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Géniale ferraille
SCULPTURE SUISSE/ Jean Tinguely disparaît à 66 ans

JEA N TINGUEL Y - Le sculpteur fribourgeois s 'est éteint dans la nuit de vendredi à samedi à l'hôpital de Berne, victime
d'une hémorragie cérébrale. Agé de 66 ans, le créateur d'il Eurêka» ne fera plus grincer ses drôles de machines de
ferraille. Son atelier de la Verrerie (FR) sera transformé en «antimusée». Les obsèques de l'artiste seront célébrées
mercredi à Fribourg. Christiane Givord retrace l'étrange parcours du sculpteur qui, en 1960, était considéré comme un
«moins que rien ». Page 3

Le temps
recule
Un dernier record
du monde à Tokyo

BURRELL — Encore mieux qu 'a
Zurich pour les Américains. 0p

Avec un nouveau record du
monde de 37"50 au
4xl00mètres, les artificiers amé-
ricains dirigés par Cari Lewis se
sont chargés hier de tirer le bou-
quet final des 3mes championnats
du monde d'athlétisme, à Tokyo.
Après avoir été dépossédés de
leur bien par les Français, les cou-
reurs d'outre-Atlantique avaient
déjà remis les pendules à l'heure.
Mais on les savait capables de
battre une fois encore leur propre
record du monde, dont acte. Les
Tricolores ont dès lors dû se con-
tenter de la médaille d'argent.

Page 25

Du soleil dans
le moteur

La Société suisse pour l'énergie so-
laire organisait ce week-end la
deuxième course de bateaux solaires
sur les lacs de Morat, Neuchâtel ei
Bienne. Onze drôles d'embarcations
se sont mesurées sur une cinquantaine
de kilomètres, et c'est un Genevois
qui s'est imposé en moins de cinq
heures. Les panneaux solaires ont pu
charger, samedi et hier, un maximum
d'énergie: le soleil n'a pas fait dé-
faut et les petits bateaux ont pu
pousser des pointes à 20 kilomètres
par heure. Page 9

Morts
à 17
et 21 ans

Week-end de festivités pour beau-
coup, ce week-end a aussi par deux
fois tourné à la tragédie, dans le
canton. Samedi matin, une jeune fille
de 17 ans est décédée à Neuchâtel,
vraisemblablement d'une surdose
d'héroïne. Et, dans la nuit de samedi
à hier, un conducteur de 21 ans a
perdu la vie dans un accident de la
circulation survenu à Boveresse. Par
ailleurs, un Marocain a reçu deux
coups de couteau dans le dos lors
d'une bagarre survenue dans la nuit
de samedi à dimanche dans une
disco de Neuchâtel. Page 10

Noiraigue:
augmentation
refusée

Les conseillers communaux de Noi-
raigue ne verront pas les indemnités
mensuelles qui leur sont allouées pour
leur dévouement à la collectivité pu-
blique augmentées au minimum de
300francs. Les électeurs néraouis,
appelés à se prononcer ce week-end
à ce sujet, ont refusé de justesse le
quadruplement de ces indemnités.
Cela un jour avant la prochaine
séance du législatif, qui décidera si
l'exécutif peut continuer à siéger. Phi-
lippe Chopard relate et commente.

Page 17

Trois jours de folie
LA CHAUX-DE-FONDS / Une Braderie comme on les aime

CORTÈGE D'HIER - Trois jours et deux nuits fous fous fous. La Chaux-de-Fonds se rappellera longtemps de sa 32me
Braderie. Côté jardin, deux cortèges. Celui du samedi soir, illuminé, ambiance magique. Et celui, plus traditionnel, du
dimanche après-midi, de retour, cette année, dans la zone commerciale de la fêle. Côté cour, trois kilomètres de stands
divers. Ça bradait ferme sur le Pod et dans la vieille ville. Les organisateurs sont heu-reux, cette 32me édition a vu
une affluence record, ils parlent de quelque 150.000 personnes présentes sur les trois jours. C'est que le soleil, qui
avait largement boudé les dernières éditions, a fait acte de présence tout au long de la fête. Rendez-vous est d'ores
et déjà pris, dans deux ans. olivier Gresset- M Pacte 21

Pas de rival
pour Gùnthor

GÙNTHÔR - Une seconde fois
champion du monde. ap

Les résultats enregistrés jusqu'à
présent cette année le donnait
largement favori, encore fallait-il
qu'il les confirme. C'est chose
faite, et bien faite : Werner Gùn-
thor a enlevé samedi son second
titre mondial après celui de
Rome, en 1 987. Le citoyen de La
Neuveville, comme on s'y atten-
dait, a en effet très largement
dominé le concours du lancer du
poids, distançant tous ses adver-
saires (21m67). Pour Gùnthor,
c'est l'apothéose d'un retour
après de graves ennuis de santé,
notamment une opération en
mars 1990. C'est aussi une ré-
ponse à une certaine presse alle-
mande qui l'avait accusé de do-
page.
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Jean-Paul Sartre
et son «mot de la fin »

DU CÔTÉ DE LA GAUCHE

Le «dernier des grands textes de Sartre », selon Jean Daniel, paraît en un bref volume
d'une centaine de pages. Utile pour juger de l'aboutissement d'un «parcours » intel-
lectuel et politique.
Par Henri Guillemin

S
ingulière aventure. Dix ans,
non, je me trompe, onze ans
après l'explosion (le mot n'est

pas trop fort) provoquée, au prin-
temps de 1980, par le texte de Sar-
tre publié dans le numéro du 10
mars 1980 du Nouvel Observateur,
Benny Lévy fait paraître - enfin ! -
en un petit volume de 99 pages, le
texte complet de ce qu'ils avaient
mis au point , Sartre et lui, sous le
titre L'espoir maintenant L'essen-
tiel s'y inscrit dès le début , mais il
comporte aussi des pages d'ordre
politique, qui sont loin d'être négli-
geables, et l'on y peut lire, par
exemple, que le temps où il fut
« compagnon de route » du commu-
nisme» ne dura guère et que «les
événements de Hongrie» , en 1956,
le conduisirent à une rupture.
Mais retenons ce qu il disait en
mars 1980 et qui est si tristement,
si lamentablement valable, encore
davantage aujourd'hui : «qu 'avant
1914, la gauche était un grand parti
de masse»; que c'est bien fini , à
présent ; que l'esprit insurrection-
nel de la gauche a disparu»; que
les «manifestations de rues ont de
moins en moins d'impact , et se ter-
minent en débandade , en violences
et en effractions ».

Il faut , à tout prix , dit Sartre,
«retrouver un principe pour la
gauche», cette gauche « qui a tout
lâché et qui laisse triompher une
droite misérable ». Pour lui, sauver
et refaire la gauche passe par « une
prise de conscience de l'homme
par l'homme».

Ce qui nous amène à l'essentiel -
qui fit tellement scandale - de son
texte du 10 mars 1980: «Nous ne

SARTRE ET SIMONE DE BEAUVOIR - Peu avant le choc de «L'espoir maintenant ». agip

sommes pas des hommes complets.
Nous sommes des sous-hommes,
c'est-à-dire des êtres qui ne sont
pas parvenus à une fin (...) vers
laquelle ils vont. Ils ont en eux des
principes (...) qui sont en avance
sur leur être même (...). Ce qu'il y a
de mieux en nous, c'est notre effort
pour être au delà de nous-même ».
Et Sartre parlait de cette «réquisi-
tion» dont nous sommes l'objet et
qui «va au-delà du réel ». Evidem-
ment de quoi susciter un choc et
l'excellent ouvrage de Cohen-Solal
nous a révélé à quel point Sartre,
parfaitement au courant des pres-
sions qui s'exerçaient sur Jean Da-
niel pour qu'il renonçât à cette pu-
blication , s'était montré catégori-
que, exigeant que ses déclarations
fussent immédiatement et sans
coupures publiées dans le Nouvel
Observateur. «Si vous refusez , je
publierai ailleurs!». Que Simone
de Beauvoir ait été ravagée (tant le
Sartre d'avant-hier était loin), je le
comprends. Qu'on ait parlé de
«magouille» et d'«escroquerie »,
cela ne m'étonne qu'à peine, et j'ai
appris sans surprise que Raymond
Aron - dont l'attitude , en 1969, con-
tre De Gaulle et son projet de «par-
ticipation» m'avait éclairé sur le
personnage - ait tout de suite bas-
sement parlé de sénescence et de
« détournement de vieillard ».

Et cependant, pour qui avait
bien voulu lire attentivement Les
Mots, naguère, il était déjà visible
que Sartre désertait son «existen-
tialisme » d'autrefois. Il avait pro-
mis une «éthique » pour conclure
ses Chemins de la Liberté et il ne
parvenait pas à la construire. Mais
Francis Jeanson, qui avait , dès
1947;-publié un travail pénétrant

sur Sartre et sa «pensée morale »,
avait ajouté , en 1965, à cet ouvrage
une longue «postface» de plus en
plus éclairante et peuplée de cita-
tions saisissantes et prémonitoires.
«L'absolu , disait Jeanson , que Sar-
tre met à la porte , rentre chez lui
par la fenêtre»; déjà , dans Les
Mots, Sartre avait déclaré que
«l'homme est à faire », et dans un
texte de 1945 Ce dis bien 1945), Sar-
tre avait parlé en toutes lettres de
«cette situation déchirée et insou-
tenable qu 'on appelle la condition
humaine». Pourquoi L'espoir
maintenant? Parce que, dit-il , «je
n'ai jamais envisagé l'espoir
comme une illusion lyrique. L'es-
poir est dans la nature de l'action».
C'était la pensée de Blondel , et Sar-
tre, si l'on tient à s'informer, n'a
jamais cessé de vouloir agir , ser-
vir , même lorsqu 'il était , de bonne
foi , sur la fausse route du commu-
nisme stalinien. Jean Daniel , à la
différence des Lanzmann et autres
Todd , s'exprime noblement sur
L 'Espoir maintenant où il n 'hésite
pas à voir «le dernier des grands
textes de Jean-Paul Sartre ».

En mars 1980, mon malheureux
ami se donnait encore cinq ou dix
ans pour développer sa pensée et
agir dans une direction nouvelle.
Or il ne lui restait que quelques
semaines à vivre. Mais une chose
me frappe , et me ravit : tout le
monde sait ce que l'Autorité reli-
gieuse et romaine pense de Hans
Kùng et l'animosité efficiente
qu 'elle déploie contre lui. Or quel
titre porte-t-il , l'ouvrage que Hans
Kiing a publié , en juin? Garder es-
poir.

M H. G.

Question
de vocabulaire

LES MOTS POUR LE DIRE

D'après le dictionnaire, l'humanisme est une théorie ou
une doctrine qui prend pour fin la personne humaine et
son épanouissement. Or , depuis quelque temps, - l'avez-
vous remarqué ? - la presse à la mode décerne un nou-
veau label , celui d'«humaniste » à certains politiciens
qu'elle porte aux nues. En résumé et schématiquement,
aux yeux des faiseurs d'opinion, l'«humaniste » suisse
est un politicien inscrit dans un parti de droite mais
prenant fréquemment des positions publiques contre
son camp ou en marge de celui-ci.
Par Jean-Marie Reber

I
l est dangereux de porter un
jugement à l'emporte-pièce sur
tel ou tel intéressé tant il est

vrai que les comportements hu-
mains, et donc politiques , sont trop
complexes pour être réduits à une
appréciation sommaire. Où finit la
sincérité , où commence l'opportu-
nisme? En chacun de nous coexis-
tent , en des proportions variables ,
le vice et la vertu. Rien n 'est sim-
ple. On se bornera à constater
qu'outre le fait qu 'elle rencontre la
faveur des médias, l'attitude en
question n'a rien de spécialement
humaniste. D'abord , parce que
toute politique , la plus louable
comme la plus odieuse, prétend
par définition vouloir le bien de
l'homme. Ensuite , parce que s'il
est une philosophie politique basée
uniquement sur l'homme et pla-
çant ce dernier avant tout , c'est
bien le libéralisme au sens large
du terme. On ne voit donc pas très
bien en quoi celui qui ne serait
libéral qu 'à moitié serait plus «hu-
maniste» que celui qui le serait
complètement.

Vanités...
Si ce brevet d'«humaniste»

n 'était qu 'un hochet destiné à sa-
tisfaire certaines vanités person-
nelles, cela ne vaudrait assuré-
ment pas la peine de s'y arrêter ,
même si cela doit être bien agréa-
ble d'être admis dans le cénacle
des bien-pensants. Encore qu 'en-
suite , il doit être difficile de ne pas
se prendre vraiment pour un juste ,
de ne pas en rajouter pour rester
conforme à l'image que l'on a don-
née de vous...

Mais la question est plus com-
plexe , plus subtile. Le fait de dire
qu 'au sein de tel parti ou de telle
députation «celui-là est un huma-
niste» sous-entend évidemment
que les autres ne le sont pas. Le
libéral responsable et cohérent se
verra , lui , accolé d'autres adjectifs
tels que «borné», «étroit» , «rigide»,
«frileux », «conservateur» voire
«rétrograde ». Pourquoi? Parce
qu'il présente la tare d'appartenir
au camp des «méchants» , le camp
des «gentils» étant celui d'une gau-
che aujourd'hui démocratique et
qui a remplacé le refrain révolu-
tionnaire par des couplets ici éco-
logiques, là sociaux, ou encore
tiers-mondistes ou antiracistes.

Les cas sont rares, mais ils exis-
tent , où un élu de gauche s'écarte à
réitérées reprises des mots d'or-
dres de son parti. Les grandes
consciences vont-elles alors ap-
plaudir cette indépendance d'es-
prit? Bien sûr que non ! L'intéressé
apparaîtra plutôt comme un traî-
tre à la juste cause. Un «gentil» n 'a
pas le droit d'aller se compromet-
tre avec les «méchants».

Arrêtons là cette digression sé-

mantique. Semblable démonstra-
tion aurait pu être faite également ,
par exemple, avec l'adjectif «cou-
rageux» . Dans tous les commentai-
res de la presse avancée, un politi-
cien «courageux » est un politicien
qui exprime une position de gau-
che, de même qu 'une idée «coura-
geuse» ne saurait être de droite.

Si cela vous amuse, vous pouvez
encore vous livrer à de semblables
variations avec d'autres qualifica-
tifs. Vous n 'aurez que l'embarras
du choix. Y a-t-il beaucoup
d'homme politiques de droite «ou-
verts» , «généreux », «progressis-
tes», «rénovateurs»? Poser la
question c'est y répondre. Face à
l'intelligentsia , s'il veut bénéficier
d'une certaine dose d'honorabilité ,
l'homme politique de droite se doit
de donner des gages suffisants.
C'est à ce seul prix qu 'il pourra
être considéré au bout du compte
comme un «humaniste».

Le manichéisme :
une fatalité?

Mais oui , on avait presque oublié
qu 'il n 'est pas si éloigné le temps
où la logorrhée des fils de Marx
faisait la loi au royaume des idées !
On aurait pu pourtant imaginer ,
pourtant espérer que l'écroule-
ment du monde communiste porte-
rait un coup fatal à un mani-
chéisme réducteur ayant heureu-
sement pourtant déjà bien perdu
de sa superbe. Il n 'en est rien. Le
manichéisme s'est fait plus subtif.
On ne l'aboie plus; on le susurre ;
on le suggère ; on le sous-entend.
Est-il une fatalité?

Les hommes politiques , les hom-
mes tout court , seraient-ils con-
damnés à ne jamais grandir , à res-
ter , au royaume des idées, des en-
fants jouant aux cow-boys et aux
Indiens ou aux gendarmes et aux
voleurs. Le manichéisme serait-il
un mal nécessaire qui donnerait
du goût à la politique comme le sel
en donne à la soupe?

Les mots ne sont jamais tout à
fait innocents. Il fallait le souligner
pour inaugurer une chronique qui
s'efforcera , quel qu 'en soit le sujet ,
de ne pas sacrifier aux modes intel-
lectuelles. Au risque de déplaire et
d'agacer !

Les chantres du nouvel huma-
nisme sauront-ils pardonner?

Est-il besoin de préciser que l'au-
teur de ces lignes s'exprime, et
s'exprimera à l'avenir dans cette
rubrique , à titre tout à fait indivi-
duel , en toute liberté , indépendam-
ment des fonctions qui sont les
siennes ou de toute attache parti-
sane?

N'est-ce pas l'occasion de laisser
le chancelier sur la réserve qui
doit être la sienne et de donner la
parole au citoyen?

J. -M. R.

MÉDIASCOPIE

(...) Les événements de Moscou
(...) prouvent de la façon la plus
éclatante que les dictatures civiles
et militaires, les coups d'Etat et
autres violations du droit des Etats
et des gens ne sont pas spécifiques
à une race, à un continent ou à la
couleur de la peau. Ces maladies
infantiles de la politique sont ca-
ractéristiques de toutes les sociétés
à un certain stade de leur dévelop-
pement. (...)

Ainsi le coup de force que vient
de vivre le Kremlin prouve-t-il que
l'Union soviétique, tout en étant
gouvernée par des Blancs, de-
meure un pays sous-développé. Un
Etat où une minorité privilégiée
peut , à l'insu de la majorité et con-
tre son gré, faire la pluie et le beau
temps (...).

Nous, Africains et autres ressor-
tissants du tiers monde, sommes
habitués depuis des décennies à ce
mode de gouvernement. Mais nous
voyons que nous ne sommes pas
les seuls à être logés à cette ensei-
gne. Tout comme nous ne sommes
pas seuls à connaître des guerres
civiles d'origine ethnique, régiona-
liste ou religieuse. (...)

C'est en raison de son état d'ar-
riération sociale et économique
que l'URSS vit aujourd'hui un
drame qu 'on croyait exclusive-
ment réservé aux pays du tiers
monde. Une poignée de dirigeants
civils appuyés par un quarteron de
généraux rebelles qui s'emparent
du pouvoir , des foules massées der-
rière des barricades faisant face à
des colonnes de chars, sans parler
de l'intervention flagrante des
Etats-Unis et de la CEE dans les
affaires intérieures de Moscou ,
quitte à exiger et à obtenir finale-
ment le retour au pouvoir du chef

de l'Etat renversé, tout cela achève
de nous convaincre qu 'assurément
l'Union soviétique fait partie inté-
grante de la cohorte des pays sous-
développés. Pays où le mécanisme
d'accession ou de départ du pou-
voir n'est pas quelque chose de ré-
glé d'avance et par conséquent ac-
cepté par tous. Où n 'importe quel
aventurier , à condition d'être (ou
de se croire) fort , peut tenter de
renverser le chef de l'Etat pour
prendre sa place. Des pays pauvres
et méprisés qui sont à la merci des
menaces, injonctions et ingérences
des grandes puissances.

Non, l'Afrique n 'est pas la seule
à appartenir à ce cercle des dam-
nés de la terre. L'URSS et ses an-
ciens satellites d'Europe de l'Est et
du centre sont dans la même ga-
lère. Les événements de Moscou
sont venus à point nommé pour
nous le rappeler.

Siradiou Diallo
«Jeune Af rique»

Les damnés
de la terre
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Un ferrailleur au pays des anges
ARTS/ Jean Tinguely est mort, victime d'une hémorragie cérébrale. Son atelier deviendra un musée

L

'artiste fribourgeois Jean Tinguely
est décédé vendredi soir peu
avant minuit à l'hôpital de l'Ile à

Berne, victime d'une hémorragie céré-
brale. Agé de 66 ans, il était connu
pour avoir été l'un des précurseurs de
l'introduction du mouvement dans la
sculpture. Son atelier à la Verrerie (FR)
en Veveyse deviendra un musée, a
confirmé hier" l'avocat du sculpteur,
Jean-Ludovic Hartmann.

Une fondation sera prochainement
créée afin d'en garantir l'assise finan-
cière. L'artiste avait commencé depuis
plusieurs mois à aménager les locaux à
cette fin: «Ce sera l'antimusée total»,
avait-il prophétisé. Le musée ne doit
pas devenir un mausolée, ni seulement
un lieu de visite, mais aussi un lieu de
rencontre, a confirmé l'avocat. L'an-
cienne usine reste pour l'heure interdite
au public.

Le faire-part de décès a été envoyé
à deux mille personnalités suisses et
étrangères, a encore indiqué l'avocat.
La carte sera accompagnée d'une re-
production d'une des dernières esquis-
ses du scultpeur retrouvée à son domi-
cile de Neyruz (FR), en gris et noir. Elle
représente un retable en forme de
tryptique.

Obsèques mercredi
à Fribourg

Les obsèques de l'artiste Jean Tin-
guely seront célébrées mercredi après-
midi à 14h30 à la cathédrale de Fri-
bourg par l'évêque du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg Pierre Mo-
mie, a annoncé samedi le Musée d'art
et d'histoire du canton de Fribourg. Le
corps de musique cantonal de la Land-
wehr sera présent, ainsi que des fifres
de Bâle et des représentants du monde
artistique et politique.

Jean Tinguely avait déclare lors
d'une soirée de la Landwehr, en janvier
1 990 à Fribourg, qu'il désirait un en-
terrement semblable à celui de Jo Sif-
fert. Un enterrement avec «beaucoup
de gens et de Fribourgeois», une céré-
monie qui soit belle et non pas triste, a
rappelé l'avocat de l'artiste, Jean-Lu-
dovic Hartmann.

Le cortège funèbre partira de l'Uni-
versité à 14 heures et traversera le
centre-ville pour se rendre à la cathé-
drale. Aucune indication n'a été don-
née sur l'inhumation de l'artiste, la fa-
mille ayant manifesté le désir d'un en-
sevelissement dans l'intimité.

L'artiste avait déclaré en janvier
1 990 à Fribourg qu'il désirait un enter-
rement comme celui du coureur auto-
mobile Jo Siffert, avec l'évêque, beau-
coup de gens, le corps de musique
fribourgeois de la Landwehr, et des
fifres de Bâle. Le corps du défunt sera
exposé à la chapelle de l'hôpital des
Bourgeois, à Fribourg, aujourd'hui et
demain après-midi.

Généreux de lui-même, Tinguely
était familier de l'homme de la rue
comme des critiques d'art. Il passait
pour un homme qui savait perturber,
amuser mais aussi faire réfléchir.

Ses drôles de machines
Né le 22 mai 1 925 à Fribourg d'un

père ouvrier, Jean Tinguely a grandi à
Bâle, où il a appris le métier de déco-
rateur. Il a suivi ensuite des cours de
l'école d'arts appliqués. En 1954, il
réalisait ses premières sculptures mobi-
les inspirées par des peintres.

L'oeuvre qui a fait le plus parler
d'elle à l'étranger fut, en 1960, son
«Hommage à New-York». La composi-
tion avait frappé les imaginations en
s'autodétruisant dans les jardins du

DEVANT EURÊKA — Le sculpteur fribourgeois était obsédé par la mort. «Je suis fou à lier», disait-il. key

Musée d'art moderne de New-York.
Quelques années plus tard, il créait
((Eurêka », surnommée affectueusement
la machine à Tinguely, qui a été pré-
sentée à l'Exposition nationale de
1 964 à Lausanne.

Dès 1 971, de grandes rétrospectives
de ses travaux ont été présentées, no-
tamment à Bâle, Paris, Amsterdam ou

Venise. Depuis 1 980, l'artiste était ob-
sédé par l'idée de la mort et les excès
de la société de consommation. Ses
((autels, macabres» associent ferraille,
ossements et crânes d'animaux.

Au printemps 1990 à Moscou, le
«Retable du mercantilisme totalitaire»
illustre ses préoccupations. Sa dernière

grande exposition en Suisse, «Moscou-
Fribourg», a attiré plus de 100.000
visiteurs au printemps dernier au Musée
d'art et d'histoire de Fribourg. Jean
Tinguely a été marié à la sculptrice Eva
Aeppli, puis à l'artiste Niki de Saint
Phalle, et a eu deux enfants, /ats

Par la prière grinçante
HOMMAGE/ Une discordance de trop ?

F

irate de la ferraille, aristocrate du
hasard, orant du grincement, Jean
Tinguely a commencé son exis-

tence populaire en Suisse par crier Eu-
rêka au pays pour l'exposition natio-
nale de 1964; il la quitte l'année 'du
700me, auteur d'une cravate devenue
le must des conventionnels critiques.
Une joyeuse discordance de plus. Une
discordance de trop?

Jean Tinguely était ces dernières
années redevenu bonhomme et lui qui
avait fait la chapelle des nouveaux
réalismes et du pop 'art dans les an-
nées 60, voilà qu 'il vous servait,
quand l'air était au cock tail, des pa-
pillons et des angles droits tout emmê-
lés à des spirales. Joliesses torchées ?
Réconciliation d'un ancien avec la joie
acide-aimable, face privée de la gra-
vité goguenarde des aciers, des pier-
res et des squelettes lavés. A vait-il
jamais en fait cessé d'être bon-
homme ?

Dans le jeu fort et lourd des reta-
bles à chaînes, des roues réchappées
de la machine, des contes pour calan-
dres à tabliers de ponts, il gardait
toujours une place, un mouvement, un
pivot pour un esprit de plume ou de
proie, pour un brocart désinvolte,
pour l'aveu d'une tendresse. Il est mort
en pleine créativité, il tient encore la
plume jolie, le brocart désinvolte,
l'aveu de la tendresse au moment de
se perdre dans les roues noires du
temps. Un lyrisme de trop ?

C'est dans le trop de tous les pas
assez que Tinguely a frappé ce pays
timide entre Eurêka et cravate. Après
Frisch, après Dùrrenmatt, un troisième
ancêtre exorciseur laisse la Suisse or-
pheline de grincements salubres. Reste
le pouls des beaux monstres, le batte-
ment affairé de leurs pattes têtues
dans la fourmilière.

0 Christiane Givord

MOSCOU-FRIBOURG - A 66 ans,
sa créativité ne connaissait pas de
bornes. key

ci II continue de vivre H
Artistes politiques et critiques pleurent le sculpteur

Considère comme «l'un des repré-
sentants les plus remarquables de la
Suisse et de l'art contemporain inter-
national» par le président de la Con-
fédération Flavio Cotti, Jean Tinguely
était pour le ministre français de la
culture Jack Lang «l'un des artistes les
plus inventifs et les plus talentueux».
L'artiste fribourgeois décédé vendredi
soir à Berne passait pour un homme
généreux qui savait perturber, amu-
ser mais aussi faire réfléchir.

Télégramme de Cotti
«Nous perdons un créateur de re-

nom, un médiateur qui a su démontrer
les perspectives culturelles de notre
pays de manière unique et incompa-
rable dans notre pays et à l'étran-
ger», a relevé le président Flavio
Cotti dans un télégramme envoyé sa-
medi à la famille du défunt. «Jean
Tinguely a rendu la vie visible et au-
dible dans son oeuvre, et a mis le
doigt sur les différentes facettes du
comportement humain», poursuit Fla-
vio Cotti.

Il est devenu très vite essentiel pour
Jean Tinguely «d'inventer un art nou-
veau, un art de mouvement à même
de pénétrer la véritable énergie de
notre civilisation», a déclaré pour sa
part Jack Lang. «Jean Tinguely va
nous manquer. La France perd non
seulement un immense artiste mais un
ami», a-t-il ajouté.

Considéré comme celui qui allait ou-
vrir la porte à l'art moderne dans son
canton d'origine par la conservatrice
du Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg, Tinguely était aussi un homme
très généreux de lui-même. Familier
de l'homme de la rue comme des
critiques d'art, «il continue de vivre »,
a déclaré samedi un des ses amis, le
peintre-boucher fribourgeois Jean-

DANS LES ANNÉES SOIXANTE - Ici travaillant à Eurêka, Jean Tinguely
était encore considéré comme un «bon à rien». tsr

Pierre Corpataux. Bouleverse par la
nouvelle, l'évêque Pierre Mamie n'a
pas voulu s'exprimer samedi.'

L'artiste bernois Bernhard Luginbuhl
s'est effacé modestement quant à lui
derrière son collègue. «C'est lui qui
était le véritable créateur de machi-
nes», a-t-il déclaré.

((Nul n 'est prophète en son pays»,
a relevé la conservatrice en commen-
tant la reconnaissance tardive de Tin-
guely par les siens. ((Fribourg avait
une politique conservatrice en matière
d'art dans les années 60», a exp liqué
Mme Lehnherr.

Tinguely a été considéré comme un

((rien du tout» pendant de longues
années, se rappelle François Gross,
ancien rédacteur en chef du quotidien
«La liberté».

Le délégué du 700me dans le can-
ton de Vaud, Pierre Keller, garde un
((souvenir lumineux» l'artiste, qu'il
connaît de longue date. «Il a eu
beaucoup de plaisir à faire la cra-
vate du 700me, qui a fait un tabac»,
explique-t-il en évaluant à 30.000
pièces le nombre d'exemp laires ven-
dus. Le dépliant pour les élections
nationales distribué ces jours sera la
dernière œuvre de Tinguely, affirme
Pierre Keller. /ats

MOSCOU - Pre-
mier dirigeant occi-
dental à se rendre à
Moscoudepuis le
putsch manqué,
John Major a ren-
contré les dirigeants
soviétiques et rus-
ses, epa
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Le chef des assassins serait caché à Berne
AFFAIRE BAKHTIAR/ Les Moudjahidin du peuple / affirment / ambassadeur dément

¦ 'organisation des Moudjahidin du
peuple d'Iran a affirmé samedi
que Mohamed Azadi, l'un des trois

Iraniens recherché depuis l'assassinat
de Chapour Bakhtiar, se trouve actuel-
lement caché à l'ambassade d'Iran à
Berne ou au domicile de l'ambassadeur
iranien Hussein Malaek. Celui-ci a for-
mellement démenti cette information
hier, la qualifiant d'absurde. Quant au
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), il s'est abstenu d'un
commentaire.

Afchine Alavi, porte-parole des
Moudjahidin du peuple, qui tenait une
conférence de presse samedi, a de-
mandé la fermeture de toutes les am-
bassades et résidences diplomatiques

de l'Iran en Europe, «points incontour-
nables des réseaux terroristes du ré-
gime, ainsi que l'annulation de tous les
voyages officiels prévus en Iran dont
celui du président Mitterrand».

Selon des «informations sûres» obte-
nues à l'intérieur du régime iranien et
dont font état les Moudjahidin du peu-
ple, le ministre des Affaires étrangères
iranien Valayati a informé ces derniè-
res heures le président Rafsandjani que
«Azadi, chef du commando, se trouve
actuellement sain et sauf dans les ré-
seaux du régime et qu'il est gardé en
cachette en attendant un transfert en
Iran».

Afchine Alavi, qui ajoute avoir infor-
mé les autorités françaises, suisses et

allemandes, affirme encore que «le bu-
reau du président Rafsandjani vient
d'ordonner le transfert d'Azadi par
l'Allemagne... Ce transfert doit avoir
lieu par la route».

L'ambassadeur d'Iran à Berne, Hos-
sein Malaek, a démenti ces informa-
tions hier, qualifiant les déclarations
d'Alavi d'absurdes.

DFAE: «No comment»
Le DFAE s'est abstenu de commenter

les accusations d'Alavi. Les Moudjahidin
ont souvent formulé des reproches de
ce genre, mais il s'est toujours avéré
qu'il s'agissait de propagande, a de
son côté affirmé un porte-parole du
Ministère public.

L'Iranien Ali Vakili Rad, l'un des as-
sassins présumés de Chapour Bakthiar,
a été extradé de Suisse vers la France
mardi passé. Il avait été arrêté une
semaine plus tôt à Genève.

Le 7 août dernier, au lendemain de
l'assassinat de Chapour Bakthiar à Su-
resnes (Hauts-de-Seine), Ali Vakili Rad
et Mohamed Azadi avaient tenté de
pénétrer en Suisse avec des passeports
turcs. Les douaniers suisses les avaient
refoulés vers la France, leurs visas étant
falsifiés.

Les deux hommes ont quand même
réussi à gagner Genève par la suite.
Ali Vakili Rad a été arrêté dans cette
ville. Quant à Mohamed Azadi, il court
toujours, /ap

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question d'aujourd'hui —
qui se trouve à la page 32 — figure
à la lettre A. En Valais, il y a en effet
1 café pour 1 1 1 habitants. C'est le
record romand et même national. On
trouve Zurich en fin de classement,
avec 1 café pour 461 habitants. JE-

¦ HUBER - Le Tribunal fédéral a
octroyé ll .OOOfr. à l'ancien chef de
la police fédérale Peter Huber à titre
de dédommagement. Dans son ju-
gement, rendu le 6 août, le TF cons-
tate une grave violation des droits
de la personne, /ats »

¦ CRASH - Un avion de tourisme
s'est écrasé hier vers 1 5 h sur les pen-
tes du Rigi, dans un endroit escarpé
au-dessus de Vitznau (LU). Les quatre
occupants de l'appareil ont été tués,
a indiqué hier la Rega. L'avion était
parti de l'aérodrome de Birrfeld
(AG). /ats

¦ ZIEGLER — Jean Ziegler a reçu
vendredi un deuxième commande-
ment de payer de Mohamed Shakar-
chi. L'homme d'affaire libanais lui
réclame deux millions de francs
pour la réparation du tort moral
qu'il estime avoir subi après la pu-
blication du livre «La Suisse lave
plus blanc», /ats

700 années
militaires

ARENA HELVETICA - 50.000 per-
sonnes ont assisté ce week-end à
Stans (NW) au grand défilé historico-
militaire organisé par le Corps d'ar-
mée de montagne 3 dans le cadre du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. Outre des milliers de figurants,
près de 400 chevaux y ont participé.

key

La confiance helvétique fout l'camp
SONDAGES/ Armée et Etat: la cote d'amour est au plus bas

L

!a confiance de la population suisse
envers ses autorités fédérales n'a
jamais été si basse. Seules 8% des

2000 personnes interrogées par Dé-
moscope ont une confiance absolue en-
vers le Conseil fédéral. La presse voit
également sa cote baisser, alors que la
confiance placée dans les autorités
communales, cantonales ainsi que d'au-
tres institutions a augmenté.

Les sondages montrent que la con-
fiance qu'inspire le Conseil fédéral à la
population a constamment diminué au
cours des dix dernières années, mais à
part 1987, 1988 et 1990. Alors que
1 6 % des personnes interrogées décla-
raient avoir une confiance absolue
dans le gouvernement suisse en 1 980,
elles n'étaient plus que 8% dans ce
cas cette année.

40% des Suissesses et des Suisses
(48% en 1980) accordent encore une
«grande confiance» à leurs autorités
fédérales. Les 27% ont quant à eux
déclaré avoir une «confiance relative».
Le nombre de ceux et celles qui ont
peu ou pas de confiance du tout dans
les conseillers fédéraux a en revanche
passé de 14% en 1980 à 25% cette
année.

Si le Conseil fédéral a mauvaise
cote, la presse écrite n'est pas fiable
non plus aux yeux des Suissesses et
Suisses. En 1991, seuls 3% des sondés
lui vouaient une confiance absolue.

Jeunes anti-armée
Le soutien des Suisses à leur armée

s'effrite, d'après les résultats d'un son-
dage d'opinion publié par l'Ecole poly-

technique fédérale de Zurich (EPFZ).
61 % des 1200 personnes interrogées
trouvent l'armée nécessaire, alors qu'en
1988, il y en avait 72% de cet avis.
De même, la crédibilité de la défense
suisse est compromise auprès d'une
partie de la population «qu'il faut
prendre au sérieux».

Les chercheurs ont relevé que l'écart
s'est creusé entre la moyenne de la
population et le groupe constitué par
les jeunes de 20 à 29 ans. Dans cette
tranche d'âge, ils ne sont que 36% à
estimer que l'armée est nécessaire.

Sept personnes interrogées sur dix
sont d'avis que les dépenses d'arme-
ment sont trop élevées. En 1 986, elles
n'étaient encore que 54% à le dire et
en 1988, la proportion passait à
62%. /ats
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' ŝ fl HRM** "V i~ '_fcw^9uf^^Hi^HHÈV E^MMI IfflR "-¦ ¦-'- ¦" jjK Hl I J£ 9̂  ̂->IV

ftj|Mki |9|kv|l3iJ|3li |jfll| 31m km i ̂ ¦¦¦¦Stw d̂ W^1VIlBWIHWHlHillINftvVJlIkwBBHlIBllll Wr̂A m ^ ^ U mm S :rL .̂: $f, 't ' m\3MJL ^5 IMJ __x_k_ T2Ë2Â3i —
«-_ ^________-___, ______ „___ _P£?N§:- —- ^W Ui'

^̂ ___Z m
Les temps changent, le "Journal de Genève et Gazette Comme vous, il est à l'écoute d'un monde en constante 

^—"""*

tr̂ m̂m  ̂Nde Lausanne" aussi. Etre et ne pas seulement paraître. évolution, il est un signe intérieur de richesse. ^—*. ,J_w <Analyser l'information avec rigueur et respect des faits. ^—" ^—- ]

*»___ '̂ l_»
Réfléchir en toute indépendance. Refuser le sensationnel ^~~~~*̂

. . .  Pour recevoir gratuitement le "Journal de Genève et Gazette "" - ' /pour privilégier I essentiel. de Lausanne» pendant 2 semaines ou pour vous abonner, ' 
appelez aujourd'hui encore le:  ̂ S&w »""

Plus proche de vous, le "Journal de Genève et Gazette C
^ ^_ P_P~ff~^_P~_ P^B_P_P~_ *̂" ¦¦ '/ |jj

de Lausanne " vous offre quot id iennement une BJB8_R, M l̂wMmr t̂ —
information qui illustre avec lucidité notre époque. l'appel est gratuit. \̂

28325-10

èrti *msSUISSE



La Chine
immobile

Pas question de renier
le socialisme

D

ans sa première déclaration pu-
blique depuis l'effondrement du
Parti communiste en URSS, le pre-

mier ministre chinois Li Peng a déclaré
au cours d'une interview diffusée hier
par la télévision de Hong-kong que son
pays resterait dans la ((voie du socia-
lisme».

Le premier ministre a ajouté dans
cette interview recueillie samedi que la
Chine ((recherchera inlassablement» la
réalisation des buts communistes.

A propos des relations sino-soviéti-
ques, il a déclaré que les liens entre les
deux pays ((ne dépendent pas telle-
ment de l'idéologie ou du système so-
cial». La clé des relations bilatérales
repose selon lui sur la non-ingérence
dans les affaires intérieures d'autrui.

Hier matin, les journaux de Hong-
kong ((South China Morning Post » et
«Ming Pao» ont rapporté que l'armée
chinoise a été mise en état d'alerte
après la suspension des activités du
Parti communiste soviétique et les bou-
leversements en URSS. Citant un haut
responsable militaire chinois, le général
Fu Kuiqing, les journaux précisent que
les mesures de sécurité ont été particu-
lièrement renforcées le long de la fron-
tière sino-soviétique et dans les aéro-
ports. Les forces de l'armée de l'air, de
terre et de la marine sont toutes impli-
quées dans le processus.

Par ailleurs, l'organe du PC chinois a
mis en garde hier contre une possible
résurgence du mouvement prodémo-
cratique de Pékin à la faveur des évé-
nements en URSS et a accusé l'Occident
de tout faire pour renverser le régime
communiste en Chine.

Selon lejoumal, le communisme s'ef-
fondrera en Chine si les idéologues ne
prennent pas le dessus sur les techno-
crates pour la conduite des affaires du
pays, /ap-afp

Gorbatchev s'explique avec Major

ifaiîonsMONDE 

MOSCOU/ Réunion cruciale du Congrès des députés. Nouvelles républiques sécessionnistes

A

lors que 10 républiques sur 15
ont déclaré leur indépendance,
Mikhaïl Gorbatchev a affirmé

hier que 1 1 d'entre elles étaient favo-
rables au maintien d'une certaine
forme d'union — une fédération sui
laquelle il compte dévoiler ses plan:
aujourd'hui devant le Congrès des dé-
putés du peuple.

Le président soviétique a annoncé la
chaîne de télévision sur CNN qu'il
n'avait pas l'intention de démissionner,
ce qu'il avait menacé de faire au len-
demain du coup d'Etat manqué. «Nous
allons être confrontés à des décisions
très difficiles (...). Je ne me permettrais
pas (...) de partir comme ça», a-t-il dit.

Une certaine forme d'Union
Interrogé sur l'indépendance des pays

baltes, Mikhail Gorbatchev a déclaré:
«Chaque peuple, chaque nation, doit
bénéficier du droit à l'autodétermina-
tion. Si c'est la volonté définitive du
peuple (balte), alors nous devons l'ac-
cepter».

Il a expliqué que onze républiques
étaient d'accord pour maintenir une cer-
taine forme d'union — il a dit à John
Major avoir eu des ((entretiens très fruc-
tueux» avec des dirigeants de républi-
ques et être partisan de nouvelles ((for-
ces armées communes».

Ce lundi, a déclaré Gorbatchev, le
Congrès des députés du peuple n'enten-
dra pas (de point de vue du président»,
mais (des points de vues collectifs des
républiques» concernant (d'avenir de
l'Union».

Constitué de 2250 personnes, le Con-
grès des députés du peuple se réunira
pour discuter des moyens de faire face
à l'éclatement de l'Union et à l'effondre-
ment d'un régime communiste vieux de

FÊTE A MOSCOU - Des dizaines de
milliers de Moscovites ont célébré
samedi dans la liesse la «Fête de la
ville», qui cette année a revêtu une
importance particulière. op

73 ans. Chargé d'élire les nouveaux
vice-président et président du Soviet su-
prême (qui est son émanation), il devra
également en remplacer les 542 mem-
bres. Il pourrait également reconnaître
l'indépendance des républiques baltes.

Cet organe a le pouvoir de prendre
toutes sortes de dispositions, y compris
de modifier la Constitution; aussi certains
parlementaires craignaient-ils hier que
des durs du régime ne saisissent l'occa-
sion pour tenter un nouveau coup d'Etat
(dégal» contre Gorbatdiev.

Au cours de la dernière session, en
décembre, 80% des députés du Con-
grès se déclaraient communistes. La plu-
part d'entre eux sont des apparatdiiks
de longue date, dont les privilèges sont

en train de s'écrouler en même temps
que le parti.

Le premier ministre britannique Johr
Major a effectué hier une brève visite er
URSS, afin d'aborder avec Mikhaïl Gor-
batdiev, Boris Eltsine et d'autres respon-
sables, dont le nouveau chef du KGE
Vadim Bakatine, les questions de l'aide
alimentaire occidentale, de l'armée so-
viétique et de l'avenir du traité de
l'Union.

Le président russe Boris Eltsine s'esl
rendu en Lettonie, où il devait rencontrer
le président Anatoli Gorbunovs. Samedi,
le président George Bush avait déclaré
aux Baltes qu'ils pouvaient s'attendre à
de ((bonnes nouvelles» aujourd'hui, insi-
nuant par là que Washington pourrail
reconnaître l'indépendance des trois ré-
publiques baltes.

Pendant ce temps, les ((bérets noirs»f
(forces spéciales du Ministère soviétique
de l'intérieur) commençaient leur retrait
de Lettonie et de Lituanie.

Dans le Haut-Karabakh, enclave ar-
ménienne d'Azerbaïdjan où les affronte-
ments ethniques se sont multipliés depuis
la tentative de coup d'Etat et la décla-
ration d'indépendance de l'Azerbaïd-
jan, des Arméniens et des Azéris ayant
pris des habitants du camp adverse en
otage envisageaient hier de procéder à
un échange de prisonniers.

La désagrégation de l'Union soviéti-
que s'est encore amplifiée avec la pro-
clamation d'indépendance de l'Ouzbé-
kistan et de la Kirghizie, dont la séces-
sion porte à dix sur 15 le nombre des
républiques émancipées de l'autorité so-
viétique. L'indépendance de ces deux
républiques d'Asie centrale a été pro-
clamée par leurs parlements respectifs
réunis en session extraordinaire, /ap

Epuration toponymique en Italie
De Rome:

Jeanclaude Berger

L

a tornade cathartique qui semble
sévir en URSS, depuis le coup de
force manqué, pourrait bien faire

des victimes en Italie aussi. Que faire,
en effet, des septante rues Palmiro
Togliatti, des trente rues Karl Marx,
des dix rues Lénine que compte la
Péninsule et qui, à ce qu'on prétend,
embarrasseraient maintenant une cen-
taine de municipalités transalpines?
Faut-il changer le nom de ces «rues
rouges»?

Des rues Marx, des rues Lénine, des
rues Togliatti, on en trouve un peu
partout, surtout dans les anciennes ré-
gions rouges, l'Emilie et la Toscane,
mais aussi en Piémont, même en Cala-
bre et jusque dans le très catholique
Vénéto. A Polistena, une bourgade
calabraise, il y a même une rue dé-
diée à la Révolution d'octobre. La
guerre des «rues rouges» a déjà
commencé. A Turin, les néo-fascistes
du Mouvement social italien ont de-
mandé que le conseil communal se
réunisse d'urgence pour purger les
rues du chef-lieu piémontais des noms

des «complices du terrorisme interna-
tional, sans oublier Palmiro Togliatti,
de connivence avec Staline dans l'as-
sassinat de plusieurs communistes, y
compris italiens».

En revanche, le dernier bastion
rouge d'Italie, Cavriago, un petit
bourg émilien, s'est insurgé contre les
iconoclastes: «Les Russes peuvent
faire ce qu'ils veulent, mais pas touche
à notre Lénine», disent les ex-commu-
nistes locaux, bien résolus à défendre
le buste de Lénine qui trône sur la
place du village.

A Rome, ce sont surtout les jeunes
libéraux et les jeunes démocrates-
chrétiens qui demandent de débapti-
ser les rues Marx, Lénine et Togliatti.
L'un d'eux a cependant corrigé le tir:
((Pour l'instant il s'agit de comprendre
les causes de l'écroulement du commu-
nisme et non de changer le nom des
rues, sinon nous devrions effacer aussi
le nom de Napoléon et de tant d'au-
tres». Lucques, par exemple, a une
place Napoléon.

Pour cet ancien communiste romain
passé dans les rangs socialistes, cette
campagne d'épuration toponymique
est une ((une véritable idiotie». ((Tant

que le stade olympique arborera, en
majuscules, le nom de Mussolini, les
démocrates-chrétiens feront bien de
penser à autre chose». Et les ex-
communistes, que pensent-ils de cette
croisade iconoclaste qui veut radier
des rues d'Italie les noms des pères
fondateurs du communisme? Pour Ste-
fano Rodotà, président du Parti dé-
mocratique de la gauche (PDS), ci-
devant Parti communiste italien (PCI),
c'est vouloir «se libérer du passé sans
tenir compte de l'histoire». Cet autre
dirigeant du PDS y voit, lui, le «signe
d'une sorte de maccartisme et d'une
intolérance rustre et obtuse».

Les habitants des rues incriminées, à
Rome, sont généralement contre l'épu-
ration. Ceux du boulevard Marx dé-
fendent mordicus le nom de leur rue:
«On n'efface pas l'histoire d'un coup
d'épongé», protestent-ils en chour. Et
ils ne sont ni n'ont été tous communis-
tes. ((Nous ne sommes quand même
pas en Russie, s'étonne cet habitant
de la rue Palmiro Togliatti, nous avons
encore le droit d'appeler les rues
comme il nous plaît».

0 J. B.

Un Ang lais
à Pékin

La Chine s'apprête a dérouler le
tapis rouge pour l'arrivée aujour-
d'hui du premier ministre britanni-
que John Major, premier chef de
gouvernement d'un grand pays oc-
cidental à se rendre à Pékin depuis
la répression du mouvement pro-
démocratique de juin 1989.

Du point de vue de Pékin, la
visite de John Major, qui sera aussi
le premier dirigeant d'une grande
puissance à dialoguer avec les res-
ponsables du dernier grand bas-
tion communiste du monde après
l'effondrement du PC en URSS,
tombe à point nommé pour prouver
que la Chine est toujours fréquenta-
ble.

Si Pékin voit dans cette visite un
nouveau signe de la fin de son
isolement international après la
quarantaine subie à la suite des
événements de juin 1989, on insiste
à l'ambassade britannique en
Chine sur le fait que «la première
raison de cette visite est la signa-
ture du mémorandum sur la cons-
truction de l'aéroport de Hong-
kong», On indique que la Grande-
Bretagne «souhaite une relation
constructive avec la Chine dans l'in-
térêt de Hong-kong», tout en insis-
tant sur le fait que l'on ne peut
parler de ((normalisation totale»
des relations bilatérales, tant que
la Communauté européenne main-
tient des sanctions contre Pékin, sur
les ventes d'armes et la coopéra-
tion militaire.

L'agence semi-officielle Nouvelles
de Chine a estimé que la visite de
John Major signifiait non seulement
la reprise totale des relations mais
leur intensification. Mais il est pro-
bable que John Major profitera de
sa visite de trois jours pour dire aux
Chinois des choses qu'ils auraient
préféré ne pas entendre. Il pourrait
notamment soulever la question des
droits de l'homme, alors que le cas
de deux dissidents intellectuels en
grève de la faim dans leur prison
provoque à l'Ouest un émoi crois-
sant. Wang Juntao et Chen Ziming
ont été condamnés à 13 ans de
prison en février pour leur implica-
tion dans les manifestations du Prin-
temps de Pékin, /afp

Crise évitée
à Varsovie

¦ a démission spectaculaire du gou-
vernement de Jan Krzysztof Bie-
lecki a été rejetée samedi par une

large majorité de députés, mais ce
coup d'éclat du premier ministre polo-
nais est néanmoins le signe d'une grave
crise politique et sociale provoquée
par les difficultés persistantes de la
transition post-communiste en Pologne.

Aussitôt après le vote, Jan Krzysztof
Bielecki a laissé entendre qu'il allait
demander à la Diète (chambre des
députés) de lui accorder des pouvoirs
spéciaux en matière économique, afin
d'accélérer l'adoption des réformes sur
la voie de l'économie de marché.

Deux cent onze députés ont voté
contre la démission du gouvernement
que M. Bielecki dirige depuis huit mois,
11 4 ont voté pour, et 28 se sont abste-
nus lors d'un vote nominal. Jan Krzysz-
tof Bielecki, un économiste libéral de
40 ans, est le deuxième premier minis-
tre depuis la prise du pouvoir par
Solidarité à l'automne 1 989. Samedi, il
a reçu le soutien des partis issus du
mouvement de Lech Walesa, seuls vo-
tant contre lui les ex-communistes et
leurs alliés.

Par ailleurs, la Diète a révoque le
président de la Banque centrale de
Pologne (NBP), Grzegorz Wojtowicz,
pour «manque de vigilance» dans la
conduite des opérations financières,
/afp

Les Serbes font marche arrière
YOUGOSLAVIE/ Des observateurs étrangers attendus en Croatie

En  
acceptant samedi l'envoi en

Croatie d'observateurs européens
chargés de contrôler l'application

du cessez-le-feu, juste avant l'expira-
tion de l'ultimatum fixé par la Commu-
nauté, la Serbie a finalement cédé à la
pression internationale, mais en partie
seulement, dans la mesure où les hostili-
tés se sont poursuivies hier en Croatie.

La décision de la Serbie a été pro-
voquée, selon les observateurs, par la
menace d'un isolement diplomatique
quasi total en cas de refus de la pro-
position de la CE, acceptée par la
Croatie et le gouvernement yougos-
lave.

Le chef de la diplomatie néerlan-
daise, Hans van den Broek, est arrivé
hier après-midi à Belgrade pour signer
au nom de la CE un accord avec les
parties belligérantes en Yougoslavie
sur un cessezle-feu et l'envoi d'observa-
teurs en Croatie. Dans une interview
diffusée par la BBC, il a déclaré que le
déploiement des observateurs pourrait

être très rapide.

Le 28 août, les douze pays de la CE
avaient proposé d'organiser une confé-
rence de paix sur la Yougoslavie à
condition que les parties en conflit, en
particulier la Serbie (considérée avec
l'armée comme le principal responsa-
ble de la poursuite des affrontements),
cessent les hostilités avant le 1 er sep-
tembre.

La Serbie s'attend à ce qu'«un ac-
cord sur un cessez-le-feu soit conclu ei
qu'il tienne bon», a déclaré le ministre
serbe des Affaires étrangères, Vladis-
lav Jovanovic Ce mémorandum re-
prendra les termes de l'accord de
Brioni, a dit un porte-parole néerlan-
dais.

Poursuite des combats
Les combats se sont néanmoins pour-

suivis hier matin en plusieurs points de
Croatie, touchant pour la première fois
la ville industrielle de Slavonski Brod

(200km a l'ouest de Belgrade). Selon
la télévision croate, les rebelles et l'ar-
mée ont bombardé des villes croates et
quatre civils ont été tués. La radio de
Belgrade a pour sa part rapporté que
de violents combats avaient lieu pour
la première fois autour de la ville de
Gospic, dans la région de la Krajina,
dans la partie ouest de la Croatie.

L'aéroport international de Zagreb,
la capitale croate, était en outre tou-
jours fermé hier, après qu'un avion ou-
gandais transportant 19 tonnes d'ar-
mes eut été forcé d'y atterrir samedi
par des chasseurs de l'armée de l'air
et que la police croate et l'armée fé-
dérale se furent affrontés sur l'aéro-
port.

Les Douze ont annoncé clairement
qu'ils n'enverraient leurs observateurs,
dont le nombre pourrait atteindre 200,
en Croatie que si le cessez-le-feu tient
et si leur sécurité est assurée, /afp-
reuter

Par Guy C. Menusier
Un constat ne

peut manquer de
frapper les esprits:
l'effondrement du
communisme et la
dislocation de l'em-

pire soviétique, bien loin de sou-
lever l'enthousiasme de ce qu'on
appelait naguère le monde libre,
sont accueillis avec la plus
grande circonspection en Occi-
dent.

Passe encore que les compa-
gnons de route du communisme,
y compris des sociaux-démocra-
tes, se posent des questions, s'in-
quiètent d'un possible glissement
idéologique au profit de thèses
authentiquement de droite, autre-
ment dit contre-révolutionnaires.
Ainsi s 'interroge-t-on benoîte-
ment çà et là sur les méthodes de
Boris Eltsine, sur la sincérité de
son adhésion à la démocratie.
Tout cela, qui sent le dépit et sue
le procès d'intention, est dans la
nature des choses.

Plus singulières, mais peut-être
pas si étonnantes que ça, parais-
sent les mille précautions dont
s 'entoure l'Occident libéral. A
l'évidence, pour celui-ci, un com-
munisme réformé, modèle gor-
baichévien, eût été préférable
aux abyssales incertitudes qu'ou-
vre l'éclatement de l'empire.

Tous ces calculs d'épicier au-
tour de l'économie sinistrée d'une
URSS moribonde peuvent cho-
quer, et sont effectivement cho-
quants. Mais il est vrai aussi que
la supériorité éclatante du sys-
tème libéral sur le socialisme doit
beaucoup à la mentalité bouti-
quiers. Et quand l'Occident exige
aujourd'hui des nouveaux diri-
geants soviétiques et russes des
engagements chiffrés et des ac-
tes, il se conforme somme toute à
d'élémentaires principes de ges-
tion qui ont fait leurs preuves.

Tandis que les Moscovites
s 'étourdissent encore dans les fê-
tes populaires — qu'ils en profi-
tent avant que d'en perdre le goût
~ les Occidentaux font donc
leurs comptes.

L'ennui est qu'un tel réalisme,
qui tend à substituer un matéria-
lisme à un autre, en vient dans sa
sécheresse à oublier toute pers-
pective historique. Or on sait qu'à
trop la mépriser, l'histoire finit
toujours par se venger.

0 G. C. M.
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Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
Début des cours,
semaine du 2 septembre

Anglais:

Je
U
u
n
d
d
i } l 8 h 1 5 - 2 0 h

JJS1 } l 8h15 -20 h
Allemand:

mercredi 18 h 15 - 20 h
mardi -v . _ , ,,_ __ .
jeudi J 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Espagnol :
mardi 18 h 1 5 - 2 0 h

Italien :
lundi 18 h 1 5 - 2 0 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. 58291 10
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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. «MMO

Votre banque |
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

I i 1
I Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC |

Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80

20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50 j

' 30 000.- - 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 I

• Demande de prêt
. pour Fr ! Mensualités à Fr 
! Nom/Prénom J

Date de naissance Nationalité JI Profession Permis de séjour AD BD CD I
I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I
| Rue |
| NPA/Lieu Tel |
| Même adresse depuis Même emploi depuis I
I Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I
| Date Signature 1

816205-10

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert ,

i1 : 039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy ',

15477-10

r 
JEANNE 

¦
Voyante-Médium

Réputation
internationale.
Vo yances sut
photos, etc.

Reçoit sur RDV
p 038/30 51 49

Discrétion
assurée.

Consultation également
pat téléphone

17750-10
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YAGES - EXCURSIONS

ITTWER
MARDI 3 SEPTEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h place du Port

et arrêts au Val-de-Ftuz
Prix: Fr. 16.-

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel. rue Samt-Honore 2
| (038) 25 82 B2 nesiooj

®
JOSIANE BECK

Service de nettoyage en tous genres
(Membre ANEN)

Baconnière 50 Tél. (038) 42 35 18
2017 Boudry Natel (077) 37 16.88

28318-10

NISSAN PRAIRIE
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NISSAN PRAIRIE SLX. Espace. Confort. NISSAN PRAIRIE SLX 2.0,72 kW (98
Sécurité. Et deux immenses portières coulis- CV-DINJ, traction avant, 2 portes coulissan-
santes qui simplifient grandement l'accès à tes et nayon. Disponible en 4x4.
bord. Direction assistée , vitres teintées , siè- Fr. 24'450.-.
ges couchettes, banquette arrière rabattable Nous vous proposons d'intéressantes condi-
en deux parties, luxueux garnissage en fions de leasing.
tissu: autant d'équipements de série parmi LA N0UVELLE MAXIGARANTIEbien d autres. NISSANUn essai vous convaincra. 

jg| g ans de gQrQnt je -̂  ̂
de garQnfie sur ,Q

iSlf peinture et de garantie remorquage. 6 ans
j»?. contre les perforations dues à la corrosion.

Télé phone Nissan 24 heures sur 24.

28312 10 Le nol japonais en Europe
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MADAME
CLÉMENTINE

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience)

Tél. (024) 21 49 01. 23309 10

¦iK ¦— ÊëL WÊBK wjfl M
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• — Robes

LE MEILLEUR - Tailleurs
RAPPO RT - Manteaux
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UI. . « - Jupes, blousesEn exclusivité

du 36 au 52 etc. 
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Ah, ces chers Italiens...

énifrnsMONDE 
PRESSE / Le revenu des j ournalistes dans le monde (Il

¦ Trop payes les journalistes
dans le monde? Ou au contraire,
même les plus en vue dans la pro-
fession doivent-ils compter sur des
à-côtés, comme présidence et orga-
nisation de débats publics, confé-
rences ou publication d'un livre,
pour arrondir leurs fins de mois? De
bien curieuses révélations sur le re-
venu des gens de plume à travers le
monde... —
¦ EN ITALIE - Ce n'est un secret

pour personne: les journalistes italiens
sont parmi les mieux payés du monde
(entre 4.302.000 et 6.500.000 lires,
soit approximativement entre 5200 et
7800 francs par mois).

Cela ne les a pas empêchés, cet été,
de durcir considérablement le ton en-
vers le patronat, qui ne voulait pas
entendre parler d'augmentation.
Après plusieurs mois de négociations
ardues, souvent rompues et assorties
d'une vingtaine de journées de grève,
les éditeurs ont accepté le mardi 30
juillet une nouvelle convention collec-
tive d'une durée de quatre ans et qui
prévoit une augmentation du salaire
de base des rédacteurs ordinaires de
700.000 lires (850 francs) en trois
étapes à partir du 1 er janvier 1 992.

Ouf, il était temps! Car l'accord a
été paraphé à 16h30, ce qui a per-
mis à la Fédération italienne des jour-
nalistes de donner l'ordre de suspen-
dre l'arrêt de travail, et d'assurer la
parution des quotidiens du lendemain.
En raison des délais extrêmement
brefs, ceux-là étaient disponibles
dans les kiosques avec une pagination
limitée aux deux tiers du volume nor-
mal. Mais tout est rentré dans l'ordre
un jour plus tard.

¦ EN GRANDE-BRETAGNE - En
Grande-Bretagne, la situation est
beaucoup plus contrastée qu'en Italie,
selon Le Figaro, qui a récemment pu-
blié une enquête à ce sujet. Les salai-
res des journalistes britanniques diffè-
rent beaucoup selon les titres qui les
emploient.

Ainsi, sur les quelque 40.000 pro-

WOODWARD - Le journaliste du
« Washington Postn était sur le point
de se faire licencier lorsqu 'il sortit le
scoop du siècle: le Watergate. &

fessionnels recensés, mille ou davan-
tage se trouvent présentement au chô-
mage. En province, le salaire d'un dé-
butant n'excède pas 6000 livres
(15.000 francs), alors que dans la
presse nationale, les appointements
annuels d'un stagiaire varient de
10.000 à 12.000 livres (25.000 à
30.000 francs).

Pour un journaliste confirmé, c'est-à-
dire comptant plusieurs années de
pratique et quelques scoops à son
actif et s'étant vu confier certaines
responsabilités rédactionnelles, la ré-
tribution annuelle se situe environ à
25.000 livres (62.500 francs). Il n'y a
que les «very senior journalists »,
c'est-à-dire les présentateurs vedettes
de la télévision, les grands reporters
ou les éditorialistes confirmés, soit une
infime minorité, qui perçoivent des in-
demnités annuelles de l'ordre de
45.000 à 55.000 livres (1 1 2.500 à
1 37.500 francs).

¦ AUX ETATS-UNIS - Aux Etats-

Unis, la différence entre les grands et
les petits journaux, entre le canard de
province et les titres des grandes vil-
les, est encore plus accentuée. Pas
pour les débutants peut-être, mais
pour les «stars » certainement. Ainsi,
selon que vous soyez reporter dans la
petite ville de Glen Falls (Etat de
New-York), ou que vous occupiez le
même poste au ((New York Times »,
soit à quelques kilomètres de dis-
tance, vous gagnerez respectivement
1 4.400 francs et 1 6.500 francs par
année.

Impossible, direz-vous! Et pourtant:
Ledyard King, après une licence de
journalisme à l'Université de Boston et
cinq ans d'expérience, gagne l'équi-
valent de 4000 francs suisses par
mois comme localier dans le journal
d'Annapolis, la capitale du Mary land.
Ce qui ne l'empêche pas de couvrir les
manifestations nocturnes et du week-
end, d'être au bureau dès 7h le len-
demain pour l'édition du soir, et de
n'avoir droit qu'à...deux semaines de
vacances par an!

¦ LE WATERGATE - Seules les
plus grandes plumes de la presse
écrite dépassent -et c'est très rare!-
1 00.000 dollars (150.000 francs) de
revenus annuels. Le scoop du siècle, le
scandale du Watergate, valut certes
la gloire à Bob Woodward lorsque
Nixon fut contraint de démissionner.
Mais le journaliste était alors sur le
point de se faire licencier par le
((Washington Post».

Sa fortune lui vint plutôt de ses
livres et de ses innombrables tournées
de conférences que de ses revenus
journalistiques: le poste de rédacteur
en chef adjoint qu'il exerce mainte-
nant dans le même journal correspond
à un salaire annuel de 80.000 dollars
(10.000 francs par mois).

<0 Jacky Nussbaum

0 Dans un prochain article, nous exa-
minerons la situation qui prévaut en Alle-
magne et en Suisse.

¦ LIECHTENSTEIN - Le Liechtens-
tein est depuis hier membre à part
entière de l'Association européenne
de libre-échange (AELE). La représen-
tante de la Principauté, Andréa Willi,
a déposé l'acte d'adhésion auprès du
gouvernement suédois à Stockholm.
L'AELE compte ainsi à nouveau sept
membres, comme lors de la création
de la ((Convention de Stockholm» en
1 960. /ats
¦ PROCÈS — Le premier procès
contre des responsables de tirs le
long de l'ancien Mur de Berlin dé-
bute aujourd'hui dans cette ville, où
quatre anciens gardes-frontière est-
allemands répondent de l'accusa-
tion de meurtre et tentative d'assas-
sinat, /afp
¦ ÉLECTIONS - Le Parti d'action
populaire, au pouvoir à Singapour, a
remporté une majorité écrasante des
sièges du Parlement lors des élections
de samedi, /reuter

GOH CHOK
TONG - Le pre-
mier ministre peut
être satisfait: son
parti remporte 77
des 81 siègs en
jeu. ap

¦ NUCLÉAIRE - L'Iran a l'inten-
tion de se doter de plusieurs centra-
les nucléaires au cours des dix pro-
chaines années, a affirmé Reza Am-
rollahi, vice-président iranien et di-
recteur de l'Organisation iranienne
de l'énergie atomique, /afp
¦ GRÈVE — Les programmes de
l'une des deux chaînes publiques de
télévision française, Antenne 2, ris-
quent d'être perturbés par une grève
d'une durée indéterminée, qui a débu-
té ce matin à 3 h pour protester contre
les licenciements et suppressions d'em-
plois prévus dans le plan de restructu-
ration de la chaîne présenté par son
président Hervé Bourges, /afp
¦ ÉRUPTION - Une nouvelle
éruption du volcan Pinatubo a dé-
clenché des coulées de boues hier,
submergeant le quartier commercial
de la ville d'Angeles (nord des Phi-
lippines) et faisant quatre disparus,
/afp

Chasse
aux Kurdes

Opération militaire
en Turquie

m es autorités turques ont lancé une
| opération militaire dans cinq pro-
vinces du sud-est de la Turquie

pour retrouver cinq Occidentaux — un
Britannique, un Australien et trois Amé-
ricains — enlevés vendredi soir par
des rebelles kurdes près du village
d'Elmali, dans la province de Bingol
(est), a-t-on appris hier.

Selon les autorités locales, 2500
soldats et policiers participent aux
opérations de recherche à Bingol,
mais aussi dans les provinces d'Elazig,
de Mus, de Tunceli et de Diyarbakir.

Quelque dix Kurdes armés avaient
arrêté des véhicules sur une route
montagneuse et forcé les Occidentaux
à les suivre. Les trois Américains et
l'Australien se trouvaient à bord du
même minibus, tandis que le Britanni-
que voyageait sur un autre bus.

Au début du mois, dix touristes alle-
mands avaient été enlevés par des
rebelles kurdes dans la région et libé-
rés au bout d'une semaine.

Accusations koweïtiennes
Par ailleurs, des membres de la Mis-

sion d'observateurs des Nations Unies
pour l'Irak et le Koweït (MONUIK) ont
rencontré des prisonniers que les au-
torités koweïtiennes disent avoir cap-
turés alors qu'ils effectuaient une in-
cursion sur l'île de Boubiane pour récu-
pérer du matériel militaire.

Le chef de la MONUIK, le général
Gunther Greindl, s'est refusé à préci-
ser la nationalité des prisonniers ou
leur nombre.

La MONUIK a également passé en
revue deux bateaux saisis par les
Koweïtiens à cette occasion.

L'équipe de l'ONU devait enquêter
sur les déclarations du gouvernement
koweïtien selon lesquelles une fusil-
lade a eu lieu mercredi entre forces
koweïtiennes et soldats irakiens infil-
trés sur l'île de Boubiane. /ap

''::;::.: . ' V : ^ :; : : : i r ^  : ! ï :::;i;ïîïWWÎSksiiï»iK^ïM"Tl S if**Ps|

17458-10

L O V E  F R O M  W O O L M A R K .

Service gratuit
Débarras rapide d'apparte-
ments, caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.
Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto, aide aux en-
fants d'Uruguay.
Téléphones (038) 53 49 63
17576 10 (038) 25 28 29.

Prix au plus juste

SEX SHOP
EVI
Bienne - Boujean.

28301-10

Arts

graphiques

6G NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains , appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél.42 51 04. 821677-10 ^BBfck 
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^™̂V1ERCREDI 11 SEPTEMBRE

BERNE, Wankdorf

SUISSE-ECOSSE
_Q Départ en car,

°̂ Ëft 
18 

h 15, Fr. 25.-
(W™ TRIBUNES
J§/ @ NON COUVERTES

<f%L À DISPOSITION:
"""̂  Fr. 35.-

_̂_ Renseignements et inscriptions :
J I  Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

| (038) 25 82 82 588i4-io26117-10

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.55859-io

FUS*
^SÊÊÊSsSm

Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ... / S>,

Novamatic W-404 Ŷ i &trfÉÈ
4,5 kg de linge sec. J A p\e ,.ï~£̂
12 programmes <M ŷ^Ék Wk
entièrement autom^v-ff fl B
Tambour en acier W H

H 85/L 60/P 52 c m. j L  QQ mPrix choc Fust l̂ ^L Z&T
Bauknecht WA 921 
Lave-linge entière- te.^ .,~^ .̂_.„i
ment automatique _!....! IIIIMM..
à consommation .,-—'-̂ .
d'énergie réduite. / *#«t!i\Capacité 5 kg. f il
H 85/L 60/P 60 cm. AJÉÉÉF i!.. ,...
Prix choc Fust | I Qf\ _
Location 50.-/m.* . I I / If*

Miele W 697 WÊËHÊÊÊÊÊËÊÊ
5 kg de linge sec.
Qualité exceptionnelle 83 '°à prix choc! I QQfï _
Location 83.-/m.» I 7 7 \J»
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
* Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
* Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Seriice de commande par Téléphone 021/312 33 37
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8.55 Les bulles d'utopie du 700'
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (832).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (159).
10.10 Les forêts sous-marines
10.30 Musiques, musiques

1/13. Vladimir Ashkenazy dirige le
Royal Philharmonie Orchestra et
interprète le Concerto en la ma-
jeur, KV 414, de W. A. Mozart.

10.55 L'inspecteur Derrick
Série.

11.55
La famille
des collines

1/217. Série.
La chasse aux dindons.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (5/90).
13.40 Dallas

Série.
Requiem.

14.30
La princesse
et le pirate

94' - USA - 1944. Film de David
Butler. Avec: Bob Hope, Virginia
Mayo.
Des pirates attaquent un navire è
bord duquel se trouve une prin-
cesse; elle sera délivrée par sor
père et retrouvera l'élu de sor
cœur.

16.05 Arabesque
Série.
Cadavres en vrac.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule. Muzzy.

17.10 Babar
Série.

17.40 Rick Hunter
Série.
Sens dessus dessous.

18.35 Top models
Série (833).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir-Météo
20.05 Spécial cinéma

20.10
Le Père Noël
est une ordure

90' -France-1982.
Film de Jean-Marie Poiré. Avec:
Anémone, Thierry Lhermitte, Gé-
rard Jugnot, Marie-Anne Chazel,
Christian Clavier, Josiane Balasko.

21.40 Cinérama
Avec la participation de Gérard Ju-
gnot pour son dernier film Une
époque formidable, de Jean-Luc
Bideau et d'Emile pour le film
d'Alain Bloch Niklaus et Sami et de
Michel Bouquet pour Toto le hé-
ros, de Jaco van Dormael.

22.50 TJ-nuit
23.05 Hôtel

Le rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi. Rencontre entre un
écrivain et un peintre: Pascal Qui-
gnard et Georges de La Tour.

23.20
Mémoires
d'un objectif

Cirqu'évolutions familiales.
Ou l'histoire de leur cirque, leurs
passions pour les chevaux et les
éléphants, racontées par Rolf et
Freddy Knie, en 1962, dans un film
de Pierre Koralnik.

0.05 Les bulles d'utopie du 700'
0.10 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
La faute à Charlotte.

6.30 Mésaventures
Crépuscule.

7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards
8.10 L'école buissonnière

8.18 Météo.
8.20 Téléshopping

8.55
Club Dorothée
vacances

Sally la petite sorcière. Dragon Bail
2. Le collège fou, fou, fou. Olive et
Tom. Salut Les Musclés: Comment
soulever les garçons? Nicky Lar-
son. Le clip.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Jusqu'à ce que la mort.
15.20 La Clinique

de la Forêt-Noire
Le retour au pays (1).

16.15 Riviera
16.45 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
17.35 Texas police

Vietnam blues.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Pronostics du loto sportif -
Météo-Tapis vert.

20.45
Faux frère

Téléfilm de Vincent Martorana.
Musique de Roland Vincent. Avec:
Emmanuel Montes, Carlos, Marie
Dubois.

22.30 Santé à la une
Les traumatismes de la sexualité.
Invités: le docteur Georges Bange-
man, le docteur Eric Dietrich
(sexologue), le docteur Mireille
Bonierbale, psychiatre.

23.55 Minuit sport
Surf à Biarritz.

0.50 TF1 dernière
1.05 Météo-Bourse.

1.10 Histoires naturelles
2.10 C'est déjà demain
2.33 Histoires naturelles
3.00 Les aventures

de Caleb Williams
4.20 Les chevaliers du ciel
4.50 Musique
5.10 Histoire des inventions

s m _̂
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. Nolan. Susy aux fleurs magi-
ques. Géorgie. Les Schtroumpfs.
10.55 Les animaux du soleil. 11.25
Cas de divorce. 11.55 Que le meil-
leur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Triste dimanche.
14.20 Sur les lieux du crime:

L'homme
de la chambre 22
Téléfilm de Heinz Schirk, avec
Hansjôrg Felmy.

15.45 L'enquêteur
Les anges noirs.

16.40 Youpl, les vacances
17.45 Cap danger

Intrigues en profondeur.
18.15 Shérif , fais-moi peur!

L'héritage.
19.05 Kojak

Tais-toi , sinon tu mourras.
20.00 Le journal
20.45 Les douze salopards:

Un général à abattre
Téléfilm d'Andrew V. McLaglen.
Avec: Lee Marvin, Ernest Borgnine,
KenWahl , Larry Wilcox.

22.40 Le chaud lapin
120'-France-1974.
Film de Pascal Thomas. Avec: Ber-
nard Menez, Daniel Ceccaldi.

0.35 Le journal de la nuit
0.45 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.50
Le club du télé- achar. 1.20 Cas de
divorce. 1.50 Les animaux du soleil.
2.20 Tendresse et passion. 2.45 Voi-
sin, voisine. 3.45 Tendresse et pas-
sion. 4.10 Voisin, voisine. 5.10 Ten-
dresse et passion.

A N T E N N Ei Wkm
6.05 Rue Camot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Vacances animées

10.15 Club sandwich
11.30 Motus
11.55 Flash info
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.50 Falcon Crest

14.35
Arsène Lupin
joue et perd

1. Avec: Jean-Claude Brialy, Chris-
tiane Kruger.

15.40 Le privé
Les jeunes mariés.

16.35 Flash info
16.40 Drôles de dames
17.30 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy

Un médium et une femme.
18.55 Question de charme
19.25 Des jours et des vies

Eve manque de nouveau la classe
pour voir Nick. Elle arrive chez lui
au moment où Jack tente de con-
clure un marché.

20.00 Journal-Météo

20.45
Révolution

120' -USA-1985.
Film de Hugh Hudson. Avec: Al Pa-
cino, Nastassja Kinski, Donald Su-
therland.

22.45 Bunny's Bar
Une pièce de Josiane Balasko.
Réalisation de Jean-Marie Vincent.
Enregistré en 1980 au Théâtre du
Splendid Saint-Martin. Avec: Jo-
siane Balasko (Anita), Michel
Blanc (Jacques), Valérie Mairesse
(Betty), Bruno Moynot (Paul Pain).
Le Bunny's Bar est une boîte à
strip- tease de Pigalle. Une heure
avant l'ouverture, dans le vestiaire,
se retrouvent Anita, dame-pipi el
ex-strip-teaseuse, et Jacques, por-
tier et pianiste raté.

0.05 Journal-Météo
0.20 Des trains pas comme les

autres
Mexique.

1.15 Les évasions célèbres
2.10 Journal télévisé
2.45 Mémoire du peuple
3.35 Cordées canines
4.05 Journal télévisé
4.35 Des chiffres et des lettres
5.00 Le retour au château

HJSLr—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 11.20 L'été en chan-
sons. 11.30 Hit, hit, hit, hourra. 11.35
La famille Ramdam. 12.10 Ma sor-
cière bien-aimée.

12.35 Lassle
13.10 Cosbyshow
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 1er

Anagramme.
18.10 Mission impossible

Retour au pays.
19.00 La petite maison

dans la prairie
La dernière chance (2).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Piège mortel

110'-USA-1983.
Film de Sidney Lumet. Avec: Christo-
pher Reeve, Michael Caine, Dyan
Cannon.

22.30 Légitime défense
Les cadavres exquis de Patricia
Highsmith. Téléfilm de John Berry.
Avec: Tuesday Weld, Daniel Ol-
brychski.
Jessica et Roger s'installent dans
leur nouvelle maison, située dans un
coin tranquille à l'écart de la ville
voisine.

23.25 Charmes
23.55 6 minutes
0.00 Jazz 6
0.40 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
La Chine. 4.20 Culture pub . 4.40
Parcours santé. 5.05 Norvège. 6.00
Boulevard des clips.

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell
10.25 Continentales d'été
11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.30 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
Le bon roi
Dagobert

110'—Fr.-lt.—1984.
Film de Dino Risi. Avec: Coluche,
Ugo Tognazzi, Michel Serrault, Ca-
role Bouquet.

22.40 Soir 3
23.00 Océaniques

Film sur Georges Perec (7 mars
1936-3 mars 1982).
2. Vous souvenez-vous de Gas-
pard Winckler?
Comment évoquer un écrivain dis-
paru lorsqu'il a été un ami, un
compagnon et un formidable
joueur de mots? Catherine Binet et
Philippe Collin ont choisi une
forme qui aurait sans doute inté-
ressé Georges Perec, décédé le 3
mars 1982. Faisant appel à de
grands comédiens tels que Samy
Frey, Michael Lonsdale ou Richard
Bohringer, ils ont imaginé une
sorte de collage des différents tex-
tes de Perec. On retrouve ainsi
dans le traitement de l'image en
séquences un écho aux procédés
littéraires des Oulipiens.

0.30 Océaniques
Willy Ronis ou les cadeaux du ha-
sard. Un portrait du photographe
français Willy Ronis.

0.55-1.15 Carnet de notes

S-
10.00 et 12.00 Allemand (5) 16.45
Dark Chorégraphie de Carolyn Carl-
son. 18.05 Diadorim 15 et fin. 19.00
Chroniques de France 20.00 L'esca-
lier cé les te  Documen ta i re .
Hannsjôrg, artiste allemand, cons-
truit en terre glaise, au beau milieu
du désert marocain, un esca lier de
52 marches dirigé vers le lever du so-
leil. 21.00 Indra Song A Calcutta en
1937, les amours d'Anne-Marie Stret-
ter, femme de l'ambassadeur de
France... 23.05 Cinéma de poche Do-
cumentaire. Le document - Le jour-
nal.

¦ TV5
7.00 Journal 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'oeil 19.30 Le 19-20 20.00
Les derniers Far West Documentaire.
L'Australie. 21.00 Journal et météo
21.35 Théâtre: L'amante anglaise
Pièce de Marguerite Duras. 23.05
Journal TV5 23.20- 0.20 Beau et
chaud

M6-20 h 35- Piège mortel. m

¦Autres chaînes pH|
¦ Suisse alémanique
10.00 Anlasslich der FERA 1991
10.00 Gala fur Stadt und Land. 11.40
Je t'aime, Chérie. 13.00 Métros die-
ser Welt. 13.15 Menschen, Technik ,
Wissenschaft. 14.00 Nachschau am
Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
Schulfernsehen Dallas, Denver und
die Folgen 16.25 Schùlerfilm 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 17.55
Tagesschau 18.00 Praxis Bulowbo-
gen 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Traumpaar 21.00
Time out 21.30 Prima vista 21.50 10
vor 10 22.20 Ergânzungen zur Zeit
Euthanasie 23.50 Musik im Nachtasyl
0.30 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Allô! Allô! 13.00
TG- Tredici 13.30 I grandi composi-
tori délia canzone americana 13.55
Pane, amore e fantasia 15.20 Doppia
coppia, superspettacolo musicale
16.45 La vita del fiume 17.00 Marina
17.30 Wil Cwac Cwac 17.35 Clorofilla
del cielo blu 18.00 L'arca del dottor
Bayer 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Commissario Navarro
22.00 TV 700 22.35 TG-Sera 22.50
Archivi del tempo 23.20 Killer Trilogy
0.15Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.40 Scheren-
schnitte 9.45 Sport treiben - fit blei-
ben 10.00 Heute 10.03 Weltspiegel
10.45 IFA-Visionen 11.00 Heute 11.03
Der Komôdienstadel 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 ARD-Sport-Treff 14.30 ARD im
Gesprach 15.00 Tagesschau 15.03
Die Goldene 1 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Peter Strohm 21.25
Kaputt Die Sowjetunion vor dem ôko-
logischen Kollaps. 22.00 Jonas Ka-
barett. 22.30 Tagesthemen 23.00
ARD- Sport extra 23.30 Die Spieler
1.00 Tagesschau 1.05 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-14.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 14.00 Drel aus einem Ei 15.00
Hut ab Die Talentshow im ZDF. 16.00
2 im Zweiten 17.05 Die Didi-Show
Gags und Sketche mit Dieter Haller-
vorden. 17.40 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute 19.30 Der Deal Ein todlicher
Wettlauf zwischen Recht und Rache.
21.10 WISO 21.45 Heute-Journal
22.10 Bilder, die Geschichte mach-
ten 9. Die Hinrichtung. 22.20 Hot
dogs fur Picasso Uber moderne
Kunst und Massenkultur. 22.50 Pe-
stalozzis Berg 0.45 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Ôsterreich-Bild aus dem
Landesstudio Salzburg 10.00 Wo-
chenschau 10.30 Held auf vier Pfo-
ten 12.00 Jour fixe 13.00 Zeit im Bild
13.10 Ein Fall fur den Volksanwalt
13.40 Der feurige Pfeil der Rache
15.00 Charlie Brown und Snoopy
Show 15.25 Die verlorene Trompeté
15.35 Die reinste Hexerei 16.00 Heu-
reka! 16.15 Columbus 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
22.15 Apropos Film 22.45 Requiem
fur Dominic 0.15 John Lurie &
Lounge Lizards 1.15 Zeit im Bild

¦ RAI-I talie
7.30 Mille bolie blu 40 anni di Festival
di San Remo. 8.05 Quelli délia mon-
tagna 9.40 II flauto magico 12.05 Oc-
chio al biglietto 12.30 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00
Roma- Londra-Hollywood 15.05 Big
estate 17.05 La straordinaria storia
dell'ltalia 18.10 La Stella di Calcutta
19.00 Venezia cinéma '91 20.00 Tele-
giornale 20.40 La quinta donna 22.15
Alfred Hitchcock présenta... 22.45
Telegiornale 23.00 Atlante 0.00 TG1-
Notte 0.30 Motonautica 1.00 Appun-
tamento al cinéma 1.10 Mezzanotte e
dintorni

45H—
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des ré-
gions. 6.43 «Découverte» (1).
6.50 Journal des sports. 7.12 Le
Kiosque. 7.15 Le coup de... 7.25
Commentaire de... 7.35 «Histoires
de chœurs en coq à l'âne». 7.43
«Bonsaï». 7.48 Le jeu «Ça va être
votre fête!». 8.10 Revue de la
presse romande et Kiosque aléma-
nique. 8.25 A l'affiche. 8.30 Jour-
nal. 8.35 Journal des sports. 8.40
Radio Mobile. 8.50 «Le petit tou-
riste avisé». 8.45 « Découverte»
(2). 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM uniquement. 10.05 5 sur 5.
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 15.05 Objectif mieux
vivre. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions. En
direct de Radio Mobile à Sils
(GR). 18.00 Journal du soir. 18.20
Journal des sports. 18.30 Rappel
des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé
de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 La petite ronde des Festivals.
En direct de Besançon. 8.20 env.
L'oiseau-plume. 9.05 Chants li-
bres. 9.15 Magellan. Environne-
ment Antarctique (1). 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. Economisons
l'environnement (1). 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento
(suite). 17.05 Espace 2: Maga-
zine. Dossier: Arts visuels. Paik au
Kunsthaus de Zurich. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique. En
direct de Vevey. 20.15 En direct de
la Salle del Castillo à Vevey, et en
coproduction RSR Espace 2/As-
sociation Clara Haskil: 14e Con-
cours Clara Haskil. Concert final.
Orch. de Chambre de Lausanne.
Direction: Jésus Lopez Cobos. So-
listes: Lauréats du concours. En-
tracte , par Guy Fermaud. 22.30
Silhouette. Claire Masnata-Rubat-
tel, sociologue. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Jazz archipel. 12.30
Concert. Festival de la Roque
d'Anthéron. Intégrale des sonates
pour pianoforte de W.A. Mozart.
Malcolm Bilson. 14.00 Jeu de car-
tes. 14.05 Cappucino. 15.00 Les
siestes. 18.00 Rencontres sous les
platanes. 19.05 A la fraîche. Cou-
leur de la flûte. 20.00 Opéra. Orch.
et Chœur Les Arts Florissants. Dir.
William Christie. J.-Ph. Rameau:
Castor et Pollux. 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 A rc-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
(1 er 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 . 13.00 Les dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-
charade. 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 Persônlich. 23.00 Musikkof-
fer .

gj Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CHAUSSURE



A la force du soleil
TROIS LACS/ Onze bateaux se mesurent d'A venches à Bienne

TOUT MARCHE AU SOLEIL - Les panneaux solaires sont reliés à un compresseur qui envoie de l'air au plongeur.
Olivier Gresset- J£

M

ais qu'est-ce qui fait courir les
pilotes de ces drôles de petits
bateaux? Quel plaisir trouvent-

ils à ce type de navigation, sans fris-
sons, sans l'ombre d'une voile où s'abri-
ter? C'est la question que posait mali-
cieusement le conseiller d'Etat neuchâ-
telois Michel von W yss, samedi à Neu-
châtel, à l'arrivée de la première
étape de la course de bateaux solai-
res organisée sur les lacs de Morat,
Neuchâtel et Bienne.

Une question qui n'est pas restée long-
temps sans réponse: les pilotes ne cou-
rent pas pour gagner, mais pour dé-
montrer l'utilité de l'énergie solaire et
parce que des actes valent mieux que
des paroles. Preuve en a d'ailleurs été
faite ce week-end: partis d'Avenches
samedi matin, une dizaine de bateaux
solaires sont arrivés — via une étape
spéciale à Neuchâtel — hier après-midi
à Bienne. Ils ont parcouru, à la seule
force du soleil, une cinquantaine de kilo-
mètres que le vainqueur — une équipe
genevoise — a avalé en moins de cinq

heures. Et comme le ciel a brillé de mille
feux ce week-end, les organisateurs —
le groupement neuchâtelois de la Socié-
té suisse pour l'énergie solaire - n'ont
enregistré qu'un seul abandon.

Les bateaux solaires ont de l'avenir
sur les lacs suisses, même s'ils ne sont
encore qu'une poignée à s'y déplacer.
Car en Bavière, les autorités ont limité la
circulation de bateaux à moteur. Il est
possible que la Suisse fasse de même sur
les lacs de montagne. La technologie est
donc en plein essor en Allemagne, où
des constructeurs commencent à com-
mercialiser leurs modèles. Et les perfor-
mances s'améliorent sans cesse: samedi,
Team Scholl a poussé des pointes à près
de 20 kilomètres/heure! Autre signe de
progrès: l'an passé, les organisateurs
avaient distingué les prototypes des vé-
hicules dits de série, lis ont dû ce week-
end se contenter d'une seule catégorie:
aucun bateau ne correspondait à la
définition de prototype!

Le bateau vainqueur, Team Scholl, est
le <(bébé » du Genevois Pierre Scholl. Lui

et son équipe — une association à but
non lucratif soutenue par la Ville et l'Etat
de Genève — planchent non seulement
sur des bateaux solaires, mais aussi sur
des voitures: Scholl Sunpower a construit
une dizaine de petites autos électriques
urbaines qui se rechargent grâce à de
l'énergie solaire, par exemple emmaga-
sinée sur le toit d'un immeuble. Ces voitu-
res — les autorités genevoises en utili-
sent deux — ont une autonomie d'une
soixantaine de kilomètres pour une vi-
tesse de pointe de 75 km/h et un temps
de charge de six heures.

0 F. K.
0 Résultats: 1. Johan Tischhauser sur

Team Scholl (GE) en A h 45'30"; 2. Springer
sur Mirwald (D) en 4 h 50'08"; 3. Bayer sur
Bayer Solar (D) en 5h 47'55"; 4. Mirwald sur
Mirwald (D) en 5 h 47'57" ; 5. Frei sur Frei
(SG) en 6h 16'27"; 6. Leiner sur Beckmann
(D) en 6h 44'29"; 7. Wenzel sur Wenzel (D)
en 7h 03'09"; 8. Mayer sur Mirwald (D) en
7h 21'27"; 9. Schmidt sur Tschirren (SO) en
7h 28'14"; 10. Spitteler sur Sol Shark (ZH)
en 7h 33'10". Abandon: Hausamann sur Fà-
ger (FR), après deux épreuves.

Araignées, scorpions et compagnie
NEUCHATEL/ Colloque européen aux Jeunes-Rives

Les araignées, les scorpions et les
tiques envahissent Neuchâtel! Oh, ce
n'est qu'un afflux de théorie: ces ani-
maux de la famille des arachnides
sont en fait au centre des discusssions
internationales qui ont pour cadre,
d'aujourd'hui à vendredi, l'aula des
Jeunes-Rives.

Organisé par une cellule de l'Institut
de zoologie de l'Université, ce 1 3me
Colloque européen d'arachnologie re-
groupe plus de 100 participants -
des scientifiques, pas des araignées
— venus de 16 pays pour faire le
point de leurs connaissances.

Les congressistes débattront notam-
ment de la question de savoir si les
arachnides sont de bons bio-indica-
teurs, si l'étude de ces organismes
renseigne valablement sur l'impact
des divers changements causés par
l'homme à l'environnement.

Un des points forts sera en outre,
demain soir, l'exposé public que
François Terrasson, maître de confé-
rence au Muséum d'histoire naturelle
de Paris, donnera sur le thème de la
((Peur de la nature, peur des arai-
gnées». Bien qu'il soit l'une des der-
nières espèces animales apparues sur
terre, l'être humain a déjà passable-
ment bouleversé son environnement.
Situation paradoxale entérinée par

les sentiments contradictoires qu'il res-
sent au contact de la nature. L'arach-
nide, qu'il soit scorpion, tique ou arai-
gnée, est le symbole même de notre
refus. Or, comme le développera
François Terrasson, la peur de la na-

SCORPION - Pourquoi fait-il peur ? JE

ture implique nécessairement une peur
de soi-même, /comm-axb

# <(Peur de la nature, peur des arai-
gnées», conférence publique de Fran-
çois Terrasson, demain à 20 h à l'aula
de la Faculté des lettres, Jeunes-Rives.

Explorations guidées
FORÊTS/ Formidable phénomène naturel

Dans la forêt aux dessus des Cadol-
les à Neuchâtel, les bûcherons se sont
montrés samedi matin, aussi habiles à
tronçonner les miches de pain et les
morceaux de fromage que les billes
d'épicéas. L'équipe des hommes des
bois de la Ville a généreusement ac-
cueilli ses visiteurs par un solide petit-
déjeuner, dans les parfums de résine
et de café, avant de leur proposer un
parcours exploratoire, à travers huit
postes d'observation. Cette première
rencontre fait partie d'une liste de
douze expériences de «portes ouver-
tes» sur la forêt et le bois neuchâtelois,
organisées par Léonard Farron, ins-
pecteur cantonal des forêts, assisté de
ses inspecteurs forestiers. L'occasion du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion a été saisie pour approfondir les
contacts avec la population et lui per-
mettre de prendre conscience du silen-
cieux mais formidable phénomène na-
turel que représente la forêt.

Cette visite sous forme de rallye
pédestre, qui a attiré près de 70
personnes, ne représente qu'une des
trois propositions de ce premier sa-
medi. Une autre était axée sur le Val-
de-Ruz sous le titre «Des mésanges au
Bourdons», car nul n'ignore que les
habitants de Dombresson portent le
doux nom de Mésanges et ceux des
Hauts-Geneveys celui de Bourdons. Du
côté du Landeron-Lignières, il était
question de suivre la plantule jusqu'à
l'habitat, sur la filière du bois de cons-
truction.

Neuf nouveaux rendez-vous sont
proposés samedi prochain, et le sujet
sera loin d'être épuisé, tant la forêt est
un élément important dans le canton
de Neuchâtel, comme univers d'accueil
et de détente pour la population, mais
aussi comme ressource d'énergie. Elle
inquiète également, car personne ne
peut plus ignorer l'aspect pitoyable

À PIERRE-À-BOT - Découvrir la vie du bois. oig M

de nombreux résineux atteints de dé-
périssement. Léonard Farron, pourtant,
se montre confiant. Pour lui, ces arbres
ne cachent pas la forêt, elle possède
un formidable pouvoir de régénéra-
tion, pour autant que des modifica-
tions climatiques persistantes n'inter-
viennent pas.

Les bostryçhes typographes eux
profitent largement du malaise des
épicéas. Attirés par les substances chi-
miques émises par les arbres malades,
ces insectes ravageurs s'installent et
prolifèrent sous leur écorce. Ils atta-
quent ensuite en nombre les arbres
sains voisins. Un des postes, installé
samedi près d'un arbre infesté, dans
la forêt des Cadolles, présentait aussi
le réflexe de défense d'un arbre sain,
qui réagit en produisant davantage
de résine. Autre allié des forêts, le pic,
il se nourrit abondamment de bostry-
ches. Les forestiers laissent volontaire-
ment des arbres morts sur pied, afin
de lui offrir un habitat. Que les ama-
teurs forcenés du ((propre en ordre»
se le tiennent pour dît.

Entre la nature et les bûcherons neu-
châtelois un accord s'est établi de lon-
gue date. Ils ont été les premiers à
appliquer une méthode d'exploitation
qui respecte la revitalisation naturelle,
laissant la nature travailler, favorisant
la repousse en ménageant des éclair-
cies de lumière. C'est un travail d'at-
tention, d'observation détaillée. A
croire que bûcherons et gardes-fores-
tiers connaissent personnellement cha-
que arbre et arbriseau.

0 «¦• c.
0 Renseignements sur les excur-

sions du samedi 7 septembre au nu-
méro 039/230244.

0) 21 septembre, Fête des forestiers,
6me concours neuchâtelois de bûche-
ronnage, dans le pâturage boisé des
Gollières.

CHEMINS D'HIS-
TOIRE - L'histoire
masquée par les
soucis quotidiens.
Un éclairage révéla-
teur de l'exposition
du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâ-
tel. M-

Page 10

A chacun
sa croixCAHIERÇI

# Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

# Neuchâtel: bientôt
le Festival vidéo-jeunesse Page 11

On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée , comme tous ceux dont les
portant le titre envié de qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- 'uj L' blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle  ̂ qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.
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Voyage en zigzag

tieuchâke CAN TON
MUSEE D'ETHNOGRAPHIE/ Richesses de / arbitraire

MELANGE — Errance à travers siècles et événements. ch g- jE-

((A chacun sa croix», exposition
meurtrie par les coupures financières,
mais riche néanmoins de suggestions,
prouve que les idées de Jacques Hai-
nard et de ses collaborateurs ne subis-
sent pas les lois de l'économie. L'itiné-
raire proposé jusqu'au 12 janvier
1992, au Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, permet plusieurs lectures
successives. Il est possible de la visiter
plus d'une fois en suivant des fils diffé-
rents.

Piqués arbitrairement dans le dérou-
lement des siècles, il y a les récits du
quotidien, ici ou ailleurs en Suisse. Ils
peuvent paraître dérisoires peut-être,
en comparaison des événements ma-
jeurs de l'histoire présentés en regard,
mais la vision est réaliste. Rien ne pa-
raît plus important que ce qui se passe
chez soi et nous concerne directement,
même si la face du monde n'en est pas
changée. Mais l'exposition ne tourne
évidemment pas au nombrilisme. Elle
offre au contraire des ponts pour aller
vers les autres, justement à travers les
objets du passé des peuples d'ailleurs,
qui sont là parfois pour offrir des simili-
tudes. D'une suggestion à l'autre, un
réseau d'interférences s'établit sur l'en-
semble de l'exposition. Les voies de
l'arbitraire font passer par des chemins
de traverse, permettent de suivre des
filières inattendues et de découvrir un
aspect des événements qui ne serait
pas apparu avec une telle évidence,
sur la base de la seule logique. Ces
dérapages du hasard accrochenl
d'étonnantes inversions, par exemp le
en 1 324 la misère en Europe et l'opu-
lence en Afrique.

A l'occasion de ce cheminement à
travers le monde et l'histoire micro ou
macroscopique, l'exposition du Musée

d'ethnographie permet de voir quel-
ques très intéressantes pièces, sorties
de ses réserves. Mais la vision est là
aussi fort originale. Les vitrines mêlent
sans scrupules les provenances si le
sujet s'y prête. Ainsi sur le thème de la
musique, un tambour de Chine, une
trompe du Bénin, un luth des Philippines
et une trompe de Guyane forment une
association étonnamment harmonieuse.

Tout cela pour repondre à la date
1790, création de Cosi fan tutte, de
Mozart.

Au-dessus de tout cela se profilent
des silhouettes de carton ondulé de
Jean-Pierre Zaugg qui font planer leurs
ombres et amplifient le propos du côté
des mythes.

<0 L. C.

L'œil aux réserves
L'exposition ((A chacun sa croix » a

fait surgir des réserves une partie des
collections et donne un aperçu de leur
variété. En allant y voir de près, on
découvre en suivant Roland Kaehr,
conservateur-adjoint, des sous-sols au
grenier, que les pièces les plus nom-
breuses touchent à l'Afrique. Les anti-
quités égyptiennes qui constituaient
la base du musée au départ sont
présentées quasi en totalité dans les
salles permanentes. Par contre, l'Afri-
que noire fait l'objet d'une présenta-
tion en sous-sol, montrée sur de-
mande aux visiteurs et à disposition
des chercheurs. Il s'agit pour une
grande part d'objets de la vie quoti-
dienne, mais aussi de très beaux
masques, notamment du Zaïre, ainsi
qu'un ensemble de cinq cents armes.
Actuellement, une étude est en cours
sur les objets de l'Angola. Dans les
rayons et armoires dorment aussi
d'étonnantes1 lances surdimensionnées,
en fait utilisées comme monnaie. Ces
objets auraient pu figurer dans l'ex-
position projetée sur l'argent, puis

avortée faute de crédits. Le musée
possède aussi une collection très four-
nie de poteries kaby les et de bijoux
sahariens qui sont d'ailleurs exposés
en ce moent.

L'inventaire des collections figure
en partie sur d'anciens registres, calli-
graphiés à la main, et des fiches. Un
travail de longue haleine est en cours
actuellement pour la compilation et
la gestion informatisée de l'ensemble
des pièces du musée. La mise au
point du programme a nécessité l'ap-
pui des spécialistes du CPLN, car au-
cun programme pré-établi ne pou-
vait entrer en ligne de compte dans
un tel domaine. Les tâtonnements ef
les expériences d'informatisation
malheureuses d'autres musées d'eth-
nographie ont servi de garde-fous. Il
reste 35.000 objets à faire entrer
dans l'ordinateur, mais on procède
sans précipitation, à l'occasion d'une
mise en évidence d'une collection
pour une exposition ou un travail de
recherche, /le

Coups de couteau
dans le dos

Dans la nuit de samedi à hier vers
1 h 20, une bagarre a éclaté dans une
discothèque de Neuchâtel, où
s'étaient rendus deux jeunes filles de
Berne en compagnie de trois ressor-
tissants yougoslaves. L'une des jeu-
nes fille fut importunée par un ressor-
tissant marocain, passablement pris
de boisson, indique un communiqué
du juge d'instruction à Neuchâtel.
Voyant cela, l'un des Yougoslaves se
mit en colère. Un autre Marocain
voulut s'interposer et reçu vraisem-
blablement des coups de crosse de
pistolet sur la tête et deux coups de
couteau dans le dos. Il a été immé-
diatement transporté à l'hôpital. Pro-
fitant de l'agitation du moment, les
Yougoslaves ont réussi à prendre la
fuite au volant de leur Opel Kadett
gris foncé métallisé. Il s'agit d'un
modèle récent. Malgré une diffusion
nationale intervenue rapidement, ils
n'ont pu être interceptés. Les jours de
la victime ne sont pas en danger.
Toutes les personnes, susceptibles de
fournir des renseignements utiles à la
suite de l'enquête, sont priées d'en
informer sans délai la police canto-
nale de Neuchâtel, tél. (038)
24 2424. /comm

Ils scrutent l'avenir
PTT-TÉLÉCOM/ Délégation à Neuchâtel

M

ercredi, André Rossier, directeur
de la Direction des télécommuni-
cations de Neuchâtel (DTN), a

reçu une impressionnante délégation
de la direction générale (DG PTT). Le
thème portait sur les télécommunica-
tions et leur avenir. Si les services re-
présentés ont surtout débattu des struc-
tures nouvelles et de la gestion de:
affaires, les questions en rapport avec
la construction et l'exp loitation des in-
frastructures ainsi que celles concernanl
la libéralisation prochaine, et la
grande ouverture des marchés des té-
lécommunications ont fait l'objet d'un
substantiel échange de vues et d'infor-
mations. Il était de première impor-
tance pour les cadres de la DTN de
connaître par le détail les stratég ies
d'exp loration et de commercialisation
en voie d'élaboration au niveau supé-
rieur de la DG PTT-Télécom.

A la veille de la création de l'Espace

économique européen (EEE), propulseur
de la libéralisation des marchés, du
durcissement de la concurrence et de
l'ouverture des frontières avec pour
toile de fond un développement cons-
tant et fulgurant de la technique, les
télécommunications suisses comptent
disposer de la liberté d'action pour
conserver leur position de leader pour
les produits et marchés essentiels. A ce
titre, précise un communiqué de la DTN,
il s'agira pour les services des télécom-
munications d'être dégagés du carcan
politique qui les handicape à maints
égards.

La nouvelle loi sur les télécommunica-
tions (LTC), qui entrera vraisemblable-
ment en vigueur le 1 er avril 1 992, est
le fruit de tous ces réajustements ma-
jeurs. C'est d'ailleurs le seul moyen
pour les PTT-Télécom de rester dans la
course et compétitifs aux niveaux mon-
dial, européen et national, /comm

Virage mortel à Boveresse

ACCIDENTS

Hier vers 1 h, une voiture con-
duite par Daniel Simoncelli, 21 ans,
de Noiraigue, circulait de Fleurier
en direction de Noiraigue. A Bove-
resse, peu avant le parking de la
piscine, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui est sortie
de la route à droite, à l'entrée d'un
léger virage à gauche, heurtant au

passage deux arbres pour terminer
sa course dans le ruisseau. Blessé,
le conducteur a été conduit à l'hôpi-
tal de Couvet en ambulance, où le
médecin n'a pu que constater son
décès, /comm

% D'autres accidents en page
13

Automobilistes
pas en piste

A l'approche des échéances fé-
dérales de cet automne, une incon-
nue au moins restait dans l'équation
politique qui sera proposée aux
électeurs neuchâtelois: celles des
automobilistes.

Contacté par ((L'Express», le
Chaux-de-fonnier Pierre Augsbur-
ger, président de la section neuchâ-
teloise du Parti des automobilistes,
confirme officiellement ce que
beaucoup pressentaient: les auto-
mobilistes céderont le passage en
octobre en ne présentant ni liste au
Conseil des Etats, ni au Conseil na-
tional.

Fondée en mars 1989, un mois
avant les élections cantonales, la
section neuchâteloise du Parti des
automobilistes n'a jamais encore
présenté de candidats dans le can-
ton, /mj

Morte a 17 ans
Vraisemblablement

une surdose d'héroïne
Samedi matin, vers 7 h, une

ambulance a été appelée d'ur-
gence au domicile de deux toxi-
comanes de Neuchâtel, poui
prendre en charge une jeune fille
de 17 ans, retrouvée inanimée,
indique un communiqué du juge
d'instruction. Son décès a été
constaté lors de son arrivée à
l'hôpital. La police cantonale a
immédiatement ouvert une en-
quête pour déterminer les causes
de cette mort, cette jeune fille
n'étant pas connue pour consom-
mer des stupéfiants. Après avoir
entendu plusieurs versions con-
tradictoires, les enquêteurs ont pu
déterminer que la jeune fille avait
bel et bien consommé, par voix
nasale, une prise d'héroïne que
lui avait offerte l'un des deux
toxicomanes qu'elle fréquentait
d'ailleurs depuis une semaine en-
viron. Il semble que cette dose
était sa première consommation
de drogue dure, /comm

La sainte du jour
Les Ingrid pâtissent du modèle d'Ingrid
Bergman, femme superbe mais à l'air
hautain. Toutes ne possèdent pas ses
qualités et ont du mal à faire face
aux tempêtes qui les habitent. Anni-
versaire: du bonheur et des diffi- l
cultes. Bébés du jour: des réussites t
et un bon tonus. M- A,

Conseil général h
Reprise ce soir à 19h30, à ?
l'Hôtel de ville, pour le Conseil
général de Neuchâtel. L'or-
dre du jour? Pas moins de
22 points qui vont de
l'achat d'un scanner aux /
armoiries de la commune i.
en passant par une série
de demandes de natura-
lisation. JE-

Inauguration
4 Le Bureau de
l'égalité et de la
famille, 53, rue du
Parc, à La Chaux-
de-Fonds, un des
maillons du projet
de décentralisa-
tion de l'adminis-
tration, sera offi-
ciellement inaugu-
ré dès 16h30
par le conseiller
d'Etat Pierre Du-
bois. Jù-

Arachnologie
L'Institut de zoologie de l'Univer- ?
site de Neuchâtel a été choisi pour

organiser le colloque européen
d'arachnologîe qui se déroule du 2
(dès 14h) au 6 septembre à l'aula

de la faculté des lettres en présence
de plus de cent participants venus

de seize pays d'Europe. JE-

A Noiraigue
Le législatif de Noiraigue se réunira

également à 20h au collège avec, à
son ordre du jour, l'élection de trois

conseillers communaux en remplace-
ment d'E. Christen, J.-J. Revaz et A.-

L. Monard. M-



Premières fêtes
réussies

Le s  fêtes organisées à Vauseyon et à
la Maladière ont connu le succès
samedi. Malgré l'absence de tradi-

tion...
Pour les associations des deux quar-

tiers, il s'agissait de premières: eh bien
celles-ci sont tout à fait positives; leurs
responsables peuvent déjà songer à
préparer les futures éditions...

A Vauseyon, la fête a commencé
avant midi par un apéritif. Le repas qui
a suivi a réuni quelque 200 personnes,
alors que les enfants s'en sont donné à
coeur joie dans les différents stands qui
leur étaient réservés, durant tout l'après-
midi. L'exposition de vieilles photogra-
phies du quartier a réveillé plus d'un
souvenir et permis quelques découvertes.
Cet ancien employé des TN a ainsi
reconnu ((son» tram, roulant sur une rue
des Draizes encore non goudronnée. Les
cartes postales éditées à partir de ces
photographies se sont d'ailleurs arra-
chées.

A la Maladière, la fête a débuté en
milieu d'après-midi avec le rallye pé-
destre qui a réuni plus d'une soixantaine
de participants; les organisateurs
n'osaient rêver d'un tel succès. Là aussi,
les enfants se sont lancés dans les jeux
alors que les adultes se restauraient et
se mettaient à discuter, en petits grou-
pes, dans un esprit chaleureux.

La forte participation populaire rele-
vée dans ces deux manifestations a na-
turellement aussi tenu à des conditions,
météorologiques particulièrement favo-
rables, même si le soleil a incité chacun
à rechercher l'ombre... /ftd

Activités à la paroisse
de l'Ermitage

La reprise d'automne s'amorce bien
à la paroisse de l'Ermitage. L'on s'y
préoccupe du nouveau quartier des
Acacias dont l'école comprenant six
classes vient de s'ouvrir. Le pasteur
Pierre de Salis et Marianne Wuillemin-
DuPasquier, responsable de la caté-
chèse de l'enfance, de 6 à 12 ans, y
organisent les cultes de l'enfance et la
précatéchisme.

C'est surtout la vente annuelle à la
maison de paroisse de la rue Knapp
qui occupe ces temps-ci ses organisa-
teurs et organisatrices. Cette vente
aura lieu vendredi et samedi. Elle com-
mencera le vendredi soir par une char-
bonnade qui sera suivie par de la
musique et des danses puis enfin une
soirée disco, et danse dans le clos de la
maison.

Dès le samedi matin seront dressés
les stands de vente. A midi aura lieu le
repas traditionnel groupant paroissiens
et amis.

Le dimanche 29 septembre aura lieu
une assemblée de paroisse avec, à
l'ordre du jour, la nomination définitive
du pasteur Pierre de Salis au poste de
pasteur de l'Ermitage. Selon le nouvel
usage, Pierre de Salis aura fonctionné
pendant un an comme suffragant. En le
nommant en assemblée, les paroissiens
lui témoigneront leur confiance.

Le Groupe des aînés reprendra ses
séances en octobre, chaque dernier
mercredi du mois, /jpb

Plus de festival enfermé

fleuchâM VILLE 

TPR/ Une formule étriquée qui n 'est plus à refaire

L 'ÉCHANGE, DE PA UL CLAUDEL — Un spectacle à rebours des Claudel de délectation intérieure, une empoignade sur
le sens du désir. jt

m vec le festival d'été du Théâtre
A populaire romand donné en salle

au lieu du plein air, par un temps
superbe, la bonne volonté a atteint des
limites à ne plus taquiner. Rencontré
dans les derniers jours du festival d'été
à Neuchâtel, Charles Joris tire le bilan
de deux semaines de théâtre distribué
à rebours de ce qui caractérise le festi-
val de Neuchâtel depuis sa création:

— Dans l'exubérance nouvelle qui
est la nôtre depuis le début de 1990,
avec notre noyau de quatre comédiens
qui réussissent à tenir quatre spectacles
dans le même temps, nous avons ac-
cepté ce festival réduit sur notre élan,
entreprenants en dépit de l'obligation
de faire petit. La perspective des au-
tres festivals, au Locle, à Moutier,
Bienne, Delémont, un mois de septem-
bre très rempli, nous a porté à travers
cette nouvelle forme. Nous n 'avons pas
été déçus: nous connaissions l'aspect
négatif à l'avance, il ne nous a pas
tellement troublé. D'autre part, faire
petit dans la mêlée de ce 700me,
écheveau de créations poly formes aussi
ramifiées et redondantes que possible,
cela n'était pas gênant: cela marque
un caractère. Mais reprendre l'exercice
ainsi une autre année, cela n'a pas de
sens.

En 1 992, le TPR va continuer exacte-
ment sur les traces de 1990-1991.
Après la tentative d'un grand cham-
bardement pour lancer la troupe dans

une formule extensive avec Antigone,
après les claques successives de décou-
vrir cette voie impraticable, la dette
alourdie et l'appui public refusé, le TPR
commence à percecevoir le fruit d'une
ligne plus intensive: cultiver l'enracine-
ment, stimuler les relations, renoncer à
la prédominance d'un système esthéti-
que donné, réduire les projets concrè-
tement pour sauver l'équipe.

Sur le plan de l'efficacité de cette
vision, le festival de Neuchâtel a ame-
né des motifs de satisfaction: un public
modeste mais tout de même régulier,
où s'est reconstitué un noyau reconnais-
sable de fidèles dont un carré de
chaux-de-fonniers, soit qu'ils aient tenu
à découvrir de suite la nouvelle créa-
tion L'Echange, ou revoir une pièce dé-
jà jouée à Beau-Site. Le contact avec
des nouveaux spectateurs d'autre part
s'est établi malgré l'absence d'une in-
frastructure particulière d'échanges
comme une cantine ou une permanence,
impossibles cette année: discussion
spontanée à l'entrée ou à la sortie des
spectacles, à la fortune des rencontres.
Dernier motif de satisfaction: d'avoir
réussi à tenir les rênes de finances que
l'on peut dire ((de guerre»: moins d'un
quart du budget 1 989, soit 30 000 fr.
de subvention de la Ville.

Autre aspect qui fait accepter une
prestation étriquée: les projets, soit Le
faiseur, de Balzac, en co-production
avec le Théâtre Jeune public de Stras-

bourg, avec André Pommarat, vieux
compagnon du Centre dramatique de
l'Est, successeur de Gignoux, rêvent
aux planches après une bonne décen-
nie de direction de théâtre. C'est une
grosse production, une quinzaine de
comédiens pour une comédie qui parle
d'argent de la première à la dernière
ligne, se réjouit Charles Joris avec un fin
sourire. La première aura lieu le 31
janvier à Strasbourg, où seront don-
nées quinze représentations avant que
le spectacle ne vienne à Beau-Site pour
une même série. Les tournées seront
organisées pour 1 993.

En 1992 aussi la biennale de La
Chaux-de-Fonds sous une forme à in-
venter: entre schubertiades et Salon du
Livre - celui de Besançon vient l'an
prochain à La Chaux-de-Fonds sous
l'impulsion de la CTJ, la Communauté
de travail du Jura - la biennale pour-
rait être étalée sur un temps assez
long. Le voeu majeur: accueillir les trou-
pes pour assez longtemps, et pouvoir
les produire dans d'autres villes,
comme ce fut le cas pour la dernière
biennale africaine. Répertoire: on re-
prend La Leçon de Ionesco; Colorin
Colorado continue sur sa lancée; Mar-
:el.Schupbach est attendu à Beau-Site
pour tourner Le cavalier de paille
d'après le livre de Monique Saint-Hé-
ier.

0 Ch. G.

Vétérans encore verts
CHAUMONT/ Rallye de vieilles voitures et side-cars

BMW — Ils sont venus à trois ou
quatre roues, les représentants de la
célèbre marque de Munich. Près
d'une quarantaine de voitures et si-
de-cars se sont donné rendez-vous
ce week-end à Chaumont pour le
rallye annuel du club suisse des vé-
térans BMW qui les a conduits à
travers le canton, sur quelque 140
kilomètres. La manifestation connaît
un certain écho puisque des amis de
la marque sont venus d'Allemagne
présenter leurs voitures. La palette y
gagnait en diversité: de la berline
507 de '57 à la 525 d'il y a une
vingtaine d'années seulement, en
passant par les 305, 315, 319, 326,
327, 328, 502 ou 503, chiffres ô
combien évocateurs pour les con-
naisseurs. Berlines luxueuses à mo-
teur V8 ou cabriolets légers et perfor-
mants, impressionnants avec leurs
lanières en cuir sanglant le capot
moteur: le spectacle a valu le dépla-
cement pour le néophyte également.
Avec quelques surprises dont la dé-
couverte de la 507, superbe voiture
de sport à la calandre unique en ce
sens qu 'elle paraît si peu typique de
la marque, / ftd olg- £-

La valse des citernes
C

haumont, comme partout ailleurs,
commence à ressentir les effets de
la sécheresse. La situation n'esl

certes pas encore alarmante mais la
nature se met gentiment à flétrir. Les
arbres prennent leur couleur d'automne
et les pâtures sèchent sur pied. Sans
eau, la situation deviendra bientôt sé-
rieuse. Sur les routes, on commence à
croiser les convois de citernes à eau.
Les agriculteurs, prudents et habitués à
ce genre de situation, ne se laissent
plus prendre de court. Il est impensable
de laisser le bétail sans breuvage,
même pour quelques heures.

Il faut donc prévoir lorsqu'on n'est
pas relié au réseau d'eau. Le sec de
ces dernières semaines n'a cependant
pas que des effets négatifs. Les céréa-
les, ensoleillées et presque mûries pré-
maturément, sont magnifiques. Les im-
pressionnanes batteuses travaillent à
plein rendement et leur ronronnement
se fait entendre tard dans la nuit, /pp

Bientôt
la projection

vidéo-jeunesse
La Jeune Chambre économique

et le Club des cinéastes et vidéas-
tes non professionnels neuchâtelois
(CCVN) ont le plaisir d'inviter le
public à assister à la projection des
films en compétition pour le Festival
vidéo-jeunesse le vendredi 13 sep-
tembre à l'aula des Jeunes-Rives,
espace Louis-Agassiz. La manifesta-
tion a été possible grâce à l'aide
apportée par le magasin Diapason
et Sony, Pro Juventute (districts de
Boudry et de Neuchâtel), la Grapil-
leuse, le Crédit foncier neuchâtelois,
Jacobs Suchard Tobler et les ma-
gasins ABM.

Au programme, une douzaine de
films réalisés par de jeunes vidéas-
tes âgés entre 13 et 20 ans, qui
auront l'occasion de s'initier — ou
de se perfectionner, car il y a des
récidivistes — au maniement de la
caméra vidéo. Après avoir élaboré
un scénario, ils auront tourné leurs
images et finalement procédé au
montage de leurs films. Les mem-
bres de la CCVN leur auront no-
tamment apporté une assistance at-
tentive dans cette dernière phase.

Les films des jeunes concurrents
seront jugés indépendamment de
leur âge, en fonction de trois caté-
gories: fiction, documentaire et ex-
périmental (clips, animation, etc.).
Les vainqueurs de chaque catégo-
rie pourront ensuite participer à la
finale du festival vidéo francophone
qui se déroulera à Delémont le 26
octobre 1991, au centre paroissial.

Cette manifestation est ouverte à
tous, petits et grands./comm

# 1 3  septembre, 20 h, aula des
Jeunes-Rives

¦ ENVIE — Dur, de passer de-
vant cette vitrine quand il fait si
chaud, mais si chaud... L 'invitation
à venir déguster une boisson bien
fraîche était si forte que l'on avait
l'intention d'entrer immédiatement
se servir. D'autant plus que la
porte était largement ouverte. La
bouteille, hélas, était vide. Il ne
res tait donc plus qu 'à calmer son
envie... / ftd

À BOIRE — La tentation à portée
de main... ou presque. dor- £

TOUR
DE
VILLE

¦ «GUILLAUME TELL REVIENT» -
Ouvert aux amateurs âgés de 15 à
30 ans, un concours a été lancé er
1989 dans toute la Suisse et dans le:
quatre langues nationales afin de
précéder et de participer différem-
ment aux manifestations commémorâ-
mes du 700me anniversaire de la
Confédération. Au 31 mars 1 990, clô-
ture du concours, les organisateurs
avaient reçu 85 bandes dessinées et
150 affiches. L'exposition de la gale-
rie du Pommier, à Neuchâtel, présente
des BD et des affiches primées. Un
livre, en vente lors de l'expo, a été
édité pour l'occasion. A voir du 28
août au 28 septembre, /comm

CABARET BIG BEN
apéritif dès 17hOO

57643-76



À REMETTRE pour raison familiale

INSTITUT DE BEAUTÉ
Centre Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-8234. 57759-52

A VENDRE
dans immeuble résidentiel de 4 unités
à Saint-Martin (Val-de-Ruz)

APPARTEMENT
DE 6% PIÈCES

avec galerie, cheminée de salon,
bains, W. -C.-douche, cuisine agen-
cée, 2 balcons, cave et galetas.
Surface totale: 183 m1

Prix de vente : Fr. 490.000.-.
<p (038) 31 94 06. 17222-22

Cherchons à investir dan s
sociétés neuchâteloises

ACHAT D'ACTIONS
ou

PARTICIPATIONS
FINANCIÈRES

Adresser offres sous chiffres
22-4212 à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel. 28306-22

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À VENDRE
À BEVAIX

i situation calme, vue !

¦ 5% PIÈCES ¦
S de 165m2 S

! Vaste séjour avec chemi- 5
née, cuisine parfaitement M

1 agencée, 4 chambres , | |
i 2 salles d'eau, grand bal- 1

con, garage.

Nécessaire
i pour traiter :

Fr. 55.000.-. ,7754 22 I

CAMPS DE SKI
Hiver 1991/1992

Pour compléter nos équipes, nous
cherchons pour la saison d'hiver en
Valais, de mi-décembre à tin avril

- CHEF DE CUISINE ET
RESPONSABLE
DE BÂTIMENT

- AIDE DE CUISINE
- PERSONNEL AUXILIAIRE
(sans permis s'abstenir).

Renseignements :
Service des sports
Ecluse 67
2004 Neuchâtel.
<P (038) 22 39 35-36. 28311-21

A vendre au Val-de-Ruz
dans un immeuble résidentiel

duplex mansardé
surface PPE 168 m2,

situation et cachet exceptionnels.
Prix Fr. 580.000.-.

Financement intéressant, à visiter:
tél. (038) 3312 49. 2S346-10

S] 
CAMP POLYSPORTIF

J POUR LA JEUNESSE

leysin
du 14 au 19 octobre 1991

(patinage - curling - squash - ski de fond à
roulette - tennis - natation - escrime - vélo
de montagne - jeux - volleyball).

Ouvert aux jeunes filles et jeunes gens
de 14 à 20 ans.
Renseignements et inscriptions :
Service des sports. Ecluse 67
2004 Neuchâtel
case postale 156
Tél. (038) 22 39 35-36. 283i6.2o

x : l Ĵ

A vendre, centre ville:
Lausanne, Yverdon, Genève
ainsi que région périphérique
lausannoise et genevoise,

IMMEUBLES
à rénover ou en très bon état.

Rendement de 6,5% à 8,2%.
Très bonnes affaires pour investis-
seur, maître d'état, compagnie
d'assurances, professions libéra-
les.
Fonds propres nécessaires minimum
Fr. 100.000.-.

Ecrire sous chiffres P 22-732504.
Publicitas, Lausanne. 28347-22

IàPOLTOI ' vtsvnwi ~ Zl
ATLANTIS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. Pour tous. 2e
semaine. Le nouveau film de Luc Besson. Sur les
traces d'une exploration dans des espaces infinis.
Un monde fascinant!... Une découverte prodi-
gieuse...

LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. 12 ans. 2e semaine. Un film de
Jerry Rees, avec Kim Basinger, Alec Baldwin. Sa-
voureuses aventures amoureuses entre un riche
homme d'affaires et une chanteuse de cabaret,
blonde et pulpeuse. Ils s 'épousent et divorcent trois
fois avant de s 'apercevoir qu 'ils ne peuvent se
passer l 'un de l'autre...

APOLLÔ 3 (252112) „ _ .._ .IZT]
DANS LA PEAU D'UNE BLONDE 1 5 h - 17 h 45 -
20 h 30. 1 6 ans. 3e semaine. De Blake Edwards,
avec Ellen Barkin. La comédie qui amuse follement
les deux sexes. C'est désopilant, tonique et joli-
ment coquin!

ARCADES (257878)1 _ ""
POINT BREAK - EXTREME LIMITE 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 6 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Un film de Kathryn Bigelow,
avec Patrick Swayze, Keanu Reeves. Jeunes et
physiquement beaux, ils mènent une vie dange-
reuse et poussent leur quête du plaisir jusqu 'à
s 'offrir des sensations toujours plus fortes. Quelle
aventure!...

iBiO [25 88 88) J .
TOTO LE HEROS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans. 2e
semaine. Un film de Jaco Van Dormael, avec
Michel Bouquet, Jo De Backer. Caméra d'Or -
Cannes 91. Les souvenirs et les frustra tions, les
événements de la vie d'un vieil homme émaillent
cette comédie chaleureuse et ironique, toute en
finesse. L'une des heureuses révélations du dernier
festival de Cannes.

gAÏAÇE (25 56_66)__ ~T~~
DOUBLE IMPACT 1 6 h 30 - 20 h 45. 1 6 ans. En
première suisse. Un film de Sheldon Lettich avec
Jean-Claude Van Damme, Ceoffrey Lewis. Deux
frères jumeaux, séparés dans leur enfance par le
meurtre de leurs parents, se re trouvent à l'âge
adulte et décident de châtier les coupables. Un
double rôle pour Van Damme, encore plus comba-
tif.

HUDSON HAWK-GENTLEMAN ET CAMBRIO-
LEUR 1 8 h 30. Merc. 1 4 h 30. 12 ans. 2e semaine.
De Michael Lehmann avec Bruce Willis et Danny
Aiello. Un tourbillon de gags, de plaisanterie et de
bons mots dans cette comédie.

REX (25 55 55) :
ROBIN DES BOIS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans. 4e
semaine. De Kevin Reynolds, avec la superstar
Kevin Costner. Les aventures mouvementées du
célèbre hors-la-loi de la forêt de Sherwood dans
une version trépidante et spectaculaire. Un succès
magnifique!

STUDIO (25 30 00n ~ j
UNE EPOQUE FORMIDABLE 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. En grande première suisse. Un film
de Gérard Jugnot, avec Gérard Jugnot, Richard
Bohringer, Victoria Abril. Les tribulations d'un ca-
dre supérieur qui se retrouve ((nouveau pauvre»,
sans métier, sans argent, sans famille. Tout est
((formidable» dans cette comédie douce-amère
alertement menée!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h REVENGE, 16 ans; 18h45 HUDSON
HAWK GENTLEMAN ET CAMBRIOLEUR, 1 2 ans.

EDEN: 21 h JALOUSIE, 12 ans; 18h30 MILLER'S
CROSSING.

PLAZA: 18h30, 21 h (merc. aussi 16h) POINT
BREAK EXTREME LIMITE, 1 2 ans.

SCALA: 21 h (merc. aussi 16h30) RETOUR AU LA-
GON BLEU ; 18h45 (merc. aussi 14h30) CENDRIL-
LON, pour tous.

Egjgj
COLISEE: 20h30 DELICATESSEN, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE : vacances.

ma
APOLLO: 15h, 20hl5 Y A-T-IL UN FLIC POUR
SAUVER LE PRESIDENT? (V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 20h30 NUIT D'ETE EN VILLE (fran-

çais); 17h45 LA DISCRETE (français). 2: 15h,
20h15 LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film - CASABLANCA
(V.O.s/t.fr.all.).

REX1:  14h30, 17hl5, 20hl5 ROBIN DES BOIS -
PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h,
17h45, 20h30 HALFAOUINE - L'ENFANT DES TER-
RASSES (V.O.s/t.fr/all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 BACKDRAFT
(V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 EDWARD AUX
MAINS D'ARGENT.

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

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé).
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau.

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

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); 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
<p (038)422352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: £5 (038)251919.

Aide aux victimes d'abus sexuels : SAVAS (8-1 1 h
et 16-20h) £5 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5 (038)53 51 81.

Consultations conjugales: £5 (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: £5 (038) 251155;
(039)28 3731.

Drogues: entraide et écoute des parents
£7 (038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.

Médiation familiale: £5 (038)2555 28.

Parents informations : £5 (038)255646 (18-22h).

Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038) 2074 35/2074 36
(14-18h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £5 (038) 245656; service animation £5 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
£5 (038)25 6565, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (1 1-1 2h30)
£5 (038)2291 03.

Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
£5(038)311313.
Soins à domicile: Soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 (038)212805 ( 1 4-1 5h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)3044 00, aux stomisés
£5 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)42 6252 (24h sur 24h).

Télébible: £5 (038)461878.

Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: CENTRALE, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.

Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-I2h/14-I8h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Sceaux, empreintes et matrices» (8-20h).

Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14 -17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h).

Ludothèque Pestalozzi : ( 1 5 - 1  8H).

Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.

Musées: Les musées de la ville sont FERMES le lundi.

Château: exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».

Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) Guillaume
Tell revient (expo BD).
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury): panneaux peints par
Philippe Rufenacht.

Plateau libre: dès 22h, «Jeff Wilkinson & The Navi-
gators (New York) rock-soul.

-A  VO TRE SERVICE—

Chaumont à vendre de particulier

BELLE
PROPRIÉTÉ

4000 m2, maison d'habitation,

175 m2, garage, situation calme et
ensoleillée, accès direct route com-
munale.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8240. 17353-22

MES CFF AVIS DE RESTRICTION
TEMPORAIRE
DU TRAFIC

En accord avec le Service des Ponts et Chaussées, les CFF
effectueront du 2 septembre au 1" octobre 1991, des travaux
d'assainissement des appuis du passage des voies CFF sur la
route cantonale n° 5, à l'entrée ouest de Cornaux.
Durant les travaux, la voie de circulation Cornaux - Saint-
Biaise sera occupée par l'entreprise. Le passage des véhicules
sera réglementé par des signaux lumineux.
Le 10 et le 24 septembre 1991, la route sera complètement
fermée à la circulation au droit de l'ouvrage de 19 h à 23 h.
D'ores et déjà, la Direction du 1" Arrondissement des CFF prie
les usagers de la route de l'excuser des inconvénients résultant
de ces travaux et les remercie de leur bienveillante compréhen-
sion.

Direction du l'Arrondissement
17749-20 des Chemins de Fer Fédéraux

À VENDRE OU À LOUER
aux Geneveys-sur-Coff rane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerçan ts et de la gare
CFF, magnifi que vue sur les
Alpes.

VILLAS
NEUVES

S pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jar-
din d'hiver. 28324-22

Pour tous renseignements :

mvZw9ÊWÊÊÊMM ii
lUJSBîHiSEflll

#1111 1̂111 %
À VENDRE
À NEUCHÂTEL
Verger-Rond

Dans un immeuble rési- |
dentiel en construction

S 3K, VA et :
S sy2 PIèCES s
H Construction soignée,
_ ¦ finitions au gré de M

l'acquéreur.

«Visitez notre
appartement pilote »

17757-22 I

r _̂ m >

À VENDRE
pour tout de suite ou date à convenir

à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Comprenant: 1 atelier et 3 apparte-
ments de 3 chambres. Confort.
Situation ensoleillée. Affaire intéres-
sante.
Pour traiter, s'adresser à: 58770-22

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
Bureau du Locle

Bournot 25. '?¦ 039/31 34 14

_̂ SNGCI J

Anzère (Valais)
Paradis de vacances
été/hiver

A vendre

SUPERBE
CHALET NEUF
175 m!, cheminée,
cuisine fermée,
sauna, construction
soignée, vue
imprenable.
Fr. 465.000.-.
Renseignements :
IMMO-
CONSEILS.A.
1950 Sion.
Tél. (027) 23 53 00.

17433-22

Daillet/VS
A vendre

appartement
VA pièces
en attique
avec accès sur
pelouse et terrain
équipé de 2000 m2.

Prix intéressant.

Tél. (027) 57 55 99.
heures des repas.

58776-22

17659-22
Cherche

TERRAIN
zone villa, région

Littoral et environs.
Offres à case postale 393,

2001 Neuchâtel.

A vendre
à Marin

SPACIEUX
VA PIÈCES

+ jardin
Proximité TN,

CFF, lac,
écoles, etc.

Prix
Fr. 360.000.-

+ garage.

Ecrire à
case postale 91

2074 MARIN
58777-22

M-
Suite des annonces
classées en page 22



$ Pompes
funèbres
Arrigo

Frédéric a ta grande j oie d'annoncer
la naissance de son petit Irère

Yvan
le 30 août 199 1

Liliane et Edouard ADDOR-BA CH
Maternité Châtelard 9
la Béroche 2022 Bevaix

. 58927-77

fîrWH
¦ BLESSÉ - Samedi vers 11 h 1 5, un
cyclomotoriste, C.W., de Echarlens,
circulait rue de Neuchâtel à Peseux,
direction le centre. A la hauteur du
café du Central, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière la voiture immatriculée en
France, qui était à l'arrêt pour les
besoins de la circulation. Blessé, le
cyclomotoriste a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

jgHj
¦ FRACTURE À LA JAMBE - Hier
vers 3h 20, un accident de circulation
s'est produit entre une voiture et une
motocyclette au carrefour des rues
Pierre Bot et route de Colombier, à
Areuse. Souffrant d'une fracture ou-
verte à la jambe droite, le motocy-
cliste, 29 ans, domicilié à Bôle, a été
transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. /comm

Quatre voitures
en flammes

CANTON
ACCIDENTS

Vendredi vers 23h30, les pre-
miers secours de Neuchâtel et du
Landeron sont intervenus route du
Port au Landeron où une voiture
était la proie des flammes, proba-
blement à la suite d'une défectuo-
sité technique. Le véhicule est hors
d'usage.

Samedi vers 16h30, un habitant
de Lignières a tenté de mettre en
marche son véhicule qui a soudain
pris feu probablement suite à une
cause technique. Feu qui s'est aussi
propagé sur 300 mètres carrés
d'éteules. Les premiers secours de
Neuchâtel et Enges sont intervenus,
au moyen de l'attaque rapide du
tonne-pompe léger et de 500 litres
d'eau. La voiture a été totalement
détruite.

Samedi vers 1 h, les premiers se-
cours de Cortaillod et Boudry sont
intervenus dans la rue du Pré Lan-
dry à Boudry, où une voiture était
la proie des flammes, probable-
ment à la suite d'une défectuosité
technique. Le véhicule est hors
d'usage.

Samedi vers 14 h 35, une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, a été la proie des
flammes au Landeron, alors que son
conducteur voulait mettre le véhi-
cule en marche, /comm

i_ .1 ' "'" ~~ " ' ' „ ___ .

i| André Marcel
I Colette et André Chardonnens
| Pierre-Domini que et Marianne Chardonnens et leurs petits Manuel et David 1
! Romaine et Jean-Claude Bohnenblust et leurs petites Leila et Maya
: Simone et André Le Morvan

ainsi que les familles Marcel et Nicollerat
I ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

ËBetty 
MARCEL

e épouse, maman , grand-maman , arrière-grand-maman , mar- 1
nte

srmie doucement à Lausanne le 27 août 1991.

«Je vous laisse la Paix
Je vous donne Ma Paix»

lie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i| Madame et Monsieur Alain Môrch;
B Madame Nadine Odier;
! Mademoiselle Sylvie Môrch , Eliane et Florence ;

§1 Monsieur et Madame André Odier et famille;
S Monsieur et Madame Max Odier et famille ;
| Madame Louis Odier et famille ;
|| Madame Jean Métraux-Odier et famille;
i Monsieur et Madame Herbert Odier et famille ;
p La famille de feu Madame Hélène Odier;
Il Les familles de Rougemont , Monvert , Barde, Martin , Mohr, Lamunière , I
| parentes , alliées et amies ,

I

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel ODIER |
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère , oncle , parent et ami enlevé i
à leur tendre affection le 31 août 199 1 dans sa 90me année.

«Je lève les yeux vers les monta- |
gnes : d'où me viendra le secours?» I

Psaume 121.

Le défunt repose en la chapelle des Rois.

Le culte aura lieu au Temple de Chêne-Bougeries le mercredi 4 septembre ,
à 10 heures.

Un grand merci à la direction et au personnel de la Clini que Belmont pour
I leur gentillesse et leur dévouement.
S
| Domicile: Madame Josiane Môrc h, 177 route de Florissant - 123 1 Conches. !

_ I _ . " " *. '. "
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La fanfare L'ESPÉRANCE Noirai gue a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel SIMOIMCELLI )
ami de la société , fils de Monsieur Antonio Simoncclli et frère de Maurizi o , 1
membres actifs et dévoués de la société.

La direction et le personnel de l'imprimerie ZWAHLEN SA à Saint-Biaise %ont le pénible devoir de faire part du décès de

Daniel SIMOIMCELLI
apprenti imprimeur de 4me année.

Nous garderons de Daniel l'image d' un jeune homme volontaire et dévoué. 1

L'Association des scieries neuchâteloises a le profond regret de faire part du 1
deces de

Monsieur

Frédy MOIMARD
scieur

père de Monsieur Claude Monard , son dévoué président.

BmmmmmmmmmmmMÊmsm COLOMBIER aonHiiiBaini Hn
là où l'on t 'attend.

j| Madame Marianne Besson-Gessler;
| Monsieur Yann Besson ;

: Mademoiselle Françoise Gessler;

I

I Monsieur et Madame René Gessler;
Monsieur et Madame Roger Gessler et leurs enfants;
Mademoiselle Alice Wohlfar th ;
Madame Frieda Wohlfarth ;
Monsieur Charles-André Wohlfarth ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edmond GESSLER
leur trè s cher papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parent et ami , i
enlevé à leur tendre affection , dans sa 75me année. I

2013 Colombier , le 28 août 1991.
(Rue Basse 28)

L'incinération a eu lieu , samedi 31 août , dans l ' int i mité de la famille. 1
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^t^mMmam^'̂ K'̂IIHÊÊÊ̂ !'' "̂ ^SS^M^%m^&mmaBr TV"?? i7a?7-7n ma

piillMiM̂ CORTAILLOD Ultilili llllM^̂
: Madame Bluette Favre, à Cortaillod;
1 Monsieur et Madame Paul Favre. à Sauges et leurs enfants Christian ,

Véroni que et Sandrine;
- ; Monsieur et Madame Rémy Mader-Favre et Alain , à Cortaillod;
|| Monsieur et Madame Freddy Gobert-Favre, à Perreux et leurs enfants

Christop he et son amie Caroline, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Steve Gobert et leurs enfants , à Champ-du- I

I Moulin ,
|| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
fi ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Oscar FAVRE
I leur cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-frère , oncle, i

fj  cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 80me année.

2016 Cortaillod , le 1er septembre 1991.
(Rue des Murg iers 7)

Bienheureux ceux qui ont souffert |
patiemment.

Jacq. 5:11.

I Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi i
j 4 septembre , à 14 heures, suivi de l'incinération.

j Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmmmiimm^mmf ~mmmm^mB%mm^m'Wiïtmm
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I A u  

revoir cher papa.
Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

I Madame Claudine Decrauzat-Meylan , sa compagne, à Neuchâtel;
| Madame et Monsieur Bernard Gaberel-Simonet , à Chézard , leurs enfants et 1
) petit-fils;
| Madame et Monsieur Francis Aeschlimann-Simonet , au Pâquier , leurs j

Il enfants et petit-Fils;
j Madame et Monsieur Alain Jacot-Simonet et leurs filles , à Peseux;

Il Madame et Monsieur Eric Meyer-Simonet, à Saint-Martin et leurs enfants; 1
• ! Madame Lorena Rotti gni et ses filles , à Neuchâtel ;
B Les enfants de feu Charles-Albert Simonet;
S Les enfants de feu Henri-Gustave Hànni ,
11 ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
jf ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul SIMONET
1 leur très cher compagnon , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand- S
i papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , |

dans sa 72me année , après une cruelle maladie.

1

2000 Neuchâtel , le 1er septembre 1991.
(Vignolants 27)

Je vais rejoindre ceux que j'aimais 1
et j'attends ceux que j'aime.

Le culte sera célébré au temp le de Saint-Martin , mardi 3 septembre, 1
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Adresse de la famille : Madame et Monsieur Francis Aeschlimann ,
2058 Le Pâquier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f f l t & B Ë & Ê Ê È & ï .  EEEEEEZE .".-*'."' 7Z. " ' EEEEEEE: " 7 ' 95857-78 Hl

T
I Madame et Monsieur Simoncelli Antonio et Carmelina à Noirai gue
» Son frère Maurizio
¦ Famille Russo Salvatore et Antonina et leur fille Donatella à Fleurier
m Famille Helfer Laurent et Joséphine à Neuchâtel

j Famille Rey Jean-Marc et Tina et leur fille Martine à Fleurier
¦ Les familles Simoncelli en Italie
H Famille Gabrielli , Simoncelli au Luxembourg
il La grand-maman Pintabona , Orifici Nunzianna en Sicile
II Les familles Mondello , Orifici , Caruso, Orifici en Allemagne
8 ainsi que les familles parentes , alliées et amies
H ont la douleur de faire part du décès de

I Daniel SIMOIMCELLI
dit «Toto »

| leur cher fils , frère , neveu, cousin et ami enlevé â leur tendre affection dans I
j f sa 22me année.

Noiraigue , le 1er septembre 1991.
Je lève mes yeux vers les monta- I

gnes: d'où me viendra le secours? S
Mon secours vient de l'Eternel qui a H
fait les cieux et la Terre.

Ps. 121. I

| La messe de sépulture sera célébrée au temple de Noiraigue mardi I
I 3 septembre â 14 heures , suivie de l' ensevelissement au cimetière de I
¦ Noirai gue.

U Le corps repose â l'hôp ital de Couvet.

J Domicile de la famille : Monsieur et Madame Antonio Simoncelli ,
Rue du Temple, 2103 Noiraigue.

«s —
Prière de ne pas faire de visite

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

BH^^^^BHH ÎHHHBBBHHHHHHBMH ÎHI^^HHBHHHHi 95864-78 !§§

1 La société FEMINA de Noirai gue a le profond regret de faire part du décès I
I de

Daniel SIMONCELLI
jf fils de Carmelina Simoncelli , membre de la société.
mmmmmmi', r'^rrrrriiiiiiriiiiiaiiiiii mm

Madame Dominique C H EN EAU
Monsieur Salvatore OSTION,

Karine, Patrizia et Barbara
sont très heureux d'annoncer

la naissance de

Stefanî
le 1er septembre 1991

à 05 heures 23
Maternité Draizes 11
la Béroche 2016 Cortaillod

. 95860-77

—CARNET—
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Ainsi vous savez comment
vous protéger du Sida. «704.10

4 Moyennant environ 3 heures par soir 3 * par
I semaine, nous vous offrons la possibilité de

I doubler votre salaire
I actuel avec une activité accessoire très motivante.
I Nous assurons une bonne formation et nous offrons
I des rendez-vous pris par nos téléphonistes,

donc pas de porte-à-porte

I Age souhaité: 25 à 45 ans. Voiture indispensable.

I Téléphone (021 ) 617 91 30,
I de 10 h à 14 h et de 16 h à 17 h 30. 28317-36

P t R S 0 M A L  S I G M A
P E R S O N A L B E R A T U N C
P E R S O N A L F O R D E R U N G

INTERNATIONALE!! VERKAUF
Unsere Auftraggeberin, ein aufstrebendes
Industrieunternehmen in Kanton Neuen-
burg entwickelt und fertigt qualitativ
hochstehende Komponenten fur die Rol-
laden- und die Fahrradindustrie.

Fur den Ausbau und die Bearbeitung der
Exportmàrkte sucht sie
ZWEI

VERKAUFSPERSOENUCHKEITEN
Beste Voraussetzung fur dièse anspruchsvol-
len Aufgaben bietet eine auf Ver-
kauf/Marketing ausgerichtete kaufmânn-
nische Ausbildung. Sehr gute Sprach-
kenntnisse in D / F / E, bzw. D / E, sowie
technisches Flair, sind unerlàsslich.

Alter 28 - 45jàhrig.

Interessiert ? Auf Ihren Erstkontakt freutsich :
Frau Franziska BLA TTER, PERSONA L
SIGMA BERN, Schwarztorstrasse 7,
3001 Bern, (031) 45 45 12. 58731-35

Pi
MEHR ALS EINE STELLE

|_ (Su

Vous aimez l'indépendance?
Nous vous offrons le sérieux.
Vous cherchez du contact?
Nous cherchons:

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et dynamique.
Votre exigence la qualité?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une forma-
tion complète par nos professionnels (débutantes ac-
ceptées).
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Véhicule indispensable.

Pour un premier entretien, appelez le

p (038) 25 44 82. „„.„S rPARTNER

\J 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Pour une serrurerie de la place,
nous cherchons pour leur
département alu,

UN SERRURIER
avec expérience de la fabrication
de menuiserie en aluminium.
Nous offrons une place
«STABLE».

Appelez
au plus vite

A 

Antonio Cruciato
28322-35

? Tél. 038 254444

Je cherche jeune

collaboratrice
de vente
à mi-temps,

très bon salaire.
Tél. (038) 42 50 30.

28335-36

Cherchons

retraité actif
pour travaux variés ,
environ 1 semaine
par mois.
Voiture
indispensable.
Demandez M Tavel.
Tél. 24 17 96.

58701-36

PARTNER
?floF-

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes

MENUISIER
Vous désirez changer
d'orientation ?
Nous vous proposons un poste
de

MONTEUR DE CUISINE
Poste stable, dans une entreprise
de la place.

A 

Contactez-nous
au plus vite.

28319-35

? Tél. 038 254444

PARTNER
?floP'

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le département technique d'une
importante industrie de l'est de
Neuchâtel, nous cherchons

UNE BONNE
DACTYLO

Français-anglais:
bonnes connaissances.
Allemand: connaissances moyennes.
Pour la mise au propre de rapports
techniques.
POSTE STABLE.

58780-35

A
? Tél. 038 2544 44

¦ Des emplois au choix (fixes ou temporaires).
Des prestations motivantes pour tous. I

I - MONTEURS I
| ÉLECTRICIENS CFC I
1 - AIDES-MONTEURS I
. ÉLECTRICIENS I

avec quelques années d'expérience.
Appelez M. R. FLEURY pour en parler. 23342 ss '

1 fpm PERSONNEL SERVICE I1 ( "7 if Placement fixe et temporaire
^*^^*\+ V o t r e  futur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

i INSTALLATEURS SANITAIRE I
¦ FERBLANTIERS |

COUVREURS „.» |

I

Nous vous proposons fixes et temporaires un
choix d'emplois super intéressants.

I Contactez M. R. Fleury pour en parler.

I /7YO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J / Placement fixe et temporaire

X^ /̂t>#V> V o i r e  Fu tu r  emp loi sur  V I D E O T E X  -:f:- OK #

^T Une de nos secrétaires nous quitte à 
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 à même de
seconder efficacement le chef du département.

Nous vous offrons un cadre de travail agréable dans
nos nouveaux bureaux de Marin et des conditions
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.J.P. Berset.

^k ^  ̂
28354-36

Jfà  ̂Alfred Muller SA
^r^̂ ^È̂ È 

Av. 
Champs-Montants 14 b

 ̂
¦ M | 2074 Marin , Tél. 038 3312 22 JE

Val-de-Ruz :
La Côtière

Atelier d'architecture
cherche pour entretien de bureau

- service conciergerie et
j nettoyage d'un appartement

FEMME
DE MÉNAGE

Tél. (038) 53 58 70,
(après-midi). 28348 36

Rhaque
matin
8 personnes
sur 10 lisent * le
1er quotidien
neuchâtelo is

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

'En ville et
dans l'agglomération neuchàteloise

Le verre optique et les couches
minc es vous in téressen t - i l s?
Nous cherchons un

MÉCANICIEN
pour régler et travailler sur des machi-
nes modernes usinant le verre et des
matériaux durs.

N ous demand ons :
- formation complète de mécanicien

(CFC) ,
- âge 20-30 ans,
- une expérience dans les matériaux

durs serait un avantage.

Nous offrons:
- travail varié dans une équipe jeune,
- salaire en fonction des prestations.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Veuillez nous adresser votre of-
f re  avec c u r r i c u l u m  vi tae à :
GU INCHARD S.A., Verre opti-
que, 1401 YVERDON-LES-BAINS
ou nous téléphoner au (024)
21 57 74, M o n s i e u r  Jac ques
G U I N C H A R D . 53773-36

Grande entreprise cherche
pour son département repro-
duction et économat, un

AUXILIAIRE OFFSET
de langue française, robuste el
débrouillard.

Veuillez adresser vos
offres à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel , sous
chiffres 36-4207. 58668 36

Garage de Neuchâtel-Est
cherche tout de suite ou à convenir

• MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILE

Poste à responsabilités.

Faire offre sous chiffres 450-3226
à ASSA Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

58778-36

Le verre optique et les couches minces
vous intéressent-ils?
Afin de renforcer notre service technico-
commercial , nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
pour seconder le chef de vente dans les
tâches de relations avec la clientèle: établis-
sement d'offre , mise en fabrication avec
gestions des approvisionnements et sous-
traitance.

Nous demandons:
- ingénieur ETS en mécanique ou micro-

technique ou formation équivalente,
- bonnes connaissances d'allemand parlé

et écrit,
- connaissances de l'anglais souhaitée,
- âge 25-35 ans,
- capacité d'engagement au-dessus de la

moyenne.

Nous offrons:
- travail varié tant technique (études,

construction d'outillages, engineering et
métrologie optique) que commercial par
des contacts internationaux (approvi-
sionnement et vente).

- poste à responsabilité après un temps de
formation,

- possibilité d'avancement dans une PME
en rapide expansion,

- rémunération en rapport avec les presta-
tions et l' engagement.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Veuillez nous adresser votre offre
evec curriculum vitae à : GUINCHARD
S.A., Verre optique, 1401 YVERDON-
LES-BAINS ou nous téléphoner au
(024) 21 57 74, Monsieur Jean-Luc
WUILLAMOZ. 58772 36



Q.I. testé
L'église de Scientologie offre, pour une
période limitée, des tests d'intelligence
et de personnalité gratuits. Votre Q.I.,
votre personnalité et vos aptitudes dé-
terminent votre futur.
Connaissez-les !
Eglise de Scientologie
de Lausanne
Rue de la Madelaine 10
1003 Lausanne.
Tél. (021 ) 23 86 30 - 23 00 86.

58771-10

Boulangerie-pâtisserie
en ville de Neuchâtel

cherche à faire

LIVRAISONS
pour cafétéria ,

dépôt de pain ou autre.
Marchandise de qualité assurée.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel

Sous chiffres 10-8261.
 ̂

28344-10
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Ouverture / Erôffnung: 7.00

MEETING PAYERNE 7 SEPT. 91
Ririsienne

em I ^  ̂ ::  ̂ m neuchâteloise
m Ji

 ̂ Jm de soins infirmiers

organise

une séance
d'in forma tion

4 septembre 1991 à 17 h 30
2 octobre 1991 à 17 h 30

concernant les programmes de formation :

infirmière diplômée
et

infirmière-
assistante

en vue des entrées en formation
de l'année 1992

Jeunes filles et jeunes gens
nous vous attendons

à l 'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers

Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/27 20 01 17672-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

L'AFFAIRE GINETTE BRIANT
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BORGHI ÉDITIONS DU ROCHER

— Ce qui veut dire que, malgré ton scepticisme, tu
as bon espoir de monter en grade !

— En tout cas, toi , tu vas devenir célèbre.
— Que me dis-tu, grand fou ! Je ne demande rien de

tel !
— Il n'empêche que si Frissons d'avril était publié par

les Éditions de la Comète, tu danserais de joie !
— Je m'étais sans doute montrée trop ambitieuse...

Quand on demeure des mois derrière sa machine à
écrire, on ne sait plus très bien où l'on en est... Je
croyais avoir écrit un petit chef-d'œuvre !

— Mais tu l'as écrit, Roseline ! Mon frère l'a lu et il
m'a assuré que ce serait le best-seller de l'année.

— Ton frère ? Que me racontes-tu ? Il ne peut en
avoir pris connaissance !

— Si! dit-il en l'emportant dans un tourbillon. La
Librairie Ferrani, à la suite d'une O.P.A. à laquelle
Torello-Borghi a largement contribué, a racheté les Édi-
tions de la Comète. Yvan Covitch a été prié d'aller exer-
cer ses talents ailleurs... J'ignore quels liens l'unissaient
à la contessa, et il vaut sans doute mieux que nous n'en
sachions rien... Si bien, ma chérie, que ton manuscrit a
atterri sur la table de travail de mon frère... Il a été
donné à l'imprimerie hier et sortira simultanément en
France et en Italie.

Il crut qu'elle allait s'évanouir. C'étaient évidemment
beaucoup d'émotions en quelques jours.

Elle s'accrocha à son cou, à la fois effrayée et ravie.
Ses veines charriaient une fièvre inconnue. Le gronde-
ment d'un torrent de montagne roulait dans sa tête. La
joie qui l'habitait était capiteuse et magique, si puis-
sante en tout cas qu'elle eut soudain l'impression de
vaciller.

En un mouvement gracieux elle se blottit contre lui,
avide de sa chaleur, de son étreinte, désireuse que son
corps ne fît qu'un avec le sien. Entre deux baisers, il lui
dit, émerveillé :

— Je n'avais pas remarqué combien tu ressembles à
Florence... Tes yeux sont pailletés d'or comme l'Arno,
tes cheveux d'un blond roux à l'image des palais ; tu es
pleine de vie et ton cœur bat au rythme de l'Oltrarno1,
authentique comme lui ; ton visage, radieux, ressemble
à celui d'une madone... Tu possèdes tout ce que je n'ai
cessé d'aimer dans ma ville natale, sans penser qu'un
jour elle s'incarnerait en toi... Mais Florence m'apparaî-
trait terne et morne ou pleine de cris et de fureur si tu
me quittais...

— Et si je te demandais de tout abandonner pour me
suivre ?

Il répondit , gravement :
— Je le ferais.

1. Situé sur la rive gauche du fleuve, ce quartier est comparable
au Trastevere de Rome. Il est le seul à conserver intact le fabuleux
passé de Florence.
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FLEURIER - Patinoire couverte £
VENDREDI 6 SEPTEMBRE dès 20 h 15

GRAND LOTO I
Fr. 21.000.- de quines (min. Fr. 450.- par tour).
Il sera joué 50 vrenelis en or, un voyage 9 jours en I
FLORIDE USA pour deux personnes.
Abonnement: 22 tours, la carte Fr. 20.- (3 pour I [
Fr. 50.-) + deux tours royaux hors abonnement.
Organisation : Cynologie VDT Areusia. 28327-55 I

22e foire suisse de la rénovation j
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modernisation
des bâtimentsl

du 5 - 9 septembre 1991  ̂ O I
Halles d'exposition g I

*\de l'Allemend .-., „ jj

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER
NOS

PROCHAINS VOYAGES
14-16 septembre JEUNE FÉDÉRAL

GRAND-CANYON DU VERDON
PROVENCE

3 jours: Fr. 425 -

15-16 septembre JEUNE FÉDÉRAL

ROUTE DE LA SILVRETTA
Samnaun - Grisons - 2 jours : Fr. 240.-

17-22 septembre

PROVENCE - VAUCLUSE
LUBERON

6 jours: Fr. 895.-

12-13 octobre 28332-10

TRAIN DU CENTOVALLI
Lombardie - Tessin - 2 jours: Fr. 245 -

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint- Honore 2

(038) 25 82 82
Couvel . rue Sainl-Gervais 1

(038) 63 27 37

\ Motier / Vully (037) 73 22 22 

'Attention I '

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200 -

OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr . 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines , magasins ,
pousettes. etc. Avant
1 930.  Ega 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

BHdlMWlB«BWW«BMMwPWi lW

Nous demandons â 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 a (032) 41 19 30
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Indemnités modernes en panne
NOIRAIGUE/ Une petite majo rité d'électeurs re fuse d'augmenter les conseillers communaux

__ ien ne va plus entre les autorités
WÈ communales de Noiraigue et les

habitants de ce village. Le souve-
rain, appelé aux urnes ce week-end, a
refusé à une faible majorité d'augmen-
ter les indemnités mensuelles allouées
aux conseillers communaux pour les
adapter à la réalité de leur travail
actuel. Le verdict du vote est très serré,
puisque 76 électeurs ont refusé l'arrêté
du Conseil général pris le 7 juin der-
nier, contre 68 oui et un bulletin nul. Ce
qui représente une participation de
plus de 40 pour cent. Le référendum
lancé par la conseillère générale radi-
cale Gilberte Hotz contre le quadru-
plement de ces indemnités avait re-
cueilli 73 signatures, alors que 55 suffi-
sent pour l'organisation d'une consulta-
tion populaire.

Actuellement, et vu le vote de ce
week-end, la stiuation ne va pas chan-
ger, un conseiller communal de Noirai-
gue se voit allouer 80fr. par mois pour
son travail en faveur de la collectivité,
et cela s'il n'exerce pas de fonction de
présidence ou autre au sein de l'exécu-
tif. L'arrêté du Conseil général du 7 juin
a tenu compte de l'exp losion des tâ-
ches dévolues à un conseiller communal
et de l'extrême modicité des indemni-
tés. Le législatif a dès lors décidé de
quadrupler ces dernières pour les
adapter aux conditions actuelles. Gil-
berte Hotz, en lançant son référendum,
a toujours affirmé qu'elle n'était pas
opposée au principe d'une augmenta-
tion, mais que celle-ci lui semblait trop
brutale. Elle aura eu finalement gain

de cause.

— Je suis satisfaite du résultat, a-r-
elle déclaré hier. Cependant, je  re-
grette que certains signataires du réfé-
rendum ne se soient pas déplacés aux
urnes. Même si beaucoup de Néraouis
étaient absents ce week-end.

Le référendum de Gilberte Hotz a
provoqué des remous au sein du Parti
radical de Noiraigue, son président,
Claude Monard, donnant sa démission
la semaine dernière. A l'exécutif, la
contestation des indemnités a été un
détonateur de la démission du
conseiller communal Jean-Jacques Re-
vaz, du Groupement néraoui (GN).
Quant au président de commune Eric
Demarchi, certaines rumeurs faisaient
état de sa démission en cas de refus de
l'arrêté.

— Je n 'ai jamais dit officiellement
que j'allais me retirer, a-t-il répondu
hier. // est simplement question d'une
démission en bloc des conseillers géné-
raux radicaux de Noiraigue. Mais il
faudra attendre la prochaine séance
du législatif (ndlr: ce soir) pour en sa-
voir plus. Quant au vote de ce week-
end, je suis déçu, certes, mais pas éton-
né outre mesure. La population était
très partagée face à ce problème, et
sa décision ne résout rien des difficultés
de trouver de nouveaux conseillers
communaux.

Des membres de l'exécutif, il s'agira
pour le législatif d'en élire ce soir. Trois
postes sont à repourvoir, un pour le
GN et deux pour le PRD. Selon Gil-
berte Hotz, il est peu probable que
l'exécutif néraoui soit complété ce soir,
les radicaux étant toujours en panne

de candidats. Eric Demarchi a affirmé
qu'il allait rester président de commune
pour tenter d'éviter que l'exécutif soit
mis dans l'impossibilité de siéger, faute
de membres. Selon Gilberte Hotz, les
conseillers généraux radicaux, ou du

moins une partie d'entre eux, pour-
raient également former un nouveau
parti, de tendance plutôt libérale.

0 Ph. c.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 20.

Tout près de la catastrophe
MONTALCHEZ/ Annexe d'uneierme en partie détruite par le feu

On  
a frôlé la catastrophe, hier

matin à Montalchez. Un incendie
a presque totalement réduit en

cendres l'annexe d'une ferme apparte-
nant à Eric Jeanmonod, dans laquelle
ont péri neuf canards et une cinquan-
taine de poussins qui se trouvaient à
l'engraissement et dont la lampe à
infrarouge pourrait bien être à l'ori-
gine du sinistre. Ce que devra démon-
trer l'enquête qui a été ouverte. Mais il
s'en est fallu de peu que plusieurs bâti-
ments ne partent en fumée.

Il était 5h45 quand l'alarme a été
donnée par un voisin agriculteur qui
allait chercher ses vaches pour les
traire:

— Lorsqu 'il est parti de chez lui, des

flammes sortaient déjà de la fenêtre
du premier étage, exp lique Eric Jean-
monod. Quand il m 'a prévenu, j 'ai tout
de suite vu qu 'il n 'y avait plus rien à
faire pour sauver les volailles. Très vite,
le feu a percé le plafond puis attaqué
le toit où les tuiles ont en partie éclaté
sous l'effet de la chaleur.

Réveillés par le tocsin, les pompiers
du village conduits par le capitaine
Francis Burgat, bientôt rejoints par
quelques collègues de Fresens prévenus
par la sirène, ont mis plusieurs lances
en batterie. Tandis qu'arrivait le tonne-
pompe du centre de secours de Cortail-
lod qui, samedi déjà, avait dû interve-
nir non loin de là pour éteindre des
chaumes dans un champ. Une arrivée

qui ne s'est pas faite sans difficulté (une
voiture en stationnement et un mur ont
vu le camion de très très près...), en
raison de l'étroitesse du chemin d'ac-
cès.

Après une heure et demie de lutte
intense, le feu était totalement maîtrisé,
et si l'intérieur ainsi que le toit du
bâtiment ont triste mine, les murs, eux,
n'ont en revanche pas trop souffert. Du
moins en apparence. Mais on n'est pas
passé loin d'une véritable tragédie.
Eric Jeanmonod (comme pompier, il a
particité activement à la lutte contre
«son» incendie):

— Heureusement qu 'il n 'y avait pas
de vent, sinon on aurait eu des problè-

mes. D'abord parce que les maisons
sont très proches l'une de l'autre et la
grande ferme de mon voisin, attenante
à l'annexe qui a brûlé, est pleine de
fourrage. Mais surtout, on n 'a presque
pas d'eau en ce moment. On n'aurait
rien pu faire.

Finalement, le village de Montalchez
a eu chaud. Ce qui ne semble pas avoir
inquiété outre mesure la population
qui, hier à l'heure du repas de midi, a
poursuivi en fanfare ses festivités du
700me entamées déjà la veille.

0 H. Vi
9 D'autres nouvelles du district de

Boudry en page 19.

Un village en fête
CORNAUX/ Inauguratio n officie lle, samedi, de la halle omnisports

A

l 1 h sonnantes, samedi, la fan-
fare locale L'Union ouvrait la
partie officielle de l'inauguration

de la salle omnisports de Cornaux. Elle
plantait le décor intérieur de la réunion
de tous les acteurs de la réalisation de
l'ouvrage à inaugurer. Assumant le rôle
des décideurs, les conseillers généraux
de Cornaux et le Conseil communal au
comp let ainsi que le chef du Départe-
ment de l'instruction publique. Jean Ca-
vadini. Celui des réalisateurs, les archi-
tectes, ingénieurs et maîtres d'état. Ce-
lui des utilisateurs, la jeunesse scolaire
et une partie de la population. Enfin,
celui des payeurs, toute la population.

— Cette journée est faste et heureuse
pour le village de Cornaux, ses autorités
et les sportifs, clame le président de
commune, Bernard Schneider. Elle doit
exprimer la joie et la satisfaction de voir
se concrétiser un projet fort désiré par
l'ensemble de la population.

Relevant l'audace et le courage des
autorités qui ont voté, à l'unanimité, cet
important investissement de plus de cinq
millions, B. Schneider a poursuivi:

— Certains se demandent si l'ensem-
ble n'a pas été réalisé trop grand. Nous
pouvons aujourd'hui les rassurer. L'activi-
té et l'effectif de nos sociétés sportives
ne font qu 'augmenter, et nous ne som-
mes pas loin d'une occupation maximum.
Le Conseil communal est fier de pouvoir
vous offrir une si belle salle. Sachez en
profiter! Respectez-la, afin d'y trouver
pour des décennies un bienfait pour vo-
tre santé.

L'architecte, Léo Cuche, du bureau Bar
SA, a alors remis la clé symbolique de
l'édifice au président de commune, une
clé en pâte de pain bien dorée. Il a fait
mention des contraintes d'intégration de
cette halle, aux dimensions industrielles,
située entre le vieux village et le quar-
tier résidentiel. Il a ajouté:

— Ne nous trompons pas. Si cette
salle de sport est égale au meilleur qui
se fasse au monde, elle n'assure pas de
médaille sans l'effort et le renoncement
du sportif!

Le conseiller d'Etat, J. Cavadini, a
brièvement retracé la vie scolaire de
Cornaux:

EN FANFARE - Une inauguration menée dans les règles de l'art. olg- JE.

— En 1948 encore, la cloche de
l'école était sonnée à 8h et à 18h30
par les garçons de la dernière année.
Ces exercices étaient certainement sains
et éminemment sportifs. Ils ne remplace-
ront pas une salle omnisports que vous
avez décidée 40 ans plus tard, car cette
construction favorisera sans nul doute le
développement des sociétés locales et
suscitera la pratique de nouveaux
sports.

En clôture de manifestation officielle,

le directeur de Migros Neuchâtel-Fri-
bourg, Raymond Briaux, a remis un chè-
que destiné à payer la piste finlandaise
construite à l'extérieur de la halle omnis-
ports, où un vin d'honneur a été alors
servi à tous.

0 W. M.

% D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 19.
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Manque de ton fiante

L'activité de l'Association région
Val-de-Travers a provoqué une
prise de conscience toujours plus
nette du fait que la région forme un
tout et que son développement
passe par un dialogue entre les
communes. Cela n 'est pas sans
donner plus de travail aux
conseillers communaux, obligés de
siéger dans toujours plus de com-
missions régionales et ainsi passant
beaucoup plus de temps que par le
passé au service de leurs commu-
nautés villageoises.

A Noiraigue, la tentative d'adap-
tation des indemnités allouées aux
membres d'un exécutif «de milice ))
s 'expliquait par le fait que ceux-ci
souffraient d'une inadéquation to-
tale de leur «salaire» à leur dé-
vouement. Mais beaucoup plus que
mettre le quadruplement de ces in-

demnités en question, le comité ré-
férendaire a fait éclater au grand
jour le manque total de confiance
envers les autorités communales.
Manque de confiance que te législa-
tif avait déjà souvent manifesté, du
reste.

La commune de Noiraigue ressent
actuellement, et de plein fouet, les
retombées de dix ans d'amateu-
risme de ses autorités, auparavant
moins perceptible, car un seul
conseiller communal — en l'occur-
rence Rémy Hamel — faisait «tour-
ner» le ménage. Ce dernier n 'étant
plus de ce monde, il ne s 'est plus
trouvé que Jean-Jacques Revaz
pour tenter de remettre de l'ordre, et
sans succès puisqu 'il a démissionné
quand la contestation référendaire a
éclaté.

La séance du Conseil général de

ce soir sera donc une nouvelle ma-
nifestation de l'absence de crédit du
Conseil communal, à l'égard de la
population. Si le législatif a tenté
après le décès de Rémy Hamel de
remettre le train néraoui sur les
rails, sa séance de ce soir va certai-
nement consommer la déconfiture
du Parti radical du village, incapa-
ble, le 7 juin, de nommer un
conseiller communal en remplace-
ment d'Eugène Christen. Ce soir, le
PRD a le droit de renouveler deux
sièges à l'exécutif. S'il n 'arrive pas
à trouver des candidats, le Conseil
communal pourra siéger à trois per-
sonnes pour autant que le Groupe-
ment néraoui remplace Jean-Jac-
ques Revaz. Les ennuis de Noirai-
gue ne sont pas terminés.

0 Philippe Chopard

TROUPE - Dans le
cadre d'Orestie 91,
M. Bilbo jouera par
deux fois «Aspiris-
foire» sous la Bulle.

M. Bilbo

Page 20

Spectacle
pour enfants

CAHIERfl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Bâle: vacances studieuses pour
une institutrice roumaine Page 19

O

n vit une époque formida-
ble. Pas tant parce que le
communisme pur et dur se

désagrège en Union soviétique et
dans les pays baltes. Ni parce
que l'équipe du relais 4x 100 des
Etats-Unis a pulvérisé hier le re-
cord du monde à Tokio. Tout ça
c'est très beau, mais si loin de
nous qu 'on ne peut le vivre que
par médias interposés.

Non. Ce qui est formidable est
beaucoup plus terre à terre. De-
puis un bon mois, pratiquement
sans défaillir, la météo a été au
beau fixe. Et je  ne sais pas si
vous avez remarqué, mais les
gens sont plutôt détendus quand
le soleil est de la partie.

Le matin en allant au boulot
par exemple, au sempiternel
«Bonjour , ça va?», le facteur, ma
concierge, le gendarme de ser-
vice, mon voisin prennent le
temps de discuter. Du beau temps
qu 'il fait, bien évidemment! Ce
n'est certes pas hautement philo-
sophique, mais c'est sympa et ça
contribue à mettre tout le monde
de bonne humeur. Alors que
quand il pleut et qu 'il vente, les
mêmes gens sont pressés, ne se
parlent presque plus, font la
gueule. Bref, ils sont de mauvais
poil.

Et dire qu 'on va vers la mau-
vaise saison. Celle où il fait nuit
de bonne heure et froid tous les
jours. Celle où plus personne ne
prend le temps de parler. Ce n 'est
pas pour ces pro chains jours,
mais mentalement je  m 'y prépare
déjà car je  déteste la mauvaise
saison. Vivement l'été prochain!

0 E.

Tout ïmonde
il est gentil

Le billet d'Ego



Isolation et revêtements de façades
Eternit

Couverture, traitement de charpente
Entretien

R. Sprunger
Saars 16 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 90 15343 75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18.
15277-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 311211.75
k. J
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Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
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Votre cadeau: l'exclusivité. Votre style: l'élégance, le caractère et l'art de métal brillant ou blancheur extrême, selon la carrosserie. Et l'Uno Style, c'est
vivre. La série spéciale Uno 5/y/e vous séduira en un clin d'oeil. Parce qu'elle aussi un intérieur raffiné; les sièges originaux et plein de détails aussi
est aussi individuelle que vous l'êtes: une voiture toute en couleur, de haut en pratiques que confortables, lui confèrent cette ambiance italienne inimitable,
bas, rétroviseurs et pare-chocs inclus; une seule harmonie, en Bleu Océan ou Et puisque votre style, c'est aussi de flairer les bonnes affaires, la série
Gris Glasgow pour les éclats métallisés ou en Blanc pour les |gnw |m spéciale Uno Style, 1.4 Le. 70 ch, ne coûte que Fr. 14'600 -
reflets lumineux. Et même les chapeaux de roues jouent le jeu, MMÊkMEaj fMJm (3 portes) ou Fr. 15100 - (5 portes) et pas un franc de plus !

UNO STYLE. PASSIONNÉMENT TOI.
6 ans de garantie anticorrosion. 1 année de garantie européenne Top-Service. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 28303-10
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<jS* 8̂r 2 SEPTEMBRE

»* MINI-BAR
Au « KIOSQUE DE LA POSTE »
Fabienne Schembari et Magda
Leoni se réjouissent de vous ac-
cueillir

AUJOURD'HUI
à partir de 17 h pour prendre le
verre de l'amitié.

0 rue du Collège 10
HAUTERIVE

LUN - VEN 5 h 45-  18 h 30 non
SAM - PIM 8 h -12 h stop

R. J. REYNOLDS TOBACCO

i^LA SEMEUSE
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A savourer dans les meilleurs bars à café.
restaurants, hôtels et tea-room.

039/2644 88
17740-10

^SVacances I
d'automne I

Une région à découvrir, des va- I
cances agréables pour tout un I !
chacun...
Le carMarti vous dépose devant I
votre hôtel. j

• 5 départs par semaine

Costa Brava
Rosas, Tossa de Mar, Lloret de I
Mar, Blanes
Hôtel Alaska, DP Fr. 375.- I i
le 30.9. ou le 7.10.91

Costa Do rad a
Salou, Cambrils, Sant Caries I
de la Rapita
Hôtel Augustus, DP Fr. 365.- I
le 6. ou le 8.10.91 (

Peniscola
Hôtel Papaluna, DP Fr. 535.- I
le 1er ou le 8.10.91

Costa Blanca
Dénia, Benidorm, Alicante, I
Guardamar
Hôtel Castilla, DP Fr. 565.- I
le 24.9. ou le 1.10.91 5B785 IQ I |

Assurance annul. obligatoire Fr. 16.- !
Inclus: Voyage en carMarti, 1 semaine I
logement en chambre double, demi-pen- I
sion, hôtesse à votre service.
Renseignements et inscriptions auprès de I
votre agence de voyages ou: /EX I

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
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MENUISERIE
DE
LA FAVARGE

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE - CHARPENTE

Rue de la Favarge 107
2000 Neuchâtel

825955-75 Tél. (038) 25 58 30

¦L GBN
Nettoyages
Moulins 51 ,

^^^B 2000 Neuchâtel

BARS - RESTAURANTS
VITRES - VITRINES
BUREAUX - USINES

APRÈS CHANTIER
Tél. 038 25 00 48 822533.75

fciin H n i' i i i i i i ip^
ENTRETIEN

I de bureaux, locaux , commerciaux , I
I vitrines, magasins, usines, écoles. I
I - PERSONNEL qualifié el eicpénmentê I

I " MACHINES modernes

I - PRODUITS do marque 28362-75 I

<p 51 43 13 - LE LANDERON I

pppfpj PS

un bon "^^^^E- ancienne J^

I 
Baignoires à encastrer I

I

Tooeicote

Nldensbrand I
I 

Saint-Nicolas 10
2006 NEUCHÂTEL

L

Tél.: (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 66 10

27164-75

c<*
6
! >Q<*Cannage de vos chaises, WÇ

fauteuils et canapés.
SAUSER ANTIQUITÉS

Grand-Rue 20 825430-75
PESEUX, Tél. (038) 30 60 76.



Contre les sorciers
Double vernissage à la galerie Nu-

maga, à Auvernier, ce week-end: entre
«Fer d'Afrique» à Numaga 1 et les
dessins et peintures d'Erich Reiling à la
grande galerie, deux formes de primi-
tif s'entrechoquent: celui des construc-
teurs d'objets rituels africains destinés
à chasser le mal obscur déchaîné par
les sorciers ; celui des artistes occiden-
taux déconstructeurs des ordres con-
ventionnels dans un rituel destiné à re-
trouver la fraîcheur en deçà des ap-
prentissages. Le problème de cette
dernière démarche est qu'elle engen-
dre de nouveaux dogmatismes autant
qu'elle en pourfend d'anciens. Les œu-
vres d'Erich Reiling, d'immenses et lour-
des peintures, des dessins partagés
d'embrouille et de sensualité, échap-
pent miraculeusement au péril des nou-
veaux dogmatismes. Quant aux pièces
africaines elles, sont exemplaires, /chg

0 «Fer d'Afrique » el Erich Reiling,
peintures et dessins, galerie Numaga,
Auvernier, jusqu'au 6 octobre

Petite guerre
pour beurre

P

ntense activité, samedi matin sur les
terrains militaires de Planeyse où a
eu lieu la première des deux journées

des familles de l'école de recrues d'in-
fanterie. Accueillis par le colonel EMG
Alain Rickenbacher, les très nombreux
parents et amis — petites amies aussi,
bien sûr — ont pu assister au travail des
compagnies I et EM qui en sont à leur
septième semaine d'instruction.

Passage de la piste d'obstacles, dé-
monstration de combat de localité avec
attaque de char au cocktail Molotov et
«nettoyage» de bâtiments à la gre-
nade, jeu d'adresse des motards avec,
en prime, une pyramide humaine très
spectaculaire, tir à la mitrailleuse, tout y
était. Même une sympathique pause ca-
fé agrémentée de petits toasts au thon
(c'est bon!), de chocolat et de biscuits
dont les enfants raffolent. La manifesta-
tion se terminant par un repas pris en
commun en caserne avant que la troupe
ne soit déconsignée. Une deuxième jour-
née des familles, mettant en scène les
compagnies II et III, se déroulera samedi
prochain dès Çheures. /hvi

JOURNÉE DES FAMILLES - Démons-
trations des compagnies I et EM.

olg- JE-

Le choc de la différence
BÔLE/ Vacances studieuses pour l 'institutrice roumaine de Fundoaia

En  
entrant dans la classe de

deuxième année de Josiane Anker,
à Bôle, Juliana Boariu, institutrice

du village roumain de Fundoaia, a dû
recevoir comme un choc. Elle qui est
responsable d'une école où sont re-
groupés pauvrement le jardin d'enfants
et les trois premiers degrés scolaires,
arrivait dans un monde où ces chères
petites têtes blondes ont tous les atouts
pour apprendre la vie.

Au contraire de son école à elle dont
l'enseignement cesse quand il pleut
parce que le toit est percé, quand il fait
froid parce qu'il n'y a pas de chauffage,
quand la nuit tombe parce que la seule
ampoule encore utilisable ne fonctionne
plus depuis qu'on a malencontreusement
coupé l'électricité. Une école enfin où le
tableau noir est troué, où le matériel de
base est réduit à sa plus simple expres-
sion, et qui ne possède pas de toilettes...

— Ici, la façon d'enseigner est totale-
ment différente et les enfants ont vrai-
ment de la chance car ils ont tout à
disposition, alors que chez nous, nous
manquons de tout, soupire, un peu désa-
busée, Juliana Boariu. Une expression
que traduit Frédéric Laurent (il apprend
le roumain en même temps que deux de
ses collègues de la commission de par-
rainage qu'il préside), chez qui elle vient
de passer un mois de vacances avec son
mari et ses deux enfants.

Pour les membres de l'opération villa-
ges roumain de Bôle, une chose est cer-
taine: il faudra faire quelque chose pour
permettre aux élèves de Fundoaia de
suivre un programme scolaire dans des
conditions à peu près normales:

— // ne suffit pas d'envoyer des li-
vres, des cahiers et des crayons, souligne
F. Laurent. Encore faut-il s 'assurer que ce
matériel puisse être utilisé normalement.
Nous formons le vœu de pouvoir offrir
de quoi remettre l'école en état. Nous
étudions même la possibilité d'aller sur

JULIANA BOARIU — L 'institutrice roumaine assise au milieu des élèves de
2me année. olg- M-

place pour organiser les travaux ou, qui
sait, pour mener à bien la rénovation.
Mais l'affaire n'est pas simple, il faudra
d'abord convaincre les responsables po-
litiques. Avec les Boariu, qui retournent
chez eux demain, nous allons dès main-
tenant travailler dans ce sens.

Ainsi Bôle va poursuivre l'action de
solidarité entreprise en janvier 1990.
Une action que les habitants de Fun-
doaia apprécient au plus haut point.
Témoin cette lettre écrite par une élève
de douze ans à ceux qui, à la suite d'un
voyage effectué en Roumanie, sont de-
venus ses amis: «Je voudrais vous re-
mercier, au nom de tous les citoyens de
mon village, pour la sympathie que vous
nous portez, pour les gestes plein d'af-
fection dont vous faites preuve. Votre
visite restera, pour nombre d'entre nous,

ineffaçable. Nous ne savons pas si cette
rencontre vous a laissé une bonne image
de notre mode de vie et surtout de
pensée. On parle beaucoup de la Rou-
manie, mais nous sommes conscients que
nous avons à parcourir un très long et
difficile chemin pour parvenir à un ni-
veau de vie de pays développé».

De la part d'une gosse, voilà une
analyse courageuse et réaliste. Juliana
Boariu et sa famille ont dû la faire aussi
depuis qu'ils sont arrivés chez les Bôlois.
Eux qui, après avoir gratté les fonds de
tiroirs pour se payer l'avion (c'est la
première fois qu'ils sortaient de leur
pays), ont découvert un monde de sur-
consommation qu'ils ont eu un peu de
mal à admettre.

0 H. Vi

Jonas reprend
Après la pause de l'été, la Galerie

Jonas du Petit-Cortaillod a repris ses
expositions avec une première de
Christine Mottet, jeune peintre d'origine
biennoise qui vit actuellement à Lau-
sanne. Elle présente une trentaine d'oeu-
vres en technique mixte sur le thème des
approches, des interférences et des fu-
sions d'énergies entre les êtres. Travail-
lées par envolées de couleurs, souple-
ment glissées, ses figures entrent en gra-
vitation les unes par rapport aux autres,
dans des mouvements arrondis, renfor-
cés par des traits nerveux de crayon ou
de pastel. Partie de la figuration affir-
mée et de l'expressionîsme, Christine
Mottet maîtrise actuellement son style
qui a la particularité de jouer simultané-
ment sur les éclairs aigus du dessin et les
éclats diffus de la couleur. L'exposition
est ouverte jusqu'au 29 septembre, /le

Pépinière de talents

— ENTRE-DEUX-LACS-
LE LANDERON / Complexe sportif inauguré

COMPÉTITIONS — Les juniors se sont mesurés sur des installations ultra-
perfectionnées. olg- E-

L

e complexe des Deux Truelles au
Landeron est en train de décliner le
substantif inauguration sur tous les

tons: après la partie scolaire et avant le
volet culturel, c'était au tour du centre
sportif de connaître, samedi, les joies
des cérémonies inaugurales. Jean-Pierre
Scheidegger, président des sociétés lo-
cales, avait concocté un programme qui
voulait présenter un large échantillon
des activités que l'on peut pratiquer en
salle. Il a fait appel pour cela à diffé-
rents clubs de sport de la région. Les
visiteurs, qu'ils soient sportifs dans l'âme

ou dans la pratique, se sont fait un
plaisir de venir (re)découvrir ces installa-
tions ultra-perfectionnées.

Le conseiller communal Yves Frochaux
n'a pas hésité à caractériser cette nou-
velle construction comme la réhabilita-
tion du sport en salle au Landeron. En
relevant le rôle que peuvent avoir les
activités physiques dans la lutte contre
la drogue, il a émis le voeu de voir
éclore de grands talents sportifs.

J.-P. Scheidegger a affirmé que ces
trois salles de 15m sur 27m — qui
peuvent n'en faire qu'une — , accompa-
gnées de trois terrains extérieurs bénéfi-
ciant d'un éclairage, allaient répondre
aux exigences des sociétés locales.

0 Pa. D.
0 Résultats: Le seul concours de la jour-

née mettait aux prises les juniors des sections
de la Fédération suisse de gymnastique de
Nods, de La Neuveville et du Landeron. Sont
vainqueurs: chez les filles, Stéphanie Stauffer
(Nods) dans la cat.B, Christelle Botteron
(Nods) dans la cat.C, Mélanie Pauli (Nods)
dans la cat.D, Sylvie Nefuschill (Le Landeron)
dans la cat.E et Anouck Robert dans la cat.
mini; chez les garçons, Michael Richard (Nods)
dans la cat.A, Patrice Weber (Le Landeron)
dans la cat.B, Christian Schwab (Nods) dans
la cat.C, Roger Maigroz (Nods) dans la
cat.D, Jérôme Honsberger (La Neuveville)
dans la cat.E et Vincent Gobbo (Le Landeron)
dans la cat. mini.

Expo particulière
— Les trois mousquetaires étaient

quatre, et voilà que le Salon des 3
dimanches les imitent avec panache, a
relevé Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, lors du vernissage, vendredi
soir, à Cressier, de l'exposition du
Salon des 3 Dimanches, exceptionnel-
lement ouverte au public durant qua-
tre week-ends. Le temps a contribué à
l'éclat particulier que revêt ce 40me
Salon.

Les sculptures plantées cà et là dans
la cour et les jardins du château de
Cressier permettent un clin d'oeil tout
à fait différent d'un espace pourtant
bien connu par les habitants du vil-
lage. Quant à la maison Vallier, elle
abrite, dans son caveau, les dessins et
quelques petites sculptures et, dans sa
salle, les patchworks et kilts, aujour-
d'hui un art reconnu. Cette exposition
rime avec esprit de compréhension
confédérale: la Suisse est un patch-
work de langues, de cultures.

Les viticulteurs du village se sont
associés à cette manifestation par
l'ouverture d'un caveau de dégusta-
tion. Grâce à la collaboration finan-
cière et matérielle d'institutions et
d'entreprises de la région, il a été
possible de mettre sur pied une réali-
sation d'une telle ampleur et si haute
en couleur, /sh

Eclopés mais vainqueurs
SAINT-BLAISE / Tra versée du lac à la palme

I

l y a mille et une manières de relier
Yverdon-les-Bains à Saint-Biaise. En
voiture, en train, en bateau ou à

pied. Et ce n'est pas tout. Vingt-huit
jeunes ont noué, samedi, les deux bouts
du lac, distants de 36 km, à la palme
précisément dans la compétition intitu-
lée «Transpalm - Traversée du lac de
Neuchâtel en longueur», une course de
natation en relais.

Départ à Yverdon-les-Bains aux pe-
tites heures d'un jour où le beau temps
est assuré de l'aube au coucher du
soleil. Créée en 1 987 par Patrick Ro-
chat, Jean-Pierre Schorpp, Didier Thé-
voz et Jacques Vautravers, la compéti-
tion — c'était sa 4me édition —
n'avait jamais connu de si bonnes con-
ditions: brises à faire rêver les poètes,
eau du lac à plus de 20 degrés et des
accompagnants sympathiques comme
tout. Avec leurs grands yachts qui fai-
saient plus figure d'îles que de ba-
teaux.

Malgré ces conditions idéales, le re-
cord de la traversée n'a pas été battu.
Les nageurs des Dauphins de Genève
l'avaient décroché en 1989: 6h49' 29.
Et, pourtant, ce sont ces mêmes Dau-
phins qui ont gagné la course de cette

année en 7hl8' 17. Alain Savary, l'un
des quatre vainqueurs, explique:

— On formait plus une bande
d eclopés qu 'une équipe de nageurs
délite. Jean Santamaria avait encore
son bras dans le plâtre vendredi; Marc
Clément se remet d'une forte grippe
intestinale; son frère Philippe est saisi
par un virus et moi-même je  souffre
d'une tendinite à l'épaule et au coude!

Inscrite sous le nom de Couvet, une
équipe de jeunes Neuchâtelois, qui
participait pour la première fois à la
compétition, s'est fait remarquer. Sarah
Goffinet, Ernesto Aberturas, Lanval
Gagnebin et Sophie Bobillier ont été
classés au 2me rang; leur parcours a
été fait en 7h43' 13. Ils appartiennent
à la fine fleur des nageurs de la région
de Neuchâtel formés à la bonne école
du Red-Fish Club.

A 20h, c'est le champion motocycliste
Jacques Cornu qui a remis, en toute
simplicité, les prix aux vainqueurs.

0 c. z.
• Palmarès: 1. Dauphins I (GE); 2.

Couvet; 3. Delémont; 4. Transjuratelois; 5.
Dauphins II (GE); 6. Aarau; 7. Prilly-Renens-
Le Mont.

Kermesse-soleil à Préfargier
MARIN-ÉPAGNIER/ Impressions fugaces

C

our d'honneur de la maison de
santé de Préfargier, à Marin-Epa-
gnier, tout au long de la journée,

samedi: plateau de 36 cornets à la
crème pris d'assaut dès son arrivée au
stand des pâtisseries. Lapin libéré de
sa cage centrale et astuces infinies
pour l'attirer dans «sa» boîte. Cannes
de bambous et hameçons factices pour
ferrer le poisson-cornet aux trésors in-
soupçonnés. Yeux de convoitise devant
les colliers, bracelets et bagues en mini-
perles. Pleurs puis sourire parce que
papa vient de céder, il achètera le

tracteur en bois et son char a pont.
Esquisses de pas de danse quand la
fanfare l'Helvetia-La Militaire, de
Saint-Biaise et Neuchâtel, y va d'une
marche enjouée. Main posée sur la tête
d'un tout petit suivie d'un magnifique
regard chargé de tendresse.

Impressions fugaces de la kermesse
de Préfargier où patients, amis et col-
laborateurs n'ont cessé de se côtoyer,
une journée durant, dans la sérénité. En
un mot, soleil partout: sur les têtes et
dans les cœurs, /cej
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L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
<?> 038/6 1 1055 Fax038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

HSSO <p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

Sous le charme de la Fleurisia

- Ké&sH VAL-DE- TRA VERS
FLEURIER/ la population est venue en masse à sa salle de fêtes

L
j es Fleurisans ont prouvé samedi
leur satisfaction d'avoir enfin une

1 salle de spectacles, en se rendant
en masse à la Fleurisia pour l'admirer.
II faut dire qu'ils attendaient ce mo-
ment depuis un peu plus de sept siècles,
et que la réalisation inaugurée officiel-
lement vendredi répond à leurs espoirs
les plus fous.

Autour des bâtiments, les conversa-
tions allaient bon train, autour des ver-
res de vin offerts par la commune. Les
sociétés locales du village, auxquelles
la Fleurisia est destinée, ont continué
de contribuer aux festivités de son
inauguration. L'Union instrumentale s'est
fendu de quelques morceaux choisis, et
les Concordiens ont fait chanter leurs
belles voix et grésiller les friteuses. Plus
loin, un manège accueillait les plus pe-
tits.

A l'intérieur, la population a pu spé-
cialement admirer une exposition de
dessins d'enfants, réalisée à la de-
mande de la commission communale
pour la Fleurisia. Le tout sur le thème
de la salle, comme de bien entendu. En
outre, chacun a pu déambuler dans les
différents locaux, la scène, les loges
dignes d'un grand théâtre et où était

installé un stand de grimage.
La qualité de cet aménagement n'a

cependant pas réussi à masquer le prix
que les contribuables auront à payer

POUR LES ENFANTS — Un stand de grimage était installe dans les loges
dignes d'un grand théâtre. François Charrière

pour que la Fleurisia vive. Mais c est
peu de chose en regard de son rayon-
nement futur.

0 Ph. c.

Hommage
à Brassens

Le groupe «animer et créer» d'Espace
Val-de-Rw.. z trouvé un nouveau lieu de
rencontres: les Ateliers sylvagnins. Déjà
connus pour avoir abrité des expositions,
ils ont accueilli, samedi soir, Jean-Fran-
çois Pellaton et sa guitare et, à travers
eux, toute la poésie et lamusique de
Georges Brassens.

La charpente de la vieille grange
gardait encore un subtil parfum d'her-
bes sèches et de moissons, la fenêtre
s'ouvrait sur les derniers rayons du soleil
jouant dans le feuillage du tilleul, animé
par la brise.

Dans ce cadre dépouillé et intimiste,
Jean-François Pellaton a rendu hom-
mage au poète disparu depuis tantôt
dix ans, un hommage qui a débuté par
la dernière oeuvre de Brassens: «Trompe
la mort».

Et, peu à peu, au fil des interpréta-
tions et des commentaires, toute la vie et
l'image du grand moustachu à la pipe a
pris corps pour la cinquantaine de per-
sonnes présentes, le maximum pouvant
prendre place dans la pièce. S'il aime
faire chanter les autres, en dirigeant des
chorales, Jean-François Pellaton prend
aussi plaisir «à égrener des mots élé-
gants sur des accords de guitare, bien
construits», comme il qualifie, lui-même,
l'œuvre de Brassens. Le public a été
conquis par sa voix chaude, bien tim-
brée, qui recréait, par delà l'espace et
le temps, un être et son époque, et toute
l'âme d'un poète.

Une autre activité artistique occupe
également le chanteur de samedi soir: la
peinture. II retoruvera les Ateliers sylva-
gnins du 20 au 22 et du 27 au 29
septembre, pour une exposition de ses
oeuvres: Images du Val-de-Ruz. /mw

L'Aspiristoire et Trac

VAL-DE- RUZ 
ORESTIE 91 FÊTE POPULAIRE/ Deux jeux pour amuser les enfants

C

l 'était une petite planète sur la-
quelle on s'embêtait. Qu'est-ce
qu'on s'embêtait. On avait tout

pourtant, comme sur la Terre. Mais le
Créateur de cet endroit avait oublié de
donner les histoires. Par contre, l'astro-
nautique , c'était une spécialité locale.
Et sans autre ces Planétaires vinrent sur
la Terre aspirer les histoires. Aspiris-
toire. Ils n'en ont pas laissé une. Et tout
ça aurait pu très mal finir si ce bon
vieux Merlin n'avait pas mis la main à
la pâte.

Ou plutôt la guitare à la pâte, car
là, Merlin ne lâche pas des volées
d'étincelles et d'envoûtements, mais
des accord sonnants et le moins trébu-
chants possible; et les sorcières s'en-
volent en balai-basse. C'est normal,
parce que ce sont des musiciens qui les
ont inventées: M. Bilbo, ce sont trois
membres de Guilty et Ashton A qui
avaient envie de sortir de leur rocky-
swingy-blues. Roby Wark Biselli, Mi-
chel Bertarionne et Sy lvain Devenoges
pensaient au début n'écrire que des
chansons. Puis ils ont fait des liaisons
entre les chansons. Ils ont ensuite cher-
ché quelques accessoires pour s'amu-
ser, puis fait un décor pour savoir où
se placer. Ils ont trouvé ensuite trois
copines pour travailler avec eux.

Parce que c'est un travail. Pinceau à
la main, Roby Wark met la dernière
main à la couverture du livre qui sert
de cadre à l'Asp iristoîre. Plus loin,
Madame Bertarionne finit les lettre du
mot «fin» alors que les autres pages
sèchent: des gamins qui perdent les
yeux quand ils lisent, un océan, des
bateaux, des nuages. Michel Berta-
rionne est l'homme des dessins. II va
mieux actuellement qu'il y a dix jours,
la panique qu'il a senti monter pen-
dant quelques jours s'est étalée: il est
certain maintenant d'y arriver, tout
sera prêt. Mais quelle émotion:

— Maintenant je comprends ce que
c 'est une troupe de théâtre, quelle
peine, quelle obstination, et quel ar-
gent! Et jouer, c 'est toute une histoire.
Nous croy ions connaître la scène
comme musiciens, mais c 'est une tout
autre situation de jouer.

Ils joueront sous la Bulle, deux fois,
et c'est bien pour eux: un cercle mo-
deste, presque intime, où la relation
est directe.

La relation directe, c'est aussi le
plaisir de Trac, soit un bon Neuchâte-
lois lui aussi, bien qu'établi dans les
environs de Zurich: José Bétrix. «La
fête sur les épaules» a l'air d'un titre
fait exprès pour la circonstance, mais
il n'en est rien. La fête est d'une ma-
nière générale la préoccupation de
Trac, clown pour enfants. Comment la

M. BILBO — Une troupe qui avait envie de sortir de son rocky-swingy-blues.
M. Bilbo

faire, par ou commencer, quelques ac-
cessoires choisir... il y a tout naturelle-
ment sa place à Cernier sans même
changer ses titres.

A part ces deux spectacles joués
l'un deux fois, l'autre trois, le GLAJN
Groupe de liaison des activités de

jeunesse neuchâtelois produira des
animations pendant toute la durée de
la fête. Ne serait-il pas utile de profi-
ter de la présence imaginative de
tant d'enfants pour trouver un autre
nom pour le GLAJN?

O Ch. G.

¦ ¦ ornent émouvant à la gare des
|Y| Geneveys-sur-Coffrane samedi

lors de la réception des 1 10
délégués de la commune de Ganters-
chwil(SG). Tous les drapeaux des can-
tons déployés, un cortège au son des
fanfares a conduit tout ce monde de-
vant la maison de commune pour le
verre de l'amitié.

Au centre sportif on avait aménagé
une tente où a été servi le repas. La
soirée a ensuite été animée par les
sociétés locales des deux villages. Entre
deux productions, Frédy Gertsch, prési-
dent de commune, a salué ses hôtes, a
parlé de l'amitié chaleureuse qui ré-
gnait dans la halle de fête. Le prési-
dent de Ganterschwil, Othmar Gersch-
wiler, s'est exprimé en français. Après
avoir dit tout le plaisir d'être aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, il a précisé que
pour ces fêtes de rencontres, c'est un
pont qui s'est construit entre alémani-
ques et romands, persuadé que l'amitié
qui s'est créée continuera à l'avenir.

La journée de dimanche a commen-
cée par un concert apéritif donné par
les fanfares des deux villages. Après le
dîner, le choeur d'hommes des Gene-
veys et Coffrane a présenté alors son
spectacle: La Confédération de 1291
à 1991 avec chants et drapeaux, une
revue du 700me qui a été très appré-
ciée par le public.

Les délégués de Ganterschwil gar-
deront certainement un lumineux souve-
nir de leur séjour aux Geneveys-sur-
Coffrane comme d'ailleurs ce fut le cas
les 15 et 16 juin derniers pour les Neu-
châtelois qui sont allés en Suisse aléma-
nique. Ainsi, est né une amitié durable
entre deux communes de culture et
mentalité différentes, /mh

Une amitié
durable

Is sont tous là
Tous sont arrivés: les acteurs et

actrices de Norvège et de Moscou
qui jouent dans l'Orestie, sont à
pied d'oeuvre sous la tente de Cer-
nier. Ouf, dit un François Rochaix
radieux, ils sont tous là. Combien de
temps va-t-il pouvoir rester ra-
dieux? Le plan de répétition s'étend
chaque jour de la semaine de 9h30
ou lOh à 24h, temps à partager
entre Agamemnon, les Choéphores,
les Euménides, Visitations et Les Cra-
pauds.

Très stimulant: l'événement prend
tournure, un communiqué du comité
de la fête annonçait en fin de se-
maine dernière 6000 places ven-
dues pour l'Orestie et les trois spec-
tacles associés, Les Crapauds, le
concert Jan Garbarek et Harold et
Maude, sur les 18.000 places que
totalisent toutes les représentations.
La promotion par affiche sur l'en-
semble de la Suisse ne faisait alors
que commencer.

Les quatre tentes de la fête vont
être montées cette semaine: le res-
taurant, le Petit Théâtre, le Chapi-
teau, la tente des Fribourgeois. A

ajouter la Bulle, des guinguettes, et
tout un balisage des voies d'accès
par des mâts et des bannières, des
ballons, des marionnettes géantes.
Le programme de la fête populaire,
qui vient de sortir de presse
(20.000 exemp laires) est largement
diffusé. II comporte, outre les heures
et lieux détaillés des passages des
chanteurs, accordéonistes, troupes
de théâtre, groupes de rock, grou-
pes folkloriques, fanfares, bénichon,
représentations gymniques, récep-
tion de l'estafette portant l'arbalète
nationale, déjeuner du boulanger,
un plan des installations distribuées
au nord et à l'est du collège de la
Fontenelle.

L'ouverture aura lieu le 12 sep-
tembre. Rendez-vous au centre du
village de Cernier d'abord pour
l'inauguration de la statue de Pa-
trick Honegger par le Conseil com-
munal de Cernier, puis montée en
cortège sur les lieux de la fête.
Pierre Dubois, président du Conseil
d'Etat, ouvrira alors la fête. Vin
d'honneur, le premier, /chg

¦ RETRAITE MÉRITÉE - Gaston
Zaugg a toujours vécu à Fontaines où il
a vu le jour le 1 6 août 1 927. A l'âge de
16 ans, il a travaillé dans différentes
entreprises puis, a fait un apprentissage
de monteur-électricien chez Braillard à
Coffrane. Entré le 1 er septembre 1 951
à la Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon SA, c'est là qu'il a exercé sa
profession avec beaucoup de conscience
durant 40 ans. Très connu dans toute
l'usine sous le nom de Kiki, il se réjouit de
pouvoir prendre une retraite bien méri-
tée. La direction du groupe ETA SA lui a
adressé des félicitations et lui a remis le
cadeau d'usage. Aimant le chant, il a
fait partie en son temps, du choeur
d'hommes. Marié en 1950 avec Daisy
Clottu, cette dernière lui a donné quatre
enfants, le couple est heureux d'avoir
actuellement huit petits-enfants: la fa-
mille est très liée. En très bonne santé,
Gaston Zaugg aime beaucoup la na-
ture, apprécie les promenades dans les
champs et la forêt avec son chien. Le
couple vit heureux dans une ancienne
maison transformée à Fontaines, /mh

FLEURIER / Vis iteurs très intéressés

L

'état-major du corps de protection
civile de Fleurier a été surpris par
l'affluence, samedi, aux portes ou-

vertes au nouvel abri public de la rue
du Pré. Le chef local Bernard Cousin,
qui voulait donner initialement à cette
manifestation un caractère plutôt sym-
bolique, n'a pas arrêté de répondre
aux nombreuses questions des visiteurs
de cet aménagement, construit sous un
garage collectif.

L'abri PC a une capacité de 800
places ventilées, et est conçu pour le
moment de telle façon que chacun
puisse y dormir. Une cuisine et des
toilettes à sec viennent compléter
l'équipement. L'aménagement de cet
espace protégé permet de dire que
tous les Fleurisans peuvent trouver un
refuge en cas de catastrophe, en
comptant les places ventilées — envi-
ron 2400 en comptant l'abri du Pré sur
une population de 3600 habitants —
et plus rudimentaires.

— Nous avons terminé le recense-
ment des immeubles et de la popula-
tion, a encore indiqué Bernard Cousin.
// nous reste à attribuer les places, ce
qui est l'affaire d'un jour de travail.

Au sujet du corps de protection civile
de Fleurier, il faut rappeler que le
contingent réglementaire est de 300
personnes, et que 400 hommes y sont
effectivement incorporés. Sur cet effec-
tif, il faut encore compter 170 mem-
bres formés et une dizaine de cadres.
Les habitants de la commune ne doient
pas craindre que le ciel ne leur tombe
sur la tête ! /phc

L'abri s'ouvre au public
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K&*H BRADERIE DE LA CHAUX- DE-FONDS

On  
nous l'annonçait spectaculaire,

il fut féerique. Le cortège illuminé
du samedi soir fut un régal, tant

pour les yeux que pour les oreilles.
21h30, les lumières s'éteignent sur

le Pod. Départ en fanfare, les tam-
bours neuchâtelois ouvrent la marche.
Ambiance tropicale, le premier char
paraît. Rouge et vert, palmiers et
compagnie. Le groupe biennois qui
l'anime s'en donne à coeur-joie. Le
public marque le rythme, suit les dan-
seuses des yeux, le plus loin possible.
Juste derrière, des danseuses de cla-
quette, pâtissières ma foi fort appé-

¦ À BOIRE? - Une mauvaise
langue a osé prétendre que les
Chaux-de-Fonniers avaient ten-
dance à beaucoup arroser leur Bra-
derie. Preuve à l'appui. Entourée de
stands pleins à craquer, une guin-
guette, presque vide, pendant les
trois jours. Eh oui, elle ne débitait
pas d'alcool...

¦ IDÉOLOGIQUE! - Samedi matin
8 heures. Quelques noctambules pas-
sablement éméchés finissent la nuit,
accoudés à un bar. Soudain, deux
d'entre eux s'empoignent. Début de
bagarre, vite arrêtée. C'est que l'un
d'eux était Jurassien, l'autre, Bernois.
Dans ces conditions, forcément...

¦ CONCURRENCE - Sidéré, ce
Français, lorsqu'il voit, vendredi,
une buvette installée devant la porte
de son café chaux-de-fonnier pré-
féré.

tissantes, sous une immense étoile.

Des étoiles à ne plus savoir d'où
elles viennent, un arbre plein de lu-
mière. Ou encore Cotton Club, rock
acrobatique, et twirling. Les huit chars
enchantent décidemment les sens.

Le défilé se termine en apothéose
avec les mille et une nuits. Rose, violet,
bleu, on se sent transporté, l'Orient
est là, sur le Pod. Ne manquent que
les tapis volant!

Dommage, c'est déjà fini! Vite, cou-
rir de l'autre côté, pour voir passer le
cortège une seconde fois!/mku

O
— Vous ne pouvez pas tolère)

cela, exp lique-t-il doctement au te-
nancier, c'est de la concurrence!

— Ce n 'est pas de la concur-
rence, réplique le patron, c 'est la
Braderie.

Eh oui...
¦ WAS? — Pas mal, ce marchand
de chaussettes. Vendredi, il avait affi-
ché ses prix en allemand. Manque de
clientèle, ou bien s'est-il rendu compte
un peu tard qu'il était chez les Wels-
ches? Toujours est-il que samedi, il
avait rectifié le tir. Tout était affiché
en français!
¦ CHAMPAGNE - Qui a dit que
la gauche était incorruptible? En
tous cas pas ces deux membres
éminents de la gauche chaux-de-
Fonnière, occupés, samedi, à boire
le Champagne du parti radical. Dur
dur, la tournée électorale, /mku

Son et lumière magique

Très illuminé, le cortège
L

a pluie que l'on redoutait un instant
ayant jugé bon de s'abstenir, c'est
un corso tout sourire qui a animé

hier après-midi l'avenue Léopold-Ro-
bert. Un cortège impressionnant avec
sa quarantaine de chars et groupes,
ses quelque 1500 figurants costumés:
«En piste les étoiles» aura été ap-
plaudi par plus de 55.000 spectateurs.
Avec ses deux tendances: les chars
fleuris et ceux qui faisaient appel aux
matériaux les plus divers. Une réussite.

En ouverture, et l'on saluera cette
main dans la main, les trois musiques
militaires du canton mélangées ont reçu
le soutien populaire. Parmi les «vedet-
tes», deux invités d'honneur ont retenu

l'attention, la Musique du 1 er Groupe
de chasseurs de l'armée de terre fran-
çaise de Reims, dont le pas de charge
reste impressionnant , et le groupe folk-
lorique italien Canterini di Brolo, qui
laissera le souvenir de sa joie de vivre.

Mais tous les autres partenaires de
ce corso ont su contribuer à cette vaste
fête populaire. Avec beaucoup d'ani-
mations tant sur qu'autour des chars,
offrant ainsi un spectacle gai, coloré,
endiablé. Les étoiles, qu'elles s'appel-
lent la Lune, la navette spatiale, la

piste enchantée du cirque, Marylin et
tant d'autres, ont souligné que l'exis-
tence pouvait être belle lorsqu'on sait
rêver, que l'on fait rêver. Une heure où
le Pod s'est arrêté de s'agiter, afin de
céder sa place aux rythmes, à la dé-
tente, à l'évasion. Le thème était à la
hauteur de l'ambition des organisa-
teurs. Il a conquis, /ny

150.000 visiteurs dont Fasel !
D

eux points à retenir, à l'heure di
bilan: une Braderie record, ai
point de vue affluence. Et la pré-

sence de Jacques Fasel qui, à peine
sorti de prison, a, lui aussi, participé à
la liesse générale en occasionnant des
dégâts au 1er lot de la tombola, une
voiture. i

Entourant le président Eric Santschy,
les principaux responsables ont fait le
point, hier.

Avec 20.000 badges vendus, don-
nant accès aux deux cortèges, l'objectif
a été atteint. On estime à 55.000 le
nombre de spectateurs pour ce diman-
che, à 150.000 les visiteurs pour les
trois jours.

En bref encore: le cap des 1 20.000
fr. franchi pour le sponsoring. Six ma-
laises sur le Pod, samedi, en raison de
la canicule. Trois bagarres, six alterca-
tions entre brodeurs, clients et com-
merçants, un début d'incendie (une ins-
tallation pour les grillades), trois ivres-
ses proches du coma éthylique, deux
enfants égarés, un chien abandonné

dans une voiture et qui, délivré, laisse
un pipi de soulagement au poste de
police. On a dénombré 22.340 voitu-
res dans les environs de la fête. Le:
véhicules mal parqués? Quatre ont été
évacués par des garages, 28 déplacés
après contact téléphonique, 40 après
un appel sur l'enceinte de la Braderie,
et 75 amendes d'ordre ont été dres-
sées. Pour la circulation, on s'est ap-
puyé sur des renforts venus même de
Winterthour. Enfin, une ou des bandes
organisées ont détroussé des badauds:
80 vols signalés mais aucune arresta-
tion pour l'heure.

Quant à Jacques Fasel, après avoir
donné six coups de pied dans les por-
tières de la voiture de la tombola, il a
été intercepté par pur hasard... par le
président Santschy samedi soir. Rencon-
tre quasi «amicale», sans éclat, qui
s'est terminée à la permanence de la
Salle de musique où la police a fait un
constat. Plainte a été déposée pour
dommages à la propriété. Un simple
incident, comme dira Eric Santschy. /ny
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villa familiale
construction moderne. Tout confort,
terrasse, jardin, 2 garages.

Dépendances annexes (séparées).
Pouvant être utilisées pour artisanat,
atelier, dépôt, petite industrie.
Accès facile par route cantonale.
Place pour parquer. 53549-22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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y MARIN
Places de parc

dans garage collectif
- Rue Bellevue 7.
- Loyer Fr. 90.-.
- Libres immédiatement.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 28307-26

(p 244 245 A
W. SEILER S.A.A

À LOUER
à Areuse dans un petit immeuble
neuf :

2 pièces ( 52 m2)
Fr. 1200.- + charges

3 pièces (100 m2)
Fr. 1640.- + charges

Possibilité de louer garage ou
place de parc.
Pour tous renseignements :

r *
A louer

à Rochefort
dans ferme rénovée

appartement
de 31/2 pièces

Surface 88 m2 + terrasse.
Cuisine agencée.

Cheminée de salon.
Libre immédiatement.

Loyer Fr. 1490.-.
Charges Fr. 150.-.

appartement
de 414 pièces

Surface 100 m2 + terrasse.
Cuisine agencée.

Cheminée de salon.
Libre dès le 1°' octobre.

Loyer Fr. 1700.-.
Charges Fr. 180.-.

S'adresser à
G.G.V. SERVICES S.A.

2014 BÔLE
(P 42 57 66. 58832-26

». *

! A louer
au centre de Cernier

] BUREAU ]
i 3 pièces (60 m2),
\ avec lavabo/W. -C./balcon

cave et galetas.
Excellente situation.

i Fr. 790.- + Fr. 80.-
I de charges par mois.

1 FIDUCIAIRE D. DESAULES, |
CERNIER

Tél. (038) 53 14 54.
58779-26 |
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I À LOUER

À FONTAINEMELON

dans un petit immeuble B
. ; résidentiel

¦4V2 PIÈCES ¦
vaste séjour avec chemi- ¦¦
née, cuisine parfaitement 5-j

i agencée, bar , 2 salles I
d'eau, 3 chambres à cou- j
cher.

Part à tennis privé.

| LOCATION
MENSUELLE
Fr. 1800.- + charges.

H 17756-26 |

Pour le 1er octobre 1991
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

|0LI APPARTEMENT
VA PIÈCES EN DUPLEX
MANSARDÉ
Cuisine agencée, tout confort .
Fr. 1900.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

SNÇCL_J_^1MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦ <
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIESM [

A louer,
à Serrières
G.-Farel 20

LOCAL de 80 m2
Fr. 700.-/mois + charges

dès le 01.10.1991.

Gérance Reynier & Jacopin
Tél. (038) 25 12 18. 28329 26 à
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Pour le 1" octobre 1991 à PESEUX

STUDIO
tout confort. Fr. 760.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

SNGCI 28338 26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE B

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBlEsM.

A louer pour le 1" septembre au
centre de Neuchâtel

GRAND STUDIO
tout confort, cuisine agencée.
Fr. 950.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

58346-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^
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EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

A louer à Serrières
Guillaume-Farel 20

LOCAL DE 80 m2
Fr. 700.-/mois + charges,

dès le 1.10.1991.

Gérance Reynier & Jacopin
J Tél. (038) 25 12 18 17748-26

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

A louer

I SUPERBES VILLAS
| VA ET VA PIÈCES

Neuves, belle situation, tranquillité,
entièrement équipées. 58787-26

I (
*>s't^~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerciales
^
^

H^^v Gérances

I I  LE LANDERON j
H Tél. (038) 51 42 32

I I

A louer à Cressier

LOCAL
d'environ 42 m2,
chauffage,
électricité, eau,
téléphone.
Entrée tout de suite.

<P 47 20 60. 17445 26

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

A vendre

Audi 90
5 cylindres,
injections,
81.000 km, année
85. Expertisée,
options.
Prix Fr. 14.000.- à
discuter.

Tél. (038) 33 71 94,
dès 18 heures. 17714-42

A vendre

Opel Kadeft
GTE 1,8 i
5 portes, toit ouvrant,
année 1984,
70.000 km, avec
accessoires.
Expertisée.
Fr. 5500.-.
Tél. (038) 47 16 71.

28357-42

A vendre

Rifmo
Aburlh 2000
125 CV, 160.000 km.
Peinture neuve. A
expertiser. Modèle
1982. Au plus
offrant.
Tél. (038) 30 32 30
(heures de
bureau). 28356-42

^^NOS^^
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^k ILLIMITÉ 
^
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A vendre

Moto Cngiva
125 CIO
noire. Etat neuf.
Prix intéressant.

<P 61 37 33
(le soir). 17584-42

TOYOTA CELICA
2,OI16VTu rbo,
1991, Fr. 37.900.-
ou Fr. 799.-
par mois. 17745-42

Tél. (037) 62 11 41.

BMW
528 i ABS
jantes alu TRX , toit
ouvrant, diverses
options, 1983,
105.000 km,
expertisée,
Fr. 9900.-.

Téléphone
prof . (038) 31 29 28
privé (038) 31 21 13

58784-42
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Problème No 151 - Horizontalement:
1. Potin. 2. Sur la Scarpe. Monceau. 3.
Sur la Bresle. Licencieux. Avant le nom
d'un religieux. 4. Une des neuf Sœurs.
Dépense. 5. Mouche parasite du mou-
ton. Ville de Yougoslavie. 6. Le dernier,
c'est la tombe. Possessif. 7. Les épi-
nards en contiennent. Peintre italien. 8.
Pays des parias. Agrément du passé.
9. Pronom. Cosse. 10. Rabâcher. Sa
classe est évidente.
Verticalement: 1. Mis dans l'embarras
à la suite d'échecs. 2. Fait sombrer.
Didon en fut éprise. 3. Adverbe. Cha-
mois des Pyrénées. 4. Bas de laine.
Ornement de faîtage. 5. Commune ru-
rale, dans l'ancienne Russie. Badine. Pé-
riode. 6. Amende. 7. Démolit entière-
ment. Petit canal côtier. 8. Après des
heures. Avant une remarque. Pronom.
9. Mauvais restaurant. Possessif. 10.
Héritage possible.
Solution du No 1 50.- Horizontale-
ment: 1. Proserpine.- 2. Histrion. - 3. Es.
Aga. Dru.- 4. Ad. Nouée.- 5. Orien-
tées.- 6. Mer. Est. Is. - 7. Edens. Ange.-
8. Ne. USA. Uni.- 9. Enclume. En.- 10.
Tassettes.
Verticalement: 1. Phénomène.- 2. Ris.
Redent.- 3. Os. Aire. Ça.- 4. Stade.
Nuls.- 5. Erg. Nessus. - 6. Riants. Ame. -
7. Pô. Oeta. Et.- 8. Indue. Nu.- 9.
Résignée.- 10. Emue. Seins.

¦ Le truc du jour:
De la viande de porc sera plus di-

geste si vous lui ajoutez trois feuilles
de sauge émiettées./ ap

¦ A méditer:
La cadence lyrique est celle de la

nature, des eaux, du vent, de la nuit.

Rainer Maria Rilke
(Lettre à Rodin)

¦Jlutôt
six fois
qu'une!
EEXPRESS

Mme regard au quotidie n

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 vendre

NATEL C haut de gamme, Ericson Hot Line,
1000 fr. Tél. 47 16 71. 28355-61

¦ À louer

FENIN 3 pièces, cuisine, douche, mansardé,
libre 1" octobre. Tél . (038) 53 50 27. 58802-63

NEUCHÂTEL studio, pour tout de suite,
760 fr. + charges. Visites de 18 h à 20 h,
Ecluse 24, M. Sousa. 58818-63

NEUCHÂTEL appartement de fonction meu-
blé, agencé et équipé. Entrée indépendante,
cheminée de salon, poutres apparentes, très
beau cadre , calme , piscine. A monsieur seul.
890 fr. charges comprises. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 63-4213.

¦ Demandes à louer

URGENT jeune homme cherche 2 pièces,
maximum 700 fr., pour le 1.10.1991, région
Corcelles-Cormondrèche. Tél. 25 76 61, im. 39,
le matin. 58700-64

JEUNE ÉTUDIANTE non fumeuse cherche
studio, dans la ville de Neuchâtel. prix maxi-
mum 450 fr. Tél. (021 ) 341 24 20, heures de
bureau. 58786 64

M Demandes d'emploi

MONSIEUR SUISSE cherche travail à temps
partiel , chauffeur , livreur , magasinier ou restau-
ration. Tél. 25 06 70, le matin . 28358-66

INGÉNIEURS ETS en microtechnique , 25 ans,
2 ans d'expérience en électronique cherche si-
tuation. Ecrire sous chiffres X 132-7071 21 à
Publicitas , case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 17747-66

TECHNICIEN SUPÉRIEUR plus formation en
production flexible (7 mois) cherche emploi
dans: aide conduite de projets , automation.
Connaissances DAO , CAO, FAO, CNC. Possè-
de passeport suisse. Tél. (0033) 81 67 54 61.

58775-66

¦ Divers

HARICOTS Â CUEILLIR soi-même, 2 fr. le
kilo. Première cueillette chez Werner Schreyer-
Grandjean à Gais , tél. (032) 88 25 07. 58649 67

BECK cours d'aquarelle , reprise dès le 1 7 sep-
tembre 1991. S'inscrire par carte postale, rue
Breguet 6, 2000 Neuchâtel. 17707-67

RETRAITÉ cherche compagne pour rompre
solitude. Ecrire à L'Express . 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-8265. 58815-67

I Animaux
COCKERS AMÉRICAINS à vendre chiot et
femelle adulte. Tél. (038) 42 44 48. 17668-69

F-E-Hg»-



Théâtre, musique et humour
SUD DU LAC/ Saison culturelle à Estavayer-le-Loc

U

n programme éclectique, sédui-
sant et ouvert à un très large
public: tels sont les axes princi-

paux choisis par la commission cultu-
relle staviacoise pour le programme de
la salle de la Prillaz. De fin septembre
à fin mai, pas moins de onze spectacles
seront à l'affiche.

C'est avec optimiste que la commis-
sion culturelle présente ses choix pour
la saison 1991-1992. L'an passé s'est
soldé sur un beau succès: de nombreux
spectacles ont affiché complet. Ouverte
il y a quelques jours, la location a
démarré très fort. Le programme se
veut à la fois varié, éclectique et ouvert
à un public très large: humour, théâtre,
opéra et musique classique se disputent
la vedette au cours des 1 1 soirées ai
programme 91-92.

La saison culturelle s'ouvrira le 28
septembre. Les trois compères du Ca-
baret Chaud 7 vont «bouffer di
Suisse» et taquiner le vieux pays dans
un spectacle intitulé Chaud 700. Egale-
ment dans une veine humoristique, le:
célèbres Vamps Lucienne et Gisèle fe-
ront escale à Estavayer le 25 avril 92,
avec «Autant en emporte les vamps»,
un spectacle façon saga hollywoo-
dienne pleine de venin.

Le théâtre aura la part belle duranl
la saison d'hiver, avec cinq comédies.
Le 9 octobre, ce sera «Trois hommes el
un poulin» , une pièce signée John
Chapman: truquer un grand prix pour
décorcher le tiercé, tel est le super plan

JEAN-CLAUDE BRIALY - Il mettra
en scène uDésirée», de Sacha Gui-
try. JE.

mis au point par Fredo. Pas si simple
pourtant... Le 11 novembre, Marthe
Mercadier et Christian Alers seront aux
prises avec «Les enfants d'Edouard»,
une comédie du Marc-Gilbert Sauva-
geon: un mariage oblige une mère à
révéler une paternité insoupçonnée à
chacun de ses enfants ! Rires garantis.

Sourire sarcastique, le 6 février 92,
avec «Désiré», une pièce de Sacha
Guitry, mise en scène par Jean-Claude
Brialy. Le 1 5 février, «Le bal des pous-
settes» offrira un gros plan sur les
détours de la création artistique, avec
une famille d'écrivains en plein délire.
La saison théâtrale se bouclera avec la
célèbre pièce de Cocteau, «Les enfants
terribles», interprétée par Danielle De-
lorme, Daniel Gélin et Geneviève Ca-
sile.

Dernier volet, la saison musicale,
avec quatre concerts prestigieux à la
clé. Les chœurs de l'Armée rouge de
Kiev vont créer l'événement le 26 octo-
bre: 90 musiciens soviétiques interpré-
teront un large répertoire à la fois
traditionnel et classique russe. Pour le
traditionnel concert de Noël, qui se
déroulera le 10 décembre, Barbara
Best interprétera des negro spirituals
et du gospel. L'opéra reprendra ses
droits, le 20 janvier 92, avec «Car-
men», mis en scène par Klaus Hersche
et interprété par les Amis de l'art lyri-
que de Fribourg et le Collegium aca-
demicum de Genève. La saison stavia-
coise se terminera le 26 mai, avec un
concert du quatuor Modigliani: à l'affi-
che est pièce de Schumann, Debussy et
Telemann.

Tout un programme, pour lequel il est
prudent de réserver auprès de la com-
mission culturelle.

0 J. Mt

Pas de tout repos
Il n'y a pas d'âge pour faire la fête:

les 1 22 pensionnaires du home médica-
lisé Mon Repos, à La Neuveville,
avaient décidé de mettre en pratique
cette sentence, samedi, lors de leurs
traditionnelles festivités annuelles. Dans
le cadre exceptionnel de leur home —
jardin et vue idylliques, bâtiments mo-
dernes et fonctionnels — , à l'ombre
des parasols ou sagement assis dans le
réfectoire, ils ont profité de cette jour-
née pour revoir leurs familles ou tresser
des liens d'amitié avec la population
neuvevilloise. Cela, notamment, sur
fond d'initiation à la musique roumaine
grâce à l'ensemble Stefan Bucur.

Les personnes âgées les plus gour-
mandes n'ont pas pu résister à la ten-
tation de dévorer les pâtisseries et
autres biscuits faits maison; les plus
dépensières se sont offert les joies de
la tombola; quant aux plus téméraires,
elles n'ont pas hésité à s'essayer aux
vols captifs dans la montgolfière mise à
disposition par la promotion du gaz
naturel en Suisse romande, en collabo-
ration avec les services industriels de la
localité. De quoi alimenter les conver-
sations des pensionnaires qui, confiden-
ces dévoilées, rêvent déjà de la pro-
chaine édition... /pad

Futur à quatre millions
BIENNE/ Palais des congres

L

3 e Palais des congrès de Bienne va
fêter officiellement samedi ses 25
ans. Controversé dans la ville

même, le centre, qui comprend notam-
ment des salles de spectacles et de
réunion, un restaurant et une piscine
couverte, pèse lourd dans le ménage
bîennois. Son avenir a fait l'objet d'un
rapport dont le Conseil municipal (exé-
cutif) a pris connaissance dernièrement.
Le document propose d'assainir le bâti-
ment, qui possède aussi le plus grand
toit suspendu d'Europe.

Un groupe de travail avait été char-
gé en mars de prendre position sur les
quatre variantes proposées par l'en-
treprise de conseils Hayek Engineering
SA. Il suggère d'axer l'exploitation du
Palais sur des congrès d'un jour et des
séminaires. Cela afin de ne pas com-
promettre l'accès du bâtiment aux so-
ciétés locales pour les soirées et les fins
de semaines.

La variante retenue, estimée à qua-
tre millions de francs, reviendrait en
outre dix fois moins cher que la solution
maximale suggérée par la société
Hayek. Elle consisterait notamment à
transformer la galerie en salle de ban-
quets et à construire des salles de
séminaires aux troisième et quatrième
étages de l'édifice. Un hôtel de caté-
gorie moyenne construit en face suffi-

¦ ABSENCE - Fichier industriel ro-
mand et tessinois: 2000 entreprises
répertoriées, qui présentent leurs acti-
vités, leur savoir-faire et leurs possibi-
lités de sous-traitance. Mais dans ce
fichier romand ne figure aucune entre-
prise du Jura Bernois, ni aucune entre-
prise biennoise. A qui la faute? Cha-
cun se renvoie la balle. Pour l'éditeur
du fichier, en l'occurence le Centre
d'information des chambres de com-
merce de Suisse latine, le canton de
Berne est alémanique , point à la li-
gne. Pour la Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois, le problème
tient dans le fait que l'éditeur du
fichier n'accepte pour partenaires que
des chambres de commerce. Donc la
balle a été lancée dans le camp de la
Chambre de commerce bernoise. Et la
Chambre de commerce bernoise ré-
pond tout simplement qu'elle n'a pas
les moyens, les dicussions, pour le mo-
ment, en sont donc restées là. Le fi-
chier industriel romand, une occasion
manquée pour les entreprises de no-
tre région? /cb

¦ HYPERMARCHÉ - Dès le 1er
janvier, Carrefour changera de nom.
La Migros, nouvelle propriétaire de
l'hypermarché, a décidé de l'appeler
désormais Centre Brùgg. Le change-
ment se passera sans douleur pour les
clients; les travaux de transformation
se limiteront au minimum et le magasin
ne sera pas fermé. L'inauguration offi-
cielle est prévue pour le 30 janvier.

rait en outre à compléter l'infrastruc-
ture.

Les deux variantes proposées par
Hayek pour l'exploitation du Palais
vont de la surélévation du bâtiment à
la construction d'un hôtel avec infras-
tructure pour congrès. Elles sont esti-
mées problématiques sur le plan archi-
tectural, et difficilement réalisables.

Le Palais des congrès de Bienne
avait été décrié comme un projet fou
avant sa construction déjà. Le crédit de
15,5 millions de francs approuvé par le
peuple avait été dépassé de 1 2,6 mil-
lions, dont 10,5 dus au renchérissement.

Les citoyens avaient refusé à deux
reprises le dépassement du crédit, et la
Direction cantonale des communes
avait finalement dû éponger la diffé-
rence. Un scandale avait en outre écla-
té quand la commune avait constaté
que la facture de l'ingénieur avait été
gonflée d'un million.

Le déficit croissant de l'exploitation
avant ensuite échauffé les esprits. Pour
garder le contrôle politique de l'af-
faire, le Conseil de ville (législatif)
l'avait retiré à la fondation qui le gé-
rait en 1978 pour le confier en 1982 à
la direction municipale des écoles. De-
puis, le déficit a pu être stabilisé, et il
s'élevait en 1990 à 1,2 million de
Francs, /ats
¦ SCULPTURES TÉLÉPHONIQUES

— Une exposition de «sculptures audi-
tives» a été ouverte récemment à
Bienne. Cinq femmes de Berne et Bienne
ont enregistré des expérimentations so-
nores sur un répondeur à l'invitation de
la Société des beaux-arts de Bienne.
Pas besoin pour le public de se déplacer
pour «voir» leurs oeuvres, il suffit de
composer à toute heure un numéro de
téléphone pour les entendres.
Les «sculptures» audibles la première
semaine au numéro 032/223716 sont
l'oeuvre de Dorothea Schùrch. Celles des
semaines à venir sont dues à Verena
Schwab, Christine Lauterburg, Ka Moser
et Esther Marty. L'exposition durera jus-
qu'à fin septembre, /ats

Genevois
loufoques

La fanfare du Loup, quittant les em-
bouteillages de Genève, s 'est retrou-
vée, samedi soir, sur une place de la
Liberté comme faite pour les concerts
en plein air: une petite scène, des pro-
jecteurs, quelques tables et chaises, un
espace pour danser. Les onze allumés
du cuivre en goguette, dix loups, ac-
compagnée d'une louve qui joue du
cor, n'ont pas tardé à mettre de côté
les uniformes dont ils étaient affublés.

Ces mammifères carnassiers n'aimant
pas être accablés par la chaleur, les
spectateurs qui se tenaient prudem-
ment sur la zone piétonne se sont alors
dits qu 'ils pouvaient s 'approcher sans
crainte. Certains, oubliant l'étonnement
primitif, se sont même aventurés sur la
piste de danse, fortement poussés, il est
vrai, par les encouragements du domp-
teur-organisateur...

Cette fanfare peu commune avait
choisi de présenter un programme de
bal. Le résultat, il faut bien l'avouer, est
quelque peu mitigé. Une fois le côté
satirique et amusant oublié, subsiste
une musique qui n'est pas véritable-
ment transcendante. Malgré quelques
bons rythmes et solos, les instrumentis-
tes, à l'image du guitariste qui n'a de
Carlos Santana que l'apparence, ont
eu de la peine à faire décoller leurs
morceaux, /pad

A GENDA 

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
^5 31 20 10. Renseignements: £5 111,
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi c
8h, 0 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £5 318931.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 1 7h - 1 9h,
mardi et jeudi 9h - 11 h, 042 38 39.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Brot-Dessous, pension Beaulieu: Biblio-
bus, 18h - 18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 15h
- 15h30.
Champ-du-Moulin, gare: Bibliobus,
17hl5 - 17h45.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15h45 -
17h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
V\arin-Epagnier, 0 331362, de 8h 30
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
ours de 9h à 19h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours, de
?h à 20h.
Piscine de Lignières: tous les jours de
8h à 20h.

Permanence médicale: 01111 ou
24 24 24.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 242424.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux : 0533444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; l O à  12het 14à 17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Noiraigue, collège: 20h, séance du
Conseil général.
Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Exposition thématique: Homo Vallis
Transversae.
Couvet, hôpital : service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
18h, 0 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé : 0 61 1081.
Couvet, sage-femme : 0 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 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, 0 63 2080.
Taxi du Val-de-Travers: 0 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 (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à 1 Oh et 15h, les sam.,
dim. et jours fériés à 15 h, ven. et sam.
également à 19 h, groupes dès 12 per-
sonnes sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Club 44: 20h 30, Le vitrail 1900 en
Suisse, par Pierre-Frank Michel.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.

Pharmacie de service: Hotel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30; dimanche 10h-12h30 el
17h-197h30. Ensuite 0231017.
Musée international d'horlogerie:
10-1 7 h, L'Homme et le Temps en Suisse,
1291-1991 (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, Le vitrail 1900 en Suisse (saul
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12het 1 4h-17h, 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'Ari: Laurent Hirschy, sculp-
tures et bas-reliefs.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures, 031 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-
ehes: 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: 0 (037)71 3200.
Ambulance : 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)63 3603
(8-1 Oh).
Sour visitante: 0 (037)731476.
Bus PassePartout: 0 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0(037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Musée romain: (9-1 2h/l 3-17h) Visite
avec guide, 0(037)751730 ou
(037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 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 0 51 2725
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. 0 038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et 0 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13h-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6 h c
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h el
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. el
me. 14h à 18 h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 el
16h35
Groupe A A: 0 032/972797 ou
038/422352.

EEM1
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).
Temple allemand: 20hl5, «Osteu-
ropa » avec Daniel Glaus à l'orgue.
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).

Fusées dans le public
Lors des feux d'artifice de samedi

soir à l'occasion des jeux du Cas-
trum, à la suite de la chute malen-
contreuse d'un acteur lors du specta-
cle, chute provoquée par la rupture
d'une planche du podium, des fusées
sont parties accidentellement à l'hori-
zontale dans le public et ont atteint
cinq personnes. Blessées, elles ont
été transportées à l'hôpital d'Yver-
don. Plusieurs autres personnes ont
eu des habits brûlés. M

— Ré&c&H -
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«WÉ^
^̂ 7 J DÉBUTANTS

COURS ENFANTS DÈS 8 ANS
Mercredi 4 septembre à 18 h

Serrières, halle de gym.
du collège de Serrières

! COURS ADULTES I
Vendredi 6 septembre à 19 h

Neuchâtel.
aula du collège de la Promenade

Inscription sur place
Organisation :

DIXIZ ROCK'N'ROLL CLUB
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La nouvelle Corsa GSi ou les beautés du plaisir pur et dur. Parler de ses 98 ch _ §
(72 kW) , de sa boîte 5 vitesses à étagement court ou de son train de roulement 1
sport n'est qu'un avant-goût. Les mots ne suffisent pas pour exprimer ce que

signifie conduire la GSi. Il ne vous reste donc plus qu'à vous rendre chez votre

distributeur Opel pour un essai routier.

sa HH nHHaHHaBnaHH HHIBHBHHBnnman Hr ydttOfd™"''
. - r ' :- . OPELS !

LE N; 1 INCONTESTE 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.

9 lettres — Une pièce d'habillement

Arçonner - Argent - Arriérer - Arroger - Aubade - Brochure - Bruit
- Cane - Cavaler - Cerne - Chatière - Chaud - Clamé - Copain
- Criocère - Croiser - Dent - Dièse - Echo - Emblème - Entêté -
Gerbe - Gommer - Grade - Gratter - Gris - Grive - Haut -
Hommage - Hulotte - Initié - Ladre - Lainage - Lier - Matte - Moite
- Mugir - Nette - Ogive - Pause - Petit - Pilule - Pitre - Poster -
Ravage - Riflard - Roitelet - Sangle - Sertissage - Sérum - Serre -
Toit - Trame - Travail - Triage - Vaine - Végété - Vert - Voisine
- Vrombrir.

Solution en page •Hort&r\f TELEVISION



~ «Les montures
Q4 Caméléons»
fcj 3 montures
H interchangeables

wj Fr. 159.-
7-fc; o- 20 coloris au choixDo
hJ ^—

4, rue du Château
¦<J (en face du Banneret)
J Neuchâtel i? 24 48 45

Chronologie
Chronologie du record du monde du 4

x 100 mètres.
38"19: Etats-Unis le 10.9.72 à Munich

(Black, Tay lor, Tinker, Hart)
38"03 : Etats-Unis le 3.9.77 à Dùsseldorf

(Collins, Riddick, Wiley, Williams)
37"86 : Etats-Unis le 10.8.83 à Helsinki

(ICng, Gault, Smith, Lewis)
37"83 : Etats-Unis le 1 1.8.84 à Los Ange-

les (Graddy, Brown, Smith, Lewis)
37"79: France le 1.9.90 à Split (Mori-

nière, Sangouma, Trouabal, Marie-Rose)
37"67: Etats-Unis le 7.8.91 à Zurich

(Marsh, Burrell, Mitchell, Lewis)
37"50: Etats-Unis le 1.9.91 à Tok yo (Ca-

son, Burrell, Mitchell, Lewis)

Tu parles d'un relais !
ATHLÉTISME/ Comme «prévu», les Américains battent le record du monde du 4 x 100 mètres

OR ET ARGENT — L'or à Lewis (à droite) et ses coéquipiers, l'argent à leurs rivaux français, représentés ici par Marie-Rose. epa

Après ceux du 100 mètres et de la
longueur, un troisième record du
monde a été battu , hier, lors de la
dernière journée des championnats du
monde, à Tokyo. Le relais américain,
avec Cari Lewis en dernière position,
a en effet amélioré de 17 centièmes
de seconde le temps qu'il avait réussi
à Zurich. Cette course aura constitué
l'un des points culminants de cette
ultime journée, avec le triomphe d'un
Japonais, Hiromi Taniguchi, dans le
marathon et deux nouvelles médailles
- de bronze cette fois - pour l'Alle-
mande Katrin Krabbe, double cham-
pionne du monde de sprint.

Mais les spectateurs du stade natio-
nal, qui avait fait le plein, garderont
également le souvenir de l'incroyable
facilité manifestée dans le 1 500 mètres
par l'Algérien Noureddine Morcelli, ou
encore la première médaille d'or récol-
tée par la Jamaïcaine Merlene Ottey,
bien malheureuse dans les courses indivi-
duelles et qui s'est imposée avec ses
compatriotes dans le relais 4 x 100
mètres. Ils se rappelleront également le

surprenant succès des Britanniques, qui
ont réussi l'exploit de battre les Améri-
cains dans le 4 x 400 mètres, dernier
titre attribué à Tokyo.

Morcelli successeur
d'Aouita

Noureddine Morcelli n'avoue que 21
ans, mais le monde de l'athlétisme le
désigne déjà comme le successeur du
Marocain Said Aouita. Vainqueur avec
une aisance déconcertante, le jeune cou-
reur de Sidi Akacha, village sur la Médi-
terranée à une centaine de kilomètres
d'Alger, est demeuré ainsi invaincu cette
année. Personne n'est parvenu à répon-
dre au démarrage qu'il a placé à 300
mètres de la ligne et il s'est imposé avec
une marge confortable sur le Kenyan
Wilfred Kirochi, un ancien champion du
monde junior. Quant à Aouita, il a dû se
contenter du onzième rang.

Comme à Zurich, Yobes Ondieki ne
s'est pas embarrassé de tactique dans
la finale du 5000 mètres. Le Kenyan,
marié depuis un an à la championne
australienne de marathon Lisa Martin,
laquelle n'a pu s'aligner à Tokyo en
raison du fait qu'elle attend un bébé, a
démarré un peu après le kilomètre,
comptant rapidement soixante mètres
d'avance. Ses rivaux ne devaient plus le
revoir et il put ainsi se «contenter» d'un
temps de 13'14"45, alors qu'il avait
réussi 13'01"82 au Letzigrund. A 30
ans, Ondieki obtenait son premier titre
de champion du monde, devant le junior
éthiopien Fita Bayesa, la troisième place
revenant au champion olympique du
10.000 mètres, le Marocain Brahim Bou-
tayeb.

Sotomayor
malchanceux

Recordman du monde et privé des
Jeux de Séoul pour des raisons politi-
ques, Javier Sotomayor attendait beau-
coup de ces Mondiaux de Tokyo. Le
Cubain a pourtant joué de malchance.
Alors qu'il s'alignait sous piqûre pour une
douleur à un pied, Sotomayor n'a pu
effectuer que trois sauts avant de devoir
abandonner. Cela lui aura tout de

même permis de terminer au deuxième
rang, mais la victoire est revenue à
l'Américain Charles Austin, qui, avec
2m38, a obtenu son premier grand
titre. Une fois son titre assuré, Austin
tenta à trois reprises une barre à 2m45,
mais sans succès.

Lewis et Cie
irrésistibles

Dans le 4 x 100 mètres, on attendait
un nouveau record du monde. André
Cason, Leroy Burrell, Dennis Mitchell et
Cari Lewis ont été fidèles au rendez-
vous qu'ils s'étaient fixé. Irrésistibles, les
sprinters américains bouclaient le tour
de piste en 37"50, nouveau record du
monde, 17 centièmes de seconde de
moins que leur chrono de Zurich. A noter
que Cari Lewis aura été impliqué dans
les trois records du monde battus à
Tokyo: en remportant le 100 mètres et
le relais et en poussant dans ses derniers
retranchements son compatriote Mike
Powell à la longueur. Deuxième, la
France a réussi une excellente perfor-
mance en terminant en 37"87. Quant au
Canada, qui alignait Ben Johnson au
premier relais, il n'a pas échappe à la
dernière place.

Les Américains, par contre, ont été
moins heureux dans le 4 x 400 mètres.
La Grande- Bretagne y a en effet créé
la surprise en l'emportant en 2'57"53,
nouveau record d'Europe. Elle le doit en
grande partie à Kriss Akabusi. Le troi-
sième du 400 mètres haies prit en effet
le dernier relais derrière Antonio Petti-
grew, le champion du monde du 400
mètres. Et dans la dernière ligne droite,
Akabusi réussissait l'impensable en pas-
sant son prestigieux rival. Les Etats-Unis
auront payé là au prix fort leur système
de sélection particulièrement intransi-
geant: ils s'alignaient en effet sans le
meilleur performer mondial de la saison,
Michael Johnson, lequel n'avait pu dispu-
ter le 400 mètres lors des «trials» en
raison du programme!

La revanche
de Merlene

Un mauvais passage de témoin entre

Sabine Richter et Heike Drechsler, la-
quelle dut pratiquement s'arrêter, aura
privé Katrin Krabbe d'une'troisième mé-
daille d'or dans le relais féminin du 4 x
1 00 mètres. C'est en effet la Jamaïque
qui l'emportait, en établissant un nou-
veau record national et en rejetant aux
places d'honneur l'URSS et l'Allemagne.
Dernière relayeuse, Merlene Ottey, la
grande battue des épreuves de sprint,
aura ainsi pris sa revanche et enfin
obtenu une médaille d'or.

Dans le 4 x 400 mètres enfin,
l'équipe soviétique a justifié son rôle de
favorite. Elle a toujours parfaitement
contrôlé la formation américaine pour
signer un succès sans bavure. Troisième,
l'Allemagne a permis à Katrin Krabbe,
deuxième relayeuse et chronométrée
dans un bon temps officieux de moins de
50 secondes, de gagner sa quatrième
médaille des championnats.

Taniguchi
sur ses terres

Hiromi Taniguchi (31 ans) a offert au
Japon sa seule médaille d'or de ces
championnats en remportant le mara-
thon. Taniguchi a ainsi inscrit la sixième
victoire de sa carrière, la troisième à
Tokyo, en s'imposant en 2h 1 4'57" de-
vant Ahmed Salah (Dji) et Steve Spence
(EU). Malgré le départ matinal (6 heures
locales), les 60 engagés ont terriblement
souffert de la chaleur, le thermomètre
atteignant très vite, puis dépassant les
30 degrés.

Tous les favoris, dont Gelindo Bordin
(It) et Steve Moneghetti (Aus), ont formé
le groupe de tète jusqu'au 35me kilomè-
tre. La course s'est finalement jouée 3,5
kilomètres plus loin avec l'attaque de
Taniguchi, qui creusa très vite un écart
important. Le Japonais souffrait le mar-
tyre durant les derniers kilomètres, le
visage grimaçant, cherchant de l'air
dans le chaudron de la capitale. Mais,
porté par son public, il tenait bon et
faisait une entrée triomphale dans le
stade pour un dernier tour de piste
glorieux, /si

Patricia Dufosse

En piste avec.

Finaliste du 400 m plat des
championnats de Suisse juniors,
disputés ce week-end à Zoug (voir
page 31), Patricia Dufossé (18
ans, CEP Cortaillod) n'a pas été
surprise d'apprendre le nouveau
record du monde établi par les
Etats-Unis sur 4 x 100m.

— Le record était prévisible, sur-
tout après les chronos réalisés par
Lewis, Burrell et Mitchell dans la fi-
nale du 7 00m de dimanche dernier.

— Aviez-vous un parti pris
dans le match France - Etats-Unis?

— Non, pas du tout. Que le meil-
leur gagne! Et ce sont véritablement
les meilleurs qui l'ont emporté di-
manche matin.

— Grosse surprise en revanche
dans le relais 4 x 100 féminin.
Contente que Merlene Ottey ait
réussi à prendre sa revanche sur
Katrin Krabbe?

— Non, pas vraiment. Car je
trouve Merlene Ottey un peu hau-
taine, voire antipathique. Mais bon,
là, il ne s 'agissait pas vraiment d'une
confrontation directe, car ce sont
toutes les équipes qui étaient enga-
gées et non pas deux femmes.

— Quelle est l'image que vous
retenez de ces championnats du
monde?

— J'en retiens deux. La joie de
Mike Powell tout d'abord, lorsque
celui-ci a battu le record du monde
du saut en longueur. Car /"adore voir
les gens se réjouir quand ils font un
bon résultat! Et puis, seconde image,
la foulée de Marie-Josée Pérec dans
la finale du 400m plat de mardi...

— Parce que le 400m, c'est un
peu votre dada?

— Certainement du fait que le
400m, c 'est un peu ma distance, en
effet. Mais aussi parce que, durant
50 secondes de course, on a davan-
tage le temps d'apprécier un mou-
vement que sur un 100m, par exem-
ple!

0 A. L

Rouge et
(surtout) noir
MALADIÈRE - A
l'image de Chassot
(avec Schepull),
Neuchâtel Xamax
grimace... une dé-
faite de plus et des
loueurs suspendus...
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L'apothéose d'un retour
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ATHLÉTISME/ Werner Gùnthor à nouveau champion du monde

0  ̂ rand favori du concours du poids,
t«i Wemer Gùnthor a parfaitement

, II supporté la pression et c'est sans
problème qu'il a obtenu à Tokyo son
deuxième titre mondial, après celui
qu'il avait déjà conquis en 1987 à
Rome. Avec un jet à 21 m 67, le géant
thurgovien, qui est âgé de 30 ans, a
devancé son dauphin, le Norvégien
Georg Andersen, de 86 centimètres. Le
plus gros écart enregistré dans un ren-
dez-vous majeur depuis... les Jeux de
Paris en 1900 (1 m 25)!

C'est la première fois dans l'histoire
de l'athlétisme helvétique qu'un concur-
rent obtient deux médailles d'or lors
d'un rendez-vous majeur. Le palmarès
du lanceur d'Uttwil, qui est licencié au
LC Zurich et habite La Neuveville, sjest
ainsi encore étoffé: outre ses deux ti-
tres de champion du monde, Gùnthor
avait en effet déjà remporté la mé-
daille d'or aux championnats d'Europe
de Stuttgart ainsi que celle de bronze
aux Jeux de Séoul.

Si elle était attendue après la domi-
nation exercée tout au long de l'été
par Gùnthor sur la scène internatio-
nale, cette victoire n'en est pas moins
surprenante lorsque l'on sait qu'il y a à
peine une année et demie, le lanceur
thurgovien devait subir une intervention
chirurgicale au dos, qui le privait de
compétition durant onze mois.

— Cette médaille d'or représente
aussi une victoire sur lui-même, estimait
son entraîneur, le Neuchâtelois Jean-
Pierre Egger.

Ce dernier a aussi quelques mérites
dans ce retour au sommet de la hiérar-

chie de son poulain. Outre ses talents
reconnus d'entraîneur, l'ancien cham-
pion de Suisse a su persuader Gùnthor
de poursuivre sa carrière. N'avait-il
pas accroché au-dessus du lit d'hôpital
de son poulain un poster des Jeux de
Barcelone? Et lorsque Gùnthor se re-
trouva à nouveau dominateur sur la
scène internationale, Jean-Pierre Egger
s'efforça toujours de «ne pas laisser
tomber la pression, d'éviter qu'il (Gun-
thôr) ne s 'endorme sur ses lauriers»,
selon ses propres termes.

Ne pas «s'endormir» fut également
le problème de Gùnthor lors de cette
finale, disputée devant plus de 50.000
spectateurs. Après un échauffement en
demi-teinte, le Thurgovien devait enta-
mer ce concours dans un grand état de
nervosité. Le premier jet, à 21 m61,
soit un mètre de mieux que son plus
proche rival, devait toutefois le libérer
totalement.

— Ce premier jet m'a indéniable-
ment fait du bien. D'un seul coup, j e  suis
devenu plus calme, devait-il avouer.

Dès lors, son but fut de «réussir un
bon concours». Ce qu'il fit, en obtenant
le titre avec la troisième meilleure lon-
gueur de l'année, après ses jets d'Oslo
(22 m 03) et de Barcelone (21 m 74). Et
c'est finalement à son dernier essai qu'il
se montrait le meilleur. Un exploit qui
n'a pas échappé à son entraîneur:

— Le fait que Werner a encore
progressé alors que le concours était
joué m'a particulièrement réjoui, expli-
quait Jean-Pierre Egger.

Lors de la conférence de presse, la

question de savoir si cette victoire fa-
cile lui procurait du plaisir est souvent
revenue. Werner Gùnthor y a répondu
de manière très claire:

— Après tous les ennuis que j'ai con-
nus durant deux ans, j e  suis déjà fort
heureux d'avoir pu défendre mon titre.
Mais j e  crois que sans le recul des
performances survenu dans cette disci-
pline, désormais propre, j e  n'aurais pas
eu le courage de revenir à la compéti-
tion.

Ces propos devaient trouver leur
confirmation dans le déroulement de ce
concours. Les Norvégiens Andersen et
Nilsen, tout comme le Soviétique
Alexander Klimenko et le Suédois Kent
Larsson n'ont-ils pas obtenu à Tokyo
leur meilleur résultat de la saison? Une
situation qui ne s'était pas vue depuis
de nombreuses années dans un rendez-
vous majeur, /si

Tous es résultats
Samedi

Messieurs. 50km marche: 1. Potashov
(URSS) 3h53'09". 2. Perlov (URSS)
3h53'09". 3. Gauder (Ail) 3h55'14".

3000 m. steeple: 1. Kiptanui (Ken)
8'12"59. 2. Sang (Ken) 8'13"44. 3. Brahmi
(Alg) 8'15"54. 4. Kariuki (Ken) 8'16"81. 5.
Diemer (EU) 8'17"76. 6. Sahere (Mar)
8'19"40. 7. Carosi (It) 8'20"80. 8. Panetta
(It) 8'26"79.

Poids: 1. Gùnthor (S) 21m67 (série:
21 m61/-
/20m56/21 m01/21 m47/21 m67). 2. An-
dersen (No) 20m81. 3. Nilsen (No) 20m75.
4. Klimenko (URSS) 20 m 34. 5. Oliver Buder
(AH) 20m 10. 6. Nikolaiev (URSS) 19m98.
7. Larsson (Su) 19m92. 8. Peric (You)
19m83.

Dames. 1500 m: 1. H. Boulmerka (Alg)
4'02"21. T. Dorovskikh-Samolenko (URSS)
4'02"58. 3. L. Rogachova (URSS) 4'02"72.
4. D. Melinte (Rou) 4'03"19. 5. E. Kiessling
(AN) 4'04"75. 6. K. Wade (GB) 4'05"16. 7.
5. Sirma (Ken) 4'05"47. 8. M. Rydz (Pol)
4'05"52.

Hauteur: 1. H. Henkel (AN) 2m05. 2. Y.
Yelesina (URSS) 1 m98. 3. I. Babakova
(URSS) 1 m 96. 4. B. Holub (Pol) 1 m 96. 5. B.
Kahler (Ail) 1 m93. 6. S. Kostadinova (Bul)
1 m93. 7. T. Bykova (URSS) 1 m93. 8. J.
Kovacs (Hon) 1 m 90.

Disque: 1. T. Khristova (Bul) 71 m02
(MPA). 2. I. Wyludda (Ail) 69 m 12. 3. L
Mikhalchenko (URSS) 68 m 26.

Chaises roulantes. Messieurs. 1500 m:
1. Pilz (Ail) 3'16"24 (RM). 2. Badid (Fr)
3'16"37. 3. Couprie (Fr) 3'16"41. Dames.
800 m: 1. C. Hasen (Dan) 2'00"47. 2. D.
Jutzeler (S) 2'00"76 (RS). 3. C Peticlerc
(Can) 2'01"35.

Dimanche
Messieurs*. 1500 m: 1. Morceli (Alg)

3'32"84. 2. Kirochi (Ken) 3'34"84. 3. Fuhl-
brugge (AH) 3'35"28. 4. Herold (AH)
3'35"37. 5. Cacho (Esp) 3'35"62. 6. Silva
(Por) 3'35"74. 7. Kibet (Ken) 3'36"03. 8. di
Napoli (It) 3'36"54.

5000 m: 1. Ondieki (Ken) 13'14"45. 2.
Bayesa (Eth) 13'16"64. 3. Boutayeb (Mar)
13'22"70. 4. Baumann (Ail) 1 3'28"67. 5.
Castro (Por) 13'28"88. 6. Skah (Mar)
13'32"90. 7. Ulmala (Fin) 13'33"46. 8.
Castro (Por) 1 3'35"39.

Marathon: 1. Taniguchi (Jap) 2 h 1 A'57".
2. Salah (Djibouti) 2 h 15'26". 3. Spence
(EU) 2 h 15'36". 4. Huruk (Tch) 2 h 15'47".
5. Shinohara (Jap) 2 h 15'52". 6. Bettiol (It)
2 h 15'58". 7. Castillo (Mex) 2 h 16'15". 8.
Bordin (It) 2 h 17'03".

4 x 100m: 1. Etats-Unis (Ca-
son/Burrell/Mitchell/Lewis) 37"50 (record
du monde, ancien 37"67 par les Etats-Unis).
2. France (Mori-
nière/Sangouma/Trouabal/Marie-Rose)
37"87. 3. Grande Bretagne (Jar-
rett/Regis/Braithwaite/Christie) 38"09. 4.
Nigeria 38"43. 5. Italie 38"52. 6. Jamai-
que 38"67. 7. URSS 38"68. 8. Canada
39"51.

4 x 400 m: 1. Grande Bretagne
(Black/Redmond/Regis/Akabusi) 2'57"53
(record d'Europe, ancien 2'58"22 par la
Grande Bretagne, MPA). 2. Etats-Unis (Val-
mon/Watts/Danny Everett/Pettigrew)
2'57"57. 3. Jamaïque (O'Con-
nor/Morris/Graham/Fagan) 3'00"10. 4.
Yougoslavie 3'00"32. 5. Kenya 3'00"34. 6.
Allemagne 3'00"75. 7. Maroc 3'04"49. 8.
Cuba 3'05"33.

Hauteur: 1. Austin (EU) 2m38. 2. Soto-
mayor (Cuba) 2m36. 3. Hollis Conway (EU)
2 m 36. 4. Dalton Grant (GB) 2 m 36. 5.

MOISSON - Ou quand Katrin
Krabbe s 'incruste assez... ap

Marino Drake (Cuba) et Troy Kemp (Bah)
2m34. 7. Patrik Sjôberg (Su) 2m31. 8. Rick
Noji (EU) 2 m 38.

Dames. 4 x 100m: 1. Jamaïque (Duha-
ney/Cuthbert/McDonald/Ottey) 41 "94. 2.
URSS (Kov-
tun/Malchugina/Vinogradova/Privalova)
42"20. 3. Allemagne
(Breuer/Krabbe/Richter/Drechsler) 42"33.
4. Nigeria 42"77. 5. France 43"34. 6.
Cuba 43"75. 7. Italie 43"76. 8. Australie
43"79.

4 x 400 m: 1. URSS (Ledovs-
kaîa/Dzigalova/Nazarova/Bryzgina)
3'18"43 (MPA). 2. Etats-Unis (Ste-
vens/Dixon/Miles/Leatherwood) 3'20"15.
3. Allemagne (Rohlan-
der/Krabbe/Wachtel/Breuer) 3'21"25. 4.
Grande Bretagne 3'22"01. 5. Nigeria
3'24"45. 6. Canada 3'27"42. 7. Espagne
3'27"57. 8. Hongrie 3'29"07.

Javelot: 1. X. Demei (Chi) 68m78. 2. P.
Meier-Felke (AH) 68 m 68. 3. S. Renk (Ail)
66 m 80. 4. N. Chemienko (URSS) 65 m 22.
5. T. Hattestad-Solberg (No) 63 m 36. 6. L
McPaul (Aus) 63m34. 7. D. Garcia (Cuba)
62m68. 8. P. Alafrantti (Fin) 62m26.

Les médailles

O. A B. Tôt.

1. Etats-Unis 10 8 8 26
2.URSS 9 9 10 28
3. Allemagne 5 4 8 17
4. Kenya 4 3 1 8
5.Gde-Bretagne 2 2 3 7
6. Chine 2 1 1 4
7.Algérie 2 - 1 3
8. Jamaïque 1 1 3 i
9. Finlande 1 1 1 3

1 O.France 1 1 - 5
Japon 1 1 - S

12.SUISSE 1 - - 1
Italie 1 - - 1
Bulgarie 1 - - 1
Zambie 1 - - 1
Pologne 1 - - 1

17. Cuba - 2 - :
18. Roumanie 1 1 '

Hongrie 1 1 '
Canada - 1 1 '.
Norvège - 1 1

22.Suède - 1
Hollande - 1
Brésil - 1
Namibie - 1
Djibouti - 1
Ethiopie - 1

28.Muroc - - 2
29. Espagne - - 1

Favoris à l'aise
SUR LE PODIUM — Pour le colosse de La Neuveville, cette petite Japonaise
ne devait pas être bien lourde... epa

L
J 'avant-dernière journée des cham-

1 pionnats du monde de Tokyo, sa-
| medi, a été en grande partie celle

des favoris: avec les victoires du Suisse
Werner Gùnthor au lancer du poids,
de l'Allemande Heike Henkel à la hau-
teur (2 m05), de l'Algérienne Hassiba
Boulmerka au 1 500 mètres et du Ke-
nyan Moses Kiptuani au 3000 mètres
steeple, ce dernier l'emportant devant
son compatriote Patrick Sang, donnant
ainsi un deuxième doublé à son pays
après celui obtenu sur 1 0.000 mètres,
ce sont en effet les athlètes qui déte-
naient les meilleures cartes qui se sont
imposés.

En fait, une seule surprise a été enre-
gistrée, dans le concours féminin du
disque, où la Bulgare Tsvetanka Khris-
tova l'a emporté devant les deux do-
minatrices de l'été, l'Allemande llke
Wyludda et la Soviétique Larissa Mi-
chaltchenko. En expédiant l'engin à
71m02, Tsvetanka Khristova a signé
l'une des quatre meilleures performan-
ces mondiales de l'année enregistrées
samedi. Dans le 50 kilomètres marche
enfin, domination soviétique avec Alek-
sander Potashov franchissant la ligne
d'arrivée bras dessus, bras dessous,
avec son compatriote Andrei Perlov.
Mais comme il n'y a pas de titre par-
tagé, le film d'arrivée a finalement
tranché en faveur du premier.

Suissesses éliminées
Toujours samedi, un chrono de

3'30"32, a 74 centièmes du record
national, s'est révélé insuffisant pour le
relais 4 x 400 m féminin helvétique,
qui n'est pas parvenu à se qualifier
pour la finale. Neuvièmes sur treize
formations engagées, les Suissesses ont
terminé à 1 "2 de l'Espagne, dernier
qualifié au temps.

Kathrin Lùthi, Régula Scalabrin, Mar-
tha Grossenbacher et Anita Protti ont
réalisé une performance très honora-
ble, qui a débouché sur le troisième
meilleur temps d'un 4 x 400m helvéti-
que, après ceux réalisés l'an dernier à
Kapfenberg et Split. Pour atteindre la
finale, «chaque athlète aurait dû courir
au maximum de ses possibilités», ainsi
que le faisait remarquer Robert Hein-
zer, responsable du secteur compétition
à la FSA, «mais cela n'a pas été le
cas».

Kathrin Lùthi, la première relayeuse,
a fait son possible en passant le témoin
en 6me position à Régula Scalabrin,
avec un retard déjà substantiel. La
Thurgovienne, au terme d'un bel effort,
recollait toutefois au peloton. Une mau-
vaise transmission avec Martha Gros-
senbacher contraignait cette dernière
à combler un trou dans la ligne oppo-
sée, un effort qu'elle devait payer sur
la rectiligne d'arrivée. Anita Protti en-
fin, qui ne se ressentait presque plus de
ses douleurs de la veille, ne put que
remonter la Norvège, malgré un excel-
lent tour de terrain, chronométré inoffi-
ciellement en 50"4. /si

Par Alexandre Lâchât
Nous vous l'ac-

cordons bien volon-
tiers: cette finale du
lancer du poids n 'a
pas été intéressante
pour deux sous. La

faute à qui? A Werner Gùnthor,
bien sûr!

Le Neuvevillois a tué le sus-
pense à son premier coup de
reins déjà. Un boulet qui retombe
au-delà de la ligne des 21 mètres,
l'écran lumineux qui affiche une
longueur de 21 m 61 et les carot-
tes étaient cuites. Les adversaires
de la force tranquille de l'athlé-
tisme suisse pouvaient d'ores et
déjà faire une croix... blanche sur
la première place!

La où d'aucuns considéreront
comme anormal» le nouveau ti-
tre mondial remporté par Gùn-
thor. nous tenons, nous, à relever
les mérites du protégé de Jean-
Pierre Egger. Non, il n'était pas
facile de revenir au sommet un
an seulement après avoir été opé-
ré d'une hernie discale. Le défi
relevait même de la mission im-
possible. Fidèle à ses principes et
à ses conceptions, Gùnthor a re-
fait le chemin perdu dans l'ombre
des salles de musculation, pa-
tiemment, intelligemment. Cela
alors qu'une certaine presse mal
intentionnée /était sur lui de four-
bes accusations de dopage.

Samedi, à Tokyo, Timmermann,
le champion olympique, s 'était
fait excuser, prétextant ce que
l'on appellera poliment une ttma-
ladie diplomatique n. Suspendu
pour deux ans, Randy Barnes, le
recordman du monde, tente de se
refaire une virginité loin des aires
de lancer. Quant à Alessandro
Andrei, l'ex-recordman mondial,
il n'a pu franchir les 19 mètres...
Werner Gùnthor est véritablement
le dernier des Hercules!

0 A. L.

le dernier
des Hercules

L'or et l'Islam...
m e triomphe d'Hassiba Boulmerka

i ! en finale du 1500 mètres est
7t l'arbre flamboyant qui cache le

poids des interdits islamiques, la ré-
gression de la pratique sportive fémi-
nine en Algérie. La nouvelle cham-
pionne, célébrée par l'ensemble des
média algériens, avait même dû, en
1985, quitter sa ville natale, Cons-
tantine, métropole réputée pour son
traditionalisme, pour poursuivre à Al-
ger sa carrière d'athlète, loin de la
pression sociale de province et du
qu'en dira-t-on.

Elle voulait ainsi prouver que la
fille algérienne n'a aucun complexe
et peut accéder aux podiums autant
que les hommes, comme elle l'a ré-
cemment déclaré à la presse algé-
rienne. Il y a deux ans, une centaine
des 295 députés de l'actuelle Assem-
blée nationale avaient présenté un
amendement frappant d'interdit le
sport féminin dans les établissements
scolaires. Si le texte n'a pas été voté,
la menace reste puisque les parents
peuvent faire dispenser leurs filles
d'éducation physique à l'école, en
principe obligatoire, sur simple pré-
sentation d'un certificat médical.

Les enseignants, souvent sensibles
aux arguments islamistes, poussent à
la roue et il ne manque pas de mé-
decins partageant ces convictions
pour accorder ces dispenses. Mixtes il

n'y a pas longtemps, les cours d'édu-
cation physique sont de plus en plus
séparés. Les filles, maintenant, évo-
luent le plus souvent en survêtement
et en salle, à l'abri des regards.
Alors que l'instauration du football
féminin a été un moment envisagée,
les associations sportives se délestent
maintenant les unes après les autres
de leur section féminine.

L'une des premières mesures prises
par les maires islamistes après la
victoire du Front islamique du salut
(FIS), en juin 1 990, a été de réduire
les subventions sportives. Le recrute-
ment s'est ainsi tari, même dans des
disciplines jadis actives comme le
handball, le volleyball et le basket-
ball. Classées parmi les meilleures
d'Afrique et du monde dans ces
sports collectifs, les Algériennes ont
ainsi vu leur palmarès s'appauvrir.
Traquées dans les clubs populaires,
celles qui en ont les moyens se sont
repliées sur la culture physique dans
les salles privées.

La plupart des spécialistes estiment
qu'il faudrait une action énergique
«à la base», en milieu scolaire, pour
prévenir le naufrage du sport féminin
en Algérie, car, affirment-ils, la «ma-
tière première» existe et les athlètes
de la valeur d'Hassiba Boulmerka ou
Yasmina Azzizi (5me de l'heptathlon)
sont nombreuses, /si

Werner Gùnthor
1.7.61
La Neuveville
2 m 00, 126 kg
Installateur sanitaire, études de maî-

tre de sports interrompues
LC Zurich
Entraîneur: Jean-Pierre Egger
Meilleurs résultats: champion du

monde 1987 et 1991, 5me des Jeux
1984, 3me en 1987, champion d'Eu-
rope 1986, 2me des championnats du
monde en salle 1987, champion en
1 991, 2me des championnats d'Europe
en salle 1984, 3me en 1 985, champion
en 1986, 2me en 1987. Champion de
Suisse de 1982 à 1987 et en 1991.
Vainqueur du Grand Prix en 1986.

Meilleures performances person-
nelles: 22 m 75 en plein air (1988),
22m26 en salle (1987).

Meilleures performances de la sai-
son: 22m03 en plein air, 21 m61 en
salle.

Recordman de Suisse en plein air
avec 22m75 (1988) et en salle avec
22m26 (1987, à l'époque record du
monde en salle), /si

Portrait



Une bien sombre soirée

— <£p&r4$ —

FOOTBALL/ A dix pendant une heure, Xamax joue mal et s 'in cline contre Servette

L'élan de Neuchâtel Xamax est à
nouveau stoppé. Comme à Lugano
trois jours auparavant, la troupe de
Roy Hodgson a quitté la pelouse bre-
douille samedi soir. Mais si, outre-
Gothard, elle avait plutôt bien joué,
au moins une heure durant, elle a
sombré corps et biens sur la Mala-
dière. Et ce face à un Servette géné-
reux et habile sur le plan tactique,
qui a parfaitement su exploiter la
sortie prématurée de Régis Rothen-
bùhler, justement expulsé pour avoir
perdu ses nerfs. Le Jurassien man-
quera donc à l'appel mercredi, à
Saint-Gall, comme Fernandez, qui a
récolté son troisième carton jaune.
Quant à l'équipe, elle se retrouve à
nouveau sous la barre. Il y a décidé-
ment des défaites qui laissent des
traces...

L'histoire de cette rencontre a com-
mencé bien avant le coup d'envoi. Plus
exactement au moment où la décision
fut prise, côté servettien, de ne pas en
confier la préparation à l'entraîneur
Thissen, mais à un triumvirat composé
de Mocellin, Barlie et ... Hermann. Peut-
on parler du fameux «effet psycholo-
gique», éternellement resservi lors d'un
tel changement? C'est sans doute ex-
cessif, dans la mesure où l'avenir était
encore flou du côté des Charmilles au
début du match de samedi. Il n'en

SUTTER - SCHÂLLIBAUM — Xamax à nouveau sous la barre, Servette relève la tête. olg E-

demeure pas moins que dès les pre-
miers échanges, les coéquipiers du
blond Heinz montrèrent qu'ils n'étaient
pas venus pour jouer les victimes expia-
toires. Ce sont même eux qui posèrent
les premières banderilles, par le Da-
nois Molnar, laissé étrangement seul
devant Corminboeuf (5me).

Mais Xamax ne se laissa pas impres-
sionner et tenta, comme lors de ses
dernières sorties, de poser son jeu. Ré-
sultat, quelques escarmouches devant
la cage genevoise, mais sans grand
danger pour Pascolo, bien soutenu par
une arrière-garde regroupée. En réa-
lité, les occasions les plus saignantes
étaient servettiennes. A tel point que le
coup de tête victorieux de Molnar
(17me) n'avait pas valeur de surprise.

C'est alors que les événements se
précipitèrent. Ce fut d'abord Ramzy,
monté en renfort dans les seize mètres
adverses, qui ressortit boitant d'un con-
tact. L'Egyptien tint certes courageuse-
ment sa place jusqu'au terme, mais on
le sentit dès lors un peu diminué. Plus
grave, à la 26me minute, Régis Rothen-
bùhler se voyait signifier le carton
rouge pour avoir jeté le ballon au
visage de Molnar. Un geste inutile et,
surtout, lourd de conséquences pour la
suite.

Dès cet instant, les «rouge et noir»

se mirent à balbutier leur football. Et
pas seulement en raison de leur infério-
rité numérique. Face à des «grenat» -
vêtus de blanc en l'occurrence - ne se
découvrant pas, ils s'obstinèrent à pas-
ser pas le centre ou à balancer de
longs ballons en avant. Djurovski, Rey,
Schepull et consorts eurent alors beau
jeu de bloquer les Neuchâtelois à
bonne distance de leur but. Mieux, c'est
Servette qui se créa les chances les plus
nettes, notamment par Molnar (31 me
et 54me) et par Jacobacci (35me et
65me).

Xamax n'eut guère qu'un sursaut, en
début de seconde mi-temps, ponctué
par un envoi de Bonvin de peu à côté
(64me). Mais cette possibilité allait
être la dernière. Moins de 1 20 secon-
des plus tard, Aeby, à la réception
d'un centre de Molnar, doublait la
mise. C'en était fait des espoirs de la
troupe neuchâteloise. Le numéro 3,
marqué par un Jacobacci parachevant
une percée déterminée d'Hermann, ne
faisait qu'ajouter à son désarroi.

Un désarroi qu'il faut oublier au plus
vite. Car ce Xamax-là, sans idées et
déboussolé au point de complètement
«patauger», ce n'est pas le vrai. A
Hodgson et ses «boys» de nous le
faire redécouvrir.

0 Stéphane Devaux

Classement
1. Lausanne 9 5 4 0 20-6 14
2.Sion 9 5 4 0 15-3 14
3.Grasshopper 9 6 2 1 18-9 14
4.Lucerne 9 3 3 3 9-9 9
5.Lugano 9 3 3 3 11-17 9
6. Young Boys 9 3 2 4 16-16 8
7.Serverte 9 3 2 4 12-13 8
8.Aarau 9 2 4 3 12-15 8

9.NE Xamax 9 3 1 5 13-1 2 7
lO.Wettingen 9 1 4 4 11-19 6
11.Saint-Gall 9 2 2 5 6-18 6
12.Zurich 9 1 3 5 8-14 5

A venir
Ligue nationale A. Mercredi 4 sep-

tembre, 20h: Aarau - Zurich (Martino),
Grasshopper - Wettingen (Herrmann),
Lucerne - Young Boys (Bianchy), Ser-
vette - Lugano (Friedrich), Sion - Lau-
sanne (Rôthlisberger), St-Gall - Neuchâ-
tel Xamax (Philippoz).

LNB, groupe ouest. Mardi 3 septem-
bre, 20h: UGS - Etoile-Carouge (Gem-
perle). Mercredi 4 septembre, 20h: La
Chaux-de-Fonds - Bulle (Fischer), Fri-
bourg - Châtel St-Denis (Hânni), Gran-
ges - Bâle (Vollenweider) , Malley - De-
lémont (Ruppen), Old Boys - Yverdon
(Eschmann).

LNB, groupe est. Mercredi 4 sep-
tembre, 20h: Baden - Bruttisellen (Vuil-
lemin), Chiasso - Bellinzone (Schlup),
Coire - SC Zoug (Strâssle), Emmen-
brucke - Kriens (Fôlmli), Locarno -
Schaffhouse (Despland), Winterthour -
Glaris (Schuppisser).

Le réconfort du président
— Merci, c 'est bien ce que vous avez

fait.
— Mais il n'y a pas de quoi, c 'est

mon rôle de président.
Echange de propos surpris alors qu'il

ne restait plus grand monde dans les
couloirs de la Maladière. Propos tenus
par respectivement Roy Hodgson et
Gilbert Facchinetti. Qu'avait donc fait
le président xamaxien pour être re-
mercié de la sorte? A l'issue de la
rencontre, il était entré dans le ves-
tiaire des Neuchâtelois, ce qu'il ne fait
que rarement, et....

— Ce n 'est pas quand tout va bien
que je  dois me manifester, ce serait
trop facile!

Vous aurez compris que Gilbert Fac-
chinetti avait voulu rasséréner la troupe
((rouge et noir», lui apporter son sou-
tien dans cette passe particulièrement
difficile.

— Oui, j 'ai essayé de retaper le
moral des jou eurs. Je leur ai dit que
rien n'était perdu, que nous devons
être et que nous serons dans les huit
premiers, el qu 'il faut maintenant pen-
ser au match de Saint-Gall. Avant de
nous rendre à Wettingen, ça n'allait
pas très fort non plus, et nous avons
gagné 3-0; Il faut en prendre exem-
ple... Bref, j e  leur ai dit que je  croyais
en eux, en discutant personnellement
avec chacun.

Et ceux avec lesquels il ne s'était pas
entretenu samedi soir, Gilbert Facchi-
netti est encore allé les voir hier matin
aux Fourches, lors de la séance de
décrassage.

La veille, le «boss» de la Maladière
s'était plus particulièrement adressé à
deux joueurs. D'abord à Ramzy, à la
mi-temps, pour lui dire qu'il devait ser-
rer les dents et continuer de jouer
(l'Egyptien, qui avait reçu un violent
coup, voulait sortir). Ensuite à Rothen-
bùhler, et devant toute l'équipe, pour
dire au Jurassien que son geste était
inadmissible, d'autant plus de la part
d'un international.

— Ce genre d'accident ne doit arri-
ver qu 'une fois. J'espère que ça servira
de leçon. Il y a trois ans, à Lugano, une
situation identique s'était produite avec
Widmer et nous avions perdu 6-1...

Oui, l'expulsion du frère de Ronald,
et pour cause, revenait souvent dans
les propos d'après-match comme prin-
cipale explication de la défaite neu-
châteloise. Ecoutez par exemple l'an-
cien Xamaxien Marco Pascolo:

— La faute de Régis, presque une
faute de débutant, nous a facilité les
chos es, cela d'autant plus que nous
sommes plutôt une équipe de contre,
avec des latéraux très rapides. Mais
nous avons aussi fait notre meilleur
match de la saison.

Ou encore le sélectionneur national
Ueli Stielike, à la Maladière avant-
hier:

— Oui, la bêtise de Régis a fait
perdre Xamax.

L'allemand ajoutait toutefois:
— Mais je  trouve aussi que ses coé-

quipiers n'ont pas su faire face, ils n'ont
pas vraiment réagi. On aurait dit que
c'étaient eux qui menaient au score.

Revenons à Rothenbùhler. A qui nous
avons demandé de parler de ce carton
dont il avait personnellement vu la cou-
leur pour la première fois:

— En dix minutes, notre soigneur a
dû intervenir deux fois alors que l'arbi-
tre n'avait pas pris de sanction. Et
Molnar n 'avait jamais joué la balle, il
cherchait tout le temps l'homme! Bref,
j 'étais énervé. Du reste, ce n'est pas un
hasard si Walter Fernandez a aussi
commis un geste illicite peu après... Si
l'arbitre laisse trop faire, il ne faut pas
s 'étonner.

L'ex-joueur de Porrentruy n'en plai-
dait pas moins coupable:

— C'est vrai, j 'ai fait une erreur. Je
regrette mon geste, surtout pour
l'équipe... Je n'ai pas l 'habitude de
réagir comme ça. Nous sommes dans
une situation assez tendue et les
plombs ont sauté...

Et le match dans tout ça? L'entraîneur
Roy Hodgson faisait l'analyse suivante:

— A dix, nous n'avons pas été cap<
blés de revenir au score. En second
mi-temps, mes joueurs se sont montr
courageux, mais à 2-0, c 'était fh
Pourquoi nous ne sommes pas parven
à égaliser? Parce que nous étions i
de moins, mais aussi parce que no
n'avons pas bien joué. Plusieurs joueu
n'étaient pas en très bonne form
Alors, si en plus on est dix...

Pourquoi le Britannique n'a-t-il pr<
cédé à aucun changement? Sa répons
est symptomatique:

— Je me suis dit qu 'il valait m/et
éviter de perdre 5-0, car le goalavi
rage sera peut-être décisif. Et puis, ç
n 'aurait pas été très correct de fait
entrer quelqu 'un dans de telles conc
fions.

La parole encore, et à nouveau,
Ueli Stielike, à un peu plus d'une se
maine d'un certain Suisse-Ecosse:

— La prestation des international,
ne me rend guère confiant. Avec c
qu 'ont montré Sutter et Bonvin ce soi
on ne va pas aller très loin... Aeby
pris un minimum de risques. Seul He
mann s 'en est plutôt bien sorti.

Le mot de la fin à Gilbert Grès
spectateur doublement attentif en tar
qu'ancien entraîneur des deux équipe:

— Servette n'a rien volé.
0 Pascal Hofc

NE Xamax - Servette
0-3 (0-1 )

Maladière.- 9300 spectateurs.- Arbi-
tre: Muhmenthaler (Granges).

Buts: 17me Molnar 0-1; 66me Aeby
0-2; 88me Jacobacci 0-3.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Froidevaux, Régis Rothenbùhler, Ramzy,
Fernandez; Gottardi, Sutter, Perret, Zé
Maria; Chassot, Bonvin.

Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel,
Rey, Schepull; Hermann, Aeby, Schâlli-
baum; Dietlin (59me Sinval), Molnar,
Jacobacci.

Notes: Xamax sans Egli, Smajic, Has-
san, Lùthi et Mottiez (blessés, ce dernier
ayant dû renoncer juste avant le coup
d'envoi). Servette sans Epars et Dobo-
volski (blessés). Avertissements à Fer-
nandez (28me) et Rey (35me). Expul-
sion de Régis Rothenbùhler (26me) pour
voie de fait. Coups de coin: 8-3 (3-2).

Sion - Grasshopper
1-1 (1-0)

Tourbillon.- 1 1.900 spectateurs.-
Arbitre: Friedrich (Seedorf).

Buts: 18me Orlando 1-0; 70me
Kôzle 1-1.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Foumier; Piffaretti, Lopez,
Gertschen; Manfreda, Baljic, Orlando
(78me A. Rey).

Grasshopper: Brunner; Meier, Gren,
Vega, Nemfsoudis; Hâsler (63me Can-
taluppi), Bickel, Sforza, Gretarsson;
Kozie, Guilloud (63me Wiederkehr).

Avertissements: 34me Baljic; 82me
Nemtsoudis; 87me Vega.

Lausanne - Lucerne
0-0

Pontaise.- 7650 spectateurs.- Arbi-
tre: Galler (Untersiggenthal).

Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat, Ohrel; Schùrmann, Gigon,
Fryda (87me Virer); Isabella, Van den
Boogaard, Cina (75me La Plaça).

Lucerne: Mellacina; Rueda; Birrer,
Van Eck, Schônenberger; Gmur, Wolf,
Moser, Baumann; Nadig, Tuce.

Avertissements: 21 me Isabella;
37me Fryda; 80me Birrer.

Zurich - Lugano
1-2 (1-0)

Letzigrund.- 4400 spectateurs.- Ar-
bitre: Despland (Yverdon).

Buts: 6me Fregno 1 -0; 48me Zuffi
1-1; 56me Hertig 1-2.

Zurich: Bôckli; Di Matteo; Germann,
Béer; Gilli, Milton, Bârlocher, Heydecker
(28me Hotz); Makalakalane, Fregno;
Trellez.

Lugano: Ph. Walker; Morf, Penza-
vallî, Galvao, Fornera; Hertig, Esposito,
Sylvestre (1 2me Locatelli), Tapia (84me
Pelosi); Graciani, Zuffi.

Notes: avertissements à Penzavalli
(59me), Béer (64me), Locatelli (73me)
et Fornera (78me).

Aarau - Saint-Gall
1-2 (0-0)

Brugglifeld. - 4500 spectateurs.- Ar-
bitre: Christe (Lausanne).

Buts: 52me Rossi (autogoal) 0-1;
73me Blàttler 0-2; 83me Alexandrov
1-2.

Aarau: Hilfiker; Wehrli; Rossi, Koch;
Juchli, Komornicki, Sutter, Aebi; Wass-
mer, Alexandrov, Ghadamian (46me
Triebold).

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Gam-
bino, Hengartner; Mardones (38me
Mauerhofer), Blàttler, Raschle, Wyss;
Zambrano, Thùler (91 me Cardozo).

Notes: avertissements à Hengartner
(31 me), Hambrano (56me) et Raschle
(60me).

Young Boys - Wettingen
4-3 (1-2)

Wankdorf.- 4000 spectateurs.- Arbi-
tre: Rudin (Gelterkinden).

Buts: 26me Heldmann 0-1; 30me
Berg 0-2; 40me Gross 1-2; 58me
Hânzi 2-2; 71 me Andermatt 2-3; 83me
Jakobsen 3-3; 88me Weber 4-3.

Young Boys: Pulver; Christensen;
Weber, Rotzetter; Hànzi, Bohinen,
Bregy, Gross, Baumann (79me Dario);
Rahmen, Jakobsen.

Wettingen: Nicora; Dal Santo; Rupf,
Hâusermann; Kundert, Heldmann, Brun-
ner (59me Ramundo), Andermatt, Nyfe-
ler; Romano (59me Mathy), Berg.

Avertissements: 87me Mathy. 90me
Dal Santo.

Les marqueurs
1. Kozie (Grasshopper/ + 1 ) 7; 2.

Cina (Lausanne) et Zé Maria (Xamax)
6; 4. Van den Boogaard (Lausanne),
Knup et Zuffi (Lugano/ + 1 ) 5; 7. Rolf
Meier (Aarau), Graciani (Lugano), Cal-
deron (Sion), Heldmann (Wettin-
gen/ + 1 ), Jakobsen (Young Boys/ + 1 )
et Fregno (Zurich/ + 1 ) 4; 13. Alexan-
drov (Aarau/+1), Alain Sutter (GC),
Bickel (GC), Isabella (Lausanne), Ver-
laat (Lausanne), Nadig (Lucerne), Blàtt-
ler (St. Gall/+1), Molnar (Ser-
vette/+1), Baljic (Sion), Orlando
(Sion/ -I- 1 ), Berg (Wettingen/ + 1 ) et
Gross (Young Boys/ + 1 ) 3 .

Thissen évincé
I

l se passe toujours quelque cho
au FC Servette. Jean Thissen étc
bien à la Maladière, mais dans

tribune sud, celle où trônait son pr
bable successeur, Ruud Krol. Quin;
jours après avoir failli être démis c
l'essentiel de ses pouvoirs, l'entraîne
belge a fait l'objet d'une éviction pr
visoire. Conseillé par Jackie Barl
(l'adjoint de Thissen) et par le cap
taine Heinz Hermann, Bernard Moce
lin, président de la commission spo
tive, était aux commandes à la Mah
dière.

Une mesure provisoire, puisque d'
mercredi, lors de la venue de Lugar
aux Charmilles, un nouvel entraîne
devrait être en place. Qui? Le nom
plus souvent cité est donc celui c
Ruud Krol:

— C'est vrai, reconnaissait Richai
Ambrosetti à l'issue du match, no
devons avoir un entretien avec A
Mais nous devons également nous e,
tretenir avec Jean Thissen, qui pe
encore collaborer d'une façon <
d'une autre avec nous. La décisk
tombera mercredi.

A propos de ce dernier , plus que c
tactique, le président servettien pa
lait de problèmes d'ordre psycholog
que. /si- JE-



Suspense au rendez-vous

— <£p&r4s —

FOOTBALL/ Coupe de Suisse .- Colombier élimine Serrières

Colombier - Serrières
3-2 2-2 (2-1 ) ap. prol.

Stade des Chézards.— 550 spectateurs.
— Arbitre: M. Argilli (La Chaux-de-Fonds).

Buts: 4me Rohrer 0-1; 9me Weissbrodt
1-1; 21 me Weissbrodt 2-1; 74me Rohrer
2-2; 99me Weissbrodt 3-2.

Colombier: Vuilliomenet; Hiltbrand; Dea-
gostini, Ponta, Jacot; Rùfenacht, Gogic, Torri
(72me Matthey), Mayer; Muller (57me Lo-
catelli), Weissbrodt. Entraîneur: Michel De-
castel.

Serrières: Christinet; Bassi; Ribeiro, Gotz,
Frasse; Rohrer, Vonlanthen, Benassi (73me
Mana'i); Majeux, Forney, Moulin (44me
Massari). Entraîneur: Pascal Bassi.

Notes: Colombier sans Pirazzi, Serrières
sans Jaccard, tous deux blessés. Avertisse-
ments: 47me Ponta (jeu dur), 95me Frasse
(réclamations), 120me Bassi (jeu dur). Expul-
sion: 44me Christinet (faute de main de
dernier recours). Corners: 7-1 0 (6-9 1 -3).

C

'est un combat acharné, valable
beaucoup plus pour le suspense
que pour la qualité du football

présenté, que les deux représentants
neuchâtelois de première ligue se sont
livré hier en fin d'après-midi au stade
des Chézards. Finalement, c'est Colom-
bier qui a remporté ce derby comptant
pour le deuxième tour de la Coupe de
Suisse, grâce, entre autres, à l'opportu-
nisme de Pascal Weissbrodt, auteur
des trois buts de son équipe.

Tout a commencé très vite, puisque
après dix minutes de jeu, le score était
déjà de 1 à 1. Dès lors, on se dit que
l'on pourrait assister à un bon match.
Mais, et ce malgré un bon passage de
Colombier jusqu'au 2-1 — ouverture
de Gogic sur Muller, qui centre, et la
reprise de Weissbrodt fait mouche — ,
il fallut tout de même déchanter quel-
que peu.

En effet, aucune des deux équipes ne
put se montrer véritablement dange-
reuse par la suite. Et l'on s'acheminait
tranquillement vers la mi-temps, lors-
que survint l'incident majeur du match:
à la 44me, Muller part seul en direc-
tion du but serriérois. Christinet sort à
sa rencontre, Muller essaye de la lo-
ber, mais le gardien de Serrières tou-
che la balle de la main, ce qui lui vaut
d'être expulsé par M. Argilli... Ceci
obligea le coach serriérois à effectuer
un changement, le gardien remplaçant
Massari entrant en lieu et place de
Moulin.

A la reprise, les équipes apparurent
un peu plus calmes. Serrières modifia
quelque peu sa disposition tactique,
Bassi passant en attaque. Les deux

DÉTENTE — A l'image de cette scène, qui voit Forney s 'élever entre deux
Colombins, eux aussi en l'air, le match a été très disputé. ol g- M-

adversaires se créèrent alors quelques
occasions, manquées soit par mala-
dresse, soit à cause du gardien ad-
verse.

Malgré tout, on sentait que Colom-
bier n'était pas à l'abri d'une surprise.
Et ce qui devait arriver arriva. Serriè-
res récupéra la balle suite à un coup
franc de Colombier et en profita pour
partir en contre. Manaï, fraîchement
entré, s'échappa sur la gauche et ex-
pédia un bolide, que Vuilliomenet ne
put contrôler. Surgit alors Rohrer, qui
logea le «cuir» au bon endroit. Et mal-
gré une pression croissante de Colom-
bier et quelques superbes arrêts de
Massari, la fin du temps réglementaire
fut sifflée sur ce score de 2-2.

Les prolongations purent ainsi aug-
menter encore un peu l'intensité drama-
tique de la rencontre. Elles furent d'ail-
leurs bien indécises pendant un mo-
ment. Pour cela, il suffit d'observer d'un
peu plus près la 96me minute: Locatelli
botte un coup franc magnifiquement
dégagé des poins de Massari. Sur le
contre, Forney se présente seul face à
Vuilliomenet, mais celui-ci se couche
bien sur la balle.

Puis, corner et mini-cafouillage dans
les 16m serriérois. Weissbrodt se jette
sur le ballon et redonne l'avantage à
ses couleurs. On joue alors la 99me
minute. A partir de ce moment-là ,

plusieurs joueurs se retrouvent par
terre, victimes de crampes. Bassi se fit
même soigner par un spectateur. Le
dernier fait marquant se déroula à la
1 16me, lorsque Majeux fut «tacklé»
par un défenseur adverse dans la sur-
face de réparation colombine, ce qui
aurait pu valoir un penalty. Mais il n'en
fut rien.

Colombier s'est donc imposé, mais
Serrières aurait aussi pu se qualifier.
L'expulsion de Christinet, un peu sévère,
a largement influencé le cours du
match.

Ils ont dit
Michel Decastel:
— Au nombre d'occasions, nous méri-

tions de gagner. Quand nous avons
mené 2-1, nous avons raté le coche.
L'expulsion de Christinet est regretta-
ble. Serrières s 'est bien battu, mais
nous méritons largement la victoire.
Nous avons un problème d'efficacité,
de précipitation, mais j'espère le résou-
dre bientôt.

Pascal Bassi:
— Je félicite tous mes joueurs, en

bloc Pour le reste, je laisse les specta-
teurs présents au stade juger d'eux-
mêmes. C'est tout.

0 François Treuthardt

Spectacle alerte
Ligue nationale A

De notre correspondant
% Unanimes, les émissaires d'Ander-

lecht, futur adversaire des Grasshop-
pers en Coupe d'Europe, confiaient à
l'issue de la rencontre:

% — Ce match fut très animé et
d'une qualité remarquable. Le football
suisse est en progression constante.
Chez les Zurichois, les numéros 6
(Sforza) et 10 (Bickel) nous ont impres-
sionnés. Sion ne dispose pas d'indivi-
dualités aussi fortes, mais le collectif est
de très bonne qualité. Rappelons que
l'autre soir, à Tourbillon, manquaient
De Vicente, Gâmperle, Koller, Sutter,
Clausen et Calderon...

Sion
Graghopper

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ lJ
0 En découvrant le résultat surpre-

nant de Neuchâtel Xamax - Servette,
de nombreux Valaisans avaient une
pensée pour Marco Pascolo, l'enfant du
pays. Remercié de façon peu glorieuse
à la Maladière, l'ancien junior sédunois
a pris une belle revanche samedi soir.

% Nouvelle démonstration sédunoise
en lever de rideau puisque les Espoirs
Valaisans se sont imposés sans coup
férir 6-0, grâce notamment à trois

réussites de Cuesta. Capitaine, Schuler
a réalisé un match parfait. Enzo Tros-
sero dit de lui:

— Patrice possède d'énormes quali-
tés. Mercredi, contre Lausanne, il pren-
dra place sur le banc des remplaçants
et pourrait évoluer en cours de partie
au milieu du terrain, à la place de
Lopez.

9 Pour la 1 5me année consécutive,
la rédaction sportive du nouvelliste re-
mettait ses trophées aux lauréats des
séries inférieures. Ont été récompensés:
Moïse Bououkaz (meilleur joueur de
2me ligue); Pierre Roduit (meilleur bu-
teur de 2me ligue); les FC Bramois II et
Fully (fair-p lay) et le FC Monthey II
(plus grand nombre de victoires à l'ex-
térieur en IVe ligue). Une fois encore,
cette remise de prix a connu un joli
succès, les séries inférieures étant très
suivies en Valais.

% Ce Sion - Grasshopper aura été
une belle propagande pour le football.
Dommage que les arbitres n'aient pas
été à la hauteur en favorisant parfois
de manière honteuse les Zurichois qui
n'avaient pas besoin de ce coup de
pouce pour afficher leur maîtrise. On
ne devrait plus voir M. Friedrich en LNA
pour quelques semaines.

0 Jean-Jacques Rudaz

Logique, La Chaux-de-Fonds
Romont - La Chaux-de-Fonds

0-4 (0-0)
Le Glaney.— 450 spectateurs.— Arbi-

tre: M. Stefan Kohli, Thorishaus.
Buts: 51 me Kincses 0-1; 64me Zaugg

0-2; 65me Marchini 0-3; 70me Urosevic
0-4.

C.S. Romontois: Jacques Egger; Olivier
Egger; Bongard, Schnyder, Gothuey (65me
Zillweger); Defferrard, Gaston Guillet, Lau-
rent Guillet; Jaquet (60me Conus 7), Ecuyer,
Gobet. Entraîneur: Pascal Panchaud.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Laydu;
Baroffio, Zaugg, Maranesi; Haatrecht,
Guede, Kincses; Urosevic, Matthey (23me
Marchini), Pavoni (60me Jeanneret). Entraî-
neur: Roger Ldubli.

Notes: C.S. Romontois sans bochud,
blessé. La Chaux-de-Fonds sans Maillard, ni
Thévenaz, blessés. Avertissement: 55me
Marchini, jeu dur. Expulsion: 71 me Haa-
trecht, frein de secours (l'arbitre a cru bon
de présenter un carton rouge alors que la
position du Batave n'était nullement celle
prévue par le nouveau règlement). Coups
de coin: 1-2 (0-1).

A 

la suite du forfait de sa charnière
défensive (Maillard - Thévenaz)
pour blessures, Roger Làubli a du

remanier son équipe. Laydu était
promu lîbero et Zaugg devenait stop-
peur. Contre une formation de Ile ligue,
l'essai était des plus intéressants, ce
d'autant plus que le poids du match
serait supporté au premier chef par les
demis, ensuite par les attaquants.

Durant près de 50 minutes La Chaux-
de-Fonds vit ses efforts se briser sur une
formation bien organisée sur le plan
défensif. Et comme les Montagnards
expédiaient des centres directement
derrière la cage ou directement sur des
joueurs fribourgeois, le match devenait
difficile à digérer. Vers la 36me mi-
nute, Roger Làubli modifia ses forces en
vue d'apporter un peu d'air dans son
jeu. Haatrecht devenait libero, un
poste qui lui va à ravir dans une telle

confrontation. Il peut lancer de longues
balles sur les avants, ceci dans le but
de faire sortir la défense de Romont,
qui resta toutefois insensible en se te-
nant bien en ligne devant sa cage. Ce
n'est qu'à la 51 me minute qu'enfin
Kincses trouva, d'un très beau tir, le
chemin des filets, ceci à la suite d'une
belle combinaison Haatrecht - Urosevic.
Treize minutes plus tard, ce fut l'esto-
cade avec deux réussites signées
Zaugg et Marchini. A la base se trou-
vait Kincses. Enfin, à la 70me minute,
Urosevic élimina tout le monde pour
porter le score à une juste proportion
de 0-4.

La Chaux-de-Fonds à force de me-
ner les opérations, avaient usé son ad-
versaire qui aurait pu se retirer nette-
ment plus déçu si l'on avait affiché un
peu plus de volonté dans le camp hor-
loger. Enfin, la qualification a été fidèle
au rendez-vous pour le club de LNB.

Ils ont dit
Roger Làubli, entraîneur de La

Chaux-de-Fonds:
— Notre qualification est normale,

même si nous avons dû attendre la
deuxième période pour l'assurer. Je
n'avais aucune crainte, Romont n 'étant
pas une équipe armée pour nous bat-
tre. A chaque accélération, notre ad-
versaire a cédé du terrain. Dès l'ouver-
ture du score, tout était dit et nous
aurions pu doubler notre mise avec un
peu plus de concentration. Cela ne doit
tout de même pas nous faire oublier
notre manque de sérieux de la pre-
mière période. Nous avons donné trop
de balles à Romont, sans oublier les
nombreux centres dirigés derrière la
cage. L'expulsion de Haatrecht est
anormale. Il n'a pas fait la faute signa-

lée par l'arbitre.
Pascal Panchaud, entraîneur du

C.S. Romontois:
— Notre but était avant tout d'en-

rayer la marche en avant de La
Chaux-de-Fonds. Nous avons organisé
notre match en pensant jouer des pro-
longations. Après 50 minutes, nous
avons craqué. La différence de classe
s 'est manifestée. Donc qualification nor-
male des Montagnards contre notre
équipe, qui a fait une très bonne par-
tie. Maintenant, la Coupe est derrière.
Nous pouvons penser au championnat.
Encore une remarque: 450 spectateurs,
c'est peu, à croire que les grandes
équipes ne tirent plus!

0 P. de V.

Ailleurs

Cornol - Delémont
3-1 (2-1)

Stade communal.— 1300 spectateurs.
— Arbitre: Herrmann (Hinterkappelen).

Buts: 2me Pistolesi 1 -0; 20me Léchenne
1-1 ; 23me Pistolesi 2-1; 46me Christino
3-1.

Wangen b. Olten - Fribourg
0-4 (0-0)

Chrùzmatt .— 400 spectateurs.— Arbi-
tre: Muller (Obererlinsbach).

Buts: 52me Bwalya 0-1; 54me Maier
0-2; 79me Maier 0-3; 88me Eberhard 0-4.

Martigny - Yverdon
1-5 (1-1 )

Octodure.— 530 spectateurs.— Arbitre:
Hânni (Vesin).

buts: 12me Martelli 1-0; 44me Béguin
1 -1 ; 48me Béguin 1 -2; 54me Comisetti 1 -3;
62me Châtelan 1-4; 89me Châtelan 1-5.

Coupe: Delémont «out»
m e 2me tour principal de la Coupe

de Suisse, qui a vu l'entrée en lice
des 24 clubs de ligue nationale B,

a donné lieu à quelques surprises. Six
clubs de LNB ont en effet connu l'élimi-
nation. En trente-deuxièmes de finale,
les samedi/dimanche 28/29 septem-
bre prochain, les 12 clubs de LNA
retrouveront par conséquent 18 clubs
de LNB, 22 de première ligue, 9 de
deuxième ligue et 3 de troisième.

Ce sont deux sociétaires de cette
troisième ligue, les Bernois de Zollikofen
et les Jurassiens de Cornol, qui on)
causé la plus belle sensation, en élimi-
nant respectivement Bulle et les SR De-
lémont, néo-promues en LNB. Le SC
Zoug a échoué sur un club de deuxième
ligue, mais jadis de LNA, Nordstern
Bâle, tout comme Brùttisellen, éliminé
par Gossau. Les deux dernières victi-
mes de LNB, Winterthour et Emmen-
brùcke, l'ont été par des clubs de Pre-
mière ligue, Frauenfeld et Riehen BL.

Coupe de Suisse, 2me tour principal.
LNB contre Ire ligue: Versoix - UGS 0-4
(0-2); Renens - Malley 0-5 (0-4); Martigny
- Yverdon 1-4 (1-1); Wangen b. Olten -
Fribourg 0-4 (0-0); Collex-Bossy - Etoile-
Carouge 2-4 (0-0); Lerchenfeld - Granges
1-2 (1-1); FC Zoug - Coire 1-2 (0-2);
Riehen - Emmenbrucke 3-1 (1-0); Balzers -
Schaffhouse 0-4 (0-1); Mendrisio - Locarnc
1-2 a.p. (0-0 1-1); Frauenfeld - Winter-
thour 2-2 a.p. (1-0 1-1), 5-4 pen. Velthein-
- Glaris 0-2 (0-2).

LNB contre 2me ligue: Romont - La
Chaux-de-Fonds 0-4 (0-0); Littau - Bader
0-3 (0-1); Gossau - Brùttisellen 3-1 a.p.

(0-1 1-1); Einsiedeln - Bâle 2-6 (1-3);
Nordstern - SC Zoug 1-0 (0-0); Frick - Old
Boys 1-9 (0-5); GC Biaschesi - Chiasso 0-9
(0-1); AC Maggia - Bellinzona 0-4 (0-1).

LNB contre 3me ligue: Zollikofen - Bulle
2-1 a.p. (0-1 1-1); Cornol - Delémont 3-1
(2-1); Internazionale Bâle - Kriens 0-4
(0-3); Langnau - Châtel-Saint-Denis 1-4
(1-1).

Ire ligue contre Ire ligue: Concordia -
Domdidier 1-2 (0-2); Rarogne - Savièse
1-5 (0-2); Echallens - Fully 3-0 (2-0); Stade
Nyonnais - CS Chênois 0-3 (0-1); Colom-
bier - Serrières 3-2 a.p. (2-1 2-2); Monthey
- Stade Lausanne 3-0 (1-0); Thoune - Mou-
tier 3-2 (2-1); Soleure - Bùmpliz 4-2 (1-0);
Red Star - Rorschach 2-1 (1-0); Young
Fellows - Tuggen 2-3 (0-2); Altstetten ZH -
Wil SG 2-3 (1-1 2-2) ap. prol.

Ire ligue contre 2me ligue: Lutry - Aigle
0-0 a.p., 3-5 aux tirs au but; Zuchwil -
Berthoud 0-6 (0-2); Bure - Klus/Balsthal 2-0
(2-0); Kussnacht a.R. - Suhr 0-1 (0-1);
Brugg - Buochs 0-1 (0-0); Zurich-Affoltern -
Bruhl 0-2 (0-0); Ueberstorf - Berne 0-2
(0-0); Morbio - Tresa 1-2 a.p. (1-0 1-1);
Bùlach - Altstatten 1-4 (1-2); Kùsnacht -
Kreuzlingen 3-1 a.p. (0-0 1-1).

Ire ligue contre 3me ligue: Anet - Lyss
2-6 (1-4).

2me ligue contre 2me ligue: Vevey - US
Baulmes 3-4 a.p. (0-1 1-1); Central Fri-
bourg - Superga La Chaux-de-Fonds 3-2
(1-1); Mûri - Allschwil 3-2 (2-1); Willisau -
Concordia Bâle 1-1 a.p. (0-1 1-1), 5-4 aux
pen.

2me ligue contre 3me ligue: Witten-
bach - Seefeld 1-3 (1-1).

3me ligue contre 3me ligue: Embrach -
Glattfelden 2-0 (0-0).

L'équipe de série inférieure joue toujours
à domicile, /si

Lausannois muets
 ̂

ette semaine anglaise, pour les
^_ pensionnaires 

de la 
Pontaise, se

sera soldées par trois résultats
nuls. Après la rencontre, Bertine Barbe-
ris livrait ses impressions:

— Nous avons eu l'emprise totale du
jeu. Quand on joue contre une équipe
ultra défensive, avec des joueurs qui
refusent d'attaquer, exception faite de
Nadig, il faut bien être satisfait du
point obtenu.

Lausanne 01
JUiçernê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J

A la 74me minute, Peter Nadig, con-
sécutivement à un centre de Tuce, avait
tiré à deux reprises, Verlaat s'interpo-
sant au deux tirs. Et Barberis de conti-
nuer:

— Ce fut un match typ ique de la
formule actuelle. L'adversaire vient
pour un point, spéculant sur une faute
de notre défense. Moi, je demande à
mes joueurs de respecter le public, ja-
mais Lausanne n'a joué comme cela lors
de ses quatre déplacements. Certes, en
première mi-temps, nous avons distri-
bué trop de balles en profondeur, mais
les occasions étaient là et Mellacina

était très bon. Van den Boogaard a
rempli le rôle que je  lui ai demandé,
mais ses coéquipiers ne savent pas tou-
jours en profiter, le comprendre, avoir
un véritable milieu de terrain capable
de lui faire des ouvertures dans le dos.

L'occasion la plus nette de la partie,
en 1 re mi-temps, est à l'actif du Hollan-
dais, qui frappa de la tête. Le ballon
fut renvoyé par le poteau. Schùrmann,
très vif, se précipita sur le «cuir» qu'il
crut envoyer au fond du but, mais Mel-
lacina, d'un réflexe éblouissant, re-
poussa du pied.

— Isabella, Verlaat et Huber furent
à leur meilleur niveau. Cigon a touché
beaucoup de ballons, faisant toutefois
deux fautes qui auraient pu avoir des
conséquences négatives. Cina n'eut pas
son rendement habituel. C'est normal,
puisque Birrer ne décolla pas de sa
culotte. Au dernier quart d'heure, je  l'ai
donc remplacé par La Plaça, qui réussit
à prendre en défaut deux fois Birrer.
Par contre, Fryda fut insuffisant. Dans
le football, il faut être agressif et être
également fort quand on n'a pas le
ballon. Mais j'ai confiance en mes gars,
il n'y a pas de quoi s 'affoler.

0 P.-A. H.



Bôle prend la tête
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FOOTBALL/ Championnat de Ile ligue

Bole - Le Locle
5-0 (4-0)

Stade de Champ-Rond.— Arbitre: D.
Fernandez, de Clarens.

Buts: lOme Kroemer 1-0; 30me Pena-
loza 2-0; 43me Anker 3-0; 45me Da Cruz
4-0; 85me Righetti.

Bôle: Bachmann; Pfund, Rubagotti (60
Barbier), Manai, Meyer; Righetti, Anker, Da
Cruz; Kroemer, Bristot (45me Feller), Pena-
loza. Entraîneur: Gerber.

Le Locle: Tesuro; Donzallaz, Nussbaum
(45me Morata), Arnoux, De La Reussille
(50me Manas); Favre, Portner, Jeanneret ;
Epitaux, Fabio Angelucci, Gianni Angelucci.
Entraîneur: Epitaux.

D

épart sur les chapeaux de roues
pour les Bôlois dont c'était la pre-
mière apparition en championnat

sur le terrain de Champ-Rond, trans-
formé en petit bijou. En effet, les proté-
gés de l'entraîneur Gerber offrirent
aux nombreux spectateurs une pre-
mière mi-temps d'excellente facture. Ils
assaillirent littéralement l'arrière-
garde locloise qui ne savait plus où
donner de la tête, tant la pression
qu'imposaient les «vert» était dense.
Les Loclois parurent d'ailleurs emprun-
tés et à court d'idées durant toute la
rencontre.

En seconde période, les Bôlois levè-
rent le pied et asurèrent l'acquis en
contrôlant parfaitement les quelques
velléités offensives de Loclois bien timo-
rés en la circonstance, /pam

Hauterive - Noiraigue
1-4 (0-2)

Terrain des vieilles carrières : 60 specta-
teurs.— Arbitre: Patrick Berger, de Morges.

Buts : 22me Cordier 0-1 ; 26me Limoni
0-2; 69me Pavoni 0-3; 78me Villars 0-4;
82me Isch 1 -4.

Hauterive: Vaucher; Lecoultre, Chételat,
Christe, Robert; Suffia (75me Isch), Wùth-
rich, Piémontesi (65me Mombelli); Fasel,
Grob, Pattisselano. Entraîneur: Eymann.

Noiraigue: Muller; Pavoni, Guye, Dos
Santos, Gerber; Coste, Defferard, Villars;
Limoni, Cometti (70me Panchaud), Cordier.
Entraîneur: Ripamonti.

Notes: 13me, blessé au visage, Suffia
reçoit des soins et Hauterive joue à 10
pendant cinq minutes. Avertissements: Dos
Santos 55me, Wùthrich 61 me, Lecoultre
71 me, Pattisselano 80me.

Après un round d'observation qui vit
les défenses prendre le pas sur les
attaquants, le jeu s'anima vers le quart
d'heure. La défense altaripienne reçut
un premier avertissement mais Vaucher
put écarter le danger en dégageant
des poings. La leçon ne servit hélas à
rien car quelques minutes plus tard,
Robert se retrouva seul face à trois
adversaires et Cordier, bien servi, ne
manqua pas la cible.

Stimulé par cette réussite, Noiraigue
n'hésita pas à saisir toutes les occasions
de contre. Et après un centre-tir qui
termina sa course sur la latte, Limoni
profitait d'une nouvelle mésentente dé-
fensive pour augmenter la marque.
Hauterive aurait pu réduire l'écart peu
avant la pause, mais Muller sauva du
pied.

La deuxième mi-temps vit Hauterive
tenter de combler son retard. Mais les
visiteurs restèrent sereins et profitèrent
de contres pour assurer un succès qui
peut paraître quelque peu sévère, mais
justifié. En effet, les protégés de Ripa-
monti affichèrent une meilleure condi-
tion physique. Sans parler de la bonne
technique de la plupart des joueurs,
grâce à laquelle la majorité des duels
tournèrent à leur avantage. Ce qui
finalement explique toute la différence.
/cam

Fontainemelon -
Centre Portugais 4-1 (2-1 )
Place des Sports: 300 spectateurs.—

Arbitre: M. Tavel, de Lonay.
Buts : 20me Keller 1-0; 24me Goetz

2-0; 30me Garcia 2-1 ; 54me Varé 3-1 ;
77me Varé 4-1.

Fontainemelon: Chipot; Fontella, Ramon
Tames, Mignone, Huther; Keller, Varé, Buss
(82me Angel Tames); Goetz, Cavuoto, Ja-
ques (70me Pétremand). Entraîneur: Ehrbar.

Centre Portugais: Da Silva (26me Lucio);
Figueiredo, Antonio Bastos, Garcia, Luis Bas-
tos; Joselito Lopez, Magalhaes, Paulo Lo-
pez; Paulo Figueiredo, Americo Bastos, Fer-
reira. Entraîneur: Antonio Bastos.

Succès net et encourageant pour
Fontainemelon. La formule trouvée pour
cette saison semble intéressante. Avec
quelques acquisitions de bonne valeur,
le jeu collectif s'est amélioré. Alors que
les visiteurs entamaient prudemment les
hostilités, leurs hôtes imposaient d'em-
blée leur jeu, ce qui s'est traduit par
plusieurs situations dangereuses devant
la cage de Da Silva. Personne ne fut
étonné lorsque Keller, d'un joli coup de
tête, ouvrit la marque. Quelques minu-

ÉCHAPPÉE - Les Loclois (en clair) ont souvent couru après les Bôlois...
olg- .E-

tes plus tard, Goetz fut tout surpris de
voir son centre relâché par Da Silva,
doublant ainsi la mise.

Commençant à sortir de leur coquille,
les Lusitaniens réduisirent le score et
dominèrent incontestablement le der-
nier quart d'heure de la première mi-
temps. Par contre, Fontainemelon, ap-
pliquant fort bien le piège du hors-jeu,
fit cavalier seul en seconde période, et
augmenta la marque grâce à un dou-
blé de Varé, un nouveau joueur plein
de promesses.

Fontainemelon semble parti pour un
bon championnat, mais il faudra revoir
l'équipe face à un adversaire plus con-
sistant. Centre Portugais vaut surtout
par sa grande volonté mais est actuel-
lement un peu juste dans sa nouvelle
catégorie de jeu. /c -..- - ¦

Cortaillod - Boudry
1-2 (1-0)

Terrain de la Rive: 250 spectateurs.—
Arbitre: A. Kalasch, de Au

Buts : 14me V. Ciccarone 1-0; 62me
Salvi 1-1 ; 75me Jenni (penalty) 1-2.

Cortaillod: Jaccottet ; Kuffer, Guenat, Ja-
quenod, Girard; Aubée, Marcon (62me
Duscher), Mivelle (45me Pinto); V. Cicca-
rone, M. Ciccarone, Bongiovanni. Entraîneur:
J.-P. Decas'tel.

Boudry: Perissinotto; Zanier, José Saiz,
Escribano, Petite (84me Pollicino); Salvi,
Fritsche (60me Clisson), Jenni; Javier Saiz,
Baechler, Magnin. Entraîneur: Fritsche.

Pour ce derby, Cortaillod espérait
récolter ses premiers points. Mais les
Carquoies sont tombées sur un Boudry
en très grande condition, pratiquant un
football vif et offensif. Les hommes de
Fritsche n'ont rien volé à la Rive.

C'est pourtant Vito Ciccarone qui ré-
cupérait un ballon mal dégagé par un
défenseur visiteur pour ouvrir le score
d un puissant tir croise a la 14me mi-
nute. La défense boudrysanne montrait
pendant dix minutes quelques signes
de fébrilité, et le poteau sauvait Peris-
sinoto à la 22me minute. Cortaillod
venait de laisser passer sa chance. Jac-
cottet était dès lors alerté à plusieurs
reprises, mais préservait le un à zéro.

Dès la reprise, Boudry devint irrésisti-
ble et Jaccottet réalisa trois parades
époustouflantes. Mais, à la 24me, Salvi
égalisait logiquement. A la 75me mi-
nute, Jenni transformait un penalty gé-
néreusement accordé pour une faute
de main involontaire d'un défenseur
local. Les hommes de Decastel, pas
encore au point physiquement, tentè-
rent vainement d'obtenir la parité.
Mais Perrissinotto réalisa un arrêt mira-
culeux à la 83me suite à une magnifi-
que reprise de la tête de M. Ciccarone.

Décidément, Cortaillod ne gagne
plus sur son terrain de la Rive. Boudry
lui était nettement supérieur, /pas

Audax Friul - St-Blaise
1-1 (0-1)

Terrain de Serrières: 150 spectateurs.—
Arbitre: M. Pagliuca, de Genève.

Buts: 39me Tortella 0-1 ; 85me Bonfigli
1-1.

Audax Friul: Cosandier; Losey, Gatto-
liat, Egli, Bonfigli; Charrère, Christinet,
Leuba; Suriano (46me Margiotta), Hodgson
(60me Romano), Saporita. Entraîneur: Mol-
liet.

St-Blaise: kuhn; Bruegger (87me Miguel
Garcia), Grandinetti, Moulin, Meyer (46me
Berger); F. Manini, Tortella, Ramseyer; A.
Manini, Russillon, Rodolfo Garcia. Entraî-
neur: Meyer.

Notes: Avertissement à Bruegger et
Charrère.

On s'acheminait vers un résultat
vierge à la mi-temps, lorsque Tortella
dévia de la tête un long centre de la
gauche et surprit Cosandier, qui laissa
échapper bêtement la balle dans son
but. Ce fut la seule occasion pour St-
Blaise lors de la première période.

Si les hommes de Molliet ont dominé
ensuite cette rencontre, obtenant l'éga-
lisation à cinq minutes de la fin grâce à
un super effort de Bonfigli, ce fut aussi
à cause de la maladrese d'A. Manini et
de R. Garcia, qui ont raté l'immanqua-
ble sur des contres après la pause.

Dans l'ensemble, chaque équipe a
obtenu un point mérité, /rm

Classement
l.Bôle 2 2 0 0 8 - 0  4
2.F'melon 2 1 1 0  5 - 2  3
3. Noiraigue 2 1 1 0  5 - 2  3
4.Boudry 2 1 1 0  4 - 3  3
5.St-Blaise 2 1 1 0  2 - 1 3
ô.Audax Friul 2 0 2 0 3 - 3  2
7.Superga 2 0 2 0 3 - 3  2
8.Le Locle I 2 1 0  1 3 - 5  2
9. Hauterive la 2 0 1 1  3 - 6  1

lO.Les Bois I 2 0 1 1  1 - 4  1
11.Cortaillod 2 0 0'  2 1 - 3  0
12. C. Portugais 2 0 0 2 1 - 7  0

Région Berne

Aile - Lamboing
2-2 (1-0)

Stade des Prés d'Aumont: 250 specta-
teurs.— Arbitre: M. Duffet, de Ruetenen

Buts: 40me Momie 1-0; 48me Studer
1-1 ; 50me Studer 1-2; 72me Mamie 2-2.

Aile: F. Petignat; Gurbat; Saconi, Jovi-
net, Casarano (76me Gigandet); Szabo
(46me Falbriart), Campolietti, Girardin,
Marchand; Mamie, D. Petignat.

Lamboing: Racine; Schleiffer; J.-M. Ra-
cine, Baumann (46me Richard), Schneider;
C. Racine (87me Botteron), Urso, Studer, D.
Billîeux; Tuerler, Lohri.

Notes : expulsion de Tuerler (34me).
Avertissements: Saconi et J.-M. Racine.

Lamboing, qui avait la redoutable
mission d'affronter Aile sur son terrain,
car il n'est jamais aisé de rencontrer
une équipe qui vient de perdre deux
matches consécutifs, est parvenu à ra-
mener un point du pays d'Ajoie. Un
point qui est, empressons-nous de le
dire, amplement mérité.

Obligés de jouer à dix dès la 34me
minute, les visiteurs se sont serré les
coudes et sont parvenus à renverser la
vapeur grâce à Studer, le meilleur
homme sur le terrain, qui, par deux
fois, a réussi à s'infiltrer dans la dé-
fense locale et battre Petignat par des
tirs imparables. Auparavant, Aile avait
ouvert le score par Mamie, qui avait
repris un ballon centré par Szabo, bat-
tant Racine d'un beau tir croisé.

Subissant la pression des joueurs du
lieu, Lamboing n'a toutefois pas réussi
à préserver son avantage, concédant
l'égalisation sur un penalty consécutif à
une charge incorrecte sur Gurbat dans
le rectangle fatidique.

Cette partie, disputée sur un terrain
extrêmement sec, n'aura certainement
pas enchanté les spectateurs, trop
d'imperfections techniques étant à si-
gnaler, alors que le rythme, en pre-
mière mi-temps surtout, fut beaucoup
trop lent, /mag

Tous les résultats
3me LIGUE groupe 1

Les Brenets - La Sagne I 1-1;
Boudry II - Béroche 3-0; C.-Espagnol - Ticino
0-4; Comète I - Bôle II 2-3.

1.Ticino 2 1 1 0  6- 2 3
2.Boudry II 2 1 1 0  5 - 2  3
3.fleurier I 1 1 0  0 7- 1  2
4. Coffrane 1 1 0  0 7 - 3  2
5.Corcelles I 1 1 0  0 4 - 0  2
6.Comète I 2 1 0  1 8- 7 2
7. Les Breneis 2 0 2 0 1 - 1  2
8. Bôle II 2 1 0  1 6 - 9 2
9. Béroche 2 0 1 1  0 - 3  1

10.La Sagne I 2 0 1 1 1 - 5 1
11.Le Locle II 1 0  0 1 4- 6 0
12. C.-Espagnol 2 0 0 2 1-11 0

3me LIGUE groupe 2

Marin - NE Xamax II 0-0; Le Parc - St-lmier I
1 -4; Colombier II - Hauterive II 1 -0; Mont-
Soleil I - Etoile 2-7; Le Landeron I - Cornaux
3- 1.

1.Etoile 2 2 0 0 18- 2 4
2.Le Landeron I 2 2 0 0 6- 3  4
3. St-lmier I 2 1 1 0  5 - 2  3
4. NE Xamax II 2 1 1 0  2 - 1  3
5. Cornaux 2 1 0  1 6 - 3  2
6. Marin 2 0 2 0 1 - 1  2
7.Le Parc 2 1 0  1 3 - 5  2
8. Col ombier II 2 1 0  1 1-11 2
9.Deportivo 1 0  0 1 2 - 3  0

lO.Cressier I 1 0  0 1 1- 2 0
11. Hauterive II 2 0 0 2 1 - 3  0
12. Mont- Soleil I 2 0 0 2 2-12 0

4me LIGUE groupe 1

Môtiers I - Azzurri I 1 -3; Vallée - Travers I 2-3;
Noiraigue II - Blue Star I 0-0; Ticino - Couvet
I 2-3; Pts-Martel Ib - Trinacria 0-0.

1. Couvet I 2 2 0 0 6 - 3  4
2. Azzurri I 2 2 0 0 4 - 1  4
3. Pts-Martel Ib 2 1 1 0  6 - 1  3
4. Blue Star I 2 1 1 0  5 - 1  3
5. Trinacria 2 1 1 0  6 - 3  3
B. Travers I 2 1 0  1 3- 3 2
7. Noiraigue II 2 0 1 1  1 - 3  1
8. Ticino 2 0 0 2 5- 9  0
9. Vallée 2 0 0 2 3 - 8  0

lO.Môtiers I 2 0 0 2 2 - 9  0

4me LIGUE groupe 2

Salento - Comète 3-1; Béroche II - Bevaix I
3-2; Corcelles II - Espagnol NE 2-1; Cantonal
Ch. - Gorgier 3-3.

1.Béroche II 2 2 0 0 5 - 3  4
2.Gorgier 2 1 1 0  5- 3  3
3. Salento 2 1 1 0  4 - 2  3
4. Corcelles II 2 1 0  1 2- 3 2
5. Cantonal Ch. 1 0  1 0  3 - 3  1
6.CortaiHod II 1 0  1 0  1 - 1  1
7.Bevaix I 2 0 1 1 3 - 4 1
8.Comè te 2 0 1 1  2- 4 1
9. Espagnol NE 2 0 0 2 2 - 4  0

4me LIGUE groupe 3

Lignières - Dombresson 5-2; Audax Friul -
Helvétia 7-1; Marin - F'melon 0-1.

I.F'melon 2 2 0 0 4 - 1  4
2. Lignières 2 1 1 0  7 - 4  3
3. St- Blaise 1 1 0  0 4 - 2  2
4. Audax Friul 2 1 0  1 8- 4 2
5. Serrières 1 0  1 0  1 - 1  1
6. Dombresson 2 0 1 1  3- 6  1
7. Helvétia 2 0 1 1  3 - 9  1
8. Marin 1 0  0 1 0 - 1  0
9. Les Bois 1 0  0 1 2- 4 0

4me ligue groupe 4

Floria la - Le Parc II 1 -0; Superga - Deportivo
lia 5-2; Villeret - Geneveys/Coff. 2-3; Les Bois
Il - Sonvilier I 2-5; St-lmier III - Chaux-de-Fds
3-1.

1.Sonvilier I 2 2 0 0 7 - 3  4
2. Floria la 2 2 0 0 4 - 1  4
3. Geneveys/Coff. 2 2 0 0 5 - 3  4
4. Chaux -de-Fds 2 1 0  1 6 - 4  2
5. Superga 2 1 0  1 6 - 4  2
6. Le Parc II 2 1 0  1 3 - 1  2
7. St-lmier III 2 1 0  1 4- 4 2
8. Villere t 2 0 0 2 3 - 5  0
9. Deportivo Ha 2 0 0 2 2 - 8  0

10. Les Bois II 2 0 0 2 3-10 0

5me LIGUE groupe 1

La Sagne lia - Pts-Martel llb 1 5-0; Bevaix II -
AS Vallée II 8-0; Blue Stars II - Môtiers II 2-5;
Auvernier la - Noiraigue III 2-1; Buttes I - St-
Sulpice I 2-1.

l.La Sagne Ha 2 2 0 0 18- 1 4
2. Bevaix II 2 2 0 0 16- 0 4
3.Auvemier la 2 2 0 0 11- 1 4
4.Colombier III 1 1 0  0 3 - 1  2
5. Noiraigue III 2 1 0  1 7 - 3  2
B. Buttes I 2 1 0  1 3- 4 2
7. Môtiers II 2 1 0  1 5-10 2
8.AS Vallée II 2 1 0  1 3 - 9 2
g.Fleurier II 1 0  0 1 1- 6 0

10. Blue Stars II 2 0 0 2 3 - 8  0
11.St-Sulpice I 2 0 0 2 1-11 0
12. Pts - Martel llb 2 0 0 2 1- 18 0

5me LIGUE groupe 2

Azzurri - Valangin 0-0; Espagnol - Ctre Espa-
gnol 4-2; Helvétia - Auvernier 0-1; Pts de
Martel - Coffrane 2-3; Trinacria - Les Brenets
5-1.

1.Coffrane 2 2 0 0 8 - 4  4
2 . Espagnol 2 2 0 0 8- 4 4
3. Trinacria 1 1 0  0 5 - 1  2
4. Pts de Martel 2 1 0  1 3 - 3  2
5. Azzurri 2 0 2 0 1- 1  2
6. Ctre Espagnol 2 1 0  1 5 - 6  2
7. Auvernier 2 1 0  1 3 - 4  2
8. La Sagne llb 1 0  1 0  1 - 1  1
9. Valangin 2 0 1 1  2 - 3  1

10. Le Locle 0 0 0 0 0 - 0  0
11. Helvét ia 2 0 0 2 2 - 6  0
12.Les Brenets 2 0 0 2 1 - 6  0

5me LIGUE groupe 3

Boudry - Le Landeron II 1-5; Mont Soleil -
Cornaux II 3-6; Dombresson II - Real Espagnol
5-1; NE Xamax III - Lignières II 2-2; Cressier II
- St-lmier 1 -3.

1. Le Landeron II 2 2 0 0 8 - 1  4
2.L ignières II 2 1 1 0  6 - 3  3
3. St-lmier 2 1 1 0  7 - 5  3
4.Cressier II 2 1 0  1 6 - 4  2
5. Dombresson II 2 1 0  1 6 - 5  2
6. NE Xamax III 2 0 2 0 6 - 6  2
7. Cornaux II 2 1 0  1 6- 6 2
8. Mont Soleil 2 1 0  1 7 - 9  2
9. Eto i le 1 0  1 0  4- 4 1

10. Real Espagnol 2 0 1 1  5- 9 1
11 .Sonvilier 1 0  0 1 3 - 4  0
12 . Boudry 2 0 0 2 2-10 0

VÉTÉRANS

Pts-de-Martel - La Sagne 2-5; Ticino - Noirai-
gue 8-0; NE Xamax - Le Locle 4-3.

1.Ticino 1 1 0  0 8 - 0  2
2.La Sagne 1 1 0  0 5 - 2  2
3. NE Xamax 1 1 0  0 4 - 3  2
4. Le Loc le 1 0  0 1 3- 4 0
5. Pts-de-Martel 1 0  0 1 2 - 5  0
6. Noiraigue 1 0  0 1 0 - 8  0

Championnat
de Suisse :
tout est dit
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La manche du championnat de
Suisse qui a eu lieu sur les pentes du
Gurnigel (BE) a levé toutes les incerti-
tudes. Le Bernois Jurg Strasser (Spiez),
en remportant sa neuvième victoire de
la saison, a été sacré champion de
Suisse en voitures de série.

Autre Bernois, Hansueli Ulrich (Wich-
trach) a conservé son titre dans les
voitures spéciales, alors que le Zuri-
cois Jo Zeller (Oetwil am See), avec
sa première victoire de la saison en
côte, s'est adjugé le titre chez les
voitures de course pour la troisième
année consécutive.

Les autres lauréats sont définitive-
ment Peter Erdin (Therwil/ Inter-Swiss-
Trophy) et René Traversa (Pfâffikon
SG/Trophée des voitures de sport).
Mais la victoire du jour (scratch) est
revenue à Heinz Steiner (Oberdiess-
bach), pour qui ce succès représente
une primeur, et s'est imposé dans la
Martini-BMW de formule apparte-
nant naguère à fredy Amweg.

Classement du championnat de Suisse
après la manche du Gurnigel (BE).— Voi-
tures de série. Gr. N: 1. Jùrg Strasser
(Spiez), Ford Sierra Cosworth 4 x 4, 108
points (champion de Suisse); 2. Willi Klein-
hans (Thalwil), Audi 90 20V, 1 60; 3. Chris-
tian Mettler (Amriswil), Opel Kadett GSi,
150.— Voitures spéciales: 1. Hansruedi
Ulrich (Wichtrach), BMW M3 Sport, 164
(champion de Suisse); 2. Bruno Jàggi (Re-
gensdorf), Toyota Corolla, 1 60; 3. Hanspe-
ter Bigler (Oberhofen), Opel Kadett GSi
16V, 145.— Inter-Swiss: 1. Peter Erdin
(Therwil), Renault 5 Turbo, 140 (vainqueur
Trophée Inter-Swiss); 2. Ruedi Morgenthaler
(Berne-Bùmpliz) 110; 3. Hansueli Mathis
(Ramsei) 1 1 0; 4. Vincent Giuliani (Chénens
FR) 108.— Voitures de sport: 1. René Tra-
versa (Pfaffikon SZ) 1 38 (vainqueur du tro-
phée).— Voitures de course: 1. Jo Zeller
(Oetwil a.S.), Ralt Alfa F3, 130 (champion
suisse); 2. Ruedi Schurter (Marthalen); Ralt-
Alfa, 112; 3. Walter Kupferschmid (Goldi-
Wil), Martini-Seymaz, 73.



Portraits de champions
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TENNIS/ les championnats cantonaux neuchâtelois ont pris fin

Après dix jours bien remplis — on
a joué parfois jusqu'à minuit(!) - ,
les lampions se sont éteints aux Can-
tonaux et Masters SBS. Organisateurs
et participants sont retournés à leurs
occupations habituelles avec le senti-
ment d'avoir vécu une belle fête et
avec un temps merveilleux. Voici les
portraits des champions, tout en fai-
sant remarquer que les qualités et
défauts techniques qu'on leur attri-
bue sont directement en rapport avec
la catégorie dans laquelle ils évo-
luent...

R4/R6, dames. — Matthey Carine
(R4), 22 ans, TC La Chaux-de-Fonds,
étudiante. Points forts: coup droit, puis-
sance. A améliorer: revers. Ambitions
dans le tennis: maintien dans son clas-
sement. La finale:

— J'ai douté un peu au deuxième
set. Heureusement, j e me suis bienr
éprise et j 'ai profité de deux ou trois
fautes directes de C. Tacchella.

R4/R 6, messieurs. — N'Guyen
Alexandre (R4), 1 9 ans, TC Mail, étu-
diant. Points forts: service-volée. A
améliorer: le reste... Ambitions: pas
d'ambition particulière.

La finale: premier set assez disputé;

CARINE MA TTHEY — La Chaux-de-Fonnière et championne cantonale R4/R6.
og- JE

par la suite, Fiechter s'est déstabilise et
ne fut que l'ombre de lui-même.

Jeunes seniors messieurs. - Ge-
rosa Gino (R5), 49 ans, TC Mail el
Cadolles, courtier. Points forts: variété
dans le jeu. A améliorer: physique.
Ambitions: «Elles sont derrière moi».

La finale: Oswald, rendu nerveux
par la tactique de Gerosa, n'a pas eu
son rendement habituel. Gino, toujours
calme, s'imposa aisément.

R7/R9, dames. — Eichenberger
Sandra (R7), 22 ans, TC Marin, institu-
trice. Points forts: bonnevolée. A amé-
liorer: la régularité. Ambitions: jouer
pour le plaisir.

La finale: à sens unique, surtout le
premier set.

R7/R9, messieurs. — Schuermann
Gregor (R7), 1 8 ans, TC Corcelles, étu-
diant. Points forts: bon au fond du
court, bon coup droit. A améliorer: re-
vers. Ambitions: monter R5.

La finale: contre le Dr Lironi, elle a
été d'un niveau supérieur à celles des
dernières années; le mérite en revient
aux deux finalistes, qui ont présenté un
excellent tennis.

RI/R3 , messieurs. — Bregnard Pas-
cal (RI), 24 ans, TC Mail, étudiant.

Points forts: régularité et coup droit. A
améliorer: remonter N4 cette année.

La finale: départ laborieux de Jiri
Novak, qui s'est repris au deuxième
set. Par la suite, sa blessure l'empêcha
de continuer; rencontre qui jusque-là
valait mieux que le classement des
joueurs.

0 Federico Rickens

Résultats
Messieurs R7/R9, 1/4 de finale: Lironi -

Guyot 6-4 6-4; Froidevaux - Klaye 6-2
6-0; Gygax - D'Incau 6-0 6-2; Schuer-
mamnn - Bors 6-4 6-2. - 1/2 finales:
Lironi - Froidevaux 6-4 5-7 6-4; Gygax -
Schuermann 3-6 1-6. — Finale: Schuer-
mann - Lironi 6-3 7-5.

R4/R6, 1/8 de finale: A. N'Guyen - P.
Richard 1-6 6-0 6-4; J. Oswald - Ph. Bena-
ros 6-3 2-6 7-6; P. Schenkel - Th. Descoeu-
dres 6-2 6-2; D. Muller - L. Graf 6-1 6-2.
— 1/4 de finale : A. N'Guyen - J. Oswald
6-2 6-1 ; D. Muller - P. Schenkel 6-3 5-7
6-1 ; Fleischer - Burki 6-2 6-0; D. Grisoni -
Y. Doleyres 6-7 6-2 6-3. - 1/2 finales:
Muller - A. N'Guyen 6-3 1-6 4-6; D. Gri-
soni - Fleischer 1 -6 ab. D. Grisoni. — fi-
nale: A. N'Guyen - F. Fleischer 6-4 6-2.

R1/R3, 1/4 de finale: Bregnard - Ver-
don 6-4 6-1 ; B. Niklès - Zuccarello 6-1 7-6;
J. Sermier - M. Niklès 6-3 7-6; J. Novak -
Ch. Ducommun 7-5 6-1. - 1/2 finales:
Bregnard - B. Niklès 6-2 6-2; J. Sermier - J.
Novak 0-6 2-6. — Finale: P. Bregnard - J.
Novak 6-3 4-6 4-2 ab. Novak.

Jeunes seniors, 1/4 de finale : Oswald -
Th. N'Guyen 6-2 6-2; Mounier - Burki 6-4
6-7 6-4; Fernandez - Stutz 1-6 1-6; Ge-
rosa - Guillet 6-1 6-4. — 1/2 finales:
Oswald - Mounier 6-1 6-3; Gerosa - Stutz
6-1 6-3. — Finale: Gerosa - Oswald 6-2
6-4.

Dames, R7/R9, 1/4 de finale: Racine -
Gerber 7-6 6-3; Krattinger - Barrelet 7-6
7-5; Progin - S. Eichenberger 1-6 2-6; L.
Calandra - S. Uehlinger 6-4 6-1. - 1/2
finales: Racine - Krattiger 4-6 6-3 4-6; S.
Eichenberger - Calandra 6-1 7-5. — Fi-
nale: S. Eichenberger - V. Krattiger.

R4/R6, 1/4 de finale: C. Matthey - S.
Perret 6-0 6-1 ; V. Bettex - S. Prêtât 7-5
6-4 ; Th. Reber - M.-N. Zen Ruffinen 6-3
6-2; J. Favre-Bulle - C. Tacchella 3-6 6-7.
- 1/2 finales: C. Matthey . V. Bettex 6-3
6-1 ; C. Tacchella - Th. Reber 6-1 6-4. -
Finale: C. Matthey - C. Tacchella 6-4 2-6
6-4.

Connors passe, Becker casse
Internationaux des Etats-Unis

¦ l 'événement du jour, à Flushing
Meadow, aurait dû être l'élimina-
tion, au troisième tour de l'Open

des Etats-Unis, de Boris Becker. Mais,
ironie du sport, le fait marquant res-
tera — du moins pour l'instant — la
qualification pour les huitièmes de fi-
nale de Jimmy Connors... Il est vrai que
l'Allemand, tête de série numéro 1, n'a
pu défendre ses chances à armes éga-
les. Blessé à une cuisse, il fut une proie
relativement facile pour le Hollandais
Paul Haarhuis.

L'Américain, lui, a encore donné le
meilleur de lui-même. Et sa présence à
ce stade de l'épreuve, à presque 39
ans, a impressionné ses pairs. Même si
l'impact de ce phénomène les irrite
parfois. Ainsi, Pete Sampras (No6), in-
terrogé à propos de Connors, finit-il
par demander si la conférence de
presse le concernait ou concernait
«Jimbo». Mais, auparavant, il avait
quand même été élogieux:

— C'est son tournoi, il l'a gagné cinq
fois. Il est si populaire ici, disait le
tenant du titre. Et la foule veut le voir
gagner. Il élève le niveau de son jeu
grâce à elle. Il joue très bien, et le
tableau est maintenant grand ouvert
pour lui...

Tableau ouvert par les éliminations
successives d'André Agassi (No8), Petr
Korda (15), Becker (1) et Karel Nova-
cek (10), que Connors a battu à la
régulière.

— J'avais un peu de fièvre, disait
Novacek. Mais j'étais aussi très ner-
veux. Il (Connors) a contrôlé tout le
match à sa guise et je n'ai rien pu faire.
C'est la première fois que je  jouais
contre lui. Quand il avait joué contre
Patrick McEnroe, j 'avais été surpris par
la qualité de son jeu et sa résistance
physique. Je ne sais pas qui il va af-
fronter maintenant, mais il a une bonne
chance...

Becker ne tenait pas un autre lan-
gage:

— Au point où il en est désormais,
affirmait le grand perdant du jour, tout

peut arriver avec lui. Vraiment! Con-
nors affrontera ce soir son compatriote
Aaron Krickstein — le tombeur
d'Agassi — , tandis que Haarhuis sera
opposé à un autre Allemand, Carl-Uwe
Steeb, David Wheaton (No 1 1 ) à Pete
Sampras et Emilio Sanchez (14) à Jim
Courier (4).

— Nous sommes plutôt bon amis.
Mais il m 'a battu cinq fois sur cinq et j e
pense que j 'ai assez démontré mon
amitié, plaisantait Krickstein. Mais sa
détermination n'enlève rien au respect:

— Ce sera un match difficile. C'est
toujours le cas quand vous jouez contre
Jimmy. Il se bat sur chaque point. Peu
importe qu 'il ait 39 ans. C'est toujours
l'un des meilleurs du monde.

Aucune surprise n'a marqué le troi-
sième tour du simple dames, où Ma-
nuela Maleeva-Fragnière s'est quali-
fiée. Tout n'a pourtant pas été facile
pour la Suissesse, qui abandonnait la
première manche à la Française Mary
Pierce, 4-6. Mais Manuela redressait
bien la situation dans la deuxième
manche, 6-1, avant que sa rivale, bles-
sée, n'abandonne dans le set décisif
que la Suissesse menait 5-1.

Dans ce simple dames, les confronta-
tions devraient (enfin) devenir plus inté-
ressantes, comme celles qui mettroni
aux prises précisément Manuela Ma-
leeva-Fragnière à l'Américaine Mar-
tine Navratilova (No6), ou l'Espagnole
Conchita Martinez (8) à l'Américaine
Zina Garrison (1 2).

Hier soir, Michael Stich et Javier San-
chez se sont qualifiés les premiers pour
les quarts de finale. Si la présence de
l'Allemand était attendue à ce stade
de la compétition, celle de l'Espagnol,
49me joueur mondial actuel, est bien
plus surprenante.

Javier Sanchez, qui, comme sa sœur
Arantxa et son frère Emilio, est avant
tout un spécialiste de la terre battue,
n'était jamais parvenu, à ce jour, à
atteindre les quarts de finale d'un tour-
noi du Grand Chelem. Mais c'est moins
en battant l'Argentin Gabriel Markus

en huitièmes de finale, qu'en battant
auparavant Sergi Bruguera, son com-
patriote et tête de série numéro 9 à
Flushing Meadow, qu'il a gagné le
droit de revenir en deuxième semaine.

Michael Stich, tête de série numéro
3, le vainqueur de Wimbledon, a été
accroché par l'Américain Derrick Rosta-
gno. Il ne s'est imposé qu'au jeu décisif
du quatrième set. Malgré quelques fai-
blesses (cinq double fautes, notam-
ment), l'Allemand possédait cependant,
dans l'ensemble,une maîtrise supérieure
à celle de son rival. En quarts de finale,
l'Allemand affrontera le vainqueur du
match entre le Tchécoslovaque Ivan
lendl (No5) et le Yougoslave Goran
Ivanisevic (12), alors que Javier San-
chez sera opposé au Suédois Stefan
Edberg (No2) ou à l'Américain Michael
Chang.

Résultats: Flushing Meadow (New York).
Open des Etats-Unis (7,5 millions de dol-
lars). Simple messieurs, 16mes de finale:
Pete Sampras (EU/6) bat Stéphane Simian
(Fr) 7-6 (7/3) 6-4 6-7 (4/ 7)  6-3; Carl-Uwe
Steeb (Ail) bat Arnaud Boetsch (Fr) 3-6 6-3
6-4 6-4; Emilio Sanchez (Esp/14) bat
Wally Masur (Aus) 6-4 7-6 (8/6) 7-6
(7/5); Jim Courier (EU/4) bat Anders Jar-
ryd (Su) 6-3 6-2 6-2; Aaron Krickstein (EU)
bat Francisco Clavet (Esp) 6-4 6-4 6-7
(0/7) 7-6 (7/4); David Wheaton (EU/1 1 )
bat Todd Martin (EU) 7-6 (7/3) 4-6 6-3
6-4; Connors (EU) bat Novacek (Tch/10)
6-1 6-4 6-3.— 1/8 de finale: M. Stich
(AII/3) bat Rostagno (EU) 6-2 3-6 6-1 7-6
(7-4).

Simple dames, 16mes de finale: Mar-
tina Navratilova (EU/6) bat Pam Shriver
(EU) 7-5 6-1; Natalia Zvereva (URSS) bat
Kimberly Po (EU) 6-1 3-6 6-2; Manuela
Maleeva-Fragnière (S/ 10) bat Mary Pierce
(Fr) 4-6 6-1 5-1 abandon; Zina Garrison
(EU/12) bat Barbara Ritter (AH) 6-2 3-6
6-4; C. Martinez (Esp/8) bat P. Ferdich (EU)
7-5 6-3; A. Sanchez (Esp/4) bat N. Herre-
man (Fr) 6-2 6-2.— 1/8 de finale: J. Ca-
priati (EU/7) bat J. Durie (GB) 6-1 6-2; M.
Seles (You/2) bat R. Rajchrtova (Tch) 6-1
6-1 ; G. Fernandez (EU) bat R. Zroubakova
(Tch) 6-2 6-2; G. Sabatini (Art/3) bat J.
Norotua (Tch/9) 6-4 7-6 (/7-4). /si.

Début de
La Canada Cup

UES3MS033amm

T

rois rencontres au programme de
la première journée de la Canada
Cup et trois surprises. Certes, le

succès des Etats-Unis sur la Suède,
championne du monde, par 6-3, peut
encore être considéré comme un résul-
tat normal. Mais que dire du Canada,
incapable de se défaire de la Finlande
(2-2)? Et surtout de l'URSS, nettement
dominée, 5-2, par la Tchécoslovaquie?

La présence de joueurs de renom sur
la glace n'est pas forcément garante
de spectacle. Ainsi en a-t-il été du
match entre les Américains et les Sué-
dois, qui ont présenté un spectacle très
moyen. La décision est d'ailleurs rapi-
dement tombée, les Etats-Unis, privé de
leur coach, qui tombait subitement ma-
lade à douze heures du début de cette
Canada Cup, s'assurant un avantage
de trois buts des la première période.

A Toronto, Janne Ojanen a tenu la
vedette. C'est lui qui s'est fait l'auteur
des deux buts qui ont permis à la
Finlande de tenir en échec le Canada.
Plus agressifs, les Finlandais, même s'ils
ont été dominé sur l'ensemble de la
rencontre, n'ont en définitive pas volé
ce point.

A Saaskatoon, la Tchécoslovaquie a
imité les Etats-Unis: après un tiers-
temps, elle avait en effet déjà trois
longueurs d'avance sur une formation
soviétique qui ne réagissait vraiment
que lors de l'ultime période, en «sco-
rant» à deux reprises. Les Tchécoslova-
ques ont ainsi fêté leur deuxième succès
sur les Soviétiques dans le cadre de la
Canada Cup (le premier avait été en-
registré en 1 976, 5-3).

Victoire
de Harwood

L'Australien Mike Harwood a
remporté l'Open d'Europe à Wal-
ton Heath (GB), en égalant le re-
cord du parcours avec une carte de
65 (par 72), lors de l'ultime jour-
née. Harwood (32 ans) s'est imposé
avec un total final de 277 et deux
coups d'avance sur Sandy Lyle (Ec).

A la 3me place, ex aequo, on
trouve John Bland (AfS), Payne Ste-
wart (EU) et Severiano Ballesteros
(Esp), avec 280. Leader la veille,
l'Italien Costantino Rocco s'est
écroulé, ramenant un 74 pour ré-
trograder au 1 2me rang final. Har-
wood a connu une saison perturbée
par des blessures, qui l'ont éloigné
dix semaines des greens.

Mais, il y a un peu plus d'un mois,
il avait déjà pris la 2me place du
British Open derrière son compa-
triote lan Baker-Finch. Et il succède
au palmarès de l'Open d'Europe à
un autre Australien, Peter Senior.
Quant à Sandy Lyle, le 2me, il
attend de renouer avec la victoire
depuis trois ans, soit le championnat
du monde de match play en 1 988.

Open d'Europe à Walton Heath
(Ang). 1. Mike Harwood (Aus) 277 (70
+ 72 + 70 + 65); 2. Sandy Lyle (Ec)
279 (74 + 69 + 69 + 67); 3. John
Bland (AfS), Payne Stewart (EU) et Se-
veriano Ballesteros (Esp) 280; 6. Brett
Ogle (Aus), Paul Broadhurst (Ang),
Craig Parry (Aus) et Peter Fowler (Aus)
281. Puis: 1 2. Costantino Rocca (It) 283.
Ai

Des gradins bondés
Masters SBS

TIBERTI — L'Argentin a un toucher de balle tout en finesse. og- M

Le Masters féminin nous offrit des
émotions fortes dès le début; la
Russe M. Tukmakova (N4-50), quel-
que peu sous-classée, et après
avoir battu normalement Joëlle
Aiassa, se permit le luxe de sortir
une des favorites, Katia Labourey
(N3-18), qui n'était pas dans un
jour de grâce il est vrai. Dans le
haut du tableau, la petite Gaëlle
Widmer (R2) enthousiasma ses sup-
porters en gagnant un set face à la
tête de série numéro 1, Cornélia
Marty (N2-13). Finalement, M. De
Lenart (N2-14), tête de série nu-
méro 2, se retrouva face à
I.Nussbaumer (N3-17) pour l'attri-
bution du titre. De Lenart, en excel-
lente forme, enleva pour la troi-
sième fois le trophée.

Le court central du TC Mail était
bondé à l' occasion de la finale
masculine du Masters. A l'appel de
l'arbitre Jean Cavadini par ailleurs,

" "cànseiller d'Etat, Carlos Gomez
:D'Diaz (Arg.Nl-7) et Gustavo Tiberti

(arg.Nl-7) se sont présentés pour
disputer la rencontre décisive de ce
tournoi. Auparavant, ils avaient éli-
miné respectivement non sans diffi-
culté, Alexandre Strambini (N3-42)
et Tomas Krapl (N2-12).

Le match fut d'une Intensité rare-
ment vue à Neuchâtel. Au toucher
merveilleux de Tiberti, Gomez Diaz
opposa un super lift d'attaque et
un coup droit ultra-rapide. Après

plus de deux heures d'une âpre
bataille, Tiberti s'imposa en trois
sets 7/5 4/6 6/2.

La tradition a été respecté à
l'heure de la distribution de prix et
un excellent vin d'Auvernîer fut of-
fert. Le président de l'ACNT, Jean
Brunner, se montra enchanté de la
parfaite organisation de Gérard
Brodt et son équipe; il peut dormir
tranquille: son tournoi a toujours un
bel avenir devant lui.

Dames, 1/8 de finale: G. Widmer -
K. Hirschl w.o.; L Malherbe - Ch. Bour-
quin 4/6 7/ 5 6/3; M. Tukmokova - J.
Aiassa 6/2 6/4; A. Rohner - C. Laenzll-
ger 6/3 6/1.— 1/4 de finale: C.
Marty - G. Widmer 6/1 3/6 6/1; M.
Tukmakova - K. Labourey 6/4 6/3; A.
Rohner - M. De Lenart 7/6 1 /6 0/6; I.
Nussbaumer - L. Malherbe 5/7 6/2
6/3.— 1/2 finales: G Marty - Nuss-
baumer 3/6 2/6; Tukmakova - De Le-
nart 4/6 4/6.— Finale: M. De Lenart -
I. Nussbaumer 6/2 6/4.

Messieurs.— 1/8 de finale: Gomez
Diaz - Massetta 6/2 6/1; Foure - Lue-
thi 3/6 6/3 4/6; Flego - Ferrari 2/6
6/3 6/2; Strambini - Parti 6/3 6/2;
Lehmann - Femenia 6/4 6/3; Krapl -
Bregnard 6/4 6/4; Wullshleger -G.
Sermier 6/4 6/4; Tiberti - Novak 6/0
6/0.— 1/4 de finale: Gomez Diaz -
Luethi 6/1 6/2; Flego - Strambini 3/6
4/6; Lehmonn - Krapl 6/7 4/6; Wulls-
rfileger - Tiberti 3/6 4/6.— 1/2 fina-
les: Gomez Diaz - Strambini 1/6 6/1
6/4; Tiberti - Krapl 6/3 6/4.— Finale:
Tiberti - Gomez Diaz 7/5 4/6 6/2.

0 F. R.



Karine Gerber: et de quatre!

Sp orte 

ATHLÉTISME/ Championnats de Suisse jeunesse

De Zoug :
Alexandre Lâchât

mj arine Gerber a véritablement
IC pris un abonnement avec le titre

[ de championne de Suisse du
1 500 mètres! Ce week-end, lors des
championnats de Suisse jeunesse qui se
déroulaient à Zoug (filles) et à Lugano
(garçons), la Chaux-de-Fonnière de 1 8
ans a fêté son quatrième succès consé-
cutif sur la distance, après ceux rem-
portés en 88, 89 et 90 dans la catégo-
rie des cadettes A.

KARINE GERBER - Nouveau record
neuchâtelois du 1500m, toutes caté-
gories, al- &

C'est cette fois dans la classe des
dames-juniors que Karine Gerber s'est
imposée. Avec, à la clé, un nouveau
record neuchâtelois (4'31"77) toutes
catégories. L'ancien appartenait de-
puis 1 985 à la Cépiste Pascale Gerber
(CEP Cortaillod), avec 4'32"15.
L'Olympienne a fait preuve d'un très
bon sens tactique pour finalement re-
pousser les attaques de 3 filles de la
GG Berne, emmenées par Claudia
Stalder (4'32"27).

Dans la catégorie des cadettes A,
très bon week-end également pour
Natacha Ischer. Samedi, la blonde
sprinteuse de l'Olympic La Chaux-de-
Fonds est passée pour la première fois
de sa carrière en dessous de la bar-
rière psychologique des 12 secondes
en finale du 100 m (11 "99). Hier, Na-
tacha Ischer a couru le 200 m en
25"09, prouvant ses belles qualités de
résistance. D'excellents chronos sanc-
tionnés à chaque fois de la médaille
d'argent. La Neuchâteloise, âgée de
17 ans seulement, a en effet eu la
malchance de tomber sur un «os» en la
personne de la Bernoise Mireille Don-
ders, particulièrement convaincante sur
100m (11 "91).

C'est également de I argent qu a ré-
colté Renate Siegenthaler (16 ans)
dans la finale du 1 500 m des cadettes
A. Deuxième en 4'46"82, l'athlète du
CEP Cortaillod est du même coup mon-
tée pour la troisième année consécutive
sur le podium national, après une 3me
place sur 1000 m en 89 et une 2me sur
cette même distance l'an dernier. L'or,

ce sera peut-être pour I année pro-
chaine, à Colombier, où la Cépiste
courra pratiquement «à domicile».

Aucune médaille neuchâteloise à si-
gnaler en revanche du côté des cadet-
tes B, malgré les bonnes prestations de
la sprinteuse de poche du CEP Cortail-
lod, Carole Jouan, 6me du 100m
(12"95 en finale, 1 2"60 en demi-fi-
nale, record personnel) et 4me du
200m (27"08).

Les résultats des autres Neuchâteloi-
ses: Véronique Frutschi (Olympic), 4me
du 400m haies juniors (66"07); Patri-
cia Dufossé (CEP), 5me du 400 m juniors
(59"34); Karin Siegenthaler (CEP),
6me du 1 500m juniors (4'52"21, re-
cord personnel); Corinne Senn et Sté-
phanie Clémence (Olympic), 9me et
lOme du disque juniors (28m 28 et
27m76); Nathalie Hilpertshauser
(Neuchâtel-Sports), éliminée en série du
100m cadettes A (13"04); Sandra
Held (Olympic), éliminée en série du
200 m cadettes A (28"04); Florence
Epitaux (Olympic), éliminée en série du
300m haies cadettes A (48"66); Na-
thalie Fahrni (Neuchâtel-Sports) et
Gaëlle Leuba (Olympic), 9me et 1 2me
du 3000 m cadettes A (1 T27"05 et
11 '35"54); Magali Orsat (FSG Fontai-
nemelon), éliminée en série du 200 m
cadettes B (27"99); Caroline Moser et
Isaline Kraehenbuehl (CEP), éliminées
en séries du 3000 m cadettes B
(11  '38"80 et 1 2'21 "83); Fanny Nicou-
loz (Olympic), 1 3me du disque cadet-
tes B (23 m 80).

0 A. L

Angleterre
Arsenal - Mandiester City 2-1; Chelsea -

Luton Town 4-1; Coventry City - Wimble-
don 0-1; Crystal Palace - Sheffield United
2-1; Liverpool - Everton 3-1; Manchester
United - Leeds 1-1 ; Norwich City - Totten-
ham Hotspur 0-1; Nottingham Forest - Ol-
dham 3-1 ; Sheffield Wednesday - Queen's
Pork Rangers 4-1; Southampton - Aston
Villa 1-1 ; West Ham United - Notts County
0-2.— Classement: 1. Manchester United
5/1 1; 2. Liverpool 5/10; 3. Manchester
Gry 5/10; 4. Tottenham Hotspur 4/9; 5.
Nottingham Forest 5/9; 6. Leeds 4/8; 7.
Sheffield Wednesday 5/8; 8. Chelsea 5/;
9. Wimbledon 4/7; 10. Coventry City 5/ 7;
11. Aston Villa 5/7; 12. Arsenal 5/7; 13.
Notts County 5/7; 14. Crystal Palace 3/6;
15. Norwich City 5/6; 16. West Ham Uni-
ted 5/5; 17. Oldham 5/4; 18. Everton
5/4; 19. Southampton 5/ 4 ; 20. Queen's
Park Rangers 5/2; 21. Luton Town 5/2; 22.
Sheffield United 4/1.

Allemagne
Schalke 04 - Bor. Mônchengladboch 3-1;

Fortuna Diisseldorf - Wattenscheid 4-3;
Werder Brème - MSV Duisbourg 5-1 ; VfL
Bochum - Borussia Dortmund 0-0; Dynamo
Dresde - VfB Stuttgart 1 -0; Hansa Rostock
- Boyer Leverkusen 2-2; SV Hambourg -
Eintracht Francfort 2-1 ; Kaiserslautern - Nu-
remberg 3-0; Cologne - Bayern Munich
1-1 ; Kickers Stuttgart - Karlsruhe 1-1.—
Classement: 1. Hansa Rostock 7/ 10; 2.
Eintracht Francfort 7/9; 3. VfB Stuttgart
7/9; 4. Kaiserslautern 7/9; 5. SV Ham-
bourg 7/9; 6. Bayer Levrekusen 7/9; 7.
Werder Brème 7/8; 8. Bayem Munich 7/8;
9. Borussia Dortmund 7/8; 10. Nuremberg
7/ 7; 11. Schalke 04 7/ 7; 1 2. Kickers Stutt-
gart 6/6; 13. Duisbourg 6/6; 14. Wattens-
cheid 7/6; 15. Karlsruhe 7/6; 16. Cologne
7/6; 17. VfL Bochum 7/ 5; 18. Dynamo
Dresde 7/5; 19. Borussia Mônchenglad-
boch 7/3; 20. Fortuno Diisseldorf 7/2.

Italie
Ire journée: Ascoli - AC Milan 0-1; Bari

- Torino 1-1 ; Cagliari - Sampdoria 3-2;
Genaa - Cremonese 2-0; Inter Milan - Fog-
gia 1-1 ; Juventus - Fiorentina 1 -0; Lazio -
Parma 1-1; Napoli - Atalanta 1 -0; Verona
- AS Roma 0-1.

Portugal
Ire journée: Penafiel - Salgueiros 2-0;

Uniao - Boavista 2-0; Beira-Mar - Gil VI-
cente 0-0; Benfica - Guimaraes 2-0; Braga
- Sporting 1-1 ; Famalicao - Estoril 2-1 ; FC
Porto - Torriense 5-0; Chaves - Maritîmo
2-1 ; Farense - P.Ferreira 1-0.

Espagne
Ire journée: Athletic Bilbao - Seville 0-2;

Volladolid - Sporting 0-1 ; Cadix - Real
Madrid 0-1; Valence - La Coruna 2-1;
Osasuna - Albacete 2-0; Atletico Madrid -
Burgos 2-0; Oviedo - Mallorque 0-0; Sara-
gosse - Espanol 1 -1 ; Barcelone - Real Socie-
dad 2-0.

Samedi

Samedi, Prix des Ardennes (5me
course).
Tiercé : 9-12-8
Quarté + : 9-12-8-5
Quinte + : 9-12-8-5-6

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

557,00
— Dans un ordre différent: 1 1 1,40
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

1594,20
— Dans un ordre différent: 163,60
— Trio/Bonus (sans ordre): 30,40

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

43.322,60
— Dans un ordre différent:

815,20
— Bonus 4: 62,40
— Bonus 3: 20,80

Dimanche

Dimanche, Prix Salverte (5me
course).
Tiercé : 2-4-13
Quarté + : 2-4-13-9
Quinte + : 2-4-13-9-1 1

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

1 70,50
— Dans un ordre différent: 34,10
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

656,30
— Dans un ordre différent: 73,10
— Trio/Bonus (sans ordre) : 9,00

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

1 8.550,00
— Dans un ordre différent:

371 ,00
— Bonus 4: 22,80
— Bonus 3: 7,60

Course suisse
¦ Lucerne. Ordre d'arrivée :
12-4-14. Non-partant le No 2. Rap-
port pour 1 franc. - Dans l'ordre
exact d'arrivée: 117,00; dans un
ordre différent: 23,40.

¦ FOOTBALL - A Florence, le
Ghana a enlevé le championnat du
monde des «moins de 17 ans ». En
finale, les compatriotes du Marseillais
Abedi Pelé ont dominé l'Espagne par
1 -0. Le but de la victoire pour la
sélection africaine a été inscrit par
Duah à la 75me minute, /si

Quatre aussi pour Perroud
De Lugano :

Pascal Bourquin
• Lugano, côté masculin, deux ath-
A lètes neuchâtelois sont parvenus

à monter sur le podium, alors-
que trois de leurs camarades ont mal-
heureusement échoué à la toujours très
ingrate quatrième place. Sur 800m,
Yvan Perroud continue son irrésistible
ascension. En terre tessinoise, le coureur
de Neuchâtel-Sports s'est tout simple-
ment offert son quatrième titre national
consécutif, au terme d'un extraordi-
naire coude à coude de plus de 200m
avec le Grison Peter Philipp.

— La course s 'est déroulée exacte-
ment comme je  le souhaitais, nous a
expliqué Perroud au terme de son ef-
fort. Sur un bon rythme mais quand
même pas trop vite, ce qui m'a permis
de faire valoir mes qualités de finis-
seur. Je suis en effet plutôt du type
400-800, alors que Peter Philipp est
plutôt du type 800-1500.

Une explication à laquelle on ajou-
tera encore que Perroud a réalisé une

course absolument irréprochable sur le
plan tactique, puisqu'il a obligé son
adversaire direct à faire toute la der-
nière courbe dans le deuxième couloir.
Lorsque l'on aura précisé que le repré-
sentant neuchâtelois s'est imposé en
1 '52"80, contre 1 '53"1 1 au Grison, les
spécialistes apprécieront...

A relever encore, toujours dans cette
même finale du 800m des juniors, la
quatrième place du deuxième repré-
sentant de Neuchâtel-Sports. David
Junker, qui n'a manqué la médaille de
bronze que pour 46 centièmes de se-
conde.

Poursuivi par des douleurs persistan-
tes aux genoux, le junior du CEP Cor-
taillod Patrick Bachmann n'a terminé
samedi la finale du 100 m qu'au tout
petit trot (1 3"42), après avoir été cré-
dité de 11 "36 en série et de 1 1 "39 en
demi-finale. Mais hier, par contre, Ba-
chmann s'est pleinement retrouvé, pour
décrocher la médaille de bronze du
200m grâce à un chrono de 22"31
(vent défavorable de 2 m/s). A un
centième de l'argent...

Enfin, on relèvera encore la poisse de
Fabrice Gobbo, le junior de la FSG
Bevaix, qui n'a manqué le bronze que
pour trois petits centimètres à la hau-
teur, ainsi que celle de Fabian Ryser
(CEP Cortaillod), à qui c'est treize cen-
tièmes de seconde qui ont manqué
pour gravir la troisième marche du
podium du 1 1 0 m  haies des juniors.

0 Résultats des athlètes neuchâtelois
engagés à Lugano. Juniors, 100m: 8.
Patrick Bachmann, CEP Cortaillod, 1 3"42
(11 "36 en série). 200 m: 3. Patrick Bach-
mann, 22"31. 800 m: 1. Yvan Perroud,
Neuchâtel-Sports, l'52"80; 4. David Jun-
ker, Neuchâtel Sports, 1 '56"00 (T55"68 en
série). 110m haies: 4. Fabian Ryser, CEP
Cortaillod, 15"60. Hauteur: 4. Fabrice
Gobbo, FSG Bevaix, 1 m96. Marteau: 6.
Nicolas Picci, Olympic La Chaux-de-Fonds,
39m76; 9. Laurent Aerny, Olympic La
Chaux-de-Fonds, 34m44. Cadets A. Lon-
gueur: 6. Patrick Rickli, Neuchâtel Sports,
6m51. Hauteur: 14. Christian Jeanmonod,
CEP Cortaillod, 1 m75. Cadets B, 800m:
Pierre-Alain Rickli, Neuchâtel Sports,
2'22"38, éliminé en série.

Le succès de la nouveauté
CYCLISME/ Course de côte Le Locle - Sommartel

Fa 
21 me édition de cette épreuve a

connu un joli succès samedi après-
midi. Tout d'abord, les organisa-

teurs ont enregistré une importante
participation. Pas moins de 80 coureurs
ont affronté les pentes du sommet ju-

rassien. L'initiative de La Pédale Lo-
cloise d'inviter à cette compétition
deux nouvelles catégories, soit Populai-
res et Cyclosportifs, a augmenté l'inté-
rêt de cette course de côte suivie par
un nombreux public tout au long du
parcours et favorisée par un temps
splendide.

Le vaudois Arsène Chiarada, du VC
Chailly, a finalement battu une forte
coalition suisse alémanique en se déta-
chant peu avant le sommet.

Dès le départ, la course fut assez
animée. Les juniors, qui bénéficiaient
d'un handicap, n'ont pas résisté long-
temps à la poursuite des amateurs
dont un peloton important faisait la
jonction dans la côte des Abattes. A
l'assaut des derniers contreforts de
Sommartel, le peloton s'étira et un
groupe d'une dizaine de concurrents
mena la course dans l'ascension finale.
Ce groupe allait comprendre les per-
miers du classement final. A l'approche
du sommet, Chiarada plaça un démar-
rage irrésistible qui surprit ses adver-
saires. Il termina avec une petite
avance sur Simon Hasler et Martin Ludi.
Le peloton arriva dansun ordre assez
serré et dispersé. Le jeune Vaudois, qui
apprécie ce genre de compétition, ne

cachait pas sa satisfaction après son
succès.

Dans la catégorie des Populaires,
dont 28 concurrents (dont 3 dames)
s'annonçaient aux ordres du starter, le
jurassien Marc Donzé, de Tramelan,
précéda de peu le Chaux-de-fonnier
Michel Vallat, un habitué de cette
course. Ici, les écarts furent plus impor-
tants. On signalera toutefois l'excel-
lente prestation des concurrentes fémi-
nines: Corinne Schill et Patricia Cattin,
de La Chaux-de-Fonds, et Valérie Roth,
de Sonvilier, qui n'ont pas hésité à
affronter les pentes de Sommartel.

Chez les Cyclosportifs, on assista à
une arrivée mouvementée et dramati-
que. Alors qu'il avait la victoire en
point de mire, Théofilo Larrev, du VC
Orbe, chuta assez lourdement perdant
ainsi tout le bénéfice de ses efforts.
Pierre-Alain Simon, de La Tour-de-
Peizl, et J.-Pierre Lambiel, de Bex, ses
compagnons d'échappée, s'adjugeant
les premières places alors que le mal-
heureux Larrey passait courageuse-
ment la ligne d'arrivée en poussant son
vélo.

0 P. M.

«A travers
Fleurier»

La traditionnelle épreuve «A tra-
vers Fleurier» s'est disputée sa-
medi. Voici les premiers classés
d'une compétition sur laquelle nous
reviendrons dans une prochaine
édition:

Elite: D. Sandoz (La Chaux-du-
Milieu) 33'19"2. Seniors: J.-P. Fliick
(Travers) 35'44"5. Vétérans: C. Ro-
sat (La Brévïne) 35'26"0. Dames:
F. Cuche (Le Pâquier) 41'36"7. JE-

Camandona
s'impose

tj nnM3MMmm

Le Vaudois Philippe Camandona
s'est montré à la hauteur de son
rôle de favori en remportant le
rallye de St-Cergue, 5me manche
du championnat de Suisse. Le dé-
tenteur du titre national, au volanl
de sa Ford Sierra Cosworth, a enle-
vé 21 des 27 «spéciales» dispu-
tées dans le Jura vaudois. Erwin
Keller, avec une Mitsubishi flambanl
neuve à quatre roues motrices, a
pris la deuxième place. De même
que Burri (3me), il conserve ainsi ses
chances dans la lutte pour le titre.

St-Cergue. Manche du championnat
de Suisse des rallyes (600 km/27 spé-
ciales totalisant 200 km): 1. Caman-
dona/Dubois (Lausanne), Ford Sierra
Cosworth, 11147* 19". 2. Keller/Hofmann
(Fischenthal), Mitsubishi Galant VR-4,
lh48'51". 3. Burri/Hofmann (Belph-
raon), Ford Sierra Cosworth, lh49'20".
4. Liechti/Liechti, Ford Sierra Cosworth
(gr. N), lh52*18". 5. Corboz/Dériaz,
Ford Sierra Cosworth 4x4 (gr. N),
1h52'36". 6. Dubler/Erbeia, Lancia
Delta Intearole, lh55*42". Puis: 12.
Darbellay/Fawer, Opel Kadett GSi
(gr. N).

Classement du championnat (après
5 manches sur 8): 1. Darbellay 39
pts/5 résultats. 2. Burri 36/4. 3. Keller
27/3. 4. Carron 25/4. 5. Luisier 22/3.
6. Bonny 21/3. Prochaine épreuve :
Rallye 111 Minutl en Italie, les 21/22
septembre.

Slalom
en apothéose

Des dires des concurrents, les
championnats de Suisse n'avaient
jamais été aussi bien organisés.
Oui, les épreuves qui se sont dérou-
lées à Neuchâtel à la fin de la
semaine dernière n'ont pas connu la
moindre anicroche. Sous le soleil,
avec beaucoup de vent et devant
un nombreux public, la course de
slalom, samedi, a même réuni tous
les ingrédients du succès.

Meilleur Neuchâtelois de ce sla-
lom, Vincent Huguenin, de Bôle, se
disait satisfait de sa 9me place,
«même si j 'aurais pu faire mieux
encore)) . Petite déception en revan-
che chez Emanuel Schwab, de
Saint-Biaise, qui a été éliminé pour
se retrouver 31 me, soit le même
rang que François Schneider, d'Au-
vernier. ï

Championnat de Suisse, slalom: ï.
Ch. Schweizer (Weinfelden); 2. T.
Keusch (Mei5tersdiwanden); 3. F. Zube-
rer (Chambéry); 4. F.-Y. Nicoulaz (Lau-
sanne); 5. F. Good (Davos); 6. D. Gol-
debella (Geuensee); 7. S. Irion (Winter-
thour); 8. P. Meier (Weesen); 9. V. Hu-
guenin (Bôle); 10. Sandra Gubelmann
(Zurich).— Puis: 31. E. Schwab (Saint-
Biaise) et F. Schneider (Auvernier). JE-

Un Allemand
à Lausanne

L'Allemand Rolf Aldag, de l'équipe
Helvétia, a remporté la 29me édition
du GP de Lausanne, disputé dans la
région du Mont-sur-Lausanne sur 1 21,1
km. Aldag a fêté sa cinquième victoire
de la saison, après ses succès d'étape
dans le Tour Du Pont et le Tour d'An-
gleterre.

Le professionnel allemand a terminé
avec une poignée de secondes
d'avance sur l'amateur néo-zélandais
Tom Bamford, qui a battu au sprint
deux autres pros, Felice Puttini, 3me, et
Laurent Dufaux, 4me, ainsi que le pre-
mier amateur suisse, l'Argovien André
Wernli, 5me. Rolf Aldag succède au
palmarès aux professionnels italo-tessi-
nois Marco Vitali, vainqueur en 1 990,
et au Brésilien Mauro Ribeiro (1er en
1 989). /si



Soleil encore, à l'éther fourbe de septembre;
Soleil au bois, soleil aux blés que le vent tremble

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un puissant
anticyclone, centré sur la Baltique,
recouvre l'Europe septentrionale et
orientale. Une zone faiblement dé-
pressionnaire s'étend de la Manche
aux Alpes. La perturbation pluvio-
orageuse qui lui est associée perd de
son activité.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
ouest et Valais, sur l'ouest très nua-
geux et quelques pluies orageuses,
puis assez belles éclaircies en cours
de journée. Rares orages en fin
d'après-midi. En Valais quelques ora-
ges en fin de journée, sinon assez
ensoleillé. Températures: la nuit 15
degrés (Valais 11), l'après-midi 25
(Valais 26). Limite de zéro degré vers
3500m. Autres régions de Suisse: as-
sez ensoleillé. Orages épars en fin de
journée.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: demain au nord, parfois
encore nuageux et légèrement ora-
geux en montagne. Sinon en général
ensoleillé et chaud.

. >

Niveau du lac: 429,29
Température du lac: 20,5°

PRÉVISIONS DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
matin calme. Après-midi brises ther-
miques 2 Beaufort. Quelques rafales
possibles en fin d'après-midi à proxi-
mité de rares orages.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANT1QUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

¦ i

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, • 24°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 27°
Berne beau, 24°
Cenève-Cointrin très nuageux , 20°
Sion beau, 24°
Locarno-Monti beau, 23°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 20°
Londres beau, 26°
Dublin beau, 20°
Amsterdam beau, 27°
Bruxelles beau, 27°
Francfort-Main beau, 27°
Munich beau, 24°
Berlin beau, 23e

Hambouçg beau, 23°
Copenhague peu nuageux , 20°
Stockholm beau, 24"
Helsinki beau, 2V
Innsbruck beau, 25=

Vienne beau, 23°
Prague beau, 21°
Varsovie beau, 23°
Budapest beau, 23e

Belgrade peu nuageux, 23"
Athènes peu nuageux, 25e

Istanbul pluie, 17e

Rome peu nuageux, 28°
Milan beau, 25°
Nice très nuageux, 23°
Palma peu nuageux, 31°
Madrid beau, 28°
Barcelone nuageux, 30°
Lisbonne beau, 26"
Las Palmas beau, 26'

Autres continents

Buenos Aires pluie, 11°
Chicago beau, 25'
Jérusalem nuageux, 26°
Johannesburg nuageux, 15°
Mexico non reçu,
Miami pluie, 30e

Montréal nuageux, 31°
New York beau, 31e

Pékin pluie, 30e

Rio de Janeiro pluie, 31e

Sydney non reçu,
Tokyo nuageux, 31°
Tunis peu nuageux, 33°

Samedi
Température moyenne du 30 août

1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 19,3" .

De 16h30 le 30 août à 16h30 le 31
août. Température: 19h30: 22,8;
7h30: 13,6; 13h30: 22,1; max.: 27,2;
min.: 13,1. Vent dominant : nord-est ,
puis sud, force modérée le 30, nulle
puis faible le 31. Etat du ciel: clair à
légèrement nuageux.

Dimanche
Température moyenne du 31 août

1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 19,1.

De 16h30 le 31 août à 16h30 le 1
septembre. Température: 19h30:
25,1; 7h30 : 16,4; 13h30: 23,4; max.:
27,1; min.: 14,0. Vent dominant :
nord-est, puis sud-ouest , force faible
le 31, faible puis modérée le 1. Etat du
ciel: serein le 31 et très nuageux à
couvert le 1.

Source: Obsenatoire cantonal

CAFE — Cent soixante-deuxième
étape, aujourd'hui, de notre j eu pé-
dagogique quotidien placé sous le
signe du 700me anniversaire de la
Confédération. Et comme septembre
frappe à la porte, et avec lui les
premiers signes de l'automne, Hotel-
plan vous offre ce mois-ci deux vols
pour les îles de la Grande Canarie,
sans logement, valables du 2 j anvier
au 30 avril 1992, d'une valeur maxi-
male de 1680 francs. N'oubliez pas
de répondre chaque samedi — et
seulement le samedi — aux quatre
questions du mois et d'envoyer vos
réponses à «L'Express».

Les autres j ours de la semaine, le
jeu du 700me ne fait pas l'objet d'un
concours. Ainsi, aujourd'hui, vous
pouvez découvrir la solution du j our
à la page 4. Santé!

700me EN QUESTIONS


