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NEUCHÂTEL/ Nouveaux trolleys TN

BAPTÊME OFFI CIEL - Les Transports publics du Littoral neuchâtelois ont
baptisé samedi les nouveaux trolleybus achetés par la compagnie. Les 21
nouveaux véhicules sont destinés à remplacer les anciens trolleybus. La
plupart sont entrés en service directement après la cérémonie officielle.
Cette acquisition s 'inscrit dans la volonté des TN et des autorités d'amélio-
rer l'offre des transports publics pour les rendre plus attractifs et complé-
mentaires face au transport privé. olivier Gressoi
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Baptême en fête
Fabuleux

Lewis !

HISTORIQUE - L'exploit majeur
de ce week-end particulièrement
riche en manifestations sportives
a sans conteste été réalisé par
l'Américain Cari Lewis, qui a en-
levé le titre mondial du 100 m, à
Tokyo, en 9"86, nouveau record
du monde. Une telle performance
vaut bien l'accolade de son jeune
adversaire Leroy Burrell qui est
lui aussi descendu en dessous
des 10 secondes... comme six au-
tres concurrents du reste. Du ja-
mais vu, encore, dans l'histoire
de l'athlétisme. ap
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L'EMPIRE ÉCLATÉ/ Gorbatchev démissionne de la directio n du PCUS, l 'Union se disloque

HÉGÉMONIE BRISÉE - Mikhaïl Gorbatchev a annoncé samedi sa démission du poste de secrétaire général du Parti communiste soviétique,
demandé la dissolution du comité central de ce dernier et ordonné la confiscation de tous ses biens, sabordant de fait le parti créé par Lénine. Mais
si le PCUS fait les frais du putsch manqué, l'Union ne se porte pas mieux (sur notre photo, un Russe en uniforme tsariste brûle le drapeau
soviétique): emboîtant le pas aux trois républiques baltes, dont l'indépendance est désormais reconnue par plusieurs pays occidentaux, l'Ukraine
et la Biélorussie ont en effet décidé ce week-end leur affranchissement à l'égard du Kremlin. epo
0 Lire ci-contre notre commentaire «La contre-révolution» Paqes 3 et 4

COMMUNISME BANNI
& 

Par Guy C. Menusier
Ce que Mikhaïl

Gorbatchev n 'avait
pu ni voulu faire en
six ans, Boris Elt-
sine et de larges
secteurs de la popu-

lation russe — aides il est vrai
par un exceptionnel concours de
circonstances - l'ont accompli
en moins d'une semaine. Le Parti
communiste de l'Union soviéti-
que, responsable de tant de mal-
heurs, est justement mis au ban
de la société. La Russie et les
républiques périphériques peu-
vent enfin librement disposer de
leur destin et ainsi renouer le fil
de leur histoire piétinée par les
bolcheviques. Les Etats baltes,
annexés par Staline et dont on
sait l'impatience, ont pour leur
part brûlé les étapes de l'indépen-
dance puisque déjà ils établissent
des relations diplomatiques avec
d'autres pays nordiques en atten-
dant la reconnaissance promise
par les Etats-Unis.

Ce processus révolutionnaire,
ou plutôt contre-révolutionnaire si
on le situe dans une perspective
historique, n 'a pas fini d'agiter les
lambeaux de l'empire et d'entraî-
ner des reclassements politiques
en même temps qu 'une recompo-
sition du paysage économique. A
cet égard, la proclamation d'indé-
pendance de la riche Ukraine, si
elle est ratifiée par référendum à
la fin de l'année, risque de peser
sur le développement économi-
que de la Russie ou de la nou-
velle Union. A moins, ce que
commanderait le bon sens,
qu 'une telle indépendance s 'ac-
commode d'une coopération au
sein d'un système confédéral,
d'une sorte de Commonwealth.

Mais en toute hypothèse, même
en cas de sécession pure et sim-
ple de l'Ukraine, la Russie jouera
un rôle majeur, conforme à sa
vocation et son génie, dans cette
région du monde, aux confins de
l'Europe et de l'Asie. Cette supré-
matie russe, qui aujourd'hui se
bâtit sur les décombres du pou-
voir central soviétique, devrait
enlever beaucoup d'intérêt aux
spéculations sur l'avenir d'une
Union désormais problématique.

D'où la circonspection, voire
l'inquiétude de certaines chancel-
leries occidentales devant le
cours accéléré des événements. Il
n 'est pas facile en effet, après
avoir tout misé sur Gorbatchev,
après avoir considéré Eltsine
comme un populiste, a un Le Pen
russe», ae suivre le mouvemenr
et de saisir au bond les signes du
destin. Tous les gouvernants
n'ont pas l'agilité et l'intuition po-
litiques du président russe. A dé-
faut, ils pourraient s 'inspirer de
l'humilité du Gorbatchev confes-
sant ses erreurs devant les dépu-
tés russes. Mais là encore, on est
loin de compte, et au Heu d'auto-
critiques, on a droit à des plai-
doyers pro domo, avec à la clef
le regret que l'Occident n 'ait pas
davantage aidé Gorbatchev.

Ce faisant, ces dirigeants occi-
dentaux manifestent la même
myopie politique que leur idole
déchue ou à tout le moins démo-
nétisée - et humiliée, hier en-
core, quand Eltsine a refusé le
titre de «héros de l'Union soviéti-
que» que Gorbatchev proposait
de lui décerner.

C'est seulement maintenant,
une fois le marxisme-léninisme à
terre, qu 'une aide massive à la
Russie et aux autres républiques
peut avoir un sens, aussi bien
politique qu 'économique. Pour
autant qu 'on veuille réellement
une Russie libre, débarrassée du
socialisme.

0 G. C. M.

la contre-révolution
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L'AFFAIRE GINETTE BRIANT

IIIIIIIDU PALAZZO i////lll////ll////l/l////imi//m/ll/////l/////l
BORGHI ÉDITIONS DU ROCHER

Il aurait dû s'en servir pour lui tordre le cou , le jour
où il l'avait surprise dans l'exercice de sa coupable
besogne. Il la revoyait comme si c'était hier, dans les
rayons d'or du soleil qui éclaboussaient la table où s'ali-
gnaient les petits déjeuners , le pain , le beurre , la confi-
ture et le thé fumant... Il se rappelait jusqu 'au désha-
billé qu 'elle portait ce matin-là , vert , avec des ruches de
dentelle... L'avait-il aimée ! Autant qu 'il l'avait haïe par
la suite ! Et maintenant , il se sentait dépouillé de tous
sentiments vis-à-vis d'elle. C'était sur son propre destin
qu 'il pleurait. Sur la solitude qui n 'avait cessé d'être la
sienne depuis lors.

— Allons , venez , dit Gino. Vous n'avez pas de
regrets à avoir. Vous avez agi dans le seul but de lui
faire avouer le crime dont elle s'était rendue coupable
vis-à-vis de vous... Je reconnais que vous avez été très
loin dans l'exécution de votre vengeance. Mais qui
pourrait vous en blâmer ?

Felice se laissa entraîner passivement. Il semblait
s'être vidé de toute sa substance. Avant de quitter le
palazzo de ses ancêtres , il jeta un regard désespéré
autour de lui.

— Je n'y reviendrai pas... murmura-t-il. Il demeurera
désormais fermé, jusqu 'à ce que mes héritiers se char-
gent de le restaurer ou de le vendre... J'ai déjà fait mon
testament...

— Voyons, vous êtes beaucoup trop jeune pour par-
ler ainsi , coupa l'ambassadeur Amalsen. Les toiles que
vous avez cédées à la galerie des Offices vont vous per-
mettre de mener la belle vie. Pourquoi ne retourneriez-
vous pas aux États-Unis ?

Les policiers avaient éteint les lampes. Le palazzo
s'apprêtait à dormir d'un long sommeil , pendant lequel
il s'engourdirait dans son fastueux passé... Felice trébu-
cha sur la dernière marche du perron , et se rattrapa en
s'accrochant à l'épaule d'André.

— Je n'ai pas été un bon Torello-Borghi , murmura -
t-il en se mouchant bruyamment.

— De votre patrimoine , vous avez conservé l'essen-
tiel... Et vous avez gagné la liberté...

Il regarda Gino d'un air surpris. C'était pourtant vrai
que, débarrassé de ses obsessions , il allait dorénavant
vivre selon ses goûts. Vrai aussi que sa malencontreuse
expérience matrimoniale ne l'avait pas totalement guéri
des femmes. Il avait un faible pour cette jeune et jolie
Française qui écrivait de si beaux romans qu 'elle aurait
dû être beaucoup plus célèbre qu 'elle ne l'était encore...

— Vous avez de la chance , inspecteur. C'est une per-
sonne comme Mme Alban qu 'il m'aurait fallu. Ne la
laissez pas échapper , surtout!

Gino rit doucement. Il avait hâte de se séparer de ses
compagnons et s'avouait impatient à l'idée de conter à
la jeune femme les événements de cette nuit exception-
nelle qui avait vu la chute de Marpessa Scribini et de sa
sœur.
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29-31 août

LE BERNINA-EXPRESS
Grisons - Engadine - Valteline

3 jours : Fr. 455.-
8-13 septembre

LA LOIRE ET SES CHÂTEAUX
Guérande - Atlantique

6 jours : Fr. 940.-
14-16 septembre JEÛNE FÉDÉRAL

GRAND-CANYON DU VERDON
PROVENCE

3 jours : Fr. 425.-
15-16 septembre JEÛNE FÉDÉRAL

ROUTE DE LA SILVRETTA
Samnaun - Grisons
2 jours : Fr. 2407-

17-22 septembre

PROVENCE - VAUCLUSE
LUBERON

6 jours : Fr. 895.-
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS!

58033-10I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Sant-Honore 2

(038) 25 82 82
Couvet . rue Samt-Gervais 1

(038) 63 27 37
Métier / Vully (037) 73 22 22

NISSAN PRIMERA

PRIMERA WAGON SLX. Un volume Existe aussi en exécutions Sedan et Hatch-
utile extrêmement généreux allié au confort bock; avec moteur de 1.6 ou 2.0 litres. De
d'une véritable berline. Banquette arrière ra- 90 à 115 CV.
barîable en deux parties, lève-glaces électri-
ques, radio-lecteur de cassettes. La grande
classe parmi les voitures de la classe moy- ËHI 3 ans de garantie d'usine, de
enne supérieure. ¥sr 9arantie sur la Peinfure ef de

jX£_ garantie remorquage. 6 ans contre
Moteur 2.0 litres, 16 soupapes , 85 kW (115 les perforations dues à la corrosion.
CV-DIN), 5 portes , Fr. 25*900.-. Téléphone Nissan 24 heures sur 24.
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Le lac
à la carte
Si, dans la vie, mieux vaut ne pas se
laisser emmener en bateau, rien
n'interdit de prendre gratuitement
le bateau!

Chaque mois, dans la rubrique Jeux
et Tests du service télématique de
«L'Express », la société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat offre trois cartes
journalières d'une valeur de 28
francs chacune et valable avec
toutes les courses de l'horaire.

Tester ses connaissances, puis flâner
au fil de l'eau sur une unité de la
SLNM: une occasion à ne pas rater!

Jouer avec ¦̂ ¦4141 # ? J' aime...
57544-10
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Neuchâtel
Vidéotex
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Pour vous distraire
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Véronique Bùtschi a le plaisir
de vous informer qu'à partir du

LUNDI 2 SEPTEMBRE
le salon sera ouvert tous les lundis après-midi

de 14 à 18 h.
(Avec ou sans rendez-vous). 58277 -10

PROCHAINEMENT À NEUCHATEL
COURS EN SOIRÉE

Le programme BYVA, un système facile et intelligent pour
apprendre d'une manière pratique, qui vous passionnera et
vous rendra compétitif(tive) sur le marché de l'emploi.
Toutes nos formations sont informatisées comme l'exigent
les entreprises modernes (mais aucune connaissance en in-
formatique n'est demandée au départ).
Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans engage-
ment.
O cours de secrétariat O cours d'assistant(e) de direction
O cours de marketing O cours de vente
O cours d'informatique O cours de comptabilité

Nom : Prénom: 

Rue/ N" : 

NP/Localité: 

Tél. privé : Tél. prof. : EXP

Renvoyez le coupon ci-dessus à Institut BYVA. Tél. (038) 25 96 06,
av. de la Gare 39, case postale 1516, 2002 Neuchâtel.
1991... UN NOUVEAU DÉPART À NE PAS MANQUER

68282-10
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ADULTES NOUVEAU
ADOLESCENTS ENFANTS DèS S ANS

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Tél. 33 28 76 ou 24 73 21 ,73=7.10



Coup de faucille à Moscou
URSS/ Gorbatchev ordonne la dissolution du comité central du PCUS et la confiscation des biens du parti

m. M, ikhaïl Gorbatchev a démis-
IYI sionné samedi soir de ses

fonctions de secrétaire général
du Parti communiste soviétique
(PCUS) et nommé par décret un pre-
mier ministre intérimaire, Ivan Si-
laïev.

Selon un décret présidentiel, réper-
cuté samedi soir par la télévision
soviétique, M. Gorbatchev a égale-
ment ordonné la dissolution du Co-
mité central du PCUS. Le président
soviétique a en outre interdit l'acti-
vité des cellules du PC dans les for-
ces armées et le KGB, selon la télévi-
sion. Le décret autorise aussi les
conseils de députés du peuple (admi-
nistrations) a reprendre le contrôle de
tous les biens du PCUS».

Le secrétariat du comité central , la
direction executive du Parti commu-
niste de l'Union soviétique, a d'ail-
leurs recommandé hier l'autodissolu-
tion du comité central , dans une dé-
claration publiée par l'agence TASS.

((Les membres du Comité central
doivent à l'évidence prendre la déci-
sion de l'autodissolution du comité
central , (une décision) difficile , mais
dans les conditions actuelles, la
seule possible» indique cette ((décla-
ration».

DÉMISSION - Mikhaïl Gorbatchev a
renoncé à ses fonctions de secrétaire
général du Part! communiste soviéti-
que, ap

Le secrétariat demande l'autorisa-
tion aux présidents de l'URSS, de la
Fédération de Russie, et de toutes les
républiques de réunir auparavant
«un plénum du comité central ou de

prendre d'autres mesures pour résou-
dre les problèmes pratiqués liés au
destin ultérieur du parti».

Dans ce texte, le secrétariat justifie
son attitude pendant le coup d'Etat
avorté , assurant avoir ((tout fait pour
éviter un bain de sang»: ((Dès la
première heure, le secrétariat a insis-
té pour rencontrer Mikhail Gorbat-
chev, mais la possibilité ne lui en a
été donnée que le troisième jour».

«Le secrétariat constate avec indi-
gnation que parmi les aventuristes
qui ont levé la main contre la démo-
cratie et la loi, se trouvent quelques
membres du comité central du PC.
Ces projets criminels ont été élaborés
en grand secret, à l'insu des organes
élus du parti et tout ce qui s'est pro-
duit les 18 et 19 août a placé le
secrétariat et le bureau politique (la
direction collégiale) devant le fait ac-
compli», poursuit ce texte.

Par ailleurs, le gouvernement de
Valentin Pavlov a été dissous en rai-
son de sa complicité dans le coup
d'Etat. V. Pavlov est désormais en
état d'arrestation, selon le décret.

Gestion conjointe
Le premier ministre de la Fédéra-

tion de Russie , Ivan Silaïev, a été

nommé premier ministre soviétique
par intérim. Il a été chargé de «la
gestion conjointe de l'économie na-
tionale avec les représentants des
Républiques», jusqu'à la désignation
d'un nouveau gouvernement, selon
l'agence TASS.

I. Silaïev, 60 ans, était premier mi-
nistre de Russie depuis juin 1990. Il a
conduit en compagnie du vice-prési-
dent russe, le colonel Alexandre
Routskoï , la délégation envoyée en
Crimée pour ramener Mikhaïl Gorbat-
chev à Moscou. Membre du PCUS
depuis 1959, I. Silaïev est partisan
d'une ((transition énergique vers le
marché».

Par ailleurs, les funérailles des trois
victimes du coup d'Etat manqué en
URSS se sont transformées samedi en
symbole de la victoire des réforma-
teurs. Devant des centaines de mil-
liers de personnes rassemblées place
du Manège, a deux pas du Kremlin,
Mikhaïl Gorbatchev a proclamé les
trois jeunes gens ((héros de l'Union
soviéti que».

D'autre part, à Moscou, la statue
de lakov Sverdlov, compagnon de
Lénine, a été déboulonnée, tandis
qu'à Leningrad, la police fermait
l'institut Smolny, symbole de la révo-

lution bolchevique. Des statues de
Lénine ont également été déboulon-
nées en Lituanie, à Vilnious et Klai-
peda, ainsi qu'à Tallinn, la capitale
de l'Estonie, /afp-reuter

Akhromeïev
se suicide

L

e maréchal Sergueï Akhro-
meïev, ancien chef d'état-major
des armées et conseiller du

président Mikhaïl Gorbatchev pour
les questions militaires, s'est suicidé
samedi soir, a annoncé hier un por-
te-parole présidentiel, Karen Kara-
gezian.

Agé de 68 ans, le maréchal Akh-
romeïev, qui avait démissionné de
ses fonctions en décembre 1988,
était réputé pour ses propos con-
servateurs en politique intérieure et
étrangère, mais on ignorait qu'il
avait pris part à la tentative de
coup d'Etat.

Selon le porte-parole du prési-
dent russe, Boris Eltsine, Valentin
Serguéiev, rien n'indique que S.
Akhromeïev ait participé au putsch.
«Ce n'était pas un politicien, mais
un militaire. Peut-être était-il sim-
plement fatigué de vivre».

Le suicide du maréchal Sergueï
Akhromeïev intervient quelques
jours après celui du ministre de l'In-
térieur, Boris Pougo, l'un des huit
membres du Comité d'Etat pour
l'état d'urgence. Certains responsa-
bles affirment aujourd'hui que le
suicide de B. Pougo pourrait en fait
être un meurtre.

Le maréchal Akhromeïev, qui
avait pris part aux combats de
chars au cours de la Seconde
Guerre mondiale, avait gravi tous
les échelons militaires jusqu'à sa no-
mination au grade de chef d'état-
major , le numéro2 du Ministère de
la défense.

Après l'accession de Mikhaïl Gor-
batchev au pouvoir, S. Akhromeïev
avait plusieurs fois exprimé sa
préoccupation face aux trop gran-
des concessions faites aux Occiden-
taux.

En 1988, il avait été promu
conseiller spécial de Mikhaïl Gor-
batchev pour les questions militai-
res. Il accompagnait souvent le pré-
sident soviétique lors de ses voya-
ges en Europe et aux Etats-Unis.

S. Akhromeïev était également
membre du Soviet suprême, où il
avait plusieurs fois pris la parole
pour exprimer son inquiétude face
au désordre du pays et à l'affai-
blissement de la puissance soviéti-
que.

Dans un article, il affirmait que
«malgré l'amélioration des rela-
tions Est-Ouest, l'URSS est toujours
menacée par la force que les Etats-
Unis n'hésiteront pas à emp loyer
pour garantir leur sécurité», /ap

Heure de vérité au Soviet suprême
L

- e président Mikhaïl Gorbatchev
s'est entretenu hier avec d'éminents
réformateurs, dont Alexandre la-

kovlev et Yevgueni Primakov, à la
veille de l'important discours qu'il
compte prononcer devant le Soviet su-
prême, réuni en session extraordinaire,
pour détailler les projets de sa future
politique.

Son porte-parole, Vitaly Ignatenko,
a affirmé sur CNN que ce discours
offrirait la première analyse comp lète
de Mikhaïl Gorbatchev sur le coup
d'Etat manqué de la semaine dernière
et la présentation des plans pour l'ave-
nir mis au point par Mikhaïl Gorbat-
chev, Boris Eltsine et le premier ministre
russe, Ivan Silaïev.

V. Ignatenko a ajouté que M. Gor-
batchev aborderait également lundi le
cas d'Anatoli Loukianov, le président
du Soviet suprême qui avait été décrit
comme «l'idéologue en chef» du
putsch. «Il est aujourd'hui impossible de
dire quoi que ce soit sur (A. Loukianov)

car l'enquête est toujours en cours», a
relevé V. Ignatenko. «Mais il a signé
une déclaration et a demandé à être
relevé de ses fonctions et il a perdu
tout prestige ces derniers jours».

Remplacement des députés
Une centaine d'élus démocrates se

sont par ailleurs réunis hier après-midi
au Parlement russe pour préparer cette
session extraordinaire du Soviet su-
prême. Ils ont défini pour objectif le
remp lacement des députés et de toute
la direction du Parlement, a constaté un
journaliste présent à la réunion.

Rassemblés sous la présidence du
général Alexandre Routskoi, le vice-
président russe, et en présence de prin-
cipales personnalités du mouvement ré-
formateur, notamment le maire de Le-
ningrad, Anatoli Sobtchak, les élus ont
notamment concentré leurs attaques
contre Anatoli Loukianov.

Les élus démocrates souhaitent obte-
nir la convocation d'une session ex-

traordinaire du Congres des députes
soviétiques (assemblée élargie - 2250
membres), seule habilitée par la Consti-
tution à procéder aux changements en-
visagés. Les élus démocrates vou-
draient notamment se servir du prin-
cipe de rotation pour les députés du
Soviet suprême qui sont choisis au sein
du Congrès. Ce renouvellement, qui in-
terviendrait tous les ans, était normale-
ment prévu à l'automne.

La session extraordinaire d'aujour-
d'hui avait été décidée au premier jour
du coup d'Etat par un arrêté de M.
Loukianov avec pour ordre du jour
l'approbation de l'état d'urgence dé-
crété par les auteurs du coup d'Etat.

((Je suis sûr que le soutien du Soviet
suprême, le soutien des députés fédé-
raux était un des espoirs et un des
points du plan des putschistes», a esti-
mé hier A. Sobtchak.

« Pour notre honte commune et notre
culpabilité pendant ces derniers huit
mois, nous avons réduit à zéro l'apport

du Soviet suprême au travail étatique
et réduit le Parlement à être une arme
dans les mains de Loukianov», a en-
core dit M. Sobtchak.

Le maire de la seconde ville d'URSS
a souligné que les élus des élections
russes du 12 juin disposaient de la
légitimité populaire et des pouvoirs qui
leur ont permis d'organiser la résis-
tance au coup d'Etat. «Le Soviet su-
prême soviétique et ses députés ont
prouvé leur impuissance politique to-
tale», a affirmé pendant cette réunion
Youri Afanassiev, un élu radical du
groupe réformateur.

Certains élus ont envisagé des ((ac-
tions populaires massives» pendant la
session extraordinaire afin d'éviter «un
contre-coup d'Etat constitutionnel», se-
lon l'expression du député Arkadi
Mourachov qui craint que le Parlement
soviétique, largement dominé par les
conservateurs, annule des décisions du
président Boris Eltsine, /ap-afp

L'Ukraine proclame son indépendance
Le Parlement de la République so-

viétique d'Ukraine a proclamé samedi
son indépendance. Le vote du Parle-
ment de Kiev devra être confirmé par
un référendum qui aura lieu au mois
de décembre.

La résolution adoptée par le Parle-
ment ukrainien ((déclare en Ukraine un
Etat démocratique indépendant à
partir du moment de la proclama-
tion». Le texte précise que ((seules les
lois et la Constitution ukrainiennes sont
valables sur le territoire ukrainien». Il
fixe la date du référendum de confir-
mation de cette décision au 1er dé-
cembre.

«Compte tenu de la menace mor-
telle qu'a connue notre pays dans la
nuit du 1 8 au 19 août et pour expri-
mer la tradition millénaire d'identité
de notre Etat, le Soviet suprême pro-
clame l'indépendance de l'Ukraine»,
peut-on lire dans le texte de la résolu-
tion.

La déclaration d'indépendance a
été adoptée par 346 voix sur un peu

moins de 400 députés présents.
Le Parlement a également adopté

une loi interdisant aux membres du
KGB, de l'armée, de la police et du
parquet d'appartenir à un parti.

Troupes sous contrôle
Il a enfin adopté une «résolution sur

la situation politique». Son texte n'a
pas été rendu public mais des parle-
mentaires ont rapporté qu'elle plaçait
les troupes présentes sur le territoire
ukrainien sous le contrôle du Parle-
ment local.

L'Ukraine est la sixième des quinze
républiques d'URSS à annoncer son
retrait de l'Union. Parmi les sécession-
nistes figurent les trois républiques de
Lituanie, Estonie et Lettonie, mais au-
cun territoire n'a l'importance de l'Uk-
raine.

Considérée comme le grenier à blé
de l'URSS, forte de 50 millions d'habi-
tants, l'Ukraine ne le cède en puis-
sance économique qu'à la Fédération
de Russie.

La Biélorussie aussi
La Biélorussie, l'une des républiques

les plus «conservatrices» d'Union so-
viétique, a elle aussi proclamé hier
soir son indépendance. Le parlement
de Minsk a voté «à une large majo-
rité » une résolution sur l'indépendance
proposée par le premier ministre bié-
lorusse, Viatcheslav Kebitch, a déclaré
un porte-parole.

Plus tôt dans la journée, le président
du Parlement biélorusse, Nikolaï Dé-
mentie!', avait démissionné de ses fonc-
tions. N. Demenfieï avait été accusé
par les membres du Parlement de sa
république de ne pas s'être opposé
au coup d'Etat conservateur du 19
août.

M. Démentiel, 60 ans, connu pour
ses positions conservatrices, avait été
élu en juillet 1 989 au poste de prési-
dent du Parlement biélorusse. Aupa-
ravant, et depuis avril 1 979, il était
secrétaire du comité central du PC
biélorusse.

La Biélorussie se trouve au sud des

républiques baltes de Lituanie et de
Lettonie et couvre une partie de la
frontière entre l'URSS et la Pologne.

La Moldavie se prépare
Par ailleurs, en Moldavie, le Parle-

ment a été convoqué demain en ses-
sion extraordinaire pour proclamer
l'indépendance de cette république
soviétique (limitrophe de la Rouma-
nie), a annoncé hier la radio roumaine.

Ex-territoire roumain annexé par
l'URSS en 1940 en vertu du pacte
germano-soviétique, la république de
Moldavie avait déjà proclamé sa
«souveraineté » en juin 1990.

Dans une déclaration à des journa-
listes occidentaux à Kichinev, le prési-
dent du Parlement moldave, Alex Mo-
sanu, avait indiqué dès samedi soir
que l'indépendance de la république
serait proclamée en septembre et se-
rait un «premier pas» vers une ((réu-
nification» avec la Roumanie, /afp-
reuter-ap
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Contrecoup
du putsch

Raïssa Gorbatchev
«malade el chez elle»

R

aïssa Gorbatchev, l'épouse du
président de l'Union soviétique,
((est malade. Mais je ne peux pas

dire que ce soit grave», a déclaré hier
Vital! Ignatenko, le porte-parole en
chef de Mikhaïl Gorbatchev.

Un peu plus tôt, Igor Malachenko, un
autre membre du bureau de presse de
Mikhaïl Gorbatchev, avait déclaré que
Raïssa Gorbatchev souffrait de ((gra-
ves problèmes de santé». Ensuite, il est
revenu sur ses propos pour dire que
son état de santé n'était pas grave.

V. Ignatenko a déclaré que R. Gor-
batchev ((est malade et chez elle»,
dans la datcha familiale, au nord-ouest
de Moscou. ((Elle ne se sent pas bien
depuis la Crimée».

Paralysie partielle
Samedi déjà, la chaîne américaine

ABC, citant un porte-parole non identi-
fié, faisait état de problèmes de santé
pour R. Gorbatchev et ajoutait qu'elle
pourrait avoir subi une attaque. Le
premier ministre russe, Ivan Silaev,
avait déclaré à ABC l'avoir rencontrée
peu après la fin du coup d'Etat. Elle
souffrait alors d'une paralysie partielle
et avait du mal à articuler.

Une chaîne de télévision italienne
avait aussi cru remarquer une paraly-
sie de la main gauche de R. Gorbat-
chev lors de son retour à Moscou.

La dernière apparition de R. Gor-
batchev remonte à la nuit de mercredi
à jeudi, lors du retour de la famille
présidentielle à Moscou après l'échec
du coup d'Etat. A la descente d'avion,
elle était apparue aux côtés de son
mari, tenant dans ses bras une de ses
petites-filles endormie. Elle avait mar-
ché seule mais semblait éprouvée.

Un peu plus tard, un responsable du
Comité d'Etat de la défense de Russie,
Viktor Smaïlov, avait affirmé que R.
Gorbatchev était ((en très bonne
santé».

Mais jeudi après-midi, lors de sa
première conférence de presse, le pré-
sident avait déclaré que les trois jours
d'assignation à résidence avaient été
très durs pour son épouse et leur fille.
((Raïssa Maximova et ma fille l'ont pris
durement. Hier, Raïssa Maximova n'al-
lait pas bien», avait-il déclaré, sans
plus de précision, /ap

Les pays nordiques montrent l'exemple
RÉPUBLIQUES BALTES/ le processus de reconnaissance des indépendances s 'accélère

A

lvec les événements de la se-
maine en URSS, le mouvement
vers l'indépendance des Etats

baltes s'est considérablement accéléré.
Plusieurs pays nordiques ont reconnu
les indépendances et annoncé l'établis-
sement de relations diplomatiques. Les
Douze devraient en discuter dans la
semaine. A Moscou, le porte-parole de
Mikhaïl Gorbatchev a déclaré que
((personne» n'empêchera (des républi-
ques nationales de suivre leur propre
voie».

Pendant le coup d'Etat, la Lettonie
et l'Estonie, qui jusqu'alors avaient
seulement annoncé leur volonté de
parvenir à terme à l'indépendance,
ont décidé de ne plus attendre et
déclaré leur indépendance ((totale»,
rejoignant ainsi la Lituanie.

Depuis lors, les reconnaissances ou
déclarations d'intention en ce sens se
sont multipliées à l'intérieur comme à
l'extérieur de l'Union. Le président de
Russie, Boris Eltsine, qui avait déjà
reconnu l'indépendance de la Lituanie,
en a fait de même avec les deux
autres Etats baltes samedi. Le vice-
ministre russe des Affaires étrangères,
Andrei Fiodorov, a en outre annoncé
hier que Boris Eltsine prévoyait de
prendre des décrets reconnaissant la
souveraineté d'autres républiques so-
viétiques.

Mais c'est ailleurs dans le monde
que le mouvement s'accélère.

Hier, la Norvège et le Danemark
ont annoncé l'établissement de rela-
tions diplomatiques avec les trois ca-
pitales baltes.

Copenhague a reconnu les indépen-
dances et annoncé l'envoi dans la se-
maine de représentants officiels, en
attendant de pouvoir accréditer de
véritables ambassadeurs.

Le ministre norvégien des Affaires
étrangères, Thornvald Stoltenberg, a
justifié sa prudence: ((Nous devions
trouver le bon moment pour établir les
relations diplomatiques. Nous avons
suivi l'évolution heure par heure, et
dimanche matin le moment était bon».

La Suède devrait discuter d'une re-
connaissance formelle lors d'une réu-
nion demain de la commission parle-
mentaire des Affaires étrangères.

Les pays nordiques sont proches des
Etats baltes, à la fois géographique-
ment et culturellement. Ils ont souvent
soutenu les revendications baltes dans
les conférences internationales, no-
tamment au sein de la CSCE.

L'Islande a reconnu dès le mois de
janvier l'indépendance de la Lituanie,
encore qu'aucun ambassadeur n'ait
été échangé.

Réunion des Douze
La rapidité de l'évolution en URSS a

fait accélérer les choses chez d'autres
Européens. A la demande de la
France, la présidence néerlandaise de

la CE a convoqué une nouvelle réunion
des ministres des Affaires étrangères
des Douze pour examiner la situation
en URSS. Celle-ci aura lieu demain à
Bruxelles.

Samedi soir, le ministre français Ro-
land Dumas avait déclaré: «Des ré-
publiques vont donc se déclarer indé-
pendantes et les responsables de
l'Etat vont devoir examiner de nouvel-
les structures» pour les relations entre
le centre et les républiques, ((en parti-
culier face au cas qui va se poser,
dans les heures qui viennent, qui est
celui des pays baltes».

R. Dumas avait rappelé que «la
France n'a jamais admis, de façon
directe ou indirecte, l'annexion des
républiques baltes (...) Le temps est
venu de mettre fin à cette anomalie».

La Belgique s'est dite hier prête à
reconnaître les indépendances baltes
mais a ajouté qu'une décision formelle
et l'annonce d'un échange de repré-
sentants devait être fait en consulta-
tion avec les autres membres des
Douze.

Le premier ministre britannique John
Major a annoncé que le numéro deux
du Foreign Office, Douglas Hogg, se
rendrait dans les pays baltes dans les
prochains jours pour s'entretenir avec
leurs dirigeants. Le secrétaire au Fo-
reign Office, Douglas Hurd, a précisé
qu'un diplomate était déjà sur place
pour examiner la possibilité d'une re-

connaissance diplomatique et a juge

que (de plus tôt sera le mieux » pour
une indépendance négociée avec
Moscou, /ap

SOUVERAINETÉ - A Vilnious, où
l'on a fêté la chute de la statue de
Lénine, le président Vytautas Lands-
bergis a appelé hier le Soviet su-
prême à abroger l'accord germano-
soviétique de 1940. epa

Pressions sur le Conseil fédéra l
La pression exercée sur le Conseil

fédéral pour qu'il reconnaisse les
pays baltes augmente de plus en
plus. Un comité présidé par le
conseiller national radical argovien
Willy Loretan ainsi que le comité di-
recteur du Parti écologiste suisse
(PES) ont demandé ce week-end que
la Suisse reconnaisse la Lituanie, la
Lettonie et l'Estonie. De son côté, le
chef de la diplomatie helvétique, Re-
né Felber, s'est prononcé en faveur
d'une démarche commune avec d'au-
tres pays européens.

Le Comité suisse pour la reconnais-
sance des pays baltes entend réunir
des parlementaires de tous les partis
pour que sa revendication soit enten-
due du gouvernement. Dans un com-

muniqué diffusé ce week-end, le co-
mité souligne qu'il est temps mainte-
nant pour la Suisse officielle de re-
connaître le droit à l'indépendance
et à la liberté des peuples baltes. Le
comité directeur du PES, qui était
réuni samedi, souhaite également
que la Suisse franchisse ce pas.

Dans une interview publiée par le
«SonntagsBIick», le conseiller fédéral
René Felber a estimé que la recon-
naissance des pays baltes devrait se
faire de concert avec d'autres pays
européens. Le chef du DFAE considère
par ailleurs que, du point de vue des
pays baltes, la décision de se sépa-
rer de l'URSS est sans aucun doute
justifiée, /ap

Washington prêt à emboîter le pas
Les Etats-Unis vont reconnaître l'in-

dépendance des pays baltes dans
«un délai relativement court», a an-
noncé hier le secrétaire à la Défense
Dick Cheney. «Je pense que c'est à
ce stade essentiellement une forma-
lité», a-t-il affirmé, (dl y a encore un
certain nombre de problèmes méca-
niques qui doivent être réglés mais je
pense que ce n'est qu'une question de
temps.»

Interrogé dans la même émission
de NBC, Arkady Maslennikov, porte-
parole du Soviet suprême, a quant à
lui dit prévoir ((une sorte de divorce
ou de séparation en bon ordre»
avec les républiques sécessionnistes.

A. Maslennikov a dit s'attendre à
ce que Mikhaïl Gorbatchev clarifie sa

position sur le statut des républiques
lors de son discours d'aujourd'hui de-
vant le Soviet suprême.

D. Cheney a par ailleurs fait
l'éloge du président russe Boris Eltsine
mais a exprimé certaines réserves sur
la question de l'accroissement de l'as-
sistance économique des Etats-Unis à
l'URSS.

«Les événements de la semaine
dernière ont déblayé nombre d'obs-
tacles politiques en termes de nos
capacités en cela, mais nous sommes
encore loin d'un ensemble de circons-
tances sur le plan économique qui
nous permettent de faire plus que ce
que nous avons déjà fait», a-t-il sou-
ligné, /ap L'hommage des

nostalgiques
Affluence record au
mausolée de Lénine

De s  milliers de Moscovites se sont
rendus hier au mausolée de Lé-
nine rendre un dernier hommage

au chef de la Révolution bolchevique.
Persuadés que le corps momifié de

Vladimir Ilitch Oulianov, exposé depuis
sa mort en 1924, allait être enterré
dans la ferveur anticommuniste qui se-
coue l'URSS depuis le coup d'Etat avor-
té du 19 août, ils n'ont pas caché leur
crainte et leur amertume.

((Je suis venu rendre un dernier hom-
mage», dit Max Rodin, ancien combat-
tant de la Seconde Guerre mondiale.
((Rien dans le pays n'est plus sacré».

Non loin, le Musée Lénine n'avait
jamais connu pareille affluence depuis
deux ans. Par grappes, les gens s'ag-
glutinent pour contempler manuscrits et
bustes en marbre.

Musée condamné
La directrice adjointe du musée indi-

que avoir été informée que l'institution
allait bientôt fermer ses portes. La mai-
rie de la capitale a déjà donné deux
des bâtiments du Musée à des entre-
preneurs.

<(Je suis une communiste convaincue»,
lance fièrement Tatiana Koloskova.
«Même si j'estime que le coup d'Etat
n'aurait pas pu réussir, je pense que les
démocrates ont ouvert une période de
destruction dans notre pays qui ne
pourra conduire qu'à de nouvelles des-
tructions».

Pour ces Moscovites qui attendent
patiemment devant le musée, la des-
truction de l'héritage de Lénine signifie-
rait la destruction d'un pan entier de
l'histoire du pays.

((Pour nous, Lénine est comme un vieil
oncle», déclare Tatiana Krivola. (dl a
essayé de faire de bonnes choses pour
notre pays, mais après toutes ces an-
nées, ses idées ont été dévoyées.»
/reuter

L'Allemagne change son fusil d'épaule
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig
Les événements extraordinaires sur-

venus cette semaine en URSS ont laissé
l'Allemagne, son principal allié dans le
camp des pays occidentaux, presque
sans voix.

Samedi, les journalistes ont eu beau-
coup de mal à obtenir des réactions
officielles, après la démission de Mik-
haïl Gorbatchev de ses fonctions de
secrétaire général du PCUS et de la
dissolution du Comité central du parti,
ce qui est interprété presque partout
comme la fin du communisme soviéti-
que.

Le seul à s'être exprimé est Dieter
Vogel, porte-parole du gouvernement,
qui a indiqué que cette démission ne

modifiait en rien les relations germano-
soviétiques.

Hier, majorité et opposition en Alle-
magne ont pour la première fois tenu le
même discours, à savoir: il faut aider
l'URSS tout de suite, sans attendre plus
longtemps.

Dans une déclaration publiée par
l'hebdomadaire ((Bild am Sonntag», le
chancelier Helmut Kohi, toujours en va-
cances en Autriche, estime que les pays
occidentaux, notamment les Etats-Unis
et le Japon, doivent à présent appor-
ter leur contribution financière à l'URSS.
((Nous ne sommes pas les trésoriers du
monde», a déclaré H. Kohi, en faisant
référence aux 60 milliards de DM de
soutien versés ou promis par l'Allema-
gne à l'URSS depuis 2 ans.

De son côté, le leader de l'opposition
social-démocrate (SPD), Bjorn Engholm,
a estimé dans le même journal que le
temps ((des hésitations et atermoie-
ments est terminé; les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la France, sans ou-
blier le Japon, ont une responsabilité
financière vis-à-vis de l'URSS».

Sur le plan diplomatique, le ministre
allemand des Affaires étrangères,
Hans-Dietrîch Genscher, a coupé
l'herbe sous le pied du chancelier Kohi
en déclarant qu'il est «urgent» de re-
connaître les trois républiques baltes. Il
recevra demain ses homologues baltes
pour ((préparer l'établissement de re-
lations diplomatiques».

Il s'agit d'un spectaculaire revirement
de la position allemande concernant

les pays baltes. Jusqu alors, I Allema-
gne avait toujours déclaré que l'indé-
pendance de ces républiques devait
d'abord être reconnue par le pouvoir
central à Moscou. La reconnaissance de
l'indépendance de ces Etats par le Par-
lement de Russie a apparemment bou-
leversé cette théorie, encore réaffirmée
avec force vendredi par H. Kohi.

Mercredi, le Conseil des ministres al-
lemand sera consacré aux relations
avec les Etats baltes.

Enfin, l'Allemagne a demandé à la
CE d'envisager un statut de membres
associés pour l'Estonie, la Lituanie et la
Lettonie, une fois que ces pays auront
obtenu leur indépendance auprès de
Moscou.

0 M.-N. B.

Distribution de bons points à Mikhaïl Gorbatchev
L

a communauté internationale s'est
félicitée de la décision annoncée
samedi soir par Mikhaïl Gorbat-

chev d'abandonner son poste de secré-
taire général du PCUS. Les dirigeants
occidentaux estiment que ce change-
ment pourrait les amener à accorder à
l'Union soviétique une aide économique
plus importante, à la condition toutefois
que de véritables réformes soient mises
en œuvre.

A Washington, le porte-parole de la
Maison Blanche, Marlin Fitzwater, a
déclaré que les Etats-Unis «se réjouis-
sent de cette nouvelle qui constitue un
nouveau pas dans le processus de ré-
formes» en cours.

Avant même la confirmation de la
démission de Mikhaïl Gorbatchev,
George Bush avait affirmé samedi,
dans sa résidence d'été de Kennebunk-
port (Maine), que les Etats-Unis pour-

raient accorder une aide directe à
l'économie soviétique, précisant toute-
fois qu'il voulait d'abord savoir «avec
qui nous traitons dans ces ministères».

En France, le ministre des Affaires
étrangères, Roland Dumas, a estimé
que cette démission était le signe que
(de mouvement des réformes s'accélère
en Union soviétique» et que ((cela doit
être pris en compte».

A Londres, le premier ministre John
Major a souligné, qu'il serait ((très mal
avisé de faire une croix sur Mikhaïl
Gorbatchev», qui ((a encore un rôle
important à jouer». ((Personne ne doit
oublier son immense contribution» aux
bouleversements intervenus en URSS et
(dl est toujours le président constitution-
nel d'Union soviétique».

Le premier ministre britannique a es-
timé hier que l'URSS devait réduire ses

dépenses en matière de défense si elle
voulait une aide occidentale accrue.

(dis doivent honorer leurs réductions
en matière de défense et ils devraient
encore diminuer leurs dépenses qui res-
tent à 25% de l'ensemble des dépen-
ses du gouvernement central», a décla-
ré J.Major.

Le secrétaire au Foreign Office, Dou-
glas Hurd, a de son côté affirmé que
l'URSS se trouvait sur le point d'obtenir
une appartenance à part entière au
Fonds monétaire international (FMI) et
à la Banque mondiale. Il a déclaré que
les responsables du G7 discuteraient
de cette question et d'autres aspects
de l'aide occidentale lors de leur réu-
nion de jeudi à Londres.

En Tchécoslovaquie, le président Va-
clav Havel s'est ((réjouit particulière-
ment du dernier pas de

M.Gorbatchev», selon son porte-pa-
role, qui a ajouté que V. Havel pensait
que «tôt ou tard Mikhaïl Gorbatchev
devrait franchir ce pas».

De son côté,le premier ministre cana-
dien Brian Mulroney a déclaré «si le
parti a disparu, bon débarras. C'était
un petit groupe qui dominait et corrom-
pait l'Union soviétique». Il a par ail-
leurs estimé que l'effondrement du
PCUS permettrait à l'Union soviétique
d'obtenir une aide plus importante.

En revanche à Berne, les responsa-
bles suisses ne voulaient pas s'exprimer
sur la démission de Mikhaïl Gorbat-
chev: il ne s'agit pas d'un changement
des organes de l'Etat et une prise de
position officielle n'est donc pas appro-
priée, a déclaré hier Christian Meuwly,
porte-parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). /ap
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Déluge de feu et de fer à Vukovar
YOUGOSLAVIE/ Offensive de / armée fédérale dans l est de la Croatie

L

T| a journée d'hier a été marquée
I par de nouvelles violations du ces-
I sez-le-feu dans l'est de la Croatie,

où de sanglants affrontements ont op-
posé des chars de l'armée yougoslave
aux forces croates.

Selon la radio croate, un obus a tué
trois civils et blessé onze autres person-
nes en tombant sur une voiture à Vuko-
var. La radio a fait état de nombreux
tirs de mortier dans l'est de la Croatie,
en violation du cessez-le-feu en vigueur
depuis le 7 août. Sur le Danube, la flotte
militaire fédérale a également ouvert le
feu, tandis que des avions de combat
survolaient la région.

Selon la radio croate, les rebelles
serbes, soutenus par l'armée fédérale,
auraient tenté de prendre le contrôle de
Vukovar, déclenchant ainsi les combats

les plus violents qu'ait jamais connu la
région depuis que la Croatie a déclaré
son indépendance, le 25 juin dernier.

La radio de Zagreb rapporte égale-
ment que les tirs de mortier et d'armes
automatiques échangés dans la région
serbe de Krajina, au sud de Zagreb, ont
fait un mort parmi les gardes croates.
De son côté, l'armée fédérale a affirmé
que les forces croates stationnées à
Vrlika et Kijevo ont ouvert le feu sur les
troupes fédérales qui ont riposté. Il n'y
aurait pas de victime.

L'agence fédérale officielle Tanjug
rapporte pour sa part que la police
croate a ouvert le feu hier près de Knin
contre des unités de l'armée nationale
yougoslave qui tentaient d'établir une
zone tampon entre Serbes et Croates.

Des membres de la commission de

contrôle du cessez-le-feu étaient atten-
dus dans la région de Krajina au cours
de la journée, a précisé Tanjug.

Selon la radio de Vukovar, des'négo-
ciations en vue d'une trêve étaient en
cours hier entre des responsables croa-
tes et l'armée fédérale.

La plupart des habitants de Vukovar
ont fui la ville contrôlée par les forces
croates. La Slavonie, région frontalière
avec la Serbie, s'est vidée de plus de
100.000 Serbes et Croates.

Samedi, les forces croates avaient
abattu un avion de l'armée fédérale
près de Vukovar, à 38 km près du
village de Brsadin, au sud-est d'Osijek,
bastion croate à la frontière avec la
Serbie. Un communiqué de l'armée fé-
dérale a annoncé dans la nuit que le
pilote avait réussi à s'éjecter.

dent croate, Franjo Tudjman, et le
ministre de la Défense, Luka Bebic, se
sont rendus hier dans plusieurs villes con-
trôlées par les gardes croates dans la
région de Banija, au sud de Zagreb, a
précisé la radio croate, qui a également
fait état de violents combats près de
Borovo Naselje, au nord de Vukovar.

Samedi, F. Tudjman s'était entretenu à
Zagreb avec ses commandants militaires
afin de «préparer la défense de la
Croatie». Les dirigeants croates, qui
avaient annoncé vendredi la mobilisa-
tion partielle des hommes de 1 8 à 60
ans, ont menacé d'ordonner la mobilisa-
tion générale si l'armée fédérale n'est
pas démobilisée d'ici le 31 août.

Plus de 200 personnes ont trouvé la
mort en Croatie depuis le début des
affrontements, /ap

¦ AFRIQUE DU SUD - Le Parti
national, au pouvoir en Afrique du
Sud, va proposer une nouvelle consti-
tution qui accordera le droit de vote
aux Noirs et remp lacera le président
par un Conseil exécutif, a rapporté
hier le journal ((Rapport», de langue
afrikaaner, bien informé dans les mi-
lieux gouvernementaux, /ap

¦ CORÉE DU SUD - Au moins 72
personnes ont péri et 30 autres ont
été portées disparues lors du récent
passage du typhon Gladys sur la
Corée du Sud, ont déclaré hier des
responsables des secours. Le ty-
phon, qui a laissé 2000 personnes
sans-abri, a fait des dégâts évalués
provisoirement par les responsables
à près de 62 millions de dollars.
Mais les journaux coréens rappor-
tent pour leur part que les dégâts
pourraient atteindre 164 millions de
dollars, /ats

Nombreux
incendies

¦̂ e nombreux incendies ont éclaté
ij  ce week-end en Suisse. A Kaise-

raugst (AG), l'incendie d'une fa-
brique samedi soir a provoqué des
dégâts pour plusieurs millions de francs.
Samedi matin, le feu a détruit une villa
de Morges (VD). Au lac Noir (FR), un
pyromane a tenté samedi matin de
bouter le feu à un hôtel de la station.
Il a été arrêté.

A Kaiseraugst, samedi vers 17 heu-
res, une épaisse fumée s'élevait d'une
fabrique de machines et entreprise de
transports. Malgré la présence de pro-
duits chimiques dans l'entreprise, le si-
nistre n'a entraîné aucune pollution, a
relevé le Service cantonal de protec-
tion de l'environnement. Une impru-
dence lors de l'utilisation de chalu-
meaux sur des poutres métalliques
pourrait être à l'origine du sinistre, /ats

Macabre
découverte

Un  
pêcheur argovien a découvert

samedi dans une forêt proche du
col du Bôzberg un cadavre hu-

main dans un sac en plastique. Selon le
chef de la police criminelle, il pourrait
s'agir du corps d'une jeune femme vic-
time d'un meurtre.

Le cadavre est dans un état de dé-
composition avancé. La mort remonte
sans doute à plusieurs jours, voire plu-
sieurs semaines. Selon la police, l'identifi-
cation de la victime sera difficile. Le sac
contenant le cadavre paraît avoir été
jeté dans la forêt depuis une place de
parc qui la surplombe, /ats

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question d'aujourd'hui,
qui se trouve en page 32, est à la
lettre B. L'entreprise Camille Bloch de
Courtelary existe depuis 1935. Son
fondateur — Camille Bloch — s'est
lancé dans la fabrication du chocolat
dès 1929, à Berne. L'entreprise du
Jura bernois occupe aujourd'hui 200
emp loyés et produit 2500 tonnes de
chocolat par année. M-

U PRISON FERME - L'animatrice
du mouvement de solidarité avec
ceux qu'on appelle les Kurdes
d'Obwald a été condamnée à cinq
semaines de prison, sans sursis, et à
2000 francs d'amende, pour avoir
caché certains d'entre eux. Cette
condamnation est plus sévère que
celles prononcées jusqu'à présent
contre ceux qui ont commis des
agressions racistes contre des de-
mandeurs d'asiles ou les centres qui
les hébergent, /ap
¦ NOIR WEEK-END - Au moins
cinq personnes ont perdu la vie en
montagne ce week-end en Suisse.
Dans le canton d'Uri, une cordée de
deux personnes a décroché, faisant
une chute mortelle. Un autre alpiniste
s'est tué au Bietschhorn (Valais). Une
petite fille est morte en tombant dans
les rochers dans la région du Seealp-
see (A ppenzell). Un accident d'aile
delta a coûté la vie à un homme à
Wald (ZH). En outre, au moins quatre
personnes ont perdu la vie sur les
routes, /ats
¦ FELBER - Le conseiller fédéral
René Felber est arrivé hier en fin
d'après-midi à Prague, pour la pre-
mière visite d'un chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE) en Tchécoslovaquie. Il doit
rencontrer aujourd'hui le premier
ministre tchécoslovaque Marian
Calfa, le ministre des Affaires étran-
gères Jiri Dienstbier et le président
Vaclav Havel. /ats

Stimuler le marché du logement
POLITIQUE/ le PRD entre en campagne par l 'immobilier

L

e Parti radical démocratique suisse
(PRD) a donné le coup d'envoi de
la campagne pour les élections fé-

dérales du 20 octobre prochain en
s'exprimant sur le problème du loge-
ment. Réunis samedi à Soleure en as-
semblée extraordinaire, les délégués
radicaux ont approuvé un programme
d'action pour lutter contre la pénurie
de logements.

Le PRD ne croit pas aux interventions
étatiques pour résoudre la crise du lo-
gement en Suisse. Selon son slogan, «un
règlement de plus équivaut à 1000 lo-
gements de moins».

Devant les délégués radicaux, le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz a déclaré qu'il fallait renoncer à des
mesures contraignantes à court terme,
«car il ne s 'agit pas d'agir contre les

symptômes de la maladie, mais contre
les causes». Concrètement, il faut renfor-
cer l'offre dans trois domaines: terrains
à bâtir, financement et marché du loge-
ment.

Les terrains à bâtir équipés sont insuf-
fisants.» Pour y remédier, on pourrait par
exemple autoriser un propriétaire à
équiper son terrain dans la mesure où la
zone à bâtir n'a pas été aménagée par
collectivité dans un délai approprié.

En matière de financement, il faut
améliorer les conditions cadres. Selon le
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, on pourrait notamment
renoncer à l'obligation d'amortissment. Il
s'agit aussi d'élargir les offres de finan-
cement par la création de conditions
juridiques et fiscales encourageant la
création de fonds de placements hypo-

thécaires. Ainsi, le placement d'argent
étranger dans l'immobilier sous forme
d'hypothèques serait à nouveau possi-
ble.

Le PRD souhaite aussi la création d'in-
citations fiscales permettant d'encoura-
ger l'épargne-logement, la vente d'ap-
partements à ceux qui en sont locataires
ainsi que l'amortissement des hypothè-
ques.

Les radicaux souhaitent que les
moyens du deuxième pilier soient enga-
gés aussi rapidement que possible pour
l'encouragement à la propriété. Aujour-
d'hui, seulement 8% des 225 milliards
de francs accumulés par les caisses de
pension ont été octroyés comme crédits
hypothécaires, a rappelé le conseiller
national tessinois Adriano Cavadini. /ap

Ghelew
de retour

A

lexandre Ghelew, délégué du
CICR qui avait été enlevé pen-
dant 1 2 jours en Afghanistan, est

de retour en Suisse. Il est arrivé hier à
lOheures à l'aéroport de Genève-
Cointrin. Il a été accueilli par sa famille
et une délégation du CICR. Alexandre
Ghelew, 27 ans, va bien et souhaite se
reposer quelques jours avec sa famille
à Lausanne.

Le délégué du CICR avait été retenu
au nord de Kaboul, du 6 au 18 août
dernier, par un petit groupe affilié à
l'opposition af ghane. Sa libération est
intervenue sans condition, /ap Il faudrait enfin choisir

EUROPE/ Villiger veut une décision, Jacobi une adhésion

Le  
conseiller fédéral Kaspar Villiger

considère qu'une décision en ma-
tière de politique européenne doit

intervenir rap idement. La situation in-
décise qui prévaut actuellement est fâ-
cheuse, écrit le chef du DMF dans un
article qu'il a rédigé pour la «Neue
Zuercher Zeitung » et publié samedi.

De son côté, le secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères, Klaus Jacobi, a dé-
claré vendredi soir qu'il souhaitait que la
Suisse demande le plus rapidement pos-
sible son adhésion à la CE.

Selon Kaspar Villiger, il est temps que
le gouvernement prenne une position
claire en matière de politique euro-
péenne. La situation indécise qui prévaut

actuellement est fâcheuse car elle fait
obstacle à la définition d'une politique
claire dans de nombreux domaines.

Le chef du DMF fait aussi part de son
scepticisme à l'égard de l'EEE qui con-
traint la Suisse à reprendre un droit
étranger sans pouvoir participer à son
évolution future.

((Finalement, il faut bien reconnaître
que nous ne pouvons choisir qu 'entre
deux possibilités, à savoir adhérer à la
CE ou faire cavalier seul», écrit Kaspar
Villiger.

Selon Klaus Jacobi, les événements en
Union soviétique montrent combien il est
important que la Suisse demande aussi
vite que possible son adhésion à la CE.

Car il serait ((grotesque » que, par
exemp le, l'Ukraine soit membre de la
Communauté avant la Suisse, a dit le
secrétaire d'Etat.

La position du numéro deux du DFAE
diverge donc de celle du Conseil fédéral
qui, jusqu'à présent, a présenté l'adhé-
sion comme une option, /ap

0 Kaspar Villiger est en Allemagne
jusqu'à demain pour une visite officielle
de deux jours. Le conseiller fédéral s'en-
tretiendra entre autres des projets de ré-
forme des armées des deux pays avec le
ministre allemand de la Défense, Gerhard
Stolpenberg, ainsi qu'avec de hauts offi-
ciers de la Bundeswehr.

Toto-X
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Numéro comp lémentaire : 30

Loterie à numéros
1 - 2 - 3 - 27 - 30 - 35
Numéro complémentaire: 32
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747625

Sport-Toto
X I X  1 2 1  1 1 1  X X 2 1

L'abonnement demi-tarif à 125 francs

SUISSE 

CFF/ te train de hausses serait à grande vitesse

La farandole des augmentations
des tarifs CFF se poursuit: dès le 1er
janvier prochain déjà, le prix de
l'abonnement demi-tarif, 110 francs
actuellement, devrait passer à 125
francs, a révélé hier l'hebdomadaire
alémanique uSonntagsZeitung».
Toutefois, le porte-parole des CFF,
Hans Wàgli, a affirmé hier qu'il n'y
aura aucune hausse avant le 1er
mai, mais n'a pas été en mesure de
confirmer le nouveau prix de l'abon-
nement demi-tarif.

La semaine dernière, le conseil
d'administration des CFF a approuvé
une hausse tarifaire moyenne de
9,8% dès le 1er mai 1992 sur propo-
sition de la direction générale. La
régie fédérale a alors refusé de don-
ner des précisions sur les augmenta-
tions par titre de transport, la confé-
rence commerciale, qui se réunira en
septembre, devant prendre connais-
sance des mesures prévues «avant
la presse».

Selon la «SonntagsZeitung», les
cartes journalières devraient enregis-

15 FRANCS DE PLUS - L'abonnement demi-tarif bientôt à 125fr. ? koy

trer dès le 1er janvier une hausse
correspondante à celle de l'abonne-
ment demi-tarif, soit environ 13,6
pour cent.

Au mois de mai, ce sera au tour de

l'abonnement général de connaître
une augmentation de 6,5% à 2450
francs pour la deuxième classe et de
14,5% à 3950 francs pour la pre-
mière. Quant aux billets, ils devraient

augmenter en moyenne de 9,7% -
plus exactement de 7% pour fa
deuxième classe, d'après l'hebdoma-
daire alémanique.

Fin des subventions?
Vers la moitié des années quatre-

vingt, le Conseil fédéral et le parle-
ment avaient décidé d'appliquer à
l'essai pendant six ans une nouvelle
politique des tarifs afin de rendre les
transports ferroviaires plus attractifs.
C'est ainsi que l'abonnement demîta-
rif, qui coûtait jusqu'alors 360 francs,
avait été abaissé à 100 francs grâce
à une subvention fédérale de l'ordre
de 318 millions de francs.

Or, l'expérience doit se terminer à
fin 1992, rappelle la ci SonntagsZei-
tung», et il semble peu probable,
dans la situation actuelle, que la
Confédération continue de participer
aux mesures de réduction des prix
des CFF. /ats
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Sur la nouvelle Polo G40,
nous y avons carrément renoncé.

Inutile d'en rajouter: au lieu de sur- fier aux apparences. Tout est compris barbecue, le beauty-case et les sacs de
charger notre Polo G40 par des artifices dans l'équipement d'origine! voyage. C'est dire si la Polo G40 s'est mise
extérieurs, nous avons préféré miser sur le Les apparences sont d'ailleurs parfois en quatre pour que vous n'ayez rien à en-
tonus. D'où son tempérament. trompeuses. Pour s'en convaincre, il suffit vier aux autres.

Oui! Son compresseur G pédale en d'escamoter les sièges arrière qui - ô sur- Pas même l'augmentation d'impôt que
cachette sous le capot pour dynamiser le prise! - dévoilent un coffre d'une taille leur valent quelques poignées de centi-
moteur à injection (1,3 I) de la Polo et lui fort respectable. Au lieu de vous conten- mètres cubes supplémentaires. Quant aux
soutirer 113 ch. Avouez que le Coupé ter d'une brosse à dents, vous avez assez ^«—«̂  

stratagèmes aérodynamiques
Sport G40 méritait bien ça! Phares halo- de place pour en loger au moins deux. f lF_w\  rapportés, n'en parlons pas!
gènes, sièges sport, volant sport, jantes al- Sans oublier le matelas pneumatique, le \\7A7// '-a P°'° G40. Vous savez ce
liage BBS, pneus larges... On peut ici se parasol, les raquettes de ping-pong, le ^̂2««̂  que vous achetez.

V©J AMAG, importateur de VWet d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaire! V.A.G vous souhaitent un bon eisai lur route.
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Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.

Hagi-Plastic, Bienne
Case postale 543

Tél. (032) 42 20 04. Moa2-io

Du lundi au vendredi
plus samedi matin

Heures : de 9 h à 12 h
de 13 h 30 à 19 h.

57490-10

Contemporains,
sociétés,

entreprises
pour vos sorties

descente
du Rhône

en raft
de plaisance
Ouvert tous les jours.
Tél. (027) 23 66 74. 58287-io

Inscrivez - vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 2 septembre

Débutants :
lundi 18 h 15 - 20 h

Inscrivez - vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 2 septembre

Débutants : ss2ss 10
mardi 18 h 15 - 20 h

_̂mM_____ m_m_______ Bm___________ m_m___ ^
Nous demandons à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE

montres, pendules , régulateurs , outillage
et machines, fournitures layettes , établis ,

documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne V (032) 41 19 30
__________________t__m-__________w________________ m___

'Attention ! '
POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
môme usés
achetés dès Fr. 100.- .
Tous jouets: potagers,
cuisines, magasins,
pousettes , etc. Avant
1930 .  Eg a l e m e n t
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney ,' (038)
31 75 19 - 31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 822577-44

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoule

Appelez
simplement

038/25 65 01

30)
"55oa.
Eoo

s
¦ ¦¦
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GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements ,
fenêtres , débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél.4251 04. 821677-10

15477-10

M. Sékou
Voyant-Médium
vous aide à
résoudre tous vos
problèmes - retour
du conjoint -
amour - affaires ,
etc.
Tél. (022) 796 96 37,
8 h à 21 h. 57972 io

Ne les laissez
pas s'aggraver

ClF
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55
14604-10



Xamax en métamorphose
FOOTBALL/ t équipe de Hodgson sans pitié pour Zurich

Le  
Brésilien a frappé... mais ce fut

celui de Xamax, Zé Maria! Par
deux fois , le numéro 10 neuchâtelois
a imparablement battu de la tête le
gardien Boeckli, en conclusion de
magnifiques actions collectives.
Hany Ramzy l'Egyptien a donné le
coup d'assommoir aux Zuricois en
montrant que, lorsqu'on est b.on, on
l'est partout. Le résultat peut paraître
dur aux visiteurs car ils ont eux aussi

MILTON - ZÉ MARIA — Le duel des Brésiliens a tourné en faveur du Xamaxien. oig £-

pris part au spectacle. Au moment
décisif , toutefois, ils nous ont rappelé
le Xamax du début de la saison.

Le Xamax du début de la saison... Il
est oublié, fort heureusement! En qua-
tre matches, l 'é quipe de Roy Hodgson
vient de récolter sept points, en dépit
de tous les coups durs qui l'ont frap-
pée. C'est dire qu'elle avait de bon-
nes réserves en hommes et en moral.
Mais elle a aussi sensiblement et posi-

tivement évolué dans sa mentalité,
dans sa conception du jeu. Comme la
vigne sous le généreux soleil d'août,
elle mûrit. Elle peut encore mieux faire
mais ses progrès sont visibles à l'œil
nu.

Sur le plan tactique, la formation
xamaxienne a beaucoup évolué. Les
« rouge et noir» ont compris, depuis
quelques matches, que la précipita-
tion ne donnait rien de bon mais qu'il

fallait, au contraire, parfois savoir at-
tendre pour pouvoir mieux frapper.

Le match de samedi fut une parfaite
image de cette évolution tant atten-
due. Au lieu de dominer outrancière-
ment leurs visiteurs comme aupara-
vant, ce qui les aurait amenés à se
heurter stérilement à leur défense,
Sutter et ses coéquipiers ont cherché à
élargir le débat sur une grande zone
et même, par des passes en retrait, à
attirer les Zuricois loin de leur base.
Cela étant, il devenait possible de
manoeuvrer avec plus de succès au
milieu du terrain.

Ce qui était vrai pour Xamax l'était
aussi pour Zurich, si bien que le jeu eut
le plus souvent pour théâtre la zone
située entre les deux «seize mètres».
Les Milton, Trellez, Fregno et autre
Makalakalane y excellèrent autant
que Bonvin, Ramzy, Gottardi, Zé Ma-
ria ou Mottiez mais, pour leur grand
malheur, ils ne surent pas passer à
l' exercice suivant, qui consiste à mar-
quer. Ils s'accordèrent toutefois de
bonnes occasions de le faire, particu-
lièrement après le 2-0, quand, jouant
leur va-tout, ils poussèrent même Xa-
max dans ses derniers retranchements.
Quelques sorties ((décidées» de Cor-
minboeuf et un coup de malchance (tir
de Bârlocher contre la latte à la
61 me minute) les ont toutefois empê-
ché de réaliser leur ambition.

Pour parvenir à leur fin, les visiteurs
auraient dû user de la passe en pro-
fondeur, comme l'ont si bien fait les
Xamaxiens. Dans l'axe comme sur les
ailes, les gars de Hodgson ont lancé
des flèches qui ont déchiré la défense
alémanique. Et c'est des côtés, en fin
de compte, qu'est venu le danger. Des
côtés où se sont concoctés des actions
aussi vives que surprenantes et d'où
ont surgi les centres (enfin bien dosés!)
qui ont permis à Zé Maria et Ramzy
de marquer presque sans difficultés,
au milieu d'une arrière-garde déman-
tibulée.

Quel beau travail ma foi! Ces trois
buts ne devaient rien au hasard. Et
d' autres actions auraient mérité le
même sort. Ce n'est que partie remise,
pour autant que les ((boys» de Hodg-
son continuent de jouer au football et
non plus de se croire au marathon.

0 François Pahud

Le point

Ligue A
Aarau - Lugano 0-0; Grasshopper -

Lucerne 3-1 (2-1); Lausanne - Young
Boys 3-3 (1-1); Neuchâtel Xamax -
Zurich 3-0 (1-0); Saint-Gall - Servette
2-4 (0-2); Sion - Wettingen 5-0 (2-0).

1.Lausanne 7 5 2 0 1 9 - 5 1 2
2.Sion 7 5 2 0 14- 2 12
3.Grasshopper 7 5 1 1 15- 8 11
4.NE Xamax 7 3 1 3 1 2 - 6 7
5. Lucerne 7 3 1 3  9 - 9 7
6-Aarau 7 2 3 2 9-11 7
7.Young Boys 7 2 2 3 12-1 1 6
S.Servette 7 2 1 4 7-11 5

9.Wettingen 7 1 3  3 7-14 5
lO.Lugano 7 1 3  3 6-15 5
11.Zurich 7 1 2 4 6-11 4
12.Salnt-Gall 7 1 1 5  3-16 3

Mercredi 20h: Lugano - Neuchâtel
Xamax (arbitre : Galler), Lucerne - Sion
(Strâssle), Servette - Aarau (Folmli),
Wettingen - Lausanne (Roduit), Young
Boys - Grasshopper (Philîppoz), Zurich -
Saint-Gall (Muhmenrhaler).

Ligue B, gr. Ouest
Etoile Carouge - Bulle 1-1 (0-0); Old

Boys - La Chaux-de-Fonds 0-0; Fri-
bourg - Malley 1-2 (1-0); UGS - Yver-
don 2-1 (1-0); Granges - Delémont 2-0
(1-0); Châtel-Saint-Denis - Bâle 0-4
(0-0).

1.Bulle 7 4 2 1 1 9 - 5 1 0
2.UGS 7 5 0 2 17-1 1 10
3.Malley 7 5 0 2 14-10 10
4.Granges 7 3 3 1 1 0 - 5 9
5. Yverdon 7 3 2 2 1 3 - 9 8
â.Old Boys 7 3 2 2 10- 6 8

Chx-de-Fds 7 3 2 2 10- 6 8
8. Bâle 7 3 1 3 10-13 7
9.Fribourg 7 2 1 4 1 2-17 5

10.Et. Carouge 7 2 1 4 12-17 5
ll.Châtel-St-D. 7 2 0 5 7-16 4
12. Delémont 7 0 0 7 5-24 0

Mercredi, 20h: Bâle - Fribourg (Vuil-
lemin), Bulle - Old Boys (Barmettler), La
Chaux-de-Fonds - UGS (Honni), Delé-
mont - Châtel-Saint-Denis (Bettex), Mal-
ley - Granges (Meyer), Yverdon - Etoile
Carouge (Herrmann).

Ligue B, gr. Est

Baden - Schaffhouse 5-2 (1-2); Bellin-
zone - SC Zoug 3-2 (1-2); Winterthour
- Coire 3-1 (2-0); Emmenbrùcke - Lo-
carno 0-3 (0-1); Kriens - Brûttisellen 1-1
(1-0); Chiasso - Glaris 0-0.

1.Baden 7 5 1 1 1 3 - 6 1 1
2.Coire 7 5 1 1 11- 5 11
3.Chiasso 7 4 2 1 14- 3 10
4. Bellinzone 7 4 2 1 15- 8 10
5. Schaffhouse 7 2 4 1 14- 7 8
6. Winterthour 7 1 5  1 8 - 8  7

/.Brûttisellen 7 1 4  2 9-10 6
S.Kriens 7 2 2 3 5-1 1 6
9.Locarno 7 2 1 4 11-14 5

10.SC Zoug 7 2 1 4 10-15 5
11.Glaris 7 1 2 4 5-15 4
12. Emmenbrùcke 7 0 1 6 5-18 1

Mercredi, 20h: Brûttisellen - Emmen-
brùcke (Kohli), Coire - Chiasso (Meier),
Glaris - Bellinzone (Eschmann), Locarno -
Baden (Schuler), Schaffhouse - Kriens
(Gemperle), SC Zoug - Winterthour
(Rieder). /si

Succès du j eu collectif
— Je préfère gagner 3-0 sans

marquer de but plutôt qu 'en réussir
quatre et perdre 5-4.

Cela peut paraître paradoxal,
mais si Neuchâtel Xamax montre de-
puis quatre matches qu'il sait encore
marquer des buts, l' attaquant qu'est
Christophe Bonvin n'en a signé aucun.
Reste que le Valaisan, un des hommes
en vue de la formation neuchâteloise
en ce début de saison, ne s'en forma-
lise pas. Il a confiance en ses moyens,
comme en ceux de l'équipe:

— Bien que nous ayons perdu nos
trois rencontres initiales, nous n'avons
jamais livré de mauvais matches. J'ai
donc toujours eu confiance. Et aujour -
d'hui qu 'il y a des buts, tout est plus
facile. Ce soir, nous avons parfaite-
ment rempli notre contrat. Mainte-
nant, nous devons continuer à travail-
ler et ne pas relâcher notre pression.
Attendons encore deux matches, mais
je  pense que nous pourrons toujours
regarder plus haut au fil des semai-
nes.

Même optimisme chez son compère
Frédéric Chassot qui a retrouvé son
sourire et le goût de la plaisanterie:

-- Si nous faisons un point à Lugano
mercredi et deux contre Servette sa-
medi prochain, tout ira bien. Cela dit,
notre force actuelle, c'est que nous
jouons avec deux attaquants et un
milieu de terrain très offensif. La pré-
sence de Zé Maria, Sutter et Gottardi

nous permet, à Christophe (Bonvin) et
à moi, d'évoluer de manière plus dé-
contractée. Et si nous ne marquons pas
beaucoup, nous tirons souvent nos dé-
fenseurs sur les côtés. De ce fait, nous
créons des espaces pour nos coéqui-
piers qui en profitent. Comme Zé Ma-
ria ce soir.

L'analyse de Frédy rejoint celle de
son entraîneur, Roy Hodgson:

— Si nous avons gagné, c 'est grâce
à notre jeu collectif. Mes deux atta-
quants n 'ont pas marqué, mais ils ont
abattu un gros travail. Le trois très
beaux buts de ce soir sont aussi la
récompense d'efforts répétés à l'en-
traînement, au cours duquel j e  mets
beaucoup l'accent sur le jeu offensif.

Puis, revenant sur le déroulement de
la partie, le Britannique ajoute :

— // était important de marquer les
premiers, surtout face à une équipe
qui place beaucoup de monde au
milieu de terrain. Le FC Zurich essaie
de pratiquer un bon football, en con-
servant le ballon dans ses rangs, mais
il faut bien reconnaître qu 'il a rare-
ment passé notre défense.

Le mieux placé pour confirmer ses
propos est bien entendu Joël Cormin-
boeuf. Lequel admet lui aussi que ses
anciens coéquipiers ne l'ont pas sou-
vent mis en difficulté :

— C'est vrai, ils ne jouent pas mal,
mais ils n'ont pas été très dangereux.
Pour eux, comme l'an dernier, ce sera

difficile d'être parmi les huit premiers.
Quant à nous, nous avons bien posé
notre jeu, nous efforçan t de jouer par
les côtés. Notre succès ne se discute
donc pas.

Du côté zuricois, on ne remet pas
non plus en cause la victoire neuchâte-
loise. L'entraîneur Herbert Neumann le
tout premier:

— Mon analyse va peut-être pa-
raître sommaire, mais si nous n'avons
pas gagné, c'est tout simplement
parce que nous n 'avons pas marqué
les buts que nous aurions dû marquer
et que nous en avons encaissés, alors
que nous n'aurions pas dû le faire.
C'est tout.

Faillite tant sur le plan offensif que
défensif pour l'entraîneur. Faillite aussi
dans le domaine de l'engagement,
selon Roberto Fregno, sorti à la pause
déjà en raison d'une blessure:

— Neuchâtel Xamax a remporté
deux duels sur trois. Comment voulez-
vous gagner dans ces circonstances ?
Par rapport à nos matches précé-
dents, nous avons nettement moins
lutté.

En plus de Fregno, Zurich a encore
perdu Vincent Fournier, victime d'une
luxation de l'épaule gauche à la
75me minute. Décidément, ce cham-
pionnat n'épargne pas les organismes
de ses acteurs...

0 Stéphane Devaux

Classement des marqueurs de la li-
gue A après la 7me journée:

6 buts: Zé Maria (Xamax/ + 2) et
Cina (Lausanne / + 1 ).

5 buts: van den Boogard (Lausanne)
et Knup (Lucerne).

4 buts: Rolf Meier (Aarau), Kôzle
(GC/ + 1) et Calderon (Sion/ + 2).

3 buts: Baljic (Sion/ + 3), Graciani
(Lugano), Jakobsen (Young Boys),
A. Sutter (GC/ + 1), Bickel (GC/ + 1 ),
Nadig (Lucerne/ + 1) et Verlaat (Lau-
sanne/ + 1 ). /si

Ze Maria
rejoint Cina

3-0 (1-0)
Maladière. - 8800 spectateurs. -

Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: Sme Zé Maria 1-0; 52me Zé

Maria 2-0; 68me Ramzy 3-0.
Xamax: Corminboeuf; Mottiez, Froi-

devaux, Ramzy, Fernandez; Gottardi
(80me Ronald Rothenbuhler), Sutter,
Perret (78me Vernier), Zé Maria; Chas-
sot, Bonvin. Entraîneur: Hodgson.

Zurich: Bockli; Germann, Di Matteo,
Béer; Gilli, Milton, Fournier (75me Mo-
zenauer), Bârlocher; Makalakalane,
Trellez, Fregno (46me Hotz). Entraîneur:
Neumann.

Notes: Xamax sans Egli, Smajic, Luthi,
Régis Rothenbuhler et Hossam Hassan,
tous blessés. Zurich sans Kok, Studer,
Grossi et Fischer, également blessés. Tir
de Baerlocher contre la latte à la
61 me. Coups de coin: 3-2 (1-1).

Neuchâtel Xamax-Zurich

0 Football: Reprise
en pays neuchâtelois Page 11

9 Formule 1 : doublé de
McLaren Honda Page i s

ALAIN BERGER -
Le coureur neuchâ-
telois d'orientation
a conquis hier le ti-
tre mondial avec
l'équipe de Suisse.
Un exploit inat-
tendu, a- M-
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Ça tourne mal à la Pontaise
FOOTBALL/ le public - déçu - s 'en prend à l'arbitre

De notre correspondant

On  
sait que les Bernois sont un peu

la hantise des Lausannois, une
sorte de bête noire. Mais en

cette soirée, la bête noire du match fut
M. Barmettler à qui nous incomberons
la dégradation de la rencontre, lui qui
refusa d'expulser Rotzetter dont
l'agressivité dépassa les bornes même
après son premier avertissement.

jjoui t̂o^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j
Alors qu'il avait annoncé une prolon-

gation de 10 minutes après les nom-
breux et longs arrêts accordés pour
soigner les blessés, M. Barmettler, se
sentant plus ou moins menacé par la
foule en délire, mit fin à la rencontre
sans siffler, peu après l'égalisation sur-
venue après une faute de main volon-
taire de Rahmen. La suite ? Envahisse-
ment du terrain par . des supporters
vaudois et haro sur l'arbitre dont la
rentrée au vestiaire fut plus que hou-
leuse... Attention les sanctions! Lausan-
ne-Sports pourrait être doublement vic-
time des carences de l'arbitre. Quoi
qu'il en soit, les erreurs de ce dernier
ne justifiaient pas la réaction outran-
cière de spectateurs qui ont littérale-
ment perdu leurs nerfs. La pleine lune
n'excuse pas tout.

Début en fanfare des Bernois. Alors
que les Lausannois étaient encore à la
recherche de leurs marques, Bohinen et
Kunz s'entendaient comme larrons en
foire pour ouvrir la marque comme à
l'entraînement. Ce coup de semonce
réveilla les «locaux» qui égalisèrent
grâce à Isabella qui réalisa, en la
circonstance, un véritable chef-d'œu-
vre.

Peu après la reprise,c'était 3-1 pour
Lausanne. Une euphorie néfaste se ré-
pandit alors dans les rangs. Une minute
après la réussite de Cina, Kunz mar-
quait puis à la 95me minute, Rahmen
rétablissait la parité en s'aidant de la
main.

A l'issue de la rencontre, bien que
pestant contre l'arbitrage, Barberis ne
reprochait rien aux Bernois qui jouèrent
parfaitement le jeu. Il estimait toutefois
que lorsqu'on mène par 3 à 1 à 12
minutes de la fin, on doit gagner... Il
reprochait à l'arbitre de ne pas sévir
rapidement quand un homme blessé est
à terre, permettant ainsi l'esprit revan-
chard des autres joueurs.

Du côté bernois, Weber pensait que
son équipe avait fait un bon match. Il
restait néanmoins sous le choc après

l'explosion du public, chose qu'il n'avait
jamais vécue sur un terrain suisse.

Alors que Verlaat soignait sa cheville
sous les poches à glace. Ohrel l'expulsé
jurait qu'il n'avait jamais injurié le juge
de touche. Attendons le rapport...

De toute façon, l'attitude d'un certain
public lausannois, elle, a été désas-

treuse. Son chauvinisme a dépassé les
bornes. Il est fort probable que Lau-
sanne en pâtira et qu'il devra faire de
son terrain une véritable cage aux lions
avec un grillage adéquat. Vraiment
dommage!

0 Serge Chessex

WEBER-VERLAAT-PULVER - Le match Lausanne - Young Boys s 'est très mal
terminé. asi

Servette encore fragile
De notre correspondant

O

] uf! quelle rencontre. La moins
; mauvaise équipe l'a remportée.
j Et encore, Servette aurait-il pu

s'imposer encore plus nettement s'il
avait montré une plus grande stabilité.

Saint-Gall Yl
jervettê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jj

Menant par 3-0 après 60 minutes
grâce à une défense adverse catastro-
phique, l'équipe genevoise s'est endor-
mie sur ses lauriers. Elle peut finalement
s'estimer heureuse d'avoir en ses rangs
un joueur de la classe d'Hermann. Au
four et au moulin, ce dernier fut le
détonateur de la victoire genevoise et
l'initiateur de bon nombre d'actions

dangereuses tout en aidant sa défense
au besoin.

Le sursaut d'orgueil des Brodeurs, qui
leur permit de réduire la marque à 2-3
en l'espace de 8 minutes, pimenta la fin
de la partie mais les «vert et blanc»
n'obtinrent pour récompense que des
coups de coin, Pascolo se montrant in-
traitable derrière une défense aux
abois.

Après la rencontre, l'entraîneur ser-
vettien, Jean Thissen, refusa de partici-
per à la conférence de presse, préfé-
rant y déléguer son adjoint, Jacques
Barlie, qui limita son intervention à de
banals propos. Quant au vestiaire des
«grenat», les dirigeants genevois l'ont
fermé aux journalistes. Que se serait-il
passé en cas de défaite?

0 Roger Wehrli

La Chaux-de-Fonds: un point bien mérité
Ligue nationale B: il n'a manqué «que» les buts

Old-Boys -
La Chaux-de-Fonds 0-0

Schutzenmatte.— 550 spectateurs.—
Arbitre: Rossi (Losone).

Old Boys Bâle: Karpf; Russo (52me
Gruetter); Meisl, Meyer, Schembri (69me
Rota); Luethi, Hauck, Steingruber, Lanz; du
Buisson, Messerli. Entraîneur: Feichtenbeiner.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht; Baroffio (90me Jeanneret), Théve-
naz, Maranesi; Maillard, Zaugg, Kincses;
Urosevic, Matthey, Pavoni (74me Marchini).
Entraîneur: Lâubli.

Notes: Old Boys sans Kohler et Maricic
(blessés) ni Paul (malade). La Chaux-de-
Fonds sans Guede et Laydu (blessés). Aver-
tissements: 3me Haatrecht; 34me Russo;
70me Matthey; 79me Zaugg. Coups de
coin: 7-11 (4-6).

Tout commença avec une formation
bâloise très active et bien décidée à

faire trébucher son adversaire. Les tirs
en direction de la cage montagnarde
se multiplièrent sans parvenir à leur
but, Crevoisier se montrant en parfaite
forme. La Chaux-de-Fonds se retrouva
dès la 20me minute pour prendre à
son tour la direction des opérations. Le
trio Maillard - Zaugg - Kincses se mon-
tra très à l'aise. Dès cet instant, les
attaquants bénéficièrent de bons servi-
ces pour déborder les arrières rhénans.
Malheureusement, ils virent leurs efforts
se briser sur Karpf. Retenons plus spéi-
calement, à la 32me minute, une re-
prise de la tête de Matthey que le
portier bâlois s'en alla cueillir dans la
lucarne. A la même minute, une infiltra-
tion de Steingruber permit à Crevoisier
de s'illustrer lui aussi.

Après le changement de camp, La

Chaux-de-Fonds manifesta un léger
avantage, ce qui incita Old Boys à
miser visiblement sur son partage. Du
reste l'entraîneur Feichtenbeiner pro-
céda à des changements en consé-
quence.

Old Boys, dès lors bien équilibré sur
le plan défensif, posa des problèmes
aux Neuchâtelois. Il était difficile de
percer une équipe bien établie devant
un gardien à son affaire. Une seule
fois, il se laissa surprendre: à la 52me
minute, sur un tir de Baroffio. Malheu-
reusement, la balle s'écrasa sur le po-

teau! Une occasion encore, à la 66me,
avec un débordement d'Urosevic qui
donna un centre précis à Pavoni, lequel
fut «descendu» par son garde de corps
sous le regard impassible de M. Rossi.
Indiscutablement cette action devait
être sanctionnée d'un penalty. Il n'en
fut rien, ce qui ne freina nullement les
Montagnards totalement déchaînés
dans les ultimes minutes. Des tirs fusè-
rent de partout sans parvenir à passer
la ligne fatidique.

0 P. de V.

Ils ont dit

Roger Lâubli, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds:

— Nous avons joué une très bonne
partie. Notre occupation du terrain a
été parfaite. Nous aurions dû l 'empor-
ter au vu des nombreuses actions
créées, plus spécialement en deuxième
mi-temps. Nous avons connu un départ
difficile, Old Boys étant entré en jeu
avec rapidité. L'orage étant passé,
nous avons pu nous imposer au centre
du terrain. Je craignais ce déplacement
sur les bords du Rhin. Il se solde par un
point. Je suis très content, surtout avant
d'accueillir Urania mercredi.

Michael Feichtenbeiner, entraîneur
d'Old Boys:

— Un partage parfait. Il est vrai,
nous aurions du prendre les distances
en première période. Par la suite La
Chaux-de-Fonds est revenue en force.
Dès cet instant, l'on doit savourer le
partage. Ce point obtenu contre un des
partenaires du groupe de tête ne peut
que renforcer nos prétentions. Nous ve-
nons de jouer 3 parties sans recevoir
de but: Delémont, Bâle et La Chaux-
de-Fonds. C'est un bon signe pour notre
avenir.

Raymond Aubert, directeur techni-
que du FCC:

— Nous aurions pu nous imposer, si
nous avions montré plus de rage de
vaincre après le changement de camp.
Que d'occasions ratées! Mercredi, nous
jouerons le match de la vérité contre
Urania. Il s 'annonce tendu, comme l'est
la situation dans ce groupe, /pdv

Les favoris sont nombreux
TENNIS/ A Flushing Meadow

^̂  ui 
sera 

l'heureux 

élu 

de l'Open

\Jr des Etats-Unis, qui commence au-
jourd'hui à Flushing Meadow

(New York)? Becker reste l'actuel nu-
méro un mondial, mais il ne peut pas
être considéré plus favori que son com-
patriote Stich, le Suédois Stefan Ed-
berg (Wimbledon 1 990) ou les Améri-
cains Courier et Pete Sampras (tenant
dû titre). Quant au vainqueur de Ro-
land-Garros 1 990, l'Equatorien Andres

Gomez, il n'a jamais été à l'aise sur

cette surface. Pete Sampras, compte

tenu de sa forme ascendante, reste le

favori de la raison, tandis qu'André
Agassi est le favori de cœur de nom-
breux Américains.

La situation est plus claire dans le
simple dames où la Yougoslave Monica
Seles et l'Allemande Steffi Graf sont
les grandes favorites, /si

Marqueurs de LNB
LNB ouest: 1. Buchli (Fribourg/ + 1)6; 2.

Béguin (Yverdon/ + 1 ), Détraz (UGS/ + 1 ),
Bodonyi (Bulle), Hartmann (Bulle), Favre
(Malley) et Oranci (UGS) 5; 7. Schweizer
(Bâle/ + 1), Castella (Etoile-Carouge/ I
1 ), Matthey (La Chaux-de-Fonds) et Ducret
(Malley) 4.

LNB est: 1. Perez (Baden/ + 2), Esposito
(Bellinzone/ i 1 ), Bernaschina (Chiasso) et
Zabala (Coire) 5; 5. Vukic (Bellinzone/ I
1 ), Schneider (SC Zoug/ + 1 ) et Thoma
(Schaffhouse/ + 1 ) 4. /si

Le résultat
et la manière
De notre correspondant

O Le Valais a connu un été ex-
ceptionnel et pour le moins très
chaud. Samedi soir, au coup d'envoi,
la température s'élevait à 28 de-
grés! Curieusement, les joueurs ne
semblèrent pas trop handicapés par
cette chaleur étouffante. Sion réussit
ainsi un carton en alliant au résultat
la manière. Rien à voir avec le piè-
tre match de samedi dernier au Cor-
naredo. Les samedis se suivent mais
ne se ressemblent pas...

Sion 
~~
5l

Wettingen S I

O Enzo Trossero affichait un sou-
rire légitime. Depuis que l'Argentin
est en place à Tourbillon, c'est la
première fois que son équipe réussit
une pareille fête de tirs.

— Je suis très satisfait de mon
équipe qui a réalisé un match par-
fait. Avant nos difficiles prochaines
échéances, c'est le genre de résultat
qui vous met en confiance.

En se faisait l'auteur de trois des
cinq buts, Mirsad Baljic a fêté à sa
manière son 1 OOme match en ligue
nationale A. Très sobre, Jean-Paul
Brigger célébrait lui, son 400me
match en première division. Le Haut-
Valaisan a, d'autre part, été élu par
le journal «Blick » meilleur joueur du
mois d'août. Sur les SOOOfrancs qu'il
va toucher, le brave Brigger a
d'ores et déjà promis qu'il en attri-
buera 1000 au village sinistré de
Randa. Sympathique.

% Gilbert Facchinetti aime beau-
coup le Valais. Hier, le boss du FC
Neuchâtel Xamax était à Leytron
(2me ligue) pour donner le coup
d'envoi du match Leytron-Chalais.

O En lever de rideau, les espoirs
sédunois ont battu les Argoviens de
manière indiscutable (3-0). Parmi les
vainqueurs, le jeune Hongrois Otto
Vincze (17 ans) s'est, une nouvelle
fois, mis en évidence. Mercredi, Vin-
cze évoluera avec l'équipe nationale
hongroise des moins de 17 ans, face
à la Bulgarie.

% Au moment où les arbitres hel-
vétiques semblent ne plus être soute-
nus par leur supérieur, relevons la
prestation parfaite de Manfred
Schlup, de Granges, lequel dirigera
prochainement en coupe d'Europe la
rencontre Liverpool-Lahti (Finlande).

<f> Jean-Jacques Rudaz

Ŝp&rh 

Granges-Delémont
et Fribourg-Malley

en page 10

Lausanne - Young Boys
3-3 (1-1 )

Pontaise.— 8600 spectateurs.—
Arbitre: Barmettler (Oberrieden).

Buts: 22me Kunz 0-1; 25me Isabella
1-1 ; 46me Verlaat 2-1 ; 79me Cina
3-1; 80me Kunz 3-2; 94me Rahmen
3-3.

Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat, Studer (75me Comisetti); Gi-
gon (46me Lauquin), Schùrmann, Ohrel;
Isabella, Van den Boogard, Cina. En-
traîneur: Barberis.

Young Boys: Pulver; Christensen
(54me Rahmen); Rotzetter, Weber,
Streun (54me Messerli); Baumann,
Bregy, Bohinen, Hànzi; Kunz, Jakobsen.
Entraîneur: Trùmpler.

Notes: 95me, expulsion de Ohrel.
54me, Christensen et Streun blessés à la
tête après un choc Avertissements à
Streun (1 1 me), Rotzetter (38me), Studer
(47me) et Rahmen (72me).

Sion - Wettingen
5-0 (2-0)

Tourbillon.— 8300 spectateurs.—
Arbitre: Schlup (Granges).

Buts: 20me Baljic 1-0; 38me Baljic
2-0; 50me Calderon 3-0; 65me Baljic
4-0; 81 me Calderon (penalty) 5-0.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Fournier; Calderon, Piffaretti,
Gertschen; Manfreda (75me Alexandre
Rey), Baljic, Orlando (75me Lopez). En-
traîneur: Trossero.

Wettingen: Nicora; Brunner; Hduser-
mann, Andermatt, Rupf; Kundert, Berg,
Heldmann (24me Ramundo), Nyfeler;
Fink, Mathy (57me Dal Santo). Entraî-
neur: Frank.

Notes: 400me match de LNA de
Brigger. 43me, tir sur le poteau de
Baljic 24me, Heldmann sort blessé.
Avertissements à Berg (12me), Mathy
(40me) et Calderon (40me).

Saint-Gall - Servette
2-4 (0-2)

Espenmoos.— 6800 spectateurs.—
Arbitre: Rothlisberger (Suhr).

Buts: 4me Dobrowolski 0-1; 40me
Molnar 0-2; 60me Hermann 0-3; 61 me
Blàttler (penalty) 1 -3; 70me Mardones
2-3; 78me Jacobacci 2-4.

St-Gall: J. Stiel; Fischer; Sidler, Hen-
gartner; Irizik, Gambino (46me Mardo-
nes), Raschle, Blàttler, Wyss; Besio
(46me Thùler), Zambrano. Entraîneur:
Jara.

Servette: Pascolo; O. Rey, Aeby,
Schepull; A. Stiel, Guex, Hermann, Do-
browolski, Jacobacci (83me Lorenz);
Dietlin, Molnar (76me Sinval). Entraî-
neur: Thissen.

Notes: tirs sur la latte de Hermann
(78me) et Sinval (89me). Avertissements
à Raschle (26me) et Guex (41 me).

Grasshopper - Lucerne
3-1 (2-1)

Hardturm.— 5800 spectateurs.—
Arbitre: Mùller (Obererlinsbach).

Buts: 22me Sutter 1-0; 24me Nadig
1-1 ; 42me Kôzle 2-1; 71 me Bickel 3-1.

Grasshopper: Brunner; Meier, Vega,
Gren, Nemtsoudis; Hâsler, Sforza, Bickel
(76me Wiederkehr), Gretarsson; Kôzle,
Alain Sutter (89me Guillod). Entraîneur:
Svab.

Lucerne: Mellacina; Rueda; Schonen-
berger, Van Eck; Moser, Burri (46me
Gmùr), Arts, Baumann; Knup (46me Na-
dig), Tuce. Entraîneur: Rausch.

Notes: 1 1 me tir sur le poteau de
Sforza. Avertissements à Bickel (58me),
Burri (20me) et Van Eck (59me).

Aarau - Lugano
0-0 ~

Brùgglifeld.— 5500 spectateurs.—
Arbitre: Stràssle (Heiden).

Aarau: Hilfiker; Wehrli; Koch, Rossi;
Triebold, Meier, Sutter, Komornicki
(67me Ghadamian), Kilian; Alexandrov,
Wassmer.

Lugano: Ph. Walker; Galvao; Morf,
Fornera; Hertig, Penzavalli, Tapia
(83me Pelosi), Sylvestre, Tami; Zuffi,
Graciani (23me Locatelli). Entraîneur:
Duvillard.

Notes: 16me expulsion de Fornera
(faute de dernier recours sur Alexan-
drov). Avertissements à Tami (54me),
Zuffi (58me), Penzavalli (78me), Trie-
bold (79me) et Hertig (82me). /si



Le plus beau 100 m de l'histoire
ATHLÉTISME/ Un nouveau pro dige signé Cari Lewis

S

ous le soleil déclinant d un
après-midi dominical à Tokyo,
«King Cari» est devenu le pre-

mier athlète à s'adjuger trois titres
mondiaux dans la même discipline.
Une victoire «annoncée » par un
9"80 réalisé — avec un vent trop
favorable de 4,3 m/s - en série et
une demi-finale dominée en 9"93,
soit un centième de moins que Burrell
dans la seconde série.

A la tombée de la nuit, la finale fut
de toute beauté. Le stade entier rete-
nait son souffle, les regards braqués
sur la ligne de départ, allant du couloir
5 (Lewis) au couloir 3 (Burrell). Dans
des conditions presques idéales (26
degrés, 50% d'humidité et un vent
favorable de 1,20 m/s), les deux équi-
piers du club de Santa Monica allaient
se livrer un duel fabuleux.

Véritable boule de muscles, Burrell
exp losa au départ, suivi comme son
ombre par le Britannique Linford
Christie. Lewis, mal parti comme à l'ac-
coutumée et qui semblait battu après
30 m, n'était encore que sixième (!) aux
60 mètres. Mais il avait déjà entamé la
remontée fantastique qui devait lui
permettre de figurer en seconde posi-
tion vingt mètres plus loin et à la hau-
teur de Burrell aux 90 mètres. A cinq
mètres de la ligne, Lewis passa impa-
rablement...

9"86 de bonheur. De quoi faire le-
ver le public au sein duquel était venu
se glisser un certain Ben Johnson. Burrell
(9"88) n'en croyait pas ses yeux, scru-
tant le tableau d'affichage, tandis que

TRIOMPHE AMÉRICAIN - Burrell-Lewis-Mitchel (de gauche à droite). Le
4x 100 promet! ap

Lewis bondissait de joie, envoyait un
baiser à sa mère avant de se jeter
dans les bras de son «(petit frère »
Burrell, grand vaincu du jour.

Avec la troisième place de Dennis
Mitchell (9"91), ce 100m marquait le
triomphe de l'Amérique qui, dans son
sillage, avait entraîné l'Europe (record
par le Britannique Linford Christie en
9"92) et l'Afrique (record par le Nami-
bien Frank Fredericks en 9 95). Le Ja-
maïcain Stewart (9"96) complétait le
panorama de cet exceptionnel 100m,
le plus rapide de l'histoire de l'athlé-
tisme.

Avez-vous 30 ans?
Deux autres trentenaires se sont mis

en vedette. Dans la matinée, la Polo-
naise Wanda Panfil (32 ans) rempor-
tait le marathon féminin en 2h 29'53",
tandis que la Portugaise Rosa Mota
était contrainte à l'abandon. Puis ce fut
au tour du vétéran soviétique Youri
Sedykh (36 ans) d'imposer sa loi dans
la cage du lancer du disque (81 m70).

Dans ce contexte, Jackie Joyner-Ker-
see faisait figure de jeune fillesavec ses
29 printemps. L'Américaine trouva son
Eldorado dans le sable du sautoir de
la longueur dès son premier essai
(7m32), mais se blessait à la cheville
droite au quatrième saut, ce qui pour-
rait la handicaper pour l'heptathlon.

Suisses discrets
En lice dans le marathon féminin,

Franziska Moser a pris une bonne
17me place, après avoir longtemps
lutté seule contre le chrono et la cha-
leur. La Bernoise, qui avait accompa-
gné les meilleures durant les 5 premiers
kilomètres avant de couvrir en solitaire
les trois-quarts de l'épreuve, s'avouait
satisfaite de son rang, mais pas de son
temps (2h 44'05), qui la situait à près
d'un quart d'heure de la gagnante.

Arrivé à Tokyo avec le 1 2me temps
des engagés du 800m, le Zougois
Markus Trinkler a subi son cinquième
revers en cinq participations à une
compétition au plus haut niveau, récol-

tant en outre une blessure au tibia.
Dans la série, le Suisse tint son rôle
durant 600m, avant de perdre son
rythme à la suite d'une bousculade
avec le Portugais Abrantes à 1 50m de
l'arrivée. Incapable de produire une
accélération, Trinkler fut crédité de
1 '47"67, un temps qui se situe à deux

secondes et demie de son record natio-
nal.

Qualifiée (au temps) pour le second
tour du 400m féminin, Martha Gros-
senbacher se serait sentie mal peu
avant la course. Elle a renoncé à y
prendre part, /si

FABULEUX — Six athlètes en dessous de 10", quand reverrons-nous ça?
ap

Sept finales

Messieurs
100 m (1,2 m/sec. de vent favorable):

1. Cari Lewis (EU) 9"86 (record du
monde, ancien Leroy Burrell/EU 9"90); 2.
Leroy Burrell (EU) 9"88; 3. Dennis Mitchell
(EU) 9"91; 4. Christie (GB) 9"92 (record
d'Europe, ancien 9"97 par lui-même); 5.
Fredericks (Nam) 9"95 (record d'Afrique,
ancien Chidi Imoh/Nig 10"00); 6. Stewart
(Jam) 9"96 (record d'Amérique centrale,
ancien 9"97 par lui-même); 7. Caetano
da Silva (Bré) 10"12; 8. Surin (Can)
10"14.

Chronologie du record du monde du
100 mètres: 9"95: Jim Hines (EU) le
14.10.68 à Mexico.— 9"93: Calvin Smith
(EU) le 3.7.83 à Colorado Springs.—
9"92: Cari Lewis (EU) le 24.9.88 à Séoul.
—- 9"90: Leroy Burrell (EU) le 14.6.91 à
New York.— 9"86: Cari Lewis (EU) le
25.8.91 à Tokyo.

Chronologie du record d'Europe du
100 mètres: 10"07: Valeri Borzov (URSS)
le 31.8.72 à Monaco.— 10"01: Pietro
Mennea (It) le 4.9.79 à Mexico.—
10"00: Marlan Woronin (Pol) le 9.6.84 à
Varsovie.— 9"97: Linford Christie (GB) le
24.9.88 à Séoul.— 9"92: Linford Christie
(GB) le 25.8.91 à Tokyo.

Marteau: 1. Youri Sedykh (URSS)
81,70; 2. Igor Astapkovitch (URSS)
80,94; 3. Heinz Weis (Ail) 80,44; 4. Gec-
sek (Hon) 78,98; 5. Abduvaliev (URSS)
78,30; 6. Ciofani (Fr) 76,48; 7. Flax (EU)
75,98; 8. Piolanti (Fr) 73,64.

20 km marche: 1. Maurizio Damilano
(It) lhl9'37"; 2. Mikhaïl Schtchennikov
(URSS) lhl9'46"; 3. Eugeni Misyula
(URSS) lh20'22; 4. de Benedictis (It)
lh20'29"; 5. Massana (Esp) lh20'29";
6. Ihly (Ail) lh20'52"; 7. Arena (It)
lh21'01"; 8. Mingcai Li (Chi) 1 h21'15".

Dames
Longueur: 1. Jackie Joyner-Kersee (EU)

7m32; 2. Heike Drechsler (Ail) 7m29; 3.
Larissa Berezhnaia (URSS) 7ml 1; 4. E.
Sentchukova (URSS) 7m04; 5. S. Tiedtke
(Ail) 6m77; 6. M. lieu (Rou) 6m72; 7. L.

Ninova (Aut) 6 m 72; 8. E Bielevskaia
(URSS) 6m69.

Poids: 1. Zhihong Huang (Chi) 20 m 83;
2. Natalia Lissovskaia (URSS) 20 m 20; 3.
Sveltlana Kriveliova (URSS) 20 m 16; 4.
Losch (Ail) 19m74; 5. Zhou (Chi) 19m 64;
6. Storp (AH) 19m50; 7. Antoniuk (URSS)
19m 12; 8. Neimke (Ail) 18m83.

Marathon: 1. Wanda Panfil (Pol)
2h29'53"; 2. Sachiko Yamashita (Jap)
2h29'57"; 3. Katrin Dorre (AH)
2h30'10"; 4. Y. Arimorî (Jap) 2h31'08";
5. M. Rebelo-Lelut (Fr) 2 h 32'05"; 6. K.
Gradus (Pol) 2h32'09"; 7. M. Machado
(Por) 2h32'33"; 8. R. Burangulova (URSS)
2h33'00".— Puis: 15. Fabiola Rueda-
Oppliger (Col) 2h41'51"; 17. Franziska
Moser (S) 2h44'07".

10 km marche: 1. Alina Ivanova (URSS)
42'57"; 2. Madelein Svensson (Su)
43'13"; 3. Sari Essayah (Fin) 43'13"; 4. I.
Strachova (URSS) 43'40"; 5. K. Saxby
(Aus) 44'02"; 6. G. Mendoza (Mex)
44'03"; 7. I. Salvador (It) 44'09"; 8. Y.
Chen (Chi) 44'1 1 ". /si

Razzia neuchâteloise
Championnats régionaux à Bulle

Les athlètes neuchâtelois se sont
fort bien mis en évidence, ce week-
end à Bulle, à l'occasion des cham-
pionnats régionaux d'athlétisme qui
réunissaient les athlètes romands et
bernois. Ils ont en effet récolté 18
médailles, dont 10 d'or!

Olivier Berger (7m 35 en longueur)
et Christophe Kolb (56m70 au mar-
teau) ont signé les deux succès neu-
châtelois dans la catégorie des Actifs.
Côté féminin, Nathalie Ganguillet
(15m33 au poids et 47m40 au dis-
que) a engrangé deux nouveaux ti-
tres.

Les juniors ont signé les 6 autres
victoires du week-end par l'intermé-
diaire de Natacha Ischer deux fois
(12"24 sur 100m et 25"40 sur
200m), Karine Gerber (2'13"70 sur
800 m), Véronique Frutschi (65"96
sur 400 m haies), Yvan Perroud
(49"20 sur 400m) et Fabrice Gobbo
(1 m 95 en hauteur).

Alain Beuchat, Claude Moser, Pa-
trick Bachmann, Nicolas Picci, Sylvie
Moulinier et Florence Epitaux sont
également montés sur le podium.

Nous reviendrons sur ces champion-
nats dans une prochaine édition, /al

Patrick Bachmann

ptr- M-

Recordman neuchâtelois du
100 m en 10"94, Patrick Bach-
mann (19 ans), du CEP Cortaillod,
a suivi cette finale sur un écran de
télévision à Bulle, entre deux sé-
ries de 200 m des championnats
régionaux.

— Patrick Bachmann, quel était
pour vous le favori de cette finale
du 100m?

— Compte tenu des temps qu 'il
avait réalisés dans les séries, je
voyais Lewis l'emporter. Surtout
après ses 9"80 de samedi. Même
s 'ils avaient été réussis avec trop de
vent favorable, ces 9"80 ont sans
doute donné à l'Américain un avan-
tage psychologique très important
sur ses adversaires.

— On a beaucoup évoqué,
avant cette finale, les savates «ré-
volutionnaires» (115 grammes) de
Lewis. Le matériel a-t-il pu jouer
un rôle dans l'issue de la course,
selon vous?

— Non. Franchement, je  pense
que non. C'est Lewis qui a fait la
différence, pas ses savates.

— A l'époque du premier titre
mondial remporté par Lewis à Hel-
sinki, c'était en 1983, vous n'aviez
que 11 ans. Avez-vous un souve-
nir précis de ces championnats du
monde?

— Non, je  ne m'en souviens pas
du tout! Helsinki n 'évoque rien pour
moi.

— Lewis, un phénomène?
— Je dois dire que ce qu 'il a

montré hier, à l'âge de 30 ans, c'est
¦époustouflantl

OA. L.

En piste avec...

& 

Non, le uKingn n'est pas mort!
A 30 ans, il n 'a jamais été aussi
fort, aussi impérial. Fidèle à son
habitude, il s 'est même payé le
luxe de complètement ((patauger
dans le yogourth» les 10 premiers
mètres durant. Signe que ses 9"86,
ô paradoxe, lui laissent encore
une belle marge de progression!

Dans cette dramaturgie, super-
bement mise en valeur par la télé-
vision nipponne, Lewis a non seu-
lement fait parler sa classe mais
aussi son expérience. Le «King» a
émergé, relax, là où les autres ont
sombré, crispés par l'enjeu. Car
lui, l'homme aux 6 titres olympi-
ques et aux 6 titres mondiaux,
n 'avait rien à perdre. Car il avait
déjà tout gagné. Décidément, le
sprint n 'appartient plus aux ga-
mins. A 30 ans, Lewis découvre
aujourd'hui la plénitude de ses
moyens. A l'instar de Merlene Ot-
tey, côté féminin, qui porte allègre-
ment ses 31 ans ou du Suisse
Stefan Burkart qui fait admirer ses
34 ans à tous les autres sprinters
du pays.

Fantastique finale que nous ve-
nons de vivre là. Lewis, Burrell,
Mitchell, Christie, Fredericks et Ste-
wart ont véritablement dynamité
le chronomètre comme encore au-
cune autre finale n 'était parvenue
à le faire jusqu'ici. L'explication ?
Depuis le 7 août dernier à Zurich,
les 6 hommes n'avaient plus ja-
mais couru en compétition. Ils
avaient préparé l'échéance japo-
naise dans le calme, faisant le
plein d'énergie. Pour la laisser ex-
ploser le Jour J. Les meetings du
Grand Prix remplissent assurément
bien les poches des athlètes. Mais
ils leur ((bouffent» aussi beau-
coup d'énergie!

0 Alexandre Lâchât

Vive le King!

— Jp&tf é 

Heptathlon, 100m haies.— 3 h et
4 h 40: disque messieurs, qualifications,
1 er groupe (avec le Suisse Christian
Erb).— 3 h 45: 100 m dames, séries.—
4 h: Heptathlon, hauteur.— 4 h 35: 200 m
messieurs, séries (Pascal Thurnherr).—
8 h 30: 400 m haies dames, séries (Anita
Protti).— 9 h: Heptathlon, poids.—
9 h 20: 100 m dames, 2me tour.— 9 h 40:
Triple sauf messieurs, finale.— 9 h 50:
200m messieurs, 2me tour (Pascal Thurn-
herr?).— 10h20: 400m dames, demi-
finales.— 10 h 55: 400m dames, demi-
finales.— 11 h 10: Javelot Messieurs, fi-
nale.— l lhlS: 800m messieurs, demi-
finales (Markus Trinkler?).— llh45:
400 m haies messieurs, demi-finales.—
12h 10: 800m dames, finale.— 12h25:
3000m dames, finale.— 12h45: Hepta-
thlon, 200m.— 13hl0: 10.000m Mes-
sieurs, finale.

Aujourd'hui



Delémont :
ça continue...

Ligue B

Granges - Delémont
2-0 (1-0)

Stade du Bruhl. - 1 300 spectateurs. -
Arbitre: Christ (Lausanne).

Buts: 36me Beckenbauer; 93me Kozik.
Granges : Knutti; Gunia; Christ, Moser,

Beckenbauer; Jaeggi, Kozik, Chételat
(73me Velila), Roethlisberger (52me Sonn-
leitner); Przybolyo, Wenger.

Delémont: Birer; Conz (15me Gogniat);
Jubin, Oeuvray, Uebelhardt; Petignat, Sahli
(42me Ch. Tallat), Stadelmann, Varga; Ri-
mann, Sprunger.

Notes: Granges sans Bruder et Fanciuli,
blessés. Delémont est privé de Sallai, Lovis
et Renzi, tous blessés. Expulsion de Stadel-
mann à la 75me.

Ce  
match s'est déroulé en deux

phases bien distinctes. Tout au
S long de la première période, les

Soleurois ont dominé de la tête et des
épaules. Avec un brin de chance par-
fois — deux tirs ont été repoussés par
les montants de la cage — , les Juras-
siens ont réussi à limiter les dégâts. A
l'heure du thé, ils n'étaient menés que
par un but signé par Beckenbauer, le
fils de l'ex-capitaine de l'équipe d'Al-
lemagne.

Changement de décor après la
pause. Les Delémontains se sont mis à
bien faire circuler le ballon entre leurs
lignes. A trois reprises, ils ont raté
l'égalisation. Les Romands ont eu le
mérite de croire en leurs chances même
en évoluant à dix, après l'expulsion de
Stadelmann. Le suspense n'a été défini-
tivement levé qu'à la... 93me minute,
lorsque Kozik inscrivit le 2me but gran-
geois.

L'effectif de Delémont est en train de
fondre comme neige au soleil. La se-
maine passée, deux hommes s'en sont
allés. Le Hongrois Dozsa, dont les per-
formances étaient jugées insuffisantes,
a reçu son congé. Il est reparti en
Hongrie. Michel Tallat, lui, ne suppor-
tait plus d'être laissé pour compte. Il a
demandé son retour à Laufon. Son voeu
a été exaucé.

L'infirmerie, elle, ne cesse de se rem-
plir. Le Hongrois Sallai soigne une pu-
balgie durant un mois à Budapest. Un
même mal a frappé Lovis, qui suit les
matches en spectateur. Renzi est égale-
ment hors de combat. Et à Granges,
Conz, victime d'un claquage, a quitté le
terrain après un quart d'heure seule-
ment. Il a été imité peu après par
Sahli. Pour corser le tout, Stadelmann
— il avait été le meilleur Delémontain

sur la pelouse — a été expulsé pour
avoir réclamé à la suite d'un avertisse-
ment.

Les dirigeants jurassiens s'en viennent
à se demander s'ils trouveront onze
hommes valides pour former l'équipe
qui affrontera, mercredi, Châtel-Saint-
Denis. Car, contre cet autre néo-promu,
on espère bien enfin capitaliser!

0 Jean-Pierre Molliet

Ce n'était pas la fête à Serrières...
FOOTBALL/ Maigre butin neuchâtelo is en Ire ligue

Serneres-Soleure
1-2 (0-1)

Serrières. - 300 spectateurs. - Arbi-
tre: Rieder (Pratteln).

Buts: 28me Baumann 0-1; 68me Bau-
mann 0-2; 85me Rohrer 1-2.

Serrières: Christinet; Bassi; Ribeiro,
Goetz, Frasse; Vonlanthen, Rohrer, Benassi;
Manai (56me Majeux), Forney, Jaccard
(25mme Balet). Entraîneur: Bassi.

Soleure : Bruschi; Hohermuth; Hubler,
Grossen, Remund; Taddei, lmbach,Binggeli,
Zurcher; Baumann, Loosli. Entraîneur: Latour.

Notes: aucun avertissement! Jaccard, qui
ressent une ancienne blessure, est remplacé
à la 25me déjà. Coup de tête de Forney
(19me) contre un poteau.

Ri 
ien ne sert de dominer! Serrières,

! qui a toutefois tardé à entrer
dans le match, l'a appris hier à

ses dépens, subissant du même coup sa
première défaite de l'exercice.

Les Soleurois ont d'emblée donné le
ton. Prompts à se regrouper en défense
dès qu'ils avaient perdu le contrôle du
ballon, ils ont bloqué le jeu à l'entrée
de leur défense. Assez peu inspirés
dans un premier temps, les hommes de
Bassi ont souvent monopolisé le cuir,
mais sans réel danger pour Bruschi. A
l'exception d'une reprise de la tête de
Forney, consécutive à un bon travail
préparatoire de Bassi et Benassi, qui
toucha le poteau (19me), puis d'un tir
du même Forney, facilement capté par
le portier soleurois (29me).

Les rouages n'étaient toutefois pas
très bien huilés. A témoin cette passe
de Vonlanthen pour Rohrer interceptée
par un adversaire et qui allait permet-
tre à Baumann d'ouvrir le score.

Sur sa lancée, Soleure se créa encore
quelques occasions de creuser l'écart,
grâce au duo Binggeli, maître de l'en-
tre-jeu, Baumann, parfois unique atta-
quant. Mais Christinet faisait bonne
garde (29me, 39me). Taddei, enfin,
tirait par-dessus (42me). Il était temps

de prendre un peu de repos.
Après le changement de camp, Ser-

rières se montra mieux inspiré et, sur-
tout, plus autoritaire. Sur un coup franc
de Rohrer, Bassi, esseulé, visait hors de
la cible (62me).

Soleure, qui cherchait avant tout à
préserver son acquis, allait encore se
créer une occasion de marquer. Une
seule, mais elle avait le poids du 2 à 0,
Baumann sortant vainqueur de son duel
avec Goetz avant de s'en aller affron-
ter Christinet.

On pensait alors que Serrières, assez
discret en pointe, ne reviendrait pas.
Effectivement! Mais ce n'est finalement
pas faute d'avoir tout tenté. Bassi, qui
avait déjà déserté ses lignes arrière,

apporta un puissant appui a sa ligne
d'attaque. On allait le retrouver à
l'origine de plusieurs actions dangereu-
ses. Un premier centre voyait Forney à
la réception (71 me). Raté. Il se présen-
tait ensuite seul face à Bruschi (83me).
Encore raté. La flamme de l'espoir était
enfin réactivée par Rohrer, qui s'était
marié la veille, et qui contourna astu-
cieusement le gardien (85me).

Suivirent encore cinq minutes folles
au cours desquelles Bassi échoua une
fois de plus face à Bruschi (86me). Et
Balet l'imita une minute plus tard, en
n'obtenant qu'un maigre coup de coin.
Le malheureux n'avait pas vu... Bassi,
complètement seul devant le but vide.

ROHRER — Le but du jeune marié n 'a pas suffi au bonheur de Serrières.
oi g- M

Il était dit que Serrières resterait
bredouille!

Il a dit
Pascal Bassi:
— Je suis déçu, très déçu, d'avoir

perdu deux points contre une équipe
qui était largement à notre portée.
Notre défaite s 'explique par le fait
que nous n 'avons pas assez entrepris
en première mi-temps, que nous avons
ensuite raté plusieurs occasions qui
étaient nettes et, enfin, que nous
n 'avons pensé à attaquer qu 'à partir
de la seconde période. Ce résultat me
déçoit d'autant plus que j 'ai l 'impres-
sion que nous n'avons pas mal joué
aujourd'hui.

(} Jean-Piere Dubey

Groupe 1
Martigny - Stade Lausanne 6-2

(3-0); Montreux - Renens 1-1 (1-1);
Monthey - Rarogne 3-0 (1 -0); Versoix -
CS Chênois 0-2 (0-1); Concordia Lau-
sanne - Collex-Bossy 2-0; Grand-Lancy
- Fully 2-0 (0-0); Savièse - Aigle 3-2
(2-0).

1.Martigny 3 2 1 0  10-4 5
2.Renens 3 2 1 0  6-1 5

3.Chênois 3 2 1 0  6-3 5
4. S. Lausanne 3 2 0 1 5-7 4
S.Monthey 3 1 1 1  5-4 3
6. Grand-Lancy 3 1 1 1  3-2 3
7. Savièse 3 1 1 1  7-7 3
S.Fully 3 1 1 1  5-5 3
9. Rarogne 3 1 0  2 6-6 2

10. Aigle 3 1 0  2 6-7 2
11. Collex-Bossy 3 1 0  2 2-4 2

Versoix 3 1 0  2 2-4 2

13.C. Lausanne 3 1 0  2 3-6 2
14.Montreux-S. 3 0 1 2  1-7 1

Groupe 2
Berthoud - Berne 1-3 (0-0); Domdi-

dier - Lyss 2-3 (1-1); Echallens - Mou-
tier 0-1 (0-1); Thoune - Klus-Balsthal
0-3 (0-0); Lerchenfeld - Colombier 1-2
(0-1); Mùnsingen - Bùmplitz 0-1 (0-1);
Serrières - Soleure 1-2 (0-1).

1.Bùmplitz 3 3 0 0 5-1 6
2. Berne 3 2 1 0  7-4 5

3. Mùnsingen 3 2 0 1 4-1 4
4.Lyss 3 2 0 1 8-6 4
S.Soleure 3 2 0 1 4-2 4
6. Klus-Balsthal 3 2 0 1 7-7 A
7. Moutier 3 2 0 1 3-4 4
8. Serrières 3 1 1 1  8-4 3
9. Colombier 3 1 1 1  4-5 3

lO.Echallens 3 1 0  2 3-4 2
11. Berthoud 3 1 0  2 4-6 2

12.Thoune 3 0 1 2  2-7 1

13. Lerchenfeld 3 0 0 3 5-9 0
14.Domdidier 3 0 0 3 3-7 0

Groupe 3
Ascona - Kolliken 0-2 (0-1); Young

Fellows - Mendrisio 0-1 (0-1); Tresa -
Red Star 1-3 (0-1); Sursee - Pratteln
0-0; Laufon - Wangen 2-2 (1-0); Rie-
hen - Buochs 2-3 (0-1); Stabio - Suhr
1 -0 (0-0).

1.Buochs 3 3 0 0 9-3 6
2. Red Star 3 3 0 0 6-2 6

3. Kolliken 3 2 0 1 5-2 4
4. Laufon 3 1 2  0 6-4 4
S.Stabio 3 2 0 1 4-3 4
6. Pratteln 3 1 2  0 3-2 4
7.Y. Fellows 3 1 1 1  5-3 3
8. Sursee 3 1 1 1  4-2 3
9.Riehen 3 1 1 1  4-3 3

lO.Mendrisio 3 1 1 1  1-2 3
11.Tresa 3 0 1 2  2-6 1

12. Wangen 3 0 1 2  2-8 1

!3.Suhr 3 0 0 3 0-5 0
14.Ascona 3 0 0 3 2-8 0

Groupe 4
Freienbach - Tuggen 2-3 (1 -1 ); Wil -

Altstetten ZH 2-2 (1-1); Kreuzlingen -
Frauenfeld 0-1 (0-0); Hérisau - FC Zoug
1-1 (0-1); Veltheim - Rorschach 0-0;
Balzers - Altstâtten 1-3 (0-3); Bruhl -
Stâfa 0-0.

1. Altstâtten 3 3 0 0 9-2 6
Frauenfeld 3 3 0 0 9-2 6

3.Tuggen 3 3 0 0 8-3 6
4. Rorschach 3 1 1 1  4-2 3
5.FC Zoug 3 0 3 0 2-2 3
6. Veltheim 3 1 1 1  2-4 3
7.Stàfa 3 1 1 1  3-6 3
8. Hérisau 3 0 2 1 1-2 2
9. Kreuzlingen 3 0 2 1 0-1 2

10. Balzers 3 1 0  2 3-5 2
1 1.Freienbach 3 1 0  2 6-9 2

12. Wil 3 0 2 1 3-6 2

13.Altstetten ZH 3 0 1 2 4-6 1
14. Bruhl 3 0 1 2  2-6 1

Le point

Colombier : mérité mais chanceux
Lerchenfeld-Colombier 2-2

(1-D
Centre Sportif de Lerchenfeld: 150 spec-

tateurs. Arbitre : Delgrosso, de Vernier.
Buts : Mueller 0-1, 38me Holzand 1-1,

77me Spahni 2-1, 87me Mayer 2-2
Lerchenfeld: Grunden; Ruch, Zuercher,

Balduini, Hirschi; Heiniger, Fenner, Holzand,
Luedi; Sputi (69me Mosimann), Spahni. En-
traîneur: Fritz Binggeli

Colombier: Vuilliomenet ;Hiltbrand,
Ponta, Eichelberger, Matthey (46me Loca-
telli),: Mayer, Gogic, Torri (82me Ruefe-
nacht), Jacot ; Mueller, Weissbrodt. Entraî-
neur: Michel Decastel

Notes: Lerchenfeld sans Imhof (suspendu),
Frey et Zwahlen (blessés). Colombier sans
Pirazzi (blessé). Avertissements: 40me Hilt-
brand (antis.), 70me Gogic (antijeu). Cor-
ners: 7-9 (6-5)

Lerchenfeld :
François Treuthardt

Il y a certains matches nuls qui sont à
la fois frustrants et satisfaisants. C'est le
cas de ce 2 à 2 obtenu à trois minutes
de la fin par Colombier, hier en fin
d'après-midi à Lerchenfeld.

Malgré un soleil de plomb, les deux
équipes ont entamé la rencontre sur un

Espoirs

Ligue A
Aarau - Lugano 0-4 (0-2); Grasshopper -

Lucerne 3-1 (1-0); Lausanne-Sports -
Young-Boys 5-1 (3-1); Neuchâtel-Xamax -
Zurich 4-1 (3-0); Sion - Wettingen 3-0
(2-0); Saint-Gall - Servette 1-1 (0-1).

1 .Lausanne-Sports 4 3 1 0 14- 3 7
2.NE Xamax 4 3 1 0  9 - 3 7
3.Sion 4 2 2 0 10- 3 6
4. Wettingen 4 2 1 1  6 - 7  5
5.Grasshopper 3 2 0 1 7 - 4  4
ô.Lugano 4 2 0 2 8 - 7  4
7. Servette 4 1 2  1 7 - 7  4
8. Lucerne 4 1 2  1 5 - 6  4
9.Saint-Gall 4 0 2 2 5 - 8  2

1 O.Zurich 4 1 0 3 4-13 2

11.Young-Boys 3 0 1 2  3 - 9 1
12.Aarau 4 0 0 4 4-12 0

Ligue B, groupe 2
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 4-1; Fri-

bourg - Bâle 1-5; Granges - Bulle 0-3; Old
Boys - Etoile Carouge 1-2.
1 .Bâle 4 4 0 0 21- 3 8
2.Bulle 4 2 2 0 6 - 2  6
3. Etoile Carouge 4 2 1 1  5 - 6  5
4.Qld Boys 4 2 0 2 8 - 7  4
5. Yverdon 4 1 2  1 5 - 6  4
6.Chx-de-Fonds 4 2 0 2 8-11 4
7. Fribourg 4 0 1 3  2-10 1
S.Granges 4 0 0 4 2-12 0

rythme assez soutenu, se créant cha-
cune plusieurs occasions plus ou moins
dangereuses. Et c'est sur une de ces
occasions que Colombier put ouvrir le
score juste avant le quart d'heure de
jeu. Gogic botta un corner, qui fut
dégagé directement en touche par un
défenseur bernois. Le capitaine neuchâ-
telois fit lui-même la remise en jeu pour
Mayer, qui lui redonna la balle. Gogic
centra et Mueller, un peu seul, plaçait
sa tête au bon endroit.

A partir de ce moment-là, le jeu
baissa nettement en intensité. La dé-
fense de Colombier montra quelques
signes de fébrilité. Et cinq minutes
après qu'un défenseur de Lerchenfeld
eut sauvé sur sa ligne une reprise de
Ponta (33me), les banlieusards bernois
purent égaliser par l'intermédiaire de
Holzand, suite à une hésitation de la
défense colombine.

Après le thé, Michel Decastel effec-
tua quelques changements. Locatelli fit
son apparition au milieu du terrain,
Jacot devenant défenseur à la place
de Matthey. Colombier se fit dès lors
plus pressant, mais sans être véritable-
ment dangereux, mis à part sur un bon
coup-franc de Locatelli dégagé des
poings par Grunden (73me). Quatre
minutes plus tard, Lerchenfeld prit à
son tour l'avantage suite à une longue
ouverture sur la droite d'Holzand pour

France
Lens - Saint-Etienne 1-1. Monaco - Lille

1 -0; Marseille - Nîmes 4-2; Nantes - Metz
4-1; Le Havre - Sochaux 1-0; Lyon - Caen
2-2; Auxerre - Toulouse 3-0; Cannes - Paris
SG 1-1 ; Nancy - Toulon 0-0; Montpellier -
Rennes 0-0.

1.Monaco 7 6 0 1 15- 6 12

2.Marseille 7 5 2 0 13- 5 12
3.Metz 7 5 0 2 1 4 - 8 1 0
4.Nantes 7 4 2 1 10- 4 10
5.Le Havre 7 3 3 1 4 - 5  9
ô.Auxerre 7 3 2 2 8 - 4  8
7. Paris SG 7 1 6  0 6 - 4 8
S.Lille 7 3 2 2 6 - 5  8

Lens 7 2 4 1 6 - 5  8
lO.Saint-Etienne 7 3 1 3 9 - 6  7
11.Caen 7 2 3 2 6 - 7  7
12.Lyon 7 1 4  2 4 - 5  6
13.Sochaux 7 2 2 3 6 - 8  6
14. Cannes 7 1 3 3 5 - 6  5
1 S.Toulouse 7 1 3 3 6-13 5
16.Rennes 7 1 2 4 6-10 4
17.Montpellier 7 1 2 4 3 - 9  4

18.Nancy 7 1 2 4 5-12 4

19.Nîmes 7 0 4 3 5-12 4
20.Toulon 7 1 1 5  5 - 8  3

Spahni. Celui-ci contrôle, s'avance et
surprend Vuilliomenet d'un tir au pre-
mier poteau, lequel s'attendait proba-
blement à un centre.

Puis Colombier pressa encore un peu
plus. Et alors que l'on pensait que tout
était fini, les Neuchâtelois obtinrent un
nouveau corner. Gogic le tira et
Mayer, au premier poteau, loba de la
tête un Grunden trop avancé.

Finalement, les hommes de Decastel
peuvent s'estimer heureux. Ce résultat
nul, même s'il est totalement mérité, a
été péniblement acquis. Il y a encore
beaucoup de pain sur la planche.

Il a dit

Michel Decastel :
— Avec les occasions que nous avons

manquées et les buts que nous encais-
sons, il n 'y a pas de miracle. Il y aurait
dû avoir 0-2 à la mi- temps, et au lieu
de ça, il y avait un partout. Locatelli a
très bien joué en seconde période, ainsi
que Torri, Gogic et Hiltbrand, qui se
sont bien battus. Certains loueurs veu-
lent sauver la baraque tout seul, au
lieu de pra tiquer un jeu collectif.

0 F. T.

Angleterre
Aston Villa - Arsenal 3-1 ; Everton - Man-

chester United 0-0; Leeds - Sheffield Wed-
nesday 1-1 ; Luton Town - Liverpool 0-0;
Manchester City - Crystal Palace 3-2; Notts
County - Nottingham Forest 0-4; Oldham -
Norwich City 2-2; Queen's Park Rangers -
Coventry City 1-1 ; Sheffield United - Sou-
thampton 0-2; Tottenham Hotspur - Chelsea
1-3; Wimbledon - West Ham United 2-0.

1. Manchester City 3 3 0 0 6 - 3  9
2.Manchester U. 3 2 1 0  3 - 0 7
3.Nottingham F. 3 2 0 1 6 - 2 6
4.Aston Villa 3 2 0 1 6 - 4  6
5. Norwich City 3 1 2  0 6 - 4 5
6. Wimbledon 2 1 1 0  4 - 2  4
7. Leeds 2 1 1 0  2 - 1 4
8.Coventry City 3 1 1 1  6 - 2  4
9.0ldham 3 1 1 1  6 - 4  4

lO.Everton 3 1 1 1  4 - 3  4
1 1.Liverpool 3 1 1 1  3 - 3  4
12.Chelsea 3 1 1 1  5 - 6  4
13.Tottenham Hot. 2 1 0  1 4 - 5  3
14. Southampton 3 1 0  2 4 - 4  3
15.Notts County 3 1 0  2 1 - 6  3
16.Sheffield Wedne. 3 0 2 1 4 - 5  2
17.Queen's Park R. 3 0 2 1 2 - 4  2
IS.West Ham United 3 0 2 1 1 - 3  2
19. Luton Town 3 0 2 1 0 - 5  2
20.Sheffield Uni. 2 0 1 1  2 - 4  1
21.Arsenal 3 0 1 2 3 - 7  1
22.Crystal Palace 1 0  0 1 2 - 3  0

Fribourg
s'enfonce
Fribourg-Malley

1-2 (1-0)

t

ien ne va plus au FC Fribourg qui
a subi une nouvelle défaite — la
troisième — à domicile, devant

Malley. Les Vaudois ont certes confirmé
leur valeur à l'extérieur mais ils n'ont
pas eu à forcer leur talent pour venir à
bout d'une formation fribourgeoise in-
capable de s'organiser et d'exercer la
moindre pression.

Sérieusement handicapée par l'ab-
sence de son meneur de jeu soviétique
Rudakov et celle du Zambien Bwalya,
l'équipe fribourgeoise a véritablement
touché le fond. Bien que peu alertée, sa
défense a révélé de graves lacunes.
Censé en être le patron le Russe Ko-
vach a une nouvelle fois connu d'énor-
mes difficultés. Lent, mauvais dans le
placement, le libero fribourgeois s'est
par ailleurs montré bien piètre dans la
construction. Mais c'est au centre du
terrain que les carences furent les plus
criantes. Dans ce secteur-clé, ce fut en
effet l'anarchie la plus complète. Une
situation fortement dommageable aux
attaquants pourtant excellents dont
l'équipe dispose, à l'instar de Bruno
Bucheli.

0 D. S.
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Les deux néo-promus battus
DEUXIÈME LIGUE/ Reprise sous la canicule

Centre Portugais-Bôle
0-3(0-0)

Geneveys-sur-Coffrane: 400 specta-
teurs. Arbitre: M. Monnier, de Bex.

Buts: 46me Aitsalah 0-1, 72me Feller
0-2, 77me Penacoza R. 0-3.

Centre Portugais: Valdemar; Magal-
haes, Antonio Bastos, Garcia, Duarte (48me
M. Chefe); Paulo, Joselito (P. Chefe), Rui
Pereira ; Abel Ferreira, Américo Bastos, Luis
Bastos. Entraîneur: Antonio Bastos.

Bôle: Bachmann; Rubagotti, Weissbrodt
(46me Aitsalah), Manai, Meyer; Feller, An-
ker (73me Penacoza L.), Da Cruz; Kroemer,
Bristot, Penacoza R. Entraîneur: Gerber.

Note: Avertissement à Duarte.
Le FC Bôle a nettement dominé Cen-

tre Portugais lors de ce match disputé.
Les Portugais, pour leur retour en
deuxième ligue, ont montré qu'ils
étaient loin d avoir la forme nécessaire
pour ce niveau de jeu. Ils devront en-
core beaucoup transpirer pour rester
compétitifs dans ce championnat.

Le gardien portugais a été le héros
du match, titre qu'il partage avec le
défenseur du FC Bôle Manai, auteur
d'une magnifique prestation hier aux
Geneveys. Centre Portugais a peut-
être l'excuse de ne pas avoir pu comp-
ter sur ses «vedettes» Pinga, Oliveira,
Bastos et Vieira toujours en vacances.

Le FC Bôle a eu le mérite de faire
courir le ballon, tout en profitant de sa
supériorité physique. Le spectacle dès
lors fut agréable pour le public qui a
vibré pendant les nombreux moments
chauds de cette rencontre. L'ambiance
autour du terrain fut à la hauteur de
cette partie, qui s'est déroulée sous le
soleil et dans un très beau cadre.

mr

Le Locle-Les Bois 3-0 (2-0)
Stade des Jeanneret : 270 spectateurs.

Arbitre: M. F. Pittet, de Pampigny.
Buts: 9me Donzallaz 1-0, 44me Epitaux

J. 2-0, 52me Angelucci F. 3-0

Le Locle: Tesuro; De La Reusille, Donzal-
laz, Arnoux, Nussbaum; Morata (67me Al-
lemann), Portner, Angelucci F. (57me luorio);
Jeanneret, Angelucci G., Epitaux J. Entraî-
neur: Epitaux J.

Notes: Le Locle sans Indino, Rérat, De
Franceschi, Manas. Les Bois sans Bastin, Epi-
taux D., Dubler, Pelletier (blessés) et joue à
10 dès la 57me minute suite à la blessure
de Hohermuth.

Dans cette rencontre qui opposait le
relégué au néo-promu, les joueurs de
l'ex entraîneur franc-montagnard Epi-
taux s'imposèrent logiquement. Dès le
début du match, Le Locle prit les opé-
rations en main. Les Bois, pour contrer
l'adversaire, adopta une tactique dé-
fensive en misant sur le contre. Mais
elle ne réussit guère puisqu'après 10
minutes de jeu Donzallaz ouvrait la
marque sur un service d'Epitaux. Mal-
gré cela les jurassiens défendirent chè-
rement leur peau subissant les assauts
des Loclois qui trouvèrent sur leur che-
min un excellent Piegay. Les Bois in-
quiéta pour la première fois Tesuro à

Région Berne

Lamboing-Courtételle
2-2 (1-2)

Stade du Jorat. 1 00 spectateurs.

Buts: 20me Lohri 1-0; 26me Meli 1-1;
39me Meli 1-2; 74me Botteron 2-2.

Lamboing: D. Racine; J.-M. Racine,
Schneider, Urso, Schleiffer; C. Racine, Lohri,
Botteron, Thuerler; D. Billieux (53me Bau-
mann), O. Billieux (45me Richard). Entraî-
neur: Schleiffer

Courtételle: Lardon; Chapuis, Cortat, Jo-
liat, Krattinger; Macquat, Rufi, Châtelain;
Stadelmann, Meli, Ren (67me Fleury).

Note: avertissement à Chapuis à la
88me. Trois tirs de Lamboing contre le ca-
dre du but.

Mené à la mi-temps, Lamboing a
lutté ferme en seconde période pour
revenir à la marque. Sa volonté a été
récompensée. Dans la première moitié
de la rencontre, Courtételle a fait mon-
tre de sa plus grande expérience et de
son volume de jeu supérieur. C'est donc
logiquement que Meili a marqué deux
fois, en réponse à l'ouverture du score
par Lohri lors d'une action peut-être
entachée d'un hors-jeu. En seconde mi-
temps, le jeu de l'équipe du nord s'est
petit à petit désintégré, ce qui a favo-
risé le retour de Lamboing.

le partage est logique, l'équipe lo-
cale ayant tout de même ajusté les
poteaux adverses à trois reprises! /yg

BRUEGGER-FERREIRA - Saint-Biaise et Cortaillod ont enchanté leurs «fans».
oi g- B-

la demi heure par Donzé dont le tir
passa de peu à côté du but. Le Locle
doubla la mise peu avant la pause.
Dès la reprise, Le Locle assura le résul-
tat par Angelucci qui reprenait de la
tête un tir renvoyé par la latte. La
partie était jouée. Le Locle se contenta
de conserver le ballon. La tâche fut
d'autant plus facile que Les Bois joua à
10 dès la 57me minutes à la suite de
la blessure de Hohermuth. /pab

St-Blaise-Cortaillod 1-0 (1-0)
Terrain des Fourches: 200 spectateurs.

Arbitre : M. René Bruegger, de Fétigny.
But: Tortella 1-0.
Saint-Biaise: Kuhn; Bruegger, Grandi-

netti, Moulin, Meyer; F. Berger ( F. Manini),
Tortella, Ramseyer; A. Manini, Rusillon, Gar-
cia (Polletta). Entraîneur: Pierre Meyer.

Cortaillod: Jaccottet ; Kùffer, Guenat, Ja-
quenod, Girard; Aubée, Ferreira (Pinto),
Marcon (Mivelle); V. Cîccarone, M. Cicca-
rone, Bongiovanni. Entraîneur: J.-P. Decastel.

Un grand bravo à tous les acteurs de
cette rencontre. En effet, ils ont offert
au public un match plein. Engagement
physique, agressivité, belles phases de
jeu, football offensif ont contribué à
procurer un réel plaisir pour les yeux.
Les spectateurs auront quitté les Four-
ches satisfaits, ceci malgré le score étri-
qué. Les occasions de but n'ont pas
manqué de part et d'autre. Néanmoins
Saint-Biaise, grâce au sang froid de
Tortella, a obtenu une victoire méritée
vu le déroulement de la partie. Du côté
saînt-blaisois, l'introduction de trois ju-
niors est à considérer comme très posi-
tive. Leur progresion est constante et
de bonne augure pour la suite du
championnat. A relever la magnifique
prestation fournie par Bruegger dans
son rôle d'arrière latéral. Cortaillod
quant à lui compte sur des valeurs
confirmées comme Olivier Jacottet, ir-
réprochable hier, ou les frères Cicca-
rone qui sont un danger permanent
pour les défenses adverses, /om

Noiraigue-Fontainemelon
1-1 (0-1)

Centre sportif. 200 spectateurs. Arbitre:
Mudry (Lausanne).

Buts: 3me Goetz 0-1 ; 75me Villars 1-1.
Noiraigue: Mùller; Pavoni, Guye, Da

Silva, Coste; Limoni, Gerber (78me Kubler),
Cometti (78me Panchaud); Villars, Cordier.
Entraîneur: Ripamonti.

Fontainemelon: Chipot; Fontela, R. To-
mes, Buss (68me Gais), Huether; Mignone,
Vare, Cavuoto (55me A. Tames), Goetz;
Keller, Jaques. Entraîneur: Ehrbar.

Notes : Noiraigue sans Defferrard (va-
cances). Fontainemelon sansHouriet et Cava-
ler (blessés). Limoni manque un penalty
(51 me). Avertissements à Chipot (54me) et
Cometti (62me). Tir de Villars contre un
poteau (37me).

Douche froide pour Miiller et ses coé-
quipiers: moins de 3 minutes après le
coup d'envoi, Goetz trompait la vigi-
lance de la défense néraouie. Les
joueurs locaux mirent du temps à réa-
gir. Jouant assez bien jusqu'aux seize
mètres, ils échouèrent sur des «Melons»
bien regroupés.

Coup de théâtre au début de la
seconde mi-temps: Noiraigue hérite
d'un penalty mais Limoni le rate. Loin
de se décourager, les hommes de Ripa-
monti pressent leurs visiteurs jusqu'à la
75me minute où ils trouvent enfin la
faille. Le tableau d'affichafe ne chan-
gera plus, malgré la nette domination
locale.

Le partage lèse un peu Noiraigue
mais Fontainemelon n'a pas démérité

dans le Vallon. Les deux équipes ont
laissé paraître de belles promesses,
/div

Audax Friul-Superga
2-2 (1-1)

Stade de Serrières: 250 spectateurs. Ar-
bitre: M. Schmid, de Muraz.

Buts: 16me Rota 0-1, 25me Ferreira
1-1, 50me Rota 1-2, 69me Christinet (pe-
nalty) 2-2.

Audax Friul: Cosandier; Losey Andréas,
Gattoliat, Egli, Christinet; Margiotta (60me
Losey Pascal), Suriano (65me Saporita),
Charrère; hodgson, Leuba, Ferreira. Entraî-
neur: Molliet.

Superga: Sartorello Paolo; Lenardon,
Furlan, Matthey, Ledermann; Sartorello
Diego, Beato (55me Musitelli),Vaccaro;
Frizzarin (83me Leuba), Lagger, Rota. En-
traîneur: Lagger.

Enfin un vrai derby italo-neuchâtelois
joué, devant une belle cohorte de spec-
tateurs italiens, par deux équipes qui
ont fourni un excellent spectacle. Plus
vite dans le match, les hommes de
Molliet se sont créés deux occasions de
buts dans les premières 10 minutes
mais Rota, exploitant une erreur défen-
sive, donna l'avantage à Superga d'un
tir au premier poteau. La réaction
des« noir et blanc » fut immédiate et
10 minutes plus tard le jeune Ferreira
fixa le résultat à la mi-temps grâce à
une magnifique déviation de la tête. La
deuxième période vit Superga repren-
dre l'avantage par ce diable de Rota
mais Christinet égalisait logiquement
sur penalty. Très belle rencontre à
l'heure de l'apéritif à Serrières qui pro-
met aux deux équipes un championnat
passionnant.

Boudry-Hauterive 2-2 (1-1)
Stade Sur-la-Forêt. - 220 spectateurs.

Buts: 22me Meier, 35me Magnin, 53me
Magnin, 69me Pattiselano.

Boudry: Perissinotto, Moulin, José Saiz,
Salvi, Petite, Matthey (Zanier), Clisson (Polli-
cino), Javier Saiz, Bàchler, Pascal Fritsche,
Magnin. Entraîneur: Max Fritsche. Blessés:
Escribano, Jenni, Jaquenod.

Hauterive:) Vaucher, Lecoultre, Chéte-
lat, Christe, Robert, Suffiat (Schenk), Mé-
rat (Wùtrich), Meier, Fasel, Grob, Patisse-
lano. Entraîneur: Martial Eymann.

La première mi-temps s'équilibre tant
du point de vue du score que de l'en-
gagement et de l'occupation du ter-
rain. Le jeu est homogène. Hauterive
ouvre la marque grâce à un penalty
bien généreux. Boudry égalise par une
action collective et une reprise de la
tête de Magnin.

Après la pause, les actions devant la
cage d'Hauterive, se font plus pressan-
tes et un nouveau but de Magnin con-
crétise une supériorité temporaire.

Les deux gardiens provoquent des
coups francs dangereux pour fautes de
main, consécutifs aux nouvelles règles.
Et c'est sur un contre que Pattisselano,
parti à la limite du hors jeu, égalise
pour Hauterive.

Les premières impressions d'Yvan Le-
coultre: «Hauterive a bien joué tacti-
quement en 2me période, mais nous
manquons encore de lucidité dans les
dernières minutes» et Christophe Petite
revenu à la compétition après un an de
blessure: «on devient peureux lors des
contacts et c'est dur physiquement de
tenir. Boudry est parti en «pressing »,
mais ce faux penalty nous a obligé à
occuper constamment le camp adverse
et, bien sûr, à nous exposer aux contres
d'Hauterive.» /C. Bus

Plaisant
entraînement
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La Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters
5-8 (2-4 2-1 1̂ »)

Mélèzes. - 250 spectateurs. - Arbi-
tres : Frioud, Schmid/Walder.

Buts: Sme Leuenberger (Schipitsin) 0-1 ;
5me Studer (Grand) 0-2; 6me Leimgruber
(Oppliger) 1-2; Mme Burgherr 1-3; 16me
Burgherr (Rueger) 1-4; 1 Sme Ott (Rod-
Zbinden) 2-4 ; 21 me Léchenne 3-4; 25me
Schipitsin (Leuenberger-Avdeev) 3-5; 39me
Rohrbach (Ott) 4-5; 42me Burgherr (Schi-
pitsin) 4-6; 44me Vuille (Avdeev-Schipitsin)
4-7; 51 me Leimgruber 5-7 ; 52me Adveev
(Schipitsin) 5-8.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Rohr-
bach, Ott; Murisier, Christen; Vuillemin,
Meyer; Zbinden, Fuhrer, Rod; Petersen, Lé-
chenne, Niederhauser; Cattin, Oppliger,
Leimgruber. Entraîneur: Haber.

Young Sprinters : Neuhaus; Berchtold,
Hochuli; Hêche, Rueger; Moser, Baume;
Leuenberger, Schipitsin, Avdeev; Burgherr,
Grand, Studer; Maurer, Schuepbach, Misch-
ler. Entraîneur: Novak.

Notes: YS sans Lattmann, blessé. HCC
sans Steudler, Raess, Endres et Dessarzin,
blessés. Dès le Sme tiers, apparition de
Vuille pour Leuenberger, S.Lutz pour Hêche
et Y.Lutz pour Maurer du côté d'YS, alors
qu'au sein du HCC, Jeanneret fait égale-
ment son apparition. 44me, poteau de
Vuille. On note trois interruptions brèves
(34me, 49me et 58me) pour permettre au
brouillard de se dissiper. Pénalités: 6x 2 '
contre les deux équipes.
m m  atch agréable que ce derby
fyl cantonal de préparation entre

le néo-promu en LNB et une for-
mation chaux-de-fonnière qui devrait,
une nouvelle fois, jouer les premiers
rôles en première ligue. Et si, au terme
de la rencontre, Haber se montrait sa-
tisfait de la prestation de son équipe.
Jiri Novak estimait, quant à lui, que ses
gars n'avaient pas assez travaillé,
sous-estimant peut-être par moments
I adversaire.

Il est vrai que Young Sprinters, en
camp d'entraînement tout le week-end,
avec 90 minutes de glace le matin
même, n'a pas évolué sur le même
registre tout au long de la rencontre.
La preuve? Les trois dernières réussites
chaux-de-fonnières l'ont été alors que
Young Sprinters évoluait en supériorité
numérique! Une certaine désinvolture,
excusable en certaines circonstances,
que l'on n'aimerait pas revoir trop sou-
vent. Mais cela n'enlève rien au mérite
du HCC qui a su saisir sa chance et
profiter des relâchements adverses.

Par contre, ceux du Bas nous ont
gratifiés d'excellents mouvements col-
lectifs. Voilà qui est très prometteur. Le
7me but constitue un modèle du genre:
triangulation parfaite entre les deux
Russes et Vuille à la conclusion. De
même, alors que le HCC a évolué pen-
dant l'I 9" à 5 contre 3, il n'a pu se
créer la moindre occasion, les deux
Soviétiques et Hochuli gérant magnifi-
quement le puck.

Le match «retour» entre ces deux
formations sera peut-être plus riche
d'enseignements, le 7 septembre, au
Littoral. Mais auparavant, YS accueil-
lera Lyss, demain à 20 heures. Ces
deux formations se rencontreront offi-
ciellement en LNB.

0 J. c.

% Porrentruy. Match amical : Ajoie - US
Sélects 1-3 (1-0 0-0 0-3). Buts pour Ajoie
par Castellani.

0 Ambri. Tournoi international. Finale :
Ambri - TPS Turku 2-4 (1-2 1-1 0-1). Finale
3e place : Krilia Moscou - Coire 9-1 (4-0
1-1 4-0).

% Bienne. Coupe du Seeland, Sme jour-
née: Bienne - Spartak Moscou 3-10 (1-1
2-5 0-4). Classement final : 1. Spartak
Moscou 2/3 (13-6). 2. Ruddinge (Su) 2/3
(9-5). 3. Bienne 2/0 (5-16).

0 Match amical: Zoug - Fribourg-Gotté-
ron 6-8 (3-2 3-2 0-4). /si

Rapports
Samedi

Prix de ovidius naso samedi à Vin-
cennes.
Résultat:
12-6-10-3-2.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

69,00
— Dans un ordre différent: 1 3,80
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

1.25 1,20
— Dans un ordre différent: 156,40
— Trio/Bonus (sans ordre): 2,90

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

32.751,20
— Dans un ordre différent:

576,00
— Bonus 4: 60,00
— Bonus 3: 2,60

Dimanche
Prix Lancel dimanche à Deauville.
Résultat:
1-18-6-4-DH14.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

220,00
— Dans un ordre différent: 44,00

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

1.155,20
— Dans un ordre différent: 144,40
— Ordre exact d'arrivée
1-18-6-14: 1.339,30
— Dans un ordre différent: 105,60
— Trio/Bonus (sans ordre): 10.00

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

33.445,00
— Dans un ordre différent:

1.337,80
— Bonus 4: 36,60
— Bonus 4: 27,60
— Bonus 3: 7,60

A Dielsdorf

¦ Course suisse du PMUR. Résul-
tats : 1-6-4. - Dans l'ordre: Fr. 679.
— Dans le désordre: Fr. 135,80.

Une Galloise
à Cressier
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f_\ ertes, le tonnerre a-t-il un peu

\^ grondé hier matin au 
moment du

départ, mais les conditions sont demeu-
rées bonnes pour le 36me Tour de
Cressier. Nous y reviendrons largement
dans une prochaine édition mais nous
en publions aujourd'hui les vainqueurs:
Dames: 1. Liz Hugues (Pays de Galles). -
Elite: 1. Daniel Sandoz (La Chaux-de-
Fonds). - Vétérans 1:1. Die Evans (Pays de
Gplles). - Vétérans II: 1. Erwin Reber
(Cernier). /af

(2me ligue. - Audax Friul I - Superga I
2-2; St-Blaise I - Cortaillod I 1-0; Boudry I -
Hauterive I 2-2; Noiraigue I - Fontainemelon
11-1 ; C-Portugais I - Bôle I 0-3; Le Locle I -
Les Bois I 3-0.

3me ligue. - Comète I - Le Locle II 6-4;
Bôle II - Coffrane I 3-7; Fleurier I - C.-
Espagnol I 7-1; Ticino I - Boudry II 2-2;
Béroche I - Les Brenets I 0-0; La Sagne I -
Corcelles I 0-4; Le Landeron I - Deportivo I
3-2; Cornaux I - Mont-Soleil I 5-0; Etoile I -
Colombier II 11-0; Hauterive II - Le Parc I
1-2; Saint-lmier I - Marin I 1-1 ; NE Xamax I
- Cressier 1 2-1.

4ms ligue. - Pts-de-Martel I - Môtiers I
6-1; Trinacria I - Ticino II 6-3; Couvet I -
Noiraigue II 3-1 ; Blue Stars I - AS Vallée I
5-1; Travers I - Azzurri 1 0-1; Gorgier I -
Corcelles II 2-0; Espagnol NE I - Béroche II
manque; Bevaix I - Salento I 1-1 ; Comète II
- Cortaillod II 1-1 ; Fontainemelon II - Audax
Friul II 3-1 ; Helvetia I - Lignières I m; Dom-
bresson I - Serrières II 1-1 ; St-Blaise II - Les
Bois llb 4-2; St-lmier II - Floria I 1-3; Chx-de-
Fds Il - Les Bois lia 5-1 ; Sonvilier I - Villeret
I 2-1 ; Geneveys-sur-Coffrane I - Superga II
2-1 ; Deportivo II - Le Parc II 0-3.

Sme ligue. - Buttes I - La Sagne lia 1-3;
St-Sulpice I - Auvernier la 0-9; Noiraigue III
- Fleurier II 6-1; Colombier III - Blue Stars II
3-1 ; Môtiers II - Bevaix II 0-8; AS Vallée II -
Pts-de-Martel llb 3-1 ; La Sagne llb - Azzurri
II 1-1 ; Le Locle III - Trinacria II m; Les Brenets
Il - Pts-de-Martel Ha 0-1 ; Coffrane II - Helve-
tia Il 5-2; Auvernier Ib - Espagnol NE II 2-4;
C-Espagnol II - Valangin I 3-2; Cressier II -
Boudry III 5-1 ; St-lmier III - NE Xamax III 4-4 ;
U'gnières II - Dombresson II 4-1; Real Espa-
gnol I - Etoile II 4-4 ; Sonvilier II- Mont-Soleil
Il 3-4; Cornaux II - Le Landeron II 0-3.

Coupe neuchâteloise
Juniors A. - Marin - Superga 6-5; La

Chx-de-Fds II - Le Parc 7-2; NE Xamax -
Sonvilier 4-0; Béroche - St-Blaise 2-7; Haute-
rive - Comète m; Les Ponts - Gorgier 2-4;
Boudry - Serrières 1-2; Corcelles - Cornaux
2-2 (4-3); Deportivo - La Chx-de-Fds I 1-4;
Le Landeron - Colombier 0-1 ; Couvet - Dom-
bresson 3-1 ; Floria - Les Bois 1 -0.

Juniors B. - Couvet - Bôle 1-9; Marin -
Le Parc I m; Bevaix - Cressier II m; Colombier
- Boudry 19-0; Béroche - NE Xamax 1-9; St-
lmier - Fontainemelon 7-4; Le Parc II -Ticino
2-1 ; La Chx-de-Fds - Comète 5-1 ; Le Lande-
ron - Hauterive 6-0; Auvernier - Cressier II
3-4.

Juniors C. - Corcelles - Marin 6-1 ; Co-
mète Il - Geneveys-sur-Coffrane m; NE Xa-
max Il - Comète I 4-1; Colombier - NE
Xamax I merc 28.8; La Chx-de-Fds - Gor-
gier 2-7; Auvernier - St-lmier 3-11 ; Couvet -
St-Blaise 1-2; AS Vallée - Deportivo m;
Bevaix - Hauterive m; Ticino - Le Parc I 1-3;
Le Parc II - Dombresson merc 28.8; Boudry -
Le Landeron 9-10.

¦

Tous les résultats
-Sparte 



Nouveau
succès

de Biland
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Un  
premier titre mondial a été at-

tribué au terme du Grand Prix de
Tchécoslovaquie, à Brno.

Deuxième en 125 cmc derrière son
compatriote Alessandro Gramigni, l'Ita-
lien Loris Capirossi est assuré de con-
server son titre mondial, et ce alors
qu'il reste une manche à courir. Dans
cette catégorie, deux Suisses ont termi-
né dans les points: Heinz Luthi (12me)
et Oliver Petrucciani (Mme).

Dans les autres catégories, rien n'est
encore fait. Chez les side-cars, le Bien-
nois Rolf Biland a obtenu sa 59me
victoire en Grand Prix et il a ainsi
empêché le Britannique Steve Webs-
ter, leader du championnat du monde,
d'être couronné à une épreuve de la
fin. Tout au long des vingt tours de
l'épreuve, Biland a été à la lutte avec
le Hollandais Egbert Steuer, qui l'a
suivi comme son ombre et qui est venu
prendre la deuxième place avec un
retard de 418 millièmes de seconde
seulement. Webster a terminé troi-
sième alors qu'une deuxième place lui
aurait permis de s'assurer le titre et de
succéder ainsi au Français Alain Michel
lequel, malade, n'a pas pris le départ.

En 500cmc enfin, l'Américain Wayne
Rainey, tenant du titre, a réussi une
course remarquable. En tête jusqu'au
1 6me tour, l'Australien Michael Doohan
a été irrésistiblement dépassé et il s'est
finalement retrouvé à plus de trois se-
condes. Rainey a ainsi remporté sa
6me victoire de la saison et a porté son
avance sur Doohan au classement pro-
visoire du championnat du monde à 1 8
points (1 1 points en tenant compte des
résultats à biffer). L'Américain Kevin
Schwantz (Sme seulement) se trouve
désormais éliminé de la course au titre
et seul Doohan peut encore inquiéter
Rainey.

Vainqueur de Mugello une semaine
auparavant, l'Allemand Peter Oettl ,
victime d'une grave chute dans
l'épreuve des 125 cmc, a été évacué
en fin d'après-midi sur Salzbourg.
Son état, malgré ses fractures des
deux jambes, dont une ouverte,
n'inspire aucune inquiétude mais il
devra bien sûr observer une longue
période de pause, /si

Résultats
125 cm3 (20 tours = 107,8 km): 1. Gra-
migni (It), Aprilia, 45'29"850 (14,267
km/h); 2. Capirossi (It), Honda, à 1"494; 3.
Debbia (It), Aprilia, à 2"142; 4. Martinez
(Esp), Honda, à 1 6"888; 5. Wakai (Jap),
Honda, à 1 8"405; 6. Gresini (It), Honda, à
20'632. - Puis: 12. Luthi (S), Honda, à
35"379; 14. Petrucciani (S), Aprilia, à
39"787; 26. Dùnki (S), Honda, à 1 '23"211.
Bràgger (S), Honda, est tombé. — Cham-
pionnat du monde (12 courses): 1. Capi-
rossi 205 (champion du monde); 2. Gresini
178; 3. Ralf Waldmann (AH), Honda, 141.
- Puis: 10. Luthi 56. 23; Petrucciani 12.

250 cm3 (22 tours = 118,6 km) : 1. Bradl
(Ail), Honda, 46'50"905 (151,981 km/h);
2. Cardus (Esp), Honda, à 12"1123; 3.
Cadalora (It), Honda, à 1 2"203; 4. Shimizu
(Jap), Honda, à 28"646; 5. Criville (Esp),
JJ-Cobas, à 28"817; 6. Wimmer (Ail), Su-
zuki, à 29"284. - Puis: 12. Hânggeli (S),
Aprilia, à l'10"060; 20. Jucker (S), Ya-
maha, à 2'1 2"243. Eskir Suter (S), Aprilia, a
abandonné. — Championnat du monde
(13 courses): 1. Cadalora 224 ; 2. Bradl
1 93; 3. Cardus 191. - Puis: 22. Hânggeli
12; 33. Jucker 3.

500 cm3 (23 tours - 124,0 km): 1. Rai-
ney (EU), Yamaha, 47'32"169 (156,591
km/h); 2. Doohan (Aus), Honda, à 3"204;
3. Kocinski (EU), Yamaha, à 19"939; 4.
Gardner (Aus), Honda, à 24"403; 5.
Schwantz (EU), Suzuki, à 25"039; 6. Cor-
rige (Esp), Yamaha, à 33"195. - Cham-
pionnat du monde (13 courses): 1. Rainey
225; 2. Doohan 207; 3. Schwantz 184; 4.
Gardner 1 39; 5. Kocinski 1 28. - Puis: 26.
Schmassmann (S), Honda, 3.

Side-cars (20 tours): 1. Biland-Waltisperg
(S) LCR-ADM 43'13"00 (149,776); 2.
Streuer-Brown (Ho-GB) LCR-Krauser à
0"418; 3. Webster-Simmons (GB) LCR-
Krauser à 10"473; 4. Bohnhorst-Hiller (Ail)
LCR-Krauser à 24"775; 5. Abbott-Smith
(GB) LCR-Krauser à 27"058; 6. Egloff-
Egloff (S) SRS-Yamaha à 28"600; 7. Wys-
sen-Wyssen (S) LCR-SRE à 38"836. -
Puis: 11. Gudel-Gudel (S) LCR-Krauser à
46"398; 18. Koster-Egli (S) LCR-Krauser , à
un tour; 19. Bosiger-Markwalder (S) LCRF-
ADM, à un tour. - Abandon : Progin-lrlam
(S-GB) LCR-Krauser. - Championnat du
monde (11 courses): 1. Webster 166; 2.
Biland 148; 3. Streuer 1 23; 4. Michel 112 ;
5. Bohnhorst 106; 6. Gùdel 94. - Puis: 9.
Egloff 68; 14. Wyssen; 15. Progin 36; 19.
Bosiger 18; 21. Zurbriigg-Zurbrugg (S) 10;
27. Hùgli-Hânni (S) 1. /si

Amateurs : bronze mérité pour Zberg
D

ix ans après Andrei Verdernikov,
l'URSS a de nouveau obtenu, sa-
medi, le titre de champion du

monde amateurs. A Stuttgart, au terme
des 173,8 km, Viktor Rjaksinski (pronon-
cez Riarchinski) a remporté un serré face
à l'Italien Davide Rebellin (2me), au
Suisse Beat' Zberg (20 ans, 3me), à son
compatriote Viatcheslav Djavanian
(4me) et au Polonais Jacek Bodyk (5me),
au second Italien Vladimiro Belli (6me)
et au Français Pascal Hervé (7me).

Enfin, Daniel Lanz, autre Helvète, re-
vint dans la ligne droite de l'arrivée sur
les sept fugitifs, mais trop tard (Sme).
Co-favori de la course au titre, Alex
Zùlle naviguait seul en tête lors du 5me
tour sur 11 , mais dut s'avouer largement
vaincu par la suite.

La victoire de Viktor Rjaksinski récom-
pense une course d'attente. Le Soviéti-
que est apparu pour la première fois à
l'avant-scène de ce championnat du
monde à 12km de l'arrivée. Le 2me,
l'Italien Davide Rebellin, en revanche, fut
en vue dès les premiers kilomètres, effec-
tuant notamment un labeur titanesque
en faveur de ses leaders, Mirko Gualdi
(le tenant du titre a déçu) et Vladimiro
Belli, lâché dans la dernière montée.
Beat Zberg fut, lui aussi, l'un des plus
actifs d'une journée chaude. L'Uranais en
a peut-être trop fait. Dès le premier des
11 tours du circuit de 15,8 km, le meil-
leur amateur élite suisse de la saison
apparut en première ligne. Un moment
battu, comme toute l'équipe suisse,
Zberg eut les ressources nécessaires
pour refaire surface, revenir en tête,
faisant au passage le travail pour Rjak-
sinski, qui, lui, avait un compagnon
d'équipe dans l'échappée.

Bon sprinter, Zberg a été surpris par
le démarrage du Soviétique, qui sut
parfaitement-exp loiter le travail de di-
version de l'Arménien Djavanian. Pour
Zberg, marqué par l'effort, il fallait re-
lancer en douleur une machine devenue
lourde et rébarbative. On a eu l'impres-
sion que si la ligne droite avait mesuré
cent mètres de plus, le Suisse eût pu
réaliser son rêve.

Avec le Fribourgeois Gilbert Glaus, en
1 978, le Zurichois Hans Knecht en 1 938
et Hans Buchwalder en 1 936, la Suisse
en reste donc à trois titres amateurs.
Pour ce qui est des médailles d'un autre
métal, il faut remonter à 1 983, à Alten-
rhein (Saint-Gall), où Niki Rùttimann fut
2me derrière l'Allemand de l'Est Uwe
Raab. En 1982, à Goodwood (Ang),
Jùrg Bruggmann avait été 3me, tout
comme Gilbert Glaus à Prague, en
1981.

Il est peu probable que Beat Zberg
améliore son palmarès amateurs.

— Je n'hésiterai pas une seconde à
signer un contrat pro demain. Les Jeux
olympiques passent après mon avenir
professionnel. Cependant, il n'est encore
rien décidé dans cette affaire. Je partl-

BEA T ZBERG - Heureux! aP

ciperai a deux courses pros sous les
couleurs d'Helvetia, les semaines à venir.
Ces contrats de stagiaires sont autorisés,
mais ne vous empêchent pas de rester
amateurs au besoin.

Les Suisses ont perdu bien des forces
inutilement, en ratant une échappée im-
portante, à 1 3, au début du 6me tour.
Zùlle venait, alors, d'être réabsorbé par
le peloton et les Suisses s'accordèrent un
répit qui faillit leur être fatal. Si ce
groupe-là fut finalement battu, c'était
dû au travail incessant de Zberg en fin
de parcours.

— // fallait que j e  tente le tout pour
le tout. Ou nous revenions, ou j'explosais.
C'était juste, mais j 'ai réussi et cette
troisième place me comble d'aise, /si
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CYCLISME/ Championnat du monde professionnels à Stuttgart

L

'Italien Gianni Bugno (27 ans) est
.devenu, pour la première fois de
sa carrière, champion du monde

sur route, en s'imposant, à Stuttgart,
au terme des 253,8 km (16 tours à

GIANNI BUGNO — Le No 1 mondial est champion. Logique! ap

15,8 km), au sprint devant ses trois
compagnons d'échappée, Steven
Rooks (Ho/2me), Miguel Indurain
(Esp/3me) et Alvaro Mejia
(Col/4me). Le sprint d'un groupe de

poursuivants a ete remporte par l'Al-
lemand Kai Hundertmarck (Sme).

Bugno succède au Belge Rudy Dhae-
nens, champion du monde 1990 au
Japon. En 1988 avec Maurizio Fon-
driest et en 1 986 avec Moreno Argen-
tin, la même génération de coureurs
italiens s'était déjà imposée. Meilleur
Suisse, Heinz Imboden a terminé 1 9me,
Erich Màchler 27me.

Gianni Bugno a provoqué lui-même
la décision lorsque, dans l'ultime mon-
tée, qui caractérisait la première moi-
tié du circuit, il échappa à un groupe
de 37 coureurs, qui, seuls, à ce mo-
ment-là, pouvaient encore prétendre à
la victoire finale. Rooks, Indurain et
Mejia furent les seuls à pouvoir le con-
trer.

La course a été marquée par l'em-
prise de l'équipe d'Italie. Non seule-
ment, les ((Azzurri» s'étaient retrouvés
à six (contre cinq Français) dans le
groupe de 37, première sélection déjà
provoquée par l'un des leurs, Fondriest
(à 60 km de la'rrivée), mais encore, à
tout moment de la course, ils assumè-
rent la totalité des efforts d'équipe.

Interdit a l'entraînement
Màchler et Imboden représentaient

les couleurs helvétiques dans ce peloton
de rescapés. Les autres étaient occupés
à tenter de ramener Pascal Richard
dans le peloton, après une chute du
Vaudois au moment crucial.

— Le Mexicain Arroyo m'a heurté,
nos guidons se sont enchevêtrés, mais
c'est moi qui suis tombé. Pourtant, je me
sentais bien comme rarement.

L'équipe de Paul Kôchli avait été
fortement critiquée pour sa prépara-
tion négligée (les derniers sont arrivés
sur place vingt heures avant la course,
la question des primes restait très
floue). Mais le directeur sportif d'Helve-
tia a eu raison en disant:

— Rien ne vaut la préparation à
domicile, lorsque le circuit est, de toute
façon, interdit à l'entraînement.

Même si la Suisse n'eut pas son mot
à dire dans le déroulement final, les
coureurs au maillot rouge à la croix

blanche ont livre une course offensive.
Dans toutes les phases de l'épreuve, on
les rencontra aux avant-postes (de
Steiger à Rominger, en passant par
Dufaux, puis, surtout, Richard, omnipré-
sent). L'attention de la formation fut
fatalement prise en défaut lors de la
chute de Richard. 1 6 pays étaient re-
présentés à l'avant et plus personne
n'avait les moyens de soutenir les Suis-
ses dans leur effort de se replacer.
D'autant que, programme minimum as-
suré, Erich Màchler et Heinz Imboden se
trouvaient eux aussi à l'avant-scène.

Le champion de demain
Mais évidemment, ni l'un ni l'autre ne

possèdent les moyens et la classe pour
rivaliser, après près de six heures et
demie d'efforts, avec Bugno, Rooks, In-
durain, Delgado, par exemp le.

Alvaro Mejia est le champion de
demain. Le Colombien, certes, ne monte
pas sur le podium. Mais l'athlète de 23
ans, meilleur jeune du Tour de France
(18me final), ((promet». L'an passé,
lors de sa première saison profession-
nelle, il l'avait emporté dans le contre
la montre du Dauphiné. /si

Résultats

0 Professionnels (252,8 km, soit
16 tours de 15,8 km): 1. Gianni Bugno
(t) 6h 20'23" (moy. 39,875 km/h); 2.
Steven Rooks (Ho) même temps; 3. Mi-
guel Indurain (Esp); 4. Mejia (Col) m.t.
que le champion du monde; 5. Hundert-
marck (Ail) à 11"; 6. Rijs (Dan); 7. De
Wolf (Be); 8. Hodge (Aus); 9. Cassani
(It); 10. Echave (Esp); 1 1. Fondriest (It);
12. Ballerini (It); 13. Ugroumov (URSS);
14. Dhaenens (Be); 15. Hamburger
(Dan); 16. Fignon (Fr); 17. Chiappucci
(It); 18. Theunisse (Ho); 19. Imboden
(S) ; 20. Arroyo (Mex). - Puis: 27.
Màchler (S), même temps que le 5me;
40. Gianetti (S) à 7'1 8"; 44. Richard (S)
m.t.; 91. Dufaux (S); 92. Fuchs (S); 93.
Jeker (S); 94. Puttini (S) tous m.t. qu'Am-
pler; 95. Wegmuller (S) à 16'38"; 96.
(et dernier) Harry Lodge (GB) à 24'.
Abandons: LeMond (EU), Rominger (S),
Steiger (S), Winterberg (S).

O Amateurs (173,8 km, soit 11
tours à 15,8 km): 1. Viktor Rjaksinski
(URSS) 4h 28'04" (moy. 38,900 km/h);
2. Davide Rebellin (It) même temps; 3.
Beat Zberg (S); 4. Djavanian (URSS); 5.
Bodyk (Tch); 6. Belli (It); 7. Hervé (Fr); 8.
DanielLanz (S) tous même temps que
le champion du monde; 9. Gualdi (It)
à 23"; 10. Sypytkowski (Pol); 11. Ca-
sagrande (It) ; 12. Lavaud (Fr) ; 13. Edo
(Esp); 14. Hérinne (Be); 15. Hempsall
(GB); 16. Bolay (Fr) ; 17. Sheafor (EU);
18. Marin (Col); 19. Clavero (Esp); 20.
Azevedo (Bré) m.t. que Gualdi. —
Puis: 46. Roman Jeker (S) à 5'16"; 54.
Alex Zùlle (S) à 5'29".

O Dames (79 km, soit 5 tours de
15,8 km): 1. Leontien Van Moorsel (Ho)
2h 09'47" (moy. 36,522 km/h); 2. Inga
Thompson (EU) à l'54"; 3. Allison Sydor
(Can) à 2'46"; 4. S. Zack (EU); 5. E.
Ogui (URSS); 6. M. Holjer (Su); 7. Luzia
Zberg (S); 8. M. Bandini (It) ; 9. N.
Grinina (URSS); 10. H.Van de Vijver
(Be). - Puis: 14. Barbara Heeb (S)
même temps que la 3me, Sydor; 24. P.
Walczewski (S) à 4'21"; 41. C. Da
Ronch (S); 60. E. Mùller (S) à 9'42"; 74.
Y. Schnorf (S) à 15'46". /si

Sacrée famille !
Le week-end a été royal pour la

famille Zberg. Après la médaille de
bronze de Beat et le classement hono-
rable de Luzia aux Mondiaux sur route
de Stuttgart, le petit frère, Markus, a
enlevé, à Monthey, le titre national des
juniors! L'Uranais, favori de l'épreuve,
a réglé au sprint ses trois compagnons
d'échappée, pour s'imposer — deux
ans après Beat - devant Iwan Fank-
hauser et Roland Mùller. Premier Ro-
mand, le Jurassien Christian Sidler a
terminé 7me, à 2'05", au sein du pre-
mier groupe de poursuivants.

Monthey. Championnat de Suisse ju-
niors (6 x 22,7 = 136,2 km): 1. Markus
Zberg (Silenen) 3h 32'34"; 2. Iwan Fank-
hauser (Liestal); 3. Roland Mùller (Aegeri);
4. Hefti (Thoune), tous m.t.; 5. Gemperle
(Hongg) à 2'05"; 6. Blessing (Adliswil); 7.
Sidler (Delémont); 8. Langhart (Oerlikon);
9. Neyer (Wetzikon); 10

 ̂
Keller (Alten-

rhein), tous m.t. - Puis: 19. Fabrice Vau-
they (Yverdon) à 3'24". /si

Bugno : le talent enfin récompensé



Epoustouflante Krisztina !
NATATION/ Fin des (( Européens)) à Athènes

Deux records du monde, un record
d'Europe et trois titres: Krisztina
Egerszegi présente un bilan extraor-
dinaire à Athènes. La Hongrie fut,
d'ailleurs, la seule nageuse capable
de provoquer une ((standing ova-
tion» des 5000 spectateurs massés
autour du bassin olympique. Ils n'ont
pas hésité à rythmer ses deux derniè-
res longueurs du 200m dos.

Le matin en série, elle abaissait en
2'08"74 son propre record d'Europe
de 41 centièmes. En finale, elle sortait
le grand jeu pour pulvériser de 1 "98
avec 2'06"62 le temps de l'Américaine
Betsy Mitchell! Comme son compatriote

REINE D'A THÈNES — Krisztina Egerszegi a collectionné records et médailles.
ap

Tamas Darnyî en quatre nages, la Hon-
groise apparaît invincible.

Déjà double championne du monde
en janvier à Perth, Krisztina Egerszegi
n'a pas encore, alors qu'elle a fêté le
16 août son 17me anniversaire, atteint
son zénith. Elle en est d'ailleurs convain-
cue:

— A Barcelone, je  nagerai encore
plus vite, lâche-t-elle.

Outre une glisse irréprochable, la
nageuse de Budapest tire sa force d'un
entraînement excessivement poussé.
C'est d'ailleurs de là que vient le secret
de l'école hongroise.

— Je vais m accorder quinze jours
de vacances avant d'entamer ma pré-
paration olympique, précise-t-elle. A
Budapest, on ne chôme pas autour des
bassins.

A Cluses, aussi, Catherine Plewinski
ne doit plus ménager ses efforts. Après
une période de doute au lendemain
des mondiaux, la Savoyarde a re-
trouvé toute son efficacité. Victorieuse
du 100 m libre et du 1 00 m papillon,
deuxième du 200m libre, elle a cueilli
hier une quatrième médaille. Sur 50m
libre, la Française s'est inclinée pour
quatre centièmes seulement face à l'Al-
lemande Simone Osygus. Ce revers ne
ternira pas sa campagne grecque et ni
celle de l'équipe de France qui ramène
un total de huit médailles.

Dans le match URSS - Allemagne, les
Soviétiques se sont finalement imposés
par neuf victoires à quatre. Les Alle-
mands ont réagi au cours du week-end.
Hier, avant la victoire d'Osygus, Jôrg
Hoffmann, toujours sans s'être rasé le
haut du corps, a conservé sa couronne
du 1500m.

Le Danemark fut a I honneur au de-
but de cette ultime journée. Les Scandi-
naves, la révélation de ces champion-
nats, ont porté à quatre le nombre de
leurs médailles d'or avec les succès de
Mette Jacobsen sur 200m papillon et
de Lars Sorensen sur 200m 4 nages.

L'exemple danois pourrait, pourquoi
pas, inspirer les dirigeants de la Fédé-
ration suisse, toujours au pain sec. Di-
manche, ils ont dû se contenter de la
troisième place de l'Américano-Gene-
voise en finale B du 200 m dos. A des
années-lumière du phénomène Egers-
zegi, l'étudiante de Princeton n'a pas
eu le bon goût de battre son record de
Suisse.

les Suisses déçoivent
AVIRON/ Mondiaux de Vienne

Le s  championnats du monde, à
Vienne, se sont achevés de manière
plutôt décevante pour les repré-

sentants helvétiques. Médaillé d'argent
l'an dernier en Tasmanie, le double
quatre helvétique formé par Ueli Bo-
denmann, Beat Schwerzmann, Alexan-
der Ruckstuhl et Marc Noter ne s'est
finalement classé qu'à la huitième
place.

Après leur élimination en demi-finale,
les Suisses auraient pu briller dans la
petite finale et espérer ainsi sauver
leur honneur. Il n'en fut rien, puisqu'ils
durent se contenter de la seconde
place, à 2"05 de la Pologne, alors que
le titre mondial revenait à l'URSS qui a
précédé l'Italie et la Hollande.

Le titre de deux avec barreur est
revenu à l'Italie (Carminé et Giuseppe
Abbagnale). Les Italiens se sont égale-
ment emparés du titre en huit. En deux
de couple poids légers, les Suisses
Markus et Michael Gier ont terminé
quant à eux à la quatrième place.

L'équipe Suisse féminine du double
de couple formée par Pia Vogel et
Evelyne Bolliger s'est adjugée la 3me
place de la petite finale.

La première journée de finales, sa-
medi, n'avait valu, sur le plan suisse,
que par la quatrième place des frères

Markus et Michael Gier en double seuil
poids légers. Avec quatre médailles
d'or, deux d'argent et deux de bronze
(en onze courses), l'Allemagne avait
nettement dominé ces joutes.

Les deux rameurs de Rorschach ont
axé leur course sur celle des Hollan-
dais, cherchant à les irriter en début
d'épreuve par un départ rapide. Une
tactique qui parut longtemps devoir
porter ses fruits, mais les Saint-Gallois
ont manqué de ((jus» au moment de
l'emballage final et n'ont pu s'opposer
aux Bataves pour la médaille de
bronze.

Des trois autres embarcations helvé-
tiques en lice, seul Nicolai Kern s'est
montré à la hauteur des espoirs placés
en lui. Le skiffe r a remporté la finale C
des poids légers, pour un 1 3me rang
final qui représente ce qu'il pouvait
espérer de mieux, compte tenu d'un
tirage au sort défavorable dans les
repêchages.

Septième en Tasmanie neuf mois plus
tôt, Heidy Baumgartner a dû se conten-
ter du lOme rang du skiff poids légers
féminin. Enfin, en petite finale du skiff,
le Zurichois Xeno Mùller (19 ans) est
parvenu pour la première fois sous les
7 minutes pour les 2000m, mais cela
ne lui a valu que le 11 me rang final.

Les finales
Messieurs. Skiff: 1. Lange (Ail) 6'4 1"29;

2. Chalupa (Tch) à 3"97; 3. Broniewski (Pol)
à 7"62. - Petite finale: 1. Thorsen (No)
6'48"25. - Puis: 5. Mùller (S) à 10"50.
- Double seuil: 1. Zwolle/Rienks (Ho)
6'06"14; 2. Lasmanis/Chapochnikov (URSS)
à 1 "53 ; 3. Gruner/Steiner (Ail) à 2"22. —
Deux sans: 1. Redgrave/Pinsent (GB)
6'21"35; 2. Cop/Zvegelj (You) à 2"83; 3.
Sinzinger/Bauer (Aut) à 3" 16. — Quatre
avec barreur: 1. Allemagne 5'58"96; 2.
Roumanie à 1 "33; 3. Pologne à 2"34; 4.
Grande-Bretagne à 2"54; 5. France à
3"17; 6. URSS à 4"41.

Dames. Double seuil: 1. K. Boron/B.
Schramm (AU) 6'44"71 ; 2. A. Dobre/E. Lipa
(Rou) à 1 "69; 3. S. Sakirova/E. Chodato-
vitch (URSS) à 2"65. - Deux sans bar-
reuse: 1. K. Heddle/M. McBean (Can)
6'25"47; 2. I. Althoff/S. Werremeier (Ail) à
2"13; 3. M. Batten/F. Freckleton (GB) à
4"86. — Quatre sans barreuse : 1. Ca-
nada 6'25"47; 2. Etats-Unis à 1"92; 3.
Allemagne à 4"83.

Poids légers. Messieurs. Skiff : 1.
O'Toole (Irl) 6'49"17; 2. Uhrig (Ail) à 0"79;
3. van Belleghem (Be) à 3"09. — Finale C
(places 13-18): 1. Kern (S) 7'05"11. -
Double seuil: 1. Buchheit/von Warburg
(Ail) 6'20"04 ; 2. Schmolzer/Rantasa (Aut)
à 5"25; 3. Boddeke/van Bekkum (Ho) à
6" 18. — Qautre sans barreur: 1. Grande-
Bretagne 5'57"60; 2. Italie à 1 "01 ; 3.
Espagne à 3"25; 4. Australie à 4"66; 5.
Hollande à 7"94; 6. Etats-Unis à 9"70.

Dames. Skiff: 1. Ph. Baker (N-Z)
7'29"99; 2. L. Vermulst (Ho) à 2"42; 3. M.
Bloch Jensen (Dan) à 3"1 8. - Petite finale:
4. H. Baumgartner (S) à 7"77.

Messieurs. Deux sans barreur: 1. Italie
7'34"39; 2. Pologne à 1"44; 3. Tchécoslo-
vaquie à 3"63; 4. Roumanie à 4"58; 5.
Allemagne à 7"80; 6. Yougoslavie à
1 2"22. - Double quatre: 1. URSS
6'08"39; 2. Italie à 2"82; 3. Hollande à
4"64; 4. Allemagne à 5"69; 5. Etats-Unis à
7"61 ; 6. Suède à 9"27. - Petite finale: 1.
Pologne; 2. Suisse à 2"05. — Quatre sans:
1. Autralie 6'29"69; 2. Etats-Unis à 2"53;
3. Allemagne à 4"74; 4. Italie à 6" 1 3; 5.
Hollande à 8"35; 6. France à 1 2"67. -
Huit: 1. Allemagne 5'50"57; 2. Canada à
0"82; 3. Grande-Bretagne à 0"95; 4. Rou-

manie à 2"1 5; 5. Chine à 2"82; 6. Nouvel-
le-Zélande à 9"99.

Dames. Skiff: 1. S. Laumann (Ca]
8'17"58; 2. E. Lipa (Rou) à 2"95. 3. A.
Bredal (Bel) à 4'38". - Double quatre: 1.
Allemagne 6'55"85; 2. URSS à 4"52; 3.
Roumanie à 9"01 ; 4. Hollande à 10"82; 5.
Bulgarie à 18" 13; 6. Tchécoslovaquie à
21 "78. - Huit: 1. Canada 6'28"20; 2.
URSS à 0"53; 3. Roumanie à 5"87; 4,
Etats- Unis à 6"35; 5. Allemagne à 8"46;
6. France à 1 3"20.

Poids légers. Double quatre: 1. Austra-
lie 6'37"02; 2. Suède à 0"23; 3. France à
1". - Huit: 1. Italie 6'13"21 ; 2. France c
0"19; 3. Etats-Unis à 2"04. - Dames,
double seuil: 1. Ch. Weber/C. Waldi (Ali;
7'58"53; 2. T. Zarzecny/L. Burns (EU) c
1"63; 3. E. Fraas/U. Jensen (Dan) à 7"79,
- Petite finale: 3. Pia Vogel/Evelyne Bolli-
ger (S) à 5"11. - Quatre sans: 1. Chine
7'37"06; 2. Grande-Bretagne à 4"09; 3.
Etats-Unis à 6"93. /si

Volery et Halsall n'abdiquent pas
C

ette fois, le doute n'est plus per-
mis. Les Suisses sont définitivement
largués sur 50m libre. A Athènes,

Dano Halsall et Stefan Volery ont es-
suyé une bien cruelle désillusion. Le
premier n'a terminé qu'au septième
rang (22"97), le second n'a pas été en
mesure d'entrer en finale A.

Victorieux en 22"33 avec un nou-
veau record d'Europe, l'Allemand Nils
Rudolph et son dauphin, le Soviétique
Gennadiy Prigoda (22"44), possèdent
plus qu'une longueur d'avance sur les
deux Helvètes. Et l'an prochain à Bar-
celone, avec les deux ((stars» américai-
nes Tom Jaeger et Matt Biondi en
prime, quels espoirs pourront bien for-
muler les deux sprinters romands?

— // va bien falloir que je travaille
d'une manière différente. J'ai onze
mois devant moi. Malgré cette cin-
glante défaite, Dano Halsall a toujours
le regard tourné vers Barcelone.

— Je n'ai tout simplement pas la
base nécessaire pour rivaliser au plus
haut niveau. Aujourd'hui, j 'ai payé les
deux mois d'arrêt dus à mon accident
de voiture au lendemain des champion-
nats du monde.

Comme à Bonn et à Perth, Dano
Halsall a été plus rapide le matin en
série (22"97).

— Je ne parviens pas à accumuler
de tels efforts la même journée, avoue-
t-îl. Dano ne veut pas entendre parler
du facteur mental dans cette course qui
peut pourtant se gagner ou se perdre
sur le plot de départ.

— Je dois me reconstruire une nou-
velle base sur laquelle je  peux mener
un affûtage cohérent. C'est là la clé du
succès.

Halsall sait parfaitement que cette
septième place ne va plus lui ouvrir
comme par le passé les portes des
sponsors. ((Surtout actuellement à Ge-
nève», glisse-t-il. Mais il demande
maintenant des moyens. ((Tom Jager a
accepté de partager son entraînement
un bon mois avec Stefan et moi». A
Perth, Halsall tenait ce même discours
porté vers l'Amérique. Aujourd'hui, c'est
peut-être sa dernière issue.

Volery : «c'est rageant»
Plus rien n'ébranle Stefan Volery.

Même le fait d'avoir raté pour la pre-
mière fois une finale européenne pour
neuf malheureux centièmes ne l'amène
pas à opérer des révisions déchirantes.

— Je suis encore en convalescence.
Cela revient doucement, glissait-il. Les

Jeux de Barcelone, ses... quatrièmes,
sont toujours à l'ordre du jour. A la
veille de son trentième anniversaire, il
n'entend pas jeter l'éponge.

Avec ses 23"19 il est vrai, Stefan a
réalisé son meilleur temps depuis près
de deux ans. Dans la troisième série, le
Neuchâtelois a été devancé par Pri-
goda (22'74) et Gùnzel (23"10).

— Pour aller en finale; je savais que
je devais terminer devant Gùnzel.

S'il a plutôt bien fini sa course, sa
mise en train fut, en revanche, beau-
coup plus laborieuse.

— Le faux départ de l'Israélien
Bruck a tout bouleversé, regrettait-il.

— Sur le second départ, le starter a
été beaucoup plus rapide. C'est quand
même rageant. En finale, je  me sentais
capable de faire un ((truc»...

Ses derniers propos ont été cepen-
dant infirmés par sa performance en
finale B. Battu par les Suédois Goran

Titus (23"18) et Lars-Ove Jansson
(23"20), Volery a dû se contenter de
23"47.

— Je sais très bien que je  ne pour-
rais plus rien espérer avec des temps
supérieurs à 22"8, lâche-t-il.

La question est de savoir s'il est en-
core capable de regagner ces quatre
dixièmes qui lui manquent depuis deux
ans.

Record de Suisse
pour Krùger

Le record de Suisse de Nadia Krùger
sur le 200m quatre nages a été loin de
consoler le camp helvétique des déboi-
res des sprinters. Avec 2'22"78, la Ber-
noise a pris la quinzième place des
séries. En soirée, elle a été, tout comme
Nathalie Wunderlich repêchée après
la 17me place du matin (2'24"88),
beaucoup plus lente, /si

Résultats
Dimanche

Messieurs. - 1500 m libre: 1. Hoff-
mann (Ail) 15'02"57; 2. Wilson (GB)
15'03"72; 3. Wiese (Ail) 15'14"30. -
200m 4 nages: 1. Lars Sorensen (Dan)
2'02"63; 2. Gessner (Ail) 2'02"66; 3.
Sacchi (It) 2'02"93.-

4 x 100m quatre nages: 1. URSS
3'40"78; 2. France 3'42"15; 3. Hongrie
3'42"35.

Dames
50 m libre : 1. Simone Osygus (Ail)

25"80; 2. C. Plewinski (Fr) 25"84; 3. I. de
Bruijn (Hol) 25"91. - 200 m dos: 1.
Krisztina Egerszeg i (Hon) 2'06"62 (record
du monde, ancien 2'08"60 par Betsy
Mitchell/EU); 2. Szabo (Hon) 2'1 1 "42; 3.
Hase (Ail) 2'1 2"21. Finale B: 3. Nathalie
Wunderlich (S) 2'18"65. Séries: 1. Egers-
zegi 2'08"74 (record d'Europe, ancien
2'09"1 5 par elle-même). - 200 m papil-
lon : 1. Mette Jacobsen (Dan) 2' 1 2"87; 2.
S. Herbst (Ail) 2'14"72; 3. B. Puggaard
(Dan) 2'14"80. Finale B: 8. Nadia Krù-
ger (S) 2'21"71.

Samedi
Messieurs. - 50 m libre: 1. Rudolph

(Ail) 22"33 (record d'Europe, ancien
22"47 par Woithe/RDA); 2. Prigoda
(URSS) 22"44 ; 3. Tkachenko (URSS) el

Fibbens (GB) 22"72; 5. Kalfayan (Fr)
22"78; 6. Gùnzel (AH) 22"91 ; 7. Dano
Halsall (S) 22"97; 8. Gusperti (It) 23"32.
Finale B: 1. Titus (Su) 23"18; 2. Jansson
(Su) 23"29; 3. Stefan Volery (S) et Gle-
ria (It) 23"47. - 100m dos: 1. Lopez
Zubero 55"30; Richter (Ail) 56"04; 3.
Schott (Fr) 56"29; 4. Selkov (URSS)
56"58; 5. Deutsch (Hon) 56"59; 6. She-
melov (URSS) 56"66. - 200m papillon:
1. Esposito (Fr) l'59"59; 2. Szukala (Pol)
2'01"01 ; 3. Bordeau (Fr) 2'01"25; 4.
Braida (It) 2'01"53; 5. Zeruhm (Ail)
2'01"97; 6. Kozelj (You) 2'02"14.

Dames. - 800m libre : 1. I. Dalby
(No) 8'32"08; 2. J. Henka (Ail) 8'32"25;
3. Sossi (It) 8'33"79. - 200m 4 nages:
1. Daniela Hunger (AH) 2'15"53; 2. B.
Coada (Rou) 2'16"68; 3. M. Zoller (AH)
2'17"43. - Finale B: 1. C. Bonnet (Fr)
2'18"93. Puis: 7. Nadia Krùger (S)
2'24"12 ; Séries: 15 Krùger 2'22"78 (re-
cord Suisse), ancien 2'23"06 par Andréa
Màchler). 4 x 100m 4 nages: 1. URSS
4'08"55; 2. Allemagne 4'10"10; 3. Hol-
lande 4'14"03; 4. Suède 4'16"22; 5.
Italie 4'17"63; 6. Danemark 4'18"72.

Plongeon. Dames, 3m: 1. Irina Lashko
(URSS) 524,97 p. 2. Vera llina (URSS)
513,03. 3. Brita Baldus (Ail) 498,03.

Waterpolo. Finales. Ire place: Yougos-
lavie-Espagne 11-10 (3-1 , 2-4, 2-2,
4-3). - 3me place ; URSS-Italie 11-10.
/s!

L'argent pour Steinmann
PENTATHLON MODERNE/ Rarissime

¦ e Zurichois Peter Steinmann (29
ans), de Dùbendorf, a décroché,
lors des mondiaux de pentathlon

moderne de San Antonio (Etats-Unis),
une médaille ((historique»: deuxième à
22 points du Polonais Arkad Skrzypas-
zek, il est le premier Suisse à monter
sur le podium dans cette épreuve de-
puis Werner Vetterli en... 1 954.

Steinmann avait pris un départ plutôt
quelconque, avec un 17me rang en
escrime, sa meilleure discipline pour-
tant. Tout espoir de médaille parut
même s'être envolé après un 42me
rang dans la 3me épreuve, le tir.
Deuxième en natation (2me discipline),

avec un record personnel en 1 2'51 " sur
les 300m, le Zurichois se mit une nou-
velle fois en évidence dans le cross:
9me à 20" du vainqueur, il remonta au
cinquième rang du classement général
avant l'épreuve hippique.

Une ((perche» et un dépassement de
temps minime lui suffirent pour s'adju-
ger la médaille d'argent. Il s'en fallu
même de peu pour que Steinmann rem-
porte le titre mondial, mais la chance
était du côté du Polonais Skrzypaszek.
Peu connu au niveau international, le
nouveau champion du monde fut l'un
des trois seuls concurrents à achever le
parcours sans faute, /si

A

ux championnats du monde de
régates de Vaires-sur-Marne,
près de Paris, le Suisse Robert

Liberato (25 ans) a pris une sensation-
nelle quatrième place dans la finale du
kayak mono sur 500 mètres. Jamais un
Helvète n'avait obtenu une telle per-
formance à ce niveau.

Le Schaffhousois a même frôlé la
médaille de bronze, qu'il a laissée pour
6 centièmes seulement au Hongrois
Zsolt Gyulay, champion olympique.
L'épreuve est revenue au Canadien
Renn Chrichlow devant le Norvégien
Knut Holmann, champion du monde l'an
dernier sur 1 000 mètres. Liberato s'est
du même coup présélectionné pour les
Jeux Olympiques de Barcelone, /si

Bel exploit
de Liberato
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VECTRA 2000 16V. UN FAIBLE POUR LES SENSATIONS FORTES.
Est-il vraiment raisonnable de doter l'Opel Vectra 2000 16V d'un moteur de 150 ch alors que les 115 ch de la Vectra
2.0i offrent déjà une forte motorisation ? La vérité est tout à fait surprenante : avec ses 150 ch (110 kW), le moteur

^̂ 4%. ". "v 16 soupapes de la Vectra 2000 démontre une sobriété remarquable tout en développant des performances impres-
L_J * ' ¦ -^.- y ." ,̂ sionnantes. Vous n'éprouverez donc aucun scrupule à solliciter ses réserves et accélérations (100 km/h en 8,5 1
It- "Tn?l _ 1 P""ï sec), vous serez emballé par sa sportivité et son endurance. Offrez-vous des sensations fortes , la conscience tran- i
^̂ U à̂Ùt̂ ^S 

quille. 
L'Opel Vectra 

2000 16V sait se faire aimer, passionnément et raisonnablement ! Financement ou leasing
Vectra 2ooo i6v 4x4 .no KW iiso ci» Fr.38 loo - ABS Ms. avantageux par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel. \

___ _; IOPEL^H
LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.

f 
COURS DE %<tM] ^w?*

%/j7 J DÉBUTANTS

I COURS ENFANTS DIS 8 ANS
Mercredi 4 septembre à 18 h

Serrières . halle de gym.
du collège de Serrières

COURS ADULTES
Vendredi 6 septembre à 19 h

Neuchâtel,
aula du collège de la Promenade

Inscription sur place
Organisation :

DIXIZ ROCK'N'ROLL CLUB
< Neuchâtel ssne to^

10 lettres — Un petit accessoire

Aigreur - Appel - Arbre - Arrosé - Berge - Bœuf - Bras - Brûlé -
Dent - Deviné - Echelle - Enlever - Escarp é - Ferme - Fièvre -
Civrure - Gnome - Graviter - Grèbe - Grenat - Grenouille - Innée
- Irrité - Lège - Lèvre - Marquer - Nirvana - Oignon - Olive -
Ovaire - Palmier - Parlement - Partage - Pelage - Peler - Pervers
- Pivoine - Porc - Précitée - Prêt - Privative - Prose - Reclus -
Rééducation - Régler - Reniflard - Revenu - Tabac - Tiare - Tigre
- Unir - Usage - Uval - Vilain - Vitrerie - Voile.

Solution en page T̂ On ôr  ̂ TElEVISION



Victoire historique
de la Suisse

COURSE D'ORIENTATION/ Titre mondial

HEU-REUX - Le quatuor helvétique laisse éclater sa joie. De gauche à droite:
Thomas Bùhrer, Alain Berger, Urs Fluhmann et Christian Aebersold. ap

jp le 25 août 91 restera gravé
comme une date historique dans
les annales de la course d'orienta-

tion suisse et même mondiale: pour la
première fois depuis sa création, le
championnat du monde par équipes a,
en effet, échappé, hier, aux Scandina-
ves. Et l'auteur de cet exploit n'est
autre que le quatuor helvétique!

Un quatuor dans lequel figure le
jeune Neuchâtelois Alain Berger qui,
voici deux ans, avait déjà enlevé la
couronne mondiale individuelle des ju-
niors. Bien qu'il soit partagé entre qua-
tre, ce nouveau titre fait encore plus
plaisir au coureur du CO Chenau (Val-
de-Ruz. Hier soir, au téléphone, il ne
cachait pas sa joie:

- C'est extraordinaire de gagner
comme ça! Dire que ce titre échappe
pour la première fois aux Scandinaves,
cela depuis plus de 25 ans. Ici, à Ma-
rianske Lazne, c'est la joie dans le
camp suisse. Vous entendez au télé-
phone?

Tout en savourant cette belle victoire,
Alain Berger sait garder la tête sur les
épaules. C'est qu'il n'a pas été le meil-
leur de l'équipe...

-Personnellement, je  n'ai pas très
bien couru. J'ai commis une grosse er-
reur. Plutôt, j 'ai eu de la malchance: j 'ai

perdu 5 minutes a chercher un poste
qui n'avait pas de ((point d'attaque».
Heureusement qu'Urs Fluhmann el
Christian Aebersold, qui assuraient les
deux derniers relais, ont été fantasti-
ques. En obtenant le 2me et le Sme
temps de la journée, nous avons pu
battre la Norvège. Et Alain Berger de
penser avec reconnaissance à son en-
traîneur, Henri Cuche, du Pâquier, qui
est également le mentor de Christian
Aebersold.

Le Val-de-Ruz et les sportifs du can-
ton sont invités à fêter cette inattendue
et magnifique victoire demain soir, dès
1 9h., à la piste finladaise de Dombres-
son. Avis à la population!

O F-P.
Championnats du monde à Marianske

Lazne (Tch). Relais. Messieurs (4 x 1 1,4
km, 440 m. dén., 1 9 postes): 1. Suisse (Tho-
mas Bùhrer/Alain Berger/Urs Fluh-
mann/Christian Aebersold) 4 h 42'37". 2.
Norvège 4 h 42'59". 3. Finlande 4 h
44'18". 4. Suède 4 h 46'13". 5. URSS 4 h
48'02". 6. Tchécoslovaquie 4 h 56'18".

Dames (4 x 7,3 km., 270 m. dén., 14
postes): 1. Suède 3 h 38'27". 2. Norvège 3
h 40'20". 3. Tchécoslovaquie 3 h 43'29".
Puis: 6. Suisse (Ursula Oehy/Sabrina Fesse-
ler/Vroni Kônig/Brigitte Wolf) 4 h
09'30"./si

Juha Kankkunen
maître chez lui

Mille lacs

Le  
Finlandais Juha Kankkunen, si

souvent malchanceux par le passé
dans son pays, s'est enfin imposé

dans le Rallye des 1000 Lacs, hier,
devant un public en délire. Kankkunen,
fils de fermier et fermier lui-même jus-
qu'à l'âge de 25 ans, a conduit de
main de maître la Lancia Delta Inté-
grale pour remporter la douzième vic-
toire de sa carrière et la première sur
ses terres. Mais sur les pistes bosselées
qui sillonnent la région des plus beaux
lacs de la Finlande, Kankkunen a sur-
tout profité d'une erreur du champion
espagnol Carlos Sainz, qui survolait la
course jusque-là. Samedi soir en effet,
à moins de dix kilomètres de l'arrivée
de la dernière spéciale, la Toyota Ce-
lica lancée à pleine vitesse échappa au
contrôle de l'Espagnol, à la sortie d'une
bosse. Sainz perdit ainsi 3 minutes.

Le classement final: 1. Kankku-
nen/Piironen (Fin), Lancia Delta 16V, 4h 36'
52"; 2. Auriol/Ocelli (Fr), Lancia Delta 1 6V,
à 56"; 3. Salonen/Silander (Fin), Mitusbishi
Galant VR4, à 2'07"; 4. Eriks-
son/Parmander (Su), Mitsubishi Galant VR4,
à 2'24"; 5. Sainz/Moya (Esp), Toyota Ce-
lica GT4, à 2'55"; 6. Mikanen/Harjanne
(Fin), Mazda 323 4WD, 4'03".

Championnat du monde. - Pilotes (9
épreuves): 1. Sainz (Esp) 123; 2. Kankku-
nen (Fin) 103; 3. Auriol (Fr) 81; 4. Biasion
(It) 54; 5. Eriksson (Su) 34; 6. Alen (Fin) 30.
- Marques: 1. Lancia 128; 2. Toyota
1 24; 3. Ford 32; 4. Mazda et Mitsubishi
28; 6. Subaru 20. /si

Cent soixante matches !
TENNIS/ Cantonaux neuchâtelo is

C

ent soixante! C'est le nombre de
rencontres qui se sont déroulées
ce week-end dans le cadre des

championnats neuchâtelois de simple.
De vendredi à 17h à hier soir, joueurs
et joueuses s'en sont donné à cœur joie
sur les courts et ont permis à un nom-
breux public d'assister à des parties
d'excellente facture et très souvent fort
équilibrées. On a pu, ainsi, avancer
dans les tableaux jusqu'aux quarts et
demi-finales.

Voici les matches qui opposeront, en
fin de semaine prochaine et selon ho-
raire à publier, les participants quali-
fiés pour ces tours:

Messieurs R7/R9. - Quarts de finale:
Bbrs - Schuermann et Guyot - Lironi). —
Déjà joués: Gygax - D'Incau 6/0 6/2 et

Froidevaux - Klaye 6/2 6/0.
Messieurs R4/R6. - Match des huitiè-

mes de finale à jouer: Schenkel - Descoeu-
dres. - Quarts de finale: N'Guyen - Os-
wald, Fleischer - Burki, Doleyres - D. Gri-
soni, D.Mùller - gagnant du match Schenkel
- Descoeudres.

Messieurs R1/R3. - Demi-finales: Bre-
gnard P. Niklès B., J. Novak - J. Sermier.

Dames R7/R9. - Quarts de finale: M.
Gerber - F. Racine, V. Krattiger - V. Barre-
let, M. Progin - S. Eichenberger et L. Calan-
dra - S. Uehlinger.

Dames R4/R6. - Quarts de finale: S.
Perret - C. Matthey, V. Bettex - S. Prêtât,
Th. Reber - M.-N. Zen-Ruffinen et V. Fa-
vre-Bulle - C. Tacchella.

Ce soir à 17h30, début du tournoi Jeunes
Seniors au TC Mail.

0 R. R.

AUTOMOBILISME/ Grand Prix de Belgique de Fi

Et un doublé de plus pour McLaren-
Honda! A l'issue d'une course in-
croyablement riche en rebondisse-
ments, ce furent Senna et Berger qui
franchirent les premiers la ligne d'ar-
rivée. En y ajoutant l'abandon de
Mansell, c'était donc le scénario-ca-
tastrophe pour le Britannique, qui, au
championnat du monde, compte
désormais 22 points de retard sur le
Brésilien.

Spa Francorchamps :
Luc Domenjoz

Pour la 4me fois d'affilée, Ayrton
Senna a donc remporté le Grand Prix
de Belgique. Les choses n'avaient pour-
tant pas trop bien commencé pour le
Brésilien: au cours du «warm-up »
d'hier matin, il fut nettement moins ra-
pide que les Williams-Renault, et il se
plaignit d'un moteur manquant de sou-
plesse. Au départ, profitant de l'avan-
tage de sa pole-position, il vira toute-
fois en tête devant Prost, Mansell et
Berger.

Mansell n'allait pas attendre très
longtemps avant de porter son atta-
que: au 2me tour, il dépassait la Fer-
rari de Prost et venait se coller à la
McLaren de tête. Il resta ainsi plus de
1 2 tours à chercher la faille dans le
pilotage de Senna, mais bien que ma-
nifestement plus rapide, il dut rester
derrière jusqu'aux changements de
pneus. Là, les mécaniciens McLaren con-
nurent un problème avec la roue ar-
rière droite de Senna, et lorsque Man-
sell se fut arrêté à son tour, il se re-
trouva en tête devant la Ferrari de
Jean Alesi qui avait opté pour une
course sans changement de pneus.

En catastrophe
Senna était alors 3me, et ne semblait

pas en mesure de revenir:
— Nigel et Alesi avaient un rythme

super-rapide, commentait Senna à sa
descente du podium. Mon moteur avait
perdu de la puissance après quelques
tours et je n 'étais pas en mesure de les
rejoindre, alors j 'ai décidé d'attendre
de voir ce qui allait arriver.

Et qu'est-il arrivé? Mansell et Alesi
abandonnèrent tous deux, laissant la
McLaren s'imposer! La Williams-Re-
nault céda au 22me tour: une baisse
de tension électrique causa le blo-
quage de la boîte de vitesses semi-
automatique et l'arrêt du moteur. Man-

sell tenta, en catastrophe, de relancer
le tout, mais il ne fit que quelques
centaines de mètres avant d'abandon-
ner définitivement. Au stand après la
course, les mécaniciens de Renault pu-
rent pourtant faire repartir le moteur à
leur première tentative...

Jean Alésa se retrouva donc en tête
et il semblait en mesure de s'imposer
lorsqu'il s'immobilisa à son tour sur les
bas-côtés, ressorts de soupapes cassés.

Ses deux principaux rivaux hors-
course, Senna vit la piste grande ou-
verte devant lui. Sa fin de course ne fut
toutefois pas facile. Au 26me tour, il
connut même une sérieuse alerte:

— En sortant de l 'épingle de la
Source, au moment de passer de Sme
en 4me, la boîte n 'a plus réagi, expli-

qua le Brésilien. Je n'arrivais plus à
enfiler de vitesse. Sur l'élan, et en profi-
tant de la descente, je  suis arrivé en
haut du raidillon où j 'ai enfin pu enfiler
la àme. J'ai dû perdre au moins 10
secondes, et Piquet est revenu me coller
de près. Depuis là, je changeais mes
vitesses tout doucement et j 'ai été très
chanceux de terminer.

En 2me position, la lutte fut acharnée
dans cette fin de course: Piquet, Pa-
trese, De Cesaris et enfin Berger se
succédèrent à la seconde place, la
palme de la malchance revenant à la
Jordan d'Andréa De Cesaris qui aban-
donna à 2 tours de la fin, moteur

surchauffé suite à l'accumulation de
gomme sur les radiateurs.

Situation claire
Au championnat, Senna peut désor-

mais assurer: avec 22 points d'avance
et 5 courses restant au programme, les
dés sont pratiquement joués en sa fa-
veur. Pour le titre des constructeurs, les
Williams-Renault ont également réalisé
une très mauvaise opération en n'ajou-
tant que les 2 points de la 5me place
de Patrese à leur total, alors que les
McLaren ont fait «carton plein» avec
les 1 6 points que leur valurent le dou-
blé.

- La pilule est amère pour nous,
commentait hier soir Bernard Dudot,
l'ingénieur de Renault. Nous avons
perdu une importante bataille au
championnat des constructeurs, mais
nous n'avons pas encore perdu la
guerre. Parce qu 'honnêtemen t, les Wil-
liams-Renault étaient les plus rapides
aujourd'hui...

Elles le seront sans doute encore à
M,onza dans 15 jours, où doit apparaî-
tre un important changement sur le
moteur Renault pour lui conférer une
puissance encore supérieure. Ce sera
alors vraiment la course à ne pas per-
dre pour espérer encore remporter le
titre des constructeurs.

0 L- D.

SENNA - Le Brésilien voit un nouveau titre s 'approcher à grands tours de
roues. ap

Ayrton Senna, en tremblant

Résultats

# Grand Prix de Belgique à Spa-Fran-
corchamps (44 tours de 6,94 km =
305,36 km): 1. Ayrton Senna (Bré), McLa-
ren-Honda, lh 27'17"669 (209,883
km/h); 2. Gerhard Berger (Aut), McLaren-
Honda, à 1 "901 ; 3. Nelson Piquet (Bré),
Benetton-Ford, à 32"176; 4. Moreno (Bré),
Benetton-Ford, à 37"310; 5. Patrese (II),
Williams-Renault, à 57"! 87; 6. Blundell
(GB), Brabham-Yamaha, à l'40"035; 7.
Herbert (GB), Lotus-Judd, à l'44"599; 8.
Pirro (It), Dallara-Judd, à un tour; 9. Brundle
(GB), Brabham-Yamaha; 10. Grouillard
(Fr), Fondmetal-Ford ; 11. Boutsen (Be), Li-
gier-Lamborghini; 12. Martini (It), Minardi-
Ferrari, à deux tours; 13. de Cesaris (It),
Jordan-Ford, à trois tours. - 26 pilotes au
départ, 13 classés. - Tour le plus rapide:

Moreno (40me) T55"661 (216,948 km/h).

# Championnat du monde (11 man-
ches). Pilotes: 1. Senna (Bré) 71 p.; 2.
Mansell (GB) 49; 3. Patrese (It) 34; 4.
Berger (Aut) 28; 5. Piquet (Bré) 22 ; 6. Prost
(Fr) 21 ; 7. Alesi (Fr) 14 ; 8. Modena (It) et
de Cesaris (It) 9; 10. Moreno (Bré) 8; 11.
JJ. Lento (Fin) et Gachot (Fr) 4 ; 13. Martini
(It) 3; 14. Hakkinen (Fin) et Nakajima (Jap)
2; 16. Bailey (GB), Suzuki (Jap), Pirro (It),
Bernard (Fr), Capelli (It) et Blundell (GB) 1.
- Constructeurs: 1. McLaren-Honda 99p.;
2. Williams-Renault 83; 3. Ferrari 35; 4.
Benetton-Ford 30; 5. Jordan-Ford 13; 6.
Tyrrell-Honda 1 1.

0 Prochaine manche: Grand Prix
d'Italie, le 8 septembre à Monza. /si
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8.55 Les bulles d'utopie du 700'
9.00 TJ-flash

9.05
Top models

Feuilleton.
(Le prochain épisode sera diffusé
mardi 27 à 8 h 35.)

9.30 Athlétisme
Championnats du monde. Com-
mentaire: Boris Acquadro. En di-
rect de Tokyo.

12.45 TJ-midi
13.15 Athlétisme

Championnats du monde. 10000
m messieurs. En direct de Tokyo.

13.45 Dallas
Maman chérie.

14.30
Le chanteur
de Mexico

100'-France-1956.
Film de Richard Pottier. Avec: Luis
Mariano, Bourvil, Annie Cordy.
Luis Mariano tient le double rôle
d'un chanteur et de sa doublure.

16.15 Côte ouest
Contretemps et disparition. (Re-
prise de l'épisode inédit du diman-
che 25 août.)
Jason Lochner s'enfuit, avec une
côte cassée, chez les McKenzie.
Anne Matheson flirte toujours avec
Gary Ewing. A son retour à la mai-
son, Gary apprend que Val ne se
sent pas mieux.
(La prochaine reprise de l'épisode
sera diffusée lundi 9 septembre à
16 h 00.)

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

Jeunesse.
Jeannot le chat: Les amis.

17.10 Babar
Jeunesse.
Alexandre le Grand.

17.40 Rick Hunter
Série.
Délices nocturnes.
Alors qu'ils essaient d'appréhen-
der deux dangereux cambrioleurs,
Hunier et McCall se trouvent en
présence du reporter le plus popu-
laire de la principale chaîne TV de
Los Angeles.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
Présenté par Lolita Morena.

19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin. Pré-
senté par Christian Defaye.

20.10
Le grand bleu

130'-France-1989.
Film de Luc Besson. Avec: Ro-
sanna Arquette, Jean-Marc Barr,
Jea Reno, Paul Shenar, Jean
Bouise, Sergio Castellito , Marc Du-
ret, Griffin Dunne, Andréas Voutsi-
nas.

22.20 Gros plan
Sur Luc Besson pour la sortie de
son dernier film Atlantis.

DRS
22.20 Mythenspiel.
Première représentation de la pièce
de théâtre en langue allemande de
Herbert Meier, donnée à Schwyz en
ouverture de la Fête de la
Confédération, dans le cadre du
700* anniversaire de la
Confédération helvétique.

23.05 TJ-nuit
23.15 Athlétisme

Championnats du monde. Com-
mentaire: Boris Acquadro. En dif-
féré de Tokyo.

23.55 Les bulles d'utopie du 700e
0.00 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 Douce France
7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards

Rupture.
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.25 Spécial sport

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Le baptême.
15.20 Tribunal

Le bal du samedi soir.
15.50 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
17.10 Texas police

La pierre maléfique.
18.05 Riviera

Feuilleton.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune

Jeu.
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.30 Pronostics du loto sportif -
Météo-Tapis vert.

20.45
Les soirées
du rire

Divertissement présenté par A. De-
banne.

20.50 Surprise sur prise
Les meilleurs moments avec Eisa,
Sylvie Vartan, C. Jérôme, Diane
Tell, Annie Girardot , Darry Cowl.

21.55
Les arnaqueurs

Les séquences: Plagiat; Station de
radio humaine; L'amour aveugle;
L'auto- examen des seins; La sé-
cheuse; La doublure de cinéma;
Message du divorce; L'abeille.

22.40 Duo d'enfer
23.35 Minuit sport
0.40 TF1 dernière
1.00 Au trot
1.05 Passions
1.25 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.20 Enquêtes à l'italienne
3.15 Le vignoble des maudits
4.15 Musique
4.45 Histoire du rire
5.35 Nul ne revient sur ses pas

iTL|
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. Transformera. Paul le pé-
cheur. La petite Olympe et les dieux.
Snorky. Gwendoline. Géorgie. Les
Schtroumpfs. 10.55 Les animaux du
soleil. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.15 Sur les lieux du crime:

Audition de témoins
Téléfilm avec Volker Brandt.

15.55 Bonanza
L'escroquerie du Mont- Tonnerre.

16.45 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger

A la vie, à la mort.
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak

Une ombre au tableau.
20.00 Le journal
20.45 Chasseurs de primes II -

Les as de la combine
Téléfilm de Bill Norton. Avec: John
Schneider , Paul Rodriguez.
Deux chasseurs de primes devien-
nent des justiciers.

22.30 Les bidasses
aux grandes manoeuvres
90'-France-1981.
Film de Raphaël Delpard. Avec: Mi-
chel Galabru, Paul Préboist, Michel
Modo.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Demain se décide aujourd'hui.
0.15 Le club du télé-achat. 0.45 Cas
de divorce. 1.15 Tendresse et pas-
sion. 1.40 Voisin, voisine. 2.40 Ten-
dresse et passion. 3.10 Voisin , voi-
sine. 4.10 Tendresse et passion. 4.35
Voisin, voisine. 5.35 Tendresse et
passion.

A N T E N N ECE—
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté

Feuilleton.
9.20 Vacances animées

10.30 Club sandwich
11.40 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.45 Falcon Crest

Sur le fil.

14.35
Le retour
du Saint

Double jeu.
Au cours d'une escalade dans les
Alpes, le Saint est entraîné dans
une affaire politique très com-
plexe. Il doit de plus porter secours
à une femme qu'il a aimé autrefois.

15.25 L'homme de la nuit
16.25 Drôles de dames

Les hôtesses de l'air.
17.10 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres

18.30 Flash info.
18.35 Maguy

Fugue en elle mineure.
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo
20.45 Seulement par amour-Jo

3. Feuilleton de Philippe Monnier.
Avec: Corinne Touzet, Giuliano
Gemma, Marc de Jonge.

22.20
Otello

Opéra en quatre actes de Giu-
seppe Verdi. Livret d'Arrigo Boito.
En simultané et en stéréo sur
France Musique. L'Orchestre et les
Chœurs de l'Opéra de Paris sont
dirigés par Myung-Whun Chung.
Mise en scène et décors : Petrika
Ionesco. Avec: Placido Domingo
(Otello), Renato Bruson (lago),
Bernard Lombarde (Cassio).

0.40 Journal - Météo
1.00 Athlétisme

Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

1.45 Histoire courte: Le 8" jour.
2.00 Journal télévisé
2.30 Mémoire du peuple

Le Pérou.
3.15 Les évasions célèbres

Le prince Rakoczi.
4.10 Journal télévisé
4.40 Des chiffres et des lettres
5.00 Le retour au château

45L^
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 11.30 Hit, hit, hit,
hourra. 11.35 La famille Ramdam.
12.10 Ma sorcière bien-aimée.

12.35 Lassle
Série.

13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer

Les soldats de l'ombre.
18.10 Mission Impossible

Le sosie.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Sylvia (1" partie).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Dernier avertissement.
20.35 Le sauvage

105' -France-1975.
Film de Jean-Paul Rappeneau. Avec:
Catherine Deneuve, Yves Montand.

22.25 L'amateur de frissons
Les cadavres exquis de Patricia
Highsmith.
Téléfilm de Roger Andrieux. Avec:
Jean-Pierre Bisson, Marisa Beren-
son, Charlotte de Turckheim.

23.15 Charmes
23.45 6 minutes
23.50 Destination danger

Les mercenaires.
0.40 Jazz 6
1.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.20 La face ca-
chée de la Terre. 2.45 Succès. 3.35
Italie, le voyage. 4.20 Culture pub.
4.40 Parcours santé . 5.05 Quelque
chose en plus. 6.00 Boulevard des
clips.

110' -USA-1985.
Film d'Arthur Penn. Avec: Gène
Hackman , Matt Dillon, Gayle Hun-
nicutt, Victoria Fyodorava.

22.40 Soir 3
23.00 Océaniques

Film sur Georges Perec.
1. Te souviens-tu de Gaspard
Winckler?
Cinq ans après la mort de Georges
Perec, l'INA proposait à la cinéaste
Catherine Binet, qui fut sa compa-
gne, de réaliser deux émissions
sur l'écrivain et chef de file du
mouvement Oulipien. Refusant
l'idée d'une nécrologie, Catherine
Binet propose un portrait poétique
et littéraire du romancier constitué
de fragments de ses écrits.

0.30 Océaniques
Oana, une adolescence.
Oana est atteinte de trisomie 21.
Alors qu'elle avait 7 ans, Nicole M.
André lui avait déjà consacré une
émission (Oana et les autres, sur
TF1 en janvier 1981). Aujourd'hui,
Oana est une adolescente.
Consciente de son handicap, elle
continue à s'épanouir à travers la
musique, le tennis, la danse et sur-
tout la tapisserie.

0.55-1.10 Carnet de notes

4MH
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Athlétisme

Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

13.45 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions régionales.
20.05 La classe

20.45
Target

10.00 et 12.00 Allemand (3) 17.20
Diadorim 13-14.19.00 Chroniques de
France Documentaire. Mon grand-
père Félix , marin breton. 20.00 Pour
vous arracher aux catacombes... Do-
cumentaire. Portrait du peintre Ri-
chard Paul Lohse, qui fut l'un des
membres de l'art concret zurichois.
21.00 Les grands écrivains T. S. Eliot
- Franz Kafka. 23.00 Memphis Slim
Dans le cadre de la série Jazz Memc-
ries.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 La route
des vacances. 8.30 Sélection One
World Channel. 9.00 Flash TV5. 9.05
F comme français 9.30 Aventures et
voyages 10.30 Faut pas rêver 11.30
Flash TV5 11.35-11.55 Le jeu des
dictionnaires Un jeu pour rire tout
l'été. 16.05 Journal TV5 16.20 40o à
l'ombre Divertissement estival. 18.30
F comme français 18.45 Le jeu des
dictionnaires 19.00 Journal TV5
19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Les derniers Far West Le Zaïre. 21.00
Journal et météo 21.35 Théâtre: Dia-
logues d'exilés. Le dialogue entre un
militant désabusé et un jeune militant
communiste que seule leur aversion
pour le régime hitlérien rapproche.
23.00 Journal TV5 23.15-0.15 Beau
et chaud

A2 - 20 h 45 -Seulement par amour -Jo v

¦Autres cliainespgi

¦ Suisse alémanique
12.00 Leichtathletik Weltmeister-
schaften. 13.45 TextVision 14.00
Nachschau am Nachmittag 15.10
TextVision 16.05 Schulfernsehen
16.05 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Pra-
xis Bùlowbogen 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 20.00 Tell-Star
21.05 Time out Das Sport-Hinter-
grundmagazin. 21.35 Prima vista
21.50 10 vor 10 22.20 Mythenspiel
Ein grosses Landschaftstheater mit
Musik. 0.50 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
8.25 Campionati mondial! di atletica
17.30 Teletext-News 17.35 Una cop-
pia impossibile 18.00 Per i ragazzi
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 L'eredità dei Guldenburg
22.05 TG- Sera 22.20 Lunedi sport
Campionati mondiali di atletica.
23.10 Tanner l'anarchico 0.50-0.55
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.00 ARD-Sport extra 14.00 Tages-
schau 14.02 Die Sendung mit der
Maus 14.30 Meine Famille... und an-
dere Tiere 15.00 Tagesschau 15.03
Dr. Kildare: Vor Gericht 16.20 Car-
toons im Ersten 16.30 Die Trickfilm-
schau 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 ARD-Sport
extra 21.05 Sketchparade 21.30 Im
Zweifel fur Europa 22.00 Film-Palast
Das Kino-Magazin im Ersten. 22.30
Tagesthemen 23.00 Bumerang - Bu-
merang 0.40 Tagesschau 0.45-0.50
Zuschauen - Entspannen - Nach-
denken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mona
Lisa 9.45 Fit und frisch 10.00 Tages-
schau 10.03 Weltspiegel 10.45 Recht
in Deutschland 11.00 Tagesschau
11.03 Musikantenstadl 12.35 Um-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Jim Hensons
Muppet-Babies 14.05 Kalles-Kleister-
Kompanie 14.10 Waldhaus 16.00
Heute 16.03 Die Biene Maja 16.25
Logo 16.35 Timm Thaler 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute 19.30 Die lang-
ste Sekunde 21.15 WISO 21.45
Heute- Journal 22.10 Bilder, die Ge-
schichte machten 22.20 Der Dschun-
gel Upton Sinclair und die Schlacht-
hôfe von Chicago. 23.05 Aufstand
der Fischer von St. Barbara 1.05
Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Ôsterreich-Bild aus dem
Landesstudio Niederôsterreich 10.00
Wochenschau 10.30 Mann gegen
Mann 12.00 Nachtstudio 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Fracass , der freche Ka-
valier 14.45 Musikkiste 15.00 Die
Fraggles 15.25 Pinocchio 15.50 Men-
schen, Taten, grosse Trâume 16.00
Der Zaubergarten 16.10 Father Mur-
phy 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Vital
18.30 Ein Heim fur Tiere 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 21.15 Seitenblicke
21.25 Hunter Die schône Allegra.
22.15 Eine Frauensache 0.00 Love
Songs 0.20 MacGyver 1.05-1.10 Zeit
im Bild
¦ RAI - Italie
7.30 Mille bolie blu 40 anni di Festival
di San Remo. 8.00 A tu per tu con l'o-
péra d'arte 8.30 Atletica leggera -
Campionati del mondo In diretta da
Tokyo. 12.05 Occhio al biglietto
13.00 Cose da un'altro mondo 13.30
Telegiornale 14.00 Roma - Londra -
Hollywood: Questa è la vita Film di
Giorgio Pastina. 15.50 Big estate
17.20 La straordinaria storia dell'lta-
lia 18.20 San Marino Arte Rassegna
di cinéma , teatro , musica. 18.45 Me-
dicina amara 20.00 Telegiornale
20.40 Su e giù per Beverly Hills 22.45
Telegiornale 23.00 Atlante 0.00 TG1-
Notte 0.30 Motonautica - Campio-
nato europeo Da Auronzo. 1.00 Alice

__\ ^pM
6.00 Journal du matin. 9.05 «Les
chasseurs en exil». 11.05 Mon-
sieur X est parmi nous. 12.30
Journal de midi. 13.00 Le temps
de nos vingt ans. Avec à 13.15
Feuilleton: Les années tendres (6).
14.05 A l'heure d'été. 15.05 Passé
simple. 16.05 Pour le plaisir du
frisson. 17.05 Tirez sur le pianiste.
17.30 Journal des régions. En di-
rect de Radio Mobile à Rappers-
wil/SG. 18.00 Journal du soir.
19.05 Les oreilles grandes ouver-
tes. 19.05 Un jour , une destina-
tion : le Canada. 21 .05 Eurodimen-
sion. 22.05 Le fantôme du Festi-
val: rencontre sur le thème de
l'étrange , avec les artistes des trois
Festivals de l'été.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Journée musicale autour
de Zurich. 10.05 La ronde des fes-
tivals. En direct de Lucerne. 11.30
Journée musicale autour de Zurich
(suite). 19.30 L'été des festivals.
Festival International de Musique
de Lucerne 1991 . En différé
(25.8.91 ) et en simultané avec
RDRS-Bâle. O. Schloeck: Venus.
Philharmonische Werkstatt
Schweiz. Chœur Bach de Zurich.
Dir. Mario Venzago. Avec: Frieder
Lang. 21 .00 env. Journée musicale
autour de Zurich (suite). Musique
contemporaine. Cuivres et cordes
du Collegium du Conservatoire de
Zurich. Dir. cuivres: Elmar Schmid.
Dir. cordes: Walter Grimmer. H.-U.
Lehmann: Concerto pour flûte,
clarinette et cordes; N. Skalkottas:
Andante sostenuto pour piano et
dix instruments à vent;
W. Lutoslawsky: Préludes et fugue
pour 13 cordes; E. Schmid : Suite
pour instruments à vent;
J. Haselbach: Vorschatten poui
clarinette, alto et harpe; Leporellos
Traum; Trois Lieder d'après des
poèmes de Katharina Sallenbach.
22.30 Ad hoc Ensemble. J. Cage:
Fourteen. 23.42 Collegium Musi-
cum Zurich. Dir. Luciano Berio. L.
Berio: Chemins IV.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. Voyage avec Francis
Poulenc. 11.00 Rencontres d'été.
André Boucourechliev. 12.05 Jaz2
archipel. 12.30 Concert . 14.00 Jeu
de cartes. 14.05 Cappucino. 1. Bal-
lets d'animaux. P.L Tchaikovsk i:
Le Lac des cygnes, acte 1. Natio-
nal Philharmonique Orchestra. Dir.
Richard Bonynge. 15.00 Les sies-
tes. 18.00 Rencontres sous les pla-
tanes. 19.05 A la fraîche. 20.3C
Concert . Les Solistes de Moscou-
Montpellier. Direction et soliste:
Yuri Bashmet. 23.07-1.57 Nuits
chaudes.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Infos santé
(1er lundi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.30 Sans blague. 11.45.
Jeu Loterie romande. 12.00 Pêche
Melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 12.50 Pêche Melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pèche
Melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Pêche
Melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Patchwork.
20.00 Sport-contacts . 21.00 Au
gré des vents. 23.00 Préludes.

¦ DRS
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport . 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjour-
nal/ Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 DRS-Wunschkonzert.
22.00 Personlich. 23.00 Musikkof-
fer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: COLIFICHET



Sans samedi, mais avec des soucis
ÉCOLES SECONDAIRES SUPÉRIEURES / Début de / année scolaire 1991-1992 sous le signe de la semaine de cinq j ours

L

es écoles supérieures secondai-
res (écoles de commerce, gymna-
ses , école d'ingénieurs) commen-

cent l'année 1991-92 en ce début de
semaine. Et cette rentrée est marquée
d'un grand changement: la suppres-
sion des cours du samedi matin. Dé-
cidé ce printemps par le Conseil
d'Etat et les commissions des écoles
à statut communal face à l'évolution
et à la pression de la société, ce
passage à la semaine de cinq jours a
nécessité des aménagements d'ho-
raires. Les journées seront plus lon-
gues et le mercredi après-midi ne
sera plus toujours le sacro-saint con-
gé hebdomadaire. Le point dans trois
établissements du bas du canton.

Au Gymnase cantonal de Neuchâtel,
après la pause de midi (dont le début
reste sans changement à 1 1 h50), la
reprise des leçons jusqu'ici fixée à
14 h 10 a été dû être ramenée à
13h50. L'après-midi comprendra ainsi
cinq périodes au lieu de quatre. Ce-
pendant, les dernières heures seront
surtout des périodes de laboratoire et,
selon le directeur Jean-Jacques Clé-
mencon, pour une bonne moyenne la
journée ne s'étendra pas au-delà de
16h30.

En outre, au «Gybus», le mercredi

après-midi ne sera plus congé pour
tout le monde. Un bon quart des étu-
diants y suivront des cours et auront
leur demi-jour de repos le mardi ou le
jeudi après-midi.

Par respect des horaires de trains,
face aussi au retour de l'option «chi-
mie» en 3me scientifique (voir encadré)
et à la réintroduction imposée de la
physique avec laboratoire en section
littéraire, la refonte de l'horaire a été
un travail ((très difficile» pour les pro-
fesseurs de maths qui en ont eu la
mission. Imposé par le ry thme socio-
familial, la réduction de la semaine
d'études à cinq jours n'a pas que des
avantages:

— Pédagogiquement, c 'est une dé-
faite dans la mesure où le temps d'ap-
prentissage se concentre alors que l 'on
sait que l'étalement est meilleur, com-
mente J.-J. Clémençon. Mais malgré
tout, avec une pause de midi qui reste
relativement longue et une bonne al-
ternance du type de leçons, notre ho-
raire demeure acceptable.

Quelque 740 étudiants, soit environ
250 à chaque niveau: la stabilité bai-
gne l'effectif du Gymnase cantonal de
Neuchâtel, dont la section scientifique
reste la plus importante et constitue à
elle seule la moitié de la troupe.

A l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel (ESCN), la conséquence prin-
cipale de la suppression du samedi
matin est une utilisation beaucoup plus
systématique que jusqu 'ici des heures
de fin d'après-midi. Cette présence ac-
crue des élèves après 1 6h leur coûtera
((une certaine surcharge», prévoit le
sous-directeur Mario Castioni et les
obligera à une organisation différente,
notamment pour les devoirs à domicile.
En règle générale, l'ESCN a pu conser-
ver le mercredi après-midi de congé.
Des leçons devront cependant y être
données, essentiellement à cause de
problèmes de disponibilité de salles
spéciales (ordinateurs, laboratoires), à
une classe de cours de secrétariat, une
classe de raccordement de fin de di-
plôme vers la maturité, et deux classes
standard.

Comme la pause de midi était déjà

relativement brève à l'ESCN
(1 Ih55-13h45), elle n'a pas été
écourtée. Mais pour pouvoir aménager
l'horaire sur cinq jours, l'école a dû
suspendre les cours facultatifs (langues
supp lémentaires, cinéma, marketing),
lesquels pourraient renaître à terme,
vraisemblablement le mercredi après-
midi.

L'Ecole de commerce entame cette
année avec une petite hausse d'effectif ,
lequel s'élève à quelque 1 150 étu-
diants. Le nombre de classe (59) repré-
sente par contre une diminution de
deux unités. Il en résultera un effectif
moyen légèrement supérieur, phéno-
mène dû en fait aux variations d'effec-
tif différentes d'une section à l'autre,
lesquelles ne sont bien sûr pas des
vases communicants.

Au Gymnase Numa-Droz de la Ville

de Neuchâtel, le directeur Eric Merlotti
n'a pas eu besoin — ((pour l 'instant en
tout cas», précise-t-il - de placer des
leçons le mercredi après-midi. Il avoue
avoir bénéficié du fait que cette se-
maine de cinq jours correspond à une
réduction des heures de la section de
dip lôme de culture générale, mais que
la réorganisation a été plus compli-
quée pour la section maturité, tenue
par des programmes fédéraux. L'école
a dû fixer des leçons, de laboratoire
notamment, entre midi et deux heures
et après lôh et créer, ce qui n'existait
pas au Numa-Droz, des heures longues
le matin à 8 heures. Tout cela amènera
des journées plus longues et corrolaire-
ment un temps de récupération plus
court, évolution que regrette le direc-
teur.

0 Ax B.

ÉCOLES SUPÉRIEURES — Samedi congé, mais horaires quotidiens remaniés! Peiiet -pii- E-

Chimie pédagog ique
La rentrée au Gymnase cantonal

de Neuchâtel est aussi marquée du
retour de l'orientation «chimie»,
abandonnée depuis plusieurs années,
dans le baccalauréat es sciences.

Les gymnasiens de scientifique ter-
minale ont quatre branches d'exa-
men imposées (français, allemand,
mathématiques, physique) et une cin-
quième à option. Les matières à choix
jusqu'ici étaient la géométrie descrip-
tive et la biologie. Or, explique le
sous-directeur Yves Delamadeleine,
c'était deux branches un peu extrê-
mes, la première purement théorique
et la seconde très expérimentale.
Comme juste milieu, le gymnase a
donc réintroduit la chimie, science ba-
sée à la fois sur des lois et des

analyses pratiques.
Cette vole médiane répondait visi-

blement à un besoin puisque 20%
environ des troisièmes scientifiques s'y
sont engouffrés, succès jugé encoura-
geant. ((L 'industrie, et peut-être l'en-
seignement à terme, ont besoin de
chimistes», justifie le directeur Jean-
Jacques Clémençon.

De plus, l'actuelle option géométrie
descriptive est un peu remaniée et
divisée en deux sous-orientations.
L'une devient «maths appliquées»
avec une direction plutôt géométri-
que et l'autre se concentre sur l'ana-
lyse numérique avec travail de pro-
blèmes avec l'aide de l'ordinateur,
/axb

La fee verte se met au rock
MUSIQUE/ Six Neuchâtelois se font la voix avec Creen fairy

I

ls sont six musiciens de 21 à 36 ans,
disséminés à travers le canton de
Neuchâtel, et se retrouvent régulière-

ment au Val-de-Ruz, à Malvilliers, pour
fourbir leur guitare et affûter leur voix.
Ils s'appellent Green fairy - une allu-
sion évidente à la très neuchâteloise fée
verte - , composent un rock-blues-jazz
plutôt rauque à la Lou Reed et se pro-
duiront le 14 septembre à Cernier dans
le cadre de l'Orestie, la grande mani-
festation neuchâteloise du 700me.
' «Enfin un concert digne de notre

rang», sussure la mauvaise langue de la
bande, qui en profite pour faire les

GREEN FAIR Y - La fée verte inspiratrice et l 'Orestie comme tremp lin. £.

présentations: ((Nicky» et «Chouky»
Marthe, respectivement à la basse et à
la guitare, «Sam» Jeannet, à la guitare
itou, ((Dan» Berset aux claviers, (( Pat»
Haussener à la batterie et last but not
least, Pascal Morier-Genoud au chant.
Vincent Martinez et Gilles Eppner leur
apportent un soutien essentiellement
technique.

- Nous avons commencé modeste-
ment par des reprises de Lou Reed ou
des Doors, et maintenant nous compo-
sant- nos propres morceaux, explique
Daniel Berset. // s 'agissait de nous roder.
Mais, nous sommes prêts.

Ayant les mêmes goûts musicaux -
«Depuis que nous jouons en vue d'une
production, on s 'engueule de temps en
temps...» — , les six Neuchâtelois ont
actuellement une vingtaine de morceaux
à leur répertoire. «Notre ambition serait
d'atteindre un niveau musical et techni-
que nous permettant d'enregistrer en
studio», confie «Chouky». ((Nous chan-
tons tout simplement, en anglais of
course, les plaisirs de la vie», ajoute
Pascal. ((Et nous insistons sur le côté
théâtral de notre présence sur scène,
avec des variations sur le noir et beau-
coup d'improvisation», complète son
frère «Nicky».

Le délégué neuchâtelois au 700me
recherchait des groupes du cru pour se
produire sur la scène de l'Orestie. Il a
trouvé Green fairy. Et le groupe répète
désormais presque exclusivement dans
l'optique de ce rendez-vous. Nous les
avons écoutés et avons été surpris en
bien. Il faut dire que chacun a tout de
même une dizaine d'années de musique
derrière lui.

Jusqu 'ici, nous avons été bien re-
çus, espérons que ça marche. Ce sera un
challenge: nous jouons après le ((mons-
tre» qu 'est le saxophoniste norvégien
Jan Garbarek.

Et la fée verte, dans tout ça?
- Heuuuu... Disons qu 'elle est notre

inspiratrice!

0 F. K.

Neuchâtelois
à n Arena
helvetica n

la Mil lia ire
de Colombier

dans les rues de Stans
Samedi et dimanche prochains,

Stans, le chef-lieu du demi-canton
de Nidwald, abritera l'un des évé-
nements majeurs du 700me anni-
versaire de la Confédération: près
de 3000 figurants venant de toute
la Suisse, y compris du canton de
Neuchâtel, animeront ((Arena hel-
vetica», grande rétrospective histo-
rique retraçant les principaux évé-
nements et reconstituant les acteurs
qui ont marqué l'histoire politique
et militaire de la Suisse.

La manifestation comprendra,
durant deux jours, un programme
identique, soit un cortège de 13 à
15 heures, et des présentations
permanentes sur neuf sites répartis
dans le bourg de Stans.

Le canton de Neuchâtel sera
également associé à cette manifes-
tation, puisque la Musique militaire
de Colombier y participera en
force.

L'accès aux manifestations
d'((Arena helvetica» est gratuite.
Toutefois, pour le cortège, des gra-
dins avec places assises payantes
ont été aménagés, /comm

Libéraux-PPN
en fête

à l'Hôtel de
Ville

Campagne électorale
lancée à Neuchâtel

C'est à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel que le Parti libéral-PPN a
lancé sa campagne, samedi, en vue
des élections fédérales d'octobre.
Cela à l'occasion de sa tradition-
nelle fête d'été qu'il a placée sous
le signe de la rencontre avec les
Neuchâtelois. Animée de folklore,
de musique, et de jeux civico-intel-
lectuels et gustatifs, cette manifes-
tation colorée (surtout en vert et
jaune...) était marquée de la pré-
sence des candidats aux Chambres
fédérales.

Le péristyle abritait aussi les nou-
veaux éléments de promotion du
parti, notamment un dépliant qui
s'ouvre sur l'Europe et la bande
dessinée des aventures de Dédé
Libert. Et puis, c'était l'occasion de
découvrir, à l'entrée de l'Hôtel de
Ville, l'affiche libérale-PPN pour le
Conseil national, riche du slogan
((Le sens des libertés» et des por-
traits des cinq candidats immortali-
sés en couleurs dans des attitudes
vivantes et sur fonds de... campa-
gne, /axb

CAHIERÇI
0 Toute l'actualité du canton,

des districts et de la région

# Chevroux-Cortaillod à la nage:
tout près du record Page 23

, INATTENDU - Suc-
cès fantastique
pour la 7me con-
centration de cus-

' toms et d'américai-
nes aux Jeunes-Ri-

' VOS. oig- M-
Page 18

I Carrosseries
étincelantes



Chromes étincelants

-H-chatee CAN TON -
NEUCHÂTEL/ Concentration d'américaines et de customs

L

e soleil, des milliers et des milliers de
spectateurs et, surtout, de belles,
très belles carrosseries: la 7me con-

centration de customs et d'américaines
qui s'est tenue en cette fin de semaine à
Neuchâtel a remporté un succès fantasti-
que. Inattendu à dire vrai...

Les organisateurs n'avaient pas osé
l'avouer, mais ils étaient un peu inquiets
avant la manifestation. La pluie de l'an
dernier avait laissé des marques. Eh
bien, le Custom Vans Club du Littoral
neuchâtelois peut être content: sa 7me
concentration est une réussite.

Le public a été enthousiasmé par les
chromes étincelants, sous le soleil, de ces
extraordinaires américaines qui ont déjà
fait rêver plusieurs générations... La plus
belle de toutes, c'est du moins l'avis du
public, a été un coupé Cadillac des
années 50. Calandre impressionnante
comme il se doit, avec pare-chocs en
forme d'obus et noyant, à l'arrière, les
tuyaux d'échappement... le public n'a
pas voté pour n'importe quelle voiture.

Le rêve américain, c'est aussi du plus
clinquant, de l'excentrique. Des carrosse-
ries rouge vif et des roues immenses; les
voitures aussi. De superbes sportives na-
turellement, avec les Mustang et leurs
concurrentes, les Corvette ou autres Ca-
maro, mais aussi de moins connues,
comme les AMC SST. Car les concentra-
tions sont aussi l'occasion de retrouver
des marques aujourd'hui disparues, tel-
les les Studebaker aux carrosseries aé-
rodynamiques.

Le rêve américain, c'est aussi les inté-
rieurs cuirs ou velours, rouge surtout.
Avec de véritables merveilles en particu-
lier dans les vans, ces camionnettes
transformés en petits salons roulants.
Fauteuils enveloppants, tables en bois

CURIEUX — Le public a été séduit par ces extraordinaires américaines qui on!
déjà fait rêver plusieurs générations. oig- S-

massifs côtoient les inévitables frigos... et
les lits. Des Italiens avaient fait le dépla-
cement de Neuchâtel: leurs vans ont été
longuement admirés. Ils ont aussi été
primés par les participants qui ont fonc-
tionné en tant que jurés; les connaisseurs
étaient pour une fois de l'avis du public...

Les customs, véhicules personnalisés,
n'ont pas intrigué moins de monde. En
particulier une étonnante Renault Gor-
dini bleue à trois essieux et cock pit
d'avion, ou encore une 2CV rouge à
mécanique revue... qui a reçu un prix
d'encouragement pour avoir été victime
d'une touchette...

Les mécaniques ont également été
primées. Les capots ouverts ont laissé

apparaître de fabuleux monstres à l'es-
thétisme parfait, aux chromes rivalisant
d'éclat avec les bronzes et les aciers
noirs ou gris.

Côté peintures, les spectateurs ont pu
s'en mettre plein les yeux. Les naïades
hantant les rêves les plus fous de leurs
propriétaires côtoyaient l'aigle améri-
cain ou des paysages superbes.

Samedi soir, le public aura même pu
assister à une séance de cinéma en plein
air sur écran géant, bien que la diffusion
du son sur bande FM n'ait pas fonction-
né comme prévu. Mais qu'à cela ne
tienne: ils ont été près de 200 à profiter
de l'aubaine, dans la tiédeur du soir...

0 F. T.-D.

Bonsaï vers la beauté
Exposition-démonstration au foyer du Centre culturel

L

es Amis du bonsaï ont monté ce
week-end leur quatrième exposi-
tion-démonstration à Neuchâtel,

au Centre culturel. Samedi, l'affluence
était un peu moins élevée que l'an
dernier. Cela n'inquiète guère le pré-
sident du Club, Laurent Waldvogel,
de Villiers, qui gère une association en
pleine santé: environ 80 membres, qui
habitent le bas du canton, mais aussi
les Montagnes ou le Seeland, la
Broyé, la Gruyère et même le Valais.
Dimanche, la journée a démarré
d'emblée plus fort: une affaire de
temps, plutôt à l'orage, peut-être?

L'exposition installée dans le foyer
du Centre culturel est essentiellement
composée de réalisations de membres
du club, des bonsaïs très classiques,
conduits selon l'esthétique japonaise
exigente, mais de plus en plus souvent
appliquée à des essences locales:

— Quand le bonsaï est arrivé il y
a dix ou quinze ans, les espèces exoti-
ques faisaient figure d'obligation.
Mais ces espèces ne sont pas adap-
tées à nos climats, ce qui contraint leur

éleveur à les travailler à l'intérieur.
C'est une contradiction: l'arbre est fait
pour vivre dehors, sous le ciel. Nous
cultivons de plus en plus d'espèces
indigènes, en partant d'une bouture
intéressante trouvée chez le pépinié-
riste, ou d'un semis, ou d'une forme
particulière trouvée dans la nature.

C'est vrai. Il y a là le genévrier,
l'orme, le hêtre, l'aubépine, et les mul-
tiples variétés d'érable. Une forêt de
bambous montée sur pierre égaie sa
mousse de fougères gandes comme le
doigt, miniaturisées par une série de
tailles faites au bon moment qui finis-
sent par convaincre la plante de res-
treindre spontanément ses dimensions.
Un marronier fait une belle couronne
ronde de feuilles grandes comme la
main, ce qui n'est déjà pas mal, vu
que dans la nature, elles sont grandes
comme la tête: une espèce difficile à
réduire. Tout autour, la grande varié-
té des conifères exhibe ses formes
parfaites réglées en boule, en pla-
teaux ou en cascade.

La culture des bonsaïs est au Japon
une pratique descendante du zen,
dont le contenu philosophique est pré-
cisément codifié. Aux Amis du bonsaï,
les animateurs sont sensibles à cette
dimension sp irituelle de l'exercice,
mais laissent à chacun individuelle-
ment le soin de la nourrir par ses
lectures, ses découvertes, ses propres
réflexions. La culture d'un bonsaï ré-
pond ici à l'envie de fixer un senti-
ment, de recréer un paysage, qui im-
plique des transformations successives.
Le club permet à ses membres d'ac-
quérir le savoir-faire nécessaire à ces
transformations. Neuf à dix réunions
mensuelles étagées sur l'année per-
mettent d'expérimenter taille, rempo-
tage, nourriture et protection sous le
regard de professionnels. L'exposition
du Centre culturel était agrémentée
de ces démonstrations et de cassettes
vidéo. Montrant un chemin vers la
beauté des spécimens exposés, elles
ont valu au club un joli lot de nouvelles
inscriptions./chg

¦ CHUTE EN PARAPENTE - Hier,
vers 13h30, M.F., de La Chaux-de-
Fonds, s'est élancé en parapente depuis
La Roche-Devant. Après un vol sur une
distance relativement courte, il a perdu
le contrôle, à la suite de la fermeture

latérale côté gauche de son parapente,
et est tombé au bord des rochers.
Blessé, il a été transporté par un héli-
coptèpre de la REGA à l'hôpital des
Cadolles. /comm

En fête et en balade
NEUCHÂTEL-ANCIENNE / la sectio n fémin ine a célébré ses 75 ans

U

ne centaine de personnes ont pris
part, en cette fin de semaine, à la
course organisée par la section

féminine de Neuchâtel-Ancienne pour
fêter son 75me anniversaire.

Les activités de la section touchent
plus de 150 personnes. Si les dames

GYMNASTES — Beaucoup d'enthousiasme, et de nombreuses activités. j i

sont 65 à pratiquer la gymnastique
chaque semaine à la Maladière, dans
un esprit de camaraderie et d'émula-
tion, il ne faudrait pas oublier les pupil-
lettes, une vingtaine, les groupes enfan-
tine créés en 1 980, qui accueillent une
vingtaine de fillettes. Les séances mè-

res-enfants connaissent aussi un succès
«fabuleux », selon la présidente de la
section, Geneviève Bigler. Ces «mo-
ments privilégiés» de contacts avec les
enfants, qui apportent beaucoup à la
motricité des petits, se développent à
tel point que les deux groupes de la
Maladière ne sont plus suffisants. Un
nouveau cours vient d'être créé au col-
lège des Parcs, où il reste quelques
places disponibles.

Les participations aux fêtes cantona-
les et fédérales constituent les points
d'orgue de l'activité de la section, qui
rencontre quand-même un problème:
l'absence de jeunes actives s'enga-
geant dans la compétition.

Seule manifestation marquant les 75
ans, la sortie d'hier a débuté par un
petit café bu au bord du lac. Un ba-
teau a emmené les participants du côté
de Vaumarcus, où ils ont passé la jour-
née en famille avant de revenir au
chef-lieu, heureux et prêts à continuer à
s'engager pour que vive ((L'Ancienne »,
/ftd

ACCIDENTS

AUVERNIER / Collision sur / autoroute

Un grave accident de la circula-
tion a fait un mort et une blessée, ce
week-end, sur l'autoroute N5 à
l'ouest de Neuchâtel.

Samedi vers 21 h 10, une voiture
conduite par un habitant de Bevaix,
circulait sur la voie gauche de l'au-
toroute, de Neuchâtel en direction de
Boudry. A Auvernier, peu avant la
jonction de Brena, une collision se
produisit avec la voiture conduite
par Mlle P. S., de Saint-Biaise, qui
circulait dans le même sens, sur la
voie de droite.

Sous l'effet du choc, l'auto P. S. a
dérapé sur la droite pour heurter le

«nez physique» de la barrière de
sécurité de la jonction de Brena, puis
a effectué plusieurs tonneaux et
s'est immobilisée sur le flanc gau-
che contre la glissière de la berme
centrale.

Blessés, Mlle P.S., et son passager
Hans-Dieter Haller, 49 ans, de Hau-
terive, ont été conduits par deux
ambulances à l'hôpital des Cadol-
les. M. Haller devait décéder durant
son transport à l'hôpital. L'autoroute
a été fermée dans les deux sens
jusqu'à minuit pour les besoins du
constat, /comm

Passager tué

Le saint du jour
Les Zéphyrin sont des exaltés qui adop-
tent des comportements extrêmes. Leur
nervosité les handicape souvent. Ils sont
dotés de grandes qualités de cœur, i
Anniversaire: année assez terne sur le /
plan financier et affectif. Bébés du I
jour: une santé fragile. M- êm

Au Mont-Racine /
Les promeneurs doivent faire ? *§

bien attention aux avis affichés lÈjÊm
dans les communes et autour WÊ5#m_
de la zone dangereuse: des £gj
tirs avec munitions de combat SBêM
ont lieu ces jours. En ce lundi, Js
ils sont prévus de 10 à 19 Qra
heures dans la région du "*«*fl
Mont-Racine, zone 1 (Les
Pradières). JE-

Bibliobus
i Le service gra-
tuit du bibliobus
est apprécié. Il
met à disposition
plus de 55.000
volumes, du livre
d'images à l'ou-
vrage scientifique.
Aujourd'hui, de
15 à 1 9 h., il se
trouve au collège
de Cressier. M-

Champignons
Vous avez récolté des champi- ?
gnons? Faites-les contrôler. Deux

communes organisent des heures de
contrôle le lundi: Corcelles (de 8 à 9
h., Grand-Rue 1 9 à Cormondrèche),
Peseux ( de 9 h 1 0 à 10 h. au poste

de police/ maison de commune). M-

Environnement
A l'aula des Jeunes-Rives de Neuchâ-

tel dès 9h30, conférence internatio-
nale «Economie et environnement

dans les années 90». Elle permettra
de faire connaître les réponses que

les économistes proposent pour rele-
ver le défi. M-

mm
M IL TOMBE - Samedi, vers 8hl0,
une moto conduite par P.D., du Locle,
montait la rue de Mi-Côte au Locle, en
direction est. Peu avant le No9 de la
rue précitée, dans une courbe à droite,
le motard a perdu la maîtrise de sa
machine à la vue d'une automobile circu-
lant en sens inverse. Il chuta. Blessé, il a
été conduit par une ambulance à l'hôpi-
tal du Locle. /comm

¦ SORTIE DE ROUTE - Samedi vers
2h, une voiture conduite par J.D.G., des
Brenets, circulait sur la route du Locle
aux Replates. A la sortie d'un virage, il
a perdu la maîtrise de son automobile
qui a terminé sa course en contrebas du
talus après avoir effectué deux ton-
neaux. Blessé, le conducteur a été con-
duit par un automobiliste de passage à
l'hôoital du Locle. /comm

¦ LAMPADAIRE EMBALLÉ - Les
sapeurs-pompiers de Saint-Biaise volent
au secours d'un aéronef. Vendredi, à
21 h, alors qu'elle avait atterri sur le
terrain de football des Fourches, la
montgolfière, au nom d'une entreprise
de services de personnel, s'est emberlifi-
cotée dans un candélabre. Un détache-
ment de six hommes du corps local des
sapeurs-pompiers, commandé par le ca-
pitaine Daniel Rochat, aidé par l'équi-
page de l'aérostat, a dressé la grande
échelle mécanique pour détacher la toile
du lampadaire. Il a néanmoins fallu cou-
per deux morceaux de tissu pour sépa-
rer l'engin volant du mât de la lampe.
Quelques centaines de francs de dégâts.
/ ___



De sacrés
cabochards

Bergers picards -,
première rencontre

CHARMANT COMPA GNON - Le
berger picard est un chien plein de
dynamisme. oig- E-

m Is étaient là, une vingtaine, l'oeil vif,
I parfois un brin inquiets, les bergers

picards qui ont participé, hier au
chef-lieu, à la première journée de ren-
contre et de sélection jamais organisée
en Suisse.

Le succès a été complet; des partici-
pants sont même venus d'Allemage
faire admirer leurs chiens. La qualité a
été jugée bonne dans l'ensemble.

Le berger picard n'est pas très connu
en Suisse où l'on n'en compte qu'une
centaine. Avec sa barbichette, ses
grandes moustaches et ses oreilles bien
dressées, ce chien berger qualifié de
((faux maigre» est attachant. Bien qu'il
fasse preuve d'un certain caractère...

— Ils sont parfois un brin cabo-
chards, lance en riant Jacqueline Rosset
des Hauts-Geneveys, présidente.

Le non connaisseur remarquera sans
doute l'extraordinaire diversité des
couleurs qui caractérisent ce chien, du
presque noir au fauve - à condition
qu'il ne possèdent pas qu'une couleur,
ce qui serait contraire au standard -,
en passant par les gris roux et les gris
bleus.

— Ils ont tous la même valeur.
Forts au travail, si on les a bien

dressés - ils peuvent former par exem-
ple d'excellents chiens d'avalanche - ils
se révèlent de charmants compagnons
de famille... plein de dynamisme. Le
public a pu les découvrir hier à la
cabane de la Société de cynologie de
Neuchâtel, à Puits-Godet, /ftd

¦ CONCERT DE QUARTIER - Le
Showband les Armourins donnera un
concert de quartier, jeudi, dès 1 8h 1 5,
à la rue Jaquet-Droz, Bellevaux, car-
refour de Gibraltar, pour se terminer
au Home de Clos-Brochet, /comm

Vers les transports publics de Tan 2000
TN/ Baptême officie l samedi des nouveaux tro lleybus

C

'est avec une fierté non dissimulée
que les Transports publics du Lit-
toral neuchâtelois ont présenté

samedi au public les nouveaux trolley-
bus achetés par la compagnie. Alignés
en bon ordre sur la place du Port, les
26 nouveaux engins — 21 trolleybus
acquis dernièrement et 5 bus en service
depuis deux ans — ont été officielle-
ment baptisés au nom, 700me oblige,
de chacun des 26 cantons et demi-
cantons. La plupart des véhicules sont
entrés en service dans l'après-midi
déjà. Pour les TN, l'occasion était toute
trouvée pour marquer le coup et célé-
brer l'amélioration considérable des
prestations: cadences accélérées, con-
fort accru et lignes restructurées.

Depuis une semaine, les TN vivent à
un nouveau rythme: les temps de pas-
sage aux heures de pointe ont été
abaissés sur les lignes des trolleys.
Cette amélioration a été permise
grâce à l'entrée en sevice des nou-
veaux trolleybus, que la compagnie
vient enfin de recevoir. L'achat a été
décidé il y a trois ans, afin de renouve-
ler un parc de véhicules acquis en
1 956 et 1 964. Les anciens trolleys se-
ront mis à la casse.

Les nouveaux trolleys sont de fabri-
cation suisse. Ils coûteront 21 millions
de francs. Au premier coup d'oeil, les

700ME OBLIGE — Les nouveaux véhicules ont été baptisés au nom de chacun des 26 cantons et demi-cantons.
oig- JE

véhicules n'ont rien de particulier: leur
forme et leur structure intérieure sont
identiques à celles des derniers modè-
les. Nouveauté de taille: les équipe-
ments électriques, qui permettent la ré-
cupération de l'énergie au moment du
freinage. L'électricité peut être utilisée
par les moteurs auxiliaires du propre
véhicule ou réinjectée dans le système
et alimenter d'autres trolleys. Les véhi-
cules offrent 47 places assises et 1 00
debout.

Lors de la partie officielle sur la
place du Port, les portes-parole des
TN, de la Ville et du canton ont chacun
à leur tour souligné l'accroissement de
l'offre permise grâce à l'acquisition des
nouveaux véhicules. Les transports pu-
blics de l'an 2000, offrant une vérita-
ble comp lémentarité avec le transport
individuel semblent la volonté déclarée
de toutes les parties.

— Les quatre priorités pour rendre
attractif les transports publics sont les
tarifs favorables, le confort, le caden-
cement et la vitesse commerciale, a
rappelé Hans Peter Gaze, directeur
des TN, tout en soulignant les efforts
fournis par la compagnie dans ces do-
maines: abonnement cantonal Onde
verte, achat de nouveaux véhicules,
abaissement des temps de passage
entre les bus. Seuls les temps de par-

cours sont pour le moment inchangés.
- Au moment de l'ouverture des

tunnels de la N5, il faudra repenser
l'ordre des priorités entre transport pu-
blic et individuel.

Gilles Attinger a souligné les efforts
réalisés par la compagnie neuchâte-
loise pour étendre les prestations sur
tout le Littoral et desservir équitable-
ment chaque commune. Et le président
des TN de rappeler que les collectivités
publiques doivent soutenir l'effort des
TN dans cette direction, afin que les
prix puissent rester attractifs. La de-
mande a été entendue par André Buh-
ler.

— // faut améliorer les transports
publics tout en les maintenant à des
prix normaux, a déclaré le président
de la Ville. Jean Claude Jaggi, pour sa
part, a demandé un réel équilibre en-
tre ce que doit supporter le contribua-
ble et ce qui doit être pris en charge
par l'usager.

La cérémonie officielle s'est terminée
par la présentation des armoiries de
chaque canton ou demi-canton: un lâ-
cher de ballons a remp lacé la tradi-
tionnelle bouteille de Champagne. La
majorité des véhicules sont entrés en
service dans l'après-midi. Ils remp lace-
ront peu à peu les anciens trolleybus.

OJ. Mt

Répéter les gestes qui sauvent
PISCINES/ 44mes rencontres suisses de sauvetage, ce week-end

P

lus de 900 sauveteurs venus de
toute la Suisse se sont retrouvés ce
week-end aux piscines du Nid-du-

Crô, pour les 44mes rencontres suisses,
organisées par la Société de sauve-
tage et de vigilance nautique de Neu-
châtel. Joie, cris, bousculades et perfor-
mance: les deux jours de compétition
se sont déroulés dans une ambiance
bon enfant: bien plus qu'un champion-
nat, les rencontres sont l'occasion pour
les sauveteurs de se retrouver et d'ai-
guiller amicalement le goût de l'effort
afin d'avoir au bon moment le geste
qui sauve.

Trois, deux, un, coup de sifflet: les
nageuses plongent, un témoin à la
main, tandis que leurs camarades sur le
bord de la piscine s'époumonnent en
schwitzerdutsch: même en terre ro-
mande, les Alémaniques expriment
bruyamment leur majorité. Sans se lais-
ser troubler, les sauveteuses franchis-
sent une vingtaine de mètres sous l'eau,
accrochent leur témoin à un anneau au
fond de la piscine, refont surface, fon-
cent puis rep longent dix mètres plus
loin pour repêcher un nouveau témoin,
qu'elles passeront à leur coéquipière
en arrivant à l'autre bout du bassin. La
course relais se poursuit dans une am-
biance terrible: les cloches disputent la
vedette aux cris du public, composé

avant tout des membres des 69 sec-
tions de sauvetage présente lors des
rencontres.

Sept épreuves différentes, mimant
toutes les situations que l'on rencontre
en cas de sauvetage, étaient au pro-
gramme des compétitions. Plonger, ra-
mener un blessé hors de l'eau, jeter une
bouée à quelqu'un en difficulté, chacun
de ses gestes est répété et doit s'effec-
tuer dans un minimum de temps. Les
épreuves sont chronométrées et se dé-
roulent sous forme de course-relais et
d'estafettes. Hommes et femmes sont
regroupés en équipes de quatre ou de
six et chaque nageur ne peut se pré-
senter que dans une équipe: ici, la
performance pure cède le pas à la
camaraderie.

Les noyades marquant une nette re-
crudescence avec la multiplication des
sports nautiques en milieu naturel, les
rencontres suisses de sauvetage se veu-
lent également un moyen d'information
auprès du public: il existe des gestes
qui sauvent. Chacun peut les acquérir,
tant pour sa propre sécurité que pour
celle d'autrui.

OJ- Mt
Résultats

# Catégorie A (6 nageurs; 25 équipes)
1. Richterswil; 2. Berne; 3. Innerschwyz.

Puis... 17. La Chaux-de-Fonds; 20. Esta-
vayer-le-Lac; 23. Val-de-Travers; 24. Cor-
taillod; 25. Genève.

O Catégorie B (4 nageurs; 42 équipes)
1. Glaris; 2. Ermatingen; 3. Coire. Puis...

19. Neuchâtel; 31. Lausanne; 37. Renens;
38. Boudry; 41. Le Locle.

% Catégorie C (6 nageuses; 8 équipes)

1. Glaris; 2. Baden-Brugg; 3. Uri. Puis...
7. Estavayer-le-Lac.

% Catégorie D (4 nageuses; 48 équi-
pes) 1. Granges; 2. Thun-Oberland; 3. Ri-
chterswil. Puis... 37. Neuchâtel; 41. Genève ;
46. Le Locle; 47. La Chaux-de-Fonds; 48.
Renens.

SAUVETA GE - Les compétitions se sont déroulées dans une ambiance bon
enfant. 0\ g . j i

— fteuchâ&e VILLE-

Les nouveaux abribus intallés
place Pury, et qui gênaient les ma-
noeuvres des trolleys, ont été corri-
gés. Les Transports publics du Litto-
ral neuchâtelois ont enfin mis le
doigt sur la cause du problème:
l'inclinaison de la chaussée. Tout est
rentré dans l'ordre puisque les toits
des abris ont été sciées la semaine
passée.

Installés au début de l'été, les
nouveaux abribus de la place Pury
ont perturbé les manoeuvres des
bus durant quelques semaines.
Ceux-ci ne pouvaient plus ((coller»
au trottoir, sous peine de toucher
les toits en verre. Après quelques
hésitations - les TN avaient émis
l'hypothèse de toits trop proches du
trottoir - la cause a enfin été mise
au jour. La légère pente de la route
provoque l'inclinaison du bus contre
les abris: la distance prévue entre
le véhicule et la marquise n'est ainsi
plus suffisante.

— Nous avions admis une dis-
tance de 20 cm entre le trottoir et
le toit de l'abribus, pour permettre
les manoeuvres des bus: comme les
trottoirs près de la Place Pury sont
très étroits, nous voulions offrir la
plus grande couverture possible
pour les voyageurs. L'entreprise
mandatée a respecté le cahier des
charges et a livré des marquises
conformes aux plans, exp lique Da-
niel Blanchoud, chef d'exp loitation
des TN.

L'expérience n'était pourtant pas
concluante : les touchettes entre bus
et abris se sont multip liées, causant
des dégâts.

— Nous avions tablé sur une
chaussée plate, mais ce n'est pas le
cas. Le revêtement de la route est
légèrement incliné en direction du
trottoir. Ceci ne prête pas à consé-
quence pour les voitures, mais c 'est
une autre histoire pour les bus. A
plus de trois mètres de haut, les 20
cm entre le toit et le trottoir n'exis-
tent plus! Les manoeuvres sont en-
core plus difficiles pour les chauf-
feurs du fait que le toit des abris
est transparent, donc très difficile à
repérer.

Les abribus ont été corrigés la
semaine passée: les toits en verre
ont été démontés, sciés et remis en
place. L'expérience devrait pour-
tant servir de leçon: le prototype
d'abribus, que l'entreprise de
transport mettra prochainement en
place en ville - 80 nouveaux abris
devraient apparaître d'ici quatre
ans - va bien entendu tenir compte
des problèmes rencontrés place
Pury ! /jmt

Abribus place Pury
corrigés

¦m i TRANSPORTS PUBLICS
i9| f DU LITTORAL

JM' h4EUCHATELOIS 

LA TOUR DE CHAUMONT
sera fermée au public
pour cause de travaux

de finition du
26 au 30 août 1991

17384-76

Société Dante Alighieri afijË
Prochaine reprise dos _ r_mBÈ

COURS D'ITALIEN
Débutants - Moyen - Supérieur + attes-
tation
30 séances de 1 heure 1/2 hebd.
d'octobre 91 à juin 92
Prix de base: Fr. 385.- Rabais spé-
ciaux pour nos membres , nos anciens
élèves, les étudiants et apprentis.
Effectifs limités! S'annoncer au plus vite:
2571 68 ou 4239 69. 17393 76

â
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A louer ou à vendre
à Bevaix

VILLAS
de 5 pièces

Pour tous
renseignements :
Téléphone
(038) 42 48 15.

57535-22
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MW 58283-42

A Cudrefin dans nouvelle maison de
Commune,

2 appartements
de 41/2 pièces

cuisines agencées, cheminées de salon .
Loyer: Fr. 1450.- + Fr. 150.- de charges.
Dès 1" septembre 1991.
Pour renseignements :
tél. (037) 77 20 30. Ecrire à Municipa-
lité de et à 1588 Cudrefin. 17179-26

À LOUER ¦MâAlidLiUiSAJLl
Immédiatement ou pour date
à convenir , zone piétonne

bureau 40 m2
1" étage, ascenseur.
Loyer: Fr. 700.- + charges. 53145-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
>—^̂ " 

'-;-' ¦¦ ' 
^^—^_

Toyota Celica
2,0 i, 26 V, turbo,
1991, Fr. 37.900.-
ou Fr. 799.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

58306-42

A vendre

VW Golf
GLS
automati que,
en très bon état.
Fr. 2800.- .
Tél. (038) 47 19 41.

17160-42

A vendre

Yamaha XT 600
1986, 29.000 km,
excellent état.
Fr. 3600.- à
discuter.
Tél. (024) 73 17 02.

58307-42

iĵ ^OCCASIONS^i
W AVEC V

F 12 MOIS 1
LDE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGE^

^^ILLIMITÉ
^̂

812695-42

A vendre

Renault 11
Turbo
1986, 58.000 km,
expertisée , février
1991.
Gris métallisé. Jantes
alu extra larges.
Prix Fr. 8000.- .
Tél. (055) 86 14 69,
le soir. 17273 42

VW Golf
1800 cm3
1988.
37.000 km.

Tél. (038) 41 35 02.
58303-42

A vendre

MERCEDES
300E 4 MATIC
1991, 14.000 km,
caution Fr. 1000.-,
leasing
Fr. 1497. -/mois.
Tél. (039)
23 35 55 bureau;
(039) 23 58 15,
privé. 58308-42

tout de suite quartier
MONRUZ-NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
4 ET 5 PIÈCES

112 et 125 m2, très luxueux, con-
fortables, W.-C, salle de bains,
cuisine sols en marbre, cheminée
de salon, véranda, etc.

Dès Fr. 1990.- + charges.

Garages à disposition.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 58273-26
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIEr " TU r"Tl lHr J

A louer 17232 26 S
Couviers, Mar in  j i

I l STUDIO l I
Libre: 1.09.91 .

Prix: Fr. 509.- + charges.

Ik Ŝ Ê̂ÊÊÊmmim_MSt^Su
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À MARIN
Couviers 6

UN JOLI
zy2 PIèCES

avec balcon et accès au jardin.
Prix de location : Fr. 1190.-
+ 100.- de charges.
Libre tout de suite. 68275-26
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

À LOUER
pour le 30 septembre ,

À NEUCHÂTEL
les Cadolles
dans un immeuble
résidentiel

5 41/2 PIÈCES S
I luxueusement aménagé. I

Vaste séjour avec
cheminée, cuisine

H parfaitement agencée,
2 salles d'eau,
3 chambres à coucher,
balcon et cave. ™

¦ 
Location mensuelle :
Fr. 2100.- + charges.

58284.26 1

A louer
tout de suite

à Chézard
1 appartement

5 pièces
tout confort

Fr. 1750.-
+ charges.

1 appartement
4 pièces

tout confort
Fr. 1630.-
+ charges.

1 grand garage
disponible

Fr. 120.-_. 58276-26
Tel.

(038) 53 13 85
(midi et soir).

Lt LANULHON CtlMTHt
A louer

APPARTEMENT
4/2 PIÈCES

NEUF, HAUT STANDING
A proximité du lac et des transports
publiCS. 57937-26

/""̂ ^""\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V ! M Transactions immobilières et commerciales

llr l " ""
LE LANDERON

PI Tél. (038) 51 42 32

Bungalows vacances au Tessin
' Maisonnettes et appartements pour va-

cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 20.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano, / (091) 71 41 77.

A louer,
libre tout de suite

LOCAL
32 m',
centre Saint-Biaise.
Tél. 33 32 36.

58268-26

A louer
à Saint-Biaise

maison
mitoyenne
duplex 1 50 m2.
Situation
dominante, jardin +
garage.
Téléphone
(038) 33 48 42,
le soir. 53302.26^¦¦RHY7YIHHE%

5 À VENDRE ___\
! À NEUCHÂTEL

quartier des Gouttes- ™
d'Or dans un petit im- _m\
meuble entièrement H
rénové

S 4% PIÈCES s
vaste séjour, cuisine H

1 parfaitmement agen- I j
cée, 3 chambres à cou- M

S cher, 2 salles d'eau, ™
terrasse. 57526-22 M

Prix de vente :
Fr. 380 00.- :=J
y compris place de H
parc extérieure.

À VENDRE à Dombresson

VILLAS INDIVIDUELLES
récentes de 5 et 6 pièces - Terrain - Garages et places
de parc.

A la Béroche

2 APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
120 m2 habitables - Terrasse-pelouse - Garages et
places de parc - Vue exceptionnelle sur le lac.

A Mutrux/VD

FERME ENTIÈREMENT RÉNOVÉE
(mitoyenne) - Terrain de 2400 m2 - Belle vue sur le lac
et les Alpes.

A Serrières

1 APPARTEMENT de 3% pièces
70 m2 habitables - Balcon, cave.

A Saint-Aubin

1 APPARTEMENT de V/ 2 pièces
100 m2 habitables - Place de parc - A 1 00 mètres du lac.

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à: 57853-22
¦—¦¦ Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
Ififc 'l Avenue Léopold-Robert 67
IlW i 2300 La Chaux-de-Fonds
IL^II / 039/23 63 60/61

SNÇCI 
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

/ \A vendre région
Rochefort -

Champ du Moulin

MAISON DE
CAMPAGNE

AVEC
2 appartements et
4000 m2 de terrain.

Fr. 420.000.-.

P (038) 42 50 30.
. 17336-22 ,

< >

NOUVEAU
Rénovation de votre

salle
I de bains |

IDEMAT S.A.
Verger 11,
2014 Bôle

Devis sans engagement
Tél. (038) 41 40 30.

57745-22

A vendre à Neuchâtel
appartement de

3% pièces
(88 m')

Vue sur le lac.
Fr. 260.000.-.

<f (038) 425030.

 ̂
17335-22^

I LE LANDERON I
A louer pour fin novembre dans im-
meuble en construction de haut
standing, au centre du village

VA PIÈCES Fr. 975.-
3^ PIÈCES dès Fr. 1530.-
V/ 2 PIÈCES dès Fr. 1730.-
charges non comprises

GARAGES Fr. 125 -
PLACES DE PARC Fr. 30-
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promenade-
Noire 6, NEUCHÂTEL. Tél.
24 67 41 . 16996 26

Jllll l̂lll ^
À LOUER
dès le 1er septembre
À BOUDRY
route des Buchilles _m

¦ 3V- PIÈCES ¦
Séjour avec balcon, çuisi- m
ne agencée, salle de bain, MM.

i W.-C. séparés, 2 cham- |
bres à coucher.
LOCATION
MENSUELLE : S
Fr. 1410.- + charges
Possibilité de louer une Jplace de parc dans le ga- |
rage collectif. 58147 26 p

A louer à Cernier,
pour le 31 août ou le 30 septembre 1991

MAGNIFIQUES LOGEMENTS
MANSARDÉS, NEUFS,

TROIS PIÈCES
S'adresser à

Fides
Rue Saint-Maurice 10

Neuchâtel.
(p 24 76 00. le matin. 53212-25

t >

NOUVEAU
Rénovation de votre

salle
l de bains |

IDEMAT S.A.
Verger 11,
2014 Bôle

Devis sans engagement
Tél. (038) 41 40 30.

57745-22V J

3 i ^CONSTRUCTION
; 

J SERVICE

li A vendre à St- Biaise

APPARTEMENT EN
ATTIQUE
| de 6'/i pièces,

Situation très intéressante ,
à proximité des transports
publics et des magasins.
Vue panoramique sur le lac.

SNGO" ,r" "°" ensoleillement.
58382-22

EEXPRESS
Ue regard au quotidien

16815-34

ĵfe NEUCHATEL
W—mW^ Rue Saint-Nicolas 26

A louer immédiatement au 2— étage d'un immeuble sans
ascenseur

2 pièces
cuisine, salle de bains. W. -C . Fr. 840.- + Fr. 90.- charges.
Pour visiter: M-J0RN0D. ? (038) 25 39 91
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 55 (021) 20 56 01. 17014-26_

T TOUR DE LIT ^1
1 3 pièces dès Fr. 195.- I
^k 26349-22 __^_

À VENDRE
(Au Val-de-Ruz)

1 APPARTEMENT de 6 pièces
(146 m2) accès direct au jardin t

1 PARCELLE DE TERRAIN 900 m2
avec sanction pour villa double.

VILLAS INDIVIDUELLES
de 5-6 pièces
vue imprenable.

Téléphone 53 12 07. 17122-22

Devenez
propriétaire
à Colombier 1

S 314 pièces S
Exemple

de financement : \

Avec fonds propres i
Fr. 35.000.-. \
Coût mensuel

¦ Fr. 1311.- ¦
16350 22 ^M

___ %r_ \\,nm\i '\\mmj _ ti-9
À VENDRE OU À LOUER I

aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerçants et de la gare
CFF. magnifique vue sur les Al-
pes.

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver. 55749-22
Pour tous renseignements :

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À VENDRE ¦
À COLOMBIER I
dans un petit immeuble l
résidentiel bénéf ic iant  m '¦
d'une situation ensoleillée J
et calme dans un cadre de I i
verdure

¦ 5% PIÈCES "
vaste séjour avec chemi- H
née et grand balcon, cui- I
sine séparée parfaitement j
agencée, 4 chambres à j
coucher, 2 salles d'eau, I
cave, local bricolage, ]
2 places dans garage I
collectif.

Fr. 480.000.-
57527 22 |



APOLLO 1 (25 21 12)
ATLANTIS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. Sam. noct. 23 h.
Pour tous. En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Le nouveau et prodigieux film de Luc
Besson. Sur les traces d'une aventure qui vous
entraîne dans des espaces infinis. Un monde fasci-
nant!... Une découverte fabuleuse.

APOLLO 2T2T2rï2r~~ ~~~~ ]
LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Sam. noct. 23 h. 12 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Jerry Rees, avec Kim Basinger, Alec Bald-
win. Savoureuses aventures amoureuses entre un
riche homme d'affaires et une chanteuse de caba-
ret, blonde et pulpeuse qui se rencontrent à Las
Vegas. Ils s 'épousent et divorcent trois fois avant
de s 'apercevoir qu 'ils ne peuvent se passer l 'un de
l'autre...

APOLLO 3 (252112)
CHIENNE DE VIE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Le dernier film de
Mel Brooks, avec Mel Brooks, Lesley Ann Warren.
Une fable sociale aux situations et aux gags très
drolatiques.

ARCADES (257878)

ROBIN DES BOIS, PRINCE DES VOLEURS 15 h -
1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans. 3e sermaine. De Kevin
Reynolds, avec la superstar Kevin Costner. Les
aventures mouvementées du célèbre hors-la-loi de
la forê t de Sherwood dans une version trépidante
et spectaculaire.

BIP (25 88 88) 
_ _ _

TOTO LE HEROS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. Sam. noct.
23 h. 12 ans. En première vision. Un film de Jaco
Van Dormael, avec Michel Bouquet, Jo De Backer,
Mireille Perrier. Caméra d'Or - Cannes 91. Les
souvenirs et les frustrations, les événements de la
vie d'un vieil homme émaillent cette comédie cha-
leureuse et ironique, toute en finesse. L'une des
heureuses révélations du dernier festival de Can-
nes.

PALACE (25 56 66) ~~~]

HUDSON HAWK-GENTLEMAN ET CAMBRIO-
LEUR 1 6 h 30 - 20 h 45. Sam. noct. 23 h. 12 ans.
Première vision. Un film de Michael Lehmann avec
Bruce Willis et Danny Aiello. New York, Rome,
Budapest, Londres, Los Angeles... tout sera bon
pour étourdir les spectateurs dans un tourbillon de
gags, de plaisanterie et de bons mots!

RETOUR AU LAGON BLEU 18 h 30. Sam/dim.
aussi 1 4 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. De William A.
Graham avec Milla Jovovich, Brian Krause, L. Péli-
can. L 'histoire d'un amour pur continue... Romanti-
que!

REX (25 55 55) 
~

NEW JACK CITY 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. 18 ans. 2e semaine. De Mario van Peebles,
avec Wesley Snipes. L 'impitoyable affrontement
entre une bande de trafiquants de drogue noirs
qui a mis Harlem en coupe réglée et deux flics qui
tentent de s 'infiltrer dans cette bande. Un film
d'une violence parfois insoutenable!

STUDIO (25 30 00)
DANS LA PEAU D'UNE BLONDE 15 h - 18 h -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. De
Blake Edwards, avec Ellen Barkin. Pour le punir
d'avoir affiché ce qu 'il croyait être sa supervirilité,
un affreux «macho» se trouve réincarné en jeune
femme. Des variations désopilantes et toniques sur
les rapports hommes/femmes.
0 Les commentaire s relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Cycle Pedro Almodovar: sam. 17h30 DANS
LES TENEBRES; sam/dim. 20H30 QU'EST-CE QUE
J'AI...; sam. 23h/dim. 17H30 MATADOR. .

CORSO: 21 h (sam/dim. aussi 17h et 19h) HUDSON
HAWK GENTLEMAN ET CAMBRIOLEUR, 12 ans.

EDEN: 18H45 , 21 h (sam/dim/merc. aussi lôh)
RALPH SUPER KING, pour tous.

PLAZA : 18h45, 21 h (sam/dim/merc. aussi lôh30)
RETOUR AU LAGON BLEU, 12 ans.

SCALA : 18h45, 21 h (sam/dim/merc. aussi lôh)
CHIENNE DE VIE, 12 ans.

COLISEE: 20h30 (dim. aussi 17h30) JAMAIS SANS
MA FILLE, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

mm
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h30, sa/di. aussi
17h30) Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESI-
DENT? (V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 (sa. noct. 22h45) LA
DISCRETE (français). 2: 15h, 17h45, 20hl5 (sa.
noct. 22h45) LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE
(V.O.s/t.fr.all.).

REX 1 : 14h30, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 23h) RO-
BIN DES BOIS - PRINCE DES VOLEURS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20h30 (sa. noct. 22h45)
HALFAOUINE - L'ENFANT DES TERRASSES
(V.O.arabe, texte fr/all.); 17H45 Le bon film -
DADDY NOSTALGIE (français).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5  (sa. noct. 22h45)
RETOUR AU LAGON BLEU (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
CHIENNE DE VIE.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2 h:
Chez Gégène, Bevaix. Thé dansant tous les dimanches
de 15 à 22 h, chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2 h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ,•
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
(fi (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: (fi (038)25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence (fi (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
'p (038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence ^5 111.
Médiation familiale: ? (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel .'(038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel (fi (038)245656; service animation
(fi (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile '̂ (038) 25 6565, le matin.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux,
0(038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins infirmiers <p (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale '̂ (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux 'fi (038)304400; aux sto-
misés 'fi (038) 24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: 'fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : <fi (038)461878.
Urgences : La Main tendue fi 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le 'fi de votre vétérinaire
renseigne.

Place du Port : sam. des 10h20, manifestation de
baptême de 26 trolleybus et autobus TN dans le
cadre dj 700e anniversaire de la Confédération.
Centre culturel, Pommier 9: sam. ll-20h/dim.
10-16h, exposition de bonsai/démonstrations/rilms.
Place du 12 Septembre : sam. 20H30, concert par le
groupe «Deacon Fuller», blues.
Serrières: 15e Fête villageoise: sam. dès 9h, marché
aux puces-brocante, stands, 14h30, cortège d'en-
fants costumés, animation musicale, jeux, lâcher de
ballons, concours.
Théâtre : Festival d'été du TPR: sam/dim. 17h «Colo-
rin Colorado», de A.F. Aymerich ; sam. 22h, «Tania
et Natacha », chansons de Russie.
Pharmacie d'office: WINKLER, rue de l'Hôpital. La
pharmacie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 1 0 à 12h30 et
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police ^251017  renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 'fi 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-19h/dim. 1 6-1 9h) '̂ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-12h); salle de lecture (sam. 8-17h). Exposition
«Sceaux, empreintes et matrices» (sam. 8-1 7h)
Bibliothèque publique et universitaire: salle Rous-
seau, sam. 1 4-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-1 1 h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h fi 24565 '\ .
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes: sam. 8-22h/dim.
9-20 h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 7h) expositions: «Ex-
tra Muros », exposition de peintures organisée par la
Confédération dans le cadre du 700e anniversaire,
Jean-Luc Cramatte, décalages, «Le Musée en deve-
nir», acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (sam/dim. 10h-17h) exposi-
tions: «A chacun sa croix», «A fleur de peau», bijoux
touaregs, et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (sam/dim. 10-17h) ex-
positions: « Sauvages, mais compagnes - L'esprit des
herbes», «Graine de curieux » et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim. 14-17h).
Château: exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Maison des Jeunes : (sam/dim. 14/ 18h)
Ben.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h), Mas-
troianni, Novell!, gravures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre: sam. dès 22h, «Féline», Genève, rock
(dimanche fermé).

dÉI NEUCHÂTEL
alsaBBV Rue des Parcs 129

A louer immédiatement au 3e étage
1 PIÈCE, cuisinette, frigo, douche-WC,
Fr. 600.- + Fr. 60.- charges.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

16985-26 .

À LOUER
à proximité du centre

tout de suite ou pour date à convenir

appartement
de 41/2 pièces

cuisine agencée. Balcon.
Logement rénové. Ascenseur.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.

sous chiffres 26-4189. 58i«-26

rllll ÎIII ^
À LOUER
A Neuchâtel , centre ville, I !
pour le 1" octobre

S 31/2 PIÈCES S
Salon avec cheminée , I
cuisine agancée, une salle ¦
d'eau. 57650 26 '
LOYER MENSUEL
Fr. 1615.- + charges

À LOUER
(éventuellement à vendre)
sur les hauts de Saint-Biaise

j m ATTIQUE [
comprenant 4 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, 1 séjour de
70 m2, ascenseur privé, places
de parc, etc. Vue panoramique.
Pour renseignements :
Fiduciaire Pointet
et Deuber S.A.

J.-J. Lallemand 5
2000 Neuchâtel
rfi (038) 24 47 47. 17223.2e
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A Neuchâtel
pour le 1°' septembre 1991

Bel appartement
de 4 pièces
spacieux , rénové, près du centre.
Fr. 1690.- + charges.
Pour tous renseignements ,

s'adresser à la gérance.
SNqci 53274 26_

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE H
DES CÉDANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

22e foire suisse de la rénovation I

modernisation |j
des bâtiments! |

du 5 - 9 septembre 1991 :*" 0)
Halles d'exposition g j

kde l'Allemend 58297 56 — /

H7 :<1777;'';7.7 77 7 777 7; 7 77; ;:;7f a7i 7T7
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J0* Pour compléter son équipe, une

M grande entreprise de la place,

St UN DESSINATEUR
af ÉLECTRICIEN
S ou UN MONTEUR
S ÉLECTRICIEN
¦ RECYCLÉ

avec bonne expérience dessin et soumis-

M. VAN RAMPAEY attend vos offres au
25 1 3 1 6. 17071 -35

¦ ¦ «r^fiôAI 4, pass. Max-Meuron _ — ¦ 
^̂  ̂ _̂_________. B \ 05 ¦ z___^^̂¦ 2000 NouchStnl M̂ ^̂^ MI J(dans ^BBaalb^H' IM Textiles ambiance) BL_4jB| _W.W\_l_ 0 _̂_-*̂ .

¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel J^̂ #u#

>-*<sY' ^ '

^  ̂
Afin 

de maintenir sa position
*J f  de pointe dans le secteur du
M bâtiment, notre client cherche

S CONTREMAÎTRE
I EN BÂTIMENT

Avec très bonnes références, si possi-
ble parlant l'italien et l'espagnol.

Suisse ou permis C.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter M. VAN RAMPAEY

H 4, pass. Max-Meuron _ - ̂ J ̂ _______. ^̂ _ H 05 * _1_^^̂ ^¦ 2000 Neuchâtel ^M^̂^̂^ l J__
'\ (dans l' immeuble M̂ ĤHHĤ II' |¦ Textiles ambiance) EBk̂ H m|4*jA

H La Chaux-de-Fonds ¦̂ • ¦̂̂^ ¦̂s^̂ B i f I¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel -W\̂ M*__r

L'IMPORTANT _ Il *C'EST VOUS! ^W|>P-

$f Vous êtes

If 

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

Vous aimez un travail indépendant et auto-

Vous êtes efficace, consciencieux et fier de

Appelez M. VAN RAMPAEY au 251316.
J'ai une proposition intéressante à vous
faire.

4, pass. Max-Meuron _ ̂ J ^̂  ̂ ^____________. H \ 05 *_\._ **̂ ^^2000 Neuchâtel _
~
*̂_r _̂^̂ M M Y(dans l' immeuble HasM Ĥ II" ITextiles ambiance) 

î L^U LJ|I/WS
La Chaux-de-Fonds ¦̂^ ¦̂^^Bi âM i ( j039/23 63 83 Conseils en personnel _w\JM*0

Entreprise moyenne au Landeron
cherche pour date à convenir jeune

employée
de commerce

sachant travailler de façon indépen-
dante, ayant l'esprit d'initiative et le
sens des responsabilités.
Travail agréable dans une ambiance
amicale. Poste à 70%.
Avantage serait donné à la personne
maîtrisant l'allemand parlé avec si
possible des connaissances dans le
domaine du bâtiment. Âge idéal
22-30 ans.

Prière d'envoyer papiers usuels
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-4184. 57959-36

Cherchons

1 aide
en boulangerie.

Travail de nuit.

f) 25 26 95.
58379-36



FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil de Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d9Auvernier
Cave ouverte tous les same-
dis matin?

¦

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

816880-96 •

f A SGR T̂ V̂IÂNTÛÂNO S.A-1
f ^k ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

AVmm RflV AVENUE SOGUEL 1A - 2035 CORCELLES
€ ^T>fciVLA (p (038) 31 48 64

I BETON ARMÉ - MAÇONNERIE 1
L̂ Pour tous vos travaux 

de 
transformations, rénovations, forages béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière ^H

_̂m Bs

/ S. AGROSl È
/ M CHAUFFAGES CENTRAUX / A l
(âl DÉPANNAGE - ENTRETIEN (§)
_ WJ 2035 CORCELLES / NE 038 31 14 50 kE'

jA^V 816874 -96 BBT 

I V INS FINS SELEC^QNNES 1
__ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_j_ ^~cim- *~—__ ^_ _̂ ^_ ^_ ^_ MTjm __ \

\\____"_____ \

i union npp,nRATioi\i|

Tentures murales Modèle THIRA 8l6876 ,96 [
§ 

ET MESSIEURS coj t̂e

Coiffures de vacances ?
Soyez jeunes et aérées

..• Grand-Rue 62 - 2035 Corcelles NE
\ Tél. (038) 31 69 65

.vdl'T'X'SBkj 66295-96

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints
isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 2036 CORMONDRECHE - Tel (038) 31 46 59v ' 816875-96

J.-P. RUCHET
Grand-Rue 4b
2035 Corcelles

Tél. 038/31 70 60 Fax 30 50 72

_m_*& • Location

—'JfcST t̂ • Réparation

l 4e_ \__ fj n\\\  ̂ Accessoires

^^>*%  ̂ I # Vêtements

816877-96

îfres/inàré
_\\\\\\\\___wT____m__w i' ̂w£f _________ 9i _ \\\f__ \m _____ \\_M ^^Ë

Ciifiklt m
Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

816878-96

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

IfVs^l 1 Grand-Rue 4
K'̂ ĵl f Corcelles
I lfffBITé1, 31 1538

B. M ATI LE
No m ore uses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur !

816879-96

. -. ____m-_______________________ _. ¦ |

y 2 
~ "71 BSSS^BH'llÈGES de STYLE

V J\ UN NOWI
^TRUCT|ON IJSRIIHBSITB « MODERNES

A  ̂ /*nl\lS' Vt^gJJ^̂ JQ^SJjL̂ fl Neufs ou 
réparations_̂ P̂ I 0 cu II IMMWL

^̂ ^̂ ^̂-̂ -̂^̂  Duvets Êjj
ZUttlOfl / TRAVAUX PUBLICS Literie mj l jrg
k̂__________________ ^M_________ T BÂTIMENTS 31 12 53 Les meilleures marques

816881-96
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Aux Celliers Berthoud - Rue de la Gare 7 - Corcelles

Lors du concours Expovina
qui s'est déroulé cet été à
Zurich, les Celliers Ber-
thoud ont remporté 4 mé-
dailles de bronze pour le
Neuchâtel blanc, le rouge,
le Beaujolais (domaine de
La Verrière) et le Côtes-du-
Rhône « Syrah ».

Les Celliers Berthoud contiennent
plus de 1200 sortes de vins et
spiritueux, dont la plupart sont

importés de France. Et pour étendre
son assortiment, l'entreprise lance une
dizaine de produits issus de la région
Languedoc-Roussillon. Dans un choix
toujours plus grand , la maison Ber-
thoud propose également beaucoup
de vins rosés du sud de la France,
notamment. Un grand assortiment est
présenté au magasin de Peseux, rue
James-Paris, mais les commandes peu-
vent être passées directement à Corcel-
les.
Comme chaque année, les Celliers
Berthoud organisent des soirées de dé-
gustation à l'Hôtel City. Elles auront
lieu du 25 au 29 novembre prochain.
/ £ - VINS BERTHOUD — Le magasin de Peseux présente un grand assortiment de vins et spiritueux. &

Quatre vins sur le podium

L=J (MI®IMLM»(lïlMllMI$MBa_J
" i i *



Longue-vue sur trois jours de nautique

- Ké&tH EN TRE- DEUX- LA CS -

SAINT-BLAISE/ ta Fête du lac, la manifestation des sports lacustres par excellence, a fait le plein

m e fait est assez rare pour qu'il soit
mentionné: la Société de sauve-
tage du bas-lac (SSBL) de Saint-

Biaise a réussi à organiser sa Fête du
lac sans ouragan, sans vent, sans coup
de joran... Trois jours durant, les re-
gards sont restés rivés sur le lac.

Des moments forts, il y en a eu.
Notamment, hier en fin d'après-midi,
au moment de la cérémonie de remise
des diplômes du Fonds Henri Jeanre-
naud à deux employés de la Société
de navigation (lire encadré). Au mo-
ment aussi du baptême au Champagne
de la nouvelle unité de sauvetage de

la SSBL, L'Oftul. Ce qui signifie ((Offert
par Thueler», du nom du généreux
donateur de ce bateau pneumatique,
René Thueler de Cornaux.

Aviron « invités »
Même si la participation des équipes

de rameurs était plus réduite que le
veut la coutume — collisions de mani-
festations lémaniques et neuchâteloise
— , l'esprit de lutte n'en a pas pour
autant souffert. Même depuis le bord,
même par eaux calmes, il est toujours
émouvant de vivre la tension tant phy-
sique que psychique qui règne sur une

barque de sauvetage pendant un con-
cours. Qu'on le veuille ou non, le ((Père
William», le ((Jean-Louis», les deux
baleinières de la SSBL, symbolisent
l'idéal de la société, le sauvetage de
personnes en difficulté sur le lac. A leur
vue, le spectateur ne s'y trompe pas.

B Résultats. - Canot 8 rameuses: 1.
Les Sirènes. Canot 8 rameurs : 1. Coppet;
2. Vully; 3. Portalban. Canot 10 rameurs :
1. Coppet.

Régates
Qu'ils soient grands, qu'ils soient pe-

tits, qu'ils aient un barreur à bord ou
sur le bord, les voiliers, les optimistes et
les voiliers télécommandés se souvien-
dront de la Fête du Lac 1991: pour
une fois, leurs régates ont eu lieu par
très petits airs et mini-vaguelettes. Ce
qui n'a pas empêché les navigateurs
de ((gros cubes» de sortir leurs spis
pour profiter des moindres risées, pour
le plaisir des yeux des personnes res-
tées sur la rive mais aussi pour essayer
de gratter quelques secondes au con-
current ami.

B Résultats. - Voiliers: 36 classés. 1.
René Bach, First Class 8; 2. Roger Bosshard,
First Class 8; 3. Philippe Inversin, 420. Opti-
mistes: 19 classés. 1. Monnerat Cédric. 2.
ex aequo Marc Froidevaux et Fabrice Ro-
bert-Tissot. Voiliers télécommandés: 8
classés. 1. Pierre-Alain Vermot ; 2. Jacques
Singy; 3. Kurt Lemann.

Planches à voile
Trois manches de prévues, une de

courue! Qu'importe ! Eole n'était pas de
la partie — force 1 à 2... — mais les
concurrents, eux, l'étaient. On chuchote
dans les chaumières que le vétéran
Claude Richard, catégorie hors d'âge,
s'est classé huitième sans avoir eu re-
cours au ventilateur... Un exploit.

B Résultats : 12 classés. 1. Vincent Hu-
guenin, Bôle; 2. François Schneider, Auver-
nier (ndlr: merci); 3. Philippe Devaux, Cor-
taillod et quelque part derrière Samuel
Dubied.

Natation
Un concours ouvert à tous ceux nés à

partir des années 70. Un concours que
les enfants apprécient car eux aussi se
sentent à l'aise dans cette Fête du lac
de la SSBL.

B Résultats. - Années 70: 1. Sébas-
tien Gautsch; 2. Mike Roth; 3. Mirko Rossi;
4. Pylan Roth; 5. Jeton Ahmetaj. Années
80: 1. Lucien Cornu; 2. Eric Stornig; 3. Gzim
Ahmetaj; 4. Steve Crevoiserat; 5. Burim
Ahmetaj.

Triathlon
Une réussite sur toute la ligne pour

une première prise en charge par (rich-
tus». Un seul élément féminin, Séverine

Hegel, a osé s'affronter aux 35 autres
participants masculins. La natation et la
course à pied se passaient sur les nou-
velles rives alors que la partie cycliste
emmenait les concurrents dans les che-
mins pas trop fréquentés de l'Entre-
deux-Lacs. Les prestations de chacun
ont été relevées car, aux dires des
connaisseurs, il n'est pas évident de
((triathlonner» par une chaleur pa-
reille. Le doyen de cette année est âgé
de 55 ans, il s'agit d'André Joly, d'Ip-
sach. A relever l'excellent rang du pre-
mier junior, David Zanfrino, qui arrive
en 4me position du classement général
et celle du premier cadet, Valentin
Ackermann, qui décroche la 9me place.

B Résultats : 36 classés. 1. Laurent
Guye, Marin; 2. André Betschen, Bevaix; 3.
Michel Amez-Droz, Vernier.

Aviron «Région»
Cette compétition d'aviron est réser-

vée aux sociétés régionales: 16 équi-
pes de six rameurs se sont présentées
au portillon de départ. Afin de ne pas
créer de dissension, Edgar Ghigna et
la SSBL ont choisi une formule qui con-
vient à tout le monde: un seul et unique
barreur pour toutes les équipes. Il
s'agit de René Bula, par ailleurs prési-
dent très écouté de la sSociété de
chant L'Avenir, le choeur d'hommes lo-
cal. En effet, la preuve en a été faite:
les chanteurs obéissent comme un seul
homme à leur doux meneur. Au sortir
de la bouée, quand les rameurs doi-
vent tous souquer ferme pour repren-
dre un rythme de ligne droite, l'ordre

UNE RÉUSSITE - Une Fête du lac
sans ouragan, sans vent, sans coup
de joran... oig- M-

donné par le barreur à ce moment-là
est ((Nage», signifiant ((tout le monde
tire sur sa rame». Quand R. Bula a
hurlé avec conviction ((Nage!» à son
équipe de chanteurs, ils l'ont pris au
pied de la lettre et ont tous sauté à
l'eau...

Résultats : 16 classés. 1. Club des lut-
teurs, Neuchâtel; 2. Odyssée, Marin; 3.
Saint-Biaise Voile.

0 Ce. J.

L 'OFTUL - Bateau de sauvetage baptisé au Champagne! oig- M-

Equipage honoré

ERIC PORTENIER ET JA CQUES WEBER - Ils ont été félicités pour leur geste
valeureux. oig- E-

—^ imanche 25 août 1 991, 17h 1 0,
^J 

sous la tente bondée érigée au
port de Saint-Biaise par la So-

ciété de sauvetage du bas-lac (SSBL).
Silence total. Le secrétaire de la
SSBL, Claude Zweiacker, vient d'an-
noncer qu'avant la remise des prix,:
«nous aurons un instant tout particu-
lier)) . Le président du Fonds Henri
Jeanrenaud, Jean-Claude Jaberg, va
remettre à Eric Portenier et à Jac-
ques Weber, respectivement pilote
et caissier du M/s La Mouette de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat SA, un di-
plôme; le diplôme du Fonds Henri
Jeanrenaud qui honore les personnes
ayant accomp li, d'un geste spontané,

un sauvetage sur le bas-lac de Neu-
châtel.

Ce geste spontané, l'équipage du
M/s La Mouette l'a eu. Le 16 mai
1991, E. Portenier et J. Weber ont
porté secours à Christophe Droz,
jeune pêcheur professionnel d'Haute-
rive qui avait passé par-dessus bord,
entraîné par un de ses filets. Sans
eux, C. Droz aurait certainement
perdu la vie. Ne pouvant être pré-
sent à la cérémonie d'hier, C. Droz a
envoyé une lettre exprimant sa re-
connaissance: «Je vous saurais gré
de bien vouloir transmettre mes salu-
tations et mes plus vifs remerciements
aux pilotes de la Société de naviga-
tion)) /cej

A quatre minutes du record

— DISTRICT DE BOUDR Y —
CORTAILLOD/ le lac à la nage

Comme l'année dernière, Christophe
Coendoz (14 ans), de Neuchâtel, est
arrivé en tête (ex œquo) de la traver-
sée à la nage entre Chevroux et Cor-
taillod. Mais, samedi matin, c'est en
compagnie de son camarade du Red
Fish Joël Evard (15 ans) qu'il a rejoint
la rive, après 1 heure et 29 minutes
pour les 5 km500 du parcours. Le re-
cord, établi en 1986, est de lh25.
Quelques brasses plus tard, en troi-
sième position, la jeune Locloise Au-
drey Vuille (13 ans) atteignait la
rampe de mise à l'eau du port en
chantier, dont l'accès était exception-
nellement autorisé pour l'occasion.

Soigneusement enduits de graisse à
traire, ils étaient 32 élèves (dont 14
filles) des écoles secondaires du can-
ton à prendre le départ à Chevroux.
Le dernier arrivé a nagé durant 2
heures et 59 minutes. Au milieu d'un
lac parfaitement calme, la tempéra-
ture de l'eau atteignait 24 degrés.
Les conditions étaient donc idéales.

«Cela s 'est très bien passé. A trois
ou quatre reprises, nous avons un peu
bavardé tous les deux. A un certain
moment, nos accompagnants nous ont
annoncé que nous étions dans les
temps du record, mais le dernier kilo-
mètre était très dur», avouent les
vainqueurs. Et Christophe d'ajouter:
«L'année prochaine, je reviendrai».
Alg

Résultats : 1. ex aequo, Christophe
Coendoz (ESRN) et Joël Evard (ESRN),

lh29'; 3. Audrey Vuille (Beau-Site),
lh30'27"; 4. Michael Collin (ESRN),
lh36'05"; 5. Isaline Krâhenbùhl (Ces-
cole), 1 h41'17"; 6. Hervé Roos (ESRN);
7. David Maye (Cerisiers); 8. David
Bouverat (Bellevue); 9. Romaine Zoll
(Cerisiers); 10. Fabrice Reymond
(ESRN); 11. Anne-Laure Cordey (Ceri-
siers); 12. Fabienne Wenger (Jehan-
Droz); 13. Patrick Fischer (ESRN); 14.
Valérie Zoll (Cerisiers); 15. Séverine
Bodi (ESRN); 16. Richard Hauser (Ceri-
siers); 17. Sandrine Leuenberger
(ESRN); 18. Alexandre Zecevic (CSVR);
19. David Perrinjaquet (Cescole); 20.
Nicolas Biolley (ESRN); 21. Carole Ma-
they (ESRN); 22. Yann Châtelain
(CSVR); 23. Roger Maeder (ESRN); 24.
David Taddei (CSVR); 25. Olivier Re-
naud (Cerisiers); 26. Carole Oppliger
(CSVR); 27. Marie-Eve Monbaron (Ceri-
siers); 28. Joëlle Gertsch (CSVR); 29.
Cédric Ronconi (Malvilliers); 30. Mélanie
Soguel (CSVR); 31. Rachel Esseiva
(CSVR); 32. Martin Vaucher (Cescole).

Visez toujours plus haut
MARIN-EPAGNIER / Remise de vingt mérites sportifs

C

elui qui a connu la griserie des
podiums le confirmera: une fois
une bonne place décrochée, il n'y

a pas de raison que cela cesse! C'est
un peu ce que ressent la vingtaine
d'habitants de Marin-Epagnier qui a
reçu, vendredi soir, à l'aula du collège
des Tertres, le Mérite sportif 1991.

Ces vingt sportifs ont atteint un niveau
tout à fait prometteur dans leur disci-
pline respective, trois d'entre eux décro-
chant même des titres de champion de
Suisse. Durant la saison 1990-1991, ils
ont travaillé leur sport avec conscience
et concentration, et leur engagement a
payé. Certains recevaient leur premier
Mérite sportif. D'autres s'étaient déjà vu
récompensés par la commune de Marin-
Epagnier, les années précédentes. Mais
tous ont fermement l'intention d'être pré-

MARINOIS SPORTIFS - Conscience, concentration, engagement. oig M

sents l'an prochain.

Les sportifs ont été accueillis par le
président de commune, Kurt Hofmànner,
par ailleurs directeur des sports, loisirs et
culture, et par l'administrateur communal
adjoint, Pierre-André Buhler. K. Hofmàn-
ner leur a fait part de son admiration
quant aux résultats obtenus et les a
appelés à poursuivre leur effort. Repre-
nant pour chacun des sports représentés
la définition du dictionnaire, il a remis à
chacun un diplôme et une médaille. Pré-
cédemment, la médaille du Mérite spor-
tif représentait graphiquement le sport.
Dès cette année, chaque sportif a reçu
la même médaille: elle porte les armoi-
ries de Marin-Epagnier. /cej

Mérites sportifs 1991
Agrès: Janine Baettig, championne de

Suisse en test 6 par équipe; Cindy Pressl
Wenger, championne de Suisse en test 5
par équipe. Vélo de montagne: Valerio
Bottaro, champion de Suisse senior en caté-
gorie endurance. Natation : Ernesto Abertu-
ras, médaille d'or au championnat romand
d'été. Judo: Thierry Beausire, médaille d'or
au tournoi national à Monthey, champion
cantonal individuel. Tennis: Valérie Bettey
et Stéphanie Genre, championnes romandes
juniors, cat. A., en double féminin. Tennis de
table: Ariane Kropf et Marianne Montini,
médaillées de bronze en double dames aux
championnats cantonaux; Werner Bammer-
lin, médaillé de bronze en simple messieurs
aux championnats cantonaux. Patinage:
Sévane Zereik, 3me de la cat. Espoirs de la
coupe romande; Sandy Zereik, test Inter-
Argent et Adan Martin, test Inrer-Argent.
Mérite par équipe: Mini-volley Marin,
champion cantonal, section mixte.
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Délai de remise
des annonces

/CJT
/T T

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

¦ 7] Service de publicité
«Y, 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
-̂Jr ~ Tél. 038/25 65 01, téle fax 038/250 269

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Fron-
taliers exclus. Tél. (039) 23 01 77, de 8 h à
20 h 30. Intermédiaires exclus.sssss-io

EEXPRESS
DAVIS Dt s(l OI.HL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î ^̂ ^̂ *̂'* "̂™"̂ -

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À louer
BOUDRY 4% pièces mansardé, 1600 fr. +
charges. Tél. 33 63 32. 58324-63

BOUDRY beau 2 pièces, 1100 f r. + charges.
Tél. 33 63 32. 58326-63

CENTRE VILLE studio 'meublé, 650 fr. + char-
ges. Tél. 33 63 32. 58381-63

ROCHEFORT 514 pièces avec cheminée de
salon, cave, jardin, place de parc. Tél. 45 14 39.

75878-63

BEVAIX 2'/2 pièces, avec place de parc, indé-
pendant , 1100 fr. + charges. Tél. 33 63 32.

58380-63

URGENT studio agencé , centre ville, 835 fr.
charges comprises. Tél. 24 04 82, dès 18 h.

58280-63

STUDIO rue des Saars 2, rez-de-chaussée ,
appartement N° 11. Visite entre 12 h et 14 h, du
26 au 31.8.1991. 58325-63

CENTRE VILLE faubourg du Lac, places de
parc dans garage collectif , 200 fr. Tél. 33 63 32.

58322-63

ROCHEFORT attique 4 pièces, beaucoup de
charme, poutres apparentes , cheminée de sa-
lon, cave, jardin, place de parc. Tél. 45 14 39.

75879-63

2 PIÈCES cuisine agencée , 800 fr. charges
comprises. Pour visiter lundi 26 août , entre 17
et 19 heures, Perret-Gentil , route de la Gare 27,
Boudry. 58188-63

m 

Nous cherchons

carrossiers
tôliers CFC

&Jjjf pour postes fixes ou temporaires.
«b Monsieur PICCARI ATTEND VOTRE
*& APPEL AU 25 13 16. 

^
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Restaurant de très bon niveau
situé au centre ville de Neuchâtel
cherche

UIM(E) CHEF
DE SERVICE

Nous demandons :
0 expérience dans la restauration, au

bénéfice d'un certificat de capaci-
tés ou d'un diplôme de l'Ecole
hôtelière,

0 excellente présentation, dynami-
que et sachant prendre des res-
ponsabilités.

Arts

graphiques

UN CHEF
DE CUISINE

# ayant plusieurs années d'expérien-
ce, dans la cuisine française et la
véritable cuisine italienne.

Ces deux places sont ouvertes
également pour un couple en
qualité de gérants.
Nous attendons volontiers votre
offre écrite accompagnée des
documents usuels et restons à
votre disposition pour de plus
amples renseignements. 58071-36
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-

-
châtel, sous chiffres 36-4187. t

- Vous maîtrisez j
UNE ou
DEUX ou
TROIS langues étrangères, i

vous êtes

| EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE ¦

J (ou titre équivalent) I
¦ avec quelques années d'expériences. 53310-35

Alors appelez vite , nous avons des places
variées et intéressantes à vous proposer. I

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire I

*̂>̂ Ĵ\ + V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

L'industrie alimentaire :
Une situation stable et d'avenir

Vous êtes

CUISINIER
et vous voulez changer d'horizons.

Nous vous offrons une place de

CHEF D'ÉQUIPE
Notre Vous aurez la Vous êtes: titu-
entreprise, responsabilité laire d'un CFC
leader dans la de gérer et de de cuisinier,
branche de la motiver une vous avez une
transformation équipe de forte personna-
de la pomme collaborateurs, lité; un sens de
dé terre, d'atteindre des l'organisation;
fabrique objectifs de aimez commu-
toute une qualité et de niquer, de lan-
gamme de rentabilité et, gue maternelle
produits frais et enfin, assurer française avec
surgelés. Afin le respect des de bonnes
de faire face programmes de connaissances
aux défis des production. d'italien et/ou
années à venir, d'espagnol et
nous êtes disponible
souhaitons pour le travail
renforcer notre en 3 équipes,
encadrement.

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre
dossier, avec les documents usuels, à l'adresse suivan-
te:

CISAC S.A. Fabrique de produits alimentaires

Service du personnel

Rte de Neuchâtel 49, 2088 Cressier (NE) 17316.35

LAUSANNE
Entreprise d'électricité

cherche

collaborateur
avec maîtrise fédérale

et éventuellement concession A.

Ouvert à toutes propositions,
possibilités pour personne
en préparation d'examens.

Ecrire avec dossier complet à :
R. Monnet Cie S.A.

rue Chaucrau 10 - CP 447
1000 Lausanne 17.

Cf (021 ) 20 75 71 . ,7333-36

-Sï- -̂. IJ #¦ Nous cherchons

''wfe 1 dessinateur
f̂W 

en 
bâtiment

«fte - DAO - Soumission - Suivi de chantier.

J^Ër* Monsieur VAN RAMPAEY attend votre appel
w||| au 251316. . 17095-35

231 ¦ ¦ ¦r̂ V»6 'T^rara 4. pas». Max-Mouron __ ,̂ ^ BI ____________ ___________________ _ H\ 05 *_Z__̂ ^̂
£ 2000 Neuchâtel _
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La Chaux-de-Fonds ¦̂^̂ «''̂' i H
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OK PERSONNEL SERVICE |
Service administration
cherche pour son département débiteurs-

. facturation une

¦ jeune employée I
¦ de commerce I

(22 à 25 ans) ;
souriante et motivée. ¦

¦ Nous attendons votre candidature adressée à:
0K Personnel Service - Moulins 51 - 2000 Neuchâtel
à l'attention de NT" Brigitte Jeannet. 58267 35

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire \
^̂ *̂M\+ Voi re f ulur emp loi sur V IDEOTEX % OK # !

Ç FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS
Cours dès le 3 septembre 1991, matin , après-midi ou soir

TOUS LES N I V E A U X
l Certificat et diplôme 58049-10 Alliance française

i4!i. ilBimia

I DÈS LE 1.10.1991 appartement 3 pièces, cen-
I tre ville , Epancheurs 1, ascenseur , cuisine agen-
I cée, douche, 950 fr. + charges. Tél. 24 36 25.

17206-63

I APPARTEMENT 3!4 pièces , Marin , cuisine
I agencée, deux salles d'eau, terrasse , loyer
I 1552 fr. charges comprises. Libre dès le
I 1.10.1991. Tél. 33 41 83. 58279 -63

I LA CHAUX-DE-FONDS duplex rénové 4 piè-
ces, poutres apparentes, cuisine agencée en
chêne massif , 1 500 fr. charges comprises. Libre
dès le 15.9.1991. Possibilité de garage. Tél.
(039) 26 40 01, dès 18 h 30. 75856-63

¦ Demandes à louer

COUPLE AVEC ENFANT cherche 3-4 pièces,
avec jardin. Tél. (038) 25 91 88. 58281-64

B Demandes d'emploi

MONSIEUR cherche à effectuer travaux de
peinture . Tél. 41 40 33. 58323-66

DAME cherche du travail. Tél. 31 95 29.
58286-66

FAMILLE AMÉRICAINE cherche jeune fille
au pair, dès octobre. Renseignements au (038)
45 10 12, dès 7 h 30. 17129-66

BACHELIÈRE cherche n'importe quel travail ,
jusqu'au 1 9 octobre. Tél. (038) 25 60 74.

58378-66

ÉTUDIANTS font nettoyages et petits travaux
soignés. Tél. (038) 31 74 77, matin et heures
repas. 17341-66

¦ Divers

JEUNES GENS. JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00,
interne 14. 58309-67

H Animaux

A VENDRE chinchilla femelle, 3 mois, 100 fr.
Tél. (038) 21 25 00; (038) 51 48 63. dès
18 h 45. 75880-69

i



Problème No 146 - Horizontalement:
1. Se dit d'un air de condescendance.
2. Commerce. 3. Son sable est noir.
Numéro. 4. Une des tribus d'Israël. Par-
ticule. Période historique. 5. Peut être
un problème. Se jette dans le vide.
Pronom. 6. Homme ridiculement gros. 7.
Air agité. Qui mine les forces. 8.
Flamme. On peut la prendre par une
anse. 9. Fait blanchir. Fruit sec. 10.
Cavalier. Berger légendaire.
Verticalement: 1. Musée célèbre. Ri-
vière de l'Afrique du Sud. 2. Note.
Grand échalas. 3. Ville de Belgique.
Hertz en a découvert. 4. Onomatopée
d'un bruit. Donc bouché, et pas qu'un
peu. 5. Travaux de culture. Se sert. 6.
Adverbe. Dit comme certain. 7. Style.
Ça peut faire un échafaudage. Posses-
sif. 8. Prince légendaire. Lit de mousse.
9. Forme de délit. Dans le nom d'un
saint florentin. 10. Donnent le jour.
Solution du No 145.- Horizontale-
ment: 1. Magnanimes.- 2. Epée.
Avoue.- 3. Ah. Fêter.- 4. Top. Mû.
Aar. - 5. Naturelle.- 6. Fini. Exil.- 7. Le.
Ad. Isou.- 8. Brasseur.- 9. Paletot. En.-
10. Ire. Elevée.
Verticalement: 1. Méat. Flapi.- 2.
Aphonie. AR.- 3. Gê. Pan. Blé.- 4. Nef.
Tiare.- 5. Emu. Date.- 6. Nature. Sol.-
7. Ive. Existe.- 8. Moralise.- 9. Eu. Al-
louée.- 10. Serre. Urne.
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Pour réaliser ces économies incroyables , il suffirait que tous Mf $$Êg>^Ê_%± vm ZUG ainsi qu'aux performances du nouveau tambour-protecteur

' ..:. ménages suisses n'ut i l isent plus que les machines à laver de la M l  itl- "' .XJEJKS™^» t ZUG qui ménage l'environnement el votre lessive.

Jernière génération Adora. Ceci permettrait aussi d'économiser A \ Rv. . -./ ; lYpIl "̂ / ZUG, l'avant-garde en matière d'environnement et de con-

Î12 millions de kWh d'énergie par an. \\ ^̂ Stl Sii r ff -., j fort. L'environnement me tient à cœur. Veuillez m'envoyer des infor-

L'environnement est tout particulièrement ménagé grâce à la t̂> • '__ & mations plus détaillées sur la dernière génération Adora.

:onsommotion peu élevée du nouveau programme sport: pas plus de *̂>mÈÊi0  ̂ . Nom: "'"

15 litres d'eau, une durée de 30 minutes seulement et 0,5 petit kWh Prénom: 

d'électricité. Il est évident que des valeurs aussi exceptionnellement Rue: 

)asses ne peuvent être atteintes que par des innovations exception- ____^^___________ NPA/Localité: 

telles. Ces résultats sont dus à l'électronique super-sop histiquée de Envoyer à V-ZUG SA, case postale, 6301 Zoug.

ZUG. L'avant-garde pour cuisine et buanderie. IZÎJGI
68265-10 l̂^̂ ^̂ f̂

bureaux de vente , locaux d'exposition et de démonstration: 6500 Bellinzona, via Tatti 3, télép hone 092-25 62 32 - 2501 Bienne,63, rue Centrale,téléphone 032-22 14 II - 7000 Coire, Alexandorstrasse 14, téléphone 081- % M
!2 17 67-1211 Genève 6,5, rue des Cordiers/22, rue du Nant, téléphone 022-735 48 70-1005 Lauianne, 14,av.Mon-Repos,léléphone02l-23 24 48 -4142 MCnchen«loln,Grabonackerslrasso 8.téléphono06l-34 8110- ^^  ̂ ____ [
'000 St-Gall , Rosonbergstrasse 30, téléphone 071 -23 24 28 - 6301 Zoug, Zugorama , Baarerstrasse 124, téléphone 042-33 94 33 - V-ZUG SA, 6301 Zoug, Induslriostrasso 66, téléphone 042-33 99 33, lax 042-33 92 34, ^̂ »̂ »̂

?| IWERMNGUES U
L'INSTINCT DE LA LANGUE

M NOUVEAUX U,
U COURS

EN PETITS \4
U GROUPES y
JJ COURS ff
H PARTICULIERS U

À LA CARTE H
n Cours intensifs y

ffsSU Trésor 9 - Neuchâtel
Ti (038) 240 777

"I Kl H~~ h 56962-10
^ I - 7X1 >V A [ >

.. \ I * J ^1 " M ^B* _ îw _̂__ W_ inK_ _̂ _̂__W_in_ _̂ T Î_K_wi___ ^^Ê^Ê -̂ f̂  ̂ Je ne pas encore membre du Club JE-.

I ~i f_JÇ^~\ \ Bĝ ^̂ Ĥ t̂o f̂l " 7 "  Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
1 A Vf W  à i wSS_À \ _mW_m__̂ Sw_W_ m̂ 

]°re ° l'adresse suivante:

Samedi 7 sept, à 20 h 30 j HRBH' lKl|̂ B I I  
NPe ' ocolilé 

Salit* de l'A un N  ̂ R f f I±z  ̂
jHiit? ut? i fteifioii * a ¦ -̂SL m ^̂ mmmm i TéL prof - : :

^^^^ ^^ ^^ ̂ ^m HH --__ÉtÊÊ_r\!''__W__ Ë *r _̂M 

MA» mJLm MAA! •̂î ^̂ 'B i :
'TT J'aura' ma carte du Club JE- aux conditions

IvdJKnCIï61 JO fê ^p»*'̂  1 S7-f. ! suivantes: (cochez la case correspondante)

iĵ î MMM BBHî MMiîHiiiiiii MIBHH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^BH
Membres CCN, AMN et Club M- Fr. 1 3. -

¦ Le truc du jour:
Si vous êtes sujet aux crampes,

consultez un médecin. Vous manquez
probablement de sels minéraux./ ap
¦ A méditer:

La douleur qui se tait n'en est que
plus funeste.

Racine
(Andromaque)



PUBLICITE A

Elle vous donne l'agréable
sentiment d'être bien assuré.

"̂[fâIiiiiiiiLa 
Source , JfcW "̂* *l? "

5 formations répondent à vos ambitions ... en cours d'emploi
fl Infirmier/ière en soins généraux, dès 18 ans Programme établi en 4 modules, durée 18 mois
U - durée: 3 ans - entrée: mars et septembre. - possibilité d'entrée à chaque module.

0 
Formation complémentaire pour infirmier/ière Fl Cours postdiplôme en soins infirmiers de santé
assisfant/e, durée : 18 mois - entrée: mars. U publique pour infirmier/ière diplômé/e.

0 
NOUVEAU infirmier/ière en soins généraux, fl Cours postdiplôme en gérontologie-gériatrie pour
formation dès 25 ans - entrée: février. EJ les professionnels de la santé et des secteurs
¦—> •» « . J__ a sociaux. 53293 10
ib^̂ ™ *&* ,*% f — y—— 30, avenue Vinet
noi j torfc&.QM-4 ̂ A^ •' 021 / 37 77 11 1004 Lausanne

1 FMYPRRSS y^̂ ^̂ i, iLr/Argrag y^̂ l̂̂ ^P% ]
_ ¦ ¦ m m I I_} \SLT-O -***_ âi\ 3 f^uys r̂f»"1^^DUIIQIHI 06 / K3&&Z SKS- ̂ , __4^ I__w*_w m u - * r m u n - \  «¦ w m *. TÇowmi »™y -̂„-T*n\ "«Jj^^

changement m_T̂ J0^
\ d'adresse ^^^

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I 243 614.

i wEŒmsssssssmmmÊÊÊÊÊÊmm \
. Nom: Prénom: .

' Ruej \T___ '

| N° postal: Localité: |

i MmEBim_ mmmmmmMÊÊ_\\_\\m '
Nom: Prénom: |;

| _/__ ! |
. Ruej tft .

' N° postol: Localité: 

| Pays: Valable dès le: [

I Reprise de lo distribution ou domicile le: I

I 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. 8140ia ,0 x ¦

LA P0UTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
? (038)

45 14 07.
k 15256-1^

r 
JEAIMNE ^

Voyante-Médium
Réputation

internationale.
Voyances sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV
? 038/30 51 49

Discrétion
assurée.
Consultation
également

par téléphone.

 ̂
58269-10 J

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10h à 20h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
16922-10
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A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 814211-75
V /

B

___ ML____K__M Wrr__t____ Â

Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
Début des cours,
semaine du 2 septembre

Anglais :
lundi -v . _ , . _ „_ ,
jeudi } l 8 h 1 5 - 2 0h
mardi -, „,,,...- -._-, ,
jeudi } ! 8 h 1 5 - 2 0 h

Allemand :
mercredi 18 h 15 - 20 h

Jïïf } l 8 h 1 5 - 2 0 h
Espagnol :

mardi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Italien :
lundi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment, isezai-io

¦nijegl
G. LAGNAZ
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Trois libéraux, cinq Entente

_) \C£4&M Vr\L~UtZ~ I Kr\ VLÎ\Û i3/ e année du «Courrier du Val-de-Travers»

TRAVERS/ Elections au législatif: jo ie des uns et des autres

—^ eux listes, quatorze candidats: les
]j  électeurs traversins ont choisi.

Avec 1781 suffrages recueillis,
l'«Entente villageoise» assiéra cinq de
ses membres sur les bancs du législatif,
tandis qu'avec 931 suffrages, le Parti
libéral-PPN en placera trois nouveaux.
Les candidats du nouveau groupement
qui se dit apolitique sont respective-
ment: Bernard Maulini (245 voix); Mar-
tin-Alfred Spath (225); Jean Menoud
(224); Laurence Jaccard (222) et Fran-
cis Racine (209). Les candidats de
droite à avoir obtenu un poste au légis-
latif sont: Nicolas Joye (161 voix); Joël
Racine (1 1 1 ) et Charles Kung (111).

Ce week-end, la population de Tra-
vers avait à élire huit membres au
Conseil général, à la suite du départ
des élus socialistes en avril dernier. Les
23 sièges du législatif, recquis par la
loi, seront désormais occupés par dix
libéraux-PPN, huit radicaux et cinq de
l'«Entente villageoise».

Une participation de 39,35%

d'électeurs (la commune compte 930
électeurs inscrits), 366 bulletins rentrés,
auxquels il faut déduire 7 bulletins
blancs et 1 8 nuls, cela représente fina-
lement 341 bulletins valables. Les élec-
tions comp lémentaires de ce week-end
n'ont pas connu le succès auquel on
aurait pu s'attendre.

De mémoire de Francis Tùller, prési-
dent de commune et chef de file des
libéraux, c'est la première fois que le
parti sera majoritaire au sein du légis-
latif.

— Ce résultat est fort réjouissant, si
l'on considère que l'on avait espéré
placer deux de nos candidats, parmi
les six en liste. Mais notre but principal,
en déposant une liste, a toujours été
d'offrir la possibilité à la population de
s 'exprimer. Par voix démocratique.

Ce qui n'empêche pas Francis Tùller
de se réjouir quant à la venue d'un
nouveau parti:

— Notre commune a de graves pro-
blèmes financiers. Il est bon dès lors

que d'autres personnes apprennent a
les connaître. Anne-Marie Pavillon, res-
ponsable des finances, a essayé de le
faire à plusieurs reprises. Je ne suis pas
sûr qu 'elle ait toujours été très bien
comprise.

Avec cinq candidats sur les bancs du
législatif, l'«Entente villageoise» est en
droit de revendiquer un poste à l'exé-
cutif. (Pour rappel, ce dernier est tou-
jours composé de deux membres socia-
listes). Selon son président Bernard
Maulini, l'Entente n'en fera rien.

— Nous avons d'ores et déjà dit,
par le biais d'un tous-ménages, que
nous ne brigureons aucun poste à l'exé-
cutif. Nous voulons d'abord nous faire
connaître. Nous reverrons le problème
lors des élections communales en mai
prochain. Et de conclure que le plus
urgent consistera à présent à s'informer
des dossiers.

Et à trouver des solutions.

0 s. sP.

Assemblée d'été
de l'Union PTT

j ^  race à l'initiative des «collègues»
fbm de Travers, la section syndicale de

l'Union PTT (Neuchâtel-poste) a
tenu samedi son assemblée générale
d'été dans le district, et bien évidem-
ment à Travers.

Quelque quarante membres — sur les
quelque 400 que compte la section —
occupaient les sièges de la salle de la
Colombière, ce qui a fait dire au prési-
dent sortant Dominique Turberg:

— Je me demande si les assemblées
d'été ont toujours leur raison d'être.

Mais il avait été dit que les propos du
jour ne se voulaient ni consacrés aux
nouvelles normes qui entrent en vigueur
quasi quotidiennement, ni pourfendeurs
du courrier à deux vitesses. C'est pour-
quoi, une fois n'est pas coutume, l'exposé
«coutumier» a été confié au Saint-Sulpi-
san Richard Jomod, qui allait entretenir
les participants sur les beautés de la
région.

Surprise, dès lors, lorsque le président
sortant Dominique Turberg s'est mis à
parler du courrier A et B. Il s'en est
d'abord fait le défenseur:

— // permet de diminuer les heures
de nuit et d'alléger les heures de travail.

Avant d'en être le pourfendeur:
— A l'inverse, quand notre entreprise

édicté «posté aujourd'hui, distribué de-
main», il est de notre devoir de faire en
sorte que ça marche. On appelle cela la
conscience professionnelle.

Ironiquement, enfin, et toujours aux
dires du président sortant, «il est vrai
que grâce à lui la presse a eu matière
à remplir, et surtout en période estivale
creuse

La preuve... /ssp

Sarclo
aux Mascarons
Grand moment en perspective, sa-

medi prochain à 20h30 à la Maison
des Mascarons, à Môtiers. Le groupe
Alambic a fait appel au chanteur ge-
nevois Sarcloret.

Sarclo?
Il se plante sur scène, avec sa gui-

tare, et vous égrène ses textes sans
presque y toucher d'un air goguenard:
des mots qu'il effleure, qu'il caresse ou
qu'il gueule. Qu'il chante aussi. Pas de
messages ronflants, ils sont louches!

Pas de tripes, c'est indigeste. Pas de
signaux de détresse, cela frise le ridi-
cule. Juste un humour oblique, petite
chronique d'une haine ordinaire, hom-
mage à Pierre Desproges au passage.
Ce Genevois, qui a «fait» l'Olympia
comme lauréat du prix Georges Bras-
sens 90 a sorti un «compact dise»,
L'amour, comment procéder.

A voir et écouter absolument samedi
prochain à la maison des Mascarons.
/comm

Dire non au premier verre
LE LOUVERAIN/ Alcooliques anonymes réunis

L

es Alcooliques anonymes de Roman-
die et de Suisse italienne tenaient,
ce week-end, leur meeting annuel

au Louverain.
Une cinquantaine d'Alcooliques ano-

nymes ont assisté aux diverses discus-
sions du week-end, sur différents thèmes
choisis parmi les meilleurs articles de Bill,
l'un des fondateurs de l'association.

Samedi après-midi, une séance d'in-
formation était destinée au public. Un
des participants a rappelé le but et la
méthode de rétablissement de l'associa-
tion:

— Les Alcooliques anonymes, ce sont
des hommes et des femmes qui parta-
gent leur expérience et leur espoir, pour
résoudre leur problème commun, et ai-
der d'autres à se rétablir de l'alcoo-
lisme.

Une méthode en douze étapes, basée
sur la vie au présent:

— C'est une méthode simple, pour
gens compliqués, dira un alcoolique
anonyme. Qui ajoute:

— J'ai appris, avec les AA, à vivre
par 24 heures; à commencer mes jour-
nées sans boire, et à les finir de même.
Sans me demander si je  tiendrais le

coup demain.
Quelques témoignages, d'alcooliques

rétablis, de conjoint d'alcoolique, ont
permis à l'assistance de sentir le pro-
blème.

— J'ai eu une enfance tout ce qu'il y
a d'heureuse, explique Jean, qui a com-
mencé à boire très jeune. Une cuite
libératrice, qui lui permet de faire tout
ce qu'il n'oserait pas sinon. Et c'est l'en-
grenage.

— Depuis que j'ai arrêté de boire,
ma vie a changé, avoue-t-il. Maintenant,
je  me donne les moyens de n'être pas
parfait, et ça me fait du bien.

Charlotte, dont le mari est alcoolique,
raconte sa vie familiale perturbée. Elle
parle de l'apprentissage, pas évident,
pour laisser l'autre vivre, ne pas prendre
en charge son problème. Et se réhabi-
tuer à vivre, à maîtriser sa propre vie.

Des témoignages différents, qui abou-
tissent tous à la même conclusion:

— Je peux arrêter de boire pendant
des années, je  resterai toujours alcooli-
que. C'est au premier verre qu'il faut
dire non, répète José.

0 M. Ku.

Des signes de Dieu

LE LOCLE

WERNER ROTH - La paroisse a ac-
cueilli le nouveau pasteur. j -

A

] ffluence des grands jours, hier ma-
tin au temple des Ponts-de-Mar-

; tel: la paroisse protestante procé-
dait à l'installation de son nouveau con-
ducteur spirituel, le pasteur Werner
Roth, et prenait congé des trois ministres
qui ont assuré l'intérim au départ du
pasteur Robert Tolck.

En termes chaleureux, Jacques-André
Maire, président du conseil de paroisse,
a remercié Geneviève Pipoz, diacre,
Francis Kubler et Eric Perrenoud, pas-
teurs, qui, pendant deux ans, ont su
s'intégrer à la population de la vallée et
faire partager leur dynamisme, leur dis-
ponibilité et leur esprit d'initiative.

Procédant à l'installation du pasteur
Roth, Jean-Jacques Beljean, président du
Conseil synodal, a rappelé les engage-
ments de la consécration pastorale. Re-
tenons-en deux, qui correspondent aux
préoccupations de la paroisse des
Ponts-de-Martel: aider chacun à trouver
sa place dans la communauté, travailler
à l'unité de l'Eglise du Christ.

Dans sa prédication, le pasteur Roth a
tout d'abord affirmé qu'il avait besoin
de tous les paroissiens pour assumer son
ministère. Puis, parlant de la foi, il a
expliqué comment il était possible de
créer du nouveau avec une parole an-
cienne, cette parole que Dieu a trans-
mise aux hommes au travers d'Abra-
ham.

— La foi, a-t-il affirmé, est animée
par l'espérance, elle est constructive,
pleine d'innovations. Elle a une direction:
elle permet de vivre un nouveau style de
vie. Elle travaille à construire un monde
neuf.

Le pasteur Roth a conclu son sermon
par un vibrant appel: «Au milieu d'un
monde de non-pratiquants, nous devons
dresser des signes de la présence de
Dieu. Pas seulement des cultes dans les
temples, mais des lieux d'accueil et de
rencontre, des gestes d'amour envers le
prochain.

A l'issue du culte, qui a été enrichi par
les productions d'un quatuor classique et
d'un groupe de jeunes, de nombreux
paroissiens se sont retrouvés à la maison
de paroisse. A l'heure de l'apéritif, d'ai-
mables paroles ont encore été adres-
sées aux ministres intérimaires et au pas-
teur Roth. ((Bonne route», a souhaité
Michel Monard, président du Conseil
communal. «Que le pommier que nous
vous remettons aujourd'hui donne beau-
coup de fruits», a ajouté Jacques-André
Maire.

Un vœu et un symbole pour résumer
une journée de fête qui marquera dura-
blement la vie de la paraisse.

0 R- Cy

Les paysannes
commémorent

•K : ans le cadre des manifestations
I J du 700me anniversaire de la

Confédération, l'Union des pay-
sannes suisses avait donné rendez-vous
à ses membres, jeudi, à Schwyz, pour
une cérémonie de commémoration.

Les Neuchâteloises s'y sont rendues
en cars, le Val-de-Ruz étant représenté
par une cinquantaine de personnes.

Dressée face aux deux Mythen, l'im-
posante arène des fêtes de Bruol a
accueilli plus de 4000 femmes. Nombre
d'entre elles avaient revêtu leurs costu-
mes régionaux ou cantonaux.

La cérémonie, présidée par Rosema-
rîe Ledermann et Josiane Petitpierre,
présidente et vice-présidente de l'union
suisse, a débuté par un service reli-
gieux oecuménique.

Elle s'est poursuivie par des allocu-
tions de Melchior Ehrler, directeur de
l'Union suisse des paysans, d'Hedwig
Keppelhoff, présidente des paysannes
d'Allemagne, et de Jean-Claude Piot,
directeur de l'Office fédéral de l'agri-
culture.

Les trois orateurs ont relevé l'élément
de stabilité qu'apporte l'agriculture,
l'inquiétude face à l'avenir, l'évolution
politique mondiale, mais aussi l'impor-
tance des racines, de la volonté de
garder identité et goût de l'effort.

Après un repas pris en commun sous
une grande tente, les diverses associa-
tions se sont dispersées.

Les Neuchâteloises avaient choisi,
pour la plupart d'entre elles, d'aller de
Brunnen à Flùelen en bateau, tandis
que les plus courageuses faisaient une
petite randonnée à pied sur la voie
suisse.

Le retour s'est effectué par le Brùnig
et l'Oberland Bernois, avec un arrêt à
Morat, qui a permis de jouir de la
douceur du soir, après une journée où
le soleil avait régné en maître, /mw

Course pédestre
à travers Fleurier

Différentes boucles
pour âges différents

f- 
amedi prochain, le mouvement jeu-
nesse & formation du CP Fleurier

; organise sa traditionnelle course à
travers Fleurier qui est à sa 7me édi-
tion. Le tracé de 10 km 300 a été re-
conduit et vous emmènera depuis le
quartier du Pasquier en direction de
Buttes par la Raisse.

Le sentier longeant la rivière vous
ramènera jusqu'à Fleurier, au bout de
la rue de l'Hôpital pour vous conduire
de nouveau à la Raisse. Puis le chemin
de forêt vous dirigera sur le camping
des Creuses, jusqu'aux Raisses, suivi de
la descente sur Fleurier par le chemin
des Sources, rue de l'Orée, chemin des
Creuses et retour sur le Pasquier. Ce
parcours sur divers terrains devrait
convenir à tous les amateurs de courses
populaires, et vous donnera l'occasion
de voir le Val-de-Travers sous d'autres
angles. Une seule boucle à parcourir
dans la nature, un véritable régal et
l'occasion de se mesurer aux meilleurs.

Pour les plus petits, des parcours de
940m, 1700m et 3200 m sont prévus,
dans les rues de Fleurier. Les tout-petits
feront 2 fois le tour du Pasquier, les
autres s'en iront en direction de la
Raisse. bifurquant à droite jusqu'à la
rue des Cottages, rue des Sugits, du
Nouveau-Stand et retour par la rue de
la Sagne et le tour du Pasquier. Une
boucle supplémentaire sera demandée
aux concurrents du 3200m qui retour-
neront sur la rue des Cottages en bou-
cle.

Un t-shirt viendra récompenser cha-
que concurrent, /comm

% Renseignements: Sandra Paget,
2112 Môtiers

Pédaler pour la forêt
CERNIER/ Sme rallye du Val-de-Ruz Jeunesse

FIN PRÊTS - Une quarantaine de participants ont pris le départ de la Sme
édition du Val-de-Ruz Jeunesse. oi g ¦ B-

H

ier après-midi, il a fait chaud a
vélo à travers le district! Val-de-
Ruz-Jeunesse organisait son 3me

rallye. Comme les précédents, il a
connu un vif succès tant par la partici-
pation, une quarantaine de coureurs,
1 0 de plus que l'an dernier, que par le
beau temps.

Le thème choisi par les organisateurs
était: la forêt et les arbres. D'une lon-
gueur de 20km, le départ a été donné
au-dessus du stade de Fontainemelon à
13h30. Un parcours qu'il a fallu par-
courir à vélo, mountain bike, tandem ou
trottinette, pour autant qu'il n'y ait pas
de moteur. Il fallait passer par La Jon-
chère, Boudevilliers, Fontaines, Engol-
lon, Savagnier, Sous-le-Mont, Dombres-
son et Cernier.

Il y avait 13 postes où il fallait
répondre à des questions sur la forêt
avec des subtilités sur les arbres ainsi
que des questions en rapport à l'her-
bier étudié à La Fontenelle. Un gymk-
hana assez pénible les attendait à
Sous-le-Mont. Les participants étaient
répartis en groupes ou en familles.
Après la proclamation des résultats et
la distribution des prix, le film du rallye
de l'année dernière a été visionné pour
le plaisir de tous, /mh

% Classement groupes: l.Bugnon-
Schôb, 70,5; 2. Juillerat-Gyger, 69,5; 3.
Huguelet-Huguelet, 69; 4. Stauffer-Sumi,
68; 5. Frasse-Hugli-Veuve, 65,5; 6. Evard-
Mesot.

Familles: 1. Famille Held, 77,5; 2. Favre,
67,5; 3. Aubert, 64,5; 4. Kaeser, 63,5.

Kermesse au home
des Lilas

La traditionnelle kermesse du home
Les Lilas s'est une fois de plus déroulée
sous le soleil. Elle a connu un beau
succès dans la cour située au nord du
bâtiment.

L'apéritif a été offert pendant que la
musique L'Ouvrière de Chézard-Saint-
Martin jouait des airs de circonstance.
Puis, sous la direction de Jean-Pierre
Charpilloz l'orchestre de flûtes a inter-
prété des œuvres de la Renaissance
dont la 4me sonate de Naudot. La
dizaine d'instrumentistes étaient tous
des élèves de l'Ecole de musique.

Jambon chaud, grillades et salade
de pomme de terre composaient le
menu, le café pouvait s'accompagner
de délicieuses pâtisseries. Durant
l'après-midi, la famille Parel du Valan-
vron a pris la relève avec de la musi-
que populaire à l'accordéon.

Les pensionnaires du home sont au
nombre de 21, dont quatre hommes; la
plus âgée Anna Gluand a 94 ans.
Selon Marlène Lysek, directrice, le
home accepte aussi des convalescents
ainsi que des pensionnaires pour les
repas, /mh
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Il existe un remède
contre les ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac. Ils agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.

Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries. s__ ._ __

VAL-DE- RUZ



Ftessuscitée au lendemain de la dernière glaciation, la
I forê t neuchâteloise a déjà une longue histoire...

La forê t modelée par l'évolu tion du climat et des sols
I fut façonnée par l'homme qui souvent l'a menacée.

^  ̂
j l pillée, détruite et qui parfois l 'a protégée. Depuis la

^̂ ^Ê 

nuit 

i!:.\< temps, la forê t a fourni (et fournira) aux Neu-
I châtel ois des quantités de bois considérables, une ma-

^̂ ^ ï̂ tière première et un agent énergétique inégalables.
I Aujourd 'hui, fort de son savbir , mais aussi sensible au
I caractère irremplaçable de la sylve et des formes de

^̂ ^̂ Ê̂ vies multiples qu 'elle héberge, l'homme garantit à la
forêt une «gestion» raisonnable et attentive. Dans le

I prolongement continu de l 'histoire, il est en mesure
I d'assurer à la forêt un avenir riche de promesses.

^Ujj 
En Pays neuchâtelois. le 700e anniversaire de 

la
Confédération crée une occasion bienvenue pour nous

I permettre de vivre, en maints endroits du canton, deux
I journées portes ouvertes auxquelles chacun est convié
I les samedis 31 août et 7 septembre 1991. Ces journées

placées sous le signe de l 'illustration de notre patri -
moine forestier et de notre bois serviront de prélude au
rassemblement des hommes concernés de près ou de
loin par la forê t et le bois que constituera, le 21 sep -
tembre 1991, le 6e concours neuchâtelois de bûche -
tonnage qui aura pour cadre le pâturage boisé des
Gollières, propriété de la commune des Hauts-Gene-
veys, un village dont l 'origine remonte, paralt - il, à
1291 très exactement!

Les «hommes du bois» se sont «mis sur leur 31» dans le
but d'accueillir la population du canton. Le choix des
manifes tations est vaste, 12 thèmes sont proposés, 3 le
samedi 31 août et 9 le samedi 7 septembre 1991.
Ces manifestations sont ouvertes â chacun. Pour des
motifs d'organisation, il est demandé de s 'inscrire .
Il est prudent de chausser des souliers de marche et de
prendre avec soi un habit contre la pluie.
Voici le programme:

Samedi 31 août 1991
1) RALLY E PÉDESTRE

EIM FORÊT

Rendez-vous: dès 9 h Pierrabot-Dessus
(en montant la route Neuchâtel-Chaumont . places de
parc à gauche).

Responsable: Stéphane JEANRICHARD ,
inspecteur forestier , tél. 038/20 76 98.

Déroulement: Les partici pants prendront tout d' abord
les «neuf heures» du bûcheron. Ils suivront ensuite un
itinéraire (durée l heure) entrecoupé de démonstra-
tions (éclaircies , associations végétales , oiseaux de la
forêt , produits forestiers).
Ils verront les arbres du 800e anniversaire de la Confé-
dération. CONCOURS doté de nombreux prix.

Fin de la manifestation: vers 11 h 30 verre de l' ami-
tié , la proclamation des résultats du concours et la dis-
tribution des prix.

2) DES MÉSANGES
AUX BOURDONS

Rendez-vous: 8 h 30 gare CFF Les Hauts-Geneveys

Responsable: Luc FAVRE , inspecteur forestier ,
tél. 038/53 14 24.

Déroulement: L'EXCURSION conduira les partici-
pants en pleine forêt. Parcours pédestre de 10 km jus-
qu 'à Dombresson.
Pique-nique tiré du sac à La Biche (apéritif , café et feu
pour les grillades sont offerts).
Accompagnés des forestiers du Val-de-Ruz , vous serez
initiés aux divers aspects de la sylviculture , de la des-
serte forestière , et aux prestations très inattendues of-
fertes par nos boisés , mais aussi aux contraintes aux-
quelles ils sont soumis.

Fin de l'excursion: départ du bus des VR à 16 h 01 à
Dombresson , arrivée aux Hauts-Geneveys à 18H21

3) DE LA PLAIMTULE
À L'HABITAT

Rendez-vous: 9 h au Gros Chêne sur la route cantonale
Le Landeron-Lignières (endroit si gnalé).

Responsable: David-Louis BARDET ,
inspecteur forestier , tél. 038/33 15 96.

Déroulement: Les partici pants assisteront à de nom-
breuses démonstrations pratiques , mettant en évidence
les divers maillons de la «fil ière bois» (soins culturaux .
bûcheronnage . débardage , transport du bois , usinage
en scierie et utilisation par le menuisier). Il y aura éga-
lement un CONCOURS.
Le repas tiré du sac sera pris à la baraque forestière du
Landeron. L' apéritif sera offert.
Le matin l' excursion aura pour cadre les forêts commu-
nales du Landeron et l' après-midi la scierie Andrey et
la menuiserie Marti au Landeron.

Fin de l' excursion: à 16 h au Landeron .

Samedi 7 septembre 1991
4) CHASSE AUX 700 PIVES
Rendez-vous: Pas de véritable point de rendez-vous.
La forêt de Peseux où se déroulera cette «chasse» est
accessible librement depuis Neuchâtel , Peseux , Cor-
celles , Montmollin , Coffrane et Valangin.

Responsable: Milan PLACHTA ,
inspecteur forestier , tél. 038/31 86 55.

Déroulement: Les participants découvriront — par le
jeu — différentes facettes de la forêt par UN RALLYE
PÉDESTRE.
Dès inscription , les partici pants recevront par courrier
PTT une cart e où figureront 7 postes thématiques à
retrouver selon un parcours choisi librement (env. 7
km).
De 13h30 à 16h30 , un responsable sera présent à cha-
que poste. Les participants répondront à une question
et leur réponse obtiendra un certain nombre de «pives»
(=points).
Arrivée : Gibet de Valangin. Torrée offerte.
3 prix (horloge , bassin et plat en bois) récompenseront
les meilleurs résultats , un souvenir personnalisé sera
remis à chaque participant.

Fin de la manifestation: Au Gibet de Valangin
17 h: proclamation des résultats et remise des prix.

5) SENS DESSUS DESSOUS/
L'ESSENCE DES BOIS

Rendez-vous: A partir de 8 h et jusqu 'à 10 h, gare CFF
de Chambrelien.

Responsable: Guido BERNASCONI . président de la
Société neuchâteloise des forestiers , tél . 039/23 02 44.
Déroulement: Les partici pants seront conduits en vé-
hicule forestier à la sortie des Gorges de l'Areuse. De-
puis cet endroit, ils seront entraînés clans une série de
JEUX SYLVESTRES en rapport avec les sens comme
le toucher , la vue . le goût, l'équilibre , l'orientation , etc.
Ces devinettes sont ouvertes aux jeunes de 7 à 77 ans
et à leurs familles.

Durée: environ 2 heures. Un prix sera remis au partici-
pant ayant obtenu le plus grand nombre de points et
chaque participant aura droit à une photo souvenir le
long du parcours.
Repas rie midi à l' abri du Pré-de-Vert , grillades et bois-
sons offertes.

Fin de la manifestation: à Chambrelien après le re-
pas de midi.

6) RICHESSE
DE L'ÉCOSYSTÈME FORESTIER

Rendez-vous: 8 h 30 Gare CFF de Boudry
Responsable: Pascal JUNOD, inspecteur forestier ,
tél. 038/42 29 93
Déroulement: L'EXCURSION conduira les partici-
pants de Boudry à Bevaix en traversant les Gorges de
l'Areuse , puis en longeant le pied de la Montagne de
Boudry (longueur 7 km, durée environ 4 h).
Les partici pants seront sensibilisés à l' infinie richesse
de l'écosystème forestier.
Chemin faisant , Jocel yne Valobonsi (mycologie), Pa-
trick Gassmann (dendrochronologie), Pierre-André Per-
ret-Gentil (gibier), Philippe Weissbrodt (ornithologie)
ainsi que les forestiers de la région présenteront les
êtres vivants qui habitent la forêt et répondront aux
questions des participants.
Pique-nique tiré du sac , agrémenté de quelques jeux ,
aura lieu sur la place du stand de tir à Bevaix. (Apéritif ,
café , feu pour les grillades offerts).
Fin de l' excursion:
Départ des trains de la gare de Bevaix:
- 14 h 22 en direction de Neuchâtel.
- 14 h 34 en direction de Gorgier.

7) FORÊT NATURELLE:
EXPLOITÉE?
LAISSÉE À ELLE-MÊME?

Rendez-vous: place de parc de la Ferme Robert à 10 h,
à 12 h ou à 14 h.

Responsable: Armand CLERC , garde forestier ,
tél. 038/63 31 62

Déroulement: L'EXCURSION aura pour cadre la ré-
serve neuchâteloise de la faune et de la flore du Creux
du Van , haut lieu de notre environnement naturel. Elle
vous conduira à travers un massif boisé , érigé en «ré-
serve intégrale» puis vous traverserez des massifs en-
tretenus selon la méthode du «jardinage».
Pique-nique à la Pierre à l'Ours (apéritif , feu pour la
grillade et café sont offerts).

Fin de l'excursion:
à 12 h pour les visiteurs pressés
à 14 h pour les visiteurs du matin
à 16 h pour les visiteurs de l' après-midi

8) UNE LUCARNE OUVERTE
SUR LA PARTIE INVISIBLE
DE LA FORÊT

Rendez-vous: 9 h 15, gare CMN, Les Brenets.

Responsable: Léonard FARRON , inspecteur cantonal
des forêts , tél. 039/23 02 44.

Déroulement: L'EXCURSION vous conduira au Saut-
du-Doubs; pique-nique tiré du sac. Les boissons , le
café et le feu pour la grillade sont offerts.

Vous verrez ce qu'on ne voit pas lors d' une promenade
en forêt: le bois: l'étonnant dynamisme de la genèse
de la matière ligneuse. Le sol forestier: les aspects
variés et inattendus de ce qui se passe sous nos pieds.

Chemin faisant , Willy Matthey et Alexandre Buttler , de
l'Université de Neuchâtel , et Léonard Farron , donne-
ront les explications nécessaires.

Fin de l' excursion: départ du bateau du Saut-du-
Doubs à 14 h 05 ou 14 h 50.

9) SYMPHONIE PASTORALE
ET HARMONIE MAGIQUE
DU HAUT-MARAIS

Rendez-vous: 8 h 30 Place de la Gare . La Chaux-de-Fonds ou
Hôtel-de-Ville , Le Locle.

Responsables: Daniel WYDER , inspecteur forestier ,
tél. 039/28 19 30
Charles-Henri POCHON . garde forestier , tél. 039/31 31 71

Déroulement: Dép lacement des deux points de rendez-vous
jusqu 'à La Galandrure par transport collectif gratuit.
L'EXCURSION PÉDESTRE (1 h 30 de marche) vous conduira
dans la tourbière des Saignolis . dans le pâturage boisé du Bas-
set et aux Roches de Moron.
Les animateurs , accompagnés de biologistes de l'Université ,
vous feront découvrir la beauté insolite du haut-marais et vous
en expliqueront les secrets. Ils vous présenteront ensuite le
«fonctionnement» du pâturage boisé , son rôle , présent et futur.
Repas offert aux Roches de Moron (apéritif , soupe aux pois ,
vienerli et café).

Fin de l'excursion: Arrivée des bus à La Chaux-de-Fond s et au
Locle: 15 h

10) LA NATURE
DANS VOS MURS

Rendez-vous: 10 h, Fresens , entreprise Gaille SA
(à l' est du village de Fresens).

Responsable: Henri GAILLE . tél. 038/35 28 28.

Thème: Le bois dans la construction.
La Maison GAILLE SA, charpente-menuiserie à Fresens ,
est spécialisée dans la construction de bâtiments à os-
sature bois , habitations , halles industrielles et agri-
coles , éléments de construction préfabri qués , éléments
semi-finis , escaliers et bois lamellés-collés. La re-
cherche de nouvelles techni ques de construction en
bois reste prioritaire pour cette entreprise , consciente
que cett e matière première naturelle et renouvelable
est techniquement irremplaçable.

Fin de la visite : 12 h avec apéritif offert.

11) LE BOIS DANS
LA CONSTRUCTION

Rendez-vous: dès 8 h 30 à La Chaux-de-Fonds (inter-
section des rues Abraham-Robert et de la Ruche) puis:
parcours fléché (5 min à pied).

Responsable: Patrice LORIMIER ,
patron de l' entreprise «Lorimier-Toitures» ,
tél. 038/53 23 85.

Thème: Un bâtiment agricole de grandes dimensions
en cours d'édification vous permettra de voir combien
le bois demeure un matériau moderne aux multiples
possibilités (charpentes lamellées-collées , et mas-
sives , revêtement de parois , etc.)
Le caractère spectaculaire et audacieux de ce chantier
ne vous laissera pas indifférent.

Fin de la visite: En cours de matinée , vers 10 h pour
les personnes désireuses de visiter la Scierie des Epla-
tures.

12) LE FONCTIONNEMENT
D'UNE SCIERIE
MODERNE

Rendez-vous: dès 10 h. Scierie des Eplatures , rue de
la Fiaz, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Responsable: Jùrg HILPERTSHAUSER , directeur ,
Tél. 039/26 03 03.
Thème: de la grume aux produits finis.
Le bois subit en scierie un processus de transformation
performant grâce à des installations techniques mo-
dernes servies par un personnel motivé. A la Scierie
des Eplatures , le débitage des grumes est effectué sur
un chantier mécanisé et informatisé. La scie alternative
multi ple produit les sciages standards , la scie à ruban
répond aux demandes de sciages sur mesure. Une rabo-
terie complète le tout.
Durée de la visite: 45 minutes.
Fin de la visite: au plus tard à midi.
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sur la forêt
et le bois



Eaux usées de Lignières
dans le Ruz-de- Vaux

Le chemin du Pilouvi, qui permet de
joindre le lac à Lignières, vient d'être
inauguré. Ceux qui l'ont emprunté con-
naissent les chutes du Ruz-de-Vaux. En
ce moment, le promeneur aura le plai-
sir de découvrir un magnifique pay-
sage... en se pinçant le nez. En effet,
Lignières, qui connaît des difficultés
avec sa station d'épuration des eaux
usées, pollue le ruisseau. Par temps de
sécheresse — ce que nous vivons ac-
tuellement — , le Ruz-de-Vaux qui se
déverse dans le lac n'est alimenté que
par des eaux usées qui dégagent des
odeurs pour le moins désagréables. Les
autorités neuvevilloises sont intervenues
à plusieurs reprises auprès de la com-
mune de Lignières. Cette dernière, en
collaboration avec le Service cantonal
neuchâtelois de l'environnement, étudie
une solution de raccordement à la STEP
intercommunale du Landeron et de La
Neuveville. /aed

¦ HÔPITAL - «L'Express» a évo-
qué à plusieurs reprises les difficultés
financières que provoque l'agrandis-
sement de l'hôpital régional de
Bienne. Dans sa séance du 13 août,
l'assemblée des délégués des commu-
nes a nommé une commission d'en-
quête. Frédéric Gerber, candidat
neuvevillois, y a été brillamment élu.
/aed

¦ DÉPÔT SUPPRIMÉ - Les CFF ont,
comme déjà annoncé dans ces colon-
nes, supprimé la gare aux marchandi-
ses de La Neuveville. De ce fait, l'en-
treprise Roten, qui gérait le dépôt de
ferraille, doit cesser son activité. La
population est donc invitée à ne plus
rien déposer et ceci, dès aujourd'hui !
/aed

Les odeurs
du Pilouvi

u Nous le voulons »
LA NEUVEVILLE/ Deux oui massifs

fH 'est sans équivoque. Et avec une

V* participation relativement élevée
pour un weekend de soleil et deux scru-
tins communaux. Un bons tiers des ci-
toyens ont donné leur avis concernant
deux objets qui risquent de modifier leur
qualité de vie. Les Neuvevillois ont dit
525 (contre 179 non) oui à l'idée d'un
tunnel de contournement routier. Ils se
rangent ainsi derrière leur maire, Jac-
ques Hirt, dont c'est le cheval de ba-

taille depuis son élection. Mais c'est un
oui qui ne fait que marquer le début
d'une longue bataille pour infléchir les
autorités cantonales et fédérales dans
ce sens.

Second objet. Les appartements sub-
ventionnés. Là aussi, un oui massif: 516
oui contre 1 88 non. Les Neuvevillois ont
ainsi décidé de s'offrir une possibilité
de vivre au chef-lieu dans des habitats
à un prix décent! /aed

Par correspondance
Les modifications de la loi sur les

droits politiques ont eu pour consé-
quence l'abolition du vote par procu-
ration. Entrée en vigueur le 1er juillet.
Les votations d'hier présentaient donc
deux premières. Cette suppression et
la possibilité du vote généralisé par
correspondance. Une manière mo-
derne d'effectuer son devoir de ci-
toyen qui a pour éventuel corollaire
d'améliorer la participation au scrutin.

Cette possibilité est offerte aux
communes qui comptent au minimum
2000 ayant-droit. La Neuveville affi-
che 2064 citoyens! Pour ce premier
vote, ils furent plus environ une
soixantaine (six fois plus qu'aupara-
vant) au chef-lieu à profiter soit d'en-
voyer leurs votes par poste, soit de
les déposer dans l'urne spéciale qui
se trouve dans les locaux de l'admi-
nistration communale , /aed

Jeux et rires
La fête des petits et des grands à Sa int-Joux

JEUNES SOURIRES — L 'idé e des organisateurs était bonne. aed- B-

il s  sont venus très nombreux les en-
fants, déguster une journée de jeux

et de rires à Saint-Joux. Avec ou sans
parents, avec et sans soleil, ils se sont
grimés, ont dessiné, rivalisé d'adresse.
Seize jeux différents offerts à leur dex-
térité ou leur imagination. Avec, un ra-
vitaillement approprié: pop corns, ca-

rottes, pommes, pain et chocolat. Bref,
l'idée de la Société des commerçants
et artisans est bonne. Pour une pre-
mière, ce fut un succès qui sent la tradi-
tion à venir. «La preuve que nous
n 'avons pas seulement l'esprit mercan-
tile», ajoute avec un sourire Jacqueline
Steffen. /aed Des sous

pour la STEP
de Prêles

Il y a 20 ans, Prêles a été l'une des
toute premières communes du Jura
bernois à mettre en service une station
d'épuration des eaux. Aujourd'hui,
cette installation est dépassée et ne
correspond plus aux normes cantona-
les. Une étude approfondie a donc
été faite durant ces derniers mois
pour élaborer un projet d'assainisse-
ment complet. Celui-ci est maintenant
définitif.

Il sera présenté aux citoyens lundi
prochain en assemblée communale. A
ce moment-là, on décidera également
l' exécution des travaux. Le crédit
d'engagement nécessaire pour remet-
tre la STEP à neuf se monte à
2.009.000 francs. Un crédit qui sera
aussi voté ce soir par les ayants droit
prêlois. On ne peut que souhaiter une
forte participation à cette assemblée
municipale de grande importance.
/yg

Soixante bougies
DIESSE/ Super favori sacré roi du tir

Pui 
aurait pu le croire, en 193 1,

lorsque fut fondée l'Association
des tireurs des sociétés du Pla-

teau de Diesse? Pourtant, 60 ans plus
tard, elle existe encore, bien qu'il ne se
trouve plus aucun tireur actif de cette
année-là à participer encore aujour-
d'hui.

Bien des noms se sont succédés à la
présidence, tout comme les autres
membres de ce petit comité, tout
comme le programme de tir, avec des
challenges, des coupes et autres prix
divers.

Cette année, le président Frédéric
Botteron et ses collègues du comité ont
cherché à innover. C'est ainsi qu'il n'y a
plus eu de concours de section, mais un
concours individuel qui permet de don-
ner leur chance à un plus grand nom-
bre de tireurs.

La victoire individuelle ne pouvait
échapper à Frédy Sunier de l'équipe
de Diesse, qui s'est particulièrement
distinguée aux récents tirs cantonaux
jurassien et bernois, avec des maxi-
mums de 40 points chaque fois au
concours de section./jc

# Palmarès: 56: Frédy Sunier, Diesse,
roi du tir amical 1991. 55: Jean Carrel,
Diesse. 54: Philippe Racine, Lamboing;
Jean-Daniel Carrel, Diesse; Marcel Botte-
ron, Nods. 53: Jules Sprunger, Diesse; Denis
Perrenoud, Lamboing; Silva Sunier, Nods.
52: Claude-Alain Haenni, Diesse; Eric Bour-
quin, Prêles; Jean-François Carrel, Diesse.
51 : Franz Barthlomé, Lamboing; Auguste
Christen, Diesse; Stéphane Carnal, Lam-
boing. 50: Thierry Sunier, Diesse; Christian
Gauchat, Lamboing; Michel Perrin, Nods;
Frédéric Botteron, Nods. 49: Roland Botte-
ron, Nods; Werner Schwab, Diesse.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
£5 31 20 1 0. Renseignements: £ 5111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, £5 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £5 318931.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 1 1 h, £5 423839.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 331362, de 8h30
à lOh.
Cressier: Bibliobus, centre scolaire, de
15h à 19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 9h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours, de
9h à 20h.
Piscine de Lignières: tous les jours de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 531531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 3444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres»; 10a 12het 14à 17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18 h,
£5 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité:
^5 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, '•{> 038/422352.
Môtiers, Galerie du château: Nicolas
Golovtchiner, peintures, jusqu'au 28
août; ouvert du mar. au dim. de lOh à
23 h.
Môtiers, musée régional: expo «Homo
Vallis transversae», ouvert les mar. jeu.
sam. et dim. Visites commentées à 14 h,
15h et lôh, jusqu'au 13 octobre. Grou-
pes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: £5 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
Visites commentées des galeries du lun.
au ven. à lOh et 15h; sam. dim. et jours
fériés à 15 h; ven. et sam. également à
19 h; groupes dès 12 personnes sur ren-
dez-vous, £5 038/63 30 10, toute l'an-
née, toute la journée.

Halle aux enchères : exposition du con-
cours d'architecture Europan.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Forges, rue Char-

les-Naine 2a, jusqu a 19h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-17 h, L'Homme et le Temps en Suisse,
1291-1991 (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, Le vitrail 1900 en Suisse (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0 h-1 2 h et 14 h-1 7 h, La Thaï-
lande (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium : 10h-17h.
Fondation Huguenin-Dumittan, David-
Pierre-Bourquin 57a: Pierre Warm-
brodt, peintures.
Home de La Sombaille: André Corboz,
peinture, et Henriette Blandenier, pote-
rie.
Galerie Delt'Art: Laurent Hirschy, sculp-
tures et bas-reliefs.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 034 1144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14h-17h, «In-
fluences», vingt jeunes artistes neuchâte-
lois (sauf le lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi), Pierre Cotting, pein-
tre du Pont.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : £5 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £5117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 11 59.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Visite
avec guide, £5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00. Température de
l'eau 20"
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous £5 51 27 25
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £5 038/5 1 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £5 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh a 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 ôh à 1 8h el
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 ôh 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés £5 514061 Aide-
familiale: £5 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
1 6h 1 5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/97 2797 ou
038/422352.

mmi
Pharmacie de service: £5 231 231
(24 heures sur 24).
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res, en plein air.
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photographiés et décrits»
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
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Case postale 207
2520 La Neuveville

AEmch Ducommun <fi 038/51 5488
Fax 038/515504

Samedi vers 13h45, un accident de
circulation s'est produit dans la zone
industrielle de La Palaz, à Payerne.
M.J.J.K., 23 ans, d'Yverdon, circulait à
moto d'Estavayer en direction de
Payerne. Surpris par un fort ralentisse-
ment de la colonne de voitures, il per-
dit la maîtrise de sa machine, qui dévia
à gauche et entra en collision avec
l'auto de Mme L. R., 54 ans, domiciliée
à Fétigny. M. K. et MmeR. ont été
transportés à l'hôpital de Payerne, le
premier souffre de fractures aux deux
jambes, et MmeR. de douleurs à la tête
et à un pied, /cl

Deux blessés



AUTO -TRANSPORTS -LA BÉROCHE
2024 Saint-aubin

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir:

UN/E CONDUCTEUR/TRICE
D'AUTOBUS

pour notre service de ligne.
Une année de pratique à la conduite des camions
suffit.

N ous of f rons :
- travail à responsabilités,
- indépendance,
- larges prestations sociales.

Pour tous ren se i gnements et offres :

Tél. (038) 53 13 15 ou
Tél . (038) 42 14 66 (le soir) . 53195 36
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Pour notre Centre Coop à

Colombier
n ous ch erchons

magasinier/manutentionnaire
Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Téléph on e 25 37 21

Coop Neuchâtel, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâ te l
ou s'adresser directement au responsable du
magasin. 53301 -36

Coop Neuchâtel
_Œ3_____ S_KË^ÊH9l----tÊÊÊÊ--____ï'--

Société suisse cherche
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation 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 moder-

ne,
- salaire fixe très élevé - primes.

Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

 ̂
(p (038) 25 44 82 566 36 

^
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Dans le Nord vaudois , à Yvonand

un poste de travail est ouvert à un

DESSINATEUR
SERRURIER-CONSTRUCTEUR

(METALLBAUZEICHNER)
ou de formation similaire

Concevoir des éléments de serrurerie industrielle à fabriquer
sur mesure; calculer les coûts de fabrication , de transport ,
de montage; assumer les plans d'exécution, coordonner les
livraisons, la pose..., et de plus, conseiller notre clientèle et
gérer commercialement les commandes , telle est l'ambi-
tieuse fonction de responsable d'affaires.

Vous parlez allemand et français , vous aimez travailler avec
l'informatique et vous avez de bonnes aptitudes à la vente ,
appelez alors Monsieur J.-P. Magnenat (024 / 322 111 ), ou
envoyez-lui à l'adresse ci-dessous votre dossier de candida-
ture accompagné d'une lettre manuscrite.

57674-36

Des emplois variés ¦
dépannage , entretien, chantier.

Des prestat i ons mot ivan tes
vous êtes

| MONTEURS-ÉLECTRICIENS j
Contactez R. Fleury pour tous renseignements. i

53271-35

I fàVJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J k \ Placement fixe et temporaire

N̂ r>#V  ̂ Voire fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

Nous cherchons un(e) employé(e) de
commerce pour le service de production de notre
agence générale de Neuchâtel , département des
assurances de personnes. Vous avez entre
20 et 30 ans, vous êtes habitué à travailler de manière
indépendante et vous vous sentez motivé et capable
de vous adapter facilement. Vous n 'aurez alors
aucune difficulté à vous initier rap idement à ce
domaine varié ; des connaissances dans le domaine
de l'assurance et plus particulièrement en assurance
vie seraient un atout. Etre à l'écoute de nos clients et
avoir l'esprit de collaboration au sein d'une équipe
sont d'autres qualités indispensables.

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

<ë '
ZURICH

A S S U R A N C E S
Adresser offres manuscrites

avec curriculum vitae, certificats, à :
M. GILBERT BROCH , ,7334 35

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL
CASE POSTALE 1454, 2001 NEUCHÂTEL.

La famille de
Madame

I Jeanne POMEY S
| profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et S
i d'affection qu 'elle a reçus , remercie très sincèrement toutes les personnes qui :
I ont pris part à son deuil tant par leur présence , leur message, leur don ou i
1 leur envoi de fleurs.

1 Peseux . août 1991.

I Le Comité international de la Croix-Rouge a le profond regret de faire part
¦ du décès, survenu le 23 août 1991 , de

Monsieur

1 Alexandre HAY g
Président du CICR 1976-1987
Membre du Comité 1975-1989

Membre honoraire dès 1990
Président de la Commission de la Croix-Rouge ,

du Croissant-Rouge et la paix

I Le CICR lui reste profondément reconnaissant pour son grand engagement j
| au service de l 'humanité et à l'Institution qu 'il a présidée avec distinction.

! Un reg istre de condoléances sera ouvert au siège du CICR. 19, avenue de la
| Paix , 1 202 Genève , les mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 août de 10 à 12 h

H et de 15 à 17 heures.

Il Un service commémoratif aura lieu en la cathédrale Saint-Pierre à Genève ,
Il le vendredi 30 août 199 1 à 15 heures.

Le président: Cornelio Sommaruga f
¦¦ F'- '' ¦̂BBHHHBMHBBBHHMa H 95820.7e WM

I Le personnel et la direction de CLARVILLE SA, à Neuchâtel ont l 'immense
S tristesse de faire part du décès de leur fidèle et estimé collaborateur

Monsieur

Jean HALLER S
I à la suite d'un trag ique accident de la circulation ,

i Nous en garderons un souvenir inoubliable.

mÊÊÊÊÊÊÊKÊÊmÊÊammmÊÊÊÊÊmmmuuR^t mmsÊammmm
Ich werde euch tragen.

Jesaja 46: 4

! Madame Irène Schneider-Obrecht . à Hauterive ;
| Ses nombreux amis;
1 Les familles Haller. Kubler . parentes , alliées et amies ,
I ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

i Hans-Dieter HALLER
I leur bien-aimé ami , frère , beau-frère , oncle, parrain , parent et ami . enlevé en j
i plein bonheur , des suites d'un accident , dans sa 50me année.

2068 Hauterive , le 24 août 1991
(ch. des Jardillets 41).

Es isl ailes nur gelieben .
hier auf dieser schônen Welt.

P Le culte aura lieu au temp le de Saint-Biaise , mercredi 28 août , à 14 heures 1
i suivi de l' enterrement.

1 Domicile mortuaire : Hô pital des Cadolles , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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^T Une de nos secrétaires nous quitte â 
la fin de 

cette 
^^

année pour une nouvelle orientation.

Nous cherchons donc, pour la remplacer dès le 1er
décembre 1991, une

Secrétaire
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand.

Vous vous occuperez de la réception ainsi que de la
correspondance de notre département gérance
d'immeubles. Vous serez quotidiennement en contact
avec nos locataires, artisans et concierges.
Après mise au courant , vous devrez être la même de
seconder efficacement le chef du département.

Nous vous offrons une cadre de travail agréable
dans nos nouveaux bureaux de Marin et des condi-
tions d'engagement avantageuses avec possibilité
de vous aménager un horaire de travail réduit.

Si vous désirez vous joindre à une équipe en plein
essor au sein d'une entreprise dynamique, faites
parvenir votre offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels à l'attention-de M. d.R Berset.

J&to^ Alfred Mùller SA
B

^̂  
^B̂ É Av. Champs-Montants 14 b
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Vous êtes ¦

1 FERBLANTIER CFC |,
I Notre client à besoin de
I vos services.

i Contactez R. Fleury. 58272 35

| fTfQ PERSONNEL SERVICE ¦
1 \ " 1 k \ Pincement fixe el temporaire |
| ^^X^*̂ > 
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C'est le meilleur temps pour passer une
année en Suisse allemande !
Nous cherchons tout de suite ou à convenir

3 monteurs électriciens
3 monteurs en chauffage
3 mécaniciens
4 serruriers constructeurs
2 outilleurs
Profitez de cette chance d'apprendre l'alle-
mand !
Nous sommes capable de vous offrir des
conditions très favorables:
- salaire avantageux
- payement d'une chambre
- proximité de Zurich (15 min.)
Appelez M. F. Ludi. téléphone (01 )
945 08 70, Wasmu AG, 8604 Volketswil
aussi samedi 10 h-12 h. 17224-35

Si vous désirez travailler à la maison de
manière indépendante, société à Neuchâ-
tel cherche

TÉLÉPHONISTES
parlant bien le français et l'allemand
(suisse allemand). Débutantes acceptées ,
connaissances dans la vente seraient un
avantage. Bonne élocution.

Tél. (038) 24 17 96, (heures de bu-
reau). 58305 36

PARTNER
?OoF-

U 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Si vous êtes:

MAÇON
ou

CARRELEUR
avec expérience

Nous avons des places
de travail à vous proposer.
Contactez A. CRUCIATO.

Conditions de 1" or-

A

dre + gra t i f i ca t ion
contractuelle. 58298-35

? Tél. 038 254444

PARTNER
?floF-
If 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entreprise de la région cherche :

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

CFC

Poste à responsabilités pour
personne avec expérience dans
le bâtiment.

Intéressé :
Contacter J. GUIL-

A
LO D pour un pre-
mier entretien.

?

58299-35

Tél. 038 254444
_̂_____M________ m_________ m______ Mmm_______ mm

^-__________________ m_______ mm________ w__y
Cherchons

SERVEUR OU
SERVEUSE ET

P1ZZAI0L0
Date à convenir.



ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 23.8. Frésard,
Arnaud Esteban, fils de Frésard, Chris-
tian François et de Frésard née Boi-
chat, Nicole Ginette Marie; Ernst,
Guillaume, fils de Ernst, Pierre André
et de Ernst née Nadler, Catherine Da-
nielle; Matile, Elodie, fille de Matile,
Olivier et de Matile née Jasmin, Ma-
rie Sherley Mirella; Robert, Arnaud,
fils de Robert, Yves Marc et de Stutz
Robert née Stutz, Petra; Henry, Arthur
Louis, fils de Henry, Jacques et de
Jaquet Henry née Jaquet, Nicole Ma-
rie Célienne; Jacot, Sébastien Mau-
rice Laurent, fils de Jacot, Pascal Lau-
rent et de Jacot née Long, Marie
Claire Odile; Sghaier, Marianne
Amira, fille de Sghaier, Lotfi et de
Sqhaier née Crevoiserat, Corinne-Su-
zanna; Mastropietro, Severina, fille
de Mastropietro, Saverio et de Di
Francesco, Antonina; Zwicky, Sté-
phane, fils de Zwicky, Beat et de
Zwicky née Steudler, Marlyse; Kizil-
dag, Bériwan, fille de Kîzildag, Arif et
de Wild Kizildag née Wild, Patricia
Florence; Wicki, Samuel, fils de Wicki,
Franz et de Wicki née Dômôk, Su-
sanna; Petit-Jean, Léonard Andréa,
fils de Petit-Jean, Pascal Charles et de
Petit-Jean née Bugada, Cincia; Du-
bois, Kelly, fille de Dubois, Gil Sté-
phane et de Dubois née Aeschbacher,
Nathalie Silvie; Cattin, Lionel, fils de
Cattin, Conrad et de Cattin née Nis-
sille, Dominique Thérèse; de Jésus e
Sousa, Marisa, fille de da Rocha e
Sousa, Antonio et de da Silva Jésus
Sousa, Josefina Maria.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
23.8. Leitenberg, Bertrand Albert et
Boukobza, Brigitte Esther; Senouci,
Sidi Mohammed et Goetschi, Jenny
Maria ; Schmid, Hermann Louis et Ne-
hal, Majida.

¦ MARIAGES CIVILS - 23.8. Bon-
gard, Aimé Justin et Sedjan, Chavee-
van; Cruz, Isagani Jésus et Leuenber-
ger, Yolande Fernande; Miche, Roger
André et Berger, Corinne Marie
Paule; Personeni, Alberto Giuseppe et
Gehriger, Marie-Josée Anne; Oberli,
Laurent et Kassam, Farah; Recordon,
Alain et Fleuti, Sandrine; Jacot-Des-
combes, Gilles Bernard et Lehmann,
Corinne Sandra.

¦ DÉCÈS - 23.8. Bonardo, Emma-
nuel Espérance; Jaquet, Robert An-
dré, époux de Jaquet née Perrin,
Yvonne Henriette; Oppliger, Fritz,
époux de Oppliger née Niklès, Rosa
Hedwig; Vermot-Petit-Outhenin, René
Henri, époux de Vermot-Petit-Outhe-
nin née Rey, Hortense Edith; Berberat
née Mauron, Maria Carola, veuve de
Berberat, René Joseph Charles; Gue-
nin née Dâllenbach, Hélène Regina,
veuve de Guenin, Charles Eugène;
Stauffer née Pozzi, Adèle, épouse de
Stauffer, René Ariste.

B
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j Madame et Monsieur Guy Blant-Berthoud , à Boulogne sur Seine;
j Madame et Monsieur Hans Scherrer-Berthoud , à La Tour-de-Peilz;
| Messieurs Jean-François Blant et Phili ppe Daniel , à Paris ;
| Mademoiselle Christine Blant , à Lausanne;
| Monsieur et Madame Patrick Scherrer et leurs enfants , à Château-d'Oex^ B
I Madame et Monsieur Gérard Pfander-Scherrer et leurs enfants , à 1
i Aarberg (BE);
j Madame et Monsieur Gilbert Greber-Scherrer et leurs enfants , à |

B Gliz-Bri gue;
¦ Monsieur Olivier Scherrer, à Ecublens/Lausanne;
| Madame Marie-Thérèse Liju-Wuithier et ses enfants , à Montrouge-Paris ;
f Monsieur et Madame Jean-Louis Borel et leurs enfants , à Neuchâtel ;
1 Mesdames Suzanne et Lise de Merveilleux, aux Geneveys-sur-Coffrane;
f Madame Francis de Reynier , à Neuchâtel ;

jj Madame Hélène Dumard , à Lausanne;
| Madame Marc Hofer et ses enfants , à Neuchâtel ;
| Madame Evelyne Getaz et ses enfants , à Genève ;
ï Madame et Monsieur Arthur Dennis et leurs enfants , à Corcelles (NE) ;

I Madame et Monsieur Jean-Pierre Borruat et leurs enfants , à Pully;
j Monsieur et Madame Edouard Berthoud et leurs enfants, au Havre ;
| Les enfants de Madame et Monsieur Paul Grospierre ;
| Madame et Monsieur Aurèle Cattin et leurs enfants, à Neuchâtel;
J Madame Marie-Louise Belperrin , à Carouge (GE),
ij ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

Marguerite BERTHOUD
née VVUITHIER

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , 1
tante , marraine , cousine et amie enlevée à leur tendre affection , le samedi 24 I
août 1991 , dans sa 95me année.

Père, mon désir est que là où je ,
suis ceux que tu m'as donnés y 1
soient aussi avec moi.

Jean 17: 24 ¦
¦
¦¦[ . .:

Le culte d'adieu aura lieu le 27 août 1991 , à 14h 15 à l'E.M.S. La Colline , I
à Chexbres.

Domicile de la famille: Madame Guy Blant
17 , Quai de Stalingrad , F-92100 Boulogne

Madame Hans Scherrer
11, av. des Baumes, 1814 La Tour-de-Peilz.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'E.M.S. La Colline, à Chexbres

CCP 10-1342-5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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THIELLE-WAVRE
«Vous connaîtrez la vérité et
la vérité vous rendra libre».

Monsieur Jean-Paul Droz-Strappazzon et ses enfants Jean-Marc et |
Anne-Lise Droz;
Armance Droz et Christian Broillet ;
Fabien et Antonnella Droz;
Marie-Laure Droz;

I Monsieur et Madame Albert Stauffer-Droz et leurs enfants Myriam 1
B et Frédéric;

j Monsieur et Madame Charles-André Droz-Gilbert et leurs enfants, 1
Il à Boitsfort (Bruxelles).
If ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
H ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul Emile DROZ I
1 leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , 1
i parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé â Lui , dans sa 83me année, après 1
I une longue maladie supportée avec courage et patience.

2523 Li gnières , le 24 août 1991.

L'incinération aura lieu mardi 27 août.

1 Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

I Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

95822-78

Repose en paix.

| Monsieur et Madame Arthur  Maeder . â Bienne , et famille ;
f Madame Jeanne Erb-Maeder , en Floride , et famille ;
j Madame Mathilde Divernois-Maeder , à Saint-Sul pice ;
j Madame Georgette Rychen-Maeder , à Fleurier , et famille ;

Ij Madame Alice Maeder , à Couvet , et famille ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

m ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène JEAIMIMET g
née MAEDER

1 leur très chère sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie i
M enlevée à leur tendre affection , dans sa 98me année.

Fleurier , le 24 août 1991.

Déchargez-vous sur lui de tout 1
souci , car il prendra soin de vous. il

Pierre 5/7

1 Le culte sera célébré au Home médicalisé des Sug its , à Fleurier , mard i 27 j
g août, à 13 h 30, suivi de l' incinération sans suite , à Neuchâtel.

J Domicile mortuaire : Home médicalisé les Sugits , Fleurier.

i Domicile de la famille : Madame Georgette R ychen
Sugits 9, 2114 Fleurier.

II ne sera pas envoy é de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

BUTTES MÊËÊm ' - VMWBW _
Seigneur , tu sais tout ,

tu sais que je t 'aime.

i| Madame Michelle Perrin-Vivot , à Buttes;
I Madame et Monsieur Serge Jeanmonod-Perrin , Jessica et Sven , à La Côte- 1

H aux-Fées;
1 Monsieur et Madame Claude-André Perrin-Adam , à Buttes;

[

Monsieur François Perrin , à Buttes;
Madame Laure Clerc-Perrin , ses enfants et petits-enfants , â La Chaux-de- |Fonds et Chézard ;
Madame Marie-Louise Rufini-Perrin , ses enfants et petits-enfants , à Couvet , 1
Moudon et Lausanne;
Les descendants de feu Ulysse Perrin ;
Les descendants de feu Raymond Vivot , en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André-Ulysse P ERRIN
leur cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère , oncle, beau-frère et ami |
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 70me année après une courte et cruelle I
maladie.

2115 Buttes , le 22 août 1991
(La Gravette).

Au revoir , époux et papa chéri , $
que ton repos soit doux , comme ton E
cœur fut bon.

La cérémonie a eu lieu le samedi 24 août 199 1 au temple de Travers.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel

CCP 20-6717-9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

17403-78
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Conseil communal de Buttes a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André PERRIN
s père de Monsieur Claude Perrin , conseiller communal.

" . . . . .  ... ... . . .  
22 1 7407-7 8 \

jj Madame Cécile Grosch, à Meyrin/GE;
S Pierre et Rose Marie Meystre et leurs enfants Karine, Myriam et Yannick, g
U à Marin-E pagnier/NE;
ï Alain et Nicole Meystre et leurs enfants Eric et Joëlle, à Paudex/VD;

Q Marie-Pascale et Martin Lavoyer-Meystre et leurs enfants Raphaël , Nadia , i
H Severin et Tristan , à Brugnac (F) ;
1 Anne-Dominique et Jean-Bruno Wettstein-Meystre et leurs enfants Perrine , I

H Manon , Lucas, à Sainte-Croix/VD;
B Roger et Denise Grosch , leurs enfants et petits-enfants ;
S Claude Grosch , ses enfants et petit-fils et sa compagne, à Satigny/GE;
I André et Françoise Meystre et leurs enfants , à Bevaix/NE ,

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

Madame

Huguette MEYSTRE I
née GROSCH

1 leur très chère fille , mère, grand-mère , sœur, belle-sœur , tante , parente et f
H amie, enlevée à leur tendre affection et réconfortée par les sacrements de 1
H l'Eglise.

2074 Marin-Epagnier , le 25 août 1991.
(Tertres 2.)

Le soir par le ciel
Le regard passe

très près d' un bruit
tu attends ce secret passage

§1 La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise , le 1
B mercredi 28 août , à 10 heures suivie de l 'inhumation.

I \ Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles , Neuchâtel.

Y Adresse de la famille:  Pierre et Rose Marie Meystre
Fleur-de-Lys 10, 2074 Marin-E pagnier

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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IN MEMORIAM

I Jean-Pierre ZAHND
(quand vivait Directeur du siège central de la

Banque cantonale neuchâteloise)

25 août 1971-1991

; Vingt ans que, dans notre foyer tout , vraiment tout , a basculé...
Ton épouse I

Ô mort où donc est-il ton aiguil- I
Ion qui tue hien avant le temps et I
abrutit  à jamais l'âme de ceux qui
pleurent?

...îmi f̂'imaf»!^ ,̂ 1 ,1, 1 1 îiÉtW— 
""""i 
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Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux
 ̂ 814234-71 /

/ N
£V?r7n un p 'tit mec pour sauver papa!

Laetitia et Layla ont la joie de présenter

Boris
né le 25 août 199 1

Catherine et Raymond
MEYER-LEHMANN

Maternité F. Soguel 8
de Landeyeux 2053 Cernier

, 95825-77 .

/ N
Elodie

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Dimitri
le 24 août 1991

Monika et Marc FURRER-DINGNIS
Maternité Bel-Air 31
Pourtalès 2000 Neuchâtel

95827-77,

f  N
Maternité de Pourtalès

le 23 août 1991 à 7h 53

Marion
Claudine et Eddy MEYLAN DEGERINE

Peupliers 1, 2056 Dombresson
. 17410-77 .



¦solidarité
Une ro tative
pour Romania
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20-909-01,

I compte N° 16/534 . 136.01

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une zone
de haute pression se maintient sur
l'Europe Occidentale.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: persistance d'un temps
en grande partie ensoleillé et chaud.
Les champignonneurs, qui comp-
taient sur de la pluie pour accompa-
gner les jours suivant la pleine lune,
devront donc s'armer de patience.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
dans tout le pays , le temps sera en
général ensoleillé. En montagne, il
n'est toutefois pas exclu de croiser
l'une ou l'autre formation de cumu-
lus égarés. Température en plaine:
15 degrés en fin de nuit, 30 l'après-
midi. Limite du degré zéro vers 3500
mètres.

Niveau du lac: 429,33
Température du lac: 23

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents locaux de 1 à 2 Beaufort.

SUISSE — le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich très nuageux, .23
Bâle-Mulhouse très nuageux, 24
Berne beau, 26
Cenève-Cointrin beau, 27^
Sion beau, 27
Locarno-Monti peu nuageux, 28

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 25
Londres beau, 23 l

Dublin beau, 20'
Amsterdam très nuageux, 21
Bruxelles beau, 23
Francfort-Main peu nuageux, 23
Munich très nuageux, 24
Berlin peu nuageux, 20'
Hambourg peu nuageux, 19
Copenhague beau, 19"
Stockholm peu nuageux, 16
Helsinki très nuageux, 20"
Innsbruck très nuageux , 22^
Vienne peu nuageux, 25'
Prague peu nuageux, 21°
Varsovie peu nuageux , 22°
Budapest peu nuageux , 26
Belgrade très nuageux, 26
Athènes beau, 28
Istanbul beau, 27
Rome beau, 29
Milan beau, 31
Nice beau, 28
Palma beau, 30
Madrid beau, 33
Barcelone beau, 29
Lisbonne peu nuageux, 24
Las Palmas beau, 26

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 16
Chicago beau, 30
Jérusalem beau, 30
Johannesburg beau, 22
Mexico non reçu
Miami nuageux, 32l

Montréal beau, 21"
New York nuageux, 26
Pékin nuageux, 28
Rio de Janeiro beau, 34"
Sydney nuageux, 17e

Tokyo beau, 27
Tunis beau, 34

Samedi
Température moyenne du 23 août

1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 21,6 .

De 16h30 le 23 août à 16h30 le 24
août. Température: 19h30: 24,6;
7h30: 18,4; 13h30: 26,8; max.: 28,5;
min.: 18,1. Eau tombée: 0,4mm. Vent
dominant : variable jusqu'à 8h. Puis
sud, calme à faible. Etat du ciel : nua-
geux à très nuageux. Pluie de 8h45 à
8h55.

Dimanche
Température moyenne du 24 août

1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 22,4 .

De 16h30 le 24 août à 16H30 le 25
août. Température: 19h30: 24,4;
7h30 : 17,6; 13h30 : 25,7; max. : 27,8;
min.: 17,3. Vent dominant : nord-
nord-est , faible la nuit. Depuis 8h30,
est, faible. Etat du ciel : nuageux à très
nuageux.

C'est dans un ciel sans l'ombre d'un nuage
que le soleil nous invite à la plage

GOURMANDISE - Le 1er août a
beau être passé, les lampions de la
fête ne sont pas pour autant éteints.
Ainsi, notre j eu pédagogique quoti-
dien, placé sous le signe du 700me
anniversaire de la Confédération et
organisé en collaboration avec
l'agence de voyage Hotelplan, se
poursuit. Auj ourd'hui, cent cinquan-
te-sixième étape de notre tour de
Suisse en questions. Et gros plan sur
le chocolat. Si vous n'êtes pas sûr de
votre réponse, filez à la page 5. En
tête de la rubrique Rhône-Rhin, vous
trouverez la solution de la question.

Faut-il le rappeler, notre j eu du
700me fait, tous les samedis et jus -
qu'en novembre, l'objet d'un con-
cours — doté de superbes prix. Les
autres j ours de la semaine, les
questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott n'ont d'autre but que
d'informer et de divertir les lecteurs
de «L'Express». A demain!

700me EN QUESTIONS
mj!"" 

¦ 
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i¦ Lientreprise Camille Bloch

lest une des plus connues
¦dans le monde helvétique
¦du chocolat.
«Dans quelle localité a-t-elle W
¦son siège et sa fabrique? 
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