH, Alain

Devaud (Les Geneveys-sur-Coffrane) 658 pts ;
2. Humoriste CH, Corinne Chételat (Bevaix)
629 pts . Dressage FB 3/90: 1. Kilbery, Bar-
bara Richterich (Neuchâtel) 503 pts ; 2. Galant

d'Avril CH, Michael Haldenwang (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 453 pts ; 3. Bel Espoir CH,
Ophélie Clottu (Cornaux) 452 pts .

Finale neuchâteloise des cavaliers régio-
naux FB 5/90: 1. Ronny VI CH, Alain Devaud
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 580/1238 pts ;
3. Humoriste, Corine Chételat (Cortaillod)
575/ 1204 pts ; 3. Girolle CH, Thierry Johner
(La Chaux-de-Fonds) 502/1201 pts ; 4. L'Ami
Apollo CH, Madeleine Aeschlimann (Saint-
Biaise) 578/1201 pts ; 5. Corsaro, Evelyne Ri-
chei (Neuchâtel) 539/1120 pts ; 6. Tabasco
VIII, Corinne Keller (Bevaix) 530/ 1096 pts ; 7.
Alibi, Dominique Mathez 467/1024 pts ; 8.
Gospodin CH, Virginie Siegrist (Hauterive)
451/991 pts ; 9. Diamond V, Noémi Halden-
wang (Les Geneveys-sur-Coffrane) 415/955
pts ; 10. Carino IV CH, Annouck Ortlieb (Co-
lombier) 456/882 pts.

Granges - Yverdon 1-5 (0-1)

Brûhl. - 1200 spectateurs. - Arbitre:
Herrmann (Hinterkappelen).

Buts: 34me Saiz 0-1; 56me Alexandre
Comisetti (penalty) 0-2; 57me Diniz 0-3;
85me Wenger 1 -3; 87me Diniz 1 -4; 91 me
Châtelan 1-5.

Chênois - Baden 1-1 (0-0); Delémont _
Efoile-Carouge 0-0; Granges _ Yverdon 1 -
5 (0-1 ); Echallens - Soleure 2-1 (1-0).
1. Yverdon 13 8 4 1 41-18 20
2. Soleure 13 6 2 5 14-14 14

3. Granges 13 4 6 3 24-25 14
4. Etoile-Carouge 13 5 4 4 19-24 14
5. Delémont 13 4 5 4 20-17 13
6. Baden 13 5 3 5 20-23 13
7. Echallens 13 3 2 8 13-20 8
8. CS Chênois 13 3 2 8 14-24 8

Dimanche, 14 h 30: Yverdon- Chênois,
Soleure - Delémont, Etoile Carouge - Echal-
lens là Echallens). Baden - Granaes.

Ligue B est
Kriens - Bellinzone 3-1 (1-0); Locarno -

Tuggen 2-1 (2-1); Winterthour - Wil 1-1
(0-0); Gossau - Schaffhouse 1-3 (0-2).
1. Kriens 13 7 4 2 19- 9 18
2. Winterthour 13 8 1 4 25-18 17

3. Locarno 13 7 2 4 29-15 16
4. Schaffhouse 13 6 3 4 23-19 15
5. Wil 13 5 4 4 18-10 14
6. Bellinzone 13 6 2 5 19-15 14
7. Tuggen 13 2 1 10 10-30 5
8. Gossau 13 1 3 9 11-38 5

Dimanche, 14 h 30: Bellinzone - Gos-
sau, Schaffhouse - Kriens, Wil - Locarno,
Tuggen - Winterthour.

Ligue B ouest:
Yverdon rigole



Un peu de chance quand même
FOOTBALL/ Ire ligue: deux succès neuchâtelois et un match arrêté

Bienne - Serrières
0-1 (0-1)

Stade de la Gurzelen. - 550 specta-
teurs. -Arbitre : Nicole Mouidi-Petignal
(Reussbuhl).

But : 19me Hotz.
Bienne : Fraschina ; Hâmmerli, Stei-

ner, Pena, Weidmann ; F. Sahli, Me-
nanga (80me Gigandet), Fimian (63me
Knuchel), Tadorian, Martella, Sollber-
ger. Entraîneur : Dany Ryser.

Serrières : Christinet ; Bandelier,
Ponta (78me Vega), Maradan, Guillau-
me-Gentil, Vonlanthen, Ramseyer, Roh-
rer, Smania ; Hotz, Indino. Entraîneur :
Pascal Bassi.

Notes : Bienne sans De Silvestri (sus-
pendu), C. Sahli et Birkhofer (blessés).
Serrières privé des services de Chédel,
Moulin, Ribeiro et Kroemer (blessés) ain-
si que Defferrard (suspensdu). Avertis-
sements : 60me Sahli, 67me Smania.
Coups de coin: 7-3 (6-3).

- Pour la première fois de la sai-
son, on a gagné un point qu'on ne
méritait pas ! déclarait humblement
Pascal Bassi à l'issue la rencontre,
au cours de laquelle les Neuchâte-
lois ont bénéficié à la fois du sou-
tien de Dame chance et de la gran-
de forme de leur portier Christinet.

Rythmée et sans temps morts, la
première mi-temps fut le théâtre de
nombreuses actions offensives,
dont la plupart échurent aux atta-
quants biennois, bien décidés à in-
terrompre la brillante série de
quatre matches sans défaite des
Serriérois. Ainsi, après moins de
dix minutes, Christinet se faisait
l'auteur d'un arrêt réflexe sur une
trappe a bout portant de Menanga.
Hotz répondit une minute plus tard NICOLAS CHRISTINET - Le gardien de Serrières (ici, sur une photo d'archives)
par une frappe, trop enlevée mal- a livré une superbe performance samedi à Bienne.. archives
heureusement. Ce même Hotz, dans
les seize mètres, était remarquablemenl
servi par Ramseyer. Contrôle du ballon,
tir croisé, première véritable occasion el
Serrières prend l'avantage (19me).

Ce but eut un effet galvanisateur pour...
Bienne, qui se rua corps et âme à l'assaut
du but neuchâtelois. Serrières était dans
ses petits souliers. Entre la 19me minute
et la 40me, la pression des maîtres de
céans était à son comble. La date limite
des tirs obligatoires était-elle fixée ce sa-
medi ? Quoi qu'il en soit, les ballons fu-
saient de toute part et il fallut un excellent
Christinet secondé, pour l'occasion, par
la maladresse des joueurs adverses, pour
que ce petit but d'avance ne se transfor-

me en but(s) de retard ! A l'image de Me-
nanga qui, par deux fois manqua la cible
à moins de cinq mètres de la cage de
Christinet, les joueurs de Dany Ryser se
sont montrés d'une insigne faiblesse à la
conclusion. Toutefois, nous ne passerons
pas sous silence le magnifique lob de
Ramseyer qui obligea Fraschina à se dé-
tendre pour éviter de capituler une
deuxième fois (30me).

La seconde période ne nous offrit plus
rien de digeste. Serrières avait peur de se
découvrir et de gaspiller ses forces en lan-
çant des contres, et Bienne ne se montrait
plus aussi percutant qu'en première pé-
riode, dénotant ainsi un indéniable

manque de fraîcheur physique. Coup de
sifflet final. Victoire un brin chanceuse
mais victoire tout de même, comme le sou-
lignait Pascal Bassi au terme de la partie :

- // en faut de temps en temps, de la
chance. Nous n'avons pas fait une gran-
de performance, mais nous avons gagné.
Bienne aurait mérité un point. En seconde
période, nous avons joué sur la retenue,
nous avons eu peur de nous découvrir.
J'ajoute que Nicolas Christinet a fait un
super match.

Pascal Bassi termine fout sourire :
- Cinq matches d'affilée et huit points,

trois blanchissages : tout va bien!
OL S.

Groupe 2
Bienne - Serrières 0-1 (0-1 ); Munsingen

- Riehen 3-1 (1-0); Bumpliz - Le Locle 2-1
(1-0); Lyss - La Chaux-de-Fonds 1 -4 (0-2);
Moutier - Old Boys 0-2 (0- 1); Thoune -
Fribourg 0-0. Audax-Friul - Colombier ar-
rêté (0-0) en raison du brouillard.

1. Munsingen 10 6 4 0 17- 3 16
2. Thoune 9 6 3 0 24- 5 15

3. Old Boys 9 6 1 2  16-11 13
4. Serrières 9 4 4 1 18- 9 12
5. Fribourg 9 4 3 2 13- 5 11
6. Riehen 9 5 1 3  14-10 11
7. La Chx-de-Fds 9 3 4 2 12-12 10
8. Bienne 10 2 5 3 11-15 9
9. Colombier 8 3 2 3 9-10 8

10. Le Locle 9 2 2 5 15-17 6
11. Lyss 9 2 2 5 10-17 6

12. Moutier 10 3 0 7 9-18 6

13. Bumpliz 9 2 0 7 7-20 4
14. Audax-Friul 9 0 1 8  4-27 1

Groupe 1
Montreux - Le Mont-sur-Lausanne 4-1

(0- 1 ); Naters - Stade Nyonnais 1-1 (0-1 );
Rarogne - Vevey 1-0(1 -0); Bulle - Signal
Bernex 2-0 (0-0); Grand-Lancy - UGS 1-
1 (1-0); Monthey - Renens 3-1 (2-0); Sta-
de Lausanne - Martigny 1 -0 (0-0).

1. Naters 10 7 3 0 23- 6 17
2. Rarogne 9 5 2 2 22-13 12

3. Bulle 9 4 4 1 15- 7 12
4. Montreux 10 4 4 2 14-12 12
5. Renens 9 3 5 1 26-15 11
6. Vevey 9 4 2 3 12-10 10
7. Monthey 9 4 2 3 15-14 10
8. Stade Nyonnais 9 2 4 3 12-13 8
9. Mont-s-Lsanne 9 3 2 4 14-27 8

10. Grand-Lancy 9 2 3 4 8 - 9  7
11. Stade Lausanne 9 3 1 5 10-20 7

12. Martigny 9 2 3 4 9-20 7

13. Signal Bernex 9 1 2 6 5-11 4
14. UGS 9 0 3 6 12-20 3

Lamboing - Boujean 34
1-5 (1-2)

Stade du Jorat. - 200 spectateurs. - Arbitre :
M. Porteiro (Munsingen).

Buts : 18meSutterlin 0-l ;23me Wolf 0-2 ;
33me Giauque 1-2 ; 52me Herzog 1-3 ;
71 me Beyer 1 -4 ; 82me Wolf 1 -5.

Lamboing : D. Racine ; Giauque ; J.-M. Ra-
cine, Hermann, Schneider ; Balmer, Lentini, Y.
Richard (65me Leggiadro), Gerpe ; M. Ri-
chard, Russoniello.

D

urant le premier quart d'heure, les
deux équipes s'observèrent, aucu-
ne action spectaculaire ne faisant

vibrer le public. Puis, suite au manque
de rigueur de sa défense, Lamboing
encaissa deux buts en cinq minutes. On
assista alors à une saine réaction des
joueurs du Plateau de Diesse, qui tentè-
rent d'inverser le cours des événements.
Un coup franc renvoyé par le mur per-
mit à Giauque de décocher un tir impa-
rable et de revenir à une longueur. Peu
après, une tête de Michael Richard était
bloquée de justesse par le gardien
biennois. Au vu de sa prestation à ce
moment-là , l'équipe locale semblait
avoir des chances d'égaliser.

Hélas, il n'en fut rien. Au contraire, la
formation de Boujean passa franchement
à l'offensive après la pause et réussit le
break assez rapidement. Dès lors, Lam-
boing n'inquiéta plus du tout son adver-
saire et finit par s'écrouler, /yg

Autres résultats: Azzurri Bienne - Reconvi-
lier 2-2; Cornol - Herz.buchsee 1 -0; Boncourt
- Aarberg 2-1; Aile - Langenthal 0-2; Cour-
tételle - Bassecourt 1 -1. - Classement: 1. Lan-
genthal 9/16; 2. Boujean 34 8/13; 3. Cour-
tételle 9/ 12; 4. Herzogenbuchsee 9/9; 5. Re-
convilier 8/8; 6. Aile 9/8; 7. Cornol 9/8; 8.
Azzurri Bienne 9/7; 9. Boncourt 9/7; 10.
Aarberg 7/6; 11. Lamboing 9/6; 12. Basse-
court 9/4. E-

Ile ligue Berne

La Chine a dominé
les Jeux

asiatiques
m e rideau est tombé, à Hiroshima,
9_ sur la douzième édition des Jeux

asiatiques, marquée par une large
domination chinoise (289 médailles
dont 137 d'or). La dernière journée
éfait consacrée aux finales des sports
collectifs, peu favorables aux Chinois,
et à l'athlétisme.

En football, l'Ouzbékistan a battu la
Chine sur le score de 4-2. L'Ouzbékis-
tan, qui participait à sa première com-
pétition internationale en tant que pays
indépendant, s'est imposé grâce essen-
tiellement à son buteur Igor Shkvyrin, au-
teur du premier but ouzbek et à l'origi-
ne de deux des trois autres.

La Chine a également été dominée en
volleyball par le Japon, qui s'est impo-
sé au terme d'une finale haletante. Après
cinq sets très disputés (12-15 13-15 15-
13 15-2 15-10), le Japon a remporté,
face aux tenants du titre, sa première
couronne asiatique dans cette discipline
depuis 1 982. En basketball , en re-
vanche, la Chine a battu la Corée du Sud
(100-72), obtenant sa troisième mé-
daille d'or consécutivement aux Jeux et
sa quatrième au cours des cinq dernières
éditions.

Enfin en athlétisme, Mohamed Sulei-
man a dominé le 1500 m, offrant au Qa-
tar sa quatrième médaille d'or. Sulei-
man, 24 ans, a établi en 3'40"0 un nou-
veau record des Jeux, /si

Doublé pour
Stade Lausanne

A 

Grand Vennes, Stade Lausanne
a remporté devant 500 specta-
teurs la finale de la Coupe de

Suisse - son lOme succès dans cette
compétition - en dominant Rotweiss
Wettingen aux tirs au but (4-2). Au ter-
me du temps réglementaire comme des
prolongations, le score était de 1- 1.
Les Vaudois, qui avaient déjà décroché
le titre national, fêtent le 5me doublé
de leur histoire.

Stade Lausanne, entouré par le Neu-
châtelois Thierry Wernli, a fait étalage
d'une supériorité qui s'est manifestée en
première mi-temps et lors des prolonga-
tions, ainsi qu'en témoigne le nombre de
petits corners (9-3). Seule la concrétisa-
tion de cette supériorité a fait défaut, /si

La Chaux-de-Fonds: culot payant
Lyss - La Chaux-de-Fonds 1-4 (0-2)

Grien. - 300 spectateurs. - Arbitre : M.
Weissbaum (Fribourg).

Buts : 13me Marchini 0-1 ; 30me Stevic 0-
2 ; 52me Schwab 1 -2 ; 65me Stevic 1 -3 ; 90me
Stevic 1 -4.

Lyss : Loepfe ; Heiniger ; Lauper (83me
Schleiffer), Urso ; Fuhrimann , Pranjic ,
Schwab ; Gallo, Stampfli, Nuzzolo (80me Zi-
ni), Zbinden). Entraîneur : Heiniger.

La Chaux-de-Fonds : Enrico ; Aubry, De
Piante, Meyer, Maranesi ; Oeuvray (82me
Fiechter), Cattin, Guede (34me Pittet), Otero ;
Stevic, Marchini. Entraîneur : Christian Broillet.

Notes : Lyss sans Bôgli (à l'étranger), Missy,
Fareri, Nguyen (blessés) ni Bucak (suspendu).
La Chaux-de-Fonds sans Angelucci (blessé).

La Chaux-de-Fonds est très bien entré
dans ce match contre une équipe ber-

noise bien décidée à obtenir la totalité
de l'enjeu. Après un quart d'heure,
Marchini exploitait jud icieusement une
erreur de Lauper et, dans la foulée, loba
astucieusement Loepfe. Mais il n'était
pas question de vivre sur cet avantage el
d'adopter une position d'attente. Les
Montagnards, bien inspirés, doublèrent
leur mise à la demi-heure sur un tir de
Stevic. Lyss revenait en force mais
Enrico, avant la mi-temps, parvenait à
garder sa cage inviolée.

Après la pause, Lyss réduisit l'écart par
Schwab (52me). Ce but donna des ailes
aux Neuchâtelois, qui reprenaient le lar-
ge à la 65me par leur buteur patenté Ste-
vic. Dès ce moment, les Chaux-de-Fon-
niers s'organisèrent en vue de gérer sé-
rieusement ce résultat positif. Tout en as-
surant leur défense, ils déclenchèrent des
actions percutantes, spécialement par

Marchini. Sur l'une d'elles, Otero toucha
du bois. De son côté, Stevic glissa le cuir
dans les nuages. Enfin, Maranesi s'écra-
sa sur Loepfe, tout heureux de s'emparer
du ballon. Finalement, à la 90me minute,
Stevic obtenait son troisième but, scellant
le score définitif. Un score amplement mé-
rité qui démontre la très bonne cohésion
d'une formation qui s'améliore au fil de
matches.

Il a dit
Christian Broillet, entraîneur du FCC :
- Nous avons joué avec enthousiasme.

Nous avons obtenu ce résultat grâce à
notre culot, qui nous avait nettment man-
qué lors des matches précédents. Mes
j oueurs ont compris qu'il fallait entrer tout
de suite dans une partie. Cette victoire était
indispensable pour nous assurer une po-
sition satisfaisante au classement.

0 P. de V.

Le Locle déçoit
Bumpliz - Le Locle 2-1 (1-0)

Stade de Bodenweid.- 250 specta-
teurs - Arbitres: M. Esposito (Epalinges).

Buts: 25me Zivkovic 1 -0; 49me Gigan-
det 1-1 ; 88me Bâtscher 2-1.

Bumpliz: Von Gunten; Todt; Mallone,
Aemmer, Aebi (67me Huber); Protopapa,
Zivkovic (75me Winkelmann), Schultheiss;
Stattler, Bâtscher, Schenk. Entraîneur:
Zahn.

Le Locle: Tesouro; Favre; Donzallaz;
Nussbaum, Vallat; Sartorello (64me Epi-
taux), Baroffio (78me Morata), Rufener,
Jeanneret; De Franceschi, Gigandet. En-
traîneur. Epitaux.

Notes: Bumpliz joue sans Pulver (sus-
pendu), Zahnd, Kiibler, Gleyvod (blessé)
et Scherler (absent), alors que Vaccaro,
Matthey, Julsaint et Rérat (blessés) man-
quent au Locle.

Hier en terre bernoise, les Loclois,
franchement décevants, ont raté l'op-
portunité de prendre un peu de dis-
tance par rapport aux derniers du
classement provisoire. Sous-estimant
sans aucun doute leurs adversaires du
jour, ils ont engagé ce match à quatre
points beaucoup trop à la légère.
Dommage, car après leur récente et
jolie volte-face contre Moutier, tous les
espoirs étaient permis.

D'un côté comme de l'autre, il
n'était évidemment pas question de
faire des cadeaux, aussi minimes
soient-ils. Connaissant le tempéra-
ment des Suisses alémaniques, les
gars de l'entraîneur Jacky Epitaux au-
raient bien dû se l'imaginer. Pourquoi
dès lors n'ont-ils pas abordé les
choses avec davantage de sérieux?
C'est vite vu... Durant les quarante
premières minutes, seule l'équipe de
Bumpliz s'est créé quelques occasions
de but.

D'où la réussite en solo de Zivkivic,
à la suite d'une mauvaise passe de
Baroffio. Certainement sermonnés
durant la pause, les «rouge et jaune»
ont enfin réagi dès l'abord de la se-
conde mi-temps. De Franceschi, su-
perbement servi par Gigandet, égali-
sait de la tête et chacun respirait. Au
lieu de continuer sur cette lancée, les
visiteurs se sont une nouvelle fois et
sans raison apparente endormis sur
leurs lauriers. En étaient-ce vraiment?
- Dans un premier temps, Schenk; un-
brin maladroit, a failli doubler la mi-
se (55me minute). C'était compter
sans l'excellent réflexe de Tesouro.
Bien inutile en vérité... Car trois misé-
rables minutes avant le coup de sifflet
final, un corner tiré par Stettler étail
ajusté de la tête par Bâtscher, sans que
Eersonne ne puisse rien y faire. Dure

>i du sport. £

Le brouillard a envahi Serrières!
Le derby opposant Audax-Friûl à Co-

lombier a été interrompu hier après-mi-
di à la 67me minute de jeu sur le score
de 0 à 0, le brouillard empêchant la pra-
tique du football sur le stade de Serrières.
La décision a été prise par l'arbitre,
M. Daina, de Lausanne :

- Effectivement, j 'ai décidé d'inter-
rompre puis de renvoyer la rencontre,
caria visibilité était nulle. Certes, c'était
pour moi « faisable », mais pour les
juges de touche, c'était impossible,
puisqu'ils ne pouvaient pas voir l'autre
côté du terrain I Le règlement stipule
d'ailleurs que l'on doit pouvoir voir

d'un but à l'autre, et ce n'était pas le
cas. Je dois donc faire un rapport afin
d'expliquer les raisons du renvoi, mais
j e dois aussi y ajouter les avertisse-
ments, qui devraient normalement
compter.

Cette sage décision s'imposait. Elle
n'était du reste pas contestée par les di-
rigeants des deux équipes, à l'exemple
du président d'Audax, Roger Maffioli :
- C'est justifié, car cela aurait tourné

à la loterie. Ce match sera sans doute
reporté en semaine. La décision sera
prise lundi ou mardi par la Ire ligue.
Mais ce mercredi, il y a Serrières - La

Chaux-de-Fonds. Nous jouerons sûre-
ment plus tard.

• Cela mis à part, on a quand même
joué au football durant une mi-temps et
demie. Il n'y pas eu grand chose à se
mettre sous la pupille. Audax a fait un
match assez solide, en jouant le contre,
mais en posant de sérieux problèmes aux
Colombins. Ceux-ci se sont nettement
montrés les plus dangereux, par des ten-
tatives de Pirazzi, Lehnherr ou Weiss-
brodt. Mais sauf pour les avertissements
- Manaï et Pirazzi pour Colombier, Ra-
cine pour Audax -, tout est à refaire...

0 F. T.



ANF: tout le week-end
2me ligue

Hauterive - Noiraigue 1 -7
Boudry - Bôle 0-6
Pts-Martel - Marin 0-3
Saint-Imier - Saint-Biaise 2-0
Serrières II - Font'melon 1 -4
Cortaillod - Le Landeron 0-0

1. Noiraigue 10 7 3 0 40-10 17
2. Bôle 10 6 4 0 33-11 16
3. Font/melon 10 6 2 2 18-11 14
4. Marin 10 5 2 3 18-14 12
5. Boudry 10 5 2 3 20-19 12
6. Serrières II 10 2 6 2 16-17 10
7. Saint-Imier 10 3 4 3 16-24 10
8. Hauterive 10 1 7 2 14-19 9
9. Pts-Martel 10 2 4 4 17-24 8

10. Cortaillod 10 0 5 5 8-19 5
11. Saint-Biaise 10 2 1 7 9-27 5
12. Le Landeron 10 0 2 8 6-20 2

3me ligue, groupe 1

La Sagne - Les Bois 6-0
Le Locle II - AS Vallée 2-2
Floria - Etoile 1 -4
Superga - Sonvilier 3-0
Bôle II - Trinacria 0-4
Ticino - Deportivo 2-3

1. La Sagne 10 8 1 1 29-7 17
2. Deportivo 10 8 1 1 32-14 17
3. Etoile 10 7 1 2 37-22 15
4. Trinacria 10 7 0 3 32-14 14
5. Le Locle II 10 6 2 2 25-15 14
6. Bôle II 10 3 2 5 19-26 8
7. AS Vallée 10 3 2 5 17-26 8
8. Superga 10 2 3 5 15-23 7
9. Les Bois 10 3 1 6 15-24 7

10. Floria 10 3 0 7 18-28 6
11. Sonvilier 10 2 0 8 13-34 4
12. Ticino 10 1 1 8 16-35 3

3me ligue, groupe 2

Lignières - Dombresson 2-1
Colombier II - Corcelles 4-2
Fleurier - Cornaux 2-3
Coffrane - C. Portugais 0-0
Comète - Boudry II 3-0
Béroche. - NE Xam. Il 2-2

1. Comète 10 7 2 1 25-11 16
2. Béroche. 10 4 5 1 18-14 13
3. Corcelles 10 6 0 4 38-17 12
4. Cornaux 10 6 0 4 26-22 12
5. Colombier II 9 4 3 2 21-16 11
6. Coffrane 10 4 3 3 25-21 11
7. Lignières 10 4 2 4 18-19 10
8. C. Portugais 10 3 3 4 15-22 9
9. Boudry II 10 3 2 5 18-26 8

10. NE Xam. Il 9 2 3 4 19-25 7
11. Dombresson 10 2 2 6 15-33 6
12. Fleurier 10 0 3 7 19-31 3

4me ligue, groupe 1

Font'mel. Il - Lignières II 1 -0
Cornaux II - Cressier I 0-6
Landeron II - Marin II 1 -2
St-Blaise II - Hauterive II 1 -4
Espagnol NE - Valangin 4-0

1. Landeron II 9 7 0 2 36-12 14
2. Cressier I 9 7 0 2 38-20 14
3. Hauterive II 9 7 0 2 35-19 14
4. Fonfmel. Il 9 5 1 3  28-15 11
5. Marin II 9 5 1 3  20-14 11
6. Espagnol NE 9 2 2 5 17-18 6
7. Lignières II 9 3 0 6 19-30 6
8. St-Blaise II 9 2 2 5 21-36 6
9. Valangin 9 2 1 6  15-48 5

10. Cornaux II 9 0 3 6 13-30 3

4me ligue, groupe 2
Corcelles II - Béroche II 2-1

1. Corcelles II 8 4 4 0 18-11 12
2. Auvernier 7 4 3 0 31-12 11
3. Noiraigue II 8 4 3 1 23-11 11
4. Bevaix 8 4 3 1 20- 9 11
5. Colomb. III 8 4 2 2 12-13 10
6. Béroche II 8 3 1 4  15-18 7
7. Cortaillod II 7 2 2 3 18-13 6
8. Helvétia 8 2 2 4 11-16 6
9. Gen/Coff. 8 1 2  5 15-17 4
10. Comète II 8 0 0 8 11-48 0

4me ligue, groupe 3
Le Parc la-Pts-Martel II 5-1
Travers - Buttes 4-0
Superga II - Môtiers 4-2
Couvet - Blue Star 3-1
Saint-Sulpice - La Sagne Ha 1-1

1. Couvet 9 9 0 0 48- 3 18
2. Travers 9 8 0 1 40-13 16
3. Le Parc la 9 5 1 3  29-16 11
4. Superga II 9 4 1 4  28-32 9
5. La Sagne Ma 9 3 2 4 28-30 8
6. Saint-Sulpice 9 3 2 4 20-34 8
7. Blue Star 8 2 3 3 20-29 7
8. Pts-Martel II 9 2 0 7 21-31 4
9. Môtiers 9 1 2  6 16-39 4

10. Buttes 8 1 1 6  9-32 3

4me ligue, groupe 4
Mt-Soleil - Le Parc Ib 6-2
CdF II - Les Brenets 2-2
Deportivo II - Azzurri 0-4
Espagnol - La Sagne llb 6-1
Floria II - St-lmier II 3-7

1. Azzurri 9 6 2 1 38-11 14
2. CdF II 9 5 3 1 32-16 13
3. Mt-Soleil 8 5 2 1 29-14 12
4. Espagnol 9 5 1 3  25-24 11
5. St-lmier II 8 4 2 2 23-16 10
6. Les Brenets 9 4 2 3 23-12 10
7. Deportivo II 9 3 1 5  10-26 7
8. Le Parc Ib 9 3 0 6 22-25 6
9. La Sagne llb 9 1 2  6 14-32 4

10. Floria II 9 0 1 8  15-55 1

5me ligue, groupe 1
Couvet II - Helvétia II 1 -O
Fleurier llb - Béroche III 3-3
Blue Stars II - P.-Martel III 3-2
Auvernier II - Boudry III 4-3

1. Béroche III 8 7 1 0  54-10 15
2. Boudry III 9 7 1 1  49-17 15
3. Fleurier llb 8 5 3 0 50-11 13
4. Bevaix II 7 5 0 2 55-24 10
5. Auvernier II 7 3 2 2 20-19 8
6. Helvétia II 8 4 0 4 34-22 8
7. Cant -Milan 8 3 2 3 17-30 8
8. AS Vallée II 8 3 0 5 24-48 6
9. P.-Martel III 9 2 1 6  23-40 5

10. Couvet II 9 2 1 6  16-40 5
11. Blue Stars II 8 2 0 6 12-49 4
12. Môtiers II 9 0 1 8  19-63 1

5me ligue, groupe 2

Dombres. Il - Ticino II 0-1
Villeret - Fleurier Ha 1 -0
Espagnol II - Azzurri II 4-2
Sonvilier II - Mt-Soleil II 3-0
Trinacria II - Les Bois II 3-2
Brenets II - Etoile II 2-2

1. Ticino II 10 9 0 1 50-11 18
2. Dombres. Il 10 7 2 1 30-17 16
3. Villeret 10 7 1 2 35-23 15
4. Sonvilier II 10 5 2 3 40-35 12
5. Trinacria II 10 6 0 4 27-26 12
6. Mt-Soleil II 10 5 0 5 26-29 10
7. Azzurri II 10 4 0 6 26-30 8
8. Espagnol II 10 4 0 6 21-34 8
9. Les Bois II 10 3 1 6 22-29 7

10. Etoile II 10 2 3 5 30-39 7
11. Brenets II 10 1 2 7 14-31 4
12. Fleurier Ha 10 1 1 8 17-34 3

Inter A2

Central FR-Lancy 0-1
NE Xamax - Martigny 4-0
Kôniz - Monthey 1-1
Bulle - Servette 1-1
Marin - Vevey 0-1
Renens - Naters 1 -0

1. NE Xamax 9 8 0 1 27-17 16
2. Renens 8 6 1 1  24-13 13
3. Lancy 8 4 4 0 13-4 12
4. Martigny 9 4 3 2 18-6 11
5. Servette 9 4 3 2 13-7 11
6. Vevey 10 4 3 3 16-16 11
7. Yverdon 8 3 1 4 14-12 7
8. Monthey 8 3 1 4  7-12 7
9. Naters 10 3 1 6 17-17 7

10. K oniz 8 2 2 4 11-15 6
11. Bulle 8 2 2 4 9-20 6
12. Central FR 9 1 1 7  6-19 3
13. Marin 8 0 2 6 6-23 2

Inter B2

Fribourg - Langenthal 3-0
Kerzers - Bulle 1 -3
La Sonnaz - Chx-de-Fds 1 -4
Bienne - Guin 0-1
Dûrrenast - US B.-Broyé 2-1
Ch.-St-Denis - Colombier 5-4

1. Fribourg 9 9 0 0 30-5 18
2. Chx-de-Fds 9 7 0 2 29-12 14
3. Langenthal 9 7 0 2 28-12 14
4. Bulle 9 6 0 3 38-19 12
5. Bienne 9 4 3 2 23-11 11
6. Kerzers 9 4 2 3 20-15 10
7. La Sonnaz 9 4 1 4  15-21 9
8. Diirrenast 9 3 1 5 21-27 7
9. Guin 9 3 1 5  10-20 7

10. Ch.-St-Denis 9 2 1 6  17-47 5
11. US B.-Broye 9 0 1 8  5-23 1
12. Colombier 9 0 0 9 14-38 0

Juniors A, groupe 1

Deportivo - Le Locle 1 -4
Le Parc - Comète 5-0
Chx-de-Fds - Hauterive 3-2
Corcelles - Noiraigue 2-0

1. Colombier 6 4 2 0 21-5 10
2. Chx-de-Fds 5 4 1 0  20-6 9
3. Le Parc 7 4 1 2  23-16 9
4. Deportivo 7 3 1 3  16-19 7
5. Le Locle 7 3 0 4 17-15 6
6. NE Xamax 4 2 1 1  8 -8  5
7. Corcelles 6 2 1 3  9-16 5
8. Hauterive 8 1 3  4 17-24 5
9. Noiraigue 5 2 0 3 13-13 4

10. Auvernier 5 0 2 3 12-20 2
11. Comète 6 1 0  5 7-21 2

Juniors A, groupe 2

Cortaillod - Cornaux 2-2
1. Coffrane 4 4 0 0 22-10 8
2. Cortaillod 5 2 1 2  16-19 5
3. Couvet 4 2 0 2 16-14 4
4. Cornaux 5 1 1 3  10-16 3
5. Boudry 4 1 0  3 16-21 2

Juniors A, groupe 3

Superga - Ticino 3-2
Dombresson - Fleurier 3-2
Serrières - St-lmier 6-0

1. Ticino 6 5 0 1 26- 8 10
2. Serrières 6 3 0 3 18-11 6
3. St-lmier 6 3 0 3 15-16 6
4. Dombresson 6 3 0 3 13-21 6
5. Superga 6 2 0 4 11-19 4
6. Fleurier 6 2 0 4 11-19 4

Les leaders sont sans pitié
FOOTBALL/ lime ligue : Noiraigue et Bôle marquent 7 3 fois à eux deux

Hauterive - Noiraigue 1-7 (1-2)

Terrain des Vieilles-Carrières .- 1 OO spec-
tateurs.- Arbitre : M. Devaux, Corminboeuf.

Buts : 2me Forney 0-1 ; 20me Bulle 0-2 ;
42meGrob 1-2 ;54me Forney 1-3 ;62me For-
ney 1 -4 ; 67me Cordier 1 -5 ; 74me Jenni 1 -
6 ; 79me Carême 1 -7.

Hauterive : Quesada ; Wuthrich ; Serrano,
Christ, Christen ; Borello, Suffia, Sydler ; Tra-
ni, Grob, Moreira.

Noiraigue : Vuilliomenet ; Rupil ; Hamel,
Arnoux, Rizvanovic ; Carême, Bulle, Jenni ;
Forney, Gogic (69me Limoni), Cordier.

La 
première mi-temps voit les maîtres

du lieu montrer trop de respect face
au leader. Tout commence très vite

pour la troupe de l'entraîneur
Schenevey, puisqu'après deux minutes à
peine, Forney ouvre la maraue sur un
corner. A peine un quart d'heure plus
tard, Bulle, d'un beau coup-franc dans
la lucarne, peut doubler la mise. C'est
enfin dans les dix dernières minutes de
cette première mi-temps que les
Altaripiens refont surface. C'est un bon
travail préparatoire de Trani qui permet
à Grob ae placer le ballon dans la
lucarne. Dès la reprise, ce sont les indi-
vidualités de Noiraigue qui vont faire la
différence, exploitant chaque occasion
de but. C'est Forney qui, par deux fois,
peut aggraver le score. La première sur
un mauvais renvoi de la défense, la
seconde après avoir traversé tout le ter-
rain. Puis Cordier, d'une reprise de la
tête marque le numéro cinq. Hauterive
n'y croit plus et Jenni en profite pour
inscrire le sixième. C'est Carême qui ins-
crit le septième, donnant au score une
allure de correction, /pae

Boudry - Bôle 0-6 (0-3)
Stade Sur-là-Forêt.- 240 spectateurs.- Ar-

bitre: M. Lugeon (Cuarnens).
Buts: 4me Reo 0-1; 6me Muller 0-2; 32me

Reo 0-3; 46me Anker 0-4; 67me Anker 0-5;
89me C. Racine 0-6.

Boudry: Ledermann; Mivelle, Gafner, Gres-
sin; Santschy, D. Salvi (45me Costa), Baehler
(45me L. Bastos), A. Bastos; R. Penaloza, P.
Fritsche, C. Penaloza. Entraîneur: Max Fritsche.

Bôle: Bachmann; H. Racine; Rithetti (65me
Clisson), Girard, Rubagotti (55me Veuve);
Zurmùhle, Ciprieti, C. Racine; Muller, Reo, An-
ker. Entraîneur: Pierre-André Magne.

Notes: 44me, expulsion de Gafner (dernier
recours).

m près avoir vendangé contre Sainf-
fM. Biaise , Boudry se fait pressurer

par Bôle. Amputé de toute sa ligne
arrière, Boudry a laissé les avants
«bolets» faire joujou au but. Tout sem-
blait partir normalement au soleil et
fiourtant, Bôle, sur sa première descente
un centre de la droite, une reprise de

volée de Reo), trouve le bon chemin des
filets. Deux minutes plus tard, c'est
Muller qui s'enfonce dans cette pseudo-
défense perméable et réussit à doubler
la mise. Boudry en reste tout penaud et
a de la peine à retrouver son jeu offensif
et une bonne répartition sur le terrain.
Les attaquants bôlois, mis en bouche par
ce départ pétillant, en redemandent et
poussent Gafner à la faute de dernier
recours.

Réduit à 10 et sans rechange pour sa

E
halange arrière, Boudry joue le rôle de
i passoire! De plus, le milieu de terrain

a aussi été remplacé et cette formation dé-
composée n'offre plus aucune résistance.
A l'image de Fritsche, Costa, R. et C. Pe-
naloza, toutes les occasions boudry-
sannes finissent en déconfiture. Même un
penalty, tiré mollement, est retenu par
Bachmann. Par contre, Anker et Muller
peuvent encore se donner du plaisir en dé-
cochant de superbes tirs qui réussissent à
soigner l'addition bâloise. /cbus

Serrières II - Fontainemelon
1-4 (1-2)

Stade de Serrières : 180 spectateurs- Ar-
bitre : M. De Jésus Armando (Confignon).

Buts : 17me Keller ; 36me Oliveira ; 42me
Taddei ; 72me Goetz ; 83me Matthey.

Serrières II : Menendez ; Bassi ; Rufenacht,
Frasse, Stoppa (72me Costa) ; Volery, Benas-
si, Pollicino ; Leuba, Oliveira, Vega.

Fontainemelon : Maire ;Huther ;Vuerich,R.
Tames, Mignone ; Fontela, Matthey, Goetz
(76me Cavuoto) ; Keller, A. Tames, Taddei.

A

près avoir fait un excellent début
de championnat, la «deux» de
Serrières recevait son compagnon

d'ascension avec la ferme intention de
remporter les deux points qui lui
auraient permis de rejoindre les Melons
au classement. Mais, dès le début de la

DANS LE BROUILLARD - Cortaillod (Thévenaz, à gauche) et Le Landeron
n'ont pas réussi à se départager. pir-Jfc

partie, on sentit une certaine crispation
dans les rangs des « vert ». A leur pre-
mière incursion dans les seize mètres
locaux, les visiteurs ont pu ouvrir le sco-
re par Keller. Serrières commença alors
à rentrer dans le match et l'on vit
quelques situations périlleuses dans le
camp de Fontainemelon. Une très belle
action collective des « vert » permit à
Oliveira d'égaliser. Deux minutes plus
tard, une mésentente dans la défense
permit à Taddei d'aggraver le score
pour les visiteurs.

Revenus des vestiaires pour combler
leur handicap, les « vert » ont pressé
tant et plus sur le champignon, mais
les Melons ne cédèrent pas. Sur
contre-attaque, Goetz marqua un très
beau but qui assomma définitivement
Serrières. C'en était bien fini pour les
locaux, qui encaissèrentencore un but
par Matthey. /sd

Les Ponts-de-Martel - Marin
0-3 (0-1)

Les Biolies.- 150 spectateurs - Arbitre : M.
Sauteur (Altalens/FR).

Buts : 1 Orne Brugger ; 82me Poletti ; 88me
Tortella.

Les Ponts : Badalamenti ; Perez (52me L. Ri-
chard) ; Uelliger, Delay, Haldimann ; A. Ri-
chard, Voirai, Pellegrini (65me Allemann),
Muller ; Chopard, Montandon.

Marin : Petermann ; Glassey ; Fahrni, Roc-
chetti, Brugger ; Constantin, Pereira, Suriano
(60me Penalozza) ; Patornilho (55me Poletti),
Gerber, Tortella.

La 
première mi-temps vit Marin

prendre l'avantage et se créer enco-
re d'autres occasions nettes. Les

Ponts, où José Chopard avait remodelé
la totalité du milieu de terrain, n'était pas
en reste, mais avait bien du mal à passer
cette deuxième vitesse qui lui aurait per-
mis de déstabiliser cette solide équipe de
Marin et d'inquiéter l'excellent gardien
Petermann. Ce n'est qu'en seconde
période que les Montagnards se décidè-
rent à tout mettre en œuvre pour se sortir
du mauvais pas dans lequel ils s'étaient,
ma foi, laissé entraîner. Mais cette ultime
dépense d'énergie resta malheureuse-
ment stérile, et Marin profita même de la
situation pour assurer sa victoire dix
minutes avant le terme de la partie.
« Rien ne sert de courir, encore faut-il
partir à temps », l'adage était bien à
propos samedi aux Ponts, /ar

St-lmier - St-Blaise
2-0 (1-0)

Stade de Fin-des-Fourches.- 250 specta-
teurs - Arbitre : M. Lafranchi, Conthey.

Buts : 31 me Giachetto ; 55me Kaempf.
St-lmier : Schmidlin ; Gerber ; Juillerat, Ge-

nesi, Roulin ; Humair, Rufenacht, Doutaz ; Gia-
chetto (68me Bigler), Gerber (84me Oruclar),
Kaempf.

St-Blaise : Thévoz ; Meyer ; Perrinjaquet,
Sanz (72me Doyat), Garcia ; Boza, Piémonte-
si, Lopez (66me Junod) ; Alves, Torri, Jacot.

D
ans ce duel des deux Saints, ce
sont les Imériens qui se sont impo-
sés , et de manière tout à fait

logique. En effet, si le tableau d'afficha-
ge n'a bougé qu'à une seule reprise en
première mi-temps, c'est surtout la mal-
adresse des attaquants imériens qu'il
faut mettre en cause. Le début de la
seconde période fut la copie conforme
de la première, et c'est fort logiquement

que les «locaux» doublèrent la mise.
Puis, St-Blaise se réveilla ; mais l'excel-
lente organisation des « jaune et noir »
empêcha St-Blaise de revenir au score.
Le résultat est somme toute logique, /ym

Cortaillod - Le Landeron 0-0
Terrain des Câbles.- 150 spectateurs.- Ar-

bitre : M. Zay (Ecublens).
Cortaillod : Hotz ; Thévenaz ; Rizzon, Bon-

giovanni, Kuffer ; Moeschler, Aubée, Discian-
ni, Casegas ; Lopes (58me Da Costa), Kunzi
(75me Sanz).

Le Landeron : Linder ; Ansermet ; Rossi, Bi-
feri, Gattoliat ; Daniele (60me Hosselet), Wen-
ger, Amadio ; Cordero (75me Frascotti), Mo-
rand, Berischia.

La 
rencontre entre les mal lotis de Ile

ligue s'est déroulée à l'image du
temps : beaucoup de brouillard et

quelques rares rayons de soleil.
En tout et pour tout, quatre occasions

de but, deux pour Le Landeron et deux
pour Cortaillod. Les deux formations n'ont
pas été capables d'aligner trois passes
consécutives, ce qui reflète leur valeur ac-
tuelle et leur mauvaise posture au classe-
ment. Le choc psychologique n'a pas eu
lieu chez les Landeronnais, alors que les
Carquoies sont toujours à la recherche de
leur première victoire. Tant les hommes de
Thévenaz que ceux du duo Ansermet-
Wenger auront eu la satisfaction de ré-
colter un point. Car au vu de leur presta-
tion, ils n'en méritaient aucun, /pys

Mais encore
¦ ESPOIRS - Groupe A: Gras

shopper - Lausanne 2-1; Lugano
Aarau 1 -1 ; Lucerne - Young Boys 3
2; Neuchâtel Xamax - Saint-Gall 4
0; Servette - Sion 1 -1 ; Yverdon - Zu
rich 0-0. - Classement: 1. Gras
shopper et Lucerne 8/13; 3. Neu
châtel Xamax et Zurich 9/12; 5. Ser
vette 8/10; 6. Sion 8/8; 7. Lausan
ne, Young Boys et Lugano 8/7; 10
Aarau 9/5; 11. Yverdon 8/4; 12
Saint-Gall 9/2. /si

¦ JUNIORS - Inters A/1: 1. Mey-
rin - Young Boys 5-3; Grasshopper -
Bellinzone 0-1; Lausanne - Lucerne
3-0; Sion - Fribourg 1 -2; Zurich - Ser-
vette 3-3; Langentnal - Xamax 1-1;
Lugano - Aarau 1-1. - Classement:
1. Meyrin 10/16; 2. Lugano 9/15;
3. Zurich 10/13; 4. Lausanne 9/11;
5. Young Boys 9/11; 6. Bellinzone
10/10; 7. Aarau 9/9; 8. Servette
9/9; 9. Grasshopper 10/8; 10. Fri-
bourg 10/8; 11. Xamax 10/7; 12.
Langenthal 10/7; 13. Sion 9/5; 14.
Lucerne 10/5. /si

¦ BUTEURS - LNA: 1 : Gùntens-
perger (Lucerne), Subiat (GC/+1 ) et
Detari (Xamax/+1 ) 9; 4. Assis (Sion)
7; 5. Alexandrov (Xamax/+2), Ba-
dea (Lausanne/-)-1) et Gilewicz (St-
Gall) 6; 8. La Plaça (Lausanne), Man-
freda (Lugano), Giallanza (Young
Boys) et Ratinho (Aarau/+1) 5; 12.
Magnin (GC), Andrioli (Lugano), Fer-
reira Sinval (Lugano), Bonvin (Sion)
et Hartmann (YB) 4. /si



Bienne tout près de l'exploit
HOCKEY SUR GLACE/ ligue A: une neuvième ronde a surprises

Bienne - Kloten
6-6 a.p. (2-2 3-2 1-2 0-0)

Stade de glace. - 4168 spectateurs. -
Arbitre: Marti.

Buts: 4me Hoffmann (Erni) 0-1; 6me Hol
zer (Johansson) 0-2; lOme Glanzmann (Lu

Rapperswil Jona -
Fribourg Gottéron
5-2 (1-0 3-0 1-2)

Lido. - 5400 spectateurs. - Arbi-
tre: Kunz.

Buts: 1 3me Rogenmoser (Rutschi, Wi-
tolinsch/à 5 contre 4) 1 -0; 22me Meier
(Ritsch) 2-0; 28me Hofstetter (Rogenmo-
ser) 3-0; 32me Bissett (Rogenmoser)
4-0; 53me Silver (Leuenberger) 4-1 ;
54me Soguel (Bisset) 5-1 ; 58me Maurer
5-2. - Pénalités: 4 x 2 '  plus 1 x 1 0 '
(Witolinsch) contre Rapperswil, 1 x 2'
contre Fribourg.

Rapperswil: Bosch; Rutschi, Bùnzli;
Berchtold, Ritsch; Haueter, Kradolfer;
Rogenmoser, Witolinsch, Stehlin; Meier,
Bissett, Soguel; Camenzind, Werder, C.
Hofstetter; Honegger, Holscher.

Fribourg: Meuwly; Keller, Brasey; Bo-
billier, Leibzig; C. Hofstetter, Descloux;
Bertholet; Khomoutov, Rottaris, Schaller;
Silver, Reymond, Leuenberger; Brown,
Baehler, Maurer; Gauch, Aeschlimann.

Ambri Piotta - Berne
5-5 a.p. (1-1 2-1 2-3 0-0)
Vallascia. - 6498 spectateurs. -

Arbitre: Stalder.
Buts: 1 Orne Heldner (Pair) 1 -0; 1 2me

Vrabec (Meier, Rauch) 1-1 ; 22me Jaks
(Riva) 2-1 ; 24me Fair (Heldner, Jaks/à
5 contre 3) 3-1 ; 38me Triulzi (Vrabec,
Meier) 3-2; 44me Vrabec (Triulzi, Haa-
pakoski) 3-3; 44me Montandon (Sven
Leuenberger, Orlando) 3-4; 46me
Rauch (Haapakoski, Triulzi) 3-5; 47me
Heldner (Fair) 4-5; 50me Fedulov
(Kvartlanov, Tschumi) 5-5. — Pénalités:
3 x 2 '  contre Ambri, 5 x 2' contre
Berne.

Ambri: Bachschmied; Tschumi, Muller;
B. Celio, Riva; Gazzaroli, Szczepaniec;
Wittmann, Fedulov, Kvartalnov; Jaks,
Heldner, Fair; Togni, N. Celio, Studer.

Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch;
Beutler, S. Leuenberger; Voisard, Som-
mer; Triulzi, Vrabec, Meier; Howald,
Orlando, Montandon; Fuchs, Léchenne,
L Leuenberger.

Lugano - Davos
4-1 (3-0 0-1 1-0)

Reseghina. - 4500 spectateurs. —
Arbitre: Clémenon.

Buts: 2me Aeschlimann (Niderôst)
1-0; 7me Sjodin (R6theli/à 5 contre 4)
2-0; 1 1 me Eberle (Jenni) 3-0; 36me
Rufener 3-1 ; 41 me Ton (Larsson) 4-1.
- Pénalités: 2 x 2 '  plus 1 x 10"
(Rôtheli) contre Lugano, 1 x 2' contre
Davos.

Lugano: Weibel; Sjodin, Schafhau-
ser; Bertaggia, Niderôst; Ghillioni; Lars-
son, Rôtheli, Eberle; Aeschlimann, Jenni,
Ton; Walder, Schenkel, Ackermann.

Davos: Wieser; Brich, Balmer; Haller,
Svensson; Sigg, Equilino; Naser, Hodg-
son, Thibaudeau; Rufener, C. Weber,
Crameri; Stirnimann, Roth, Muller; Si-
gnorell, Schocher.

Zurich - Zoug
3-5 (3-3 0-0 0-2)

Hallenstadion. - 771 1 spectateurs.
- Arbitre: Slapke (Ail).

Buts: 4me Bachofner (Fortier) 1-0;
6me Patrick Fischer (Steffen) 1-1 ; 9me
Yaremchuk (Neuenschwander) 1 -2;
11 me Aebersold (Fergus, Meier/à 5
contre 4) 1-3; 17me Princi (Lebeau)
2-3; 18me Bachofner (à 5 contre 4J
3-3; 41 me Schafhauser (Kessler/à 5
contre 4) 3-4; 50me Yaremchuk (Kess-
ler) 3-5. - Pénalités: 3 x 2 '  contre
Zurich, 6 x 2' contre Zoug.

Zurich: Papp; Princi, Zehnder; Salis,
Guyaz; Vollmer, Faic; Bachofner, For-
tier, Lebeau; Micheli, Zeiter, Ivankovic;
Brodmann, Thôny, Morger; von Rohr.

Zoug: Schôpf; Kessler, Schafhauser;
T. Kunzi, A. Kunzi; Horak, Mazzoleni;
Antisin, Neuenschwander, Yaremchuk;
Meier, Fergus, Aebersold; A. Fischer,
Steffen, P. Fischer.

Classement
1. Kloten 8 5 3 0 39-23 13
2. Lugano 9 4 4 1 38-29 12
3.Zoug 8 5 1 2  29-26 11
4.Ambri-Piotta 8 4 2 2 33-32 10
S.Davos 9 4 1 4  33-28 9
Ô.CPBerne 9 3 2 4 31-38 8
7. Rapperswil 9 3 1 5  23-29 7
8. Bienne 8 2 2 4 28-29 6

9.FR-Gottéron 8 1 3  4 32-39 5
1 O.Zurich 8 0 3 5 30-43 3

Demain, 20 h: Berne - Ambri, Davos
¦ Lugano, Fribourg - Rapperswil, Kloten
• Bienne, Zoug - CP Zurich.

thi) 1 -2; 19me Alston (Carlsson/à 5 contre
4) 2-2; 2lme Hollenstein (Johansson, Hoff-
mann) 2-3; 24me Pasche (Alston) 3-3; 24me
Burillo 4-3; 35me Alston (Steinegger, Carls-
son/à 5 contre 4) 5-3; 36me Celio (Hollens-
tein/à 5 contre 3) 5-4; 52me Johansson (à
4 contre 4) 5-5; 59me Alston (penalty) 6-5;
60me Bruderer (Hoffmann/Kloten sans gar-
dien) 6-6. - Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x
10' (Schmid) contre Bienne, 6 x 2 '  plus 1
x 5' (Hollenstein/pénalité discipinaire) con-

tre Kloten.
Bienne: Crétin; Steinegger, Carlsson;

Bourquin, Schneider; Cattaruzza, Schmid;
Glanzmann, Alston, Heim; Dubois, Lùthi, Bu-
rillo; De Ritz, M. Weber, Schûmperli; Pas-
che, Grogg.

Kloten: Pavoni; D. Weber, Eldebrink;
Klôti, Kout; Sigg, Bruderer; Hollenstein, Jo-
hansson, Hoffmann; Holzer, Meier, Erni; Die-
ner, Ochsner, Celio.

De notre correspondant

A

lors que le Canadien Alston
plaçait l'équipe biennoise sur
la trajectoire de sa première

victoire à domicile, Kloten a sonné la
charge à trois secondes du terme d'une
rencontre absolument folle d'intensité.
Laissant finalement un goût amer dans
la gorge des Biennois. La revanche
s'annonce terrible demain soir, en terre
zurichoise.

Titularise a la place de son pote
Wahl, Crétin devait s'incliner sur les
deux premières actions des visiteurs.
Après six minutes de jeu seulement, les
Aviateurs ont eu tort de croire qu'ils

MA TCH ANIMÉ — Ça chauffe devant Pavoni. keysione/engeier

allaient passer la rencontre sur un
nuage. Dès lors, la formation seelan-
daise s'est donné un immense plaisir
devant le chapion en titre. Elle offrit un
superbe spectacle dans une atmos-
phère rendue surchauffée au fil des
minutes.

D'abord, parce que Bienne et Kloten
se décidaient à élever le rythme et que
les deux formations parvenaient à tour
de rôle à renverser les données. Mais,
aussi parce que certains acteurs ont cru
bon de bafouer la soirée placée sous
l'emblème du fair play. Ainsi, Weber
d'un côté, Ochsner de l'autre ont quitté
leurs camarades, victimes de charges
corporelles déplaisantes, et Hollenstein,
prié de regagner les vestiaires à la
suite d'un geste réservé aux samouraï
à l'égard de Steinegger. Des minutes
pénibles s'écoulèrent pour le directeur
de jeu.

Lorsque, à 90 secondes du gong fi-
nal, Alston, le génial et percutant atta-
quant des Seelandais, trouvait les bons
réglages pour transformer un penalty,
la décision semblait acquise. Pourtant,
lancé aux trousses des joueurs locaux,
Kloten égalisa et sauva la baraque à
trois secondes du temps réglemntaire.

L essentiel devait être préserve dans
les prolongations, mais une victoire
biennoise aurait eu un tout autre éclat.

0 René Perret

A la sauce chinoise
GYMNASTIQUE/ Donghua U champion

L e  
Lucernois Donghua Li (28 ans) a

remporté à Ruswil le titre national
au concours complet, avec le total

de 109,40 pts. Le grandissime favori
de l'épreuve a cependant décroché sa
première consécration helvétique
beaucoup plus difficilement que prévu.
Felipe Andres (Emmen), distancé de 5
centièmes seulement après les imposés,
n'a concédé que deux dixièmes au
total final. Sans une chute aux saut de
cheval, il aurait sans nul doute battu
l'ex- Chinois.

Li, Suisse depuis le printemps et mé-
daillé de bronze à Brisbane au cheval
d'arçons, a néanmoins largement méri-
té son titre. L'an dernier, il en avait été
privé faute de posséder la nationalité
helvétique, et s'était classé précédem-
ment deux fois deuxième et une fois
troisième. En outre, il a également été
victime d'un couac, avec un 8,05 ven-
dredi lors de l'exercice imposé à la
barre fixe.

Le Lucernois, qui a en toute logique
obtenu ses meilleures notes à son agrès
préféré (9,55 et 9,60 aux arçons), tout
en se montrant brillant également aux
barres parallèles imposées (9,60), n'a
pu masquer quelques faiblesses dans
les libres. C'est ainsi qu'en dehors du
cheval d'arçons, il n'a obtenu qu'une
note supérieure à neuf, un 9,10 à la

barre fixe. Son avance, encore de 1 ,30
pts après huit exercices, a du coup
fondu presque en totalité.

— Je n'aurais pas pensé que cela
serait aussi serré. Mais [e suis content
des progrès des jeunes. C'est bon pour
l'équipe et me motive encore plus.

Felipe Andres (22 ans), d'origine es-
pagnole et citoyen suisse depuis cinq
ans, pourrait être le champion de de-
main. Souvent handicapé ces dernières
années par des blessures, il a confirmé
son éclectisme en obtenant neuf notes
supérieures à 9. Seuls les anneaux
(deux fois 8,75) et le saut de cheval
(8,45 après une chute) lui ont moins
bien réussi. Troisième, Raphaël Wey
(Rickenbach) a concédé deux points et
demi au duo de tête, qu'il n'a jamais
pu espérer menacer. Sa place sur le
podium n'a cependant pas fait de
doute.

Ruswil/LU. Championnats de Suisse
messieurs. Classement final: 1. Donghua
Li (Lucerne) 109,40 (programme libre:
54,15); 2. Andres (Emmenstrand) 109,20
(54,00); 3. Wey (Rickenbach/LU) 106,65
(53,30); 4. Banzer (Lucerne) 105,90; 5. Kos-
ter (Appenzell) et Bretscher (Henggart)
105,00; 7. Wanner (Beggingen) 104,40; 8.
Zeindler (Lenzbourg) 103,80; 9. Bollmann
(Siebnen) 103,05; 10. Oberholzer (Urdorf)
102,90. /si

Du rêve à la réalité
Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds - Coire
4-5 (1-1 2-0 1-4)

Les Mélèzes. - 3450 spectateurs. -
Arbitres: Friedli, Schmutz et Mandioni.

Buts: 9me Malgin 0-1 ; lOme Kohler
(Chappot, Boucher) 1-1 ; 2lme Chiriaev
2-1 ; 35me Boucher (Kohler) 3-1 ; 44me
Malgin (Kvartalnov) 3-2; 45me Gull
(Kvartalnov, Simonet) 3-3; 49me Leimgru-
ber (Gazzaroli/ à 4 contre 5!) 4-3;
51 me Kvartalnov (Malgin, Gull) 4-4;
55me Fondado (Malgin) 4-5. - Pénalités:
5 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '
contre Coire.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Chi-
riaev, Pfosi; Jaeggi, Dubois; Murisier;
Nuspliger, Holmberg, Tschumi; Kohler,
Boucher, Chappot; Jeannin, Gazzaroli,
Leimgruber. Entraîneur: Riccardo Fuhrer.

Coire: Morf ; Gull, Simonet; Bleiker;
Gazzola, Meier; Fondado, Malgin, Kvar-
talnov; Steger, Ferrari, Rieder; Werthan,
Kraettli, Thoma; Putzi, Peer. Entraîneur:
Bengt Ericsson.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Rein-
hard, convalescent. Coire sans Stocker,
Schnoz ni Habisreutinger, tous blessés.
Kvartalnov et Jeannin reçoivent le tro-
phée fair-play.

Il fallait bien que ça arrive un jour.
Mais de là à imaginer que ce serait
à domicile et contre un adversaire
aussi mal loti que Coire que La
Chaux-de-Fonds égarerait ses pre-
miers points de l'exercice, il y a un
pas que ses supporters n'auraient
pas franchi. Reste qu'ils n'ont pu
qu'assister, impuissants, à l'effondre-
ment des leurs dans la dernière pé-
riode.

Ce n'est pas une nouveauté,
l'équipe du chef-lieu grison vaut sur-
tout par son duo russe Malgin-Kvar-
talnov, cette saison encore plus que
l'an dernier. On ne vous surprendra
donc pas en vous disant que les deux
compères venus de l'Est ont collaboré
à la confection des cinq réussites de
Coire. Une fois n'est pas coutume, la
formation de Riccardo Fuhrer n'a pas
été en mesure de réduire au silence
les étrangers adverses. Comme elle
n'a pas été capable d'imposer son
jeu à une formation qui n'est pourtant
pas une experte en la matière. Et
cela non seulement au cours de cette
fatale troisième période, mais aupa-
ravant déjà.

Bien sûr, après 40 minutes, les Neu-
châtelois menaient de deux lon-
gueurs. Bien sûr aussi, cet avantage
était mérité, le meilleur - ou le moins
mauvais - de ce que les deux équipes
avaient daigné nous présenter por-
tant sa griffe. Kohler avait répliqué
du tac au tac à l'ouverture du score
signée Malgin, Chiriaev avait entamé
le tiers intermédiaire tambour bat-
tant en trompant Morf après seule-
ment ... neuf secondes et Boucher,
avec la complicité de Kohler, avait
donné un peu d'air au "groupe des
Mélèzes. Bref, à défaut de rayonner
de sérénité, l'équipe chaux-de-fon-
nière semblait en mesure d'assurer
l'essentiel.Hélas pour elle, il n'en fut
rien. Comme absents, les coéquipiers
du gardien Schnegg laissèrent leurs
hôtes grisons égaliser. Sans réagir ou
presque. Incident de parcours? On le

Ajoie - Thurgovie
2-3 (0-1 2-1 0-1)

Patinoire d'Ajoie, Porrentruy. -
1300 spectateurs. - Arbitre: Otter.

Buts: 18me R. Ott (Keller/à 5 contre 4)
0-1; 23me Posma (Schai) 0-2; 3lme Ca-
dieux (Vauclair) 1-2; 36me Marquis
(Mozzini) 2-2; 53me Weisser 2-3. - Pé-
nalités: 4 x 2 '  contre Ajoie, 6 x 2'
contre Thurgovie.

Herisau - Lausanne
6-6 (1-2 3-3 2-1 0-0) a.p.
Centre sportif. — 1062 spectateurs.

— Arbitra: Moreno.
Buts: Ire Gagnon 0-1; 17me Cantoni

(Hartmann, Lamminger/à 5 contre 4) 1-1;
19me Monnier (Bonito, Epiney) 1 -2; 28me
Monnier (Verret, Burkart) 1-3; 30me Bo-
nito (Zenhâusern) 1-4; 33me Germann
(Guay, Krapf) 2-4; 34me Vilgrain (Frei-
tag, Guay/à 5 contre 4) 3-5; 39me
Guay (Nater) 4-5; 44me Gastaldo
(Guay, Vilgrain) 5-5; 46me Taecoz (Des-
(ardins) 5-6; 54me Cantoni (Lamminger,
Gastaldo) 6-6. - Pénalités: 6 x 2 *
contre Herisau, 7 x 2 '  contre Lausanne.

Langnau - Martigny
9-6 (0-2 5-2 4-2)

llfis. - 5128 spectateurs. - Arbitre:
Schmid.

Buts: 8me Moret (Nussberger) 0-1;
16me Ecoeur (Rosol) 0-2; 23me Glowa
(Stoller/à 5 contre 4) 1 -2; 25me Neukom
(Rosol, Pleschberger/à 5 contre 4) 1-3;
26me Walker (von Arx, Horak) 2-3;
27me Miner (Nussberger) 2-4; 30me M.

crut lorsque le capitaine Leimgruber,
sur rupture, redonna un but d'avance
aux siens. Mais on dut déchanter en-
core une fois: la première ligne de
Coire frappa encore deux fois pour
signer son deuxième succès de la
saison. Après cinq revers d'affilée!

- Nous avons offert notre 3-1 à
notre adversaire, constatait, amer,
l'entraîneur chaux-de-fonnier Ric-
cardo Fuhrer. C'est inadmissible de la
part de joueurs aussi expérimentés
que les miens. Cela étant, cette dé-
faite ne me surprend guère. Dès mon
arrivée au vestiaire, je  n'ai pas vu
l'attitude professionnelle que j e  sou-
haite. Cela s'est confirmé à réchauf-
fement, puis au cours du match, que
nous avons mal entamé.

Il est vrai qu'à aucun moment, le
HCC n'a su insuffler du rythme à une
partie qui en a singulièrement man-
qué. Brouillonne et sans venin,
l'équipe neuchâteloise n'a jamais jus-
tifié son rang face à un adversaire
diablement limité.

- Mais, contrairement à nous, Coire
a joué intelligemment, rétorqua Fuh-
rer. Quand on voit ce dont cette
équipe dispose et les dégâts qu'elle
a faits chez nous... Le problème, en
fait, c'est que malgré plusieurs aver-
tissements, nous avons toujours com-
mis les mêmes erreurs. Nous n'en
avons pas assez fait pour véritable-
ment imposer notre [eu. Peut-être est-
ce dû à la pression née de notre bon
début de diampionnat, que certains
joueurs n'arrivent pas à gérer. Je ne
sais pas.

Demeure une certitude: cette dé-
faite fait office de retentissant signal
d'alarme avant la très lourde se-
maine qui attend les hockeyeurs des
Montagnes. A Lausanne demain, puis
face au nouveau leader Grasshop-
per, ils ne pourront agir avec la
même désinvolture que samedi.
Comme le disait si bien Guido Pfosi:

- Nous avons à nouveau les pieds
sur terre. Si nous tirons les leçons de
cette défaite, alors elle n'aura pas
été inutile.

(y Stéphane Devaux

LEIMBRUBER - Son but n'a pas
suffi. ptr- JB-

Hirschi (Glowa) 3-4; 34me Lambert
(Glowa) 4-4; 35me Probst (M. Hirschi,
Lambert) 5-4; 4lme Glowa 6-4; 44me
Ecoeur (Pleschberger, Neukom/à 5 contre
4) 6-5; 47me M. Hirschi (Glowa, Lambert)
7-5; 50me Glowa (Lambert, Probst/à 5
contre 4) 8-5; 5lme Lambert (M Hirschi)
9-5; 52me Rosol (Plesdiberger) 0-6. -
Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux équi-
pes.

Olten - Grasshopper
1-3 (0-1 0-2 1-0)

Kleinholz. — 2010 spectateurs. -
Arbitre: Eichmann.

Buts: 15me Hagmann (Furrer) 0-1;
22me Schlagenhauf (Ayer) 0-2; 40me
Ziegler (Schlagenhauf, pénalité contre Ol-
ten signalée) 0-3; 57me Stucki (Schlapfer)
1 -3. - Pénalités: 7 x 2 '  contre Olten, 8
x 2* contre Grasshopper.

Classement
1.Grasshopper 7 7 0 0 32-10 14
2. Chx-de-Fds 7 6 0 1 38-18 12
3. Lausanne 7 4 1 2 41-24 9
4.Thurgovle 7 4 1 2 20-13 9
5. Langnau 7 4 1 2  34-28 9
6. Herisau 7 2 1 4  27-29 5
7.CoIre 7 2 0 5 28-43 4
8.0lten 7 2 0 5 27-44 4

9.Ajole 7 1 0  6 20-37 2
lO.Martigny 7 1 0  6 18-39 2

Demain, 20h: Coire - Ajoie, Grasshop-
per - Langnau, Lausanne - La Chaux-de-
Fonds, Martigny - Herisau, Thurgovie -
Olten.

V

ictorieux de Davos (4-1), Lugano
ne compte plus qu'une longueur
de retard sur Kloten, qui, il est

vrai, ont disputé une rencontre de
moins. Mais le grand gagnant de la
soirée a été Rapperswil. Les Saint-
Gallois ont battu Fribourg Gottéron
(5-2) et apparaissent pour la première
fois au-dessus de la barre. Battu par
Zoug (3-5), le CP Zurich perd quelque
peu le contact tandis que Ambri et

Berne ont partage l'enjeu (5-5). A Rap-
perswil, Fribourg a subi sa quatrième
défaite. Après un bon début de match,
au cours duquel les Fribourgeois ont
manqué de réussite, l'équipe de Paul-
André Cadieux a dû subir la loi d'une
formation saint-galloise très disciplinée
et mieux équilibrée dans ses lignes.
Rapperswil a fait la différence dans le
tiers médian, en inscrivant trois buts, /si

Fribourg sous la barre



Des lendemains rieurs
HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue: YS remporte un point mérité

Neuchâtel Young Sprinters -
Genève Servette
3-3 (0-0 2-2 1-1)

Littoral. - 450 spectateurs. - Arbitres:
Fahrny, Pignolet/Reeves.

Buts: 2lme Bartoli 1-0 (Honsberger) 2-2
(GS à 5 c 4); 53me Honsberger (Regali)
2-3; 59me Rohrbach (Bartoli) 3-3 (YS à 5 c
4). — Pénalités: 5 - 2 '  contre chaque
équipe.

Young Sprinters: Neuhaus; Vuillemin,
Moser; Zigerli, Favre; Lapointe; Leuenber-
ger, Bartoli, Vuille; Stehliln, Monard, Capo-
roso; Rohrbach, Pahud, Chappuis. Entraî-
neur: Courvoisier.

Genève Servette: Hagmann; Heughe-
beert, Serana; Formaz, Meylan; Mercier,
Pingeon; Honsberger, Ledermann, Regali;
Corthay, Muller; Hermann, Hinni, Stastny.
Entraîneur: Huppé.

Notes: Coup d'envoi donné par Miss Fête
des vendanges 1994, Sandra Zumsteg. YS
sans Dessarzin et Flury (blessés). Présence
bruyante du fan's-club et participation de
deux «pompom girls».

m près deux rencontres pour le
£\ moins décevantes, YS se devait

de se racheter et la venue de
Genève Servette, autre prétendant du
groupe, lui en donnait l'occasion. Une
occasion que les «orange et noir» ont
saisie, présentant un jeu plaisant, où
chacun travailla avec cœur et courage.
Indiscutablement, les spectateurs du Lit-
toral ont été réconciliés avec le hockey,
au terme d'un bon match sanctionné
d'une parité équitable.

S'il fallut attendre la 21 me pour as-
sister à l'ouverture du score, Bartoli
reprenant victorieusement un premier
tir s'écrasant derrière la cage de Hag-
mann, ce n'est pas faute d'avoir es-
sayé, d'un côté comme de l'autre. On
l'aura compris, les deux formations
jouaient de façon offensive, se créant
de nombreuses occasions, mais se repo-
sant aussi sur des gardiens sachant se
mettre en évidence.

Si YS parvint par deux fois à pren-
dre l'avantage, les visiteurs répondi-
rent du tac au tac. Et les pénalités de
jouer un rôle important. A 5 contre 4,
les Neuchâtelois marquèrent deux fois,

Groupe 3
Villars - Octodure 3-2; Sierre - Saas-

Grund 6-3; Unterstadt-Etat - Viège
1-1; Neuchâtel YS - Genève Servette
3-3; Moutier - Fleurier 5-4; Star Lau-
sanne - Tramelan 8-2.

l.Slerre 3 3 0 0 21- 6 6
2.GE Servette 3 2 1 0 14- 4 5
3.St. Lausanne 3 2 1 0 17-10 5
4.Saas-Grund 3 2 0 1 14-14 4
5. Villars 3 2 0 1 7-10 4
Ô.VIège 3 1 1 1 10- 6 3
7.Fleurier 3 1 0 2 14-13 2
S.Neuchâtel YS 3 0 2 1 10-11 2
9.Moutier 3 1 0  2 11-15 2

10.Tramelan 3 1 0 2 10-21 2
11. Unterstadt-Etat 3 0 1 2  7-16 1
12.0ctodure 3 0 0 3 5-14 0

Demain: GE Servette - Viège, Fleu-
rier - Star Lausanne, Saas-Grund - Un-
terstadt, Tramelan - Neuchâtel YS. Mer-
credi: Octodure - Sierre, Moutier - Vil-
lars.

Groupe 1
Dùbendorf - Bellinzone 8-1; lllnau-

Effretikon - Winterthour 1-2; Kûsnadit -
Uzwil 2-2; Rheintal - Wil 3-2; Arosa -
Wetzikon 5-4; Bulach - St-Moritz 0-2.

l.Winterthour 3 3 0 0 1 1 - 5 6
2.Uzwil 3 2 1 0  9 - 6  5
3. Dùbendorf 3 2 0 1 21- 8 4
4.St-Moritz 3 2 0 1 11- 5 4
5. Wil 3 2 0 1 9 - 5  4
6. Rheintal 3 2 0 1 6 - 6  4
7.Arosa 3 2 0 1 10-11 4
8.Kûsnacht 3 1 1 1  5 - 4  3
9. Wetzikon 3 0 1 2  7-10 1

lO.Bûlach 3 0 1 2  3 - 7  1
11.Bellinzone 3 0 0 3 3-14 0
12.lll.-Etfretikon 3 0 0 3 3-17 0

Groupe 2
Soleure-Zuchwil - Thoune 4-2; Lyss -

Lucerne 2-1; Langenthal - Worb 9-3;
Wiki-Munsingen - Berthoud 6-6;
Bâle/Petit-Huningue - Rot-Blau Berne
4-1; Unterseen-lnferlaken - Mûnchenbu-
chsee 10-2.

l.Unt.-Interiaken 3 3 0 0 26- 4 6
2. Langenthal 3 3 0 0 19- 6
3.Lyss 3 2 0 1 13- 7 4
4.Bâle/PeHt-H. 3 2 0 1 1 0 - 6 4
5.SO-Zudiwil 3 2 0 1 13-11 4
6.Luceme 3 2 0 1 9 - 8  4
7.Wikl-Mùro. 3 1 1 1  22-16 3
8.Berthoud 3 1 1 1  15-14 3
9.Worb 3 1 0  2 12-15 2

lO.Thoune 3 0 0 3 6-12 0
11.Rot-Blau BE 3 0 0 3 3-19 0
12. Mûnchenbuchsee 3 0 0 3 3-31 0

mais durent bêtement concéder la pre-
mière égalisation, une bévue de La-
pointe permettant à Regali de partir
battre Neuhaus. La deuxième égalisa-
tion servettienne, toujours par Regali,
tombant alors que Leuenberger était à
son tour sur le banc des pénalités.

2-2 à l'appel de l'ultime période,
tout pouvait arriver. Dame victoire
pouvait tomber dans l'escarcelle de
l'un ou de l'autre, le perdant ayant
alors le sentiment d'être injustement
sanctionné. Et un frisson passa dans le
dos des joueurs du président Castioni
lorsque Regali, encore lui, nous gratifia
d'un superbe débordement et d'un non
moins superbe centre... que reprit victo-
rieusement Honsberger. Pour la pre-
mière fois, GS menait au score. Mais
passé un petit moment de flottement,
Young Sprinters jeta ses dernières for-
ces dans la bataille, aidé bien involon-
tairement par Stastny qui se vit sanc-
tionner de deux minutes de pénalité.
Rohrbach, évoluant pour l'occasion aux

côtés de Bartoli, profita pleinement de
l'aubaine et égalisa.

Non, samedi soir, Young Sprinters ne
méritait pas de perdre. Et sa presta-
tion laisse entrevoir, pour peu qu'il
poursuive dans cette voie, des lende-
mains plus rieurs. On ne peut que s'en
réjouir.

Il a dit
Jean-Michel Courvoisier, entraî-

neur YS:
— Par rapport aux précédents

matches, j e  suis très satisfait. On a
corrigé les erreurs, pris conscience de
nos possibilités et joué de façon très
soudée. Les points forts? Je crois qu'il
s 'agit du gros travail de nos centres et
surtout le cœur avec lequel s 'est battue
toute l'équipe. On a commis un mini-
mum d'erreurs et ce point fait du bien.
Le championnat commence vraiment.

0 Jacques Cuche

GABRIEL ROHRBACH - Young Sprinte rs est en nette reprise. ptr i

Bien parti, mal arrivé
BASKETBALL / LNA : Union défait au Tessin

Lugano - Union Neuchâtel
88-72 (37-40)

Gerra. - 100 spectateurs. - Arbitres:
Bendayan et Bapst.

Lugano: De Hart (27), Novelli (2), Negri-
notti (8), McCord (16), Censi (14), Siviero
(2), Gugino (19).

Union Neuchâtel: Bertoncini (9), Soukha-
rev (19), Huber, Vaughns (22), Perlotto (8),
Crameri (10), Lopez (4), Lobato.

Notes: Lugano sans Mazzi, blessé. Union
sans Lambelet, blessé. Faute antisportive à
Novelli (19me). Sortis pour 5 fautes:
Vaughns (37me), Gugino (38me) et Lopez
(40me).

De notre correspondant

A

près avoir brillamment battu
Fribourg Olympic en semaine,
Union Neuchâtel a mordu la

poussière samedi face à une équipe
luganaise qui avait une forte envie de
se racheter suite à deux revers consé-
cutifs essuyés contre Regensdorf et Bel-
linzone. C'est ainsi que les Tessinois
abordèrent la rencontre avec une
grande détermination, alors que les
visiteurs fournirent une prestation assez
décevante, surtout en seconde mi-
temps.

Pourtant tout avait fort bien com-
mencé pour l'équipe de Mrkonjic, qui
inscrivit d'entrée six points coup sur
coup et afficha une légère domination
pratiquement tout au long de la pre-
mière mi-temps, domination qui se chif-
fra à plusieurs reprises par une avance
maximale de cinq points, Lugano par-
venant parfois à égaliser. Il faut dire
que les Neuchâtelois auraient pu faire
encore mieux si l'Américain Vaughns
n'avait pas trop insisté dans les tirs à
trois points, exercice qui ne lui réussit
guère, puisque, tout au long de la
rencontre, il n'en réalisa que deux. Sur
dix tentatives.

Union Neuchâtel atteignit la pause
avec trois longueurs d'avance, mais la
physionomie du match changea en se-
conde mi-temps. Sous l'impulsion de
Negrinotti et De Hart, qui furent excel-
lents, ce fut Lugano qui prit toujours
plus nettement en main le commande-
ment des opérations, même si les neuf
premières minutes furent assez équili-
brées (57-57 à la 29me). Mais par la

suite, les Neuchâtelois subirent de plus
en plus le jeu de leurs adversaires, qui
dominèrent aux rebonds et pratiquè-
rent une bonne défense. Face à la-
quelle les visiteurs, en particulier Ber-
toncini, Vaughns et Soukharev (qui fut
plutôt discret sur l'ensemble du match)
ne connurent pas beaucoup de réussite.
Lugano prit ainsi assez logiquement
l'avantage et l'augmenta progressive-
ment: six points à la 34me (63-57) et
1 1 à la 36me (71-62). Union revint à
sept longueurs (67-74) à la 38me,
mais le tournant du match se situa juste
après: sur des contres fulgurants, Lu-
gano inscrivit sept points d'affilée pour
mener 81 -67. A ce moment-là, la cause
était définitivement entendue.

<0> Gina Driussi

DA VID PERLOTTO - Union est de
nouveau sous la barre . pu-M-

Bellinzone s'envole
T

ous les favoris se sont imposés lors
de la 5me journée du championnat
de LNA, marquée par une cin-

quième victoire de Bellinzone, et une
cinquième défaite pour Genève-Basket
et Cossonay.

La hiérarchie semble déjà se dessiner
dans ce championnat. Comme prévu,
Bellinzone, champion en titre, a rem-
porté un nouveau succès à Cossonay
face aux Vaudois (107-61). Les Tessi-
nois sont attendus au coin du bois à
chaque rencontre, mais personne ne
semble en mesure de tutoyer la forma-
tion de Jo Whelton. A l'opposé de
Bellinzone, Genève-Basket poursuit sa
descente en enfer. A Fribourg, les pro-
tégés de Jean-Paul Rebatet ont résisté
tant bien que mal face à Olympic,
s'inclinant finalement de vingt-neuf
points (1 19-90). Pour son dernier
match sous le maillot genevois, le Russe
Grichaev, qui quittera le club pour des
raisons familiales, a inscrit 18 points,
/si

Cossonay - Bellinzone
61-107 (33-53)

Pré-aux-Moines. - 400 spectateurs. -
Arbitres: Leemann/Bertrand.

Cossonay: Fernandez (7), Gay (6), Kas-
songo (3), Laffite (23), Lafranconi (6), Op-
pliger (3), Peter (3), Sergi (7), Frazier (3),
Wicht.

Bellinzone: Ackles (16), Facchinetti (7),
Fields (24), Filmore (11), Gojanovic (8), Gri-
mes (14), Mrazek (8), Stockhalper (5), Valis
(11), Runkel (3).

Pully - Regensdorf
116-89 (62-39)

Arnold-Reymond. - 300 spectateurs.
- Arbitres: Donnet/Busset.

Pully: Brown (22), Collins (23), Deforel
(9), Fossetti (2), Gojanovic (10), Henchoz (6),
Lopez (10), Luginbhul (17), Margot (17),
Vez.

Regensdorf: Basemore (25), Coola (3),
Fabris (8), Ismajlovic (9), Maggi (18), Ott
(2), Tarnutzer, Devrusaz, Morris (24).

Fribourg Olympic - Genève-
Basket

119-90 (53-44)
Sainte-Croix. - 1 100 specateurs. -

Arbitres: Sala/Schaudt.
Fribourg: Alt (8), Corda (1), Gaillard (6),

Koller (19), Morard (19), Polite (15), Putzi
(19), Savoy (7), Studer (9), Winters (16).

Genève-Basket: Alberi (9), Bilenko (9),
Calantsis (8), Grichaev (18), Isotta (9), Ro-
mero (8), Weilenmann (5), Zeno (24).

Vevey - Monthey
97-89 (49-45)

Galeries du Rivage. - 1200 specta-
teurs. - Arbitres: Carlini/Salicio.

Vevey: Beda, Colon (4), Felli (15), Fra-
gnière (10), Holub, Lapov (30), Matthews
(31), McCarthy (7).

Monthey: Amman (4), Berry (11), Bullock
(34), Doche (11), Donnet- Monay, Salamin
(17), Baresic (4), Modoux (8).

Classement
1. Bellinzone 5 5 0 387-285 10
2. Pully 5 4 1 510-458 8
3. Vevey 5 4 1 462-371 8
4. FR Olympic 5 3 2 493-463 6
S.Monthey 5 3 2 398-393 6
6. Regensdorf 5 2 3 479-494 4

7. Lugano 5 2 3 419-445 4
8. Un. Neuchâtel 5 2 3 377-430 4
9.Cossonay 5 0 5 410-510 0

1 O.Genève-Basket 5 0 5 278-364 -2

Prochaine journée: Genève - Lugano,
Union NE - Cossonay, Bellinzone - Pully,
Regensdorf - Vevey, Monthey - Fribourg Ol.

0 Coupe de Suisse masculine, 32mes
de finale: Renens (1) - La Chaux-de-
Fonds (B) 57-108; Carouge-Ecole (1 ) - Ver-
soix (B) 58-92; Echallens (1) - Marly (B)
81-102; Uni Neuchâtel (1) - St-Prex (B)
63-102; Vernier (1) - Pâquis-Seujet (B)
89- 100; Rapid Bienne (1) - Morges (1)
90-89; STV Lucerne (1) - Birsfelden (1)
61 -94; TV Sursee (1 I. cont.) - Viganello (1 )
76-74.

O Dames. Ligue nationale A, 5me
journée: Pully - City Fribourg 54-74
(25-42); Arlesheim - Femina Lausanne
67-61 (30-24); Wetzikon- Troistorrents
70-93 (34-36); Baden - Nyon 89-69
(51-35). - Classement: 1. Bellinzone 4/8
( + 87); 2. Baden 5/8 ( + 81); 3. Arlesheim
4/6 (+14/ +  6); 4. Femina Lausanne 4/6
( + 45/-6); 5. Troistorrents 4/6 (+10).

0 Ligue nationale B (3me journée).
Groupe ouest: 1. Stade Français - La
Chaux-de-Fonds 39-64 (17-33); Sion-Wis-
sigen - Monthey 61 -48 (34-1 8); Epalinges -
Femina Berne 66-75 (32-33). — Classe-
ment: 1. Sion-Wissigen 6 ( + 42); 2. La
Chaux-de-Fonds 4 ( + 33); 3. Femina Berne
4 ( + 33).

Fleurier battu d'un rien
Moutier - Fleurier
5_4 (0-l 4-2 1-1)

Patinoire prévôtoise. - 300 spectateurs.
- Arbitres: Galley, Betticher et Vouardoux.

Buts : 13me Pochon (Perrin) 0-1 ; 21 me J.
Hostettmann (Rohrbach/ à 4 contre 5!) 1-1 ;
24me Neininger (Pochon) 1-2; 25me Lé-
chenne (Cramatte) 2-2; 29me Horger (Joli-
don) 3-2; 29me Bargo 3-3; 32me Jolidon
4-3; 43me Horger (Jolidon) 5-3; 59me
Jeannin 5-4.

Moutier : Unternâhrer; Chiussi, P. Hostett-
mann; Lehmann, Rohrbach; Cramatte, Lé-
chenne, J. Hostettmann; Horger, Jolidon,
Roth; Vogt, Buser, Meusy; Chapatte; Imhof.

Fleurier : S. Aeby; Colo, Marquis; P.
Aeby, Bobillier; Bâtscher, Biscan; Jeannin,
Rota, Braillard; Dubois, Tissot, Bargo; Po-
chon, Neininger, Sauser.

Q

uatre jours après avoir passé
neuf buts à Tramelan, Fleurier
n'est pas parvenu à obtenir un

résultat aussi positif lors de son second
derby de l'Arc jurassien. Les hommes

de Lussier sont revenus bredouilles de
leur déplacement en Prévôté. Maigre
consolation: ils ont donné pas mal de fil
à retordre au néo-promu. Jusqu'à la
mi-match, ils ont tenu la dragée haute
à Moutier, menant même par deux fois
au score. Ce n'est en fait que dans
l'ultime période que les joueurs de Dan
Poulin sont parvenus à creuser un écart
de deux longueurs. Ecart encore rac-
courci de moitié par Jeannin dans les
ultimes instants de la rencontre, qui
valut ainsi son pesant d'intensité jusqu'à
la fin.

Grâce à ce succès, le premier de la
saison, Moutier revient à la hauteur de
Fleurier. Mais les Fleurisans, parmi les-
quels Jeannin et Braillard ont été les
plus en vue, comptent bien reprendre
leurs distances demain à Belle-Roche.
Même si son adversaire, Star Lausanne,
brille de mille feux en ce début de
championnat. £¦

M HOCKEY SUR GLACE - Le dé-
fenseur du HC Davos Sàmi Balmer
doit déclarer forfait pour blessure au
moins jusqu'à la fin décembre, soit
jusqu'à la Coupe Spengler. Lors de la
rencontre de championnat contre Lu-
gano, samedi dernier, l'international
s'est en effet fracturé le poignet droit.
/si
¦ CYCLOCROSS - Les Suisses
ont été fort discrets lors de la pre-
mière manche comptant pour la
coupe du monde, disputée à Wan-
gen. Le Français Dominique Ar-
nould (27 ans), champion du

monde 1993, s'est en effet imposé
devant le Tchèque Pavel Camrda et
un autre Français Emmanuel Ma-
gnien. Les meilleurs représentants
helvétiques, Beat Wabel et Andréas
Bùsser ont dû se contenter des cin-
quième et sixième rangs, /si
¦ BADMINTON - Le Suédois Da-
niel Erikson (No4) et la Bulgare (éta-
blie à La Chaux-de-Fonds) Diana Ko-
leva (No 1 ) ont enlevé le tournoi inter-
national de Lausanne. Quart de fina-
liste de l'épreuve masculine, le Lau-
sannois Thomas Wapp a obtenu le
meilleur résultat helvétique, /si



Tony Rominger
intouchable

_________ M ^

En cote à Barcelone

ROMINGER - Et maintenant, le re-
cord de l'heure ? keystone/epa

I ; e Suisse Tony Rominger (33 ans) a
|_ enlevé la traditionnelle course de

côte catalane du Montjuic, à Barce-
lone, en s'imposant dans les deux éta-
pes. La première étape, courue en ligne
sur 24 km, le Suisse l'a enlevée avec six
secondes d'avance sur l'Italien Claudio
Chiappucci. Dans le contre-la-montre,
long de 8,7km, Rominger a encore de-
vancé Chiappucci, cette fois de 39". Au
classement final, Rominger précède
Chiappucci de 45".

Pedro Delgado (34 ans), 5me du clas-
sement final, disputait, à cette occasion,
sa dernière course. Delgado avait enle-
vé le Tour de France en 1988 et le Tour
d'Espagne à deux reprises, en 1985 et
1989.

Tony Rominger songe à exploiter sa
bonne forme par une attaque du record
du monde de Miguel Indurain (absent au
Montjuic), détenteur avec 53,040 km. Le
Suisse connaît cependant encore un souci
majeur:

— Je n'ai toujours pas pu trouver le
ou les sponsor(s) nécessaire(s) à la réus-
site financière d'une telle aventure.

Il faut compter un bon demi-million —
y compris le quart de million que s'ar-
roge l'auteur de la tentative, si elle
réussit. Mais, lorsqu'on songe que le
sponsor sera présent à l'écran une heure
durant...

Ire étape (en ligne, 24km): 1. Rominger
(S/Mapei-CLAS) 48*53" (moy.
29,458 km/h); 2. Chiappucci (It) à 6"; 3.
Rodrigues (Por) à 13"; 4. Garcia Casas
(Esp) à 17"; 5. Garcia Camacho (Esp) à
46"; 6. Jalabert (Fr); 7. Delgado (Esp) m.t.
- 2me étape (contre-la-montre, 8,7 km): 1.
Rominger 15*35" (moy. 33,497 km/h); 2.
Chiappucci à 0*39"; 3. Garcia Casas à
1*00"; 4. Rodrigues à 1*10"; 5. Delgado à
1*11".

Classement final: 1. Rominger
(S/Mapei-CLAS) 1 h04'28"; 2. Chiappucci
(It) à 45"; 3. Garcia Casas (Esp) à 1*17"; 4.
Rodrigues (Por) à 1 '23"; 5. Delgado (Esp) à
1 '57"; 6. Clavero (Esp) à 2'02"; 7. Garcia
Camacho (Esp) à 2'05"; 8. Jalabert (Fr) à
2*08".

Schumacher en fanfare
AUTOMOBILISME/ [Allemand devance Damon Hill à Jerez

A

près avoir purgé deux courses
de suspension, Michael Schuma-
cher a fait un retour en fanfare

dans la Formule 1 en remportant de
manière souveraine le Grand Prix d'Eu-
rope, disputé devant une petite poi-
gnée de spectateurs sur le circuit de
Jerez de la Frontera. Au volant de sa
Benetton-Ford, le pilote allemand a
nettement devancé son dernier rival
dans la course au titre, le Britannique
Damon Hill (Williams-Renault).

Ce succès, le dixième de sa carrière,
le huitième de la saison, permet à
Schumacher de compter désormais cinq
points d'avance sur Hill au classement
du championnat du monde, alors qu'il
ne reste plus que deux courses au pro-
gramme, le Grand Prix du Japon, le 6
novembre à Suzuka, et le Grand Prix
d'Australie, le 13 novembre à Adé-
laïde.

C'est dire que rien n'est joué dans la
lutte pour l'obtention de la couronne
mondiale. Mais, pour Michael Schuma-
cher, il était très important de s'impo-
ser à Jerez, un circuit particulièrement
bien adapté aux caractéristiques de sa
Benetton-Ford. A Suzuka, les Williams-
Renault et Damon Hill surtout devraient
logiquement trouver un terrain plus fa-
vorable à un éventuel exploit.

Ceci relevé sans rien vouloir enlever
aux mérites du pilote allemand. Ce
dernier absent pour cause de suspen-
sion, les Benetton- Ford étaient en effet
retombées dans l'anonymat du pelo-
ton. Avec le retour de Michael Schuma-
cher, la firme dirigée par Flavio Bria-
tore a de nouveau connu les honneurs
de la victoire.

Ce Grand Prix d Europe a illustre de
manière presque caricaturale l'impor-
tance prise désormais par la tactique
dans la Formule 1. Sur les six pilotes
qui ont terminé «dans les points», trois
options différentes avaient en effet été
retenues: trois arrêts-ravitaillement
pour Schumacher (ler), le Finlandais
Mika Hakkinen (McLaren-Peugeot,
3me), l'Irlandais Eddie Irvine (Jordan-
Hart, 4me) et l'Autrichien Gerhard Ber-
ger (Ferrari, 5me), deux pour Damon
Hill (2me) et un seul pour l'Allemand
Heinz-Harald Frentzen (Sauber-Merce-

SCHUMACHER-HILL — Ce soir, cinq points séparent les deux hommes
kevstone/eoa

des, 6me).
Si bien que c'est essentiellement dans

les stands que tout s'est joué. Ainsi, Hill,
auteur du meilleur départ, mena-t-il la
course jusqu'au 19me tour, moment de
son premier arrêt. Le Britannique re-
trouvait son bien au 33me tour, lorsque
Schumacher s'arrêtait pour la
deuxième fois. Mais l'Allemand repas-
sait au commandement quand Hill ravi-
taillait une deuxième fois (35me tour).

Ce Grand Prix d'Europe marquait
également la rentrée de Nigel Mansell,
après la fin de la saison d'IndyCar. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que le
Britannique ne s'est guère montré à son
avantage. Certes, Mansell anima un
peu le début de course, lorsqu'il par-
vint à se hisser du sixième au qua-
trième rang, aux dépens successive-
ment de Berger et du Brésilien Rubens
Barrichello (Jordan-Hart).

Mais, victime d'une touchette avec
Barrichello, Mansell devait s'arrêter à
son stand dès le 17me tour avant de
sortir de la piste au 50me des 69 tours.
Et l'ex-champion du monde n'est en

tout cas pas parvenu à empêcher Be-
netton-Ford de repasser en tête du
classement des constructeurs, aux dé-
pens de Williams-Renault, avec 97
points contre 95! /si

En bref

¦ ACCIDENT MORTEL - L'Autri-
chien Hannes Wustinger (29 ans) a
trouvé la mort samedi matin sur le
circuit de Zeltweg, lors d'une course
du championnat d'Autriche des voitu-
res de tourisme. Dans la ligne droite
avant la courbe Tiroch, la BMW de
l'infortuné pilote a quitté la piste pour
des raisons inconnues et heurté les
glissières de sécurité. Malgré les se-
cours immédiatement prodigués, Han-
nes Wustinger a rendu le dernier sou-
pir peu après l'accident, /si
¦ PEUGEOT - Frédéric Saint-
Geours, directeur d'Automobiles Peu-
geot, a affirmé, quelques heures
avant le départ du Grand Prix d'Eu-
rope de Formule 1 à Jerez de la
Frontera que, quoi qu'il arrive, «Peu-
geot sera en Formule î en 1995».
Saint-Geours n'a cependant pas pré-
cisé si les moteurs Peugeot seraient
dans un châssis McLaren,... Jordan ou
Sauber. /si
¦ SCHUMACHER - Le pilote alle-
mand Michael Schumacher a renou-
velé son contrat avec Benetton pour
1 995 avec la possibilité de changer
d'équipe à la fin de la saison pro-
chaine, a confirmé Flavio Briatore, di-
recteur de l'écurie italienne de For-
mule 1, à Jerez, /si

Samedi
Prix Prince d'Ecouen (4me course,
tous partants) couru samedi à Au-
teuil. Ordre d'arrivée: 9 - 1  - 6 - 10 -
5. Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr.
Dans l'ordre exact: 190,00

— Dans un ordre différent: 25,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr.
- Dans l'ordre exact: 972,40

— Dans un ordre différent: 85,10
— Trio/Bonus (sans ordre): 5,30

¦ QUINTE + - Pour 2 fr.
- Dans l'ordre exact: 1 2.492,60
- Dans un ordre différent: 92,00
- Bonus 4: 18,40
- Bonus 3: 4,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr.: 25,00

Hier
Prix de la Ville de Paris (3me course,
tous partants) couru hier à Long-
champ. Ordre d'arrivée: 1 - 6 - 12 -
10-7 .  Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr.
Dans l'ordre exact: 322,50

— Dans un ordre différent: 64,50

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr.
- Dans l'ordre exact: 1 676,00
- Dans un ordre différent: 209,50
— Trio/Bonus (sans ordre): 20,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr.
- Dans l'ordre exact: 58.760,00

— Dans un ordre différent: 1 175,20
- Bonus 4: 68,00
- Bonus 3: 17,40

¦ 2/4 - Pour 5 fr.: 42,50

Course suisse
Ordre d'arrivée de la course courue
hier sur l'hippodrome de Maienfeld
(tous les chevaux étaient partants):
11 - 4 - 7 .  Les rapports :

- Dans l'ordre: 1 460,20
— Dans le désordre: 58,40

Un accident mortel s'est produit hier
vers 1 2 h 45 lors d'une course de che-
vaux internationale à Maienfeld (GR).
Son cheval ayant glissé, le jockey
français Jean-Michel Prissette a fait une
chute et a été piétiné par un autre
cheval. Il est mort dans la soirée à
l'hôpital de Coire, a indiqué la police
cantonale, /ats

Jerez de la Frontera (Esp). Grand Prix
d'Europe (69 tours de 4,428 km =
305,532 km): 1. Schumacher (Ail), Benet-
ton-Ford, 1 h40'26"689 (182,507 km/h);
2. Hill (GB), Williams- Renault, à 24"689;
3. Hakkinen (Fin), McLaren-Peugeot, à
1"09"648; 4. Irvine (Irl), Jordan-Hart, à
l'18"446; 5. Berger (Aut), Ferrari, à un
tour; 6. Frentzen (Ail), Sauber-Mercedes;
7. Katayama (Jap), Tyrrell-Yamaha; 8.
Herbert (GB), Ligier-Renault; 9. Panis (Fr),
Ligier- Renault. 10. Alesi (Fr), Ferrari. —
26 pilotes au départ, 19 à l'arrivée, 19
classés. — Tour le plus rapide: Schuma-

cher (17me) en !'25"040
(187,450 km/h).

Championnat du monde (14 des 16
courses). Pilotes: 1. Schumacher (AH) 86
p.; 2. Hill (GB) 81; 3. Berger (Aut) 35; 4.
Hakkinen (Fin) 26; 5. Alesi (Fr) 19; 6.
Barrichello (Bré) 16; 7. Coulthard (GB)
14; 8. Brundle (GB) 12; 9. Verstappen
(Ho) 10; 10. Blundell (GB) 8. - Construc-
teurs: 1. Benetton-Ford 97; 2. Williams-
Renault 95; 3. Ferrari 60; 4. McLaren-
Peugeot 38; 5. Jordan-Hart 23.

Prochaine manche: Grand Prix du Ja-
pon, à Suzuka le 6 novembre.

Classements

¦ VOLLEYBALL - LNA, 2me jour-
née. Messieurs: Sursee - Nâfels 0-3
(10-15 3-15 4-15); Plateau-de-
Diesse - Uni Bâle 2-3 (11-15 3-15
15-5 17-15 13- 15); Lausanne UC -
Tramelan 3-0 (15-12 15-10 15-11);
Chênois - Jona 3-0. — Classement: 1.
Lausanne UC 2/4 (6-0); 2. Nâfels
2/44 (6-2); 3. Uni Bâle 1/2. 4. Chê-
nois 2-/2 (5-3); 5. Jona et Sursee
2/2 (3-4); 7. Amriswil 1/0. 8. Pla-
teau-de-Diesse 2/0 (3-6); 9. Trame-
lan 2/0 (1-6). Dames: Wattwil - Ge-
nève Elite 1-3 (7-15 11-15 15-1 1
6-15); Uni Berne - Schaffhouse 0-3;
Montana Lucerne - Uni Bâle 0-3; RTV
Bâle - BTV Lucerne 3-0. - Classe-
ment: 1. RTV Bâle Uni Bâle et Schaff-
house 2/4 (6-0); 3. Genève Elite 2/4
(6-1). /si

¦ TRIATHLON - Pour la première
fois, les Américains ne se sont pas
imposés dans le célèbre «Ironman»
d'Hawaï. La victoire est revenue à
l'Australien Greg Welch. Chez les
dames, la Sud-Africaine Paula
Newgy Fraser l'a emporté pour la
septième fois. Côté suisse, Olivier
Bernhard a abandonné tandis que
Pierre-Alain Frossard a pris la 74me
place, /si

¦ GYMNASTIQUE - Au contraire
du concours complet, les finales par
engin des nationaux de Ruswil n'ont
été placées sous la domination d'au-
cun gymnaste, puisque les six titres
sont revenus à six concurrents diffé-
rents Seuls Erich Wanner (une mé-
daille de chaque métal, avec un titre
au sol) et l'espoir Marc Bretscher (21
ans), deux fois second et une fois troi-
sième, sont montés à trois reprises sur
le podium. Donghua Li s'est comme de
juste adjugé le cheval d'arçons, alors
que Felipe Andres dominait les barres
parallèles. Au saut de cheval, le titre
est revenu à Daniel Weibel, un élé-
ment de la relève à l'instar de Pascal
Bollmann (21 ans), premier aux an-
neaux. La barre fixe, enfin, a été
l'apanage de Martin Banzer. /si

Sion sous la
loupe du CIO
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Pmmenée par son président, Tho-
mas Bach (Allemagne), la commis-
sion d'évaluation du CIO a effec-

tué une première journée de visite par-
ticulièrement chargée dans sa mission
d'expertise de la candidature de Sion
Valais pour les Jeux olympiques d'hiver
de 2002. Les quatorze membres ont
tout d'abord participé à une présenta-
tion théorique de la première moitié
des 23 thèmes contenus dans le dossier
de candidature.
Lors de cette présentation, le président
du comité de candidature, Gilbert De-
bons, a donné connaissance d'une lettre
de la Fédération internationale de pa-
tinage, datée du 28 septembre, don-
nant son aval définitif aux sites propo-
sés. La totalité des sites sont donc main-
tenant approuvés par les fédérations
internationales.
Les membres de la commission d'éva-
luation se sont ensuite rendus sur divers
sites en commençant par Sion: Valère
et Tourbillon (cérémonies d'ouverture et
de clôture), le collège des Creusets
(centre principal de presse) et l'Ancien-
Stand (anneau de vitesse). Puis ils ont
rallié par hélicoptère le Haut-Valais
pour se rendre à Tâsch (tremplins de
saut à ski et combiné nordique), puis
Goms, où ils ont visité le village olympi-
que de Fiesch et les piestes de ski de
fond et de biathlon d'Ulrichen. Sur tous
les sites, les visites ont été effectuées en
présence des autorités et des respon-
sables techniques locaux. Aujourd'hui,
la commission se verra présenter la
deuxième partie des exposés, puis visi-
tera les autres sites retenus, /comm

Fabiola Oppliger deuxième
COURSE À PIED/ Marathon de Lausanne

L;
e Tanzanien Nada Saktai (34 ans)
et la Biélorusse Natalia Galuchka
(33 ans) ont dominé la 2me édition

du marathon international de Lau-
sanne. Saktai a abaissé le record du
parcours de trois minutes. Les meilleurs
représentants helvétiques ont été Mar-
kus Gerber (8me) et Fabiola Rueda-
Oppliger (2me), multiple gagnante du
Tour du Canton de Neuchâtel.

Les chronos enregistrés ne sont pas
en relation avec la qualité des concur-
rents engagés. La «faute » à un par-
cours vallonné et peu propice à une
grande performance. Deux Suisses,
Gerber et Markus Graf (1 lme), figu-
raient dans le groupe de tête formé
dès le départ. Gerber fut décram-
ponné au 25me km, Graf au 36me,
avant d'être victime de crampes d'es-
tomac. Gerber, pour la troisième fois
de l'année sous les 2hl9', a approché
son record personnel de 25 secondes.

Sur le demi-marathon, la victoire est
revenue à Kamel Ben Makhout, un Al-
gérien de Lausanne, et à la Valaisanne
Ursula Jeitziner, ex-détentrice du re-
cord national de la distance. Sixième
de Morat - Fribourg, Philippe Rist (23
ans) ne l'a pas cédé de beaucoup à
Ben Makhout. Le quart de marathon,
enfin, a permis à Franziska Moser de
se livrer à un bon test, la Bernoise

s'imposant devant Cornelia Burki (44
ans). La manifestation a été marquée
par un accident survenu à un partici-
pant lausannois, un homme de plus de
50 ans souffrant de problèmes cardia-
ques. Il s'est effondré 800 mètres après
le départ et se trouve dans le coma.
Son état est stationnaire.

Résultats
Messieurs: 1. Saktai (Tan) 2h 16*09"; 2.

Wolasche (Eth) 2h 16*26"; 3. Moumou
(Mar) 2h 16*32"; 4. Tabak (Ukr) 2h 16*54";
5. Klimes (Tch) 2hl7'll"; 6. Golebiewski
(Pol) 2h 17*27"; 7. Kovacs (Hon) 2h 18*00";
8. Gerber (Gwatt) 2hl8'29"; 9. Fomin
(Rus) 2hl9'17"; 10. Rosum (Rus) 2h20*42";
11. Graf (Berne) 2 h 20*54". Puis: 20. We-
ber (Bulle) 2h31'18".— Dames: 1. N. Ga-
luchka (Blr) 2h41'36"; 2. F. Rueda-Oppli-
ger (Corsier) 2h45'27"; 3. F. Maton (Be)
2h50'25".— Fauteuils roulants: 1. Nietlis-
pach (Rheinfelden) 1 h32'27"; 2. Frei (Etzi-
ken) lh32'32"; 3. Weber (Serneus)
1 h 39*29".

Demi-marathon. Messieurs: 1. Ben Mak-
hout (Alg/Lausanne) 1 h 04*00"; 2. Rist (Wit-
tenbach) 1 h 04*07"; 3. Vienne (Riaz)
lh05'29".— Dames: 1. U. Jeitziner (Na-
ters) lhl5'14".

Quart de marathon. Messieurs: 1. Gil-
gen (Berne) 33*19"5; 2. Dutoit (Mont-sur-
Lausanne) 34*07**6; 3. Crettenand (Riddes]
34'35"6.— Dames: 1. F. Moser (Berne)
35'56"7; 2. C Burki (Zurich) 39*19"3 —
3118 participants au total.

E2ZZZSHHK4I

¦ TOKYO — Le Croate Goran
Ivanisevic a retrouvé son meilleur
niveau pour dominer l'Américain
Michael Chang (6-4, 6-4), en fi-
nale du tournoi de l'ATP Tour de
Tokyo, une épreuve dotée de 1,02
million de dollars. Bien que mieux
classé à l'ATP (No 2), Chang occu-
pant le 9me rang, le Croate ne
faisait pas figure de favori face à
un rival désireux d'effacer cinq
échecs au Japon, /ai

¦ OSTRAVA - L'Américain Ma-
HVai Washington, tête de série
No5, a remporté le tournoi d'Os-
trava, doté de 290.000 dollars,
ef) battant en finale le Français
Arnaud Boetsch (No 6) en trois sets
4-6, 6-3, 6-3,/si

¦ TEL AVIV - Le Sud-Africain
Wayne Ferreira, tête de série
Nol, a gagné le tournoi de Tel
Aviv en prenant le meilleur sur
l'Israélien Amos Mansdorf, 73me
joueur mondial en deux manches,
7-6, 6-3. /si

¦ FILDERSTADT - L'Allemande
Anke Huber, tête de série No 8, a
remporté le tournoi de Filderstadt,
épreuve WITA dotée de 400.000
dollars, en battant en finale la
Française Mary Pierce (3) en deux
sets 6-4, 6-2. /si

Ivanisevic
de retour
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Est-ce à votre
-BS***

Demain, ils seront quelque soixante à se plonger
dans les tests mis sur pied par le Centre de recherche
et de développement de Kraft Jacobs Suchard, à Ser-
rières. Des tests où les examinés auront tout intérêt à
aimer le chocolat, puisque ce Centre est en quête de
dégustateurs de la substance cacaotée... Pas dégoût,
donc, mais des goûts!

Si l'entreprise Su-
\ chard s'est réduite
\ comme peau de
^| chagrin sur le lit-

/ toral neuchâtelois
k / elle n'a pas com-
' plètement quitté
Serrières, où subsiste

aujourd'hui un laboratoire de pointe
en matière de recherche et de déve-
loppement en chocolat et confiserie:
c'est là que sont conçues, élaborées,
analysées et peaufinées certaines des
petites douceurs mises en vente par
Kraft Jacobs Suchard.

Imaginons que constatation a été
faite que les Sud-Américains appré-
cient tout particulièrement les prali-
nés quand ceux-ci sont les plus fon-
dants possibles, avec, dans le même
temps, une légère amertume en arriè-
re-goût (c'est un exemple, le soussi-
gné n'ayant pas la moindre idée de la
façon dont les Sud-Américains appré-
cient le chocolat). Les centres de re-
cherche se mettent donc au travail , le
résultat final devant naturellement ré-
pondre à l'attente, d'où la nécessité
de faire appel à des dégustateurs.

Premier test
Des dégustateurs qui sont environ

soixante aujourd'hui, répartis en six
groupes qui doivent être complétés,
d'où l'annonce parue dernièrement

dans «L'Express» et libellée ainsi: «Le
Centre de recherche et développe-
ment cherche plusieurs dégusta-
teurs/dégustatrices de chocolat». Et
c'est donc dès aujourd'hui que les
candidats, qui sont également une
soixantaine, subiront un premier test.
- // s 'agit déjà de voir si les candi-

dats sont capables de faire la diffé-
rence entre divers produ its, puisque
ça sera leur tâche par la suite, ex-
plique Sonia Rossel, responsable du
département d'évaluation sensorielle.
Qui dit quelles sont les différences
principales:
- Il y a l'apparence, la texture, le

goût et l'arrière-goût. Mais bien sûr,
dans un second temps, chacun de
ces critères se divise encore en
d'autres paramètres.

Par exemple: sombre pour l'appa-
rence, fondant pour la texture, inten-
se pour le goût, piquant pour l'arriè-
re-goût. Ce qui fait qu'au total, il
existe une vingtaine de critères pour
décrire le produit. Cette description,
elle doit être la plus objective pos-
sible:
- // ne s 'agit pas tellement de dire

si l'on aime ou pas le produit. Sur ce
plan, ce sont plutôt les tests-consom-
mateurs qui nous renseignent et qui
sont réalisés à une plus grande échel-
le... Les tests de dégustation que nous
réalisons ici, à Serrières, sont avant
tout une description du produit, une

LAPINS ET AUTRES DOUCEURS - La fabrication du chocolat, c'est tout un art. M-

espèce de «photo», d'où la nécessité
d'utiliser un langage commun.

Apprentissage
Un langage qui sera inculqué aux

candidats qui auront franchi le pre-
mier test, cela à l'occasion d'une for-
mation (rémunérée) de dix fois une
heure, le tout suivi d'un «examen fi-
nal». Lors de cette formation, les fu-
turs goûteurs apprendront donc à ex-
primer ce qu'ils ressentent au contact
de tel ou tel produit, mais aussi à dé-
velopper leur sens du goût, celui-ci
pouvant être entraîné.

Le Centre de recherche souhaite
engager une quarantaine de per-
sonnes qui, par la suite, viendront
deux fois par semaine durant une
heure au maximum (deux tests de

quatre produits par séance, soit envi-
ron 35 grammes de chocolat au total,
ou l'équivalent de deux barres d'une
tablettes).

- Au-delà, il y a saturation.
Etant entendu qu'un sens, le goût

en l'occurrence, ne peut pas être sol-
licité indéfiniment. Précisons toutefois
que le sens auquel il est fait le plus
appel, c'est l'odorat:

- Effectivement, ce que l'on perçoit
dans la bouche n'intervient que pour
5% dans le goût, cela par l 'intermé-
diaire des papilles gustatives (réd.: qui
se trouvent sur la langue), qui ne per-
mettent que de définir ce qui est su-
cré, salé, acide et amer. Pour les 95%
autres pour cent, c'est en fait le sens
olfactif qui entre en ligne de compte.

Raison pour laquelle les goûteurs
n'ont pas le droit de fumer trente mi-

nutes avant un test et qu'ils peuvent
carrément rester à la maison s'ils ont
un rhume...

Sonia Rossel conclut:
- Dans notre laboratoire, nous

sommes capables de réaliser de nom-
breuses analyses et mesures. Nous
avons même des appareils qui per-
mettent, par exemple, de calculer à
quel point un produit est cassant ou
non. Mais les tests de dégustation
sont à même de mesurer certaines
choses qu 'aucune machine n'est ca-
pable d'évaluer, sans compter
qu 'avec une personne, c'est simulta-
nément, et non séparément, que tous
les critères sont pris en considération.

Ne dit-on pas que tous les goûts
sont clans la nature ?

0 Pascal Hofer
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«L'amour maternel n'est-il pas
une de ces «moindres choses»
mais aussi des plus indispen-
sables de la vie, que beaucoup
d'êtres humains doivent payer -
paradoxalement - de leur
vitalité?»

Alice Miller

Q

ommençons par
une définition: la
peur est le senti-
ment associé à
toute situation
nouvelle, impré-
vue et probléma-
tique, requérant la

création de solutions. Il y a alors une
forme de stimulation générale de l'or-
ganisme, stimulation qui permet une
série de réactions allant de l'attitude
démunie au sentiment de confiance
en soi, en passant par une forme
d'anxiété créatrice.

Souvenez-vous par exemple de la
première fois où vous vous êtes trou-
vé au volant d'une voiture: vous '
n'étiez pas rassuré. Mais ce sentiment
de peur stimula en vous un état d'hy-
per-vigilance qui vous a aidé à réussir
un apprentissage pourtant complexe.

Et aujourd'hui, lorsque vous
conduisez, vous résolvez un grand
nombre de situations imprévues sans
vous sentir angoissé - et peut-être mê-
me y trouvez-vous du plaisir: ayant
surmonté la peur du début, vous
montez avec confiance dans votre
voiture.

Crises de panique
Cependant, il existe des personnes

qui souffrent de peurs chroniques.

Des peurs qui peuvent toucher diffé-
rents domaines de leur vie et prendre
parfois l'allure de crises de panique.
Tel était le cas de Melanie: elle ne
pouvait pas conduire certains jours et
prendre un téléphérique ou un avion
lui était devenu impossible. Dans les
moments les plus difficiles, elle ne
parvenait même plus à sortir de chez
elle...

Melanie se souvenait que ses
troubles avaient commencé peu de
temps après la première attaque car-
diaque de sa mère - cela remontait à
plus de dix ans! Après le décès de sa
mère, ses troubles n'avaient pas ces-
sé. Elle avait donc limité ses déplace-
ments à l'essentiel et refusait de partir
en vacances malgré l'insistance de
son entourage.

Différentes formes
Pour Dorothée, la situation était

différente. Sa peur n'était, en appa-
rence, pas aussi importante. Elle se
contentait d'éviter toutes les situa-
tions de rencontres profondes. Sa vie
était par conséquent organisée jusque
dans les moindres détails, à tel point
que Dorothée voyait des «rituels» gri-
gnoter de plus en plus son espace vi-
tal et l'enfermer dans une solitude qui
avait fini par lui peser. Elle s'était
alors décidée à consulter un méde-
cin.

A travers ces exemples, nous ren-
controns deux formes de peur très dif
férentes, mais dans lesquelles toutes
les peurs se retrouvent globalement.
La première regroupe tous les
troubles sérieux, peurs phobiques,
crises de panique, angoisses et leur
cortège de troubles psychosoma-
tiques. Quant à la deuxième catégo-

rie, elle recouvre des peurs plus pré-
coces, ainsi que les peurs post-trau-
matiques liées à des situations ex-
trêmes tels qu'abus physiques et
sexuels, incestes ou encore situations
de guerre.

Et moi?
Dans le premier exemple - celui de

Melanie - la peur s'est constituée à
travers un environnement chronique-
ment anxieux. Au cours de sa psy-
chothérapie, Melanie a ainsi décou-
vert - ou plutôt redécouvert - que son
enfance avait été dominée par le sen-
timent de préoccupation qui habitait
sa mère en permanence. Melanie
s'est revue, observant cette dernière
qui travaillait à domicile durant le
week-end, et qui s'occupait de la
grand-mère paralysée. Une mère in-
dispensable à tous et pour tout, mais
qui, finalement, n'avait pas cru en el-
le, Melanie.

Aussi cette dernière n'avait-elle ja-
mais pu créer un sentiment de
confiance en ses propres capacités
car, au-delà de la mort, sa mère
continuait à rester indispensable.

C'est en reconnaissant que ses
peurs phobiques n'étaient destinées
qu'à garder une place d'exception à
sa mère, et en se permettant une
meilleure redistribution de ses inves-
tissements par rapport à ses deux pa-
rents, que Melanie s'est guérie de ses
peurs. Lorsqu'elle a terminé sa théra-
pie, elle venait aux séances seule en
voiture; elle avait fait plusieurs
voyages en avion et avait réinvesti
une activité professionnelle à temps
partiel.

Pour Dorothée, la guérison fut plus
longue et moins spectaculaire. La

peur en jeu était beaucoup plus pro-
fonde et ses causes plus doulou-
reuses. Lorsque j'ai rencontré Doro-
thée, ce qui m'a frappé, c'était son
«inexpressivité» . Son beau visage au
regard clair entouré de boucles i
douces n'était traversé d'aucune
ombre... et d'aucune lumière, pen-
dant qu'elle me parlait de son enfan-
ce.

-
«Par accident»

Au premier abord, tout semblait
d'ailleurs lisse et banal dans cette fa-
mille de trois enfants dont elle occu-
pait la troisième place. Puis, après de
nombreuses séances où les relations
professionnelles semblaient son seul
intérêt, Dorothée s'est souvenue que
sa mère lui avait dit qu'elle n'avait
pas divorcé à cause d'elle, Dorothée,
cette enfant née «par accident».

Peu à peu, Dorothée s'est revue
enfant rêveuse vivant dans son mon-
de, se confiant à son «amie invi-
sible», loin du bruit des violentes
querelles qui surgissaient régulière-
ment entre son père et sa mère. Et un
jour, la conscience douloureuse que
sa vie même était un problème pour
ses parents a déchiré son masque. El-
le a brusquement saisi que ses pa-
rents ne voulaient vraiment pas d'el-
le, qu'ils auraient voulu «s'en débar-
rasser»!

Voilà pourquoi elle fuyait sans ces-
se devant les autres. Et lorsqu'on l'ap-
prochait de trop près, elle avait l'im-
pression qu'elle allait s'écrouler, s'ef-
fondrer.

Elle m'avait dit, au début de nos
rencontres: «Le problème de ma vie,
c'est ma vie».... Cette vision d'elle-
même, c'était celle de ses parents.

Tout, dans son corps, le manifestait
aussi: son inspiration était bloquée,
de fortes tensions musculaires sur tout
l'arrière du corps et à la base du cou
lui donnaient cette allure raide et ces
gestes tranchés, en contraste avec son
apparence harmonieuse et fine. Pour
Dorothée, il a fallu tout réapprendre.

Confiance retrouvée
D'abord regarder les gens autour

d'elle, puis oser écouter son corps,
ses sensations et ses émotions. Et arri-
ver à garder, conserver, s'approprier
tout cela. Aujourd'hui, après plu-
sieurs années de rencontres, notre re-
lation est devenue une relation de
confiance et Dorothée est désormais
une alliée, une amie pour elle-même.
Elle laisse les autres l'approcher plus
facilement, tout en restant une per-
sonne plutôt réservée, et elle n'a plus
besoin de ses rituels compulsifs pour
faire obstacle à la rage destructrice du
couple parental.

Dorothée a vécu une enfance do-
minée par l'hostilité et le rejet, asso-
cies à une certaine imprévisibilité -
les disputes des parents intervenaient
sous n'importe quel prétexte. Dans
un tel contexte, elle s'est construite
une sorte de carapace molle, de
celles qui résistent à toute épreuve et
qui dérangent le moins.

En conclusion, pour Dorothée
comme pour Melanie, cette recons-
truction de la confiance de base en
elle-même et en l'autre les a ou-
vertes à une autre dimension de
confiance, celle-là même qui nous
fait reconnaître que la vie est pleine
de sens.

0 Annie Cognard

Il y a en chacun de nous des calculs que nous
nommons espérance.

Platon
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La pensée du jour
7978 - te pape Jean
Paul II promet «un
ministère d'amour»
au début de son
règne. archives
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5 À COLOMBIER g
w Rue Notre-Dame mm
'mm pour entrée à convenir ™

i 3/2 et 4% PIÈCES B
fl séjour avec balcon. B
H Location mensuelle ¦
g dès Fr. 1070.- _
J| + charges. JJ
Bnyjffi f̂lWiffTyTgg'flf

Rue de l'Ecluse
à NEUCHÂTEL

pour date à convenir

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

UNPI '̂ 1UNION NEUCHATELOISE IHfl
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

A louer, Neuchâtel

superbe duplex
de caractère, dans maison

traditionnelle. 6 pièces, 170 m2,
entièrement rénové, très

lumineux, grande cuisine agencée,
deux cheminées, cave et galetas.

Situé près du Château - jardin du
Prince, à 5 minutes du centre,

mais calme et verdure.
Place de parc assurée.

| Tél. 038 / 25 8917. 12,7go 12,

COLOMBIER A
louer tout de suite
à la rue du Sentier

STUDIO
NON MEUBLÉ

avec laboratoire
agencé, salle de
bains et galetas.
Loyer Fr. 480.-
+ charges.
Tél. 24 67 41.

173128-126

À 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 agencée
Loyer: Fr. 900.- charges comprises

4 pièces cuisine agencée
Loyer: Fr. 1100.- charges comprises.
Libres tout de suite ou à convenir. '

56914-126
Pour tous renseignements :

Xv* l'wivl rt$f , '̂M
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À LOUER l3MIXIiTiM-llB
tout de suite â MARIN

appartement
de 5 pièces

Cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, balcon, garage.

Loyer mensuel Fr. 1900.-
+ charges.

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

A louer centre de Neuchâtel

BEAU STUDIO
Tout confort. Fr. 630 - charges comprises.

67109126
Tél. (01) 363 31 77 (9 h-17 h).

AREUSE
Chemin des Sauges 16

À LOUER
APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES
cuisine agencée. Ascenseur.

Dépendances.
Loyer Fr. 1098.-

+ acompte chauffage Fr. 105.-
Pour traiter, s'adresser à :

rar̂ Maa Fiduciaire de gestion
¦ m~ - 1 et d'informatique S.A.
1'̂ * I Avenue Léopold-Robert 67
|L*V 1 2300 La Chaux-de-Fonds.
UkaJJ C (039) 23 63 60
_ MEMBRE _
UNPI 67107 128

^̂  Suite page 28

A louer tout de suite
au chemin de Bel-Air

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE NON MEUBLÉ

Loyer Fr. 500.- + charges.

A louer pour fin décembre
au chemin des Berthoudes

GRAND STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort

et laboratoire agencé.
Loyer Fr. 690.-, charges comprises.

Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 191705 126

NEUCHÂTEL 19'«8 ,2«
Quartier de Serrières,

A louer joli appartement de

3% PIÈCES
rénové - balcon.

Libre dès le 1e* octobre 1994.
Loyer: Fr. 1080.- + charges.
Pour tout renseignement :

Régie GÉRALD ROSSET S.A.
Tél. 021/626 29 33

À LOUER
à Neuchàtel-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 :i9ns2 126

|̂ > l̂ flr.v'. rj% '̂*totfi

173111-126 BjËJ îlOlàUWlB

A LOUER IrJMI/iM'HI'l
tout de suite
Fbg du Lac à Neuchâtel

appartement de 2 pièces
cuisine agencée, salle de bains/
W.-C.
Loyer mensuel Fr. 735.-
+ charges.

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

A louer
Chemin des Ruaux à Colombier

\y2 PIèCES
HAUT STANDING

(130 m2).

Séjour salle à manger en marbre,
2 salles d'eau, cheminée,

cuisine agencée, cave, balcon.

Tél. (038) 21 40 22.
86904-126

j I À LOUER à CORTAILLOD
' H Proximité N5 - Accès camions

I l  ENTREPÔTS ET I
I | PLACES DE PARC |
I 105 m2. Fr. 1100.-. Charge 2 t/m2.
I 23 m2. Fr. 260.-. Charge 1.5 t/m2.
I Dès 1" janvier 1995
I 33/48/170 et 648 m2.
I Quai de chargement. 172643 126
I PLACES DE PARC dès Fr. 40.-.

K i- ^jXSMMIMliSlmmmmmm\
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A LOUER
Tout de suite ou pour date à convenir
au chemin de Bel-Air

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE NON MEUBLÉ

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
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 85902 126

À LOUER SUR LE LITTORAL
À Neuchâtel

Château 4
214 pièces Fr. 1334.- + charges

Moulins 51
3*4 pièces Fr. 1670.- + charges

Bellevaux 12
4)4 pièces Fr. 2111.- + charges

Vauseyon 29
4Î4 pièces Fr. 1550.- + charges

Clos-de-Serrières
314 pièces Fr. 1025.- + charges

À Areuse
Pinceleuses

2Î4 pièces Fr. 1000.- + charges
Attique 5Î4 pièces Fr. 2661.- + charges

Au Landeron
Centre 9

4Î4 pièces Fr. 1750.- + charges
Jura 12

grand studio Fr. 435.- + charges
Pour tous renseignements : 57117-128

WË* w\Ê_____ili_\

NEUCHÂTEL «'«s-i*
Chemin de la Perrière 1

A louer joli appartement de

1 PIÈCE
au 2" étage.

Libre dès le 1" octobre 1994.
Loyer : Fr. 570.- + charges.
Pour tout renseignement:

Régie GÉRALD ROSSET S.A.
Tél. 021 / 626 29 33.

BOUDRY A louer tout de suite ou à convenir

LOCAUX DE 94 m2 Fr. 1070. -/mois
184 m2 Fr. 2080.-/mois

BUREAUX 89 m2 Fr. 1110.-/mois
4 x 67 m2 Fr. 830.-/mois

PLACES DE PARC Fr. 35.-/mois
Ces espaces peuvent être loués réunis ou séparés à des conditions
très intéressantes.
Locaux déjà occupé : sablage, thermolaquage, décolletage, déve-
loppement électronique, construction fenêtres/portes alu. serrurerie
fine, école de danse, peinture, sculpteur, bureau d'études, musi-
ciens. 15 métiers 4600 m2.
Tél. 42 14 60. 191666-126



TN et «galet» de la gare: nuances!
Les TN fêtent
leurs 100 ans

La Compagnie des transports
de NE (TN) a réalisé beaucoup
de choses, certes. Mais 100
ans, c'est le 4me âge, ça se
sent. On oublie, on fabule et on
affabule; on enjolive, on se
pare de lauriers, et pourtant...

Abribus ou hôtels des cou-
rants d'air?.- Après moult
interventions, il a fallu qu'une
motion du conseiller général
M. Mario Castioni soit déposée ,
pour que ces abribus voient le
jour. Et ce ne sont pas les TN
qui les financent , mais la
Société générale d'affichage
(SGA).

Et puis, les magnifiques pho-
tos exposées à l'occasion des
100 ans ne reflètent pas la réa-
lité, ne sont que poudre aux
yeux. Les concepteurs et
constructeurs de ces abribus
(la Ville, les TN et la SGA) ont
sacrifié le confort à l'esthé-
tique. Par exemple, ceux de la
place Pury : par vent froid ,
l'usager n'est protégé que par
d'étroites parois latérales; il
pleut davantage dedans que
dehors; les bancs sont parci-
monieux. La salle d'attente
(guichets) étant fermée le soir
et le week-end (I), il aurait fal-
lu construire ici des abris fer-
més et chauffés (sur certaines
lignes, le soir , l'attente est
d'une demi-heure).

Rehaussement de la chaus-
sée ou trottoirs aux arrêts.-
Ceci pour permettre aux per-
sonnes âgées ou handicapées
de se «hisser» dans ces engins
dont la première marche est
très haute. Il a fallu au sous-
signé, alors conseiller général,
qu'il revienne à la charge deux
fois en six ans, pour qu'enfin
on se soucie de ce problème.
Entre-temps, les TN avaient eu
l'idée lumineuse d'acheter des
bus certes, mais sans plancher
bas ou marchepied s'abaissant
(voir ligne de Boudry) .

Arrêt à l'hôpital des
Cadolles.- Ici aussi, c'est le
soussigné qui est intervenu
afin que les bus refassent la
boucle par l'hôpital, boucle qui
avait été supprimée en 1973,
on ne sait pourquoi.

Bus-pyjama ou Noctambus
(bus de nuit pour les jeunes).-
Cette excellente idée n'émane
pas des TN mais du Conseil de
la jeunesse. Elle permet aux
jeunes de renoncer à leur voi-
ture , partant , aux parents
d'être plus tranquilles. Le prix
de la course est de 5 francs.
C'est une compagnie de taxi

qui exploite ce service. On
pourrait étendre cette idée à
tout un chacun, et pour les
vieux, en faire des bus «bon-
nets de nuit».

Funiculaire Ecluse-Plan.
Prolongement jusqu'à Pierre-
à-Bot , via l'hôpital des
Cadolles.- Les TN voulaient
supprimer les courses du soir
sur cette ligne. Le soussigné a,
au contraire, demandé en
1979 (il y a 15 ansl) de pro-
longer cette ligne, alors même
qu 'il n'y avait , à l'époque ,
aucun immeuble locatif à
Pierre-à-Bot - certaines «uto-
pies» se jugent à long terme.
Les TN n'ont pas soutenu ce
projet, bien au contraire. Et le
sousigné a été descendu en
flamme par M. Claude Frey,
alors directeur du Tourisme et
des Transports, et qui a dit,
entre autres: «la présentation
des arguments de M. Ef of er est
tellement mauvaise que j e  ne
veux pas m 'abaisser à ce
niveau-là». Aujourd'hui il y a
de nombreuses constructions
aux Acacias... et point de funi-
culaire.

Aujourd'hui encore, le récent
plan d'aménagement du terri-
toire de la ville (élaboré par un
conseil d'urbanistes, la ville et
les TN) préconise le prolonge-
ment de cette ligne I

Et encore...- Il n'y a toujours
pas de sonnettes d'arrêt à la
place des passagers (comme
dans certaines villes), les per-
sonnes âgées doivent se lever
bien avant l'arrêt et, vaille que
vaille, s'agripper à n'importe
quoi ou n'importe qui dans les
cahots. Les bus ne sont tou-
jours pas non plus munis
d'avertisseur sonore perma-
nent (avec une tonalité

agréable à l oreille) pour aver-
tir les personnes qui flânent
légitimement «en toute liberté»
dans la zone piétonne. Enfin,
on a réintroduit depuis le 29
mai 1994, sur quelques lignes,
la cadence aux 10 minutes, au
lieu des 7/8 minutes. Or , à
l 'époque , pour ces 7/8
minutes, les TN ont acheté des
bus supplémentaires... bus qui
reposent actuellement,
inutiles, au dépôt (bonjour les
intérêts passifs et les amortis-
sements dans les dépenses ,
pour rien!)

Le «galet» de la place
de la Gare

Pourquoi se focaliser sur ce
«machin»?.- Soyons nets. Ce
n'est pas seulement le «galet»
qui est horrible. Toute la réa-
lisation de ce «cirque» est laide,
grossière et peu fonctionnelle.
On a complètement défloré la
motion pour un parking à cet
endroit , motion déposée par le
soussigné.

Responsabilités.- La res-
ponsabilité en.incom.be au pre-
mier chef à M. Claude Frey,
que l'on encense dans les
médias , alors directeur de
l'urbanisme. Le projet initial a
été mal étudié, et M. Frey n'a
pas cru bon d'alerter le Conseil
général des profondes modifi-
cations apportées audit projet
lors de la construction. L'inté-
ressé, qui souvent disait tout
et n 'importe quoi au Conseil
général, a, à cette occasion,
imité de Conrart le silence pru-
dent (Boileau , Epitres).

Ce qui était prévu.- Car la
configuration initiale, propo-
sée par l'exécutif et votée una-
nimement par le Conseil

Général, était toute autre (voir
plan ci-contre). Qu'on en juge:
a) une spacieuse marquise au
toit plat s'appuyant contre la
gare , au-dessus de l' entrée
principale avec un vaste espa-
ce complètement abrité; b) un
arrêt de bus à l'ouest de cette
marquise, les véhicules venant
s'y accoler; c) un petit muret.

Lacunes.- Il s'est avéré ,
entre autres , lors de la
construction , mais à ce
moment-là seulement, que les
bus articulés (très longs) ne
pourraient pas stationner de
façon rectiligne devant cette
marquise: le conducteur ne
verrait plus, alors, l'arrière du
véhicule pour fermer les
portes. On aurait pu corriger
le tir en plaçant un miroir en
face, mais c'était trop simple.
Nenni que non point, on a tout
bouleversé. En surface rien, je
dis bien rien, n'a été exécuté
selon les plans soumis au
Conseil général.

Qui commande, paye.- Bref ,
on ne doit pas se focaliser sur
ce «galet», mais réaménager
cette place telle que conçue ini-
tialement. La dépense y affé-
rente étant bien sûr, pour tout
ou partie, à la charge de M.
Frey. A tout le moins, on pour-
rait attendre de cet «édile», ain-
si que des TN, qu 'ils recon-
naissent leurs erreurs.

Des goûts et des couleur s .-
Que l' artiste peintre bien
connu Yvan Moscatelli (un très
cher ami) soit favorable à ce
«galet» , peu m'en chaut. On
pourrait aussi citer un autre
de nos compatriotes très ver-
sé en la matière: M. Jean-Louis
Ferrier, vivant à Paris, pro-
fesseur émérite à l'Ecole natio-
nale supérieure des arts déco-
ratifs , critique d'art au «Point»,
professeur de philosophie ,
cinéaste, etc, Lorsque cette
sommité vient à Neuchâtel par
le train, elle a envie de tirer la
sonnette d'alarme à l'approche
de notre gare lorsqu'elle voit
ce «machin» .

A défaut: complétons.- Si ce
site devait rester en l'état ,
alors complétons-le. On pour-
rait poser sur ce «galet», sur ce
«mausolée», les dolmens hideux
qui tiennent lieu de bancs
(sans dossiers) devant les
Armourins, à la rue du Seyon
(rue très bien aménagée par
ailleurs). On aurait ainsi, en
matière de mauvais goût ,
atteint un sommet mégali-
thique!

0 André Hofer
Neuchâtel

Chauffer
ou s'habiller ?
¦r^ans «L'Express» du 

6
M m  octobre, le rédacteur H. Vi
z z *s'est laissé aller à l'eupho-
rie... de la douce chaleur du bois!
En page 15, il a titré en carac-
tères énormes une hénaurmité
écologique. Permettez-moi
d'essayer de redonner aux faits
leur dimension réelle.

Félicitons d'abord la commune
de Boudry d'avoir adopté un
chauffage par une source d'éner-
gie renouvelable, alors que les
questions soulevées étaient plu-
tôt plus que délicates que pour
les types fréquents. Félicitons
encore le rédacteur de cette bon-
ne nouvelle de l'avoir rapportée
constructivement. Mais il faut
regretter fortement l'affirma-
tion que «les habitants peuvent
laisser tomber leurs petites
laines». La température adaptée
à notre situation planétaire ne
peut dépasser 19 à 20°C en sai-
son de chauffage, l'Office fédé-
ral de l'énergie le répète depuis
10 ans. A cette température,
rares sont les personnes vêtues
d'une chemise qui y sont à l'aise.
La petite - ou moyenne - laine
est nécessaire à leur confort et
à leur santé, et les commerces
offrent un tel choix que c'est un
plaisir d'en revêtir une! Peut-
être que l'abandon de la petite
laine découlerait de la considé-
ration que le chauffage au bois
serait le seul qui ne contribue
pas à l'accroissement de la
teneur en gaz carbonique de
notre atmosphère et qu'ainsi
ceux qui en bénéficient peuvent
pousser à 22°C sans remords...

Le rédacteur serait excusable
d'avoir considéré les choses de
cette façon , car c'est ainsi
qu'elles sont présentées depuis
quelques mois, même par des
spécialistes des forêts ou du
chauffage. Il est entendu que le
gaz carbonique libéré durant la
combustion du bois provient de
notre atmosphère, durant la
croissance de l'arbre. Jusqu'ici,
le bilan est équilibré, favorable
au chauffage au bois. Mais la
libération du gaz carbonique
durant la combustion se fait à
une vitesse qui est peut-être
20.000 fois supérieure à la vites-
se d'absorption de ce même gaz
lors de la croissance de l'arbre.
C'est dire que le débit de gaz car-
bonique dans l'air est énorme
durant la combustion du bois,
autant disproportionné ,
d'ailleurs , qu 'avec son débit
pour un arbre abandonné à sa
mort naturelle dans la forêt.

Je remets donc ma petite lai-
ne!

0 André Gonthier-Werren
Neuchâtel
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EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dons les dépôts suivants -.

VAUD/VALAIS
Val-d'llliex, Kiosque-Bar La Mascotte

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Magasin Véronique

Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Verbier, Kiosque Mondzeu

Aigle, Kiosque de la gare Vevey, Kiosque de la gare

Anzères, Magasin Carmen Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. Vevev
' 

K- Bât- PTT
' °

v- Général-Guisan

- . „., . . , „. c Villars s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Brigue, Bibl. de la gare B.L.S. ' ' '
_ „. , Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt
Broc, Kiosque Bourg de I Auge 1

Zermatt, Kiosque Bahnhofstrasse
Champery, Bazar Poste, G. Exhenry

Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champery, Bazar Grenon, Rythner S.

Zermatt, Tabk Landl, Oberdorf
Champex, Bazar de la Poste

Charmey, Niki-Loisirs & Bureau

Château-d'Œx, Kiosque de la poste ORFRL AND

Château-d'Œx, Kiosque de la gare SUISSE CENTRALE

Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19

Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Baden, Kiosque de la gare

Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center

Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Beatenberg, K. Dorinl, Appart-hôtel

Diablerets Les, Photo J. Baudat Brienz, Seenôtel Bâren, Hauptstr. 72

Forcloz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Frutigen, Bahnhofkiosk

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Grindelwald, Kiosque de la gare

Let Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz G,,aad
' 

Bahnhofkiosk

u . M j  vi n- n Interlaken, Bahnhofkiosk OstHaute-Nendaz , Kiosque Big-Bazar '

. . . .  „ _ , , ,, . ., Interlaken, Bahnhofkiosk West
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-station

Ipsach, Kiosk Hauptstrasse 18
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N.

Lenk La, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal

Luzern, Bahnhofkiosk
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare

Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.
Leysin, Pernet D., place du Marché

Thun, Rosenau, K. de la Gare
Leukerbad, Kiosk Untere Maressen

Thun, Rosenau, K. Gare perron i
Leukerbad, City Bazar

Zug, Kiosque de la gare
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter , „ . . ,,, .

Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leukerbad, Alpentherme St-Laurent

Leukerbad, Wallis.-Bazar , Bovet-Zumhofen M.

Martigny, Kiosque de la gare TESSIN

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare

Mayens-de-Riddes, Kiosque de la Tzoumaz Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre

Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5

Montana, Libr. Immeuble Miremont Capolago, Edicola Stazione

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Chiasso, Kiosque Touring

Monthey, Kiosque A.OJA.C, Koch A. Locarno, Librairie de la Gare

Monthey-Ville, K. av. de l'Industrie 43 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Centre d. Stampa Posta

Montreux, Hôtel Montreux-Palace lu»ano< Edicola S,alione

Morgins, La Boutique Maytain Lugano-Paradiso, Chiosco Riva, Debarcadero

u i n i o-. r>. Melono, Camping Pedemonte
Masses Les, Boul.-Pat. Durussel "

Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret

Pregassona, via aile Scuole 44
Orsieres, Super-Marché La Ruche

Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270

Verscio, Negozio Coop Ticino
Saas-Grund, Coop-Center Oberwallis

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel

St-Maurice, Bibl. de la Gare
GRISONS/ENGADINE

St-Maurice, K. av. du Simplon 7

Salvan, City-Shop, place Centrale „ . . , .. .Arosa, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Celerina, Bahnhofkiosk

Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Presse-Centre Raetla

Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn

Sion, Bibliothèque de la gare lenzerheide, Zentrum Lai

Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost

Sion, Ctre Comm., Art de vivre Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Tiefencastel, Bahnhofkiosk 191138-110
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JT A LOUER 172806 126 j™
5 À NEUCHÂTEL et PESEUX Ë

¦STUDIOS "
B Dès Fr. 490.- S
B + charges. B

A louer au LANDERON

STUDIO
Dès Fr. 490.- + charges.

Tél. (038) 24 20 07. i724e<MM

Marché de l'emploi RS^
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Buchilles 46 - 48-50

m̂mÊ^ l̂// ŷy\ Wn 47? pièces Duplex
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Ruelle William-Mayor 2

tu. r̂ 2001 Neuchâtel
1 Tél. 038/24 79 24
w

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 17275s-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

m\j  l'j I Vl  \ t \  il J
À LOUER IJIMIMI-lll
tout de suite ou pour date à
convenir, proche du centre ville

appartement
de 6 pièces / 150 m2

Cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, ascenseur.

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

t̂aBHBHHP*^ Ẑ* ĤH^ B̂ T̂3WW791

A louer à Neuchâtel
Au cœur de la vieille ville,
zone piétonne, près des

transports publics
pour entrée à convenir

APPARTEMENT
4J4 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.

J Pour diverses missions temporaires nous cherchons

I FERBLANTIERS
| COUVREURS
| MAÇONS
| CARRELEURS I
• Nous offrons à toutes (Personnes sérieuses et moti- |
I vées d'excellentes conditions.

MM. D. Ciccone et R. Fleury attendent votre f
I appel. 173162-235

I (TfOPERSONNEL SERVICE S
' [ »//  Placement fixe et temporaire I
| Vs^^#V^ V 0ire fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  * OK #

Nous cherchons pour notre service externe

UN/E REPRÉSENTANT/E
ayant une bonne présentation.

Nous offrons:
salaire de base, frais, commissions, gratifi-
cation, ainsi qu'une formation performante
au sein d'une entreprise dynamique.
Pour plus de renseignements,
appelez la Maison FLORE
au (037 ) 82 20 20. 191433 236

1

{S Société suisse cherche ^v.
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentalion soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
-tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.

Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
© 038 2544 82

 ̂
22-16440/4x4 /

Art|_

graphiques

191475-236

v ; y Le Centre
AS \/JL pédagogique
^WT «LES PERCE-NEIGE»
r__ \ Ln Chaux-de-Fonds /
? Neuchâtel

met au concours un poste d'

éducateur/enseignant
diplômé

Temps de travail : 50%.
Entrée en fonctions: 9 janvier 1995 ou
date à convenir.
Ce poste est ouvert indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae à M™ C. Bosshard. directrice, Tem-
ple-Allemand 117. 2300 La Chaux-de-
Fonds, d'ici au 20 octobre 1994.
Renseignements au tél. 038/53 41 41.

CUISINIER
cherche place pour tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (066) 72 26 22. 57103 23s

Cherchons 57108-236

CONCIERGE
petits travaux et surveillance. Retraité
bienvenu, appartement à disposition.
Tél. (01) 363 31 77 (9 h-17 h).

Cherchons

secrétaire
expérimentée
connaissance du
travail sur ordina-
teur.
Temps partiel.
Envoyer curriculum
vitae ->- photo
à Viso-Gym .
Pâquiers 14,
2072 Saint-Biaise.

130177-236

Œ >./ l \  Diamant-Cosmétiques SA
gnJJ*!; engage dans votre région
*£«»£ CONSEILLÈRES
Nous vous offrons: salaire garanti, for-
mation assurée et continue, rendez-vous
fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact faci-
le, de l'entregent et de l'ambition, possibi-
lité de travailler à mi-temps, débutantes
bienvenues, voiture indispensable.
Engagement tout de suite ou pour date à

. convenir. N'hésitez pas, appelez le .
X  ̂ 021 6362445. 22-mvM Ŝ

EXPÉRIENCE, EFFICACITÉ
ÉCONOMIE

Je dispose de temps libre et souhaite
utiliser les connaissances acquises
dans les domaines
RESSOURCES HUMAINES,

ORGANISATION,
PLANIFICATION,

RELATIONS PUBLIQUES
Je mets à votre disposition une im-
portante, qualititaive et polyvalente
expérience professionnelle.
L'objectif recherché n'est pas le pro-
fit.
Les prestations offertes sont donc
très avantageuses.
Confidentialité assurée et demandée.
Faire offres sous chif fres
O 028-2020 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

57131-238
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NÉCROLOGIE

t Jean-Paul Benoît
Est-il souvent

cruel, le hasard ne
respecte rien, ne
prend surtout pas
de gants. A peu de
temps de la com-
mémoration du
1 OOme anniver-
saire des TN, l'un

de leurs anciens directeurs, Jean-Paul
Benoît, est décédé. Il les avait servis
pendant trente-trois ans, avait dirigé
la compagnie de 1962 à 1 979. Origi-
naire de Neuchâtel et de Romont, né ici
le 28 juin 1914 mais suivant très vite
sa famille aux portes savoyardes de
Genève, à Gremaz-sur-Thoiry où son
père, ancien ingénieur civil, exploitait
une pisciculture, le jeune homme pour-
suivait des études de mathématiques et
de chimie quand la mobilisation les
interrompit. Ayant fait ses premières
armes dans l'aviation militaire, il fut
des escadrilles de chasse 4 et ô, abat-
tit un appareil allemand lors d'une mis-
sion et termina la guerre avec le grade
de capitaine.

Démobilisé, il reprit ses études, de-
vint ingénieur électricien et entra aux
TN le ler mars 1946 en tant que chef
du service de la traction. Puis, sous sa
direction et faisant souvent des mira-
cles avec d'assez faibles moyens, la
compagnie fit de gros efforts de mo-
dernisation. On lui doit entre autres le
remplacement progressif des tramways
par des trolleybus et la suppression de
ceux-là dans la «Boucle», la mise en

service sur la ligne 5 des «Génoises »,
la pose d'une nouvelle voie entre Ser-
rières et Colombier alors dictée par la
construction de l'autoroute, la refonte
complète de la ligne de Corcelles, la
liaison Saint-Biaise-Marin d'abord par
autobus puis par trolleybus ou l'agran-
dissement du dépôt de l'Evole.

En 1945, Jean-Paul Benoît avait
épousé la fille du directeur de l'hôpital
de Sion, Simone Ribordy. Le couple, qui
se fixera par la suite à Corcelles, aura
trois enfants, Christiane, Jean-Claude
et Martine qui, à leur tour, lui donne-
ront neuf petits-enfants.

L'un des fondateurs du Club neuchâ-
telois d'aviation dont il fut l'un des
présidents et, à ce titre, organisateur
de nombreux meetings, Jean-Paul Be-
noît, qui l'avait également créée, ne
manquait aucune réunion de l'amicale
de sa compagnie d'aviation, ni celles
du Rotary club ou de la Société des
officiers où sa force tranquille, partant
son sens de la mesure comme sa ferme
détermination, sa courtoisie, sa discré-
tion également ce qui était une forme
de respect d'autrui, faisaient l'admira-
tion de tous. A ce membre du comité
de l'Union suisse des transports, de
nombreux directeurs de compagnies
privées ou de réseaux de transports
publics ont également rendu un dernier
hommage mardi au cimetière de Beau-
regard après que le pasteur Patrice
Haesslein, de Corcelles, eut salué une
dernière fois cet homme de bien.

0 CI.-P. Ch.

¦ NAISSANCE - 28.9. Baur, Co-
rinne, fille de Baur, Heinz et de Baur née
Fuhrer, Marlise.

¦ MARIAGE - 26.9. Chapotot, Nor-
bert François Jean-Pierre, domicilié à
Wintzenheim (France) et Enderli, Sandra
Karin, domiciliée aux Ponts-de-Martel.

¦ DÉCÈS - 12.9. Geuggis née Ché-
del, Susanne Flavine, née le 7 mars
1910, épouse de Geuggis, Max Martin,
domiciliée à Le Locle. 19.9. Jaquenoud,
Elie Casimir, né le 13 octobre 1923,
époux de Jaquenoud née Tissot-Da-
guette, Ruth Emma.

ÉTAT CIVIL

apporte une réponse personnali-
sée à toute vos questions médico-
sociales dans un délai de 48 heures
(anonymat garanti) et publie son
dialogue-santé, rédigé par Mary
Anna Barbey et Bernard Pichon,
chaque vendredi dans le cahier «En
plus» de L'Express

(participation aux frais: 2fr./min.).

Soucis? Bobos?

La ligne
156 75 540
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- "i PETIT-PRIE-BAILLOD - - - -- - - -
Ce qui fait la valeur d'un homme , i

c'est sa bonté.
Prov. 19: 22

Raymond et Gertrude Perrin-Zaugg, au Petit-Pré-Baillod , leurs enfants et
petits-enfants ;
Greti Perrin-Wenker , à Couvet , ses enfants et petits-enfants ;
Gisèle Gunthert-Perri n , à Oberâgeri , ses enfants et petits-enfants ;
Roger et Aimée Perrin-Rochat, à Chesières-Villars, leurs enfants et petits-
enfants;
Alfred et Marianne Perrin-Nussbaum , au Grand-Pré-Baillod et leurs
enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PERRIN
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 69me année.

2108 Les Ruillères, le 15 octobre 1994
(Petit-Pré-Baillod)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23: 1

Le culte sera célébré au temple de Couvet, mardi 18 octobre, à 13 h 30 suivi
de l'ensevelissement au cimetière.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Crois au Seigneur Jésus-Christ et
tu seras sauvé.

Actes 16: 31

Madame Antoinette Cornu-Pivotto;
Monsieur et Madame Charles Cornu, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert CORNU
enlevé à leur tendre affection , dans sa 93me année.

2022 Bevaix, le 13 octobre 1994
(Rue des Vergers 9)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part "

¦¦¦¦¦¦ HfHfr 'rf^̂

______ _ _.._ ._... .. ...„ 
u CÔTE-AUX-FÉES ~~ ~~ * '

Du fond de l'abîme je crie vers
toi , ô Eternel.

Ps. 130/ 1

Sa sœur et ses beaux-frères :
Madame et Monsieur Numa Guye-Pilet ,
Monsieur André Pasche-Pilet ;

Ses neveux et nièces:
Françoise et Pierre Sommer-Guye, et leurs enfants,
Roger Guye et Zénaïde Re,
Anne-Christine et Jeff Horton-Pasche et leurs enfants,
Claire-Lise et François Paccaud-Pasche et leurs enfants ;

Les familles Pilet , Rosselet, parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Camille PILET
leur très cher frère , beau-frère , oncle et ami , enlevé à leur tendre affection,
le 5 octobre 1994, dans sa 69me année.

Le culte a été célébré au temple de La Côte-aux-Fées, samedi 15 octobre,
à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de La Côte-aux-Fées.

Domicile de la famille: Les Places, 2117 La Côte-aux-Fées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
'¦¦fMHrfl^

Le personnel de la Mobilière Suisse assurances à Neuchâtel a la douleur de
faire part du décès de

Madame

Ruth HUGLI
maman de notre collègue Madame Christiane Robert et belle-maman de
notre patron Monsieur Michel Robert, agent général.

fHfrHBHBHHFHHrfnMrBHDBf^^

Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

VEXPRESS

\r^ \
W Pompes

funèbres
Arrigo

^̂ ^̂ ^>:::y::., , ;:. ::;:;-;- :y . :;: ^- - - :: : ;, :y: ::. : : : .- y y , -  „. „.„ - s" ¦..>. . ?.>>>. , > > * - Q... ' \.AàJ ?$2*ï

I II lili» I ,'UMMiliJtmBm BÔLE ff»^^1î li* Ml)^ âtta/l< ;̂rilWSEB|
Recherchons les enfants

les parents des enfants
les enfants des enfants
les cloches du printemps
les sources de l'été
les regrets de l'automne
le silence de l'hiver.

Philippe Soupault

Monsieur Daniel Bussy et Madame Renata Stoll , à Neuchâtel;
Anne Bussy-Scippa et Fernando Scippa, à Lausanne;
Claire Bussy et Yves de Montmollin , à Neuchâtel;
Madame Rita Bussy-Stucki , à Colombier;
Madame Marianne Morel-Du Pasquier , à Valeyres-sous-Rances, ses enfants
et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Amiguet-Du Pasquier , à Saint-Gingol ph , leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Mady Du Pasquier-Jaquet , à Concise, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Evelyne Stucki , à Colombier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, sœur, tante et amie

Madame

Antoinelte BUSSY-DU PASQUIER
qui s'est éteinte paisiblement le 12 octobre 1994, dans sa 86me année, au
Home La Source à Bôle.

Les obsèques ont eu lieu le 14 octobre 1994 dans l'intimité.

Domicile de la famille : Daniel Bussy
Cité de l'Ouest 5
2006 Neuchâtel

En souvenir d'Antoinette Bussy, vous pouvez penser à
Terre des Hommes, (CCP 10-11504-8)

ou
Home La Source, à Bôle (CCP 20-4872-6)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
'" ¦¦'r'r'r'r'r'r'r'M

La FSG Cressier a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lisette VUILLEUMIER-FOSSEL
mère de Monsieur Jean-Claude Vuilleumier , membre et ancien président de
la société.

MfffiBfrSfHM^

y s.

Manu Alice
née le 15 octobre 1994
pour la grande joie de

Das, Geneviève et Aghil
CHANDRAN- de BUREN

Ch. Chauchy, 1135 Denens
200648-77

Vlatko et ses parents
ont la joie d'annoncer

la naissance de

Sarah
le 15 octobre 1994

Famille Francis C AVALER
Maternité Grand-Rue 11
Landeyeux 2056 Dombresson

. 200656-77

Isabelle et Gérard
MARGUERON de ANGELIS ont
l'immense joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Alexandre, David
le 14 octobre 1994

Maternité Ch. du Stand
de Pourtalès 2042 Valangin

. 200649-77

/  \
Isabelle et Gérard

PERRIN-PERRIARD ont le grand
bonheur d'annoncer la naissance de
leur fils

Alexandre
le 15 octobre 1994

à 14h55, 4 050 g. et 50 cm
Maternité Pochettes 38
Pourtalès 2012 Auvernier

. 200654-77y

(il r ( x-\ {/ ' <IHl»H

\̂'' Une carte
de naissance

.oignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.
I, rue St-Maurice, tél. 038 25 11 03

¦ SUR LE FLANC - Dans la nuit de
samedi à hier, vers 2h, une voiture
conduite par une habitante de Saint-
Aubin circulait sur la route cantonale
de Saint-Aubin à Yverdon. A environ
200 mètres de la frontière vaudoise,
la conductrice perdit la maîtrise de sa
voiture, heurta la bordure nord de la
chaussée, traversa les trois voies de
circulation, heurta un mur au sud de la
route pour finalement terminer sa
course sur le flanc. Dégâts, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Samedi, vers
18h30, une voiture bernoise circu-
lait sur la rue Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds en direction ouest.
A l'intersection avec la rue des Ar-
mes-Réunies, une collision s'est
produite avec une moto conduite
par G. U.,de La Chaux-de-Fonds, qui
montait la rue précitée sur la voie
de gauche. Blessé, le motard a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de la ville, /comm

Z¥
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APOLLO 1,2,3 (252 112)
IE CUENT 15h - 17h45 - 20h30. 12 ans. 2e semaine.
Film de Joël Schumacher, avec Susan Sarandon,
Tommy Lee Jones et Mary-Louise Parker. Un jeune
garçon de 11 ans recueille l'ultime confession 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, i dollar...
LEON 20h45. 16 ans. 4e semaine. Film de Luc
Besson, avec Jean Reno et Cary Oldman. Léon est un
tueur de la pire espèce. Il a un talon d'Achille, une
petite souris aux yeux immenses...
Cycle Tarkovski: 18h, LE MIROIR, (v.o. st. fr/all).
CROC BLANC - LE MYTHE DU LOUP 15h. Pour tous.
Première suisse. Film de Ken Olin avec Scott Bairstow,
Charmaine Craig et Al Harrington. Canada 1906.
Henry Casey est sauvé de la noyade par une princes -
se indienne dont la tribu est au bord de la famine. Le
chef de la tribu est persuadé qu'il peut sauver son
peuple. A ce moment Croc Blanc réapparaît pour
l'aider dans sa tâche et en passant, pour tenter de
gagner le coeur de la princesse.
PINOCCHIO 15h. Pour tous. 3e semaine. Dessin
animé de Ben Sharpsteen et Hamilton Luske. Une pro-
duction Walt Disney. Un des chefs d'oeuvre de Walt
Disney, pour la première fois depuis 18 ans sur les
écrans
FRAISE ET CHOCOLAT 17h45. 12 ans. 2e semaine
(v.o. st. fr/all.). Film de Tomas Gutierrez Aléa et Juan
Cados Tabio, avec Jorge Perugorria et Vladimir Cruz.
Un film touchant sur l'intolérance et la liberté
d'expression. Ours d'Argent et prix spécial du ju ry au
festival de Berlin. 1994.
COLOR OF NIGHT 20hl5. 16 ans. 3e semaine. Film
de Richard Rush, avec Bruce Willis, Jane March et
Lesly Ann Warren. Un psychanalyste de Los Angeles
est sauvagement assassiné. Son ami et collègue Bill,
reprend le groupe de patients en espérant découvrir
les mobiles et l'identité au tueur. Un thriller erotique.
ARCADES (257 878)
FORREST GUMP 14h30 - 17h30 - 20hl5 (v.o. st.
fr/all). 12 ans. Grande première suisse, faveurs sus-
pendues). Depuis son enfance, Forrest Cump est
affecté d'un quotient intellectuel inférieur à la moyen-
ne. Il est rejeté par tous à l'exception de sa petite voi-
sine, blonde et belle comme un ange. Des années plus
tard, assis sur un banc, il raconte son incroyable his-
toire à qui veut l'entendre. Par son engagement pro-
fond et sa systématique, tout ce qu'il a entrepris est
devenu exceptionnel au point qu'il rencontre trois pré-
sidents des USA, John Lennon et Elvis Presley. Il
deviendra même une légende... Un film exceptionnel,
un des plus beaux de l'année.
BIO (258 888)
WOLF 15h - 18h - 20K30. 16 ans. 5e semaine. Film
de Mike Nichais, avec Jack Nicholson, Michelle
Pfeiffer. D'habitude si discret, va mordre la vie à
pleines dents.

PALACE (255 666)
BÉBÉ PART EN VADROUILLE 15h - 17h45 - 20h30.
Pour tous. 2e semaine. Film 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)
TRUE UES 14h30 - 17h30 - 20hl5. 12 ans. 4e
semaine. Film de James Cameron, avec Arnold
Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Bill Paxton, ïïa
Carrere et Chadton Heston.
Harry est un agent spécial. Sa femme Helen le croit
représentant en informatique. Entre sa femme, le faux
agent secret et les vrais terroristes, il va falloir faire le
ménage, sur un rythme et des images d'enfer.
STUDIO (253 000)
LE COLONEL CHABERT 15h - 17h45 - 20hl5. 12
ans. 3e semaine. Film 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. Une interprétation exceptionnelle du roman
de Balzac.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par ia direction de celles-ci.

ABC: 20H30, (v.o. st. fr.) JOURNAL INTIME, 12 ans.
CORSO: 18hl 5, 21 h, LE CUENT, 12 ans.
EDEN:18h30, 21 h, LEON, 16 ans.
PLAZA: 18h, 21 h, FORREST GUMP, 12 ans.
SCALA: 21 h, TRUE UES, 12 ans. 18h45, BEBE PART
EN VADROUILLE, pour tous.

TiïïTJli
COUSÉE: 20h30, LEON, 16 ans.

__wm
CINEMA DU MUSÉE: Fermé pour cause de rénova-
tion.

nnrcn
APOLLO: 14h30, 20b, DANGER IMMEDIAT, (v.o. st.
fr/all.). 17h30,TSCHASS.
UDO 1, 2: 17h45, 20h30, TROIS , COULEURS:
ROUGE, (v.o. st. fr/all). 15h, BEBE PART EN
VADROUILLE, (v.o. st. fr/all). 15h, 20hl5, WOlf , (v.o.
st fr/all). Le bon film, 17ti30, PASSION FISH, (v.o. st.
fr/all).
REX 1. 2: 14h30, 17hl5, 20h, FORREST GUMP, (v.o.
st. fr/all). 17h30, 20hl5, CARO DIARO-J0URNAL
INTIME, (v.o. st. fr/all). 15h (ail), ASTERIX EN
AMERIQUE, (v.o. st. fr/all).
PALACE: 15h, 20h, TRUE UES, (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl 5, 20hl 5, WOLF, (v.o. st. fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC,
Le George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben,
L'Escale, le Frisbee. Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch,
Le Shakespeare (lu fermé). American Café Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(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, thez-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.

m̂m_____
AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 422352 ou 3 (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
3(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: 3 (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 14-16h. 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.
Avive: 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.
3 (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, fbq Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
3 (038) 3044 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds 3 (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)
3(038J 2440 55\
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orien-
tation (mercredi 13h30-l 7h30) 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-llh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038f47 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 3 111.
Médiation familiale: 3 (038) 25 55 28.
Mouvement des Aînés: rue de l'Hôpital 19, ouvert de
8hàllh30, 3(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 Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
3(038) 25 3388 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 3(038) 24 56 56; service animation
S (Ô38) 25 46 56, matin; service des repas à domici-
le 3 (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
3 (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12n; me 9-12h et 14-1 Th;
je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
3(038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: 3 (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: 3 (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
3 (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
3 (038) 24 73 33 (lu au ve 11 h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
3 (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
3(038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Pharmacie de service: Winkler, rue de l'Hôpital.
Ouvert de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police S 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/13h30-17h30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: (8-22h | expo-
sition consacrée à trois grands poètes «Michel Butor,
Octavio Paz et Justo Jorge Padron», prix Biaise
Cendrars 1994. Fonds d'étude ( 10-12h/14-18h);
salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouver-
te au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h). Fbg du Lac 1.
S 251000.
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure) 13h45-15h30;
(extérieure) 1 Oh 15-1 Ih45/13h45-16hl5, public +
hockey Libre jusqu'à 16h30.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h; (extérieu-
re) fermée.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie du Pommier (10-12h/14-18h) Artistes de
l'ANAAP (Association Neuchâteloise d'Accueil et
d'Action Psychiatrique).
Ecole-club Migros: (13h30/20h30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Home Clos-Brochet: (14-18h) exposition «Flacons de
parfums miniatures».
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux peints
par C. Jeannotat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (9-19h) «Les Droits de
l'Enfant en Suisse et dans le Monde», exposition de
photographies organisée par Défense des Enfants-
International (DEI).

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 12 octobre à midi au mercredi 19 octobre à
midi, Dr Laperrouza; centrale d'appel 3 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 4217 23; Bôle
S 42 4235; 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, 3 55 29 53, Basse-
Areuse, 3 30 47 00.
Déchetteries: BOUDRY, sous le .viaduc N5 (Ranch), les
jours ouvrables, du lundi au vendredi de 7h à 20n, le
samedi de 7h à 17h. BEVAIX, Centre Fontanallaz (rue
Monchevaux 9) les jours ouvrables de 6h à 20h.
CORTAILLOD, chemin de la Rousette, Cort'Agora et
hangar des Travaux publics (Courtils 48), les jours
ouvrables de 6h à 20h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège): 15hl5 -

Corcelles, bibliothèque communale: 19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes 1 Oh - 12h,
jeunesse 11 h - 12h.
Peseux, salle sous l'église catholique: Conférence du
père Henri Le Boursicaud sur le travail dans les bidon-
villes d'Europe et d'Amérique du sud, 20hl 5.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 5125 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, 3 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, 3 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, 3 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.

SMSH3E
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au 3 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: 3 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, 3 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: ler 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.
S25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: 3 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.
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Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à 18 heures.

Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service
de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
3 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 1/n, 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 On et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-Robert 100,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 1 Oh-
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: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: 3 117 ou au service d'urgen-
ce de l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, Pont 6, jusqu'à 19h.
En dehors de ces heures, tel 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur deman-
de.

MM
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 3 (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: 3 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully: 3 (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: 3 (037) 73 11 79.
Soins à domicile: 3 (037) 34 14 12.
Bus PassePartout: 3 (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
19e Comptoir d'Avenches: de 18h à 23h, commune
invitée «Evolène».
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h 30/14-16 h 30). Elevage
d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12 h/13-17 h). Pour visite avec
guide, 3 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 3 117.
Garde-port: 3 (037) 77 18 28.

rilHvii liM'l

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, 3 038/51 53 46
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
3 038/51 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,
3 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di.
Départ Mon Repos 13h25 et 16hl 5; départ gare CFF
13h30 etl6h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
3 038/51 43 87
Groupe AA: 3 032/97 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 au lundi au vendredi, 9h à 12h et
14hàl8h.
Bibliothèque: Section jeunesse: 16h à 18h. Section
adultes: 16h à 18h.

ETTO
Salle Farel: 18h30, concert de musique de chambre
SMCB. Hans Ries, compositeur et percussioniste.
Bibliothèque municipale: 20h, conférence du profes-
seur Gianni Ventun, Ferrara: Paradiso e giardino
nella Commedia di Dante.
Conservatoire: 20hl5, opéra «Eugen Onegin», de
Pjotr I. Tschaikowsky.
Pharmacie de service: 3 231 231 (24 heures sur
24).
Galerie Schùrer (9-12h/13h30-18h30) Urs
Dickernhof, «Bilder und Objekte».
Musées: les musées de la ville sont fermés le lundi.
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7.00 Euronews 8.05 Tell Quel Le patron
rouge 8.30 Coup d'pouce emploi 8.35 Le
droit d'aimer. Série 9.00 Top models
9.20 Marcourt ou la mémoire secrète
10.20 Cascades et cascadeurs 10.45 Vi-
ve les animaux. Le monde sauvage
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 13.30
Pour l'amour du risque. Une momie de
trop 14.20 Bergerac. 15.10 Inspecteur
Derrick. 16.10 La petite maison dans la
prairie. 17.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule Pow-wow: le concours
17.10 Davy Crockett 17.35 Alerte à Mali-
bu. Le toboggan de la mort 18.30 Top
models 18.50 TéléDuo. Jeu 19.05 Jour-
nal romand Banco Jass 19.30 TJ-soir.

¦IJ France 1

6.00 Passions. Série 6.30 Club Mini Zig-
Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.13 Mé-
téo 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 10.45 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
Côte ouest. Série. La limite/Abandon
16.20 Le miel et les abeilles. Série. La
correspondante 16.50 Club Dorothée
17.44 Les filles d'à côté. Série. Le navi-
gateur solitaire 18.25 Hélène et les gar-
çons. Série. 19.0 Beverly Hills. Série.
19.50 Le Bébête Show.

IIÈL France 2
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5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.30 Feuille-
ton: Amoureusement vôtre 9.00 Feuille-
Ion: Amour, gloire et beauté 9.25 Matin
bonheur 11.10 Flash info 11.15 Jeu: Mo-
tus 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 17.10 Le prince de Bel Air 17.40
La fête à la maison. Série 18.10 Jeu:
Que le meilleur gagne 18.50 Studio Ga-
briel 19.19 Flash info 19.25 Studio Ga-
briel 19.59 Journal.
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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 18.50 Un
livre un jour 19.00 Le 19/20.

8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/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 Mé-
diasud (R) 11.00 L'heure de vérité (R)
12.00 Flash Canal Infos 12.05 La chance
au chansons 12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse 13.05 La
maison Deschênes (R) 13.30 La marche
du siècle (R) 15.00 Connaissance de la
science (R) 16.00 Infos 16.10 La cuisine
des mousquetaires 16.30 Bibi et ses
amis 17.15 Perfecto 17.45 Questions
pour un champion 18.15 Visions d'Amé-
rique 18.30 Journal/Météo 18.55 Revue
de presse canadienne 19.00 Paris lu-
mières. Magazine 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé suisse.

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 el cou-
ronnes 11.50 M6 express Suivi de: mon-
dial de l'automobile 12.00 Papa Schultz.
Le gitan 12.30 La petite maison dans la
prairie. La rentrée (1) 13.30 Deux flics à
Miami. Le triangle d'or (2) 14.30 M6 bou-
tique 14.40 Allô Cauet. Emission musica-
le 17.00 Hit machine 17.35 Croc-blanc.
La piste du Wapiti 18.00 Highlander. La
santé du diable 19.00 Code quantum.
Beth 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma

20.10
Robin des Bois
Film américain
de Kevin Reynolds (1990)
Avec Kevin Costner

21.55 TJ-Titres
22.05 Aux frontières du réel

Le diable du New Jersey

22.45
Sortie libre
Autour de Daniel Humair (photo)
Voici un homme qui taquine sa
batterie comme personne (il est
courtisé par les plus grands du
jazz) et turlupine ses pinceaux
depuis trente ansl Entre musique
et peinture son cœur balance.

23.35 TJ-nuit
23.40 Musiques, Musiques

Misha Maisky joue Bach

20.00 Le journal / Images de la
France / Minute hippique

20.40 Météo

20.45
Police:
Deux justiciers
dans la ville
Dame de cœur
Avec Thierry Lhermitte, François
Stévenin

22.25 Columbo
Meurtre à l'ancienne

23.45 Fl Magazine
0.20 Spécial sport:

Ligue des Champions
Présentation
de la 3e journée

0.55 Le Bébête Show
1.00 TF1 nuit/météo
1.10 7 sur 7

Magazine de la semaine
2.05 TFnuit
2.15 Cités à la dérive (3/8)
3.05 TFnuit
3.15 Histoires naturelles

Documentaire:
La main au collet

3.45 TF nuit
3.55 L'aventure des plantes

Documentaire
Le troisième règne

4.25 TFI nuit
4J5 Musique

" 5.05 Histoires naturelles
Documentaire:
Des faisans, des lièvres...
et des jolis perdreaux

20.45 Météo

20.55
Les épées
de diamants
Téléfilm français de Denys de la
Patellière (1993)
Avec Jason Flemyng, Caroline
Goodall , Urbano Barberini ,
Zdenek Pechacek

22.40 Ça se discute (1)
Le credio des parents

23.45
Journal

0.05 Météo
0.10 Journal des courses
0.15 Le cercle de minuit
1.20 Studio Gabriel (2/R)
1.45 Chéri(e), j'ai un truc

à te dire
Magazine

2.35 Dessin animé
1 2.45 Que le meilleur gagne (R)

3.15 24 heures d'info
3.40 Pyramide (R)_ 

 ̂4.05 Descentes
4.30 Combien tu paries? (R)
4.55 La chance

aux chansons (R)

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.50 Hommage

à François Truffaut:
La femme d'à côté
Film français
de François Truffaut (1981)
Avec Gérard Depardieu,
Fanny Ard ant

22.40 Soir 3
23.10 L'homme qui aimait

les femmes
Comédie dramatique
française
de François Truffaut (1977)
Avec C. Denner, B. Fossey

1.05 Les misions
Court-métrage
de François Truffaut (1957)

1.25 Eurojournal

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 Jours de guerre (1/12)
23.30 Montagne
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Cercle de minuit
1.40 Festival de Genève
2.50 Mise au Point (R)
3.45 L'heure de vérité (R)
4.45 Visions d'Amérique (R)

PENSÉES MORTELLES ¦ Avec Glenne Headly, Demi Moore. TSR 20.15

20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille

Frank est le maître à bord
20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi:

20.50
FX2, effets
très spéciaux
Film américain
de Richard Franklin (1991)
Avec Brian Brown,
Brian Dennehy
Spécialiste des maquillages et
des effets spéciaux cinématogra-
phiques, Rollie Tyler est contacté
par Mike, un policier intègre, pour
participer à l'arrestation d'un
dangereux tueur psychopate.
Mais l'affaire tourne mal et le poli-
cier trouve la mort...

22.45 Capricorne one
Film américain
de Peter Hyams (1978)
Avec Elliott Gould,
James Brolin

0.50 6 minutes
1.00 Mode 6
1.05 Jazz 6
2.00 Culture pub
2.25 Culture rock

La saga
3.20 Harley Davidson

Documentaire
4.15 Airlih Rodeo

Documentaire

__\ Arte_
17.00 Varsovie, le prix de la liberté (R).
18.30 Snark. 19.00 Confetti. Magazine.
19.30 Baby, it's you (2/6). Documentaire
anglais. 19.55 Des plantes et des
hommes. Série documentaire. 20.30
Journal. 20.40 Le décalogue 5: Tu ne
tueras point. Film polonais de Krzysztof
Kieslowski (1987). 21.35 Le décalogue 6:
Tu ne seras pas luxurieux. Film polonais
de Krzysztof Kieslowski (1988). 22.35
Macadam: The Soûl of Stax. Documen-
taire. Musique au cœur de Memphis.
23.40 Lire et relire: Peter Handke -
Georges-Arthur Goldschmidt. €mission
littéraire . 0.35 Court-Circuit: Le trieur.
Court métrage allemand.

y^ Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf -19 7
17. 14.30 Achtung: Streng geheim! 15.00
Tagesschau. 15.03 Métro - das schnelle
Magazin. 15.30 Hey Dad! 16.00 Tages-
schau. 16.03 Fliege. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Sterne des Sûdens. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Wildbach.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die Goldene 1 - ARD-
Fernsehlotterie. 20.59 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.00 ARD - Ihre wahl. 21.45
Magnum. Krimifilm. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort. 0.30 Chronik der Wende.

\̂ _P 
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 cœur. 8.43
Dans tous les sens. 8.51 Micromega.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.05 Suivez mon regard.
12.20 Contes courants. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp 'monde. 13.30 Bons bai-
sers de chez moi. 14.05 Le monde à vos
pieds. 14.30 Le monde entre les lignes.
15.05 Notes de voyage. 16.05 Nickel.
17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 La ligne de coeur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit.

*»#
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9.00 Golf: La PGA Européenne (R).
11.00 Rallye: Coupe du Monde (R).
12.00 Voilures de tourisme: Coupe du
Monde (R). 13.00 Formule 1: GP d'Euro-
pe à Jerez (R). 14.00 Courses de Ca-
mions: Coupe d'Europe (R). 14.30 Ten-
nis: Tournoi de Tokyo (ATP) (R). 16.30
Automobile: Championnat américain de
Nascar. 17.30 Football: Championnat du
Brésil (R). 18.30 Eurosportnews. 18.55
En direct: Football: Championnat d'An-
gleterre. Nottingham Forest - Wimble-
don. 22.00 Speedworld. 23.00 Euro-
Goals. 0.30 EuroGolf: Magazine des
tournois de la PGA. 1.30 Eurosportnews.

jllOlIr Allemagne 2
10.03 Weltspiegel. 10.25 Recht in Deut-
schland. 11.00 Tagesschau. 11.04 Me-
lodien fur Millionen. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Infotime. 14.00 Gârten
der Welt. 14.30 Tim und Struppi. 14.55
Die Bockreiter. 15.20 logo. 15.30 X-Base
- Computer Future Club. 16.00 Heute.
16.05 Die fliegenden Aerzte. 16.55 ZDF-
Glûckstelefon. 17.00 Heute - Sport.
17.10 Lânderjournal. 17.45 Der Alte.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Fern-
sehfilm der Woche: Die Opfer von St.
Vincent. 21.00 Auslandsjournal. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Montagskino: Am
Anfang war das Feuer. 23.50 heute
nacht. 0.05 Apropos Film.

^« ;—71
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6.10 Malin 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. Souvenirs...
13.10 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. En direct de la Grande
salle de concert, Maison de la Radio à
Vienne. Klangforum Wien. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Musiques du monde (sui-
te). 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

?E3E3 F.
12.20 Cap Danger. 12.45 Les femmes et
les enfants d'abord (suite). 12.50 Zorro.
13.15 Les femmes et les enfants d'abord
(fin). 13.25 Studio info. 13.30 Lumières
rouges. 15.15 F comme femme (fin).
15.20 C'est déjà demain. 15.35 Les glo-
be-trotters. 16.00 Studio-info. 16.05
Crac-boum. 17.00 Studio-info. 17.05 Pa-
radise beach. 18.00 Studio-info. 18.05
Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top models.
18.50 Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble (R).
19.35 Générations. 20.20 Jeu Téléstar.
20.25 Météo. 20.30 Studio-info. 20.40
Les banlieusards. 22.30 RTL leader:
Trois minutes économie. 22.40 L'homme
du Kentucky. 0.25 Météo. 0.30 Télé-
achat.

?E3C3B]
10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 Spnngfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00 llo-
na Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Neu im Programm: Jeopardy! 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich
und Schôn. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv -Das Maga-
zin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Neu im Programm: Unsere Schule
ist die Beste (1/16). 21.15 Neu im Pro-
gramm: Sonntag + Partner (1/13). 22.15
Extra - Das RTL-Magazin. 23.00 10 vor
11. 23.30 Gottschalk. 0.00 Nachtjournal.
0.30 Eine schrecklich nette Familie.

*^4V Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.15 Herz ist Trumpf. 10.30 Sprechs-
tunde Tiere. 11.05 Musikwunsch. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljournale. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Maga-
zin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00
Siesta. 15.00 Hôrspiel: Basler Hôrspiel-
preis: Das Rendezvous. 16.00 Filmmusik.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjoumal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Wunschkonzert. 22.00 Person-
lich 23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub.
0.03 Musik zum Trâumen.

^̂  
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10.00 TAFmeteo. 10.10 Springfield Sto-
ry. Série. 10.50 Auf Achse. Truckerserie.
11.40 Uebrigens.... 11.50 TAFtrip. 12.10
Motel. Série. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 olmaTAF. 13.40
TAFhoroskop. 13.55 lischtiige bitte.
15.35 Direktion City. 16.20 râtselTAF.
16.45 Die Bockreiter (8/13). Abenteuer-
serie. 17.15 Kidz. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.50 Tagesschau. 18.00 Fors-
tinspektor Buchholz. 18.50 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Musig-
Plausch. 21.05 time oui. 21.50 10 vor 10.
22.20 Cash-TV. 22.50 Eins, zwei, drei.
0.35 Nachtbulletin/Meteo.

RAl *^1
10.00 Tg 1. 10.05 Film. 11.00 Tg 1.
11.35 Utile futile. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00
Prisma. Rubrica. 14.20 Scommettiamo
che? 14.50 Sette giorni Parlamento.
15.20 Gli anlenati. 15.45 Solletico.
Contenitore. 15.55 Viva Disney. Cartoni
animati. 16.25 L'uomo ragno. Cartoni
animati. 17.30 Zorro. 18.00 Tg 1. 18.20
In viaggio nel tempo. 19.05 Mi ritorni in
mente. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tg 1.
20.30 Sport. 20.40 Film. 23.00 Tg 1 - Ore
ventitrè. 23.30 Splendor. 2.15 Ma la not-
te... Percorsi nella memoria. Doc Music
Club. 2.40 Tg 1 - Notte (R). 2.45 Concer-
to délia Banda del l'Esercito italiano.

mm i
7.00 Le journal. 7.20 Anniversaires. 7.30
Flash-infos. 7.35 Revue de presse. 7.40
Les aventures de Tintin. 8.00 Le journal.
8.15 Sélection TV. 8.20 Petites an-
nonces. 8.30 Flash-infos. 8.35 Revue de
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00
Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les
naissances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Fla-
sh-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites
annonces.12.15 Le journal de midi.
12.30 Sport-contacts. 13.00 Scènes de
Vie. 13.25 La petite liaison dans la mai-
rie. 13.45 Petites annonces. 14.00 Flash-
infos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-in-
fos. 16.03 Franc Succès. 17.00 Flash-in-
fos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

^% c ,<VS  ̂ Suisse italienne

10.25 Textvision. 10.30 Passato, Présen-
te... Possibile (R). 11.15 Caribe. Teleno-
vela. 12.00 Cartoni a mezzogiorno: Shar-
ky + George. 12.25 Paese che vai (R).
12.45 Telegiornale/Sport. 13.00 Passio-
ni. Téléfilm. 13.50 La grande va lata. Té-
léfilm. 14.40 Tatort. 16.10 Textvision.
16.15 Caribe. Telenovela. 17.00 Teleci-
cova. 17.40 Bit Trip. 18.05 Primi baci.
Série. 18.35 Superboy. 19.00 TG
flash/Sport. 19.10 Bar Sport. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Un caso per due. 21.35
Rébus. 22.25 Doc D. O. C. 23.15 Tele-
giornale/Meteo. 23.35 Hollywood. Télé-
film. 0.15 Textvision.

fy*g Espagne
9.10 Los desayunos de Radio 1. 10.00
Preguntas y respuestas. 10.55 Avance
informativo. 11.00 TV educativa: La
aventura de saber. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 El
Trivial. 14.00 Alejandra. Telenovela.
15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida. Ma-
gazine. 18.00 Noticias. 18.30 Cifras y le-
tras. 19.00 Cômo lo veis? Concurso.
19.30 Clip, clap i Video! 20.30 Lingo.
Concurso. 21.00 Telediario. 21.30 Quien
sabe dénde? 23.30 Futbol. 0.25 Noticias.

Hyp Rad'0 Jura bern°'s
7.15 Le téléphone du jour. 7.30 RJB info.
7.35 Amorce. 7.45 Qui dit quoi? 7.55 Le
programme d'RJB Horizon 9. 8.00 Jour-
nal RSR 1.8.15 Amorce. 8.30 Revue de
presse. 8.35 Amorce. 8.45 Le jeu du ma-
tin. 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 Agen-
da. 11.00 RJB - magazine - Rendez-
vous nature. 11.30 Les dédicaces. 11.45
Qui dit quoi? 11.55 Activités villa-
geoises. 12.00 RJB info. 12.20 Contact.
12.30 Relais RSR 1. 15.00 Music non
stop. 16.00 Mélro-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.

©PLUSZI
10.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision

• S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.00 TextVision S Plus (d) (Info
Schweiz). 18.00 La Rumantscha: tschà.
19.10 Star Trek. Série. 20.00 Tages-

• schau/Meteo. 20.25 Spotlights. 20.50
Fax/Nachrichten. 21.00 Starsky + Hutch.
21.50 Presseapéro im Bellevue: Politik
im Gespràch. 22.50 City Arte: Kultur im

i Gespràch. 23.35 Programmvorschau/Eu-
I ronews.

i

RTPJjl Portugal
i 13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
i 17.30 Origens. Telenovela. 18.00 Sem li-

mites. Desportos espectaculares. 18.30
i 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: Le foetus - La culpa-
bilité - Le père. Des images émouvantes
montrent le coeur d'un embryon qui com-
mence à battre à 3 semaines. 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: Le foetus
- La culpabilité - Le Père. Des images
émouvantes montrent le coeur d'un em-
bryon qui commence de battre à 3 se-
maines. 22.30 Aujourd'hui l'espoir.



CLIN DNŒIL

Spectacle insolite dans une
église de Caserta, près de Naples:
la mariée, Maria Rosario Lembo,
est arrivée à l'autel tractée sur
une plate-forme équipée de rou-
lettes parce que sa robe était
trop lourde pour l'autoriser à
marcher.

Accompagnée de son père l-
comme le veut la tradition - sur
la plate-forme, la jeune femme
de 25 ans n'avait pas lésiné sur le
tissu blanc pour le grand jour: sa
robe pesait 218 kg, avec une traî-
ne de 13 mètres, agrémentée de
dentelles et de fanfreluches.

Le spectacle a attiré de nom-
breux badauds, à tel point que la
police a dû intervenir pour faire
la circulation. L'évêque de Caser-
ta n'a pas du tout apprécié: «cet
étalage dégoûtant» selon lui, est
«scandaleux» et crée «des divi-
sions de classes» au sein de l'Egli-
se, /ap

Italie:
un mariage

sur roulettes

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: une zone de haute
pression est centrée sur la mer du Nord.
Sur son flanc sud, un courant du nord-est
dirige de l'air plus frais vers le nord des
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, nord et centre des Grisons: forma-
tion de brouillard sur le Plateau, avec un
sommet vers 1200 mètres. Dissipation en
grande partie à l'ouest dès la mi-journée,
partiellement à l'est. Au-dessus et dans
les autres régions en grande partie enso-
leillé. Température en plaine: en fin de
nuit, 7 degrés sur le Plateau, 13 degrés
l'après-midi. Limite de zéro degré vers
3200 mètres. En montagne: vent faible à
modéré du nord-est. Bise modérée sur le
Plateau. Valais, Tessin et Engadine: enso-
leillé. Température voisine de 3 degrés à
l'aube en Valais central et culminant
l'après-midi à 16 degrés en Valais, 18 au
Tessin. Evolution probable de demain à
vendredi: au nord des Alpes: bien enso-

Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich brouillard, 11°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 18°
Berne beau, 17°
Cenève-Cointrin beau, 15°
Sion beau 16°
Locarno-Monti beau, 16°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 15°
Londres très nuageux, 14°
Dublin très nuageux, 12°
Amsterdam peu nuageux, 13°
Bruxelles très nuageux, 11°
Francfort-Main beau, 13°
Munich beau, 10°
Berlin beau, 11°
Hambourg beau, 9°
Copenhague, peu nuageux, 9°
Stockholm beau, 4°
Helsinki beau, 3°
Innsbruck peu nuageux, 18°
Vienne très nuageux, 8°
Prague brouillard, 7°
Varsovie très nuageux, 9°
Moscou très nuageux, 8°
udapest beau, 16°
Belgrade très nuageux, 9°
Athènes peu nuageux, 24°
Istanbul peu nuageux, 22°
Rome beau, 21°
Milan beau, 15°
Nice „ .beau, 21°
Palma pluie, 20°
Madrid peu nuageux, 19°
Barcelone nuageux, 22°
Lisbonne très nuageux, 20°
Las Palmas peu nuageux, 24°

Autres continents

Buenos Aires pluie, 27°
Chicago nuageux, 18°
Jérusalem pluiex, 23°
Johannesbourg nuageux, 22°
Los Angeles nuageux, 25°
Mexico nuageux, 20°
Miami beau temps, 30°
Montréal beau temps, 12°
New York beau temps, 17°
Pékin nuageux, 17°
Rio de Janeiro beau temps, 30°
San Francisco beau temps, 19°
Sydney beau temps, 22°
Tokyo nuageux, 27°
Tunis beau, 26°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 15
octobre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: températures: moyenne: 11,0°;
6h30: 9,4°; 12h30: 11,6°; 18h30:
13,0°; max: 16,1°; min: 8,5°. Vent
dominant: variable, calme. Etat du
ciel: brouillard jusqu'à 13 heures
puis ensoleillé mais brumeux.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 16
octobre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: températures: moyenne: 10,1°;
6h30: 8,3°; 12h30: 11,1°; 18h30:
11,7°; max: 13,0°; min: 7,5°. Vent
dominant: variable, calme. Etat du
ciel: brouillard assez dense se dissi-
pant vers le soir pour finir en une
mince couche isolée, éclaircie passa-
gère entre 16 heures et 17 heures.

il «_ ¦ . —TSim^̂ ^̂ ^Êmmwn

leillé demain. Mercredi encore un peu
de soleil au début, surtout dans l'est, puis
augmentation de la nébulosité. Jeudi et
vendredi: le plus souvent très nuageux
avec des précipitations intermittentes.

Balades ensoleillées à volonté
au-dessus de la purée de pois

LA VIE EN FACES

DIANA ET CHARLES - Le prince Charles n'a jamais
aimé Diana, selon une nouvelle biographie. epa

Aujourd'hui séparé de sa femme,
le prince Charles d'Angleterre n'a
jamais vraiment aimé Lady Diana.
Ce n'est que contraint et forcé par
son père qu'il l'a épousée il y a
treize ans. C'est l'une des nouvelles
«révélations» qu'apporte la biogra-
phie de l'héritier de la couronne.

Ecrit par le journaliste de télévi-
sion Jonathan Dimblebly, le livre
sortira le 3 novembre. Mais le
«Sunday Times» a entamé la publi-
cation des meilleures pages. Celles-
ci présentent un Charles angoissé
et solitaire, pour qui le mariage «a
eu tous les ingrédients d'une tragé-
die grecque».

Le mari de la reine Elizabeth, le
prince Philip, aurait mis en demeu-
re son fils d'épouser Diana Spencer
en 1981, ou bien de cesser de la
voir. Dès la lune de miel sur le
yacht royal Britannia, ajoute le bio-
graphe qui a longuement interrogé
Charles, le couple a commencé à

battre de l'aile. L'humeur chan-
geante de Diana y serait pour
beaucoup.

En 1986, cinq ans après son
union, le prince Charles écrivait à
un ami qu'il se sentait comme
«enfermé dans une cage, tournant
en rond en espérant en sortir» . Il
évoquait aussi «la terrible incom-
patibilité» entre lui et sa femme. Il
soulignait en outre combien une
telle situation était «destructrice
pour les acteurs de ce drame extra-
ordinaire».
- Je ne vois aucune lumière au

bout de cet affreux tunnel, confiait-
il. Cette biographie présente le
prince Philip comme un père très
sévère, intimidant, incapable de
donner à son fils l'affection qu'il
réclamait. Charles se serait toujours
senti rabaissé par son père, qui lui
préférait la princesse Anne. Enfant,
au pensionnat de Gordonstoun, il
aurait été battu et brimé, /reuter

La
solitude
du
prince
Charles


