
Départ en fanfare
FOOTBALL/ Mondial 94: la Suisse cartonne en Estonie (6-0)

HISTORIQUE — L 'équipe de Suisse de football «new look» a entamé la poule qualificative de la Coupe du
monde 1994, dont le tour final aura Heu aux Etats-Unis, par un succès historique : jamais encore, la formation
helvétique ne s 'était imposée à l'extérieur par le résultat de 6-0, lors d'une compétition officielle. Certes, la valeur
de l'adversaire - l'Estonie - oblige à relativiser quelque peu la valeur de cet exploit mais le fait est que la
formation helvétique est entrée avec fracas dans l'ère Hodgson. Et cela en pratiquant un football attrayant, ce
qui ne fait qu 'ajouter au plaisir. asi
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Nouvelle
évaluation
des élèves

Fini les notes ou mentions chez les
«piou-piou»: la rentrée scolaire
d'aujourd'hui dans le canton de
Neuchâtei marque l'introduction en
1 ère et 2me année primaire d'un
nouveau système d'Appréciation du
travail des élèves, ATE qui touchera
aussi la 3me année dès 1993. En
outre, le degré primaire, avec quel-
ques classes en moins, s'attend à un
certain accroissement d'effectif, dû
autant à la natalité qu'à l'arrivée
d'immigrés, phénomène qui suscite
un commentaire.
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Coup de pouce
à la musique
du cru

Plus question de rester dans l'om-
bre pour les musiciens neuchâtelois
qui ont du coffre et de l'avenir.
Trans-Mekanik est une minuscule so-
ciété de production qui n'hésite pas
à se mouiller pour qu'un groupe dé-
croche un contrat auprès d'une
grande maison. Larsen Rupin, Brutal
Mississipi et d'autres se sont servis
de ce tremplin. L'aventure se pour-
suit.
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Premier titre
AUTOMOBILISME / Formule /

TOUT EST DIT - Le Brésilien Ayrton Senna, en remportant le GP de Hongrie, a
obtenu sa deuxième victoire de la saison (après Monaco) mais il n 'a pu
empêcher le Britannique Nigel Mansell (39 ans) de s 'adjuger le titre mondial
1992, le premier de sa longue carrière. Après cette onzième épreuve de la
saison (sur seize), Mansell ne peut en effet plus être rejoint, pas plus par Senna
que par son coéquipier Riccardo Patrese, qui restait son plus dangereux rival
dans la course au titre et qui a été contraint à l'abandon hier, /si keystone
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Réouverture
prochaine du
Commerce?

Le café du Commerce, rendu tris-
tement célèbre par sa clientèle en-
vahissante de toxicomanes et fermé
en février, pourrait rouvrir ses por-
tes au mois de septembre. Repre-
neur potentiel: le tenancier du Cer-
cle français, Jean Lienemann. Qui se
dit prêt, s'il obtient la patente né-
cessaire, à trier ses futurs clients.
«L'Express» fait le point.
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Traversée
du lac :
record
battu

NOUVEAU RECORD - Cin-
quante et un concurrents ont rallié
Cudrefin aux Jeunes-Rives pir-e

Un temps beau et chaud et un
lac d'huile avec une eau à 22
degrés, les conditions étaient réu-
nies pour que le record de la
Traversée du lac à la nage, entre
Cudrefin et les Jeunes-Rives, soit
battu. Il a été amélioré tant chez
les dames, par Mireille Richter,
une Neuchâteloise résidant à
Bâle, que chez les messieurs, par
David Zanfrino, sociétaire du
Red-Fish. __ , _
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INNOCENT - A l'hôpital de Sa-
rajevo, un enfant de quatre ans,
grièvement brûlé dans un bom-
bardement, key

Durant tout le week-end, les
combats ont fait rage en Bosnie-
Herzégovine, notamment dans les
villes du sud telles que Mostar,
Stolac et Nevesinje. Des affronte-
ments ont également eu lieu hier
à Gorazde, dans l'est du pays,
rendant impossible le retour à
Sarajevo d'un convoi humanitaire
arrivé samedi. Face à cette situa-
tion, des blindés des Nations-
Unies faisaient route hier soir vers
Gorazde pour libérer le convoi
prisonnier des belligérants. Une
manœuvre qui inquiète la Serbie,
qui y voit «un prétexte pour lan-
cer une action militaire contre la
Yougoslavie». _ _M Page 3

Bosnie:
l'horreur
continue

&
—-

Par François Pahud
// n'y avait pas de

quoi avoir peur!
C'est toujours après,
qu 'on le sait. Avant,
on se méfie... Les
Suisses ont abordé

les Estoniens avec l'once de mé-
fiance que justifie tout adversaire,
fut-il le dernier en valeur. Avec
méfiance mais sûrs de leur supé-
riorité, qu'ils n'ont pas infligée par
des attitudes hautaines mais qu'ils
ont manifestée avec intelligence.
Respectueux de leurs antagonistes
autant que du travail bien fait, les
hommes de Roy Hodgson auront
ainsi permis aux Estoniens d'ava-
ler plus aisément la pilule.

Cela étant, les Suisses ont réali-
sé une excellente affaire car il
n 'est pas sûr que leurs principaux
adversaires du groupe se tirent
aussi bien d'affaire à Tallin. Tout
heureux de fêter leur retour dans
le monde sportif, les Poom, Kal-
laste ef autre Hepner n 'ont pas
opposé hier la résistance qu 'on
pouvait imaginer. Pour eux, fa li-
berté retrouvée semblait compter
plus que les points. Les prochains
matches les verront plus accro-
cheurs, plus homogènes, moins
naïfs. Ce 6-0 ne fera pas beau-
coup de petits...

OF.P-

Bonne affaire
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Un rouage du Japon
«HONORABLES » YAKUZAS (I)

A l'instar des mafiosi siciliens, les Yakuzas tirent leur
origine du féodalisme. Et pourtant, ces gangsters ont
auj ourd'hui pignon sur rue, alors même que le Japon
peut se targuer d'un des taux de criminalité les plus bas
du monde industrialisé.
Par Louis Wiznitzer

Le  22 mai, Juzo Itami, un des
plus populaires metteurs en
scène japonais , auteurs de

films comiques tels que «Tem-
popo», fut attaqué à coups de cou-
teau à la porte de son domicile, le
soir, à Tokyo, par une bande de
malfrats. Grièvement blessé au vi-
sage et au cou, il parvint néan-
moins à prendre la fuite et à se
faire transporter dans un hôpital
proche où il fut sauvé. L'attentat ,
commandité par les Yakuzas fit un
scandale énorme, d'autant plus
qu'au Japon la violence n'est pas,
comme aux Etats-Unis, banale et
quotidienne.

Cette transgression grave des
usages nippons résultait du fait
que dans son dernier film, « Minbo
no Ona », Itami avait tourné en dé-
rision le vocabulaire, les costumes,
les limousines, les tatouages et les
petits doigts coupés chers aux
gangsters japonais , qu 'ils avaient
d'ailleurs empruntés à la pègre
américaine telle qu 'elle apparaît
dans les films de Hollywood.

L'image de marque des Yakuzas
qui veulent se faire passer pour
des Robins des bois, protecteurs de
la veuve et de l'orphelin, y avait
été passablement malmenée. Or ,
on ne fait pas impunément perdre
la face à la mafia.

Pour l'Occidental - américain ou
européen -, le Japon paraît droit
sorti de l'imagination de Jules
Verne. A bord de cette soucoupe
volante propre et lisse, vit un peu-
ple policé, performant et courtois ,
ignorant le désordre et le chaos.
Les rouages - humains ou techno-
logiques - obéissent à des lois, ma-
thématiques, et la société dans son
ensemble fonctionne à la manière
d'un grand ballet mécanique. Com-
ment expliquer la présence et le
rôle, dans ce pays auprès duquel
les Scandinaves et les Suisses font
figure de Latins, des 88.600 Yaku-
zas (selon le dernier sondage poli-
cier) répartis en 3300 associations
regroupées en trois superclans dis-
posant d'un siège social, distri-
buant leurs cartes de visites, auto-
risés à travailler comme d'honora-
bles hommes d'affaires?

Un prêt de deux milliards
de dollars

Le taux de criminalité (cambrio-
lages, vols à main armée, assassi-
nats) est au Japon l'un des plus bas

du monde industrialisé. Et cepen-
dant jusqu'en mars dernier, la loi
ne prévoyait aucune mesure con-
tre l'activité dé Yakuza , c'est-à-dire
de gangster. Le chiffre d'affaires
annuel des Yakuzas était estimé,
par la police, l'année dernière, à 10
milliards de dollars (mais certai-
nes estimations le situent plutôt
aux alentours de 50 milliards).
Leurs grands patrons, Masaru Ta-
kumi et Shigeo Nishiguchi, peu-
vent, s'il le faut , joindre le premier
ministre par téléphone, à son do-
micile, au milieu de la nuit. «Le
pouvoir des Yakuzas est tel qu 'au-
cun gouvernement n 'a osé et
n 'osera jamais se mesurer à eux»,
estime Setsuo Miyazawa, profes-
seur de criminologie à l'Université
de Kobe. Une tentative de démantè-
lement des Yakuzas risquerait de
déstabiliser les fondements de
l'économie japonaise.

Un exemple, parmi tant d'autres :
Sagawa Kyubin , le PDG d'une des
plus grosses entreprises de ca-
mionnages japonais prêta l'an der-
nier deux milliards de dollars à Su-
sumi Ishii, patron du plus grand
clan des Yakuzas, qui les investit
en bourse par le truchement de No-
mura Securities et de Nikko Secu-
rities, deux établissements ultra-
respectables, classés par «For-
tune » parmi les dix premières ins-
titutions financières du monde. Is-
hii parvint même à éclabousser les
marches de la Maison-Blanche en
s'assurant les services d'expertise
de Prescott Bush, le frère du prési-
dent américain.

Des flots d'injures plutôt
que des flots de sang

Pendant longtemps, les Yakuzas
régnaient sur le trafic des amphé-
tamines, sur la prostitution , l'ex-
torsion , la récupération des dettes
à l'aide de moyens musclés. En
même temps, ils se rendaient utiles
au patronat , à certains partis poli-
tiques, voire au gouvernement en
proposant de régler rapidement et
efficacement des différends entre
des particuliers et des entreprises.

Contrairement aux Américains,
les Japonais n'ont ni le goût ni
l'habitude des litiges judiciaires (il
faut dix ans pour qu 'un procès
aboutisse). Pour récupérer un prêt ,
pour forcer un locataire de vendre
son terrain ou à quitter son appar-
tement , les Yakuzas obtiennent
d'excellents résultats sans faire
couler le sang. Ils postent leurs

JUZO ITAMI AVEC UNE COMÉDIENNE - On ne fait pas impuné-
ment perdre la face à la pègre japonaise. ap

hommes devant le domicile du su-
jet récalcitrant et les chargent de
hurler des injures grossières sans
discontinuer, jour après jour. Pour
régler les litiges nés d'accidents
routiers, ils utilisent l'intimida-
tion. En même temps, les Yakuzas
prêtaient main-forte aux policiers
en contrôlant les marginaux, et au
pouvoir politique en brisant les
grèves et en cassant du commu-
niste. Ainsi, aux côtés des autres
«régiments» - industriels, ban-
quiers, policiers, partis politiques -
travaillant au coude à coude pour
la prospérité du Japon, les Yaku-
zas ont constitué un «régiment» à
part , sorte de Légion étrangère ou
d'«unité noire », chargée de basses
œuvres mais indispensable et inté-
grée quand même à l'ensemble des
forces économiques nationales.

Les Yakuzas surferont sur la va-
gue du prodigieux essor économi-
que du Japon après la signature du
traité de sécurité avec les Etats-
Unis au cours des années soixante.
Les rizières se transformèrent en
complexes industriels. L'urbanisa-
tion sauvage explosa littéralement.
Les quartiers des plaisirs se mi-
rent à proliférer. Les « patchinkos »
(salles d'appareils à sous) poussè-
rent comme des champignons. La
pègre eut droit à sa tranche du
gâteau et s'enrichit follement.

«Des sous-traitants du
pouvoir »

Bientôt elle se jeta dans les affai-
res légitimes et s'allia au « big busi-
ness». Elle sut s'insérer dans le
secteur immobilier, dans le bâti-
ment, dans la finance. Ces Keizai
Yakuzas (Yakuzas financiers) s'as-

sirent autour de tables de confé-
rences ovales, en costumes croisés,
les dernières éditions du «Wall
Street Journal » ou du «Financial
Times» posées à ¦côté de leurs atta-
chés-cases. A la manière des asso-
ciés de Mac The Knife, de «L'opéra
de quat'sous», de Brecht. Sérieux
comme des papes, avides de res-
pectabilité. En formant des grou-
pes financiers leur but n'était pas
seulement de blanchir les bénéfi-
ces qu'ils obtenaient à partir d'ac-
tivités criminelles, mais aussi pour
acheter de gros paquets d'actions
d'entreprises cotées en bourse et
ensuite exiger qu'ils leurs soient
rachetés à deux fois ou trois fois le
prix d'achat sous peine d'utiliser
leurs leviers financiers pour semer
la zizanie dans l'entreprise dont ils
avaient obtenu le contrôle partiel.

«A l 'instar des maf iosi siciliens,
les Yakuzas ont leur origine dans
le monde f éodal. Au siècle dernier
ils exploitaien t les paysans p our le
compte de riches propriétaires. Ils
assuraient l'ordre dans les campa-
gnes et, en échange, étaient autori-
sés à prélever la dîme. Plus tard ils
réprimèren t les grèves, cassèrent
des sy ndicats. En f ait ils ont été et
sont encore aujo urd hui des sous-
traitants du pouvoir - central ou
local -», assurent Kenji Ino et At-
sushi Mizoguchi, deux des meil-
leurs spécialistes japonais en ma-
tière de Yakuzas. « Cela f ait cinq
siècles que les Yakuzas coopèrent
avec le système en place pour le
maintien du statu quo. Cela f ait 30
ans seulement que la police f ait
mine de vouloir les traquer et se
contente de les égraligner, de les
inciter à la modération et à la dis-
crétion. Les Yakuzas ont été étroi-
tement associés aux militaires.
C'est un chef yakuza qui prit part
durant la guerre russo-japonaise à
l'assaut historique de la Colline de
203 mètres et c'est un autre chef
yakuza qui participa à la construc-
tion de l'aéroport de Shanghaï.
Après 1945, il f ut  question de met-
tre à bas le milieu japonais, mais à
peine les communistes japona is eu-
rent-ils opté pour la doctrine de la
«ligne dure» de lutte armée que
Tokutaro Kimura, ministre de la
Justice se mit à préparer secrète-
ment la f ormation d'une armée an-
ti-communiste composée de 200.000
Yakuzas», disent ces mêmes ex-
perts.

L. W.
. Demain : «Risque de clandestinité »

EMs
15 ans après

ROCK

Prince s appelle Prince, et
Michael Jackson a beau
contraindre les présenta-
teurs de la chaîne musicale
MTV à l'appeler «le roi de
la pop », il n'y a qu 'un roi:
le King Elvis Presley, au-
quel plusieurs millions de
fans ont rendu hommage
hier, à l'occasion du quin-
zième anniversaire de sa
mort.
Par Matthieu Wintreberg

A l  instar des tabloïds de la
presse à sensation qui entre-
tiennent la légende à coup de

révélations pour le moins bidons,
une chose est sûre: «Elvis lives»
(Elvis vit). Si l'on met de côté les
appari tions quasi-christiques dont
les fans transis affirment être les
témoins chaque année ( «Je l'ai vu
sur le parking du supermarché, n
port ait un habit étincelant») , le
King vit à travers ses impression-
nantes ventes de disques: 600 mil-
lions de son vivant et un milliard
aujourd'hui...

Au-delà de l'hystérie, Presley reste
celui qui a fait découvrir le rock n'
roll à l'Amérique et au monde. Le
petit camionneur blanc originaire de
Tupelo (Mississippi) avait une vobc
de ténor souple, un feeling et une
gestuelle proche des artistes noirs,
donc furieusement sensuelle et pro-
pre à subjuguer le sage public ado-
lescent de la fin des années 50. Elvis
The Pelvis, Elvis Le Bassin qui fai-
sait hurler les teenagers pubères
avec sa lippe boudeuse, ses yeux de
braise et son jeu de hanches.

Tout Elvis tient pourtant en trois
petites années: les premières, allant
de 1956 à 1958. Pour les puristes, c'est
la pierre angulaire de la musique
rock. Des timides débuts aux Sun
Studios à «King Créole» en passant
par «Heartbreak Hôtel». Les pépites
du mythe.

Pour beaucoup, EMs Aaron Pres-
ley n 'est pas mort le 16 août 1977,
mais bel est bien le 24 mars 1958
quand il part faire son service mili-
taire en Allemagne. Depuis, son ma-
nager-mentor-escroc Tom Parker, dit
«Le Colonel », gère soigneusement sa
carrière en le faisant tourner dans 31
comédies musicales (et presque au-
tant de navets...) et en le transfor-
mant en crooner 24 carats. L'étalon
devient hongre.

Après un superbe corne back en
1968 (son show sur NBC tout de cuir
noir vêtu et l'album «From Elvis in
Memphis»), Presley est de plus en
plus populaire et de plus en plus
isolé. En 1973, il divorce d'avec Pris-
cilla Beaulieu, mère de Lisa Marie, et
vit reclus dans une cage dorée, le
château-fort 18 pièces kitsch de Gra-
celand, à Memphis, où il ingurgite
des seaux de crème glacée et des
brouettées de beurre de cacahuète,
sans parler des petites pilules pres-
crites par le bon Dr Nichopoulos.

Icône obèse, traînant sa graisse
sanglée dans des costumes emperlés
de verroterie, Presley ne chante plus
que pour les riches retraités de Las
Vegas et Hawaï. Après de multiples
alertes, il succombe, officiellement à
un arrêt du cœur à l'âge de 42 ans.
Dès lors, la Presleymania s'amplifie,
et tout ce qui concerne le King de
près ou de loin est mis sous cloche de
verre, /ap

MEDIASCOPIE
Le matin
des tribus

Dans un vieux péplum d An-
thony Mann, la Chute de l'empire
romain (1964), l'empereur-philoso-
phe Marc Aurèle assiste, vers l'an
180, au défilé victorieux de ses lé-
gions ; elles sont essentiellement
composées de mercenaires scythes,
parthes, germains, pietés, numi-
des, etc., qui , dans leurs tenues tra-
ditionnelles, passent devant lui et
le saluent... en leur langue. Marc
Aurèle, stoïque, comprend soudain
la vanité du projet d'homogénéi-
ser, d'uniformiser, de latiniser
tous les peuples de l'empire. La
chute de Rome lui paraît dès lors
inéluctable , chacun de ces peuples
s'en partagera les dépouilles...

En regardant à la télévision , le 25
juillet dernier , le défilé des déléga-
tions nationales durant la cérémo-
nie d'ouverture des Jeux olympi-
ques de Barcelone, comment ne
pas penser à cette symbolique sé-
quence du film de Mann ? Com-
ment ne pas songer à la fragilité du
projet - universaliste - de l'olym-
pisme ? Et à la renaissance des pas-
sions nationalistes, que le sport
semble, paradoxalement , stimu-
ler? La Catalogne, où se déroulent
les Jeux , n 'a-f-elle pas profité de
cet événement planétaire pour sou-
ligner fortement ses particularis-

mes et rêver encore plus de souve-
raineté ?

Cela explique sans doute pour-
quoi le public du stade de Mont-
juich a si chaleureusement ap-
plaudi les délégations des pays qui
viennent de se détacher d'ensem-
bles étatiques multinationaux : les
Républiques baltes, la Slovénie, la
Croatie , et bien sûr la Bosnie-Her-
zégovine , dont la capitale, Sara-
jevo , fut précisément siège des
Jeux olympiques d'hiver , en 1984,
et où la guerre se poursuit malgré
le mythe de la «trêve olympique »
(...)

Ignacio Ramonet
«Le Monde diplomatique»
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LE DÉBAT DES IDÉES

Faut-il faire
la guerre
pour la Bosnie-
Herzégovine ?

Faut-il faire la guerre pour la
Bosnie-Herzégovine? Ainsi posée,
la question paraît absurde. Elle
n 'est pourtant pas sans rappeler le
dilemme devant lequel les démo-
crates européens se trouvèrent pla-
cés en 1938. Fallait-il , alors, faire la
guerre pour les Sudètes de Tché-
coslovaquie? La réponse fut don-

née, on le sait, par les accords de
Munich qui , pour sauver la paix,
abandonnèrent le pays des Sudètes
à Hitler.

A l'origine des deux crises, nous
trouvons en effet très exactement
la même cause: ici, en i938, la vo-
lonté des minorités allemandes de
Tchécoslovaquie de faire sécession
là où elles étaient majoritaires et
de s'intégrer à la grande Allema-
gne ; là, la volonté des minoritaires
serbes de Bosnie de faire sécession
partout où elles sont majorita ires
et de s'intégrer à la grande Serbie.

Et , dans les deux cas, la même
interrogation: faut-il se résoudre,
pour exorciser le risque de guerre,
à un remodelage sauvage de la géo-
graphie européenne sur une base
religieuse et ethnique ou imposer ,
coûte que coûte, le respect du statu
quo territorial tel que l'ont façonné
les victoires alliées de 1917 et 1945 ?
Faut-il laisser la violence bouscu-
ler le droit ou faire respecter le
droit , y compris par la violence?

Est-ce a dire que les réponses
sont aussi simples aujourd'hui
qu 'elles auraient dû l'être hier :
qu'il faut être prêt à se battre au-
jourd'hui contre les Serbes et pour
la Bosnie, comme on aurait dû être
prêt , à l'époque , à se battre contre
Hitler et pour la Tchécoslovaquie ?
(...)

Jean-François Kahn
«L'Evénement du jeudi >;



Le monde
musulman
se mobilise

Manifestations, pressions gouver-
nementales et organisation de l' aide
humanitaire: du Tachkent à Tom-
bouktou," la communauté islamique
exprime sa solidarité avec ses frères
musulmans de Bosnie-Herzégovine
pris dans la guerre civile yougos-
lave.

Les images quotidiennes dei pri-
sonniers affamés et d'enfants ef-
frayés en Bosnie ont provoqué une
douleur et une colère particulières
parmi le milliard de fidèles musul-
mans dans le monde. Plusieurs voix
se sont élevées en faveur de l'envoi
d'armes en Bosnie et plusieurs pays
sont prêts à fournir des unités expé-
ditionnaires aux côtés des forces de
l'ONU.

De nombreux musulmans n'ont pas
manqué de rappeler la promptitude
de la réaction occidentale lors de
l'invasion du Koweït, comme si quel-
ques millions de barils de pétrole
étaient plus importants que l'oppres-
sion. ¦• . - . "¦ : ¦

L'ONU «ou les Etats-Unis qui tirent
les ficelles des Nations unies ne s'in-
quiètent que de l'Irak et de la Li-
bye», remarquait un chauffeur de
taxi de Barheïn.

De son côté, l'ayatollah Ahmad
Jonnati a appelé à une «nouvelle
croisade» lors de la prière de ven-
dredi à Téhéran, affirmant que les
Serbes, «lorsqu'ils tuaient un musul-
man, lui dessinaient une croix sur le
corps». Selon lui, les musulmans ont
besoin d'armes «pour défendre leur
honneur et leur indépendance...' Cer-
tains n'hésitent pas à parler de
«conspiration internationale — des
Etats-Unis et d'autres forces impéria-
listes — contre les musulmans*».

«La purification ethnique. C'est la
«solution finale» d'Hitler», affirmait
un commerçant algérien résumant les
sentiments d'une partie de ses conci-
toyens. Le parallèle entre les deux a
paru évident à plusieurs juifs (dont le
président de la Knesset Shevach
Weiss, survivant de l'Holocauste) qui
ont participé à des manifestations
aux côtés de musulmans palestiniens
contre les persécutions en Bosnie.
«Nous pensions que ce qui s'était
passé ne se produirait plus jamais»,
déclarait M. Weiss.

«Depuis la fin de la guerre froide
entre le capitalisme et le commu-
nisme, de nombreux musulmans pen-
sent que le prochain affrontement se
fera avec l'islam», estimait le Dr.
Ismail al-Chaatî, candidat islamiste
au parlement koweïtien.

«Ceci ne se serait pas produit du
temps de l'Union soviétique. Pour-
tant, les ,*victimes de tragédies ne
peuvent être ignorées/qu'elles soient
musulmanes ou non», résumait le
chauffeur de taxi de Manama.
«Nous sommes tous solidaires des
musulmans de Bosnie», concluait un
habitant de Bamako, /ap

DÉRISOIRE - Un drapeau de
l'ex-Yougoslavie dans les ruines
quelque part en Bosnie. key

La Serbie attend la riposte
BOSNIE-HERZÉGOVINE / les violents combats se sont poursuivis hier

D

e violents combats se sont pour-
suivis hier en Bosnie-Herzégovine.
Des affrontements se sont ainsi

déroulés à Gorazde, où un convoi de
ravitaillement du HCR avait réussi à
parvenir samedi. Par ailleurs, l'arrivée
prochaine en Bosnie d'une force inter-
nationale pour protéger les convois hu-
manitaires est considérée par Belgrade
comme un « prétexte pour lancer une
action contre la Yougoslavie».

Alors qu'à Sarajevo les combats
étaient d'une intensité moyenne hier,
après une nuit de violents bombarde-
ments dans les faubourgs qui ont un fait
au moins un mort et quatre blessés,
selon la radio locale, la guerre a fait
rage dans plusieurs villes du sud, Capl-
jina, Stolac, Mostar et Nevesinje où des

duels au mortier et a I artillerie ont
opposé forces serbes et unités croato-
musulmanes.

A l'ouest, les villes de Bihac, Bosanska
Krupa et Velika Kladusa ont été atta-
quées au mortier par les forces serbes,
selon Radio Sarajevo.

De nouveaux combats se sont dérou-
lés, selon Radio Zagreb, à Gorazde
(est), où un convoi de ravitaillement du
Haut commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) avait réussi à
parvenir samedi avec son escorte de
trois véhicules blindés de la Force de
Protection des Nations Unies (FOR-
PRONU). Le ravitaillement de Gorazde
est «un succès dans la bonne voie»,
s'est félicité le général français Philippe
Morillon, commandant adjoint de la
FORPRONU.

«Nous nous employons avec opiniâ-
treté pour que des preuves soient fai-
tes que la situation pourrait cesser de
se dégrader», a-t-il ajouté en préconi-
sant «des accords à portée limitée et à
exécution immédiate » en Bosnie-Her-
zégovine. Le convoi, qui avait trans-
porté 46 tonnes de vivres et de médi-
caments dans la ville assiégée par les
Serbes depuis le 21 mars, était le
premier à parvenir à Gorazde depuis
le début des hostilités.

Trois démineurs français devaient se
rendre à une quinzaine de kilomètres
de Gorazde où le convoi, sur le chemin
du retour vers Sarajevo, était bloqué
par la présence de mines sur un pont,
posées par l'un des belligérants qui n'a
pu être identifié.

L'étaNmajor de l'armée yougoslave
s'attend à une «action militaire » contre
la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
qui pourrait commencer après des inci-
dents dans le cadre de la protection
des convois humanitaires en Bosnie par
une force militaire internationale, a in-
diqué hier le quotidien Politika à Bel-
grade.

L'autorisation par l'ONU du recours
à la force pour protéger les convois est
«un prétexte pour lancer une action
militaire contre la Yougoslavie», selon
des experts militaires cités par le jour-
nal qui redoute un prochain «règle-
ment de comptes final» de la commu-
nauté internationale contre Belgrade.

L'inquiétude des experts, qui pré-
voient l'éventuel bombardement de
centres stratégiques militaires et techi-

SARAJEVO — Jeux d'enfants dans un quartier dévasté. key

ques, contraste avec la difficulté appa-
rente de mise en application de la
résolution adoptée jeudi par le Conseil
de Sécurité de l'ONU. Le ministre
français des Affaires étrangères Ro-
land Dumas a ainsi déploré samedi à
Paris le «manque d'enthousiasme» des
partenaires de la France pour envoyer
des troupes protéger les convois huma-
nitaires.

Par ailleurs, la conférence de Lon-
dres sur l'ex-Yougoslavie devra «sou-
mettre tous les belligérants à la pres-
sion internationale», et ((nous devrons
dire très clairement aux Serbes qu'ils
ne seront pas autorisés à garder les
territoires qu'ils ont conquis», a déclaré
dimanche le secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office Douglas Hogg. /afp

Imbrog lio
à Mosta r

A Mostar, dans l'ouest de la Bos-
nie-Herzégovine, la situation rap-
pelle un peu celle que connut Bey-
routh avec des milices aux objectifs
divergents et aux pratiques contes-
tables.

«La seule chose à faire, c'est de
vivre dans l'ombre», affirme Alija, un
musulman qui déplore l'existence de
trois milices, chacune avec sa police.
Son voisin, l'un des rares Serbes
n'ayant pas fui renchérit: ((Les poli-
ciers emmènent des gens pour des
interrogatoires. Certains reviennent,
d'autres non».

Les trois forces en présence — la
HVO croate, la HOS à dominante
croate et les Forces armées bosnia-
ques à majorité musulmanes — ne
sont pas unies dans leur défense de
la république bosniaque contre les
miliciens serbes partisans de l'union
avec Belgrade.

La méfiance mutuelle s'est récem-
ment soldée par un affrontement en-
tre miliciens HVO et HOS qui a fait
10 morts, dont un général HOS.

Quelles sont ces milices en pré-
sence? La HVO, dirigée par le prési-
dent de l'«Etat» croate dans l'ouest
de la Bosnie-Herzégovine Mate Bo-
ban, est soutenue par le président
croate Franjo Tudjman et bénéficie
de l'aide de l'armée croate. Les For-
ces armées bosniaques, a forte do-
minante musulmane, sont sous le
commandement du président Alija
Izetbegovic à Sarajevo. La HOS est
le bras armé du Parti croate du
Droit (extrême-droite) et attire de
plus en plus de musulmans qui se
méfient de la HVO — ils compte-
raient pour 30% de la HOS.

La HOS et certains musulmans ac-
cusent M. Boban d'avoir signé un
pacte secret avec les Serbes bosnia-
ques pour un partage de la républi-
que entre Serbes et Croates — qui
exclurait les 40% de musulmans. Au
pire, selon ces accusations, la HVO
ne se battrait que pour la sécurité
de l'ouest de la république où vivent
la plupart des Croates. M. Boban
affirme n'avoir ((pas d autre but mili-
taire que de défendre les Croates»
mais il dit aussi désirer des droits
autonomes pour les trois groupes
ethniques au sein d'un pays souve-
rain. Il dément tout accord avec les
Serbes.

Ante Djapic, vice-président du
Parti croate du Droit, affirme que
l'objectif de la HOS est d'aider les
musulmans à gagner la guerre,
avant l'organisation d'un référendum
sur une éventuelle union avec la
Croatie. Il accuse M. Boban de vou-
loir exclure les musulmans et de col-
ler à son parti une image néo-nazie
- les miliciens de la HOS sont tou-
tefois de noir vêtu, ont repris l'em-
blème U de l'Etat nazi croate et
affichent dans leurs locaux les photos
du chef fasciste d'alors Ante Pavelic.
Le salut nazi est aussi de rigueur.
/ap

Témoignages d'atrocités
¦ ¦ i i

¦̂  es prisonniers de guerre musul-
Ĵ mans et croates libérés ven-

dredi aux termes d'un échange
de captifs organisé par la Croix-
Rouge internationale ' — 1100 per-
sonnes au total, dont 400 Serbes -
accusent leurs geôliers serbes de les
avoir battus régulièrement et de les
avoir constamment soumis à la tor-
ture psychologique.

ÉCHANGE — Des prisonniers de guerre serbes quittent le camp de Nemetin
en Croatie. key

En face, les Serbes ne manquent
pas non plus d'histoires d'horreur.
Goran Pantic, un pilote qui a passé
112 jours dans la prison de Lora, à
Split (Croatie), avait raconté vendredi
que ses gardiens croates le battaient
régulièrement avec des matraques.

Vinko Popovic, un musulman de 68
ans capturé à Mostar (Bosnie-Herzé-
govine) le 4 avril dernier, a raconté

samedi qu'il avait été maltraité lors
d'un séjour à l'hôpital où il était soi-
gné pour une blessure au ventre. «Ils
m'ont brûlé les cheveux. Une fois en
prison, je n'avais plus d'aide médi-
cale»; a-t-il déclaré, montrant ses
blessures mal cicatrisées.

Une dizaine d'autres ex-prison-
niers, comme lui détenus au camp de
Morinj, à Boka Kotorska (Monténé-
gro), ont raconté que les Serbes con-
traignaient les Musulmans à dire des
prières orthodoxes et à crier «Vive la
Yougoslavie» pour les humilier.
Leurs geôliers les battaient régulière-
ment, avec des chaussettes remplies
de sable pour ne pas laisser de tra-
ces, des matraques en caoutchouc et
des manches de pelle.

Des prisonniers croates, détenus
pendant neuf mois à la prison de
Sremska Mitrovica, 70km au nord-
ouest de Belgrade, se sont également
plaints de nombreux passages à ta-
bac et d'une alimentation insuffi-
sante. Ils n'avaient pas l'air toutefois
sous-alimentés et ne présentaient
pas d'hématomes. ,

«Pendant les interrogatoires, ils
nous frappaient tout le temps», dé-
clare Jelko Tuka, un ancien garde
national. «Parfois, ils nous don-
naient sept pains pour 60 personnes.
Les prisonniers affamés se battaient
pour en récupérer un bout et les gar-
des regardaient en riant », renchérit
Josip Kis. /ap

# Une opération contre
l'Irak serait imminente Page s

0 Une majorité pour l'EEE
se dessine au Parlement Page 7

NON - Les délé-
gués de l'UDC ne
veulent pas de la
réforme du Parle-
ment. Trop cher, key
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JOSUÉ LE MAGISTER
OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE »

Et voilà comment nous avons trouvé Julien Perret faisant ses pre-
mières armes à l'école , où il avait été d' emblée classé parmi les grands,
parce qu 'il lisait assez couramment, avait un peu plus de respect pour
la ponctuation que la plupart de ses condisciples, écrivait d' une façon
suffisamment lisible, possédait son livret sur le bout de la langue, et
s'était élevé dans l'étude des mathématiques jusqu 'à la soustraction ,
inclusivement.

Et voilà pourquoi , porté par le courant qui avait jailli violemment
de la porte de l'école, nous le retrouvons un peu effaré, au milieu des
jeunes filles, où il a cherché d'instinct un asile contre les bousculades.

Le flot bruyant des écoliers s'était bifurqué devant la maison de
ville en ses deux courants quotidiens : les enfants de Miéville s'en allant
à gauche, et ceux du Crêt descendant à droite, et comme d'habitude ,
les deux bandes avaient pris fraternellement congé l'une de l'autre en
échangeant en tout bien tout honneur quelques volées de boules de
neige.

Julien Perret, trop peu aguerri pour prendre sa part de ces adieux,
horriblement dangereux , à son sens, descendait à petits pas la pente
glacée du Crêt, son ardoise et son catéchisme sous le bras, les mains
fourrées dans de chaudes mitaines en laine brune, les jambes bien
garanties contre le froid par des guêtres tricotées. Trois petites filles,
charmées, sans doute, de la douceur des manières et du langage de ce
nouveau venu, douceur à laquelle les autres garçons ne les avaient pas
accoutumées, cheminaient à ses côtés, tandis que les grandes, courant

en avant , exécutaient , à l'instar de leurs condisciples du sexe fort, de
longues glissades témoignant d'études assidues dans ce genre d'exer-
cice.

Soudain la troupe des garçons arriva par derrière comme une ava-
lanche ; les trois petites compagnes de Julien s'étant prestement garées
sur les bords de la route, il reçut seul le choc : une pesante masse s'abat-
tit sur ses épaules et le jeta à plat-ventre sur le sol glacé. Pendant que le
pauvre Julien se débattait en criant , le gros garçon qui s'était jeté sur
lui, se plaçait commodément à califourchon sur ses reins, en criant à
tue-tête :

— Hue ! bidet ! hop, hop ! et sautant en cadence comme un cava-
lier secoué par sa monture.

C'était \-pouissant SemionJacot , celui qui, le matin même, avait
été si mal récompensé par le maître pour son ingénieuse invention de la
boulette de papier mâché. La plupart des autres écoliers exécutaient
autour du gros cavalier et de son frêle coursier une vraie danse de sauva-
ges accompagnée de vociférations et d'éclats de rire.

— Dis donc, toi, veux-tu le laisser tranquille ? cria soudain une
voix derrière Semion, qui , non content d'écraser le pauvre Julien , lui
tirait alternativement chaque oreille avec rudesse, sous prétexte de
tenir les rênes. En même temps, deux poignets vigoureux, saisissant le
brutal au collet , l'envoyaient rouler à son tour sur le sol.

Celui qui était venu au secours de Julien et qui le relevait ensuite
avec bonté, était un de ses camarades d'école à peine plus grand que
lui , mais robuste et trapu.

Bien qu 'assez disgracié de la nature, avec son visage couvert de
taches de rousseur, ses cheveux crépus et roux et son petit nez relevé en
trompette, Sylvain Matthey avait la mine joviale et ouverte d'un bon
garçon, et il venait de prouver que sa mine n'était pas trompeuse.

Il ramassa prestement l'ardoise et le catéchisme de Julien , les lui
remit sous le bras et se retourna juste à temps pour faire face à Semion
qui se jetait sur lui, cramoisi de fureur.

— Ah! c'est comme ça, criait le gros garçon, le poing levé, c'est
comme ça que tu viens vous prendre en traître, pouete (laide) bête
rousse !

Sylvain esquiva adroitement le choc de son antagoniste, plus grand
que lui de toute la tête, et le saisissant tout à coup par la nuque,
l'envoya d'une secousse vigoureuse s'étaler à plat sur la route.

— Voilà pour t 'apprendre à dire des noms aux gens, toi ! fît-il avec
une honnête indignation, en se laissant aller de tout son poids sur
Semion, suivant l'invariable coutume des gamins, quand ils ont tombé
leur adversaire.
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135551-10

P— ___m_m______m ¦ i m ¦ ^______________ a—m_—1¦ 
JTH « ïB- -- -H _____FiT __ J * I 1T1B_jjtej .» - m S' I L  I I F l M ___________ -v-.' >

¦.r -̂-^yy y - . ¦ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ .̂ _^K_

#& Maintenant, tous
. : les Neuchâtelois
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Bush escompte reprendre l'initiative

fhmonsMONDE

HOUSTON/ Ouverture aujo urd 'hui de la convention républicaine

A

lors que les 2210 délègues con-
tinuaient à arriver à Houston,
pour participer à partir d'au-

jourd'hui à la convention républicaine
chargée d'entériner la candidature de
George Bush à un second mandat, le
président laissait entendre qu'il pour-
rait profiter de cet événement de qua-
tre jours pour présenter des proposi-
tions économiques.

Le président du parti Rich Bong pré-
disait que la convention permettrait
d'«équilibrer les choses» dans les son-
dages. En attendant, le dernier son-
dage Gallup publié par l'hebdoma-
daire «Newsweek» accordait 17
points d'avance au démocrate Bill
Clinton — il en avait 27 après la
convention démocrate de juillet mais
la marge du dernier sondage est la
même que fin juillet et début août.

Parmi les partisans de M. Clinton,
94% affirmaient que la gestion éco-
nomique de M. Bush était la principale
raison de leur refus de voter pour lui.

Dans un entretien publié par
«Newsweek », M. Bush reconnaît que
l'économie est responsable de sa
mauvaise situation dans les sondages.
«Je pense qu'il y a suffisamment
d'éléments montrant une certaine frus-
tration à mon égard. Mais je vais
remonter cela».

Dans I hebdomadaire «Time», M.
Bush reconnaît que sa décision en
1 990 d'accepter une hausse des im-
pôts, en contradiction avec son ferme
engagement de la campagne de
1 988, avait constitué une erreur poli-
tique et économique. Cette mesure a
fortement mécontenté les conserva-
teurs et, selon M. Bush, «les avantages

SUPPORTER ENTHOUSIASTE - Le président sortant s 'est offert le plaisir
d'assister à un match de baseball avec son petit-fils ce week-end. ap

ne I ont pas emporte sur les inconvé-
nients en matière économique».

«Je vais faire certaines propositions
en économie dont je ne vais par par-
ler maintenant mais qui devraient
avoir à mon avis un certain impact», a
affirmé M. Bush à «Time», sans préci-
sions.

Plusieurs conservateurs l'ont appelé
à se prononcer en faveur d'importan-

tes coupes fiscales, aussi bien pour
stimuler l'économie que pour faire
preuve de «leadership».

Dans son entretien accordé à
«Time», le président a par ailleurs
estimé que la vie privée d'un candi-
dat, y compris sa vie maritale, ne
devait pas être abordée dans la
campagne. Il a promis de limoger
quiconque utiliserait de tels arguments

contre M. Clinton dans son equique de
campagne.

M. Clinton, qui faisait campagne
samedi en Californie, a quant à lui
critiqué le choix de «la politique con-
tre la diplomatie », au sujet du pas-
sage de James Baker du secrétariat
d'Etat au secrétariat général de la
Maison Blanche pour diriger la cam-
pagne Bush.

M. Bush, également distancé dans
des sondages dans les Etats du Texas
et de l'Ohio qu'il avait remportés en
1988, est enfin revenu sur la crise
yougoslave dans un entretien accordé
jeudi et diffusé dimanche par la
chaîne de télévision ABC. «Je peux
prendre une décision dure » si néces-
saire, a-t-il affirmé au sujet de la
protection des convois humanitaires en
Bosnie-Herzégovine. Mais, inquiet
d'un engagement des troupes améri-
caines, il a estimé qu'«il pourrait y
avoir d'autres choses à faire. Toutes
les options sont ouvertes».

Ramené sur le terrain de l'hypo-
thèse d'une de ses petites-filles con-
frontée à la possibilité d'un avorte-
ment — il avait déclaré qu'il lui
conseillerait de garder l'enfant mais
qu'il l'aimerait tout de même en cas
d'avortement — , M. Bush a souligné:
«Je la tiendrais dans mes bras et la
soulèverais. J'aurais le même senti-
ment si elle avait dévalisé une épice-
rie ou participé à un de ces enlève-
ments terroristes que nous avons vus
dans ce pays. Je le condamnerais
mais je dirais: «Tu es mon enfant et je
t'aime», /ap

¦ HONECKER - Le dirigeant com-
muniste de l'ex-RDA, Erich Honecker,
écroué à Berlin pour plusieurs chefs d'in-
culpation dont 49 meurtres, souffre d'un
cancer du foie et ne pourra probable-
ment jamais être jugé, affirme l'hebdo-
madaire allemand «Der Spiegel» dans
son édition d'aujourd'hui. L'ancien diri-
geant est-allemand qui aura 80 ans le
25 août «souffre d'un grave cancer du
foie» et «son espérance de vie est infé-
rieure aux deux ans que prendrait au
moins son procès», selon l'hebdomadaire
qui cite les résultats des derniers exa-
mens médicaux subis par Erich Honecker
à l'hôpital de la prison Moabit où il est
incarcéré, /ap
¦ SCALPEL - Le scalpel du chi-
rurgien attend un voleur portugais qui
n'a rien trouvé de mieux que d'avaler
le fruit de son larcin, la chaîne en or
d'une veille dame attaquée dans la
rue. La police, qui a mis la main sur la
malfaiteur, n'a pu l'empêcher d'avaler
le bijou. Malgré trois jours d'attente et
force laxatifs, l'objet est toujours dans
son estomac et les médecins ont déci-
dé d'utiliser les grands moyens pour
restituer la chaîne à sa propriétaire,
/reuter
¦ BÉTON — Le corps d'un jeune
Allemand de 1 8 ans qui devait hériter
de plusieurs millions de marks a été
retrouvé vendredi soir dans un bloc de
béton à Rethen, près de Hanovre, a
annoncé la police allemande. Carl-Chris-
tian Wilkening, qui avait disparu le 5
mai, devait toucher en l'an 2000 un gros
héritage estimé à 10 ou 12 millions de
marks. Son cadavre avait été jeté dans
un bloc de béton destiné à un chantier
de construction. Son ancien tuteur, le
propriétaire de la société de construc-
tion, est en détention préventive depuis
trois mois déjà mais il observe un mu-
tisme total, /reuter

¦ SOUVENIR - Environ 2000
personnes se sont rassemblées sa-
medi, sans autorisation, dans la ville
de Rudolstadt (est de l'Allemagne)
pour commémorer l'anniversaire de la
mort du dirigeant nazi Rudolf Hess,
dauphin de Hitler. Les manifestants
ont scandé des slogans nazis et racis-
tes, selon des témoins. Jeunes pour la
plupart, certains d'entre eux portaient
des insignes nazis, /afp
¦ CONCIERGE - Le concierge du
palais de justice de Bordeaux a été
placé hier matin en garde à vue après
avoir tenté de voler, sur le parking du
palais de justice, les enjoliveurs de la
voiture d'un des policiers de perma-
nence. Le jeune homme, dont l'identité
n'a pas été dévoilée, avait dans le
coffre de sa propre voiture de nombreu-
ses pièces détachées d'automobiles dont
il a été incapable de justifier la prove-
nance, /ap

Rumeurs de confrontation avec l'Irak
A en croire le «New York Times»

de dimanche, qui a été démenti offi-
ciellement, les Etats-Unis et leurs al-
liés ont «décidé de provoquer une
confrontation» avec l'Irak dès au-
jourd'hui ,si Saddam Hussein refuse
de nouveau à l'ONU l'inspection de
ministères et installations. Neuf ci-
bles auraient été choisies et seraient
bombardées l'une après l'autre.

Dans son article daté de Houston,
où débute aujourd'hui précisément
la convention républicaine, le jour-
nal cite un responsable américain
affirmant qu'un recours à la force
if faciliterait la réélection du prési-
dent».

Des responsables de l'administra-
tion et de la campagne Bush ont
qualifié ces informations de «ridicu-
les». La directrice politique de la
campagne du président, Mary Mata-
lin, jugeait «incroyable» et «com-
plètement imbécile» d'envisager
que M. Bush prenne une telle me-
sure dans un but politique.

Le secrétaire à la Défense Dick
Cheney a affirmé que s'il existait

un plan de bombardement, il était
«le dernier à le savoir». Et il a tenu
à «décourager» ceux qui pensent
qu'une attaque pourrait avoir lieu
«dans les tout prochains jours».
Quant à la volonté d'un gain politi-
que, il l'a qualifiée de « loufoque».
Il a néanmoins rappelé que, si Sad-
dam Hussein refuse de se plier aux
résolutions de l'ONU, «nous avons
les capacités, si nécessaire, de l'y
obliger».

A Washington, un responsable
gouvernemental a déclaré à l'AP
que les Etats-Unis discutent avec
leurs alliés (notamment la France)
de projets de réaction «rapide et
décisive » en cas de refus opposé
par Bagdad à l'inspection de nou-
velles installations dans le cadre
de l'élimination requise des armes
irakiennes de destruction massive.

Au Pentagone, un responsable
ajoutait que des discussions ont
lieu pour voir ce que la coalition
pourrait faire en cas de refus. «On
ne peut rien exclure », ajoutait-il.

A Paris, un porte-parole du Quai
d'Orsay se refusait à tout commen-
taire sur l'article du « New York
Times», tout en rappelant que, de-
puis la crise en juillet du refus
d'inspection du ministère irakien de
l'Agriculture, «des consultations
ont lieu en permanence entre alliés
à l'ONU ».

A la Maison-Blanche, un porte-
parole a souligné dès samedi soir,
à l'annonce de cet article, que «les
équipes d'inspection de l'ONU sont
dirigées par les Nations unies et
elles déterminent où elles vont. El-
les ont une autonomie totale».

Une équipe de 22 experts de
l'ONU se trouve actuellement à
Bagdad et doit en partir lundi. Le
même jour doit arriver sur place le
coordinateur des activités humani-
taires de l'ONU Jan Eliasson, qui
tentera d'obtenir le maintien en
Irak de personnel humanitaire de
l'organisation mondiale — dans
les zones kurde du Nord et chiite
du Sud.

Des responsables américains

avaient annoncé vendredi qu'ils
avaient présenté à l'ONU de nouvel-
les informations appuyant une de-
mande d'accès à de nouvelles ins-
tallations. Selon eux, Washington
pense qu'un ou deux ministères ira-
kiens abritent des documents mili-
taires.

Selon le «New York Times», M.
Bush et son conseiller pour les af-
faires de sécurité nationale Bent
Scowcroft ont arrêté jeudi un plan
qui prévoit de réclamer l'accès tout
d'abord au ministère de l'Industria-
lisation militaire. En cas de refus
irakien, le bâtiment serait bom-
bardé par un appareil américain
basé sur un porte-avions. La même
procédure serait ensuite suivie pour
le ministère de la Défense, puis
sept autres installations.

Bien que ce plan ne prévoit que
l'usage d'avions américains, selon
le journal, la France et la Grande-
Bretagne soutiendraient politique-
ment les Etats-Unis aux Nations-
Unies, /ap

Puni de son
imprudence

Un randonneur allemand de 21 ans
a été retrouvé samedi par un groupe
de promeneurs à 1500m d'altitude
près Laruns (Pyrénées-Atlantiques), gi-
sant inanimé grièvement blessé depuis
six /ours, près d'une crevasse au bord
d'une falaise.

Le blessé, Christian Kleine, originaire
de Mulheim dans la Rhur, a été récu-
péré par les gendarmes du peloton de
haute-montagne de Tarbes (Hautes-
Pyrénées) et transporté par hélicoptère
à l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie.

Le jeune randonneur, parti seul en
excursion lundi avec un équipement lé-
ger, souffre de multiples fractures au
bassin, au poignet et au fémur. Il pré-
sente en outre de nombreuses plaies au
visage et sur différentes parties du
corps. Vêtu seulement d'un tee-shirt au
moment où il a dévissé d'un pic ro-
cheux, il a souffert, durant six jours, du
froid la nuit et de la chaleur durant les
journées. Il a été brûlé par le soleil et,
ne pouvant boire, a perdu connais-
sance à plusieurs reprises. Durant ces
six jours, il n'a pu s 'alimenter car son
sac à dos contenant les provisions et
l'eau se trouvait hors de sa portée.

Le jeune Allemand a expliqué aux
secouristes qu'il avait surtout peur la
nuit d'être attaqué par des ours qui,
dans ce secteur des Pyrénées, s 'en
prennent assez souvent aux troupeaux
de brebis.

Selon les secouristes, l'état de santé
du jeune Allemand est grave mais pas
préoccupant. Le rescapé devrait se sou-
venir longtemps de son escapade soli-
taire. A ce sujet, les gendarmes du pelo-
ton de haute-montagne soulignent qu'il
est fortement déconseillé de s 'aventurer
seul en montagne, et que la sortie de
Christian Kleine aurait pu s 'achever de
manière plus tragique, / ap

Fronts clarifiés en Afghanistan
KABOUL/ Des centaines de morts sous les tirs de roquettes

L

e limogeage du Premier ministre
afghan Abdoul Sabour Farid a fait
voler en éclats le semblant d'unité

qui avait suivi la chute du régime com-
muniste en avril dernier. Par ailleurs, La
plupart du personnel de l'ONU a quit-
té Kaboul hier tandis que le Hezb-i-
Islami de Gulbuddin Hekmatyar, ex-
pulsé de la coalition au pouvoir, pour-
suivait ses bombardements contre la
capitale afghane.

Seuls sept membres du personnel de
l'ONU sont restés dans la ville. Leurs
collègues sont partis en voiture vers le
nord en direction de Mazar-i-Sharif.
Des diplomates ont de leur côté décla-
ré qu'ils attendaient des garanties
pour leur sécurité avant d'évacuer Ka-
boul, où des centaines de personnes ont
péri depuis lundi sous les tirs de roquet-
tes des forces du fondamentaliste Hek-
matyar.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a de son côté décidé de
ne pas rappeler pour le moment ses
délégués, bien que leur travail soit con-
sidérablement gêné par les combats.
Le CICR a par ailleurs annoncé que
deux camions transportant 10 tonnes

de matériel médical avaient réussi a
rejoindre vendredi soir la capitale afg-
hane.

Les tirs ont touché dimanche l'aéro-
port, des quartiers résidentiels de l'est
de la ville et les abords du palais
présidentiel. Cinq roquettes sont tom-
bées sur l'ambassade de Russie, déli-
bérément visée par les combattants du
Hezb, a déclaré un porteparole de la
mission diplomatique russe.

Selon Radio-Kaboul, 57 membres du
Hezb ont été tués et 1 6 autres blessés
par des bombardiers. Un porte-parole
du Hezb a de son côté déclaré que les
forces d'Hekmatyar avaient abattu sa-
medi un troisième bombardier des
troupes gouvernementales.

Le limogeage de M. Farid clarifie le
paysage politique. M. Farid occupait
une position unique dans les annales de
l'Afghanistan, à la vie politique pour-
tant passablement byzantine: il était le
Premier ministre d'un gouvernement
combattu militairement par son propre
parti, le Hezb-i-lslami. Il a été limogé
par le président Burhanuddin Rabbani
ainsi que ses amis politiques, dont le
ministre adjoint de la défense, le géné-

ral Abdul Hakim qui a quitte Kaboul il
y a trois jours.

M. Farid, depuis sa prise de fonction
le 6 juillet, n'avait jamais pris ses dis-
tances avec le Hezb-i-lslami, même
lorsque ce parti avait entamé sa meur-
trière offensive contre Kaboul lundi
dernier.

Le Hezb-i-lslami a fait observer que
le président Rabbani n'avait pas l'au-
torité de limoger Farid et que seul le
conseil exécutif intérimaire mis en place
après la chute du régime communiste,
en avril, pouvait le faire. Son départ
consacre la rupture de l'accord de Pes-
hawar (Pakistan), conclu le 24 avril.

Même si l'éviction de M. Farid ne
modifie pas la structure du pouvoir à
Kaboul, car le Premier ministre, très
isolé, ne participait guère aux prises
de décision, elle a le mérite de clarifier
la situation. Les deux principaux partis
afghans, le Jamiat-i-lslami du président
Rabbani et du ministre de la' défense
Ahmed Shah Massoud et le Hezb-i-
lslami de Hekmatyar se retrouvent face
à face, les ponts coupés entre eux.
/afp-reuter

Gigantesque
trafic

de déchets
L'enquête sur les rebuts hospitaliers

allemands déversés en France a été
marquée ce week-end par les inculpa-
tions de trois responsables de sociétés
mises en cause dans ce qui pourrait se
révéler être un gigantesque «trafic in-
ternational de déchets dangereux», se-
lon le Parquet de Chaumont (Haute-
Marne). Michel Picard, gérant de la
Sodex, société de recyclage, Daniel
Thiel, responsable de la société Con-
corde International importatrice des dé-
chets, et Jack Peureux, fils du proprié-
taire de la décharge de Neuilly-sur-
Seize (Haute-Marne) où ont été déver-
sés les matériels prohibés, avaient été
déférés au Parquet de Chaumont hier
matin pour être présentés au juge d'ins-
truction Patrick Keil.

Inculpé notamment d'«exploitation
d'installations classées (sites dangereux
NDLR) sans autorisation» et
d'«importations et transits de déchets
pouvant porter atteinte à la santé de
l'homme et à l'environnement», le gérant
de la société de récupération a été
écroué en fin de matinée à la maison
d'arrêt de Chaumont. /ap
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1 Un cadre exceptionnel pour
des expositions de ventes aux

enchères

135364-56

La Galerie Stuker , située dans un parc agréablement aménagé se trouvant à côté du
renommé Jardin des Roses à Berne, dispose de plusieures édifices aux visages reflétant à
ne pas s'y méprendre les temps anciens. Cet environnement donne à tout objet exposé de
la vie et ne laisse pas indifférent l'amateur d'art , qu ' il vienne simplement pour des raisons
contemplatives ou qu 'il désire nous confier des antiquités. Tout un chacun qui s'adresse
pour ses tableaux , ses meubles , sa porcelaine , son argenterie, ses bijoux et autres objets
d'art à la Galerie Stuker , peut être assuré d'emblée que ses biens seront présentés dans un

cadre digne qui mettra chaque pièce en valeur.

Estimations par nos experts
et réception d'objects pour la vente aux enchères d'automne

Neuchâtei, Hôtel Beau-Lac
L.-Robert 2, tél. 038/25 88 22

Mercredi, le 19 août 1992, de 10.00-17.00 heures en permanence

Nous sommes toujours disposés à vous conseiller judicieusement et à vous rendre visite
en cas de collections et successions entières.

DISTINCTION GALERIE STUKER BERNE DISCR éTION
Aller Aargauerstalden 30, CH-3006 Berne , téléphone 031 / 44 00 44 , téléfax 031 / 44 78 13,
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Mercredi 19 août
Spectacle inoubliable !

| LE BARRAGE D'EMOSSON |
Départ 8 h - Fr. 61.-

Jeudi 20 août

l lES 3 COLS l
Départ 8 h - Fr. 48.-

Renseignements et inscriptions :
Tél. (038) 24 55 55 135524-10

Neubourg 19 - Neuchâtei
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Sport / Holiste
. Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masseurs

ÉCOLE
PROFESSIONNELLE

DE
MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
1 et lechnique affinïtaircs

Cours avec certificats :
intensif, du soir

x*m de week-end
Informations:

INSTITUT TSUBOS
Tél. (032) 22 92 19

36065-10 20, rue de TEquerre. 2502 Bienne
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif:80 centimes le mot ; minimum Fr. 10.- par annonce.

Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.60 le mot; minimum Fr. 20- par annonce.
Supplément pour annonce sous eniffre : Fr. 12.-.

Délai .l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

TES _ P-i g Q\
JJ VEHICULES mMti À̂.
BMW 525i, 1988, expertisée, 66.000 km.
25.000 fr. Tél. (038) 24 47 76. 109626-59

OPEL VECTRA GL 2000 I, bleu, septembre
1990, climatisation + options + 4 pneus hiver,
52000 km. 18500 fr. Tél. (038) 61 4065.

135440-59

. J 'OFFRE WWÂV A VENDEE fpSp
PC 20 MEGA imprimante 24 aiguilles, logi-
ciels, 1000 fr. Tél. 5319 00 heures repas.

135558-61

TE CHERCHE A W/A
V Â ACHETER raS l̂

DISQUES 33. 45 et 78 tours. Tél. 5523 69.
36057-62

(JE LOUE ffl fiLJi §[_,
STUDIO tout de suite à Neuchâtei (Quartier
des Beaux-Arts) ; avec W.-C, douche, lavabo,
cuisinette. Loyer mensuel 720 fr. plus 30 fr. de
charges. Tél. (038) 240573. 135491-63

LIGNIÈRES 5 PIÈCES, cuisine agencée, 2
salles d'eau, grand jardin. Tél. 51 14 72.

135475-63

PROXIMITÉ HÔPITAL POURTALÈS appar-
tement 3 pièces, cuisine, salle de bains. Libre le
1 er septembre. Loyer 1120 fr. Tél. 24 34 04 dès
19 heures. 135545-63

AU LANDERON un studio, tout confort, tout
de suite ou à convenir.^Ecrire à L'Express, 2001
Neuchâtei, sous chiffres 63-4903. 36062-63

BEVAIX 2 PIÈCES MANSARDÉES cuisine
agencée, 850 fr. par mois, charges comprises.
Libre 1 er octobre. Tél. 4619 24. 36083-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Neuchâtei.
Loyer 980fr. charges comprises. Vue sur le lac
et calme. Tél. 24 39 00 après 20 heures.

'110033-63

NEUCHÂTEL. deux pièces 622 fr. Tél.
41 41 30, heures de bureau. 110040-63

À NEUCHÂTEL, rue de Bourgogne, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, 2 balcons et
vue sur le lac. Libre tout desuite. Loyer 1420fr.
charges comprises. Tél. 31 1801. 110052-63

AUX PARCS, studio meublé tout confort ,
600fr. charges comprises, pour début septem-
bre à jeune fille. Tél. 2465 29. 110045-63

TOUT DE SUITE, centre de Peseux, studio,
cuisinette agencée, salle de bains, W.-C. 870 fr.
charges comprises. Tél. (038) 30 21 38, lundi et
mardi dès 13 heures. 110049-53

TE CHERCHE *ft? %U A LOUER l gggj
ÉTUDIANT CHERCHE chambre indépendan-
te ou studio à Neuchâtei. Maximum §00 fr.
Tél. (032) 89 21 34. 3606i-64

GARAGE INDIVIDUEL dans le quartier F.-C-
de Marval ou Monruz. Tél. 33 84 44, M. Hoff -
mann. 135557-64

JE CHERCHE tout de suite appartement 2 ou
3 pièces, région littoral neuchâtelois, environ
10OOfr. Tél. (038) 223238/37, heures de bu-
reau. 109999-64

T'OFFRE t̂__ %WimU EMPLOI ^*yj *
JOURNAL DES VENDANGES pour la vente
des 3 d'Rouge, nous cherchons écoliers/ères.
Bonne rémunération. Tél. 25 26 25. 135532-65

T <%#ft
Jj ESANIMAVX \Sti%L
PERDU CHATTE NOIRE ET BLANCHE
avec collier anti-puces, disparue à Colombier
entre aérodrome et lac. Récompense.
Tél. (038) 41 26 43 (soir). 135588-69

v lHÊ...dUTLES DIVERS Wmœ«- |
JEUNES GENS. JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 2440 00
interne ?_ . n.i7i._7
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Problème No 392 - Horizontalement:
1. Débit. 2. Sans agrément. 3. Fin de
verbe. Modèle de bêtise. Ville du Ni-
geria. A. Sert à faire des appels. Côté
de l'horizon. 5. Guide des Grisons. La
treille en est faite. 6. Sa sagesse est
légendaire. Article. 7. Rivière de
France. Dépense. 8. Pronom. Petit pré-
sent. 9. Petite scie. Le patriarche en est
chargé. 10. Fait fonction. Garde d'une
serrure.
Verticalement: 1. Mis au même niveau.
2. Insecte minuscule. Se dit d'un navire
sans charge. 3. Pronom. Maréchal de
France. A une force corruptrice. 4. Con-
naissance du monde. Se trouve. 5.
Plante. Se dit d'une aventure invrai-
semblable. 6. Ornement de certaines
tenues de cérémonie. Prière. 7. Note.
Querelle violente. 8. Fait paraître.
Chenal à travers un cordon littoral. 9.
Nos pères y parcouraient les mers.
Ronde. 10. Insecte piqueur (mot com-
posé). Se trouve.
Solution du No 391 - Horizontale-
ment: 1. Trompette.- 2. Frère. Muet.-
3. Le. Etau. Ra.- 4. Ames. Nenni. - 5.
Tantôt. Oie.- 6. Férié. Em.- 7. Eté. Bê-
tise.- 8. Rare. Nul.- 9. lo. Rendent. - 10.
Entêtée. Us.
Verticalement: 1. Flatterie.- 2. Tréma.
Taon.- 3. Ré. Enfer. - 4. Oreste. Ere.- 5.
Met. Orb. Et.- 6. Antienne.- 7. Emue.
Etude.- 8. Tu. Nâ Ile. - 9. Ternies. Nu.-
1 0. Etalements.

¦ Le truc du jour:
Le cuir de daim est assez fragile et

a tendance à luire à certains endroits.
Pour éviter ce désagrément et lui re-
donner son aspect velouté, passez de
la toile émeri ou le côté grattant d'un
tampon à vaisselle.

¦ A méditer:
Il n'y a jamais eu ni bonne guerre ni

mauvaise paix.

Benjamin Franklin



Une majorité se dessine pour l'EEE

ffoti*msSUISSE 
CHAMBRES FÉDÉRALES/ Dans une semaine, ouverture de la session extraordinaire sur l 'Europe

m une semaine de l'ouverture de la
MJk session extraordinaire des

Chambres sur l'Europe, une majo-
rité semble se dessiner en faveur d'une
participation de la Suisse à l'Espace
économique européen (EEE). Samedi,
les puissants groupes socialiste et radi-
cal ont annoncé leur soutien à l'EEE. La
date de la votation populaire et la
question de savoir si le rapport sur
l'intégration, qui traite de l'adhésion à
la Communauté européenne (CE), doit
être discuté dès maintenant demeurent
sujets à controverse.

Les parlementaires libéraux, indé-
pendants et évangéliques se sont eux
aussi prononcés en faveur de l'EEE.
Quant à l'UDC et au PDC, ils ne pren-
dront position que samedi prochain. On
s'attend cependant à ce que le PDC
soutienne clairement l'EEE, sujet qui di-
vise en revanche l'UDC. Seuls en défini-
tive les membres du groupe de la Ligue
des Tessinois et des Démocrates suisses
sont formellement opposés à l'EEE.

Le groupe radical invoque des motifs
économiques pour justifier la participa-
tion à l'EEE. Celle-ci donnerait une im-
pulsion à la croissance, empêcherait la

perte de nouvelles places de travail et
renforcerait la capacité de concurrence
de l'économie suisse. La politique du
cavalier seul entraînerait au contraire
des dommages économiques considé-
rables. En outre, l'accord sur l'EEE n'af-
fecte pas les plus importantes particu-
larités de la Suisse: démocratie directe,
structure fédéraliste, neutralité perma-
nente. Dans l'EEE, la Suisse contribue-
rait cependant au renforcement de re-
lations pacifiques en Europe.

Une forte majorité du groupe libéral
soutiendra le traité sur l'EEE parce
qu'une telle construction, fondée sur le
libre échange, permet la réciprocité,
l'ouverture des marchés et la non-dis-
crimination des Suisses au sein de l'es-
pace. Les libéraux croient que l'EEE va
réactiver les liens confédéraux et la
cohésion nationale. Cet accord devrait
aussi avoir des effets bénéfiques pour
la croissance et permettre d'indispen-
sables ajustements structurels. Afin de
ne pas prolonger l'incertitude, le
groupe libéral tient à ce que le peuple
se prononce le 6 décembre.

Les socialistes réclament des mesures
d'accompagnement dans les domaines

social et environnemental. Ils craignent
notamment de voir s'installer un dum-
ping en matière de salaires.

Les groupes radical, socialiste, indé-
pendant et évangélique souhaitent que
soit maintenu le droit de référendum
pour tout ce qui touche à l'adaptation
du droit suisse au droit européen, au-
trement dit au paquet Eurolex auquel
s'attaqueront les Chambres durant la
session spéciale.

Pour le groupe formé de la Ligue des
Tessinois et des Démocrates suisses, la
révision éclair du droit suisse à adapter
au droit de l'EEE est tout à fait répu-
gnante. Et le démantèlement prévu de
la démocratie directe revient à desti-
tuer le peuple. La Suisse doit rester un
pays indépendant et souverain et ne
participer ni à l'EEE, ni à la CE.

La question de la date de la consul-
tation populaire sur l'EEE ne fait tou-
jours pas l'unanimité. Radicaux et li-
béraux aimeraient que l'on s'en tienne
à la date prévue par le Conseil fédé-
ral, soit le 6 décembre prochain. Les
socialistes réclament le renvoi' de la
votation au début de l'année pro-
chaine. Les pontes des quatre partis

gouvernementaux se prononceront sur
la question au premier jour de la
session extraordinaire. La solution dé-
pendra aussi de la façon dont le Par-
lement va travailler. Pour que l'on
vote en décembre, il devra tenir l'ho-
raire et achever d'ici la fin de la
session d'automne les débats sur l'EEE
et le paquet Eurolex.

Le rythme de travail du Parlement
pourrait être retardé si les parlemen-
taires décident de traiter en même
temps le rapport sur l'intégration
dans lequel le Conseil fédéral justifie
sa demande d'ouverture de négocia-
tions avec la Communauté en vue
d'une adhésion. Les radicaux, les verts
et le groupe de la Ligue et des Démo-
crates suisses souhaitent que l'on
traite de ce rapport immédiatement
tandis que le groupe Adl/PEP se féli-
cite de ce qu'une petite majorité du
bureau du Conseil national ait décidé
que l'on ne discuterait que de l'EEE
durant la session spéciale. Les socialis-
tes, eux, ne s'opposeront pas à ce que
l'on traite du rapport sur l'intégration
au cours de la prochaine session ex-
traordinaire déjà, /ap

¦ VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR
— Bzzzzzz! La réponse à la question

posée en page 28 n'est autre que B. En
cas de piqûre d'abeille, de guêpe ou
d'un autre insecte de cette espèce, en-
lever l'aiguillon qui y reste très fré-
quemment. II vaut mieux le faire avec
des pincettes car en pressant autour de
la piqûre on fait pénétrer le venin qui
s'y trouve. M-

¦ MEURTRE - Deux enfants âgés
respectivement de 10 et 15 ans ont
été tués par leur mère, vendredi soir
dans un immeuble d'Altdorf. La
femme, âgée de 36 ans, leur a tiré
plusieurs coups de feu à l'aide d'un
revolver. Elle s'est ensuite tiré deux
balles, se blessant grièvement, a
fait savoir samedi la police canto-
nale. Les motifs de ces actes dés-
espérés ne sont pas encore connus.
/ats

¦ ALCOOL - Pris de boisson (1,2
pour mille), un Tessinois de 50 ans,
résidant à Genève, a sauté sur une
Mercedes et l'a passablement endom-
magée. La voiture est toute cabossée.
Le Tessinois n'a pas expliqué son
geste. Il est prévenu de dommage à
la propriété, a annoncé samedi la
police genevoise, /ats

¦ VOLEUR - Un Espagnol de 31
ans, domicilié à Genève, employé
comme agent de sécurité dans une
entreprise travaillant l'or, a dérobé,
entre mai et juillet 1992, dix kilos de
copeaux d'or à son employeur. Il
espérait les revendre et régler ses
dettes. Prévenu de vol, il a été
écroué, a annoncé samedi le porte-
parole de la police genevoise, /ats

¦ LOCARNO - Le jury du 45me
Festival international du film de Lo-
carno a décerné samedi son Léopard
d'or à «Qiuyue» (Lune d'automne),
film de Clara Law de Hong-Kong.
Darezhahn Omirbaev du Kazakhstan
a obtenu le Léopard d'argent pour
«Kairat». Quant au Léopard de
bronze, il est allé à l'Allemand Philip
Groening pour «Die Terroristen». /ap

L'UDC refuse la réforme du Parlement
YOTATIONS DU 27 SEPTEMBRE/ Christoph Blocher marque un point

Non à la réforme du Parlement
mais oui à la révision du droit de
timbre, au nouveau droit foncier

rural et aux nouvelles lignes ferroviai-
res à travers les Alpes (NLFA): tels sont
les mots d'ordre adoptés samedi à
Schaffhouse par les délégués de
l'Union démocratique du centre (UDC)
en vue des votations du 27 septembre
prochain.

L'UDC recommande le rejet du projet
de réforme du Parlement adopté par
les Chambres. Les délégués du parti en
ont décidé ainsi par 191 voix contre 52,
recommandant le rejet des trois projets
liés à cette réforme. L'augmentation de
la rémunération dès parlementaires a
tout particulièrement suscité la critique.
Le conseiller national Christophe Blocher
(UDC/ZH), qui est à l'origine du référen-
dum, a déploré que la réforme n'amé-
liore pas l'efficacité du Parlement mais
apporte seulement davantage de bu-
reaucratie et conduise à une augmenta-
tion du personnel et à un doublement
des indemnités pour les parlementaires
tout en rendant nécessaires de nouvelles
constructions. Le conseiller national Wer-
ner Vefterli (ZH) est du même avis, pour
qui servir doit motiver davantage que
gagner de l'argent.

L'UDC a par ailleurs parfaitement
soutenu son conseiller fédéral Adolf
Ogi, en approuvant massivement le
projet de nouvelle ligne ferroviaire à

DEUX RÉFÉRENCES DE L'UDC - Le conseiller fédéral Adolf Ogi et Christoph
Blocher samedi à Schaffhouse. key

travers les Alpes (NLFA), par 229 voix
contre six. Le conseiller fédéral chef du
Département des transports, des com-
munications et de l'énergie, avait au-
paravant mis expressément en garde
les délégués de son parti: si le peuple
devait rejeter les NLFA le 27 septem-

bre, c'est toute la politique des trans-
ports menée jusqu'ici qui serait anéan-
tie. La pression qui s'exercerait sur la
Suisse pour ouvrir les routes aux ca-
mions de 40 tonnes deviendrait insup-
portable, a expliqué Adolf Ogi. Les
arguments du conseiller national écolo-

giste Hanspeter Thuer (AG) contre les
NLFA sont restés sans écho.

C'est à l'unanimité que l'UDC a ap-
prouvé la révision du droit de timbre.
Par 1 55 voix contre zéro, les délégués
ont suivi l'argumentation de leur prési-
dent Hans-Rudolf Nebiker (BL). Pour ce
dernier, le droit de timbre est une des
principales causes qui font que la ca-
pacité concurrentielle de la Suisse
baisse. Cette révision profitera non pas
seulement aux banques mais aussi à
leurs clients. En cas de refus populaire,
beaucoup d'affaires émigreraient hors
de Suisse pour se traiter dans des pays
fiscalement plus favorables, a ajouté le
président du Conseil national.

Alors que les délégués de l'UDC
avaient encore bien suivi leur groupe
et leur comité sur les NLFA, cette belle
unanimité a fondu comme neige au
soleil pour le nouveau droit foncier ru-
ral dont une proportion importante du
parti des paysans ne veut pas. Par
11 8 voix contre 73, les délégués ont
tout de même approuvé le nouveau
droit foncier rural, suivant en cela le
conseiller aux Etats Ulrich Zimmerli (BE)
selon qui la révision en question est à
l'unisson avec le programme du parti.
Les adversaires du nouveau droit fon-
cier ont émis quelques réserves vis-à-vis
de la garantie de la propriété et de la
concordance du projet avec les princi-
pes de l'économie de marché, /ap .

Un geste qui tombe à l'eau
BERNE/ ie groupe Bélier trouble les piscines

D

' y es inconnus se réclamant du
Groupe Bélier ont coloré en vio-
let les eaux de trois établisse-

ments de bains de la ville de Berne
dans la nuit de vendredi à samedi
avec du permanganate de potassium.
Il a fallu complètement vider les bas-
sins des piscines et les nettoyer, a
indiqué la police municipale de Berne
dont l'enquête n'avait toujours pas
abouti hier.

Il est difficile de se faire entendre
quand l'ours bernois se met des carot-
tes dans les oreilles, communiquait pour
sa part le Groupe Bélier à l'origine du
«rouge de la honte des bains bernois».
Les habitants de la ville fédérale au-
ront apprécié, qui ont dû se contenter
tout le week-end de... bains de soleil.

Ces «attentats av colorant» ont tou-
ché les bains du Marzili, au bord de
l'Aar, ainsi que les piscines de Wy ler
et du KA-WE-DE. Les établissements
du Weyermannshaus et de la Lorraine
ont été épargnés.

L'eau colorée sous l'effet du per-
manganate de potassium, qui n'est
dangereuse ni pour l'environnement, ni
pour l'homme, a été rejetée dans
l'Aar via une station d'épuration. Sa-
medi, les deux bains publics de Berne
qui avaient viré au violet durant la

nuit sont restés fermés en raison des
travaux de nettoyage. Ils ont rouvert
dimanche mais les amateurs de bai-
gnade ont dû se contenter de bains
de soleil. L'eau des bassins nouvelle-
ment remplis était en effet très froide.
La situation devrait se normaliser à
partir d'aujourd'hui.

Egalement touché, l'établissement
privé du KA-WE-DE a renoncé à per-
cevoir une entrée dimanche. La perte
est considérable, a déclaré la cais-
sière. Selon la police, les dégâts con-
sécutifs à cette opération sont estimés
à quelques dizaines de milliers de
francs.

La police bernoise n'avait reçu di-
manche ni lettre, ni appel téléphoni-
que revendiquant l'action. Pourtant, le
Groupe Bélier avait diffusé samedi un
communiqué dans lequel il revendi-
quait le coup.

Vellerat, Moutier, l'initiative Unir
déclarée nulle par le Tribunal fédéral:
autant de scandales que les sépara-
tistes du Bélier disaient avoir voulu
dénoncer en allant chez les coupables,
à Berne. Après leur passage dans la
capitale, sans doute par solidarité, les
bains des bords de l'Aar, du KA-WE-
DE et de Wyler ont changé de cou-

leur, écrivait le Bélier dans ce commu-
niqué.

«Vous qui ne pourrez pas vous bai-
gner en cette fin de semaine, avant
d'insulter les Jurassiens, contribuez
plutôt à leur rendre justice, vos autori-
tés détiennent la clé de la liberté»,
concluait le Bélier, /ap

COÛTEUX NETTOYAGE - Quand
politique rime avec vandalisme, key

Meurtre sordide
à Genève

Un Genevois de 57 ans, sans
profession, rentier Al, a étranglé
son amie, une jeune femme de
27 ans, vendredi après-midi dans
un appartement de la rue Schaub
à Genève. L'alcool serait à l'ori-
gine du drame. Ecroué pour meur-
tre, l'homme reconnaît les faits, a
annoncé samedi un porte-parole
de la police genevoise.

Le drame s'est déroulé au domi-
cile de la victime. Le couple vivait
en ménage commun depuis quel-
ques mois et avait un penchant
pour la «dive bouteille». Les dispu-
tes étaient fréquentes. La dernière
a mal tourné. L'homme a étranglé
son amie avec une sorte de fou-
lard. Il était pris de boisson au
moment du drame. Une autopsie a
été ordonnée pour savoir si la vic-
time avait également bu. Suissesse
âgée de 27 ans, elle n'avait pas
de profession.

C'est le patron d'un café du
quartier des Grottes qui a alerté la
police. Un de ses clients venait de
lui confier qu'il avait tué son amie.
Vers 22 heures vendredi, la police
s'est rendu au domicile de la jeune
femme et a constaté que l'homme
disait la vérité. Il reconnaît les faits
et a été écroué pour meurtre. L'en-
quête a été confiée au juge Pierre
Marquis, /ats

AVS unique
à 1800 francs?

Le principe d'une rente AVS
identique pour tous, d'environ
1 800 francs par mois, pourrait
être adopté lors de la prochaine
révision de l'AVS. Selon le
conseiller fédéral Flavio Cotti,
dont les propos ont été publiés
hier, l'objectif des trois piliers de-
vrait être maintenu. A long terme,
un impôt sur la consommation et
l'environnement pourrait financer
ces rentes.

La onzième réforme de l'AVS va
constituer une révolution certaine,
assure M. Cotti. Le ministre de l'in-
térieur promet que l'objectif des
trois piliers devrait être maintenu.
Pour lui, l'unicité de la rente consti-
tue l'aspect fondamental de cette
nouvelle révision, peut-on lire dans
les éditions de dimanche du
«SonntagsBIick» à Zurich et du
«Nouveau Quotidien» à Lau-
sanne.

Concrètement, chacun toucherait
une rente mensuelle d'environ
1800 francs, le maximum actuel.
Pour alimenter les caisses de
l'AVS, Berne songe à introduire un
impôt sur la consommation et l'en-
vironnement. Car, constate M.
Cotti, le mode de financement ba-
sé sur les salaires a des limites. Un
partage des revenus entre le
deuxième et le premier pilier est
également envisageable, a-t-il
déclaré.

D'ici la fin de l'année, le Conseil
fédéral devrait débattre des li-
gnes directrices du nouveau con-
cept. Des experts devront ensuite
organiser les modifications législa-
tives nécessaires, /ats
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Opel Calibra Turbo 4x4 , 150 kW (204 ch), Fr. 44'300 -, boîte 6 vitesses et ABS compris.

¦ 

La nouvelle Opel Calibra conventionnels. Chiffré et en bref: 150 kW
Turbo avec traction 4x4 (204 ch) et un couple maximum de
permanente et boîte 280 Nm dès 2400 t/min.Tout simplement
6 vitesses est propulsée irrésistible - même au niveau de son prix !
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit; Hauterive Garage du Roc S.A.
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay
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vb Cours en journée
£3 (avant 17h) Bfi

à prix avantageux

__\ __\

• Secrétaire de direction
• Secrétaire-comptable
• Secrétaire, sténodactylographie
• Tourisme - hôtesse d'accueil

1 année de formation intensive

• Diplôme de commerce
2 ans de formation approfondie

Diplômes délivrés par le GEC
Groupement Suisse .des Ecoles de Commerce

Section pré-apprentissage I ' " ~ I
Recyclage - cours partiels Informat ique
Français pour étrangers Traitement de texte
Cours du soir I
Rentrée : septembre 1992 dans nos nouveaux locaux Ecluse 38.
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Les Suisses frappent fort
FOOTBALL/ Mondial 94: les hommes de Hodgson gagnent 6-0 en Estonie

Estonie - Suisse
0-6 (0-2)

Tallin. Stade Kadriog. - 3000
spectateurs. — Arbitre: Listkiewicz
(Pol).

Buts: 22me Chapuisat 0-1; 30me
Bregy 0-2; 46me Knup 0-3; 67me Oh-
rel 0-4; 69me Chapuisat 0-5; 85me
Sforza 0-6.

Estonie: Poom; Hepner; Kaljend, Too-
mas Kallaste, Lîndmaa (78me Wen-
salu); Kristal, Olumets, Linnumâe, Reim;
Pustov (65me Kirs), Risto Kallaste.
Coach: Unio Pur.

Suisse: Pascolo; Geiger; Hottiger,
Egli, Rothenbùhler; Ohrel, Bregy,
Sforza, Beat Sutter (79me Bonvin); Cha-
puisat, Knup. Coach: Roy Hodgson.

Avertissements: 23me Sforza; 29me
Poom; 83me Linumâe. /si

Classement
1.Suisse 1 1 0  0 6-0 2
2. Estonie 1 0  0 1 0-6 0

Italie 0 0 0 0 0-0 0
Portugal 0 0 0 0 0-0 0
Ecosse 0 0 0 0 0-0 0
Malte 0 0 0 0 0-0 0

Prochain match: mercredi 9 septem-
bre: Suisse - Ecosse â Berne.

ALAIN GEIGER - Un départ comme
Ça! keyslone

L

'Amérique est sans doute tou-
jours aussi loin mais la Suisse a
entamé sa campagne «U.S. » à

la perfection. A Tallin, la sélection
de Roy Hodgson a pris deux points
et soigné son goal-average en do-
minant l'Estonie par 6-0 (2-0). Ja-
mais dans son histoire, l'équipe de
Suisse ne s'était imposée si large-
ment à l'extérieur dans une rencon-
tre comptant pour une compétition
officielle.

Cette petite page d'histoire, la
Suisse l'a écrite selon un scénario
limpide: une première mi-temps
pour assurer le coup et une seconde
pour un cavalier seul dont elle au-
rait encore pu tirer un plus grand
profit. On songe à ce raté incroya-
ble de Knup (57me), à ce tir terrible
de Sforza qui frôla la transversale
(76me) et à cette tête sur le poteau
de ce même Knup (77me).

Jeu ouvert
Les Suisses ont eu le mérite

d'aborder cette rencontre avec toute
la détermination et la concentration
voulues. Il se sont appuyés sur toute
leur expérience pour prendre très
vite la mesure d'une formation esto-
nienne un brin trop naïve. Mais les
joueurs de Tallin ont eu le mérite de
ne jamais fermer le jeu. Un souci
qui tranche avec le réalisme absolu
d'un San Marino. Ils ont également
assuré une partie de spectacle avec
deux remises en touche extraordi-
naires de Risto Kallaste, un acro-
bate qui s'ignore.

La Suisse trouva l'ouverture à la
22me minute grâce à ses deux Alle-
mands avec un débordement de
Knup sur la gauche, suivi d'un cen-
tre parfait pour la tête de Chapuisat.
Huit minutes plus tard, une percée
de Beat Sutter provoquait la panique
dans la défense estonienne avec un
«tacle» d'un défenseur que le gar-
dien captait avec les mains. Le coup
franc indirect dicté par l'arbitre po-
lonais Listkiewicz permettait à

CIRIACO SFORZA — Ici entre Olumets et Kristal, le demi de Grasshopper a montré une belle efficacité, à l'instar de
toute l'équipe. keyslone

Bregy de démontrer une nouvelle
fois toute la pureté de sa frappe de
balle.

A la reprise, la Suisse frappait
d'entrée. Sur une ouverture de Ro-
thenbùhler, Chapuisat laissait filer
la balle pour Knup, lequel ne lais-
sait aucune chance au portier Poom.
Ce dernier était encore battu à trois
reprises, par Knup qui déviait un tir
d'Ohrel (67me), sur une percée de
Chapuisat qui avait été servi par
Sforza (69me) et, enfin, sur une tête
de Sforza après un corner botté par
Chapuisat (85me).

Avec son duo de choc formé de
Chapuisat et de Knup — 2 buts

chacun — , Roy Hodgson a sans
doute tiré un constat réjouissant à
Tallin: ses deux attaquants confè-
rent à sa sélection un potentiel of-
fensif de tout premier plan.

En patron
Mais les (( mercenaires» de Dort-

mund et de Stuttgart ne doivent pas
recueillir seuls tous les éloges.
Sforza s'est comporté en véritable
patron, Hottiger a amené un plus
considérable avec ses déborde-
ments sur le flanc droit et Rothen-
bùhler a livré un sans-faute sur le
plan défensif. Mais il serait bien

dangereux de tomber déjà dans un
optimisme sans limite.

Dans ce tour préliminaire de la
Coupe du monde, la Suisse jouera
une grande partie de son destin cet
automne en l'espace de cinq semai-
nes, avec la venue de l'Ecosse à
Berne le 9 septembre et le déplace-
ment de Cagliari le 4 octobre, contre
l'Italie.

C'est à l'issue de ce voyage en
Sardaigne que Roy Hodgson et les
siens pourront tirer un premier bi-
lan. Tallin ne fut qu'un petit hors-
d'aeuvre. Heureusement, la Suisse
l'a trouvé à son goût, /si

Roy Hodgson satisfait de ses gars
La joie régnait dans le vestiaire,

après le match. Les Suisses avaient
toutefois le triomphe modeste.

UN À ZÉRO — Le coup de tête de Chapuisat (à gauche) ne laissera aucune chance au gardien Poom. keystone

Roy Hodgson:
— Dès que nous avons mené à la

marque, tout est devenu plus facile. A

la pause, j'ai attire l'attention des
joueurs sur deux points. Un: ne pas
encaisser de but. Deux: de mettre au

minimum quatre buts. Avec plus d'effi-
cacité, on en aurait peut-être inscrit
dix. Mais cette pelouse, ce n 'est pas
Wembley! On discutera à la fin du
tour de qualification pour savoir si
nous avons réussi, ici à Tallin, une
bonne opération. Cela dit, je suis très
satisfait de la tenue de mes joueurs.
J'adresse un coup de chapeau à mes
deux attaquants, qui ont marqué cha-
cun deux buts.

Freddy Rumo :

— Ce match représentait une
grande inconnue. Le résultat obtenu
va rendre les autres adversaires de
ce groupe un peu nerveux. Et il donne
toute sa valeur aux négociations que
nous avions menées à Rome pour ob-
tenir le droit de jouer notre dernier
match en Suisse contre l'Estonie.

Stéphane Chapuisat:

— Le terrain était une catastrophe.
L'adversaire, malgré le score, n'est
pas aussi faible que l'on voulait bien
le dire. Les Estoniens ont quand même
posé des problèmes à notre défense.
Personnellement, cela a bien marché.
Nous avons des bons automatismes
devant.

Christophe Ohrel :

— En première mi-temps, nous
avons rencontré une bonne opposition.
Nous avons fait la différence sur le
plan physique. Plus le temps passait,
plus les Estoniens étaient en difficulté
face à notre pressing, /si

Schepull tire
sa révérence

Peter Schepull a annoncé samedi
sa décision de se retirer de l'équipe
nationale. Il a adressé une lettre à
Giangiorgio Spiess, membre délé-
gué du comité central de l'ASF, dans
laquelle il communique qu'il décli-
nera, à l'avenir, toute sélection. A 28
ans, après 22 matches internatio-
naux, ulcéré sans doute de ne pas
avoir été convoqué pour le match
contre l'Estonie, le défenseur servet-
tien renonce ainsi au maillot rouge à
croix blanche.

Roy Hodgson, qui ne paraissait
pas trop affecté par cette nouvelle,
a simplement remarqué:

— Dommage pour lui.
Concernant la composition de

l'équipe pour le match d'hier, le
coach national a commenté samedi
ses choix, en particulier concernant le
gardien:

— La décision n'était pas facile à
prendre, mais j'estime que Pascolo,
qui a fort bien joué à Dublin contre
l'Ere sans avoir eu une seconde
chance, puisque j 'ai fait appel de-
puis à Walker ou Huber, méritait
d'être titularisé contre l'Estonie.

A propos de Régis Rothenbùhler,
préféré à Jôrg Studer au poste de
latéral gauche, Hodgson déclarait:

— Le Xamaxien est meilleur dé-
fenseur que le Lausannois. En outre, il
devrait former une paire complé-
mentaire avec Beat Sutter, de même
que Hottiger et Ohrel à droite, /si

RÉGIONAUX - Les
cavaliers romands
étaient à la fête ce
week-end. Parmi
eux Denise Spoerry,
gagnante d'une
épreuve. ptr- E-
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Etranger

France
2me journée: Nîmes - Lens 1-1 ; Auxerre

- Monaco 4-1; Toulon - Marseille 0-0; Lyon
- Nantes 0-2; Metz - St-Etienne 2-2; Tou-
louse - Montpellier 1 -3; Paris St-Germain -
Sodiaux 2-0; Valenciennes - Strasbourg
1-2; Lille - Caen 1-0; Le Havre - Bordeaux
0-1.

1.Auxerre 2 2 0 0 7-1 4
2.Mon.pellier 2 2 0 0 5-1 4
3.Strasbourg 2 2 0 0 4-1 4

Paris St-G. 2 2 0 0 4-1 4
S.Nantes 2 1 1 0  2-0 3
Ô.Marseille 2 1 1 0  2-1 3
Z.Bordeaux 2 1 1 0  1-0 3
S.Monaco 2 1 0  1 5-4 2
9.Le Havre 2 1 0  1 2-1 2

lO.Metz • 2 0 2 0 2-2 2
11.Sochaux 2 1 0  1 2-3 2
12. Lille 2 1 0  1 1-2 2
13.St-Etienne 2 0 1 1  3-4 1
14.Nîmes 2 0 1 1 1-3 1
15.Lyon 2 0 1 1 0-2 1
lô.Lens , 2 0 1 1 1 - 4 1
17. Toulon 2 0 1 1  0-4 1
18. Valenciennes 2 0 0 2 2-4 0
19. Toulouse 2 0 0 2 2-5 0
20.Caen 2 0 0 2 0-3 0

Angleterre
Ire journée: Arsenal - Norwich City 2-4;

Chelsea - Oldham 1-1; Coventry Oty -
Middlesbrough 2-1; Crystal Palace - Black-
burn Rovers 3-3; Everton - Sheffield Wed-
nesday 1 -1 ; Ipswich Town - Aston Villa 1 -1 ;
Leeds United - Wimbledon 2-1; Sheffield
United - Manchester United 2-1 ; Southamp-
ton - Tottenham Hotspur 0-0; Nottingham
Forest - Liverpool 1 -0; Manchester City -
Queen's Park Rangers ce soir.

1. Norwich City 1 1 0  0 4-2 3
2. Coventry City 1 1 0  0 2-1 3

Leeds 1 1 0  0 2-1 3
Sheffield United 1 1 0  0 2-1 3

5.No.tingham Forest 1 1 0 0 1-0 3
6.Crystal Palace 1 0  1 0  3-3 1

Blackburn Rovers 1 0  1 0  3-3 1
S.Chelsea 1 0  1 0  1-1 1

Oldham 1 0  1 0  1-1 1
Everton 1 0  1 0  1-1 1
Sheffield Wed. 1 0  1 0  1-1 1
Ipswich Town 1 0  1 0  1-1 1
Aston Villa 1 0  1 0  1-1 1

14.Souttiampton 1 0  1 0  0-0 1
Tottenham Hotspurs 1 0  1 0  0-0 1

1 ô.Manchester City 0 0 0 0 0-0 0
Queen's Park R. 0 0 0 0 0-0 0

lS.Middlesbrough 1 0  0 1 1-2 0
Wimbledon 1 0  0 1 1-2 0

Manchester Un. 1 0  0 1 1-2 0
21.Liverpool 1 0  0 1 0-1 0
22.Arsenal 1 0  0 1 2-4 0

Allemagne
Première journée: VfL Bochum - Borussia

Dortmund 2-2; SV Hambourg - VfB Stutt-
gart 1-1; Bayer Uerdingen - Bayern Munich
0-3; Eintracht Francfort - Dynamo Dresde
1-1; Schalke 04 - Wattenscheid 3-4; Karls-
ruhe - Borussia Mônchengladbach 4-2; Kai-
serslautern - Cologne 1 -0; Bayer Leverkusen
- Sarrebrùck 1-1; Nuremberg - Werder
Brème 0-0.

1. Bayern Munich 1 1 0  0 3-0 2
2. Karlsruhe 1 1 0  0 4-2 2
3.Wattenscheid 1 1 0  0 4-3 2
4. Kaiserslautern 1 1 0 0 1-0 2
5.VfL Bochum 1 0 1 0 2-2 1

Borussia Dortm. 1 0  1 0  2-2 1
7. Bayer Leverkusen 1 0 1 0  1-1 1

Sarrebrùck 1 0  1 0  1-1 1
Eintracht Francfort 1 0  1 0  1-1 1
Dynamo Dresde 1 0  1 0  1-1 1
SV Hambourg 1 0  1 0  1-1 1
VfB Stuttgart . 1 0  1 0  1-1 1

13. Nuremberg 1 0  1 0  0-0 1
Werder Brème 1 0  1 0  0-0 1

15. Schalke 04 1 0  0 1 3-4 0
lô.Cologne 1 0  0 1 0-1 0
17. Borussia Mondieng. 1 0  0 1 2-4 0
18. Bayer Uerdingen 1 0  0 1 0-3 0

Belgique
Ire journée: Ekeren - FC Bruges 0-3;

Lierse - Charleroi 1 -2; Standard de Liège -
Boom 2-1; Beveren - FC Anvers 2-0; Cercle
Bruges - RC Liège 2-2; Genk - Lokeren 1 -2;
Anderlecht - RWDM 3-2; La Gantoise -
Lommel 1-0. /ap

Un nul bon pour tout le monde
FOOTBALL/ Première ligue: bonne jo urnée pour les Neuchâtelois

Serrières - Le Locle
2-2 (0-1)

Stade de Serrières. — 250 spectateurs.
— Arbitre : M. Thcmet (Bévilard).

Buts: 31me Epitaux 0-1; 52me Jenni
1-1 ; 58me Angelucci 1-2 ; 70me Forney
2-2.

Serrières: Christinet ; Ribeiro ; Vonlan-
then, Gotz; Ponta, Rohrer, Ramseyer, Def-
ferrard (86me Bandelier); Jenni, Forney,
Balet (66me Benassi). Entraîneur: Bassi.

Le Locle: Tesouro ; Favre ; Donzallaz,
Arnoux, Vaccaro ; Indino (83me Rufener),
Jeanneret, Huot (66me Allemann), Mo-
rata; Epitaux, Angelucci. Entraîneur: Epi-
taux.

Notes: Serrières sans Moulin (blessé) ni
Tortella (vacances). Le Locle sans Manas
(blessé) mais avec Indino et Tesouro, enfin
qualifiés. Avertissements : Ribeiro (45me),
Ramseyer (47me) et Epitaux (57me), tous
pour jeu dur. Coups de coin: 3-3 (2-0).

V

'1 ainqueur chanceux de Colombier
mercredi dernier, Serrières n'a

,.v pu rééditer pareille perfor-
mance hier en fin d'après-midi face au
troisième larron neuchâtelois du
groupe. La troupe de Bassi a en effet
dû céder un point sur sa pelouse à une
formation locloise volontaire et dotée
d'une bonne dose de culot. Un point
qu'Epitaux et consorts n'ont donc pas
volé du tout.

Mais reprenons. Pour constater que
Le Locle ne s'est jamais laissé intimider
par son hôte. Au contraire, c'est même
lui qui a pris un léger ascendant au
cours de la première mi-temps. Plus
vifs, un rien plus prompts dans les
duels, les gars du Haut profitaient en
sus d'une certaine mansuétude de la
défense serriéroise. A l'image d'Epi-
taux, qui, après un bon relais avec
Donzallaz, trouva la faille d'un tir
croisé diablement précis (31 me).

Après le thé, les visiteurs poursuivi-
rent sur leur lancée et passèrent très
près d'une deuxième réussite. On en
veut pour preuve un bon envoi d'An-
gelucci (46me) et un coup franc d'Huot
frappant la transversale (48me). Mais
c'était compter sans Serrières. Comme
pour rappeler aux Loclois qu'ils
avaient aussi été à deux doigts de
marquer avant la pause (Forney à la
26me et Ponta à la 37me), les hom-
mes de Bassi égalisèrent à la 52me
par Rohrer, qui. conclut un travail tout
d'abnégation du grand Jenni.

Encore une fois, Le Locle répondit.
Via Angelucci, qui, d'une superbe vo-
lée, ne laissa aucun espoir à Christinet
(58me). C'en était trop pour les
joueurs locaux, qui se ruèrent dès lors
à l'assaut du but adverse. Au bénéfice

d'une meilleure condition physique, ils
contraignirent leurs adversaires à se
replier de plus en plus. Et c'est somme
toute logiquement qu'ils parvinrent à
rétablir la parité, grâce à la tête de
Forney (70me).

En définitive, bon spectacle que ce
derby cantonal fertile en actions de
but et en mouvements bien élaborés.
Malgré la moiteur dominant le bord
du lac (29 degrés au coup d'envoi!),
les deux formations ont évolué sur un
rythme soutenu. Le Locle a surpris par
son audace, alors que Serrières a dé-
montré des progrès évidents dans la
jouerie par rapport à sa première
sortie. Encourageant pour la suite.

Avant même de se glisser sous une
douche bénéfique, le Loclois Jacky
Epitaux faisait part de sa satisfaction:

— Sur l'ensemble du match, le
score est assez logique. Nous avons
faibli sur le plan physique en seconde
période. Nos adversaires ont ainsi été
plus rap ides que nous sur leurs deux
buts. Quoi qu 'il en soit, notre retour en
1ère ligue se déroule de manière plu-
tôt positive, mes joueurs me font plai-
sir.

Satisfait aussi, Pascal Bassi:

— Ce n'est pas l'euphorie, mais le
résultat est logique compte tenu des
occasions. Même si nous n'avons pas
bien joué défensivement, ce que j e
retiens, c'est que nous avons trois
points en deux matches, que nous
avons progressé dans la jouerie et
que nous sommes revenus deux fois au
score. Tout cela est positif.

() Stéphane Devaux

Colombier reagit bien
Lerchenfeld-Colombier

0-2 (0-1 )
Centre sportif Waldeclc 300 spectac-

teurs. Arbitre: Cornu, de Payerne.
Buts: 28me Schûpbach (contre son camp)

0-1 ; 62me Gusmerini 0-2.
Colombier: Bulliard; Gogic; Deagostini,

Manaï, Pfund; Mazzocchi (76me Cuany),
Torri, Boillat, Pirazzi; Mayer (54me Weiss-
brodt), Gusmerini. Entraîneur: Decastel.

Notes : Lerchenfeld sans Meyer et Lùthi,
blessés. Colombier sans Zaugg (non quali-
fié), Hiltbrand ni Pétermann (tous deux bles-
sés). Avertissement à Gugger (42me), Torri
(63me) et Pirazzi (89me). Tir de Maier
dévié contre la latte à la 42me. Coups de
coin: 6-7 (3-4).

gf  ̂ race à cette victoire, obtenue sur
\SÊ j un terrain où il n'est jamais facile

I de s'imposer, le Colombier de
Michel Decastel rattrape quelque peu
sa défaite de mercredi dernier face à
Serrières.

La première période fut totalement
à l'avantage des Colombins, les 5 der-
nières minutes mises à part. Supérieurs
dans tous les domaines (technique, tac-
tique, circulation du ballon, imagina-
tion), les Neuchâtelois ont cependani
éprouvé beaucoup de peine aux
abords des 16 mètres adverses. Les
actions, souvent bien amenées, se suc-
cédaient pourtant. Les hommes de De-
castel bénéficièrent d'un coup de pouce
lorsque le pauvre Schûpbach dévia
dans le but bernois un centre de Dea-
gostini. Le seul mpment véritablement
inquiétant de la mi-temps et même du
match pour l'équipe visiteuse se situa à
la 42me minute, lorsque Deagostini put
de justesse dévier un tir de Maier con-
tre la latte...

La seconde période fut un peu plus
équilibrée. Après une superbe débau-
che d'énergie le le second but signé
Gusmerini, les Bernois se durent de réa-
gir, ce qu'ils firent d'une manière bien
trop désordonnée pour inquiéter Bul-
liard, ce malgré une pression crois-
sante. Colombier a donc pu passer une
fin de rencontre presque sans encom-
bre et fêter une victoire qui en appelle
sûrement d'autres car l'équipe, où Go-
gic et Torri méritent une mention spé-
ciale, a montré de grandes possibilités,
personne ne s'en plaindra.

Au sortir du match, Michel Decastel
appréciait:

- C'est une victoire amplement méri-
tée. Mes joueurs ont fait une superbe
première mi-temps. Après le 2-0, Ler-
chenfeld se devait de faire le jeu mais,
de tout le match, il ne s 'est créé que
deux occasions. Même si nous avons
encore de la peine à concrétiser nos
actions, nous sommes meilleurs que l'an-
née passée. De plus, Gogic est excel-
lent à l'interception et apporte un plus
par sa relance variée, j e  félicite toute
mon équipe car elle s 'est bien battue.

0> François Treuthardt

FAVRE-JENNI-DONZALLAZ - Serrières et Le Locle ne se sont pas fait de
cadeau. pt. - _E

La situation

Groupe 1
Echallens - Stade Lausanne 2-0 (2-0);

Fully - Monthey 0-2 (0-0); Savièse - Naters
3-1 (3-1); Malley - Renens 2-6 (0-3); Raro-
gne - Martigny 3-2 (2-0); Versoix - Mon-
treux 2-2 (0-2); Vevey - Grand-Lancy 2-0
(0-0).

l.Rarogne 2 2 0 0 8-2 4
2.Monthey 2 2 0 0 5-2 4

3. Echallens 2 2 0 0 3-0 4
4.Martigny 2 1 0  1 6-3 2

Renens 2 1 0  1 6-3 2
6-Fully 2 1 0  1 3-3 2
7.Versoix 2 0 2 0 2-2 2
S.Vevey 2 1 0  1 2-4 2
y.Malley 2 1 0  1 3-6 2

Savièse 2 1 0  1 3-6 2
11. Montreux 2 0 1 1 3 - 5 1

12.Stade Lausanne 2 0 1 1 0-2 1

13.Naters 2 0 0 2 3-6 0
14.Grand-Lancy 2 0 0 2 0-3 0

Groupe 2
Mùnsingen - Thoune 1 -0 (0-0); Durrenast

- Moutier 1 -2 (0-0); Concordia - Laufon
0-2 (0-0); Pratteln - Lyss 0-1 (0-1 ); Riehen
- Berthoud 1-1 (0-0); Serrières - Le Locle
2-2 (0-1); Lerchenfeld - Colombier 0-2
(0-1).

l.Lyss 2 2 0 0 6-0 4
2. Moutier 2 2 0 0 5-1 4

3. Berthoud 2 1 1 0  3-1 3
4. Laufon 2 1 1 0  2-0 3
5. Serrières 2 1 1 0  3-2 3
6. Colombier 2 1 0 1 2-1 2
7.Le Locle 2 0 2 0 2-2 2
8. Mùnsingen 2 1 0  1 1-3 2
9.Pratteln 2 0 1 1 1-2 1

10. Thoune 2 0 1 1 0 - 1 1
11.Concordia 2 0 1 1 1-3 1

12. Lerchenfeld 2 0 1 1 0 - 2 1

13.Riehen 2 0 1 1 1-6 1
14. Durrenast 2 0 0 2 1-4 0

Maradona
Santa-Barbara...

L

e président de Napoli, Corraido
Ferlaino, a adressé une nouvelle
fin de non-recevoir au départ de

Diego Maradona du club, et aurait
rejeté certaines conditions financières
posées par le footballeur argentin
pour son éventuel retour, tout en ac-
ceptant les autres demandes du
joueur, a-t-on appris auprès du club
italien.

Dans un téléfax adressé personnel-
lement à Maradona, ainsi qu'à son
agent Marco Franchi et au secrétaire
général de la FIFA, Joseph Blatter, il
réaffirme «son non catégorique» en
ce qui concerne un désengagement du
joueur de son contrat valable jusqu'en
juin 1993 avec Napoli. Il souligne
«l'étrangeté de l'offre (de Mara-
dona) qui propose un montant déri-
soire, garanti de façon vague, sans
aucune considération des dommages
infligés au club», /si

Récital du Biennois Strub
Région Berne, Me ligue

Lamboing-Bienne 1-6 (1-2)
Stade du Jorat 200 spectateurs. Arbi-

tre : Pfenninger (Ittigen).

Buts: lOme Strub 0-1 ; 13me Schneider
(penalty) 1-1 ; 42me Strub 1-2 ; 48me
Strub; 61 me Strub (penalty); 68me auto-
but de Richard Y.; 78me Strub.

Lamboing : D. Racine; Y. Richard, Vil-
lard, Botteron (68me Carrel), Wenger, C.
Racide, Forti (68me M. Richard), Studer,
Gianandrea, Schneider, S. Racine. Entraî-
neur: Y. Richard.

Bienne: Scheurer; Urso, Birkhofer, Fi-
cher, Steiner, Loetscher, Weidmann (78me
Bao), Gigandet (73me Ness), Strub, Rah-
men, Bovigny.

O

pposé à l'un des gros bras du
groupe, Lamboing n'aura fait il-
lusion que durant 30 minutes.

Dans la première partie du match,
l'équipe de Richard a joué de manière
disciplinée, créant même plusieurs oc-
casions devant Scheurer. Malheureu-
sement, seul Schneider pouvait con-
clure, sur penalty, répliquant ainsi à
Strub qui venait d'ouvrir la marque.
En fin de première mi-temps, Bienne
commença à exercer une certaine
pression. Strub doublait ainsi la mise
juste avant le thé.

En seconde période, Lamboing a
été littéralement étouffé par son ad-
versaire. La défense locale submer-
gée, le récital Strub pouvait continuer.
L'effondrement des joueurs du Jorat
est quelque peu inquiétant, /yg

Premier tour

Coupe neuchâteloise

Coupe neuchâteloise, premier tour:
Superga-Coffrane 2-0; Deportivo-Tîcino
Le Locle 4-2; Trinacria Le Locle-Les Brenets
2-1 ; Le Parc-Cortaillod 4-3 aux tirs au but
(1-1/2-2); La Sagne-Noiraigue 0-5; Le
Landeron-Audax Friul pas reçu; St-lmier-
Bôle 5-3 ap. prol.; Les Geneveys-sur-Cof-
Frane-Lignières 2-1 ; Cornaux-Cressier
5-0; Corcelles-Boudry 0-3; Hauterive-St-
Blaise 1-0; Les Bois-Etoile 2-5.

Prochain tour le mercredi 26 août. Au-
paravant, aura lieu le 2me tour de la
Coupe de Suisse (22/23 août). / M-
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Groupe Ouest
Match en retard de la 6me journée:

Châtel Saint-Denis - Granges 1-1 (1-0).

1.Yverdon 6 4 2 0 12- 5 10
2.Etoile-Car. 6 4 0 2 13- 5 8
3.Bâle 6 3i 2 1 10- 3 8
4.CS Chênois 6 3 2 1 1 3 - 9 8
S.Delémont 6 3 1 2 11-10 7
6. Granges 6 3 1 2  8 - 9 7

7,Old Boys 6 2 2 2 8-10 6
8.UGS 6 3 0 3 8-11 6
9.Bùmpliz 6 1 2 3 8 - 9  4

lO.Fribourg 6 1 2 3 8-12 4
11. Châtel St-D. 6 0 2 4 6-13 2
12. Chx-de-Fds 6 0 2 4 4-13 2

Demain, 20 h: Bâle - Bumpliz, Châtel
- UGS, Delémont - Fribourg, Etoile Ca-
rouge - Granges, Yverdon - La Chaux-
de-Fonds. - Mercredi, 20 h: Chênois -
Old Boys.

Groupe Est
Match avancé de la 7me journée:

Wil - Lucerne 0-0.

1.Locarno . 6 4 2 0 11- 4 10
2.Luceme 7 4 2 1 12- 3 10
S.Schaffhouse 6 4 1 1 1 2 - 6 9
4.Kriens 6 3 2 1 10- 8 8
5. Wil 7 2 4 1 1 1 - 6 8
6. Winterthour 6 2 3 1 5 - 5  7

7.Baden 6 1 4  1 6 - 6  6
S.Coire 6 3 0 3 9-10 6
9. Emmenbrucke 6 1 2 3 7-10 4

lO.Brùttisellen 6 1 1 4 5-15 3
ll.Bellinzone 6 0 2 4 8-13 2
12. Wettingen 6 0 1 5 0-10 1

Demain, 20 h: Baden - Schaffhouse,
Brùttisellen - Bellinzone, Emmenbrucke -
Kriens, Locarno - Coire, Winterthour -
Wettingen.

Ligue A
Demain, 20 h: 20 h: Aarau - Zurich,

Bulle - Saint-Gall, Grasshopper - Sion,
Lugano - Servette, Young Boys -
Chiasso. — Mercredi, 20 h: Neuchâtel-
Xamax - Lausanne-Sports.

Samedi 22 août, 17h30: Saint-Gall
- Grasshopper. 20h: Sion - Young Boys,
Chiasso - Bulle, Zurich - Neuchâtei Xa-
max, Servette - Aarau (à Carouge),
Lausanne - Lugano. /si

Ligue B



Les podiums

Samedi
Messieurs. 100 m (v.f. 2,5 m/s): 1.

Samuel Nchinda (Stade Genève/Cam)
10"30; 2. Stefan Burkart (DTC Zurich)
10"37; 3. Dave Dollé (DTC Zurich)
10"39.

3000m steeple: 1. Kasimir Kunz (LC
Lucerne) 8'52"00 (MPS); 2. Stefan Schal-
tegger (SC Liestal) 8'54"57; 3. Beat
Ammann (TVU Zurich) 8'55"44; 5. René
Kùnzler (LSV Bienne) 8'57"39.

Longueur: 1. Olivier Berger (CEP
Cortaillod) 7m47; 2. René Mangold (LC
Brùhl St-Gall) 7m41 ; 3. Grégoire Ulrich
(TVL Berne) 7,30.

Javelot: 1. Gregory Wiesner (Stade
Genève) 70m; 2. Jiri Cettl (LC Zurich)
68m; 3. Piotr Zubrzycki (LC Turicum)
66 m 56.

Dames. 100 m (vent nul): 1. Sara
Wùest (TV Willisau) 11 "53; 2. Régula
Anliker-Aebi (LV Langenthal) 11 "57; 3.
Martha Grossenbadier (TVU Zurich)
11 "67; 7. Natacha Ischer (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 12*11. 10.000 m: 1.
Isabella Moretti (CA Sion) 34'30"61 ; 2.
Nelly Glauser (CA Sion) 35'08"66; 3.
Elisabeth Krieg (TVL Berne) 35'1 6"03. -
Hauteur: 1. Sieglinde Cadusch (TVU Zu-
rich) lm86; 2. Claudia Ellinger-Stiefel
(LG Kùsnacht-Erlenbach) 1 m 84; 3. Nicole
Benoit (CA Courtelary) 1 nr>72. — Triple
saut: 1. Doris Stelzmuller (LC Turicum)
12m53 (MPS); 2. Patricia Nadler (LC
Turicum) 11,96; 3. Brigitte Breu (LC
Schaffhouse) 11,93. Poids: 1. Nathalie
Ganguillet (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 15m 12; 2. Claudia Buhlmann
(TVU Zurich) 13m95; 3. Kàthi Sutter (LC
Schaffhouse) 13m94. Disque: 1. Karin
Hagmann (KTV Wil/jun.) 48m 14; 2. Na-
thalie Ganguillet (Olympic La Chaux-
de-Fonds) 47m34; 3. Sylvie Moulinier
(CEP Cortaillod) 45m28. 5 km marche:
1. Heidi Mader (CM Lausanne)
26'58"49; 2. Michèle Steiner (CM Mon-
they) 27'10"43; 2. Edith Sappl (SA Lu-
gano) 27'19"08. /si

Dimanche
Messieurs. — 400 m haies: 1. Daniel

Ritter (TVL Berne) 50"50 (MPS). 2. Mas-
simo Balestra (GA Bellinzone) 51 "32. 3.
Roland Reifler (LC Brùhl St-Gall) 51 "89.
Triple saut: 1. Beat Bollinger (TVL Berne)
15,89 (MPS). 2. Comel Benz (LC Brùhl St-
Gall) 15_54. 3. Carlos Lima (LC Lucerne)
15,28. - Marteau: 1. Oliver Sack (LC
Zurich) 64,60. 2. Daniel Meili (Bâle)
60,06. 3. Christophe Kolb (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 55,56. - 10.000m
marche: 1. Pascal Charrière (CM Fri-
bourg) 44'37"46. 2. Bernard Binggeli
(CM Lausanne) 47'51"52. 3. Daniele Ca-
robbio (SA Lugano) 48'33"99.

200 m (v.déf. 1,6 m/s): 1. Alain
Reimann (LC Zurich) 21 "16. 2. Olivier
Bettex (Stade Genève) 21 "22. 3. Kevin
Widmer (CARE Vevey) 21 "38. - 400
m: 1. Daniel Kehl (OB Bâle) 46"52. 2.
Mathias Rusterholz (TV Hérisau) ' 46"89.
3. Bemhard Notz (ST Berne) 47"82. -
800 m: 1. Reto Gàchter (LC Bruhl)
1 '48"72. 2. Vincent Grosjean (ST Berne)
150 46. 3. Roland Heinemann (TVL
Berne) 1 '50"88. - 110 m haies (v. déf.
0,6 m/s): 1. Fabien Niederhâuser (LC
Zurich) 14" 10. 2. Gunnar Schrôr (LC
Brùhl) 14" 17. 3. Jùrg Zurlinden (TVL
Berne) 14"54. - Disque: 1. Christian
Erb (LV Winterthour) 57,72. 2. Daniel
Muller (TVL Berne) 50,62. 3. Alfred Diezi
(LC Zurich) 49,80. 4. Alain Beuchat (CEP
Cortaillod) 48,74.

1500 m: 1. Markus Hacksteiner (TV
Windisch) 3'43"73. 2. Carlos Cuenca (LC
Zurich) 3'44"17. 3. Pierre Morath (CA
Genève) 3'44"39. 5000 m: 1. Andréa
Erni (BTV Coire) 14'25"42. 2. Kasimir
Kunz (LC Lucerne) 14'25"54. 3. Hansjôrg
Brùcker (LC vom Stein Baden) 14'30"31.
Hauteur: 1. Olivier Paroz (Lausanne-
Sports/jun.) 2,18 (MPS). 2. Philippe Chas-
sot (TV Guin) 2,15. 3. Roger Rechsteiner
(TVL Berne) 2,12. - Perche: 1. Marcus
Lùbbers (TVU Zurich) 5,25. 2. Raynald
Mury (TVL Berne) 5,10. 3. Patrik Stolz (LC
Bruhl) 4,90. - Poids: 1. Werner Gùn-
thor (LC Zurich) 21,20
(20,18/21,20/20,92/ 20,77/-/-). 2.
Christian Erb (LV Winterthour) 17,14. 3.
Hansruedi Meyer (TVL Berne) 1 6,99. 4.
Claude Moser (CEP Cortaillod) 16,29.
5. Alain Beuchat (CEP Cortaillod)
16,02.

Dames
100 m haies (v.déf. 0,3 m/s): 1.

Manuela Marxer (TVL Berne/Lie) 13"61.
2. Rita Schônenberger (LC Zurich) 1 3"66.
3. Andrae Hammel (LV Langenthal)
13"76. - 400 m haies: 1. Franziska
Burkhard (LC Turicum) 59"04 (MPS). 2.
Michèle Schenk (LV Thoune/jun.) 59"94.
3. Daniela Quispe (LC Zurich) 60"03.
200 m (v.déf. 1,4 m/s): 1. Régula Anli-
ker-Aebi (LV Langenthal) 23" 13 (MPS).
2. Sara Wùest (Willisau) 23"32. 3. Mar-
tha Grossenbadier (TVU Zurich) 23"59.
- 400 m: 1. Kathrin Lùthi (LC Regens-
dorf) 53"09. 2. Régula Scalabrin (LC
Frauenfeld) 53'30. 3. Helen Burkart (DTC
Zurich) 54" 18. - 800 m: 1. Sandra
Casser (ST Berne) 2'11'88. 2. Simone
Meier (LV Winterthour) 2'1 2"27. 3. Auré-
lia Scalabrin (LC Frauenfeld) 2'12"45.

1500 m: 1. Sandra Casser (ST Berne)
4'14"64. 2. Daria Nauer (TVL Berne)
4'16"76. 3. Gaby Heinzer (TVL Berne)
4'20"16. - Longueur: 1. Rita Schônen-
berger (LC Zurich) 6,08. 2. Claudia
Vetsch (LC Zurich) 5,93. 3. Mâgi Hug (LC
Brùhl) 5,81. - Javelot: 1. Denise Thié-
mard (LC Zurich) 56,80 (MPS). 2. Mî-
diaela Dunkel (TVU Zurich) 50,58. 3.
Irène Jendt (GC Berne) 46,96. /si

Berger : jamais deux sans trois

— <£p &r4e 
ATHLÉTISME / Championnats de Suisse : 5 médailles pour les Neuchâtelois à lucerne

D

e l'or pour Olivier Berger en lon-
gueur et Nathalie Ganguillet au
poids, de l'argent pour Ganguil-

let encore mais au disque, et du
bronze pour Sylvie Moulinier au dis-
que et Christophe Kolb au marteau:
comme l'an dernier, les athlètes neu-
châtelois ont ramené 5 médailles des
championnats de Suisse d'athlétisme,
qui se sont déroulés ce week-end à
Lucerne.

De Lucerne :
Alexandre Lâchât

Vainqueur surprise en 1990 à Lan-
genthal, vainqueur attendu en 1991 à
Olten, Olivier Berger (23 ans) a con-
firmé, samedi soir à Lucerne, qu'il de-
meurait bel et bien le maître du saut en
longueur dans notre pays. Auteur d'une
série très régulière (7m41 / 7m38 / 0

/ 7m47 / 7m32 / 7m29), l'athlète du
CEP Cortaillod a devancé le revenant
saint-gallois René Mangold (7m41), qui
effectuait son retour à la compétition
après une interruption de 2 ans consécu-
tive à une déchirure d'un tendon
d'Achille, et le Valaisan Grégoire Ulrich
(7m 30).

— Je suis évidemment très heureux
de ce 3me titre consécutif, s'est réjoui
«BJ» à l'issue du concours. Mais je  ne
suis pas satisfait de ma performance. Le
vent défavorable, notamment, m'a em-
pêché d'aller plus loin.

Opinion partagée — en partie —
par son entraîneur Claude Meisterhans:

— // faut bien l'avouer: Olivier a livré
un mauvais concours! Il ne tirait pas
assez ses sauts. Il montait très haut à
chaque essai, mais sans véritable exten-
sion. Raison pour laquelle il en est resté

a 7m47. Je persiste pourtant a croire
qu'il possède le potentiel pour sauter
7m70-7m80 cette saison.

Ce qui lui permettrait de mettre à mal
son record neuchâtelois, fixé à 7m72 et
vieux de 2 ans à présent.

— J'espère que ce sera le cas di-
manche prochain à La Chaux-de-Fonds,
se promet Berger. Et de conclure, avec
la pointe d'humour qui lui est si fami-
lière: Je suis prêt à casser la baraque!

Nathalie : comme Giinthor
Sentiment beaucoup plus mitigé en

revanche du côté de Nathalie Ganguil-
let (25 ans). Juste avant la conquête
d'un 13me titre national élite — au
poids — la Chaux-de-Fonnière avait en
effet essuyé une grosse déconvenue au
lancer du disque. Championne de Suisse
de la spécialité depuis 1 987, invaincue
dans le pays depuis bien longtemps,
Nathalie Ganguillet a dû s'avouer bat-
tue cette fois-ci par plus jeune qu'elle.
Alors que son record personnel n'était
que de 45 m 92 jusque-là, la junior saint-
galloise Karin Hagmann (18 ans) a sur-
pris tout le monde — elle en premier —
en propulsant son engin à 48m 14 à son
5me essai, une longueur suffisante pour
faire la nique aux deux Neuchateloises
Nathalie Ganguillet (2me avec 47m34)
et Sylvie Moulinier (3me avec 45 m 28).

— Ce genre de mésaventure n'arrive
pas qu'à Gùnthor, a soupiré la Chaux-
de-Fonnière juste avant la remise des
médailles. Mais je  ne dois m'en prendre
qu'à moi-même: pour moi qui ai déjà
lancé à 53m 04 cette saison, le titre
aurait été trop bon mardié à 47m 34...

La remarque vaut également pour la

Cepiste Sylvie Moulinier (28 ans) qui n a
pas évolué samedi à son meilleur niveau,
elle qui avait déjà lancé 48m40 cette
année.

Nathalie Ganguillet a cependant pu
se consoler avec une nouvelle médaille
d'or remportée dans un concours du
poids qu'elle a dominé de la tête et des
épaules (15m 12), laissant sa dauphine,
la Zurichoise Claudia Biihlmann, à
lm!7.

Kolb: maigre les kilos
en moins

Troisième en 1990, 3me en 1991,
Christophe Kolb (23 ans) s'est à nouveau
classé 3me hier de la finale du lancer du
marteau. Mais cette fois-ci, ce fut de
justesse.

— Depuis le mois dernier, j'ai perdu
5 à 6 kilos, confie le Chaux-de-Fonnier.
Je suis actuellement en stage à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds et je  prépare en
même temps mes examens finaux pour
l'Ecole de physiothérap ie de Lausanne.
C'est le stress!

Avec un jet de 55m56, Kolb a arra-
ché la 3me place au Zurichois Millius
pour 30 centimètres seulement. Pour lui
qui a déjà passé la barrière des 60
mètres, il ne s'agit pas là d'une toute
grande performance, donc

— Mais je  suis déjà très heureux
avec ce lancer, renchérit Kolb. A l'entraî-
nement, ces dernières semaines, je  ne
passais même plus les 51 mètres...

Les autres Neuchâtelois engagés dans
ces joutes nationales ont connu des fortu-
nes diverses (voir ci-dessous).

OA. L.

OLIVIER BERGER — Troisième titre de suite pour le Neuchâtelois. Il faut le
faire! a JE

Tout près du podium
^_, laude Moser 4me au poids

^̂  
(16m29), Alain Beuchat 4me au
disque (48m74) et 5me au poids

(16m02): la journée d'hier s'est révélée
moins fructueuse que celle de samedi
pour le CEP Cortaillod. Le Bernois Meyer
(3me avec 16m99) et le Zurichois Diezi
(3me avec 49 m 80) ont causé la perte
des lanceurs neuchâtelois.

— Je suis malgré tout satisfait de
mes championnats de Suisse, souligne
Alain Beuchat. Je n'ai pas de médaille,
mais je  me suis bien battu. C'est cela
l'essentiel.

Petite déception en revanche pour
Claude Moser:

— Je termine à nouveau 4me,
comme l'an dernier, se plaint le cham-
pion national en salle. Bon, cette fois, il
me manque tout de même 70 cm pour
monter sur le podium...

Dans le concours du lancer du disque,
Laurent Moulinier et Jerry Fahrni, égale-
ment tous deux du CEP, ont pris les
lOme et 1 1 me rangs avec 44m22 et
43m70. Onzième rang également pour
Cédric Tissot au lancer du marteau.
Avec 48m78, le Chaux-de-Fonnier, qui
souffre de douleurs dans le dos, est
cependant resté loin de son record per-
sonnel. Douzième rang encore pour un
autre Chaux-de-Fonnier, Philippe Gau-
dichon, au saut en hauteur (1 m 95).

Après avoir battu la veille — sous la
pluie — le record neuchâtelois en
11 "90, Natacha Ischer s'est finalement
classée 7me de la finale du 100m sa-
medi après-midi. Son temps: 12" 11.
Moins bon qu'on était en droit de l'espé-
rer.

— J'étais un peu crispée par l'impor-
tance de l'enjeu, avoue la junior de

rOlympîc // sdgissait la de ma pre-
mière grande finale en élite.

Sur 200 m, la Chaux-de-Fonnière de
1 8 ans a d'abord battu son record en
série (24"82) avant d'être éliminée en
demi-finale (25"04). Le bilan lucernois
de Natacha Ischer affiche par consé-
quent un résultat extrêmement positif.

Mention très bien également pour Da-
vid Juncker. Le junior de Neuchâtel-
Sports, combatif à souhait, a crânement
tenté sa chance dans les demi-finales du
800 m. Troisième de sa série en
1 '53"29, le Neuchâtelois de 1 9 ans n'a
manqué la finale que de... 2 centièmes,
à l'issue d'une dernière ligne droite où il
a démontré une très belle pointe de
vitesse.

Déception en revanche pour Karine
Gerber dans la finale du 1500m. Partie
sur un rythme trop élevé, la junior chaux-
de-fonnîère a payé ses efforts dans les
500 derniers mètres. Dixième en
4'40"26, Karine Gerber vaut mieux, as-
surément.

D'autres Neuchâtelois n'ont pas passé
le cap des séries ou des qualifications. Il
en a ainsi été de Patrick Bachmann (CEP)
sur 200m (22"86) et de Laurent Aerny
(Olympic) au marteau (42m82). Le per-
chiste Olivier Meisterhans (CEP) a fait
des «patates» à 4m30 (3 nuls), Fabian
Ryser (CEP) q chuté sur 110m haies.

Relevons encore la mésaventure surve-
nue vendredi soir à Céline Jeannet. Prise
dans un «bouchon» sur l'autoroute à la
hauteur de Rothrist, la Chaux-de-Fon-
nière n'a pu rejoindre à temps le stade
de l'Allmend pour les séries du 400m
haies où elle possédait de très bonne
chances de passer en finale.

0A. L.

Compa raison n est pas raison
Arrivant une semaine seulement

après les Jeux olympiques de Barce-
lone, ne débouchant sur aucun nou-
veau record national, les 85mes
championnats de Suisse d'athlétisme
n'ont guère soulevé l'enthousiasme
du public venu ce week-end au stade
de l'Allmend de Lucerne. Ces joutes
nationales n'en ont pas moins été une
grande fête populaire, la fête des ath-
lètes. Et c'est très bien ainsi.

ABSENCES — L'athlétisme suisse fait
illusion sur le plan international par quel-
ques vedettes esseulées. Celles-ci absen-
tes, il n'y a pas grand-monde derrière,
il faut bien l'admettre. Ainsi le 400m
haies féminin, orphelin d'Anita Protti et
de ses 54"25. La nouvelle championne
de Suisse, Franziska Burkhard, l'a em-
porté hier en 59"04. Ou encore le
100m haies, des dames toujours. Julie
Baumann blessée, la Liechtensteinoise
Manuela Marxer et ses 13"61 n'ont pu
faire oublier les 1 2"76 de la Québé-
coise du LCZ.

GÙNTHOR ET... PAROZ - Trois
jours avant le Meeting de Zurich, Wer-
ner Gùnthor a envoyé balader son
poids à 21 m 20. La seule performance
de valeur internationale de ces cham-
pionnats, bien sûr. Dans le même temps,
le jeune Lausannois Olivier Paroz (19
ans) a sauté 2m 18 en hauteur, coiffant
ainsi sa première couronne élite. Paroz
ira aux Mondiaux juniors de Séoul. Un
sauteur en devenir?

CASSER — Elle n'était pas parvenue
à répondre aux limites qualificatives
pour les JO. Sandra Casser s'est refor-
gé hier après-midi une bonne partie de
son moral en enlevant, en l'espace d'une
heure, les titres du 800m (2'1 1 "88) et

du 1500m (4'14"64). La concurrence,
c'est vrai, n'était pas très forte.

BURKART - Malgré son tout frais
record de Suisse (10"32 le 4 juillet à
Lausanne), le «vieux » Stefan Burkart n'a
pas trouvé grâce devant la puissante
foulée de Sam Nchinda. Le Camerounais
du Stade Genève a remporté la finale
du 100m en 10"30, au bénéfice d'un
vent trop favorable ( + 2,5 m/s) toute-
fois. Burkart a dû se contenter de la 2me
place (10"37). Il a plié bagages avant
le 200m afin de garder son influx dans
l'optique du Meeting de Zurich.

ANLIKER-AEBI - En forme, mais
trop tard: Régula Anliker-Aebi a enlevé

TROP TARD - Victorieuse du 200 m. devant Sara Wùst (au centre), Régula
Anliker-Aeby (à droite) a réussi un temps qui valait le voyage au J.O. keyslone

hier la finale du 200m dans le bon
temps de 23" 13. Un chrono qui lui au-
rait permis d'être du voyage à Barce-
lone... si elle l'avait réussi bien avant! La
Bernoise a précédé la petite Lucernoise
Sara Wùest qui s'était imposée la veille
sur 100m (11 "53).

NIEDERHAEUSER - Fabien Niede-
rhâuser (14" 10) a fêté hier après-midi
son... 7me titre national consécutif sur
110m haies! A 31 ans, le Jurassien du
LC Zurich en restera là.

— C'est sûr à 95%: à la fin de cette
saison, je  mettrai un terme à ma car-
rière.

0A. L.

Records d'Europe
et du monde

Battu par le Canadien Mark
McKoy aux JO, le Britannique Colin
Jackson se console avec le record
d'Europe qu'il a établi au meeting
international de Cologne avec 13'04
sur 110m haies. Il détenait le record
précédent, 13"06, depuis le 10 juil-
let dernier à Londres, tout comme il
avait établi les deux marques anté-
rieures. Il avait perdu sa médaille
d'or potentielle à Barcelone, en tré-
buchant sur la troisième haie. Il a,
ainsi, pris une petite revanche sur
son ami et collègue d'entraînement
McKoy.

L'Américain Kevin Young (25
ans), le seul athlète à avoir battu un
record du monde à Barcelone, en
effaçant le nom d'Ed Moses, qui
trônait sur les tablettes depuis neuf
ans (46"78 contre 47"02), a pour-
suivi sur sa superbe lancée en réali-
sant, cette fois , 47"42 sur 400 m
haies.

Avec son record du monde de
46"87, ses 47"42 de Cologne, les
47"60 de Monaco et les 47"67 de
Sheffield, Young détient maintenant
les quatre meilleures performances
de la saison sur la distance, /si

Le Kenyan Moses Kiptanui, a
pour sa part, battu hier le record du
monde du 3 000 m en parcourant la
distance en 7'28"96 lors de la
même réunion. Le précédent record
du monde était détenu depuis trois
ans par le Marocain Said Aouita en
7'29"45. /ap



La victoire a une Bevaisanne
HIPPISME/ Championnat romand des régionaux

I ,  
nconnue de l'élite des cavaliers ré-
I gionaux de saut il y a une anné, la

nouvelle championne romande,
Nicole Etter (22 ans), de Bevaix, qui
compose une joyeuse paire avec Pan-
dora, jument hollandaise de 15 ans, a
agréablement surpris hier sur le pad-
dock du manège du Quartier, à La
Chaux-du-Milieu.

A l'issue de la première manche, cinq
finalistes restaient dans la course pour
l'attribution du nouveau titre de cham-
pion romand des cavaliers régionaux.
Déjà élevé à ce rang, le champion neu-
châtelois en titre, l'agriculteur chaux-de-
fonnier Francis Oppliger, a été mis hors
course dès la fin de la première manche,
trahi par son hongre de 11 ans Golden
Flash qui se mit à refuser à l'entrée du
double qui conduisait à la ligne d'arri-
vée. L'alezan irlandais a même surpris
son cavalier pourtant habitué à toutes
ses facéties. Sur le premier obstacle
déjà, la cavalière de Tavannes, Natas-
cha Schùrch, que l'on croyait invincible
avec son irlandais de 1 6 ans Charly II, a
dû également déchanter en ne terminant
qu'au 9me rang du classement final, ce
qui ne l'empêchait pas de conserver le
sourire. En effet, la cavalière de Tavan-
nes garde peut-être un peu de réserve
pour la finale de la Coupe des Monta-
gnes neuchateloises dont l'enjeu est
d'une autre nature.

Très bon cavalier avec les selles suis-
ses en particulier, l'agriculteur de Cer-
nier, Jean-Luc Soguel, avait pris une
bonne option lors de la première man-
che qu'il termina sans faute sur la selle
de Janbelle CH. C'est lors du deuxième
tour sur le dernier élément du triple saut
que la faute a été commise, reléguant le
cavalier du Val-de-Ruz au 5me rang de
cette finale.

A l'issue des deux manches, trois cava-
lières restaient en lice pour la course au
titre: la Fribourgeoise Isabelle Gaude-
ron, de Lussy, avec Tarn Tarn II, la Bevai-
sanne Nicole Etter et la cavalière de
Lignières, Brigitte Stauffer, avec la ju-
ment belge Barcelona qui lui a déjà valu
de remporter la médaille d'argent lors
du dernier championnat neuchâtelois.
Première à s'élancer, Isabelle Gauderon
fit trébucher l'avant-demier obstacle du
barrage. Sans complexe et surtout pas
la peur au ventre, la téléphoniste de
Bevaix, Nicole Etter, avec un peu de
chance il est vrai, bouclait son troisième
pensum sans pénalité. Est-ce que l'on fait
peur à la cavalière de Lignières? on
n'en sait trop rien. Hier après-midi, Bri-
gitte Stauffer était la dernière à pren-
dre le départ. Jusqu'à l'abord du der-

nier obstacle, tout allait pour le mieux et
les grandes foulées de Barcelona fai-
saient presque penser que la victoire lui
reviendrait. C'était compter sans l'ultime
effort et le refus de Barcelona qui était
pourtant monté à bonne distance. La
finaliste de Lignières dut se satisfaire du
deuxième rang.

C'est sous un air de «Fanfare Royale»
exécuté par le corps de musique de La
Chaux-du-Milieu venu tout exprès saluer
l'événement, et accompagnée de deux
véritables amazones, que Nicole Etter et
Pandora venaient prendre possession de
leur prix et de leur nouveau titre de
champion romand, qui lui vont à ravir
après le 7me rang obtenu lors de la
dernière finale cantonale. Une progres-
sion que salua comme il se devait le
président de la Société cantonale neu-
châteloise de cavalerie, Pierre Dolder.

0 R. N.

Résultats
Finale du championnat romand des ca-

valiers régionaux en deux manches selon
le barème A avec 1 barrage: 1. Pandora,
Nicole Etter (Bevaix) 0/0/0 pt 54"71 ; 2.
Barcelona, Brigitte Stauffer (Lignières)
0/0/3 pts 63"87; 3.Tam Tarn II, Isabelle
Goudron (Lossy) û/o/4 pts 54"27; 4. Filou
du Jordil CH, L Joye (Mannens) 4 + 0 =
4 pts 125"32; S.Janbelle CH 0 + 4 = 4
pts 1 26"96. Puis: 6. Valentina XII, F. Hun-
gerbùhler (La Tour-de-Peilz) 4 pts 133"72;
7. Byzance, Carol Maibach (Chézard) 8 pts
124"23; 8. Filou XVIII CH, J.-Fr. Maridor
(La Jonchère) 8 pts 125"21 ; 9. Charly II,
Natascha Shùrch (Tavannes) 8 pts 129"68;
10. Astérix IV, Stéphanie Bernhard (Neu-
châtei) 8 pts 134"23.

Catégorie RI barème A au chrono: 1.
Shalom, Anne-Christine Zbînden (Lignières) 0
pt 55"39; 2. Canelle IV CH, Agnès Schuler
(Le Rosellet) 0 pt 57"37; 3. Roméo V CH, R.
Biedermann (Delémont) 0 pt 60"14; 4. Al-
catraz CH, C. Maire (les Ponts-de-Martel) 0
pt 60"35; 5. Zico IV, Céline Meisterhans
(Boudry) 0 pt 64"05.

Catégorie RI barème A au chrono avec
1 barrage: 1. Lorta CH, Evelyne Jeanneret
(La Brévine) 0/0 pt 43" 1 1 ; 2. Stylmaker,
Dominique Schôpfer (la Chaux-du-Milieu)
0/0 pt 45"74; 3. Little Jumper III, J. Perrin
(Saignelégier) 0/4 pts 36"67; 4. Shalom,
Anne-Christine Zbinden (Lignières) 0/4 pts
49"76; 5. Viola XI, G. Gauchat (Lignières)
0/4 pts 45"32.

Catégorie R2 barème A au chrono: 1.
Ginette II, J.-L. Stauffer (Ober Bottigen) 0 pt
57"37; 2. Mr. Tips II, Dominique Brand
(Saint-lmier) 0 pt 57"83; 3. Clivia II CH,
Nicole Theurillat (Le Locle) 0 pt 62"30; 4.
Gay Time, P. Meier (Colombier) 0 pt
62"50; 5. Toregon, C. Maire (Martel-Der-
nier) 62"73.

Catégorie R2 barème A avec 1 barrage
au chrono: 1. Blagueuse CH, A. Jufer (Glo-
velier) 0/0 pt 43" 1 6; 2. Toregon, C. Maire

Martel-Dernier) 0/0 pt 47"62; 3. Merlin
VIII CH, E. Jeanneret (la Chaux-de-Fonds)
0/4 pts 43"18; 4. Ginette II, J.-D. Stauffer
(Oberbottigen) 0/4 pts 47"08; 5. Nirma
CH, Isaline Gigon (Saignelégier) 0/4 pts
48"99.

Catégorie R3 barème C: 1. Filou XVIII
CH, J.-Fr. Maridor (La Jonchère) 50"46; 2.
Filou du Jordil CH, L. Joye (Mannens)
53"49; 3. Charly II, Natascha Schùrch (Ta-
vannes) 54"78; 4. Tonnerre II CH, Sarah
Cachelin (Les Hauts-Geneveys) 56"92; 5.
Casanova VIII, Natascha Schùrch (Tavannes)
57"78.

Catégorie R3 barème A avec 1 barrage
au chrono: 1. Rocky, Denise Spôrri (Ittigen)
0/0 pt 42"27; 2. Tarn Tarn II, Isabelle
Gauderon (Lossy) 0/0 pt 44"96; 3. Bina,
Delphine Calame (Courtelary) 0/0 p)
48"80; 4. Pandora, Nicole Etter (Bevaix)
0/0 pt 49"22; 5. Wapsipinioon, Nadine
Sporri (Ittigen) 0/0 pt 49"93. Puis: 6. Asté-
rix IV, Stéphanie Bernhard 0/3 pts 58"26.
Promotion CH, chevaux de 4 ans. —
Onze parcours sans faute dont: 1 ex-ae-
quo. Darius IV, Lise Jhoner (Chalet-à-Go-
bet) ; Domino XXII, O. Pradervand
(Payerne); Colorado IX CH, Andréa Enderli
(Les Brenets); Sepia des Gillottes CH, J.-L
Soguel (Cernier) ; Caïd CH, O. Pradervand
(Payerne); Jadoré de Rothel CH, M. Favre
(Travers) ; Astree de Treytel CH, J.-Fr. Joh-
ner (Le Châlet-à-Gobet); Robin CH, Viviane
Auberson (Saignelégier). — Promotion CH,
chevaux de 5 ans. — Sept parcours sans
faute dont: 1 ex-aequo:Laponie CH, M.
Etter (Le Villaret); Marquise de Duin CH, O.
Pradervand (Payerne); Disney de Cornu
CH, G Billod (Valangin); Tchitta CH, P.
Gauchat (Lignières); Jiland CH, P. Moerlen
(les Verrières); Belgazou CH, Valérie Erni
(Le Locle); Jen Jen CH, O. Pradervand
(Payerne). — Promotion CH, chevaux de
6 ans. 1. Gloumi CH, J.-Fr. Johner (Le Cha-
let-à-Gobet) 0 pt. — Promotion CH, che-
vaux de 4 ans. — Sept parcours sans faute
dont: 1 ex-aequo: Gaby V CH, J.-L. Soguel
(Cernier) ; Romaine CH, Lise. Johner (Le Cha-
let-à-Gobet); Robin CH, Viviane Auberson
(Saignelégier); Jadoré deRothel CH, M. Fa-
vre- (Travers); Domino XXII CH, O. Prader-
vand (Payerne). - Promotion CH, che-
vaux de 5 ans. — Sept parcours sans faute
dont 1 ex-aequo : Gracieux CH, L. Tardy
(Pampigny); Jiland CH, P. Moerlen (Les Ver-
rières); Jen Jen CH, O. Pradervand
(Payerne); Laponie CH, M. Etter (Le Vila-
ret); Disney de Cornu CH, Gabriel Billod
(Valangin); Arc-en-Ciel CH, Susi Enderli (La
Sagne). - Promotion CH, chevaux de 6
ans. 1 ex-aequo: Gilliane CH, Chr, Santschi
(Le Locle), Gloumi, J.-Fr. Johner (Le Châlet-
à-Gobet) et Grock II CH, Pierre Fasel (Neu-
châtei) 0 pt. — Catégorie Libre barème A
avec note de style: 1. Rocky, J.-CI. Engisch
(La Chaux-de-Fonds) 0 - 8 2  pts; 2. Arpège,
Mélanie Borioli (Colombier) 0 - 7 6  pts; 3.
Divico IV, sandra Cour (La Sagne) 0 - 7 6
pts; 4. Blucher, Annick Engisch (La Chaux-
de-Fonds) 0 - 7 4  pts; 5. Dolly II,.Florence
Isler (Mont-Soleil) 0 - 73 pts. /m

Son premier titre
FORMULE 1 / Mansell 2me en Hongrie

NIGEL MANSELL — Une victoire fêtée en compagnie de son épouse Rosanne.
'keystone

De notre envoyé spécial
à Budapest: Luc Domenjoz

L

e Grand Prix de Hongrie a fait
deux heureux, hier à Budapest :
Nigel Mansell qui, en terminant

deuxième, a enfin décroché le titre de
champion du monde qui lui a tou-
jours échappé jusqu'ici, et Ayrton
Senna, en remportant l'épreuve, a eu
la satisfaction de savoir à nouveau
sa voiture compétitive.

«Je ne peux pas parler. Interrogez
les autres d'abord!

Nigel Mansell, en descendant du po-
dium, essuyait les larmes d'émotion qui
lui coulaient le long des joues.

— Vous savez, quand vous échouez
trois fois à deux doigts de remporter le
titre, c'est le plus beau jour de votre vie
quand vous y arrivez enfin.

Le Britannique l'a donc enfin décro-
ché, ce titre après lequel il court depuis
1 986. En terminant 2me hier, il compte
désormais suffisamment d'avance au
championnat pour ne plus être rat-
trapé, même s'il reste... cinq grands
prix à courir!

Sur l'Hungaroring, chacun attendait
Mansell au tournant, sachant qu'une
nouvelle victoire ferait de lui le cham-
pion du monde. Mais, alors qu'un cava-
lier seul de sa part était à craindre, la
course se révéla la plus passionnante
de la saison. Hier, dans les environs de
Budapest, les coups de théâtre n'ont en
effet pas cessé de se succéder.

Au feu vert, ce fut Riccardo Patrese
qui, parti de la pole-position, fut le plus
rapide à s'élancer. Mansell, de son
côté, se retrouva sur la moitié sale de
la piste et fut relégué à la 4me place,
derrière les deux McLaren. Le Britanni-
que parvint facilement à passer Ge-
rhard Berger, mais il se cassa alors les
dents sur Ayrton Senna. Ce dernier

prouva à cette occasion que les McLa-
ren avaient bel et bien recouvré une
partie de leur compétitivité, grâce au
retour à une essence du commerce et à
un nouvel aileron arrière.

En tête, Patrese fut alors contraint à
un arrêt aux stands avant d'abandon-
ner au 56me tour. Senna se retrouva
en tête, juste devant un Mansell qui se
contentait très bien d'une deuxième
place qui l'assurait du titre mondial.

Mansell n'allait toutefois pas pouvoir
se reposer, puisqu'il était victime d'une
crevaison lente dont il ne se rendait
même pas compte:

— On me hurlait dans le casque de
rentrer aux stands, parce que j'avais
un problème, raconta un Mansell qui
avait transformé ses larmes en rire ner-
veux. Je répondais que je n'avais au-
cun problème, mais j e  me suis finale-
ment arrêté quand même, et c 'était une
bonne idée puisqu'un des pneus avait
une crevaison.

Son arrêt au stand coûta cher à
Mansell, qui se retrouva d'un coup
6me, à 1 3 tours de la fin. Mais fidèle
à lui-même, il ne désarma pas et,
grâce à ses pneus neufs, parvint à
remonter jusqu'en 2me place. Ce qui lui
permit donc d'empocher son premier
titre de champion du monde.

— J'ai dû être patient pour avoir ce
titre, lâchait encore Mansell hier. Main-
tenant, il est bien vrai. Il me faudra
plusieurs jours pour le réaliser pleine-
ment. Pour le moment, je ne sais que
dire.

Pour le Britannique, ce titre récom-
pense 1 2 ans de Formule 1 émaillés de
29 victoires, soit bien plus que Juan-
Manuel Fangio ou Niki Lauda, qui
comptent déjà respectivement 5 et 3
titres de champion du monde à leur
actif. Un titre mondial que Mansell n'a
donc en tout cas pas usurpé, même si
cette saison son jeu fut facilité par les
qualités de sa Williams-Renault.

Mansell champion, c'est enfin la re-
vanche de la justice sur l'incroyable
malchance dont le Britannique avait
souffert jusqu'ici.

0 I- D.

Silvio c'est le roi !
LUTTE SUISSE/ Fête fédérale

L

e nouveau «roi de la lutte » se

j nomme Silvio Rufenacht. Le lut-
teur de 24 ans, lourd de 110 kg,

succède à un autre Bernois, Adrian
Kdser, qui avait été sacré lors de la
Fête fédérale précédente, à Stans, il y
a trois ans.

L'important pour les Bernois était
bien de sauvegarder leur hégémonie.
Kâser avait causé la sensation en
1989, puisqu'il n'avait alors que 18
ans. Le fait de perdre sa couronne,
cette passation de pouvoir, lui a fait
d'autant moins mal que sa sœur est la
fiancée du nouveau roi Rufenacht...

Dans la passe finale, Rufenacht était
opposé au Bâlois Jorg Schneider (31
ans). En trois minutes, l'armailli bernois
allait river son clou au gymnaste de
Bâle Campagne. Silvio Rufenacht est
menuisier de profession et se trouve
depuis deux mois à l'école d'aspirants.

— Mais on m 'a témoigné beaucoup
de compréhension en m'accordant le
temps nécessaire pour une bonne pré-
paration physique. Sur ses huit passes,
il en remportera six et deux fois seule-
ment, on lui tiendra tête (Enrico Matossi
et Matthâus Huber).

Membre du club- de lutte suisse de

Berthoud, Silvio Rufenacht s'était im-
posé, l'an passé, lors de l'une des gran-
des fêtes de lutte du pays, au sommet
du Brunig. Cette année, il avait rem-
porté la Fête jurassienne. Le prix remis
au roi de la lutte fut, comme toujours,
un taureau. Cette année, il se nommait
Alex.

Côté romand, les deux Fribourgeois
Gabriel Yerly et Emmanuel Crausaz
ont obtenu la couronne visée. Ils figu-
rent au 7me rang final. Avec Crausaz,
la Romandie tient un authentique nou-
vel espoir, capable de briguer la suc-
cession de Yerly (qui n'a que 29 ans,
c'est vrai), le 2me de Stans 1 989. /si

Résultats
36me Fête fédérale de lutte suisse à

Olten (40.700 spectateurs diman-
che/34.500 samedi). — Passe finale: Sil-
vio Rufenacht (Hettiswil BE) tombe Jôrg
Schneider (Reinach/BL) par «kurz » après 3
minutes d'une passe prévue en 1 5 minutes.
— Classement final: 1. Silvio Rufenacht
(Hettiswil/BE) 77,00 pts; 2. Eugen Hâsler
(Galgenen) 76,50; 3. Markus Grùter (Zell),
Daniel Husler (Menznau) et Rolf Klarer (Mut-
tenz) 76,25; 4. Vitali (Schotz) 76,00; 5.
Schneider (Reinach/BL), Hdmmerli (Nieder-
wil), Gisler (Burglen), Kâser (Wynigen),
Casser (Belp), Thomi (Rheinau) 75,75; 6.
Bleiker (Ebnat-Kappel), Matossi (Schonen-
baumgarten), Thomi (Wigoltingen), Sutter
(Appenzell), Sattler (Hitzkirch), Bucheli (Rus-
wil), Kuttel (Weggis) et Nigg (Pfâfers)
75,50; 7. Emmanuel Crausaz (Châ-
bles/FR), Feller (Walkringen), Huber (E p-
penberg), Oesch (Ittigen), Auf der Maur
(Seewen), Gabriel Yerly (Berlens/FR) et
Blatter (Deitingen) 75,25; 8. (entre autres)
Nicolas Guillet (Charmey) 75,00, tous avec
couronne, /si

Classements
Hungaroring. GP de Hongrie (l ime

manche du Championnat du monde): 1.
Ayrton Senna (Bré) McLaren-Honda, 77
tours de 3,968 km, soit 305,536 km) en 1 h
46'19"216 (moyenne 174,424); 2. Nigel
Mansell (GB) Williams-Renault, à 40"139;
3. Gerhard Berger (Aut) McLaren-Honda, à
50"782; 4. Hakkinen (Fin) Lotus-Ford à
54"313; 5. Brundle (GB) Benetton-Ford, à
57"498; 6. Capelli (It) Ferrari, à un tour; 7.
Alboreto (It) Footword-Mugen-Honda, à
deux tours; 8. de Cesaris (It) Tyrrell-llmor, à
deux tours; 9. Belmondo (Fr) March-llmor , à
trois tours ; 10. Gugelmin (Bré) Jordan-Ya-
maha, à quatre tours; 11. Hill (GB) Brab-
ham-Judd, à quatre tours. Onze classés.
Tour le plus rapide: Mansell (GB)
l'38"308 (moyenne 182,418).

Championnat du monde (après 11
manches sur 16). Pilotes: 1. Mansell (GB)
92 (champion du monde); 2. Patrese (It) 40;
3. Senna (Bré) 34; 4. Schumacher (Ail) 33;
5. Berger (Aut) 24; 6. Brundle (GB) 18; 7.
Alesi (Fr) 13; 8. Hakkinen (Fin) 8; 9. Albo-
reto (It) 5; 10. de Cesaris (It) et Comas (Fr)
4; 12. Wendlinger (Aut) et Capelli (It) 3;
14. Martini (It) et Herbert (GB) 2; 16.

. Cachot (Fr) 1. — Constructeurs: 1. Wil-
liams-Renault 132 p.; 2. McLaren-Honda
58; 3. Benetton-Ford 16; 4. Ferrari 10; 5.
Lotus-Ford 10. /si

Portrait

Nigel Mansell

N

é le 8 août 1953 à Upton-on-
Severn. 1 m78 pour 77 kg. Marié
à Rosanne, trois enfants (Chloé,

Léo et Greg). Domicilié à L'Ile de Man.
Ingénieur de profession.

Débuts en compétition en 1 976, en
Formule Ford. Première victoire en
1977 à Mallory Park (Formule Ford).
Débuts en F 1 en 1 980 sur une Lotus-
Ford au GP d'Autriche. 176 grands
prix en F 1, 29 victoires. Champion du
monde 1992 sur Williams-Renault
après avoir piloté successivement pour
Lotus-Ford, Lotus-Renault, Williams-
Honda et Ferrari. Chez Williams-Re-
nault depuis le début de la saison
1991. /si

Samedi
Grand Handicap, samedi à Deau-

ville. Ordre d'arrivée: 8 - 1 3 - 1 1  - 17
- 5. Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 781,80

— Dans un ordre différent: 72,90
¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 8457,40
— Dans un ordre différent: 321,50
— Trio/Bonus (sans ordre): 16,20
¦ QUINTE + - Pour 2 francs

- Dans l'ordre exact: 103.558,80
— Dans un ordre différent: 626,20
— Bonus 4: 97,80
— Bonus 3: 12,40

Hier
Grand Handicap de la Manche, hier

à Deauville. Ordre d'arrivée: 2 - 3 - 7
— 1 - 10. Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 11 2,00

— Dans un ordre différent: 22,40
¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 325,60
— Dans un ordre différent: 40,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 6,60
¦ QUINTE + - Pour 2 francs
— Dans l'ordre exact : 9690,00
— Dans un ordre différent: 193,80
— Bonus 4: 13,80
— Bonus 3: 4,60

A Dielsdorf
Ordre d'arrivée et rapports de la

course courue hier sur l'hippodrome
de Dielsdorf: 1 - 1 2 -5.

Rapports: dans l'ordre: 11610fr. —
Dans le désordre: 322fr. — Trans-
formé: 71fr.40.

Sp orts

M HANDBALL - Rolf Dobler, gar-
dien de l'équipe nationale et du RTV
Bâle, s'est sérieusement blessé au ge-
nou lors d'un tournoi à Binningen. Les
ligaments croisés étant touchés, les
médecins estiment qu'un repos forcé
d'au moins huit mois sera nécessaire. Il
manquera à l'équipe nationale qui
prendra part aux champ ionnats du
monde A, en Suède en mars 1 993. /si



Rien de neuf sous le soleil

— r̂f)&ff& 
TENNIS/ Championnats de Suisse à Bienne

La Tessinoise Emanuela Zardo
(Giubiasco) et l'Argovien Reto Stau-
bli (Niederrohrdorf) ont conservé leur
titre de champion de Suisse, à
Bienne.

Zardo a pris la mesure de Natalie
Tschan 6-1 4-6 6-3 alors que Staubli
(Nl/4) a connu quelques problèmes
pour venir à bout du Vaudois Stéphane
Manai (Echallens, N2/9) 6-4 7-5 7-6
(7-3). Manai, (18 ans), fut en effet
l'homme le plus en vue de la finale. Il
rythma la cadence, faisant sans cesse
bouger son adversaire, mais commit
des erreurs dans les moments les plus
importants de la rencontre, /si

Frieden sur un os
Lors des demi-finales samedi le Neu-

châtelois Valentin Frieden (NI) s'est
fait sortir par le junior Stéphane Manai
(N2), décidément en grande forme.

— J'ai été surpris par la qualité du
jeu de Manai, expliquait Valentin Prie-

En fauteuil roulant

Surprise finale

L
I 'Australien Mick Connell (no 2) a

S créé une certaine surprise en domi-
d nant l'Américain Randy Snow (no

1 ) en finale du 5e Open de Suisse en
fauteuil roulant de Genève, au Bois-
des-Frères. Au terme d'une finale
acharnée, le joueur des Antipodes s'est
imposé 5-7 7-5 6-4. Chez les dames,
la Hollandaise Monique Van den Bosch
a pris assez logiquement le meilleur sur
sa compatriote Chantai Vandieren-
donck (6-4 6-3).

Simple messieurs, finale: Mick Connell
(Aus/2) bat Randy Snow (EU/1) 5-7 7-5
6-4. — Simple dames: Monique Van den
Bosch (Ho/ 1 ) bat Chantai Vandierendonck
(Ho/2) 6-4 6-3. /si

den. // a en effet pris énormément de
risques, lesquels ont tous été payants.
Je ne l 'avais encore jamais vu jouer de
cette manière. Au deuxième set, lors-
que j 'étais mené 5-i, j 'ai pu profiter
d'une baisse de régime de Stéphane et
j 'ai remonté à 5-4. Mais là, à nouveau,
Manai a lâché des . coups gagnants
contre lesquels j e  ne pouvais rien faire.

On le voit, le Neuchâtelois n'est pas
trop déçu d'avoir perdu cette rencon-
tre face à un adversaire qui jouait «sur
un nuage».

Quant à l'autre demi-finale, elle met-
tait aux prises le grand favori, Thierry
Grin, au tenant du titre Reto Staubli
(NI). Ce dernier, s'appuyant sur un
excellent service, s'est imposé au terme
d'un match très disputé sur le score de
3-6 6-3 7-6. En finale, Reto Staubli a
de nouveau fait preuve d'une régulari-
té de métronome ainsi que d'un service
ravageur. Et Stéphane Manai, qui fai-
sait pourtant le jeu en se montrant très
agressif, n'a pas trouvé de parade.
¦ Le jeune Vaudois s'est ainsi incliné en

trois manches sur le score de 6-4 7-5
7-6.

Côté féminin, la finale opposait deux
amies et partenaires de double, en
l'occurrence Emanuela Zardo (NI) et
Natalie Tschan (NI). Cette dernière
avait créé au tour précédent, une rela-
tive surprise en battant la tête de série
No 2, Christelle Fauche (NI). Contre
Emanuela Zardo, la jeune Bernoise a
pris un mauvais départ:

— Je n'ai pas trouvé tout de suite
mes marques et Manu a fait le break
d'entrée. Puis, j 'ai mal négocié les
points importants et j 'ai perdu le pre-
mier set par 6-1. Mais, ensuite, Manu
commettant plus de fautes directes, j 'ai
eu plus de courage et j'ai plus souvent
cherché le point gagnant.

Dorénavant quadruple championne
de Suisse (d'affilée), Emanuela Zardo
ne se reposera pas sur ses lauriers.

— Dans peu de temps, j e  vais m'en-
voler pour New- York afin de disputer
l'US Open. Puis, d'autres tournois WTA
figurent à mon programme. Ces der-
niers sont quand même plus importants
pour moi que les championnats de
Suisse car j e  peux y glaner des points
pour remonter dans la hiérarchie mon-
diale».

...' ' 0 C. F.
Résultats

Simple messieurs. Derniers quarts de
finale: Valentin Frieden (Neuchâtel/3) bat
Andréas Matzinger (Marly) 6-2 0-6 6-3.
Stéphane Manai (Echallens/9) bat Alejan-
dro Gallandat (Lausanne) 1 -6 6-3 6-2. —
Demi-finales: Manai (Echallens/9) bat
Frieden (Neuchâtel/3) 6-2 6-4. Staubli
(Niederrohrdorf/4 ) bat Grin (Belmont/2)
3-6 6-3 '7-6 (7/4).

Simple dames..Dernier quart de finale:
Cathy Caverzasio (Genève/4) bat Martina
Hingis (Trubbach/7) 7-6 (7-5) 6-7 (8-10)
6-4. — Demi-finales: Emanuela Zardo
(Giubîasco/1) bat Cathy Caverzasio (Ge-
nève/4) 6-1 6-2. Natalie Tschan (Berne/3)
bat Christelle Fauche (Genève/2) 7-5 4-6
6-3.

Finales. — Messieurs : Staubli (Nider-
rohrdorf, Nl/4) bat Manai (Echal-
lens,N2/9) 6-4 7-5 7-6 (7-3). - Dames.
Emanuela Zardo.fGiubiasco, NI /l ) bat Na-
thalie Tschan (Berne, Nl/3) 6-1 4-6 6-3.-
Double messieurs. Grin/Rotman (Bel-
mont/Lausanne/1) battent Bârtschi/Fiorina
(Ascona/Céligny/2) 7-5 6-3. /si

Rosset à New Haven
Le Genevois Marc Rosset aura un

avant-goût de Coupe Davis cette se-
maine à New Haven. Le champion olym-
pique affrontera, au 1 er tour, le Brési-
lien Luiz Mattar, qu'il devrait retrouver
fin septembre lors de la demi-finale de
Genève ! Rosset doit défendre de nom-
breux points dans le Connectîcut, lui qui
avait atteint les demi-finales du tournoi
l'an dernier grâce à des victoires sur
Lendl et Chang, notamment, /si

Guillaume Tell

Meier en tête

%3A_———————\ ____ __. v_5

Le  
Suisse Roland Meier est parvenu a

conserver sa position de leader au
terme de la troisième étape du GP

Tell, courue sur 158km500m avec dé-
part et arrivée à Hochdorf et remportée
en solitaire par Daniel Huwyler. Au gé-
néral, Meier possède 26 secondes
d'avance sur un autre Suisse, Rolf Plets-
cher (Suisse blanche), et de 40 secondes,
l'Estonien Lauri Aus.

Une situation curieuse sur la ligne
d'arrivée d'Hochdorf: le vainqueur de
l'étape Daniel Huwyler et le deuxième
Rolf Pletscher se sont excusés auprès du
professionnel Roger Honegger pour leur
façon de courir. Ce trio s'était en effet
détaché après le 50me kilomètre, creu-
sant même un écart de 6'12" sur le
peloton. Théoriquement Honegger au-
rait pu s'adjuger la première place au
général. Mais les deux amateurs ont
visé avant tout une victoire d'étape. Si
bien qu'ils ont refusé d'assurer le relais.
Honegger, spécialiste de mountain bike
et de cyclocross, qui prend part à sa
première épreuve sur route de la saison,
a manqué de souffle pour mener à bien
cette échappée. L'avance sur le peloton
a rapidement fondu.

Classement général: 1. Roland Meier 8 h
25'00; 2. Dekker à 57"; 3. Armin Meier à
58"; 4. Evenepoel à 1 '06"; 5. Werner à
1 '08"; 6. Runkel à l'I3"; 7. Willems à
T21"; 8. Coppens; 9. De Muynck; 10. In't
Ven, tous m.t.; 11. Lehmann à 1 '23"; 12.
Gottschling; 13. Wolke, m.t.; 14. Hotz à
1 '47" ; 15. Dario Bottaro (P/lt) à 1 '59"; 16.
Boogerd à 2'10"; 17. Groenendaal, m.t.;
18. Cornélius à 2'17"; 19. Anthon Ver-
maerke (Bel); 20. Marc Janssens (Bel), m.t.
/si

¦ WINCATON CLASSIC -
L'épreuve britannique de la Coupe du
monde, la Wincanton Classic, qui s'est
déroulée sur 236 km 600, dans la région
de Leeds, a vu la victoire en solitaire de
l'Italien Massimo Ghirotto (31 ans). Le
Suisse Jeker a terminé 5me. /si

# Le Tchécoslovaque Karel Nova-
cek a remporté hier l'Open de Prague,
doté de 365.000 dollars en battant
l'Argentin Franco Davin 6-1, 6-1. No-
vacek (26me à l'ATP) n'a mis que 54
minutes pour battre l'Argentin, /ap

Aux Etats-Unis

Manuela battue
Tenante du titre, la Yougoslave

Monica Seles s'est qualifiée en deux
sets et 64 minutes, face à l'Espa-—• — 1 ——— - ¦—i—:
gnole Arantxa Sanchez, pour la fi-
nale du tournoi de Los Angeles, à
Manhattan Beach. Son adversaire
sera l'Américaine Martina Navrati-
lova, laquelle a disposé en deux sets
de la Suissesse d'adoption Manuela
Maleeva-Fragnière.

Manuela Maleeva-Fragnière a
ainsi été battue pour la 1 Orne fois,
en douze confrontations avec Mar-
tina Navratilova. Cette dernière
avait décidé de se montrer plus pru-
dente que d'habitude dans Ses mon-
tées au filet. Ce qui lui a réussi.

A Cincinnati , l'Américain Pete
Sampras, qui fêtera son 21e anni-
versaire cette semaine, n'a laissé au-
cune chance à un Stefan Edberg
toujours à la recherche de son meil-
leur rendement. Dans la seconde de-
mi-finale, l'Américain Ivan Lendl est
tout aussi facilement venu à bout de
Michael Chang, qui avait été obligé
de terminer le matin même son quart
de finale contre le Péruvien Jaime
Yzaga, le match ayant été inter-
rompu la veille par la pluie.

Manhattan Beach. Simple dames,
demi-finales : Monica Seles (Ypu/1) bat
Arantxa Sanchez (Esp/3) 6-3 6-2. Mar-
tina Navratilova (EU/2) bat Manuela
Maleeva-Fragnière (S/4) 6-4 7-6 (7-5).

Cincinnati. Simple messieurs, dernier
quart de finale: Michael Chang (EU/4)
bat Jaime Yzaga (Pér) 6-3 6-1. Demi-
finales: Pete Sampras (EU/3) bat Stefan
Edberg (Su/2) 6-2 6-3. Ivan Lendl
(EU/8) bat Michael Chang (EU/4) 6-3
6-2. /si
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section juniors
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8.15 Pinocchio
Série.
L'esprit protecteur.

8.40 Journal canadien
9.00 Top models

Série (1080).
9.20 Poivre et sel

Série (5/26).
Loft story.

9.45 Grand reporter
3/4. Documentaire.
La passion de la découverte.

10.35 Ballade
Le chœur mixte La Gentiane
de Verbier, sous la direction
de Mme Ewa Collombin.

10.50 L'inspecteur Derrick
Série.
Paddenberg.

11.50 Tous en selle
Série.(25 et fin).

12.15 Madame est servie
Série.
Période d'examen.

12.45 TJ-midi
13.10 La vendetta

Série (160 et fin).

13.30
Les oiseaux
se cachent
pour mourir

8/10. Série.
Avec: Barbara Stanwyck, Ri-
chard Chamberlain, Rachel
Ward.

14.20 Le médecin de campagne
Avec: Christian Quadflieg, Gila
von Weiterhausen.
A Deekelsen, le docteur Mat-
tiesen jouit d'une belle renom-
mée tant par ses qualités hu-
maines que professionnelles.
C'est ainsi que, aujourd'hui, il
offre, momentanément, l'hos-
pitalité à Inken, jeune fille de
17 ans, se trouvant en plein
fAà__r r r \ \

15.50 Côte ouest
Série.
Naufrage.

16.40 La vérité est au fond
de la marmite
Pintadeaux à la gueuse et aux
pâtes fraîches.

17.15 Tiny Toons
Série.

17.35 Lucifer
Série.
L'a décision.

18.00 La petite maison
dans la prairie
Série.
Le bal du printemps.

18.50 Top models
Série (1081).

19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.05 Spécial cinéma

Présenté par Christian Defaye.
20.05 Le déclin
de l'empire américain

• 95' - Canada - 1986
Film de Denys Arcand.
Avec Dominique Michel,
Pierre Curzi, Rémy Girard,
Yves Jacques, Dorothée
Berryman, Louise Portai ,
Geneviève Rioux, Daniel
Brière, Gabriel Arcand.

21.50 La mémoire
de Temps présent
La mort escamotée.
Reportage de Jean-Louis Roy
et Claude Torracinta.
Fondée essentiellement sur
des interviews et des témoi-
gnages, cette émission traite
de nombreux thèmes, l'éva-
cuation de la mort, la peur de
la mort , etc.

23.15 TJ-nuit
23.25 Pas si bêtes!

Le poisson chirurgien.
23.30 Musiques, musiques
0.20 Bulletin du télétexte

__%^
6.00 Salut les homards

Série.
La dispute.

6.30 Mésaventures
Série.
Dernières vendanges.

7.00 TF1 matin
7.20 Les rues de San Francisco

Série.
La programmation.

8.20 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Millionnaire
Jeu.

11.55 Tournez... manège
Jeu.

12.30 Le juste prix
Jeu.

12.55 A vrai dire
13.00 Journal

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

Feuilleton.

14.30
Hôpital central

Série.
Avec : Leslie Charleson, Sheri-
lyn Wolter.

15.25 Le gang des tractions
Série.
La java bleue.

16.45 Club Dorothée vacances
17.40 Loin de ce monde

Série.
Grandeur et décadence.

18.05 Premiers baisers
Série.
La varicelle.

18.35 Une famille en or
Jeu.

19.00 Santa Barbara
Feuilleton.

19.25 La roue de la fortune
Jeu.

19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.30 Météo. 20.35 Tapis
vert.

20.40
Warburg

' Le banquier des princes.
Téléfilm de Moshe Mizrahi.
Avec: Sam Waterston, Julian
Glover, Paul Herzberg, Domi-
nique Sanda.
Le parcours d'un banquier qui
inventa les principales techni-
ques de la finance moderne.

22.20 Notre Imogène
Téléfilm de Sylvain Madigan.
Avec: Dominique Lavanant,
Jean Benguigui.
Marie-Jeanne s'oppose à son
père Jaouen qui ne veut pas
qu'elle épouse un simple mé-
canicien. Imogène est émue
par la détresse de la jeune fille
et tente d'influencer son père.
Mais elle ne fait qu'envenimer
les choses.

23.50 F1 magazine
Spécial Grand Prix de Formule
1 de Hongrie.

0.20 Minuit sport
Beach-volley à Hendaye. Fun-
board à Tenériffe. Surf à la
Réunion: étape du Champion-
nat du monde à Saint-Leu.

1.00 TF1 nuit - Météo
1.05 Mésaventures

Série.
Play-baok.

1.25 On ne vit qu'une fois
Série.

1.50 Les amours
de la Belle Epoque
Le temps d'aimer.

2.15 Histoires naturelles
3.05 Les rues de San Francisco
3.55 L'année noire
4.50 Côté cœur
5.15 Musique
5.40 Les nouvelles aventures

de Beans Baxter.

t EUROSPORT Ml
9.00 Golf

Hennessy Ladies Cup.
11.00 Le Top 20 d'Eurosport
15.00 Tennis

Tournoi ATP de Prague.
17.00 Formule 1.
19.00 Tennis

Tournoi ATP de Cincinnati.
21.00 Eurofun
21.30 Eurosportnews 1
22.00 Football

Eurogoals.
23.00 Boxe
0.30-1.00 Eurosportnews 2

A N T E N N EI7U
6.00 Clip Salsita
6.05 Tous en selle
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Pince-moi, je rêve

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.45
Les cinq
dernières minutes

A bout de course.
Téléfilm avec J. Debary.

15.10 Coup de foudre
15.40 Des chiffres et des lettres
16.05 L'équipée du Poney-Express
16.50 Giga

Au programme: Quoi de neuf ,
docteur? Les années collège.
Carré d'As.

18.25 Magnum
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.45
Seulement
par amour:
Francesca

3 et fin. Téléfilm de Giovanni
Ricci. Avec: Anaïs Jeanneret,
Sandrine Caron, Kim Rossi
Stuart.
Quelques années ont passé.
La petite Stella est maintenant
âgée de 3 ans et demi et sa
mère Francesca occupe une
place importante dans la salle

. de rédaction du magazine. Elle
a gagné le respect de ses con-
frères et consœurs.

£i:a L'amour en i-rance
23.25 Journal - Météo
23.45 Les arts au soleil
23.50 Les enfants du rock

L'année 1986. L'artiste de
l'année: Prince. Le Français
de l'année: Alain Bashung. La
playmate de l'année: Muriel
(du groupe Niagara). L'ancê-
tre de l'année: Pete
Townshend (les Who).

0.50 Le bar de la plage
1.45 Euroflics
2.40 Capitaine Crochet
3.05 Dessin animé
3.15 Que le meilleur gagne
3.45 24 heures d'info
4.00 Stade 2
4.55 Dessin animé
5.05 L'art au quotidien

7.05 Boulevard des clips
Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 10.55 Hit, hit, hit,
hourra. 11.05 Les terrasses de l'été.
11.20 Cher oncle Bill. 11.45 Infocon-
sommation. 12.00 Lassie. 12.25 Ma
sorcière bien-aimée.

13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 Les années FM

Le déserteur.
14.20 Boulevard des clips
17.15 Culture rock
17.35 Brigade de nuit

Bogota Blues.
18.30 L'étalon noir

La déchirure.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le jardin extraordinaire.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Pour l'exemple.
20.35 Surprise partie
20.40 Les rescapés

de Sobibor
Télfilm de Jack Gold.
Adaptation du roman de Richard
Rashke, retraçant la dramatique
aventure de 300 Juifs ayant ré-
chappé à un camp de la mort en Po-
logne.

23.15 Brigade de nuit
Impasse.

0.10 Culture rock
La saga des guitaristes.

0.35 6 minutes
0.40 Les nuits de M6

Jazz 6. René Urtregger (AH Star).
1.40 Les terrasses de l'été. 1.50 Cul-
ture pub . 2.15 Les lumières dans la
ville. 3.10 Le glaive et la balance: jus-
tice et viol. 4.30 Les mégalopoles:
Milan. 5.25 L'île sans rivage: Corse.
6.20 Culture rock . 6.45 Boulevard
des clips.

. F M  mm
8.00 Les vacances

de Monsieur Lulo!
10.00 Continentales d'été

Les aventures de Tintin. Des-
sin animé (en v.o.). Les ciga-
res du Pharaon. 10.25 Les
Golden Girls. Série. Le ma-
riage mixte. 10.50 Les défis
de la vie.

11.05 Les incorruptibles
Le grand réseau.

12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Motonautisme: le point à la
mi-saison sur le Championnat
de France de Formule 3000 in
shore (la F1 de la mer). Jet
ski: Raid des Marennes d'Olé-
ron.

13.25 Les vacances
de Monsieur Lulo!

14.25 Un naturaliste
en campagne
Voyage d exploration à tra-
vers le monde de l'histoire na-
turelle: Gardien des prés.
Il y a quelques siècles de cela,
des forêts sauvages recou-
vraient une grande partie des
terres d'Angleterre. Là, les
hommes se nourrissaient de
fruits sauvages et utilisaient
des herbes en cuisine et en
médecine.

14.50 Pas de répit
sur planète Terre

15.40 La grande vallée
16.30 40° à l'ombre de La 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Tom and Jerry-Kids
20.15 La classe

20.45
La boum II

105' - France-1982.
Film de Claude Pinoteau.
Avec: Sophie Marceau,
Claude Brasseur , Brigitte Fos-
sey, Denise Grey, Pierre
Cosso.

22.35 Soir 3
22.55 Océaniques
23.55-0.50 Les incorruptibles..

s^
17.00 Berlin, Bahnhof Friedrichstrasse,
1990. 19.00 Georges Becker ou la passion
des champignons 19.50 La grand-mère cy-
bernétique. Ce film nous présente une vision
terrifiante de l'avenir où les machines auto-
matiques ont complètement refoulé les sen-
timents humains les plus beaux. 20.20 Le
duel 20.30 8'/. journal: Strasbourg 20.40 ln-
dia Song 22.35 Les dernières fiançailles
Film de Jean-Pierre Lefèvre.

¦ TV5
14.00 La marche du siècle 15.45 Science-
cartoon 16.00 Journal TV5 16.15 L'Austra-
lie 17.10 Cuisine de Montandon 17.40 F
comme français18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'œil 19.00 Carré vert 19.30
Journal suisse 20.00 Le match de la vie.
20.45 Vision 5 21.00 Journal A2 et météo
21.30 Jeux sans frontières 22.40 Journal -
Soir 3 23.00 La bande des six 0.00 Carré
vert 0.30-1.00 Expédition chasse et pêche

¦ TCR
17.40 Jacques et Françoise. Film
suisse de Francis Reusser. *19.00
Ciné-vacances. '19.05 Ciné-jour-
nal suisse. *19.10 Coupe suisse de
scrabble. '19.35 Ciné-vacances.
19.40 Mister Belvédère. "20.05
TCRire. '20.10 Ciné-vacances.
20.15 Jeux dangereux. Film améri-
cain de Laslo Benededek. '21.50
Ciné-vacances. '21.55 Ciné-jour-
nal suisse. 22.00 Les espions dans
la ville. Film américain de George
Kaczender. "23.30 Montreux Jazz
festival. 23.55 L'amour à quatre
temps. Film américain de Robert
Greenwald.

¦ TVE Internacional
9.30 Cadenas de las Americas.
12.00 Prisma. 12.30 El menu de
cada dia de Karlos Arguinano.
13.00 Aventura 92. 13.30 Diccio-
nario de la salud. 14.00 Lecciones
de tocador. 14.30 Barcelona a tra-
zos. 15.00 Telediario 1.15.30 Arno
y senor (175). 16.15 Estâmes de
vacaciones. 18.00 Juego de ninos.
18.30 El palenque. 19.00 Arte y
tradiciones populares. 19.15 Lui-
sana mia (67). 20.00 Sin ver-
gùenza. 20.30 El menu de cada dia
de Karlos Arguinano. 21.00 Tele-
diario 2. 21.30 Caliente. 22.30 De-
vorame 2. 23.30 Tendido cero.
0.00 Linea 900. 0.30 Diario noche.

¦Autres ciiainespggi
¦ Suisse alémanique
15.40 Tagesschau 15.45 Zwei Himmel-
hunde auf dem Weg zur Holle 17.25 Ein En-
gel auf Erden 21. Série, Gluck ohne Hoff-
nung, 18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte Dr. Snuggler. 18.30 Wildtiere
der Schweiz Natur - und Tierserie. In Baum-
hôhlen zu Hause. 18.55 Telerallye Verkehrs-
quiz mit Raymond Fein. 19.30 Tagesschau
- Schweiz aktuell 20.00 Die Strauss-Dyna-
stie 6/6. Fernsenfilm mit Anthony Higgins,
Stephen McGann, Lisa Harrow, David Yel-
land, Vernon Dobtcheff , Anton Lesser.
21.50 10 vor 10 22.20 Stille Freude 23.45
ca, Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05 L'im-
pareggiabile giudice Franklin 13.35 Passioni
(55) 14.05 Raccontando il mondo Icaro e gli
altri. 14.20 II giustiziere della strada Télé-
film. Missione spéciale. 15.10 Organi antichi
della Svizzera italiana 15.20 Dossier eccto-
gia 15.45 Textvision 15.50 II cammino della
speranza Film di Pietro Germi. Con Raf Val-
lons, Elena Varzi. 17.30 Senza scrupoli
18.00 Peripicchioli 18.30 Dusty 10. Il dinge
assassine. 19.00 Itinerari in rampichino
19.15 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Buona fortuna, Frenchie Sceneggiato dal ro-
manzo di Hans Blickensdôrfer. 22.00 Hei-
mat 22.55 TG Sera 23.10 Eric Clapton 24
Nights. 0.10-0.15 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tagesschau
14.02 Die Sendung mit der Maus 14.30 Un-
ie, nehmen Jocotobi 15.00 Tagesschau
15.03 Nur Himmel und Dreck 16.30 Vale
Tudo - Um jeden Preis 17.00 Punkt 5 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Ja oder nein
21.00 Report 21.45 In der Hitze der Nacht
22.30 Tagesthemen 23.00 Tatort 0.40 Ta-
gesschau 0.45 Vertigo - Aus dem Reich der
Toten 2.50-2.55 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm
13.45 Die Fraggles 14.10 Wunderbarer Pla-
net 14.55 Matlock 15.40 Vorsicht , Falle! -
extra 16.00 Heute 16.03 Alf 16.25 Logo
16.35 Aaron Moore, der Massaikrieger
17.00 Heute 17.10 Sport heute 17.15 Lan-
derjournal 17.45 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute 19.25 Verkehrsgericht Unfallflùchtig:
2 alte Damen. 21.00 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Strasse ohne Wieder-
kehr 23.45 Die stillen Stars 0.15 Heute 0.20
Bilder, die Geschichte machten 0.30-2.15
Schrei der Gehetzten

¦ FS 1 - Autriche
10.30 Das Wunder von St. Justin Tt.&U uer
Ameisenstaat 12.00 Nachtstudio 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Westlich von Santa Fe 13.35
Kung Fu 14.25 Tarzan und das Leoparden-
weib 15.30 Abenteuer in der Pflanzenwelt
16.00 Mils Holgersson 16.25 Safari 16.50
Ich-und-du-Ferienspiel 17.00 Mini-Zib 17.10
Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Vital
18.30 Immer wenn sie Komis schrieb 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Die Sport-
Arena 21.15 Seitenblicke 21.25 Miami Vice
22.10 Gefangen in Rio 23.55 Zeit im Bild
0.00 Rosen fur die Lady 1.45 Nachrichten
1.50-2.00 ca. 1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
17.05 Big! estate 18.00 Telegiornale Uno
18.10 II cane di papa 18.40 Atlante DOC
19.40 II naso di Cleopatra 19.50 Che tempo
fa 20.00 Telegiornale Uno 20.40 II terzo
uomo 22.25 Telegiornale Uno. 22.40 Alfred
Hitchcock présenta Téléfilm. Luna di miele
con il morto. 23.05 Notte rock 0.00 Tele-
giornale Uno 0.30 Mezzanotte e dintorni
0.50 Fantasy party 1.20 Ciclismo 6 giorni di
Bassano del Grappa. 1.50 Lo svitato I -
1956. Film di Carlo Lizzari. Con: Dario Fo,
Franca Rama. 3.30 Grandi fiumi 4.40 Diver-
timenti 5.35 Canne al vento 3. Sceneggiato.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Mash, série américaine.
20.55 Souvenir: Claude Nougaro.
21.45 Fishing with John, en VO.
22.10 Chronique de la combine.
22.15 The Rose. Film américain
(drame musical) de Mark Rydell
(1979). L'évocation de la vie de
Janis Joplin. Avec : Bette Midler,
Alan Bâtes, Frédéric Forrest. 0.35
Concert : Familiy/East of Eden.
1.30 Dream on. 2.00 Fin des émis-
sions.
¦ RTL +
15.50 Chips. 16.45 Riskant 117.15
Der Preis ist heiss. 17.45 Gluck am
Drucker. 18.00 Elf 99. 18.45 RTL
aktuell. 19.15 Explosiv - Das Ma-
gazin. 19.45 Gute Zeiten, schle-
chte Zeiten. 20.15 Columbo : Mo-
mentaufnahme fur die Ewigkeit.
Spielfilm mit Peter Falk. 22.00 Auf
Leben und Tod. 23.05 10 vor 11.
23.30 Mannermagazin M. 23.50
RTL aktuell. 0.00 Eine schrecklich
nette Familie. 0.30 Baretta.

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Historia de
Cidades. 19.00 Ai Life ! 20.00 Vila
Faia. 20.30 Telejornal (directo).
21.00 Musical : Candida Branca -
Flor.

¦ Canal Alpha +

Pause vacances 13.7.92 - 23.8.92.

n Wm*
6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 9.05 Petit
déjeuner... plus. 11.05 Chaud-
froid. La numérologie et ses invi-
tés. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 17.30 Journal des
régions. 17.45 Page magazine.
17.50 «Micro Histoire». 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Basket. 18.30 Titres
et page magazine. 19.05 Péchés
capitaux. Aujourd'hui: La confes-
sion de Dany Carrel. 20.05 Les
sons d'une nuit d'été.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.30 II suffisait de le
dire. 10.05 La ronde des Festivals.
10.05-11.00 Antoine Livio en di-
rect de Lucerne. 11.30 Entrée pu-
blic. Les grands voyageurs. Jac-
ques" Lacarrière. 12.30 Les grands
concert s de I OCL. Concert du 18
octobre 1991 . C. Debussy : Trois
œuvres : Prélude à l'après-midi
d'un faune : La Mer : trois esquis-
ses symphoniques. S. Prokofiev :
Concerto pour violon N° 1 op. 19
(Raphaël Oleg). A. Roussel :
« Bacchus et Ariane», suite N° 2
op. 43. 14.05 Clairière. De Major-
que à Nohant (1). De George
Sand. 14.15 Musique d'abord.
17.05 «Si on se disait tu ». En di-
rect et en public du studio 11,
Maison de la Radio à Genève.
Groupe de musiciens : Stegal. Invi-
tée : Giselle Salin. 18.00 L'été des
Festivals. Festival de Bayreuth. En
léger différé du Théâtre du Festi-
val : R. Wagner : « Parsifal ». Or-
chestre et Chœur du Festival de
Bayreuth. 23.05 env. Invitation à la
nuit. Les Suisses méconnus. 23.50
Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le sacre de l'été. 9.08 Maes-
tro. 10.33 Les grands entretiens.
11.30 L'humeur vagabonde. 12.35
Concert. 14.03 Chansons. Les vil-
les. Une évocation des villes du
monde à travers la chanson fran-
çaise. 14.33 L'invitation au
voyage. Le Brésil. H. Villa-Lobos :
Rio de Janeiro. 16.00 Notre temps.
17.00 Les grands du jazz. Les
grands guitaristes : Django Rein-
hardt, Charlie Christian, Wes
Montgomery, Kenny Burrell, Jim
Hall. 17.33 Magazine de l'été, dé-
tours de France. 19.08 Soirée con-
cert. La soirée d'Arièle Butaux.
21.00 Opéra. Donné en juillet der-
nier au Théâtre de l'Archevêché à
Aix-en-Provence. Benjamin Brit-
ten : Le songe d'une nuit d'été,
opéra en trois actes. Texte d'après
Shakespeare et P. Pears. Trinity
Boy's Choir, English Chamber Or-
chestra. 0.05 Bleu nuit.

¦ RTN 2001

6.00 Journal SSR. 6.10 Calypso.
6.20 Manif. 6.30 Les petites an-
nonces. 6.45 Météo. 7.00 Journal
SSR. 7.15 Résultats PMU. 7.20
Les anniversaires. 7.30 Mémento.
7.45 Journal RTN-2001 . 8.00
Journal SSR & Revue de presse.
8.45 Les naissances. 8.50 Météo
lacustre. 9.30 Les petites annon-
ces. 10.00 Transat. 10.15 Jeu MP-
sports. 10.30 Info-santé. 10.30 Les
bonnes tables du canton, tous les
mercredis. 11.35 Pronostics PMU.
11.50 Manif. 12.00 Mémento.
12.15 Journal RTN-2001. 12.30
Journal SSR. 13.00 Les dédicaces.
13.15 Manif. 13.20 Météo Lacus-
tre. 14.00 Juke Box. Programme
musical. 16.00 Soft-Ice. 16.00 Tic-
ketcorner SBS, mercredi. 16.10
Météo lacustre. 16.30 Mémento.
17.00 Journal SSR. 18.00 Journal
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Météo. 20.00 Juke Box.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
joumal. 19.15 Platzkonzert Swiss-
Brass. Lundi : 20.00 Saure-Gur-
ken-Wunschkonzert . 22,00 Per-
soenlich. 23.00 Musikkoffer. 1.00
Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : SAINFOIN

Vite !
Une annonce
dans vExpREgs

téléfax
H 25Q

3
269 k



Effectif par classe en légère hausse
RENTRÉE SCOLAIRE / Stabilité en secondaire, mais un peu plus d élèves et quelques classes en moins en primaire

m près six semaines de silence, les
É\ salles de classes vont à nouveau

s'animer: c'est aujourd'hui la ren-
trée, sur tout le canton, pour les écoles
enfantines, primaires et secondaires,
sans grand chamboulement, si ce n'est
l'introduction d'un nouveau système
d'évaluation en 1ère et 2me primaire
(voir texte de bas de page). Les élèves
du secondaire supérieure, gymnases,
écoles de commerces, ont, eux, encore
une semaine de vacances.

Au degré primaire, le nombre de
classes descend de 515 durant l'année
scolaire 1991-92 à 512 pour cette
rentrée. Des ouvertures d'une classe
sont enregistrées à Neuchâtei, Bove-
resse, Cernier et La Brévine, alors que
des fermetures d'une classe intervien-

nent a Marin-Epagnier, Colombier, Pe-
seux, Saint-Aubin/Sauges, Montalchez
(où il n'y ainsi plus d'école primaire),
Fleurier et Fenin-Vilars-Sau-
les/Engollon.

Même si les chiffres exacts ne lui
parviendront des collèges que ces pro-
chains jours, le chef du Service de l'en-
seignement primaire, Claude Zweiac-
ker, s'attend à un accroissement du
nombre d'élèves, difficile toutefois à
quantifier pour l'instant, dû autant à
l'arrivée d'étrangers qu'aux consé-
quences de la natalité. Il devrait forcé-
ment en découler une certaine augmen-
tation de l'effectif moyen par classe,
mais «les conditions d'enseignement
resteront tout à fait normales et sup-
portables», luge C. Zweiacker.

À CHAQUE RENTRÉE D'A OÛT - Des sourires malgré la fin des vacances d 'été. Pierre T.eutha.di E-

Au chapitre des élevés non franco-
phones, trois classes d'accueil ont été
fermées à La Chaux-de-Fonds, ce qui
prouve selon C. Zweiacker la réussite
des efforts du DIP visant à intégrer ces
enfants le plus possible à des classes
normales dès qu'ils ont atteint une cer-
taine autonomie. Le DIP organise en
outre des groupes d'enseignement à
temps partiel et effectif réduit dans les
centres de demandeurs d'asile de Gor-
gier, de Couvet, et de. la Prise-lmer.

Cette pratique existe depuis que des
requérants ont commencé à arriver
avec leurs enfants, mais elle concerne

aussi désormais de petits réfugies Bos-
niaques. Ainsi, alors que la catégorie
d'élèves dits clandestins (clandestins
dans le sens où ils n'ont aucun papier
déposé dans le canton) comprenaient
jusqu'ici les saisonniers, les requérants
d'asile et les enfants de parents vivant
cachés, elle s'étend aujourd'hui aux
«enfants réfugiés de la violence».

Au niveau des jardins d'enfants pu-
blics, le nombre de classes reste de
115, comme durant l'année écoulée.
Cependant, en raison surtout de la dé-
mographie, une réduction globale de
64 périodes d'enseignement touche dif-
férentes écoles, soit une diminution

théorique de 2,5 classes a I échelle du
canton.

Dans les écoles secondaires inférieu-
res, rien de particulier à signaler au
niveau pédagogique, et c'est une «ren-
trée de routine», selon le chef de l'en-
seignement secondaire, Jean-Philippe
Vuilleumier. Même si les chiffres exacts
ne sont pas encore connus, les effectifs
devraient être très proches de ceux
d'août 1991 et il n'y aura guère
qu'une ou deux classes en moins, sur
environ 500 unités.

O Ax B.

Fini les habituelles notes et mentions
PRIMAIRE / Nouvelle évaluation du travail des élevés en 1ère et 2me année, qui sera étendue en 3me en 1993

e traditionnel système des notes et

lu mentions ne s'appliquera plus aux
«piou-piou» des écoles primaires

du canton de Neuchâtei. Au terme
d'une expérience dans 36 classes pi-
lote, la rentrée scolaire d'aujourd'hui
marque l'introduction généralisée d'une
nouvelle pratique d'évaluation, l'ATE,
comme Appréciation du Travail des
Elèves. En 1 ère et 2me années, les
branches qui faisaient jusqu'ici l'objet
de mentions seront désormais codifiées
et il en ira de même dès août 1993
pour la 3me année. Le Département
de l'instruction publique (DIP), précise
que, bien plus loin qu'une simple tra-
duction des notes ou mentions en codes,
il s'agit «d'une autre approche, d'un

autre regard même, sur l'eleve et son
travail».

Les buts de l'ATE sont d'aider l'élève
à apprendre, d'améliorer et ajuster les
démarches relatives à l'apprentissage
de chaque élève et de l'amener pro-
gressivement à prendre en charge ses
apprentissages, d'informer les parents
et instances intéressées des compéten-
ces des élèves au terme d'une période
déterminée.

Mais pour atteindre ces objectifs, re-
lève le DIP, il faut clarifier les diverses
fonctions de l'évaluation. Il y a d'abord
l'évaluation «formative», au fur et à
mesure de l'apprentissage des matiè-
res. Faite d'observations sur l'élève, ses
démarches, ses erreurs, ses difficultés et
réussites, elle conduit l'enfant à l'auto-
évaluation de son travail et aide le
maître ou la maîtresse à mieux ensei-
gner. Cette évaluation pousse à des
adaptations et décisions de nature pé-
dagogique.

Au terme des apprentissages inter-
vient l'évaluation «sommative», qui
établit un bilan des connaissances et
compétences de l'élève. Elle évalue les
degrés d'acquisition des savoirs et des
savoir-faire de l'élève et permet de
prendre des décisions administratives
de promotion, de non-promotion et
d'orientation.

— En théorie, le système peut paraî-
tre compliqué, admet le chef de l'ensei-
gnement primaire, Claude Zweiacker.
Mais dans la pratique, ce sera beau-
coup plus simple.

L'évaluation sommative s'exprime
désormais par quatre codes, dans cha-
cune des disciplines. Le A atteste que

«l'élève a maîtrisé les objectifs de l'an-
née scolaire et qu 'il est capable d'utili-
ser ses connaissances dans de nouvelles
situations de manière autonome». Avec
un B, «l'élève a atteint les objectifs de
l'année scolaire». Un C signifie qu'il est
«en voie d'atteindre tout ou partie» de
ces objectifs. Il n'a en revanche «pas
atteint les objectifs de l'année scolaire»

Pellet

s'il hérite d'un D, et ce code dans les
branches français et mathématiques ne
permet pas la promotion. Afin d'assu-
rer une coordination, des épreuves can-
tonales de référence et des tests d'éva-
luation sont à disposition des ensei-
gnants.

L'ATE, souligne le DIP, demande une
bonne coopération entre élèves, ensei-

gnants, qui doivent modifier leurs prati-
ques, et parents, auxquels l'information
sur leur rejeton se fera de manière plus
soutenue. Cela dans un grand carnef
scolaire, de format A4, qui contiendra
des informations développées et préci-
ses sur le comportement de l'élève et
ses démarches d'apprentissage. Un au-
tre document d'information permettra
au maître, aux parents et à l'enfant de
consigner observations, communications
et remarques ponctuelles. D'autres for-
mes de communication entre école et
famille seront développées.

Le DIP ne cache pas que le nouveau
système va demander beaucoup à tout
le monde, mais il est convaincu qu'il en
découlera une plus-value aux trois pre-
miers degrés de la scolarité obliga-
toire.

0 Ax B.

Patchwork culturel
Mm

Quel type de classe faut-il réser-
ver aux petits étrangers non franco-
phones qui débarquent dans le
canton en âge de scolarité obliga-
toire ? La question est délicate, la
réponse nuancée.

Actuellement, l'Instruction publi-
que vise à les intégrer le plus rapi-
dement possible, après leur pas-
sage initial en classe d'accueil, aux
classes normales. Il y a le pour ef le
contre. Le pour, c'est que, sans
compter le coût des classes spécia-
les, on évite ainsi de laisser ces
enfants uniquement entre eux et
d'accentuer encore les différences.

Le contre, ce sont les conséquen-
ces potentielles sur les classes dites
normales, qui sont déjà composées
en moyenne de 25% de petits
étrangers, chiffre qui comprend tou-
tefois les petits Français, et des pe-
tits immigrés de la deuxième géné-
ration, autant «suisses» que des
petits Neuchâtelois. Car, si la coha-
bitation avec des enfants Italiens,

Espagnols, ou Portugais ne doit
pas poser de problème, et apporte
même certainement un enrichisse-
ment, on est en droit de se deman-
der s 'il est bon d'intégrer à nos
écoles trop de gosses d'Europe cen-
trale et de l'est et d'autres conti-
nents, de mentalité très différente
de la nôtre. On en arrive à un
patchwork culturel et religieux un
peu inquiétant, sans parier des ris-
ques de nivellement pédagogique
par le bas.

Force est toutefois d'admettre que
le problème né se situe pas telle*
ment au niveau de l'Instruction pu-
blique, qui n 'a pas tort, face à un
phénomène imposé, d'éviter les
ghettos scolaires, mais bien, à
l'échelon supérieur de la politique
globale face à l'immigration, que
les autorités compétentes cantona-
les et fédérales surtout ont bien de
la peine à empoigner.

0 Alexandre Bardet

CAHIER \̂_
% Toute l'actualité du canton, des

districts neuchâtelois et de la région

# Le Louverain:
la joie de se faire des amis
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BOVERESSE - Le
triathlon a rencontré
un succès inespéré.
Version du plaisir
par l'effort.

François Çharrière :
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Pour le plaisir

E U R O T E L
ll'l'tf '*W' JL-NEUCHAI EL-JL-
___^̂ ^̂ 3^ _̂__ ^^ _. ^^
W$Ê BUFFET DE SALADES
L_L__fl[ D discrétion n¦ (Plus del5variétés) Ff. 12."

Cj JAMBON EN CROUTE
BaSfll Gratin dauphinois _ ....LJ Buffet de salades Fr. 18.50
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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.v ' 135537-10

RAPPEL
A NOS , f»
ABONNES ife
Délai ____ W
changements -̂W^
d'adresse
de vacances ,0B!!S_

ouvrables

EExp nms ,„¦„•
Service de diffusion

APOLLO 1 (25 21 12)
PETER PAN 15 h - 17 h 30. Enfants admis. 4e
semaine. Le dessin animé de Walt Disney, en
réédition. Une très belle histoire qui ravit et en-
chante tous les spectateurs.

L'AMANT 20 h 1 5. 16 ans. Le grand succès de
Jean-Jacques Annaud, avec Jane March. Une vi-
sion fastueuse et séduisante, sensuelle, exotique et
attendrie du célèbre roman de Marguerite Duras.

[APOLLO 2 (2521 121 ~ : 771
DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h (V.O. angl.
s/t. fr.all.). 1 2 ans. Le film au 7 Oscars réalisé par
Kevin Costner, avec Kevin Costner. Une épopée
magistrale et d'une beauté impressionnante!

APOLLO 3 (25 2112) 7777777 77777"
THE PLAYER 15 h - 20 h 30 - ( 17 h 45, lundi tout
le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), 1 6 ans. 5e semaine.
De Robert Altman. Prix de la mise en scène-Cannes
92. Avec Tim Robblns, prix d'interprétation-Cannes
92. Le monde des studios hollywoodiens vu par un
excellent connaisseur des lieux. Une comédie bril-
lante et d'une verve féroce et malicieuse.

[ARCADES (_M7878r7"777
BATMAN - LE DEFI 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 12
ans. 5e semaine. De Tim Burton, avec Michael
Keaton, Danny De Vito, Michelle Pfeiffer. Il est
invincible et d'une pugnacité sans pareil face à
des adversaires redoutables et dangereux. Le film
aux péripéties extraordinaires.

BIP (25 MMrT ^ ̂  ™ -;
NORD 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. En première
vision. Un film de Xavier Beauvois, avec Bulle
Ogler, Bernard Verley, Xavier Beauvois. Le drame
d'une famille où la succession de petits faits place
peu à peu chacun de ses membres devant un mur
opaque. Un premier film réussi, avec des comé-
diens remarquables.

UNIVERSAL SOLDIER 16 h -18  h - 20 h - 22 h 10.
1 6 ans. Première suisse. Un film de Roland Emme-
rich, avec Jean-Claude van Damme, Dolph Lund-
gren. Souffle court et gorge sèche assurés de la
première à la dernière image: détonnant!

BEETHOVEN Merc. 14 h (fr.). Pour tous. 6e se-
maine. De Brian Levant, avec Charles Crodin,
Dean Jones. Le nouvel éclat de rire pour toute la
famille!

IiJ0^55"55)77 "~~" ~~""̂ -^~"]
RICOCHET 15 h - 18 h 15 - 20 h 30. 18 ans.
Première vision. Un film de Russel Mulcahy, le
réalisateur de «Highlander», avec Denzel Was-
hington, John Lighgow, Ice T. Parce qu 'il a été
arrêté,, puis incarcéré, un dangereux repris de
justice rumine, de sa prison, une vengeance. Elle
sera terrible. Un film aux scènes d'action efficaces
et suffocantes !

|TOMd (25 3bbo) 7171771777 ]
FRANC-PARLER 1 5 h - 20 h 45 - (1 8 h, lundi tout
le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). 1 2 ans. En première
vision. Un film de Burnet Keilman, avec Dolly Par-
ton, James Wood, Criffin Dunne. Une brave fille
de l'Arkansas se fait passer pour une psychologue
réputée. Elle séduit tout Chicago par son bon sens
et son franc-parler. Courtisée aussitôt par un jour-
naliste, elle trouvera le bonheur et la fortune. Un
film très frais et délassant!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtei

sont communiqués par la direction de celles-ci.
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CORSO: 21 h MEDECINE MAN, 12 ans.

EDEN: 21 h LE ZEBRE, 1 2 ans; 1 8h30 IP 5 (L'île aux
pachydermes), 1 2 ans.

PLAZA : lôh, 1 8h 15, 20H30 UNIVERSAL SOLDIER,
16 ans.

SCALA: 16 h 30, 18 h 45, 21 h BEETHOVEN, pour
tous.

COLISEE: 20 h 30 BASIC INSTINCT, 1 8 ans.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

jjgjj
APOLLO: 15h, 20H15 OTTO-DER LIEBESFILM (ail.
sans s/t.).

LIDOl: 15h, 17H30, 20h30 BEETHOVEN (V.O.
angl. s/t.de). 2: 15h, 17H30, 20H15 CALIFORNIA
MAN (V.O. angl. s/t. fr.all.).

REX I : 15h, 17H30, 20h 15 HORIZONS LOINTAINS
(V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15 h, 20h 30 BATMAN LE
DEFI (V.O. angl. s/t. Fr.all.); 17h45, Le bon film -
PARIS S'EVEILLE (fr.).

PALACE: 15h, 17hl5, 201. 15 WAYNE'S WORLD
(V.O. s/t. fr.all.).

STUDIO: 15h, 17H15, 20hl5 STOP! OR MY MOM
WILL SHOOT (V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchâtei - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(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 Bombarde, Chez-le-Bart.
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 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds (lundi ferme). 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.
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AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
« (038)42 2352 ou (039) 232406.
Al-Anon : aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques « (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme : <~p (038) 25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 16-20h) (p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence (p (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtei CP (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtei
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ' '(038)250178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
<p (038)25 11 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
«(038)333086.
Jeunes handicapes: ' service de dépannage
«(039)314131 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtei
95 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtei «(038)240544; La
Chaux-de-Fonds «(039)282748; Boudry
«(038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence <P 111.
Médiation familiale: 95 (038)255528.
Parents informations : «(038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtei
«(038)2074 35/2074 36 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtei «(038)245656; service animation
«(038) 254656, le matin; service des repas à
domicile 95 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
«(038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
« (038) 31 1 3 1 3. Secrétariat « (038) 31 49 24.
Soins à domicile: Soins infirmiers «(038)304400
(heures de bureau), aide familiale «(038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire « (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cp (038)304400, aux stomisés
«(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: « (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: Cfi (038)46 1878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtei
95 (038)246010 (9- 1 2h/ l5-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtei (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue « (038)25 2665. §
Urgences: La Main tendue, «143 (20 secondes
d'attente).

En ville: dès 16h et dès 20h30, 3e Buskers Festival-
Festival des musiciens de rue.
Pharmacie de service : WILDHABER, rue de l'Oran-
gerie. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police « 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
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
«254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/14-17h); salle de lecture
(10-12h/ 14-17h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14- 18 h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, dès 14h <p 245651.
Piscine extérieure du Nid-du-Crô: 9 à 20h (21 h,
par beau temps).
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie des Halles: (14-19. . )  ((Les artistes de la
galerie».
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Café du Théâtre : dès 20h30, Steve Lucky, Hot DC
(Buskers 'Festival).
Plateau libre : dès 22h, Canto & Discanto, Damenor-
kesteret, Fon (Buskers 'Festival).
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8 lettres - Herbe, excellent fourrage

Acajou - Argent - Barbu - Belette - Biche - Cavité - Chaîne -
Champion - Chœur - Coder - Cran - Créant - Danse - Demain
- Denrée - Durer - Ecureuil - Envier - Essor - Fauve - Flairé - Frère
- Frire - Gamme - Cour - Haut - Hédonisme - Hélicoïdal - Homme
- Imité - Initiative - Limer - Luette - Marmotte - Modifié - Mouflon
- Naïve - Narine - Nègre - Ombre - Patin - Pavé - Péage -
Phénomène - Plonger - Race - Ramer - Réuni - Rigide - Rouge -
Sauter - Sellé - Virage - Volonté.
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Record battu de onze minutes

fleuehâtee VILLE — 

TRAVERSÉE DU LAC/ L 'édition de tous les exploits

TIERCÉ GAGNANT - (De gauche à droite), Mireille Richter, première chez les dames et troisième temps du classement
général, David Zanfrino,. vainqueur chez les messieurs et son dauphin Jùrg Ebersbach. ptr- S-

U

ne météo parfaite, une tempéra-
ture de l'eau voisine de 22 de-

i grés, toutes les conditions étaient
donc réunies, hier, pour que les partici-
pants à la Traversée du lac à la nage
s'attaquent au record de la course...
qui n'a pas résisté longtemps aux as-
sauts d'un nageur du Red-Fish de Neu-
châtei, David Zanfrino. En 1 h 27 et
10", David Zanfrino a amélioré de 11
minutes — la progression est remar-
quable — le record établi il y a deux
ans, sur les 6 km 800 de la distance
séparant —¦ à vol d'oiseau — les rives
vaudoises et neuchateloises.

Au départ de Cudrefin, à 9h, cin-
quante-quatre nageurs se sont jetés à
l'eau pour rallier les Jeunes-Rives lors
de la course organisée par la Société
de sauvetage de Neuchâtei. Trois
abandons seulement ont été enregis-
trés.

L'accompagnement des concurrents

était assuré par un bon nombre de
bateaux: la sécurité de la course a fait
l'objet d'un soin tout particulier, aussi
aucun incident, même mineur, n'a-t-il
été à signaler.

Cette édition a été celle de tous les
exploits puisque le record a également
été battu chez les dames grâce à la
performance d'une Neuchâteloise habi-
tant à Bâle, Mireille Richter, une des
plus fidèles habituées de la course.
Dans le temps remarquable de 1 h42
et 35", la Bâloise d'adoption - à 43
ans — a établi un nouveau temps de
référence.

Elisabeth Herzig, responsable de
l'organisation, est donc comblée d'au-
tant plus d'ailleurs que l'ambiance de
la manifestation a été à l'image du
temps, chaleureuse et colorée./jg

Résultats
1. David Zanfrino, Neuchâtei, 1 h

27'10"; 2. Jurg Ebersbach, Meyriez, lh
4T00"; 3. Mireille Richter, Bâle, lh
42'35": 4. Roland Lazzarini, La Chaux-
de-Fonds, 1 h 42'55"; 5. Christoph Coen-
doz, Neuchâtei, 1 h 52'55"; 6. Alain La-
farge, Neuchâtei, lh 54'05"; 7. Paul
Bridge, Bâle, 1 h 54'20"; 8. Alain Piller,
Fétigny, lh 59'20"; 9. Roland Buhler,
Saint-Gall, 2h 06'54"; 10. David Bouve-
rat, La Chaux-de-Fonds, 2h 10'24"; 11.
Vincent Beuret, Fleurier, 2 h 11 '50"; 12.
René Denicola, Birsfelden, 2 h 12'00".
Puis les autres Neuchâtelois: 22. Sarah
Locatelli, Chez-le-Bart, 2h 26'20"; 24.
Séverine Hegel, Saint-Biaise, 2 h 27'18";
26. Ruedi Etter, Cortaillod, 2h 33'36";
31. Isabelle Bongard, Peseux, 2h 44'40";
32. Geneviève Hofstetter, Peseux, 2h
46'38"; 35. Claudine Brulhart, Neuchâtei,
2 h 48'40"; 40. Daniela Grand, Cressier,
2h 55'45"; 44. Philippe Oberson, Neu-
châtei, 3 h 00'50"; 48. Edy Zahnd, Neu-
chatel, 3h 19"46".

Stationnement
sous la loupe

ras de panique: si des employés
de la police relèvent votre numéro
de plaque, cela ne signifie pas

que vous allez recevoir une amende,
même si vous avez laissé votre véhicule
dix minutes de trop sur une zone bleue.
Pour deux mois, la police procède à
des comptages pour mieux connaître
les habitudes et les besoins en station-
nement de la ville. Cette étude débou-
chera ensuite sur l'établissement d'un
plan de stationnement.

Depuis mardi dernier, deux person-
nes se promènent sur les parkings,
crayon en main. Elles ont commencé
leur rondes par le faubourg du Lac et
le faubourg de l'Hôpital. Elles effec-
tuent des boucles et relèvent les numé-
ros de plaque des voitures stationnées,
heure par heure. Parkings publics, pla-
ces de parc privées, stationnement sur
le trottoir: tout est noté, quartier par
quartier. Les données sont ensuite trai-
tées anonymement, et ne font l'objet
d'aucune dénonciation: ce serait d'ail-
leurs impossible car les personnes en-
gagées pour ce travail — des chô-
meurs en fin de droit — n'en ont pas la
compétence juridique..

Après cette première étape sur le
terrain, les relevés .seront analysés par
ordinateur. Ils permettront de connaître
les taux d'occupation et de rotation de
chaque zone de parquage. La ville a
été découpée en onze secteurs, dans
lesquels toutes les possibilités de sta-
tionnement — public ou privé — sont
étudiées.

L'objectif est de connaître très préci-
sément les habitudes et les besoins en
terme de parquage. Qui parque: les
résidents, les pendulaires, les visiteurs?
Pour combien de temps? Les places
sont-elles sous-occupées? Sont-elles en
nombre suffisant? La solution prévue —
zone bleue, zone blanche, parcomètre
— est-elle judicieuse? Doit-on rallon-
ger — ou raccourcir — la durée d'au-
torisation de parquer? Jusqu'à ce jour,
impossible d'apporter une réponse
précise et donc de trouver une solution
adéquate aux problèmes.

Ces relevés sont la première étape
pour l'établissement d'un plan de sta-
tionnement de la ville de Neuchâtei. Le
but escompté est d'arriver le plus pos-
sible à coller aux besoins des automo-
bilistes. Le point de départ de ce tra-
vail a été un postulat fait au Conseil
général. Ce dernier demandait à la
Ville d'établir des macarons de station-
nement pour les résidents. L'expérience
«macaron» commencera le 1er janvier
prochain, pour une année, dans les
quartiers des Beaux-Arts, de l'Evole et
de St-Nicolas. L'essai sera également
analysé dans le développement du
plan de stationnement.

OJ. Mt

Fantaisie clownesque
sur Napoléon

 ̂
inq comédiens pour onze person-

^̂  
nages: Christoph Bollmann et Ro-
bert Bouvier n'ont pas choisi la

facilité. En dix jours, ils ont monté une
fantaisie scènique sur la mort de Napo-
léon. Présenté en plein air à Lausanne, le
spectacle fera escale à Neuchâtei mer-
credi soir sous la tente conviviale. Burles-
que — pas si bête que cela — en tête,
avec surtout le plaisir de revoir le comé-
dien Jean-Quentin Châtelain.

«La Mort de Napoléon», mélodrame,
dit le programme. Loin de la triste et
solitaire Sainte-Hélène, l'histoire raconte
le retour de Napoléon. Avec escale à
Anvers, Waterloo — quelques années
après — et finalement la boutique de la
veuve Truchaut à Paris. Car Napoléon
n'est pas mort dans Ifle maudite, et est
rentré en France grâce à une conspira-
tion aussi ingénieuse que mystérieuse.
Mais est-ce bien Napoléon, ce person-
nage niais au regard vide, à l'aspect
désolé et sinistre, que seules l'évocation
de la gloire de l'empereur ou la pers-
pective de renouveler les exploits passés
peut tirer d'une torpeur morbide. De
retour à Paris, Napoléon est recueilli par
une veuve de guerre et se fait marchand
de melons. Triste fin? Pas sûr, puisque le
bonheur — à défaut de couronne —
pourrait se trouver au bout du chemin.

La pièce, tirée du roman de Simon
Leys, se veut une fable sur le destin et
sur l'aveuglement. Les personnages mul-
ti-couches — Farida Rahouadj est suc-
cessivement Emonde de la Patellière,
responsable des matinées classiques du
Conservatoire de Limoges, Rina de la
Bérésina et la veuve Truchaut alias l'Au-
truche! — semblent tout droit tirés des
comédies burlesques ou du théâtre de
rue. Les clins d'oeil ne manquent pas, qui
font de cette fantaisie clownesque un
moment de pur plaisir. La rentrée s 'an-
nonce bien.

0 J. Mt
# «La Mort de Napoléon», mercredi

soir, 21 h, sous la tente conviviale, place
du 12-Septembre. Avec Jean-Quentin
Châtelain, Farida Rahouadj, Robert Bou-
vier, Christoph Bollmann et Indira Charle-
bois.

Le coup de pouce de Trans-Mekanik
MUSIQUE/ les alternatifs neuchâtelois ont leur label

D

ifficile de se faire connaître en
Suisse et à l'étranger quand on
est un musicien neuchâtelois. Un

coup de pouce, même modeste, peut
parfois aider des talents nouveaux à
sortir du bois. Telle est du moins la
conviction de Trans-Mekanik, une mi-
nuscule société de production neuchâte-
loise. Les faits lui ont d'ailleurs donné
raison, puisque des groupes comme
Larsen Rupin, Brutal Mississipi ou Ahrnol
Spolch sont en train de percer à
l'étranger. L'aventure avait pourtant
commencé par quelques musicassettes
dotées du label Trans-Mekanik.

Persuadés qu'on ne peut pas rester
dans sa cave en attendant que le suc-
cès tombe du ciel, André de Salis et
Laurent Burki ont créé Trans-Mekanik il
y a trois ans. L'objectif de cette société
à but non lucratif: produire des musi-
ciens neuchâtelois, pour les aider à se
faire connaître à l'extérieur et à trou-
ver ensuite une «vraie» société de pro-
duction. Trans-Mekanik se charge
avant tout de l'édition musicale. L'enre-
gistrement peut se faire soit dans un
studio bien équipé, soit sur le matériel
de la société. Celle-ci collabore ensuite
avec des sociétés suisses ou autrichien-
nes pour réaliser la copie des musicas-
settes. Le graphisme et l'impression de
la couverture se font directement à
Neuchâtei. Une fois le produit fini,
Trans-Mekanik négocie avec des distri-
buteurs en Suisse ou à l'étranger. Des
musicassettes sont aussi vendues par
l'intermédiaire d'un stand à la Case à
chocs. Leur prix? 1 0 francs.

— Plus cher, ça ne se vendrait pas!
A ce prix, les gens peuvent «prendre le
risque» de découvrir quelque chose!,
sourit André de Salis.

Signe particulier: le tirage «à la
carte» proposé par Trans-Mekanik. De
cinq à 200 ou 500 exemplaires, en
fonction des besoins, des possibilités et
des perspectives de distribution, et
bien sûr en fonction de l'argent disponi-

STUDIO D'ENREGISTREMENT - Deux critères essentiels pour Trans-Mekanik:
la créativité et la recherche musicale. ptr- £¦

blés. Jusqu'à présent, Trans-Mekanik
réalise ses productions sur musicasset-
tes. Certes, ce support est loin d'être
idéal — la clientèle apprécie beau-
coup plus les disques compacts — mais
se prête aux petits tirages.

— Ces cassettes ont surtout une va-
leur pour la promotion des groupes.
Ceux-ci peuvent bénéficier d'un label,
ce qui les aide pour leurs contacts en-
suite avec les salles de spectacles ou
les maisons d'édition.

Trans-Mekanik a déjà produit plus
de trente groupes ou musiciens. Con-
trairement à ce qui se fait ailleurs en
Suisse, le label neuchâtelois se veut très
varié. Du free-jazz au jazz-rock en
passant par le hard-core, la musique
industrielle, le funk, la musique expéri-
mentale: le seul critère de Trans-Meka-
nik est la créativité et la recherche
musicale.

— // faut avant tout que ça nous

plaise, mais on n'est pas sectaire. On
est ouvert, à condition que les gens
aient vraiment envie de s 'investir, de
collaborer.

Car Trans-Mekanik, ce n'est pas que
deux ou trois personnes qui travaillent
dans leur chambre pour faire connaître
leur label et trouver des sociétés de
distribution. Chaque musicassette pro-
duite est le fruit d'une large collabora-
tion, toujours bénévole.

Si la société n'est pas rentable,
Trans-Mekanik connaît un certain suc-
cès: des groupes neuchâtelois ont réussi
à utiliser ce tremplin pour trouver une
maison de production plus importante,
qui leur permette de se lancer. C'est le
cas pour Larsen Rupin, Brutal Mississipi
et Ahrnol Spolch. Comme quoi les musi-
cassettes peuvent être aussi utiles que
des rossignols, pour ouvrir des portes
dans le domaine de la musique...

OJ. Mt
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Le gîte
et le couvert...
Si Mimi toussait dans sa man-

sarde, c 'est aussi parce que la
poussière avait eu raison de ses
poumons. L'an dernier, au début de
juillet, quelque chose avait soudain
cédé dans les escaliers qui ne te-
naient peut-être plus en cage, plâ-
tre et moellons dégageant un
nuage tel que des témoins, croyant
alors à un incendie, avaient appelé
les pompiers, et que le café-restau-
rant dut être fermé pendant quatre
jours. La maison est vieille, le nou-
veau propriétaire la refait; ce sont
des choses qui peuvent arriver,
même sans prévenir. Mimi était-elle
au bout de ses peines après une
inondation venue par le toit ou un
refus de servir de la ventilation qu'il
avait fallu supprimer en raison de
ces travaux ?

Car c 'était casser trop d'ceufs
pour que la restauratrice pût en-
core faire une omelette, et la vie,
fût-elle de Bohème, n'était plus pos-
sible. Dans son malheur, Mimi a
enfin eu de la chance. Sous peu,
elle rendra son tablier à la rue des
Moulins pour prendre, quelque
deux cents mètres plus haut, le ca-
fé-restaurant de la Tour que lui
laisse Biaise Zwahlen qui ira se
chauffer au «Soleil» de Cornaux.

Ainsi se terminent sinon deux an-
nées orageuses, du moins plus de
dix-huit mois de rapports tendus
entre un propriétaire qui peut léga-
lement dénoncer un bail et un loca-
taire que la loi autorise pareille-
ment à demander une prolonga-
tion. Mimi, que tous ses clients et
amis appellent surtout Lilou, avait
obtenu un tel sursis et dans ses
considérants, en juillet 1991, le
président du tribunal n'avait pas
manqué de souligner «qu'on ne
peut ouvertement faire fi d'un loca-
taire (...) et que le droit ne devait
pas céder devant le marteau-pi-
queur».

Lassée, mais soutenue par ses
amis dont beaucoup ont pour l'ex-
cellente cuisinière qu'elle est les
yeux de Rodolfo, Mimi partira donc
avec sa Bohème aux Fausses-
Brayes. Elle restera au four, mais ne
sera plus aux ... Moulins!

0 CI.-P. Ch.
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Serge Aubry

HARMONIE ET SANTÉ
par la

PRATIQUE DU YOGA
Nouveau cours pour débutants

Mardi à 1 9 h 30
Séance d'information

le jeudi 20 août à 18 h 30
REPRISE DES COURS

.. DÈS LE 24 AOÛT 1992
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:

S. Aubry
Fausses-Brayes 3

2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/41 .44.61 .10061-76

PERDU, fenin, chatte 4 mois gris
tigré et blanc. Tél. 53 54 54. 97333-77

Au Bouton d'Or
Réouverture du magasin

lundi 17 août• <_ . . . -_«.  ¦ _ uw u w  ,,ooe6.76
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CRÈCHE - GARDERIE
avec petit jardin

Ouverte
de 6*h à 18 h 30

jdu lundi au vendredi
( pour tout âge.

Î

Vermondins 2
2017 Boudry

Tél. 038/42 12 56
31641-96

carrosserie
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^̂ ^̂ ^̂  ̂ Boudry
64850-96
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NOTRE FESTIVAL DES GRILLADES FI TIM ESS
NOS FILETS DE PERCHE FRAIS DU LAC
À DÉCOUVRIR LE «SURF AND-TURF»

l OIME WAY "S FOR THE BESL THE F,RST' THE
I ONE WAY 

^
> PUR BIGEST, U.S. BEEF IN THE TOWNMembres *(Hariey H G.) 10% Rue du Temple 6, 2022 Bevaix g (038) 46 12 67 i348si-96
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\L <V 4 TEMPS, MONOCYUNORE. 124 CM3 . REFROIDISSEMENT
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NOVOROC: des murs chauds plutôt qu 'une atmosphère surchauffée!
Pour votre confort... et celui de votre budget chauffage

__L 31646-96 Pour h santé de votre bâtiment et celle de l'environnement :

j__ ITTlOClOI* W& grand fabricant 7Ê MM

EXPOS PERMANENTES 8LjBlî L i ll ll _ ' _jËi_SET BUREAUX D'ÉTUDE ET VENTE ffyft "H |" [ [ I [TP*P " I "FÏÏl '
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/ [  3y Appareils ménagers
m ViTS. l Réparations - Venle - Echange
Wà_m *«• + wwt*MA,QUK <N. VJjf c v̂V° Rabais de 15% à 30% £%,.
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Ç A l'emporter % °o.
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Le spécialiste à l'écoute de vos problèmes de chauffage et d'énergie. *P*

ELECTROTHERM AREUSE S.A. ^^cj ?{ \̂ >Brûleurs à mazout - Régulation ^v>\, **^
Bureau: Louis-Favre 15 Jns ~ X
2017 Boudry, tél. (038) 42 16 39 "̂  Sp̂ FT ^̂
Atelier: Les Isles 2, 2015 Areuse /—HEfSr ' "
Brevet fédéral de spécialiste en brûleurs à mazout-gaz • __"_ — j IsP-V 3i648-96

sa i. » i ...

«Le Flambeau S.A. » - _

^̂ __ mMnn^0M ^^
'Résidence de Cortaillod

Rue En Segrin 5

E M S
. vous accueille dans son cadre paisi-

ble et agréable, proche des transports
publics. Dans un immeuble neuf,
équipé d'un lift.
L'E M S offre à la fois charme et

:; confort.
I Un personnel compétent assure une

ambiance familiale et des soins de |
l qualité.
\ Les personnes indépendantes ou TO-
^ 

TALEMENT DÉPENDANTES
ainsi que les convalescents sont les I
bienvenus.
Pour tous renseignements
composer le 038/41 31 33. .34878-96

¦L——- 4 k A _€—W__»_^. _Zm\m____m___mmf
UN DE CES / f V
MOMENTS QUI £%
RENDENT IA VIE /̂

i ¦¦¦ V:'W:K :

Laser Centre
Goutte d'Or 16,
2û.6 Cortaillod/NE. ¦
Tel. 038/42 44 33,
Fax 038/42 56 01

31643-96. [ .
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¦FP"<M VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
^1 AU <$ DE BOUDRY
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____^_C ^ i^kl Mesdames !

\̂&^ Découvrez les nouvelles tendances automne-hiver
¦É COLLECTIONS DIVINA ET KARELIA

I Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
______ (à côté de la Poste)

2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07 134833 96
¦ a .;l.ill .l.l|.Hlll.._Hl.l OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

JOUEZ
L'EFFICACITÉ
J ouer .efficacité, c'est jouer HONDA.
Demandez notre catalo- £ J
gue et misez sur la Inn '* I
deuse qui vous séduit /̂ —f
le plus; vous êtes sûr// A

CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUBOIS SA
2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56
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F. & G. VICARIO
Maîtrise et brevet fédéral

Marbre pour châssis |
Peinture au four
Lustrage au Tefloif

°̂.^M^^^^  ̂
Carrosserie 

de Boudry
â̂^̂ ^^̂ '

" ^abio et Graziano Vicario
"" ¦'  Rochettes 18 - Boudry

CHEZ VICARIO — On assure l'excellente renommée d'une carrosserie. ci. y_ -

Ils sont deux jevines frères. Fabio et Graziano Vicario. L'un
possède le brevet fédéral de tôlier, l'autre est titulaire de la
maîtrise de peintre en carrosserie. Papa étant décédé , ils ont
repris ce commerce qu'il avait créé en 1969. Occupant 6 em-
ployés, ils ont décidé d'aller de l'avant et de poursuivre les
activités d'une telle entreprise , bénéficiant des précieux jalons
déjà posés, donc de l'excellente renommée de la maison.
Outre les travaux courants d'une carrosserie , les frères Vicario
assurent le polissage au « Téflon » ou la teinture des vitres de
voitures. Par un système de traitement des eaux usées, ils
participent à. la protection de l'environnement. Et leurs installa-
tions modernes comprennent, notamment, un ordinateur qui
gère la préparation des couleurs de peinture. / JE-
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Aller
de l'avant
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OD-BEVAÎ ^̂ ^̂



J£ 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier fj 038/337545
Fax 038/338024

"SI votre petite dernière est

^̂  
branchée clavier,

^̂ V
^ 

' // est temps
t 

 ̂
de 

l'inscrire... "

* Ecole de musique
ruelle du Peyrou 4 - Neuchâtei

Reprise des cours: 24 août
Renseignements : tél. 25 09 05

Espace pub offert par
Pharmacie du Soleil, Place Pury

L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli Philippe Racine
0038/421141 Fax038/4251 76

La fête à trois temps
BEVAIX / VTT, kerm esse et régate pour les 20 ans du Club nautique

F

ondé en 1 972 au moment de la fin
des travaux de construction du
port, le Club nautique de Bevaix

(CNB) a célébré ses vingt ans d'exis-
tence ce week-end, dans le cadre de
la traditionnelle fête du port. Pour
marquer comme il se doit sa majorité,
le comité emmené par le président
Conrad Zimmerli avait prévu une mani-
festation en trois volets: course de vélo
tout-terrain, kermesse populaire et ré-
gate.

Samedi en fin de matinée, quelque
cinquante amateurs de VTT ont pris le
départ d'une course de 17 kilomètres
dont le parcours (le même pour les trois
catégories inscrites, soit les juniors, les
femmes et les hommes) n'avait rien
d'une simple promenade. Partis du
port, les concurrents devaient rallier le
centre du village, effectuer un passage
porté dans le sous-voie de la gare,
rejoindre le Plan Jacot, avant de s'en-
gouffrer dans la forêt en direction du
fameux menhir, près de Vauroux, puis
monter, toujours à travers bois, jusqu'à
une altitude de 773 mètres, près du
Plat des Fies, soit une dénivellation
d'environ 340mètres. Une «grimpette »
assez sévère qui a fait pas mal de
ravages dans le peloton, celui-ci s'étant
passablement étiré jusqu'à l'amorce de
la plongée sur la Rouvraie et enfin à
nouveau le port de Bevaix.

En tête dès le départ, Yann Engel,
«Monsieur Tourisme», a constamment
accentué son avance sur ses deux pour-
suivants immédiats, roulant à tombeau
ouvert dans les secteurs de descente et
de plat, franchissant la ligne d'arrivée
après à peine plus de 40 minutes de
course:

— C'était un très beau parcours,
pas trop difficile et accessible à tous.
Habitué des différentes courses VTT, je
m'entraîne surtout pour celle du week-
end prochain, Verbier-Crimentz, dont
on dit qu 'elle est l'une des plus dures
du monde (135 km de course dans les
Alpes et 4600m de dénivellation to-
tale!). C'est une première pour moi et
le but de la saison. J'espère terminer
sans être «ridicule», dans les 9heures
de course.

Apres le vélo, la kermesse. Une fête
populaire animée par le groupe «Vi-
bration», durant laquelle s'est dérou-
lée une petite partie officielle. L'occa-
sion, pour le président C. Zimmerli, de
rappeler le cheminement qui avait per-
mis, après bien des discussions, la cons-
truction du port et, par voie de consé-
quence, la fondation du Club nautique.
L'occasion aussi d'évoquer le futur. Con-
trairement à d'autres sociétés analo-
gues, le CNB ne possède pas de club
house. Dans une petite salle située à
l'arrière de la buvette du port, le comi-
té se réunit de temps en temps et un
petit baraquement sert de local de
matériel. Mais c'est nettement insuffi-
sant:

— Nous souhaiterions obtenir un
droit de superficie pour aménager un
local adéquat. Nous avons entamé des
pourparlers avec les autorités et nous
avons bon espoir que notre vœu

PAS UNE PROMENADE - Le parcours de 17 km n 'avait rien d'une prome-
nade de santé. ptr- E-

pourra se réaliser dans un délai raison-
nable, a indiqué le président.

La fête terminée, la voile a pris le
relais hier matin avec la traditionnelle
régate de la Pointe du Grin, une soli-
taire en double comptant pour le clas-
sement du championnat de la Fédéra-
tion de voile des lacs jurassiens - FVLJ
(résultats dans une prochaine édition).

OH. Vi
Principaux résultats de VTT
• Juniors : 1. Fabrice Sahli, 43'45"18;

2. Vincent Haag, 46'10"84, 3. Thierry Gi-
rardin, 50'04"99, 4. Anne-Laure Cordey,
lhl7'40"55.

O Femmes: 1. Ariette Schneider,
46'22"43; 2. Dora Yakob, 52W61 ; 3.
Marie-Jo Canale, 59'33"03; 4. Simone
D'Aloia-Robert, lh06'16"62.

# Hommes: 1. Yann Engel, 40'23"16;
2. Claude Beyeler, 41'32"42; 3. Christian
Jeanneret, 4T48"95; 4. Dimitri Engel,
42\58" .6; 5. Thomas Richert, 42'58"98.

Brune ou blonde en délire

EN TRE-DEUX-LA CS 
LE LANDERON / Un arrière-goût d'Oktober Fest

PONEYS — Les enfants n 'ont pas été oubliés. ptr- JE

I

ls ont ete combles, les amateurs de
mousse, ce week-end, au Landeron:
la bière a en effet coulé à flots lors

de la grande fête organisée par le
Hockey club local. Pour la septième
édition, les organisateurs ont bien fait
les choses. Deux orchestres ont été con-
viés, ainsi qu'un ventriloque, de nom-
breuses attractions pour les enfants ont
été prévues, sans oublier des tours en
bouée tractée, des régates et un très
grand choix de bières. Prosit!

Vendredi et samedi soir, c'est la for-
mation country, «the Highway Patrol
Band» qui a ouvert les feux, dans une
ambiance cool, propice à la discussion.
Ensuite, les Bavarois du «Original Hoch-
land Blasmusik» ont pris la relève, avec
leurs cuivres, leurs pantalons en peau et
leurs enclumes! Deux musiciens, aussi
doués dans le maniement du marteau

que dans celui de la chope, ont fait la
preuve de la musicalité de l'enclume
devant un public enthousiaste et presque
déchaîné.

Sous la direction de Georg Mayer, les
musiciens ont interprété les grands classi-
ques du folklore bavarois, ainsi qu'un
pot-pourri de Glenn Miller et d'autres
mélodies bien connues. Une souriante
chanteuse, Helga, a contribué à chauffer
l'ambiance. A tel point que la fête a pris
un véritable air d'Oktober Fest quand le
public s'est mis debout sur les bancs et
les tables, en se balançant, en brandis-
sant des chopes en rythme et en brail-
lant à tue-tête! Même les odeurs de
choucroute étaient au rendez-vous. Ach!

En dépit de la pluie de vendredi soir,
une foule importante a envahi la grande
tente au bord du lac, assurant ainsi un
bon succès à cette sympathique manifes-

tation.

Signalons que cette année, à nouveau,
les enfants n'ont pas été oubliés, car un
grand nombre d'attractions les a atten-
dus, samedi après-midi notamment.
Ainsi, les bambins ont pu effectuer des
tours en poneys, se promener sur des
bouées tractées par des bateaux à mo-
teur, participer à des régates parallèles
en planches à voile, à un concours de
grimage et applaudir un ventriloque.
Sans oublier les inimitables tours en
«carrou».

Pour sa 7e édition, la Fête de la Bière
a connu un beau succès, pour la plus
grande joie des organisateurs du hoc-
key club landeronnais. Rendez-vous est
d'ores et déjà pris pour l'année pro-
chaine.

0 P. R.

Gambe à la traîne
t -KT-.111 i o • i y.,! m

S

amedi matin 1 5 août, jour d ouver-
ture de la pêche à la gambe, une
cinquantaine de pêcheurs ont mis

cap sur les bancs de perches censés se
trouver au large d'Hauterive.

Ils n'ont d'emblée pas fait des pêches
miraculeuses. Les perches avaient-elles
été informées de ce qui les attendait?
Plusieurs pêcheurs amateurs laissent en-
tendre que des pêcheurs professionnels
pourraient être à l'origine de telles
fuites.

Aussi, en fin de matinée, les retours
dans les petits ports n'ont-ils pas été
accompagnés de beaucoup d'élans de
joie.

Pourtant, Pierre Javet, un pêcheur
amateur de la localité rayonnait.

— Dès que j'ai vu les gambeurs
changer fréquemment de place, j 'ai im-
médiatement compris et changé de
technique, expliquait-il. J'ai alors pé-
ché à la traîne.

Et, au grand dam des gambeurs, il
est arrivé au port des pêcheurs non
seulement avec trois grosses perches
prises aux hameçons de sa ligne de
traîne... mais encore avec un brochet
de... quinze livresl /cz

Salon
verni

en musique

rcrerm

¦ e temps file! Voilà déjà le Salon
des 3 dimanches qui se profile en
point de mire. Son vernissage aura

lieu vendredi 4 septembre et il se tien-
dra jusqu'au 21 septembre.

Après l'ampleur particulière du
40me Salon en automne 1991, due au
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, présentant «Patchworks» et
«Sculptures», la 41 me édition repren-
dra le rythme traditionnel en se dérou-
lant sur fois dimanches. Mais l'exposi-
tion n'en sera pas moins éclatante. Les
organisateurs ont en effet pris pour
thème la céramique d'art en Suisse.

Ainsi, grâce à la collaboration de
Thérèse Coullery, directrice du Musée
de l'Ariana à Genève et spécialiste
renommée dans ce domaine, une ving-
taine d'artistes contemporains de
Suisse romande et d'Outre-Sarine pré-
senteront leurs oeuvres.

Par ailleurs, le jour du vernissage du
Salon, soit le 4 septembre, le trio Pan-
tillon se produira dans la cour du Châ-
teau, à 19h 30. Ce concert est organisé
dans le cadre du 1 er Festival de musi-
que de châteaux neuchâtelois, mis sur
pied par l'Office du tourisme de Neu-
châtei et environs. Une occasion pour
les Crissiacois de vivre de plein fouet la
culture à domicile, /comm-cej

Ké&*HDISTRICT DE BOUDRY

Stars en démonstration
SAINT-AUBIN / Terrain de foot rénové

VIEILLES GLOIRES — Pour André Daina (au centre), peu importe le résultat,
tout est dans le geste... ptr - E-

Finis les trous et les bosses de l'ancien
terrain de football de Saint-Aubin.
Après une année de soins assidus, la
pelouse a été totalement refaite. Elle
est à l'image des magnifiques installa-
tions du bord du lac, nées de l'aména-
gement des rives, dont disposent
désormais les footballeurs de Saint-
Aubin et de Gorgier récemment réunis
sous les couleurs uniques du FC Béro-
che-Gorgier.

Pour inaugurer ce stade rénové,
deux matches avaient été mis à l'affi-
che. L'un, de juniors C, a vu une sélec-
tion cantonale du bas du canton et les
jeunes du club s'affronter durant
l'après-midi.

Mais c'est surtout la partie opposant,
en fin de matinée, les Bobby Stars aux
vieilles gloires bérochales qui a attiré
les amateurs du ballon rond venu, pour

l'occasion, tout droit du ciel, en para-
pente! Ainsi, les Decastel (les deux frè-
res), Mundwiler, Challandes, Gioria,
Fritsche, Porret et autre Daina ont dé-
montré qu'ils n'avaient rien perdu de
leur technique et de leur vista du jeu.
Le résultat? Peu importe en définitive.
Seul comptait, pour le public, de pou-
voir se régaler d'une pluie de buts, tous
plus beaux les uns que les autres, /hvi
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À LOUER
Les Vignolants. Neuchâtei

Appartement
de VA pièces

98 m2, entièrement rénové.
Loyer : Fr. 1437.-, charges compri-
ses.
Libre tout de suite.

Appartement
de 3% pièces

93 m2, entièrement rénové, vue sur le
lac et les Alpes.
Loyer : Fr. 1695.-, charges compri-
ses.
Libre le 1" octobre 1992.
Pour visiter :
M™ Sandoz (tél. 24 17 73).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 IMeuchâtel

' Tél. 24 44 46 1354.4-26

IL Patria
Assurances

9 aOu Regimmob SA
^- Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtei
135535-26 Tél. 038/24 79 24.
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À LOUER au centre de la ville

deux studios
non meublés à personne seule.

Loyers Fr. 400.- et Fr. 460.-
+ charges.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 IMeuchâtel
sous chiffres 26-9143. 109920 2e

1̂111 1̂111%
À LOUER

H À CORTAILLOD ¦
9 haut du village

m VA PIÈCES S
séjour avec cheminée,' H
2 salles d'eau, 3 cham- i 1 |
bres à coucher, terrasse ¦

BB engazonnée de 100 m2. ' J
Location

H mensuelle :
¦ Fr. 2140.- g

+ charges.
Possibilité de louer ¦
place de parc dans ga- , ^

M rage collectif. 135523.26 M

\̂ !Uii___ \À____M-_Ë--_--W ,

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Loetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Châble (Le), bibl. de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève,kiosque de la gare Gina
Gryon-Barboleusaz, bibl. Naville Gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysln-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtei, kiosque de la gare Hall
Neuchâtei, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix , kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibl. de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 79042-10

A louer à Peseux

appartement
| de 3% pièces

Tout confort.
Tél. 41 16 80. 135525 26

A louer à Neuchâtei, ^L
rue des Battieux 32

appartement
de 3V_ pièces

au 4° étage.

- construction récente,
- quartier tranquille,
- vue dégagée,
- possibilité parking.

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Prix location Fr. 1505.-
charges comprises.

Pour visiter la concierge : Madame
C. Honorio, tél. 30 22 14.
Pour traiter:

^S>La Bâloise
^̂ F Assurances

Service immoblier
Lausanne
<j! (021 ) 20 08 48 135536-26 I

Nous louons
au chemin des
Rissieux à Cressier
un

appartement
3/2 pièces
neul
Loyer : Fr. 1700.-
sans charges,
- en PPE standard,
- surface habitable

environ 87 m2,
- aménagement

original,
- cheminée,
- balcon.
Renseignements

j et visite:
. HELBLING

IMMOBILIER S.A..
BIENNE
Tél. 032/23 18 95.

135349-26

LOCAUX
rue des Sablons
2-4, à Neuchâtei,
70 m2 avec vitrine
+ local attenant de
80 m2 disponibles
tout de suite.

Renseignements :
tél.
038/24 34 74-75.

135256-26

Joli studio
meublé, tout confort,

à demoiselle.
Libre tout de suite.

Fr. 555.-.
Louis-Favre 6

Neuchâtei
Tél. 25 41 32.

110053-26 |

Hôtel
de l'Areuse
Boudry
cherche

sommelière
extra
2 soirs
par semaine.
Tél. 42 11 40.

36068-36

t ' NPour la vente des graviers, bétons, ainsi que des
produits spéciaux, nous cherchons un

TECHNICIEN - VENDEUR
Nous demandons :
- Formation confirmée dans le domaine

du bâtiment et du génie civil.
- Dynamisme et aptitudes commerciales.
- Connaissance de la langue allemande

indispensable.
Nous offrons à un candidat motivé un travail
intéressant et très varié.
Entrée en fonctions à convenir.
Paires offre à :
EUGÈNE BUHLER & FILS S.A., MARIN

L Tél. (038) 33 30 14. 135605-35 J

Entreprise leader dans son domaine d'activité,
nous mandate afin de chercher leur collabora-
teur

I MONTEUR-ÉLECTRICIEN CFC <
Vous travaillez de façon indépendante, vous
êtes motivé par une équipe dynamique et vous
possédez de bonnes connaissances en cou-
rant fort, alors n'hésitez pas Stéphane Haas
attend votre appel afin d'agender un rendez-
vous, 135413-35 '

ffm PERSONNEL SERVICE I
1 "/  L \ Placement fixe et temporaire

V^ «̂*V  ̂ Vo i re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

m B̂_̂______________________ umm_m
Laboratoire d'analyses médicales\_ __ &o

cherche

une laborantine médicale
temps partiel 80%

Entrée en fonctions octobre 1992 ou à convenir.
Offres écrites au Laboratoire Exabio,
case postale 114, 2004 Neuchâtei. 73207-36

^

/ '¦ kPetite entreprise en expansion
cherche:

UN ADMINISTRATEUR
si possible avec participation.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtei

sous chiffres 36-4905.
135594-36

_̂_ _̂___HB_HH.___H.__ Ĥ_i

ELYSÉES - SHOPPING
CITY-CENTRE Ecluse 38 2004 Neuchâtei
Boutique : - Prêt-à-porter

- Matériel de Beaux-Arts
- Galerie d'Art

Nous offrons pour tout de suite une place d'

APPRENTIE VENDEUSE
si...
• la «MODE» et les «BEAUX-ARTS »

vous intéressent,
* vous aimez aussi les contacts humains,
" vous êtes résolument POSITIVE.

Alors, téléphonez-nous au plus vite, demandez
Madame Kurth ou Monsieur Jean Brechbùhl.

Tél. (038) 24 00 57. ,3*07.3»

_̂_ w______________ w__________ mÊ__m

i k.

3t*-y . ~ .-

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À VENDRE¦ À BEVAIX ¦
dans un petit immeuble S
résidentiel de
4 appartements

s VA PIèCES Ecomprenant : vaste séjour _
avec cheminée , grand ™
balcon, cuisine séparée ]
parfaitement agencée, 3 1
chambres à coucher , 2 S:
salles d'eau, cave, gara- I
ge, place de parc.

Prix de vente :

Fr. 410.000.-.
135597-22 ¦¦

Concessionnaire
garagiste

c'est à vous que nous nous adres-
sons.
Etant dans le domaine de l'écha-
faudage, de la couverture et de la
ferblanterie.
Entreprise de la région cherche
contre-affaire afin de renouveler
partiellement son parc automobile.
Ouvert à toute proposition.

Ecrire sous chiffres 470-923
ASSA, Annonces suisses S.A.
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds.

135544-38

À VENDRE 136536 "»

À BÔLE
dans un petit immeuble ¦
résidentiel, situation privi- _

2 légiée, calme, vue

S 5V_ PIÈCES¦ de 160 m2

ET ATTIQUE ¦
| de 139 m2

Vaste séjour , cuisine _
agencée, 2 ou 4 chambres ™
à coucher, 2 salles d'eau, ]
W. -C. séparés. '1
«Finitions au gré de M
l'acquéreur».
Nécessaire

S pour traiter:
Fr. 50.000.-.

I À VENDRE OU À LOUER

r*[H I magnifique villa I
1 mitoyenne neuve

Situation très tranquille, dans le quartier du Cerisier, à
La Chaux-de-Fonds.
4 chambres à coucher, grand salon/salle à manger avec
superbe cheminée, cuisine agencée.
Grand balcon, terrasse ensoleillée.
Garage double. Surface habitable : 190 m2.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à
GERANCIA & BOLLIGER S.A.
Av. Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 33 77. 135545-22

__ _. EMBF.E __

UNPI

À VENDRE À AUVERNIER
Superbe situation au centre du village.
Vue sur le lac, la baie et les vieux toits

VILLA - TERRASSE
Surface habitable 220 m2 + terrasse + jardin.
Piscine et place de jeux, garages et parking.

Finitions au gré de l'acquéreur.
Renseignements : téléphone (038) 33 62 00. 135175-22

Archilecle vend de conire-
affaires - Fr. 50.000.-
meilleur marché,
appartements en
copropriété au Valais
français :

Champex:

2 pièces el galerie
Siviez-Nendaz:

3/2 pièces
et grand balcon
Anzère :

VA pièces
et grand balcon.
Pour visiter svp tél.
(038) 5519 35. 135280-22

PUBLIC I TÉ
038/25 6501

I EXPOSITION I
pour meubles, antiquaires , électro-
ménagers ou autres, accès camions ,
grand parking, environnement agréa-
ble, 1100 m2 fractionnables. Fr. 78.-
m2/an, possibilité d'y ajouter des bu-
reaux, à Boudry.

Tél. 24 42 40 - 42 14 60. 68.20-26

A louer à Bevaix. date à convenir,
proche du village et des transports publics

1 appartement de 3% pièces
Cuisine agencée, poutres apparentes.

Fr. 1375.- +¦ Fr. 100.-. de charges.
Très beau cachet .

70297-26
Tél. (038) 4613 36 de 8 à 12 heures.

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
À VENDRE

À NEUCHÂTEL
Sur les hauts de la ville

¦ «RÉSIDENCE DU
VERGER-ROND»

¦ ¦ dans un
immeuble résidentiel ¦

i APPARTEMENTS
¦DE VA , ¦
S à VA PIECES 5

LUXUEUSEMENT
AMÉNAGÉS

™ Financement ¦!
H d'un 4 1/2 pièces

Fonds propres
! Fr. 65.000.-

H Coût mensuel H
Fr. 2055.-

^J 
135593-22 ^T

À LOUER A BOUDRY
Rue des Cèdres 7-9-11
Belle situation, tranquillité,
verdure, proche des écoles
et des commerces.

appartements
neufs de
2, 3 et

4 pièces
Garage et place de parc.
Disponible tout de suite ou à
con ven i r. 134.30-20

Pouf tous renseignements :

BTiRnlH ïflî il

m "
^!* _ '.-•.. ' .'.'. J.4WAJ.;??«AjjwAwa



Formidable engouement populaire
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138e année du « Courrier du Val-de-Traversi>

BOVERESSE / Plus de 180 athlètes ont participe au premier triathlon du Val-de- Travers

L

es athlètes ont envahi samedi le
Val-de-Travers qui vivait son tout
premier triathlon. Cette compéti-

tion a engendré un incroyable engoue-
ment populaire puisque plus de 180
personnes, toutes catégories confon-
dues, ont nagé, pédalé et couru pour le
plaisir. La piscine des Combes, à Bove-
resse, affichait complet sur le coup des
16h, moment des premiers départs de
nageurs.

Samedi matin, les catégories enfants
ont ouvert la valse des compétitions du
premier triathlon du Val-de-Travers.
Chaque concurrent devait effectuer
100m de natation, trois kilomètres à
vélo et un kilomètre de course à pied.
Vingt-cinq filles et garçons ont partici-
pé à cette course. A lôh, changement
de décors, les grands entraient en lice
en effectuant d'abord 500 m de nata-
tion, puis 20km à vélo et enfin 5 km de
course à pied. Le triathlon est un sport
très exigeant puisqu'il réunit trois disci-
plines très différentes. Celui qui a vu le
jour samedi à Boveresse, de par ses
distances, est ce qui est convenu d'ap-
peler un triathlon de promotion. Le
programme proposé samedi n'était
donc pas trop rude, d'où aucune défail-
lance ou accident.

Couru dans de parfaites conditions,
ce triathlon était destiné en premier
lieu à animer la piscine des Combes. Le
but a été atteint et même dépassé. Des
sportifs régionaux bien sûr, mais égale-
ment des athlètes venus de Suisse alé-
manique, du Jura et de France ont fait
le déplacement à Boveresse samedi.
Malgré un retard sur l'horaire prévu, la
compétition s'est magnifiquement dé-
roulée et ce, grâce à un formidable
engouement général des Vallonniers
qui se sont mobilisés pour donner un
coup de main salvateur aux organisa-
teurs. Ceux-ci étaient effectivement
quelque peu dépassés par le grand
nombre de participants. Même la gen-

DEUXIÈME ÉPREUVE — Après avoir nagé 500m, les participants devaient pédaler sur une distance de 20km avant
de parcourir 5km à la COUrSe à pied. François Charrière

darmerie était de piquet aux abords
de la Pénétrante que les cyclistes em-
pruntaient sur quelques kilomètres.

Ce triathlon s'est transformé en une
grande fête du sport et les athlètes et
autres spectateurs ont encore eu l'occa-
sion de passer la soirée à la buvette
de la piscine où pas moins de cent
repas ont été servis. Succès total donc
pour ce premier triathlon des Combes
que les organisateurs ne manqueront
pas de remettre sur pied l'année pro-
chaine.

0 Ph. R.

Résultats
O Femmes, seniors: 1) Cilia Benoit,

75'26"; 2) Magali Robert, 84'34"; 3) Mi-
cheline Rufenacht, 88'08". Femmes, ju-
niors: 1 ) Christine Félix, 6T09" ; 2) Daniela
Rickli, 73'20"; 3) Denise Friedli, 75'26".
Relais féminin: 1) Pipoz/Pipoz/Gertsch,
72'05"; 2) Helmann/Jaeger/Bezzola,
73'42"; 3) ¦ Jeanneret/Duvoisin/Minder,
80'20". Hommes, seniors: 1) Baumann J.-
P., 61'32"; 2) Guye L, 63'24"; 3) Christinat
P., 63'33". Hommes, juniors: 1 ) Akermann
V., 63'09"; 2) Grogg M., 64'01"; 3) Wied-
mer Y., 65'09". Relois mixte: 1)
Maîry/Hil.brand/Charrère, 60'42"; 2)

Arena Team, 62 30' ; 3)
Franz/Franz/Carsten, 63'27". Filles jus-
qu'à neuf ans: 1 ) Cécile Monod, 13'57"; 2)
Marilyn Sandoz, 14'39"; 3) Paméla Grand-
jean, 1 5'01". Filles à partir de dix ans: 1)
Caroline Moser, 1 2'34"; 2) Cynthia et Na-
tacha Sunier, 12'55"; 3) Camille Truong,
13'23". Garçons jusqu'à neuf ans: 1 ) Bap-
tiste Lerjen, 14'54"; 2) Olivier Monod,
16'03"; 3) Loïc Mazzoleni, 17'42". Gar-
çons à partir de dix ans: 1 ) Loris Miorini,
10'25"; 2) Arnaud Walther, 1T03"; 3)
Marc Walti. 1T19".

Le folklore
attire

la foule
C

"% e week-end, Les Cernets ont vécu
leur 52me fête de la Mi-Eté qui
était placée sous le signe du folk-

lore. Tout avait débuté samedi soir par
un grand bal qui a réuni quelque 45Q
personnes sous la tente installée pour
l'occasion. Hier, place était faite aux
productions folkloriques qui n'ont pas
manqué, elles aussi, d'attirer plusieurs
centaines de spectateurs.

Invités de marque à la Mi-été des
Cernets, le duo Tania et Natacha qui a
fait découvrir à l'assemblée des chants
russes et tziganes , la société folklori-
que du Val d'Iliez 1 830 et l'orchestre
L'Echo des rives de Champéry. Tous se
sont produits hier après-midi devant un
nombre inhabituel de spectateurs. «Le
dimanche après-midi, il ny avait ja-
mais eu autant de monde que cette
année», avouait Pierre-Eric Rey. Un
succès qu'il attribue au programme
proposé. «Il y a vraiment un certain
intérêt pour les groupes folkloriques».

Samedi soir, à l'heure du bal animé
par l'orchestre Cocktail, quelque 450
personnes se trouvaient sous la tente où
l'ambiance était excellente. «Il y avait
beaucoup de jeunes et les bars, comme
toujours, débordaient de monde même
si l'affluence n'était pas aussi consé-
quente que ces dernières années.»
Pour P.-E. Rey, cela représente malgré
tout une belle réussite. «Il n'est pas
évident d'attirer les gens aux Cernets.
Voir plus de quatre cents personnes
sous la tente, c'est pour nous déjà un
succès.»

Cette édition de la fête de la mi-été
s'est terminée hier soir comme elle
avait débuté, par un bal sous la direc-
tion de Cocktail, /phr

Belle
affluence

à la Mi-Eté
— Autrefois, la fête de la Mi-Ete de

la Joux-de-Plâne se déroulait en ju in, le
temps était toujours maussade. Nous
avons alors décidé de la déplacer le
troisième dimanche d'août et comme
lors des dernières éditions, celle de
cette année a connu le même succès
que les précédentes avec une toute
belle affluence, nous dit le nouveau
président du comité d'organisation
Jean-Philippe Christen.

Pour la Fête de la Mi-Eté, les gens
d'En-Haut se mobilisent et occupent la
scierie Jacot en y installant un pont de
danse, un bar et surtout une décoration
de branches de sapins avec des fleurs
et naturellement cloches et toupins qui
sont suspendus: cela donne un cachet
folklorique.

Samedi soir la fête a débuté par un
grand bal puis, hier matin à l'heure de
l'apéritif la fanfare l'Ouvrière de Ché-
zard-Saint-Martin se fait entendre
avec des morceaux de circonstance, le
choeur mixte des Gens d'En-Haut a
prêté également son concours et la
cantine a proposé soupe aux pois, sa-
lade aux pommes de terre et jambon.

L'après-midi s'est déroulée la tradi-
tionnelle Course aux oeufs. Un coureur
contrôlé par deux cavaliers doit par-
courir 4,8 km, en direction du Pâquier,
jusqu'à la fontaine de Geissbrunnen
alors que le ramasseur doit cueillir une
centaine d'ceufs placés à 30 cm les uns
des autres et les lancer dans un van: il
a une tolérance de 1 0% de casse, sous
le contrôle du gendarme Roger Stauf-
fer. Le coureur Stéphane Stauffer a
gagné la course, il est arrivé alors que
le ramasseur Nils Ducummun avait en-
core sept oeufs à ramasser. Tous les
deux ont reçu du président le gobelet
souvenir.

Pour la première fois, le groupe des
sonneurs l'Echo de Solmont était de la
fête en faisant une démonstration avec
16 toupins alors que Max Calame
jouait du cor des Alpes.

C'est dans une ambiance folklorique
que s'est terminée cette fête par de la
danse conduite par l'orchestre Vald'Ys.

0 M.H.

La joie de se faire des amis

VAL-DE-RUZ
LE LOUVERAIN / Fin de la treizième semaine de sensibilisation au chant choral

my lus qu'un travail sur deux oeuvres
r musicales sérieuses, l'activité qu'ont

déployée les 120 participants à la
treizième semaine de sensibilisation au
chant choral, qui s 'est terminée samedi
au centre du Louverain, au-dessus des
Geneveys-sur-Coffrane, a été encore
une fois la preuve que ces rassemble-
ments sur la montagne sont créateurs
d'une belle ambiance. Après le concert
du chœur (voir encadré), la trentaine
d'enfants ont donné samedi matin un
spectacle qui se voulait tant un résumé
des ateliers qu 'ils ont pu fréquenter pen-
dant une semaine qu 'une évocation
joyeuse des faits et gestes des choristes
et de leur directeur Laurent Gendre.

Ainsi, une école des fans a mis en
scène trois marionnettes représentant un
animateur aux prises avec un enfant ne
voulant pas chanter et un autre souhai-
tant montrer à son papa ses dons vo-
caux cachés et pour le moins quelque
peu cahotiques. Le sketch se terminant
bien évidemment dans la cacophonie et
rhilarité générale lorsque le malheureux
gamin indique que son père — pour les
besoins de la saynète s 'entend — n'est
autre que le directeur du chœur. Outre
plusieurs sketches qui ont tous démontré
que les enfants, très vivants pendant
cette semaine, savent manier l'humour
sur scène, quelques chansons sont venues
agrémenter le show. En particulier, une
version modernisée du «bon roi Dago-
bert», aux prises avec les autoroutes et
les assurances, à défaut d'avoir mis sa
culotte à l'envers.

Les sept monitrices qui ont encadre les
enfants des choristes ont fait preuve
d'une rare efficacité dans toutes les acti-
vités qu 'elles ont organisées. Théâtre,
expression corporelle, bricolages, chant,
contes, musique, tout a concouru à faire
du moment des adieux une fête. Les
choristes du Louverain repartiront dans
leurs foyers avec le sentiment d'avoir
progressé dans leur dons vocaux, tout
en ayant le sentiment d'avoir partagé
avec des nouveaux amis une expérience
unique. Marco Pedroli, directeur du Lou-
verain, leur a du moins déjà donné ren-
dez-vous pour l'an prochain, pour un
nouveau chœur et de nouvelles oeuvres,
à respectivement constituer et étudier
dans le même esprit. A Pk r

SPECTACLE DES ENFANTS — Un moment de vraie détente pour terminer la semaine de chant choral du Louverain,
dans la plus pure des traditions. pi. - _E

Communion vocale
Laurent Gendre, qui a constitué et

dirigé le chœur du Louverain la se-
maine dernière, l'avait déclaré: il
n'est pas dans le but premier de la
semaine de chant choral de faire un
concert irréprochable. Cependant, les
exécutions de la messe en sol de
Franz Schubert et du gloria en ré
majeur d'Antonio Vivaldi, vendredi
soir au temple de l'Abeille de La
Chaux-de-Fonds, ont permis au nom-
breux public de constater qu'il était
tout à fait possible de faire étalage
d'une grande qualité vocale et d'un
équilibre judicieux entre les voix. Cela

même lorsque les voix masculines
manquent un peu.

Ainsi, l'auditoire de l'Abeille a assis-
té à une prestation très propre, tant
de la part des choristes que des solis-
tes et de l'ensemble à cordes formé
aussi spécialement pour la soirée. Les
enfants des choristes ont également
pris part au concert, en interprétant
des chants en début de programme.
La messe de Schubert a ensuite fait
parler son atmosphère empreinte de
recueillement, avant que les extraits
de la très célèbre œuvre de Vivaldi
ne fassent retentir les voûtes du tem-

ple. Les solistes, a savoir Romy Rudolf
von Rohr, soprano, Anne Loup, alto,
Frédéric Gindraux, ténor et Jean-
Pierre Gerber, basse, ont également
contribué au très haut niveau d'un
concert que Marco Pedroli, directeur
du Louverain, a qualifié en préambule
de livraison brute d'un travail très
intense mais ne s'étendant que sur une
semaine. Une fois de plus, la magie
du Louverain, empreinte de communi-
cation et aussi de communion directe
avec les gens qui fréquentent le cen-
tre, a opéré./phc



BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL
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Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

Evole 37 Tél. 038/25 73 21
2000 Neuchâtei

¦ : Zy : . : i . - _ Z-_ " _Z.. Z_ Z Z  Z . '

1 V_ F) \PR F)SiSi x-^̂ ^̂ Pi I
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©VOY
AGES-EXCURSIONS ITTWER 1

Et pourquoi pas quelques
jours d'évasion en notre compagnie?

VOYAGES DE 3 JOURS
28-30 août

BERNINA-EXPRESS - GRISONS
• Fr. 445.-

19-21 septembre Jeûné fédéral

CHÂTEAUX ROYAUX
Alpes bavaroises

Fr. 470.-

ARDÈCHE - AUVERG NE -
PROVENCE

Fr. 425.-

VOYAGES DE 2 JOURS
10-11 octobre

LE TRAIN OU CENTOVALLI '
Ascona - Locarno

Fr. 250.-

19-20 septembre

DAUPHINE - Gorges du Drac
Fr. 280.-

20-21 septembre

ROUTE DE LA SILVRETTA
Fr. 245.-

Demandez nos programmes détaillés !
79283-10

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtei , rue Saint-Honoré 2

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

(038) 63 27 37
M é t i e r  ¦¦' Vu l ly  (037)  73 22 22 
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SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.

A 

A GARAGE
J* CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

"MOTORS* 
' NEUCHATEL «3124 15

AVIS
Un grand merci à toutes

les personnes qui m'ont adressé
une offre de service suite à mon
annonce sous chiffres 36-9C34

des 20 et 25 juin 1992.

Pour des raisons de santé, aucune
candidature n'a pu être retenue.

Ainsi donc promesse tenue.
135699-10

PASSAT CL
Break, 1990,

i 39.000 km,
Fr. 18.400.-.

> Berihouzoz Automobiles
Boudry (038) 42 5010

135559-42

i : 1Achète

camionnettes,
minibus

et voitures
dès 1983. état

et km indifférents.
Paiement comptant.
Natel 077/37 24 74

1 35376-12

^OCCASIONS^B
W AVEC V

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE!
^KILOMÉTRAGÊ

^_JLLIMITE _^J

SI 2695-42

Achète

camionnettes
minibus

et voitures
dés 1983, état et km

indifférents.
paiement comptant.
Natel 077/37 24 74

69523-42
I I '

ATTENTION!
J'achète toujours :
poupées, poupons dès Fr. 200.- + tous
jouets avant 1930 : potagers, magasins, cuisi-
nes, jouets tôle. etc.
Objets anciens - antiquités : bibelots déco-
ratifs , porcelaine, verrerie , argenterie, petits
meubles, etc.
S. Forney, tél. (038) 31 75 19. 32407-44

Contrairement à ce qui a été annoncé
précédemment , le

CABINET DU DOCTEUR
I. HORAK
RESTERA

dans les locaux
de la rue Saint-Honoré 12

à Neuchâtei. îosets-eo

: 
Voyance par
téléphone
1 équipe de
professionnels à

i votre service de 9 h à
18 h.
Tél. 135527-10

| (022) 788 38 00.

SANS
PUDEUR
vidéos dès Fr. 39.-.

SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.

135542-10

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements ,
fenêtres, débarras ,
caves, galetas.
Gérad Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 24988- to

/ \
Prêts

personnels

Intérêt dès 13,5%
Agence H. Minary
P 039/23 01 77

136604-10
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Magasin et Tea-room ouverts dès le mercredi 19 août 1992
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EQUIPEMENT DE MAGASINS Sulzer Infra Neuchâtei

Le Landeron l A / t cr _ n i i  i c_ CZ T_ i c: 12, ALLéE DE LEUROPE 67960 ENTZHEIM St-Honoré 2 - 2000 Neuchâtei
f 

TM ™,n ,i« __ _ . 0 , _ ^ _ A - '/ "L C .  rL I A L ^ C - K L C -  TELEPHONE 88 68 84 22 I Tél. 038/25 68 21 Fax 038/25 17 20 I
-iTé . 038/5 17 43 Fax 038/51 35 45 TéLéCOPIE sa 68 93 80 I  ̂ « or 

*• *• II ici-cuuritz OB OO SO OU Chauffage - Climatisation

CAFINA S.A. f A ~Z N
Machines à café I //f Ce£/&c )
Succursale D̂

 j—777,Bas-du-village
MICHEL BLOSCH 2523 Lignières
Tél. (038) 51 54 54
Privé (038) 51 54 55
Natel (077) 37 34 84

I 
JACQUES FERRARO

Serrurerie
~

Q^
j ___siiçn Clôtures

Z_Wy3 wL en tous genres
a®ç*< Ferronnerie d'art
:r̂5& J__|___i__> Tôlerie industrielle
^r) *̂ gir Téi. 038 / 51 32 71

Fax. 038/514 694
I 2525 Le Landeron

I BARRISOL 11
efc3 LE PLAFOND TENDU E__ \ B

Damien CHOPARD-LALLIER
Av. Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 23 40 33
Natel 077/37 50 97
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On parle de réouverture

-Kilim LA CHA UX-DE-FONDS
CAFÉ DU COMMERCE / Et s 'il s appelait Strapontin ?

CAFÉ DU COMMERCE — S'il rouvre ses portes, la clientèle sera sélectionnée, foi de tenancier... ptr- M-

L

I e célèbre café du Commerce
chaux-de-fonnier se changera-t-il
en Strapontin? Une requête dans

ce sens a en tout cas été faite à l'admi-
nistration cantonale à La Chaux-de-
Fonds. Et c'est Jean Lienemann, pro-
priétaire du Cercle Français, dans le
même bâtiment, qui demande l'autori-
sation d'exploiter à nouveau le café.

On se souvient qu'en janvier, l'admi-
nistration cantonale avait pris la déci-
sion de retirer sa patente au tenancier
du café du Commerce, Delfin Navarro.
Connu loin à la ronde, l'établissement
en question était devenu un stamm
pour les toxicomanes et trafiquants
d'ici et d'ailleurs. Un petit Platzspifz
que le canton estimait ne plus pouvoir
tolérer. Reprochant au tenancier de
l'époque de n'être pas placé au Top
50 des patrons à poigne, Michel Von
Wyss, alors chef du Département de
police, avait rejeté le recours de Delfin
Navarro contre le retrait de patente
signifié par l'administration cantonale.

L'établissement avait donc définitive-
ment fermé ses portes le 9 février.
Définitivement jusqu'à ce qu'une de-
mande d'autorisation de réexploita-
tion, émanant de Jean Lienemann, n'at-

terrisse tout récemment sur les bureaux
de l'administration cantonale.

Toutes les pièces nécessaires à l'oc-
troi d'une patente ayant été fournies
par Jean Lienemann, l'administration
cantonale a donc transmis le dossier au
Conseil communal, afin qu'il lui donne
un préavis.

L'établissement a été inspecté par le
Service communal de l'hygiène et de
l'environnement, qui a demandé quel-
ques modifications mineures concernant
la salubrité. L'exécutif s'est penché sur
le dossier lors de sa dernière séance.
Toutefois, dans la mesure où un mem-
bre du Conseil était absent, et où
l'exécutif estimait n'avoir pas encore
tous les éléments d'appréciation en
main, la décision n'a pas été prise. Le
dossier devrait être réexaminé par le
Conseil communal lors d'une prochaine
séance.

Du côté de l'administration canto-
nale, on souligne que, dans la mesure
où il s'agit d'une reprise, le dossier ne
va pas jusqu'au Conseil d'Etat. C'est le
service des établissements publics qui
octroie la patente. Celui-ci estimant
que rien n'empêche la réouverture de
l'établissement, l'octroi de la patente
pourrait se faire très rapidement, pour

autant que le préavis du Conseil com-
munal soit positif:

— Les conditions sont les mêmes
pour Jean Lienemann avec le Strapon-
tin que pour n'importe quel tenancier.
La Loi cantonale sur les établissements
publics est suffisamment claire, en stipu-
lant que le titulaire de la patente est
responsable de l'ordre dans, et à
proximité immédiate de son établisse-
ment, souligne-t-on du côté du Service
des établissements publics.

Très claires également, les intentions
de Jean Lienemann:

— Je veux que ce café soit un café
populaire, comme il l'était lorsque j 'en
avais la responsabilité, à la fin des
années 60. Cela dit, j e  vais me faire
chien de garde, histoire d'éviter la
clientèle des toxicomanes. Ils savent
d'ailleurs que ce n'est pas mon genre
de les soutenir, que je  ne suis pas de
leur bord. Vous pouvez être sûr que j e
ne me dégonflerai pas, j e  n'ai pas le
caractère à me laisser faire!

Voilà qui est on ne peut plus clair. Si
tout va bien, le café du Commerce,
devenu Strapontin, devrait ouvrir ses
portes le 1 er septembre.

0 M. Ku.

En haut les cœurs

LA NEUVEVILLE
BUSKERS'FESTIVAL/ les musiciens de rue ont enchanté le public

m e festival de musiciens et chanteurs
de rue de La Neuveville s'est termi-

¦_ ¦ né hier, ouvrant grand les portes
de celui de Neuchâtei qui commence
aujourd'hui.

Depuis vendredi soir, les buskers ont
fait vibrer le chef-lieu tous azimuts. Ils
l'ont secoué, l'ont fait frissonner. A la
plage, dans les homes, dans les restau-
rants, sur les terrasses. Partout, des
sons, des voix. Et un public réjoui. Apo-
théose, hier, sur le podium de la place
de la Liberté. Les sept groupes pré-
sents s'y produisaient.

Et le plaisir a été extrême. Sept
groupes, sept façons de concevoir la
rue, sept manières d'approcher la vie.
Contraste saisissant mais bénéfique. La
musique a parlé, elle a joué son rôle
puissant de trait d'union entre les di-
verses cultures, entre les diverses pen-
sées. ¦

Pour les musiciens, le Buskers'Festival
de La Neuveville a été une petite perle
de rosée dans leur cœur. Tous se disent
enchantés du contact qu'ils ont eu avec
les gens. En bref, le courant a passé. Au
plan pécunier, ils avouent être contents.
Mais, pour eux, ce n'est pas le point
principal. Même s'ils ne vivent que du
produit de la quête. L'important, pour
eux, c'est de se sentir en bonne compa-
gnie, de distribuer de la joie, de
l'amour. Et tous s'accordent à dire qu'ils
ont été bien reçus, que le festival était
très bien organisé et qu'ils sont prêts à
revenir...

Alors, l'an prochain, seront-ils à nou-

VIBRA TIONS — Depuis vendredi soir, les sept groupes ont fait vibrer le public
neuvevillois. ptr- M

veau à La Neuveville? Le grand mani-
tou de l'organisation, Patrice Hirt, res-
ponsable de l'animation de la zone
piétonne, reste songeur:

— J'aurais souhaité un soutien plus
grand de la part de la population
neuvevilloise. Beaucoup ne sont pas ve-
nus. Et j e  ne m'en explique pas la
raison. Nous avons offert une tranche
horaire de spectacles extrêmement
vaste. Ceci dit, je  dois dire que toutes

les personnes sollicitées dans l'organi-
sation de ce festival ont, de manière
générale, très bien joué le jeu.

Pour tous ceux de La Neuveville et
d'ailleurs — nombreux — , qui ont as-
sisté au festival, il serait regrettable
que cette édition reste unique. La Neu-
veville, par sa configuration et son ca-
chet, se prête si bien à la musique de
rue.

0 Ce. J.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
cp 42 181 2. Renseignements: cp 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, cp 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, <p 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique Cp 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat cp 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
1? 552953, Basse-Areuse, cp 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15H30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse 1 1 h - 1.2h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, Cp 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
cp 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cp 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
Cp 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, Cp 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, cp 331362, de 8h30 à lOh.
Thielle: Bibliobus, poste, de 16 h à
16h30.
Wavre: Bibliobus, collège, de 15h à
15H45.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13 h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque: Marin-Epagnier, ouvert de
lôh à 18h au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18 h à 20 h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouvert de 1 Oh à
19h.
Piscine de Lignières: Ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au cp 242424.
Soins à domicile: .' 5 3 1 5  31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: '£ 53 1531 .
Hôpital de Landeyeux: '£ 53 34 44.
Ambulance: <£ 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
cp 535181.
Parents-informations: cp 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l l h ;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5-à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 1 6 h.
(£ 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: (£ 536808, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: cp 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 à 12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition ((c'est pour ton bien», regards sur
l'école qu début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Couvet, hôpital et maternité :
£ 6 3  25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : ' £61  1081.
Couvet, sage-femme: <£ 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà  lôh, «£ 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, (£ 632080.
Môtiers, château: Exposition Jérôme Li-
niger, tous les jours (sauf lundi) de 1 Oh à
21 heures.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jérôme Liniger, jusqu'au 30 août ; ouvert
du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h ; visites
commentées à 14h, 15h et lôh ; rensei-
gnements : administration communale de
Môtiers, <£ 61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la Forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La

Presta : ouverture d'été: tous les jours,
visites à 1 Oh, 14h et lôh, ven/sam. 1 9h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de 1 Oh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h ;
groupes sur rendez-vous,
(£ 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
(£ 231017.
Pharmacie de service : Forges, Ch.-
Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite
(£ 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 0h-l 2 h
et 14h-17h (sauf lundi); ((Gastronomie,
manières de table».
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h: «L'An-
gola revisité », jusqu'au 23 août.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Peintures de Jacques Schreyer.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h ;
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
<£ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (£ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, Danîel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
(£31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h, et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: (£ (037)71 3200.
Ambulance: (£ (037)71 25 25.
Aide familiale: (£ (037)633603
(8-1 Oh).
Sœur visitante : <£ (037)73 1476.
Bus PassePartout: (£ (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: (£ (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: <£ 117.
Garde-port: (£ (037)7718 28.
AVENCHES
Arènes: dès 17h, Tournoi international
de Beach-volleyball.
Service du feu : <£ 1 17 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: cp (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8- l lh30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/l 3-17h) Expo-
sition: ((Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, (£ (037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je à sa de 14h à
1 9h. Visite sur rendez-vous <£ 51 2725.
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre <£
038/5 1 12 36.
Musée de la vigne: de mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1er et
3me di du mois de 1 3h30 à 17h00. Pour
visites de groupes <£ 032/9521 31 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h à 1 1 h; je de 9h à l l h
et de 19h à 21 h; ve de 13h à 15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à l lh .
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à l lh .
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 0 51 4387.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, (£
032/911516.
Service des soins à domicile: rue du Lac
1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa. et
di. exceptés, <£ 514061.
Aide familiale: <£ 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe A A: <£ 032/972797 ou
038/42 2352.

TORTl
Pharmacie de service: cp 231 231
(24 heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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ACCIDENTS

Ejffigj
¦ MOTARD À L'HÔPITAL - Hier
vers 1 8 h 30, une ambulance du SIS
de Neuchâtei est intervenue à l'in-
tersection des rues Bachelin-avenue
des Alpes, à la suite d'un accident
de la circulation entre une voiture et
une moto. Blessé, le motocycliste,
S.T., de Neuchâtei, a été transporté
à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui, du samedi
1 5 au dimanche 1 6 août vers 1 1 h 30,
montait l'avenue de Clos-Brochet à
Neuchâtei et qui, à la hauteur de
l'immeuble No 2, heurta une voiture
régulièrement stationnée sur une
place de parc, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtei, tél. (038) 24 24 24. /comm

¦ RECHERCHE DE TÉMOINS - Sa-
medi vers l h l 5 , une voiture con-
duite par un habitant de Saint-lmier,
circulait route de La Chaux-de-
Fonds à La Cibourg. Arrivé au lieu
dit « Bellevue» , dans un virage à
droite, le conducteur s'est trouvé en
présence d'une voiture du genre VW
Golf foncée qui circulait en sens
inverse. Afin d'éviter une collision,
l'automobiliste se déplaça sur sa
gauche, heurta la barrière de sécuri-
té pour finir sa course 60 m plus loin
sur le centre de la route. Peu après
une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier qui circulait dans le
même sens, entra en collision avec
la voiture conduite par une habi-
tante de Saint-lmier, qui était à l'ar-
rêt devant l'auto de l'automobiliste
de Saint-lmier. Le conducteur de la
voiture VW Golf foncée, ainsi que
les témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01. /comm

gjgj
¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi
vers 4 h 30, une voiture conduite par
V.B., de Neuchâtei, circulait de Bou-
dry à Areuse. Peu après Boudry, à
la hauteur des Caves Châtenay, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui traversa la chaus-
sée de droite à gauche pour heurter
une barrière en treillis, puis un can-
délabre. Blessé, le conducteur a été
conduit à l'hôpital de la Providence,
en ambulance. La voiture est démo-
lie, /comm

w_m
U CYCLISTE BLESSÉ - Hier vers
11 h45, au guidon de son vélo de
montagne, R.M., du Mont-de-Buttes,
circulait sur la route de la Petite
Rebella en direction de Buttes. Peu
après le chalet de la Petite Rebella,
une collision se produisit avec la
voiture conduite par un habitant
d'Adelboden, qui circulait en sens
inverse. Blessé, le cycliste a été
transporté au moyen d'une ambu-
lance à l'hôpital de Couvet. /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Vendredi vers
lôh30, une voiture conduite par une
habitante du Landeron, circulait de
Neuchâtei au Landeron. A la hauteur
du garage du Roc à Hauterive, l'auto-
mobiliste ne fut pas en mesure de
ralentir derrière la voiture conduite
par un habitant de Morges qui avait
ralenti pour les besoins de la circula-
tion, /comm

¦ COLLISION - Vendredi vers
1 1 h45, un fourgon conduit par une
habitante de Paris, circulait sur la
place de la douane-marchandises du
Col-des-Roches, avec l'intention de
s'engager sur la route principale en
direction de la France. Au cours de
cette manœuvre, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par un
habitant du Cerneux-Péquignot, qui
circulait sur la route du Locle au Col-
des-Roches. /comm

mmi
¦ COLLISION PAR L'ARRIÈRE -
Hier vers 1 4 h 30, une voiture conduite
par un habitant de La Côte-aux-Fées
circulait rue du Temp le au Locle, en
direction de l'ouest. Peu après l'inter-
section avec la rue de la Banque, le
conducteur ne fut pas en mesure d'im-
mobiliser sa machine derrière celle
conduite par un habitant du Locle, qui
venait de s'arrêter dans une file de
véhicules, /comm

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances,
mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

I LE CHŒUR D'HOMMES DE CORNAUX a le chagrin de faire part du
1 décès de

Monsieur

I René GARMATTER

I L'Association neuchâteloise de service bénévole a le chagrin de faire part du I
Ml décès de

Monsieur

I Marius GARTENMANN
H trésorier de l' association depuis sa fondation.

J Neuchâtel , le 15 août 1992.

B La Fédération suisse des aveugles, section neuchâteloise, a le très grand 1
il chagrin d'annoncer le décès de son caissier

Monsieur

Marius GARTENMANN I
É Ses membres garderont de lui un souvenir reconnaissant pour son profond S
f é  dévouement.

â Pour les obsèques , veuillez consulter l' avis de la famille.

Le comité

CORMONDRÈCHE 1 s^TmsËm^B^mm

Madame Lydia Gartenmann-Bodmer;

Il Madame Elisabeth Gartenmann-Hodel ;
Madame et Monsieur Elisabeth et Anton Jurt-Gartenmann et leurs fils , S

S à Schliern ;
Madame et Monsieur Ida et Gùnther Hagen-Gartenmann et leurs fils , 1
|| à Lucerne;
! Monsieur et Madame Charles et Elizabeth Gartenmann-Mac Kane et leurs |̂

jl enfants, au Landeron; 8
¦ Les familles parentes , alliées et amies,

|| ont la douleur de faire part du décès de

i 

Monsieur

Marius GARTENMANN
leur cher époux , fils , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami , |
enlevé à leur tendre affection , dans sa 60me année.

2036 Cormondrèche, le 14 août 1992.
(Av. Beauregard 7)

1 La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Peseux , mard i i
¦ 18 août, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

f Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard . Neuchâtei.
i ¦ w

R. I. P.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la
Fédération suisse des aveugles (Section neuchâteloise) (CCP 20-7402-6)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
" " 97331-73 ,

U Je lève mes yeux vers les monta- B
gnes. d'où me viendra le secours. S

B Les neveux et nièces, ¦ B
I ainsi que les familles parentes et amies,
||| ont le regret de faire part du décès de m ¦

i 

Madame jj

Marie-Louise SWITALSKI
née PARISOD

| leur chère tante, parente et amie, survenu le 15 août 1992, après une courte É
- ' maladie.

1 Fleurier . le 15 août 1992.

L'incinération et le culte auront lieu au crématoire de Neuchatel , mardi 1
I 18 août 1992, à 15 heures.

II Adresse de la famille: Monsieur Paul Lùscher ,
Rue du Collège 4, 2114 Fleurier.

H Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet. ¦

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux pensionnaires
de la résidence Les Marronniers , à La Côte-aux-Fées

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

P!e 

personnel de Métaux Précieux SA Metalor à Neuchâtei ont ¦ '
et de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf REUBI ]
aborateur et collègue retraité dont ils garderont le meilleur I

i ¦ 
;

LES VERRIÈRES K ' I ~i; ., Z. T.'̂- ~ Z.J \

H Aimez , comme je vous ai aimés. H

« Madame Auxence Garin-Gertsch , Les Verrières :
Monsieur Auxence Garin et Madame Lucienne Vuilleumier , à Bôle:
|| Monsieur et Madame Marcelin Garin-Québatte . leurs enfants Lucien , 1
B Juliette et Flavien. Les Grattes sur Rochefort ,

Monsieur et Madame Jean-Paul Zumbach-Garin et leur fille Marie , |
à Fleurier;

il Madame Ruth-Hélène Meyer-Garin, à Colombier:
Mademoiselle Geneviève Meyer et son ami Monsieur René Meyer , i

S à Colombier ,
jl Mademoiselle Chantai Meyer , à Lessoc / FR;
j Monsieur et Madame Alexis Garin-Schick. Les Verrières :

ff Monsieur et Madame Roland Mercier-Garin et leur fille Jéromine, |
jj Les Bavards ,

Mademoiselle Nathalie Garin , Les Bayards,

|| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
Il ont le chagrin de faire part du décès de

¦ Monsieur

| Auxence GARIN 1
|§ leur cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , 1
|| frère , beau-frère, oncle , cousin, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre i
f§| affection , dans sa 86me année.

2126 Les Verrières, le 15 août 1992.

H La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Fleurier , mard i i
18 août , à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

jj Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mam.. NEUCH âTEI wmMmmmmmmmmmM_mmm&M
Son épouse :

\ Madame Caria Reubi;
I Sa fille:
S Mademoiselle Liliane Reubi ;

I S a  

sœur:
Madame Fricda Stump f. ses enfants et petits-enfants ;
Son frère et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Emile Reubi et famille;
Madame Ernest Reubi et famille ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf REUBI |
enlevé à leur tendre affection , dans sa 66me année , aprè s une longue maladie i
supportée avec courage et résignation.

2000 Neuchâtei . le 13 août 1992.

IM L'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CA RNE T—

Je vais rejoindre ceux que j'ai I
aimés, el j'attends ceux que j'aime. ' i

, Madame Yvonne Lengacher-Perrin , à Peseux;
S Monsieur et Madame Christian Lengacher-Vuill e et leur fils David , 1

M à Bussi gny;
j Monsieur et Madame Jacki Lengacher , à Yverdon et leurs enfants;

B Monsieur et Madame Domini que Lengacher , à Arveyes-Villars , leurs p
g enfants et petits-enfants;
É Mesdames Ida et Bertha Jacot. aux Planchettes;

Madame et Monsieur Marie et Paul Chapatte , à La Chaux-de-Fonds ;
1*1 Monsieur et Madame Jean-Pierre Perrin , en France,
Y~ ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

'¦A ont la tristesse de faire part du décès de

S 

Monsieur

¦ Christian LENGACHER
|| leur cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa , oncle , cousin , |
¦ parent et ami enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 74 ans.

i 2034 Peseux, le 15 août 1992.
§1 (Placeules 10.)

S L'incinération aura lieu mardi 18 août. jj

St Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

j  Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

zr_ II :.;- --- . .  
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/ \
Nadine et Xavier

ESTÈVE-POTTEA U ont le bonheur
d'annoncer la venue au monde de

Quentin
le 14 août 1992, à 17 heures

Maternité de Rue de la Gare 20
Landeyeux 2074 Marin

. 97__38-77

S \
Claudia, Daniel et Eveline JOB

ont la joie d'annoncer la venue de

Maximilien
né le 15 août 1992

Maternité Rue du Suchiez 21
Pourtalès 2000 Neuchâtei

97332-77 .

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Hier vers
1 h 30, un début d'incendie s'est dé-
claré au Cercle espagnol, Tivoli 7, à
Neuchâtei. Le feu a pris dans une
poubelle où des cendriers avaient
été vidés. Les flammes ont brûlé
l'extrémité du comptoir et un bout
de la tapisserie en tissu. Le feu a été
circonscrit par le SIS. Dégâts peu
importants mais dûs principalement
à la fumée et à l'eau, /comm

¦ TALUS EN FEU - Samedi vers
1 4h 1 5, le SIS est intervenu au moyen
du tonne-pompe léger et du fourgon
de commandement au carrefour Gri-
se-Pierre-Trois-Portes. Le talus joux-
tant le sud de la voie CFF était en feu.
Au moyen d'une attaque rapide et
d'environ 2001. d'eau, le sinistre a été
circonscrit, /comm

¦ VOLEUR INTERCEPTÉ - Ven-
dredi vers 15h30, la police locale
de Neuchâtei a interpellé à la rue
des Moulins un individu d'une tren-
taine d'années, domicilié dans le
canton, qui venait de dérober un sac
à main dans un studio de la rue du
Seyon. Cet homme avait préalable-
ment été stoppé dans sa fuite par un
commerçant du quartier. Ce témoin
avait été alerté par les appels à
l'aide de la lésée qui poursuivait le
malfaiteur. Après enquête de la po-
lice cantonale, le voleur a été re-
laxé. La plaignante a pu reprendre
possession de son bien, /comm

¦ NAISSANCES - 7.8. Cometa,
Ke><in, fils de Cometa, Pierre André et
de Cometa née Mojon, Corinne-Daisy;
Ischer, Stéphanie, fille de Ischer, Clau-
de-Alain et de Ischer née Gutknecht,
Katarina; Gogniat, Jeremy Sven, fils
de Gogniat, Roger Gérard Camille et
de Gogniat née Stengel, Petra Ga-
briella; Thiébaud, Marie, fille de Thié-
baud, Pierre Alexandre et de Thié-
baud née Petriccioli, Danielle Jeanine
Marie.
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
7.8. Kid, Jean Claude et Gigandet
née Fiermonte, Maria Domenica ;
Humbert, François Charles et Ber-
thoud-dit-Gallon, Agnès Marguerite;
Volpato, Aldo et Salvi, Monique Elisa-
beth.
¦ MARIAGES CIVILS - 7.8. Guil-
let, Pascal et Chapatte, Florence Co-
rinne; Martin, Julien Henri et Heng,
Corinne; Salemkour, Abderrezak et
Wùthrich, Véronique Laurence; Wyss,
Jean-Pierre et Todeschini, Silvana Ma-
ria.

ÉTAT CIVIl

mmmMmÊÊmmmmimmmz SAINT -AU BIN

I 

Jésus lui dit: Je suis la résurrec- |
tion et la vie. Celui qui croit en moi S
vivra , quand même il serait mort. JE

Jean 11:  25. I

Dans la foi en la résurrection , nous avons la tristesse d'annoncer la mort du y
pasteur

I Albert GRETILLAT
| que Dieu a repris à Lui dans sa 90me année le jeudi 13 août 1992.

! L'ensevelissement aura lieu au temple de Saint-Aubin NE le lundi 17 août 1
| à 15 heures.

Lucy-Claire Gretillat-Bouchet à Saint-Aubin , NE
Joffre et Anne Dias-Gretillat et leurs enfants Fernando, Caria , Vanda ,
Sarah et Cécile à Anières, GE,
Jean-Marc et Sylvie Gretillat-Shontoff et leurs enfants Jean-David, Marc, ¦

S Pierre-Charles et Daniel à Québec,
Loyse Andrée Gretillat à Bernex , GE,
Pierre et Christiane Gretillat-Bonjour et leurs enfants Jean et Séverine à m

i Chez-le-Bart . NE,
|| Nelly Gretillat , ses enfants et petits-enfants,

Les descendants d'Aurèle et Lucie Robert-Gretillat
Les descendants d'Edouard et Berthe Gretillat

|| Les familles parentes, alliées et amies.

jj Un merci tout spécial aux directeurs et leurs collaboratrices de Chante- S
|§ vent , Fresens.

f Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

| Domicile de la famille: Gare 10, 2024 Saint-Aubin NE.

J'ai combattu le bon combat , je ¦
suis allé jusqu 'au bout de la course, ji
j 'ai gardé la foi. j|

2 Timothée 4: 7.

En lieu et place de fleurs merci de faire don en sa mémoire à
l'E. R. E.N. CCP 20-1-0

et aux Missions EPER , PPP CCP 20-145-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
B • ¦ ¦ ¦
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Le jeudi 13 août est décédé,
8 dans son Tessin d'origine ,
H à l'âge de 64 ans

Monsieur

Rémy DO M EN ICO NI
g Vous font part de leur grande peine:

Son épouse :
S Solange, à Fleurier; j j

tses 

enfants :
Danielle et Pierre-Yves, à Lausanne,
2laude et Donatella , à Breganzona ,
Serge, à Chiasso ; ¦

Ses petits-enfants adorés:
-lavia , Marco, Fabrice

^
Damien et Juan ;

Son filleul :
j érard Domeniconi , Wanda et Florie , à Colombier,
ûnsi que les familles parentes et amies. ¦

_.e dernier adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part

37323-78 f|I

I

C0RCELIES
Madame Claudine Bourquin-Muller;
Monsieur et Madame Christian Kernen et leur enfant, à La Chaux-de- I

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André BOUR QUIN
leur cher époux , beau-frère, oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur |
affection, dans sa 77me année.

2035 Corcelles , le 15 août 1992.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtei , mardi 18 août , j
à 16 heures, suivi de l' incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MIM«IIMIMM---BBMB8^^ ~ 97334.78 lH

MmwmmmMmmwmmmmmm_mwm CH éZARD rM^mms^^mMÊ^atmai
Voici , je me tiens à la porte, et je M.

frappe; si quel qu 'un entend ma voix ||
et m'ouvre la porte, j 'entrerai chez B
lui , je souperai avec lui , et lui avec H
moi.

Apoc. 3:20. g

f Madame et Monsieur Christine et Fabien Duplan-Jungen, à Fontaineme- H

j Monsieur et Madame André Evard-Bélaz, à Chézard , leurs enfants, petits- m
B enfants et arrière-petits-enfants,
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Josette PÉGAITAZ
née EVARD

m enlevée à leur tendre affection dans sa 53me année, des suites d' une longue m
II et pénible maladie supportée avec courage .

2054 Chézard , le 14 août 1992.Il • ' §1
S L'incinération aura lieu lundi 17 août.

H Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

I Adresse de la famille: rue de l'Ouest 6, 2052 Fontainemelon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I La Paroisse réformée de Saint-Aubin a la grande tristesse de faire part du ;
décès du ¦

Pasteur

Albert GRETILLAT
H qui a exercé son ministère durant plus de 30 ans à la Béroche.

|| Nous garderons un souvenir reconnaissant de son témoignage infatigable H
H bien au-delà de l'âge de la retraite. jj

il Dieu est amour.
Que Sa volonté soit faite. S

Madame Marie-Louise Dubois-Crochot, à Fleurier;

H Monsieur et Madame Jocel yn et Jannick Dubois
et leurs enfants Michael et Gaétan , à Fleurier;

H Monsieur Antoine Dubois et son amie Nadine et famille , à Neuchâtei ;
Il Monsieur et Madame Bernard Dubois et famille , à Couvet ;

Madame Renée Large, à Remill y (F) ;
8 Monsieur et Madame Henri Crochot et famille , à Saulieu (F);
Il Monsieur et Madame Gilles Vautravers et famille, à Champagne (VD) ;

g Monsieur Raymond Gallier , à Beaune (F);

§1 Monsieur André Braconnier et famille , à Trouhans (F);
1 Mademoiselle Leyla Mardini , à Lausanne,
I ainsi que les familles parentes et amies,

|î ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rémy DUBOIS
jj leur très cher époux, papa, grand-papa , beau-papa , frère , beau-frère, oncle H
y et parrain que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 65me année.

2114 Fleurier . le 16 août 1992.

Il était notre rocher m
S II nous aimait tant S

Sa vie entière , il nous l'a consa- M

Au revoir Pili. M

S L'ensevelissement aura lieu mercredi 19 août 1992, à Fleurier.

U Culte au temple à 13 h 30. ¦

1 Domicile de la famille : rue Bussan 6, Fleurier.

En lieu et place de fleurs, merci de faire don en sa mémoire à la
Fédération suisse des aveugles et faibles de vue, ¦

Lausanne, CCP 10-2019-4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

È^^^^ X̂;^^^^^^ _̂^^^^^^ ŜS^Î^^^^^"-£'- 97341-78

wmmsm.
L'amour pardonne tout.
Il croit tout. Il supporte tout.

m Soyez tous très remerciés des gestes d'amitié , de sympathie et tous vos dons 8
H témoignés à l' occasion du décès de notre cher

Patrick CATTIN
m La Chaux-de-Fonds et Neuchâtei , août 1992.

. 135531-79

ITrès 

sensible aux témoignages de sympathie et d' affection reçus lors du décès

Madame

Lydie H U G U E N I N  I
née RYSER j

sa famille vous remercie très sincèrement de votre message, votre envoi de 1
fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive ï
reconnaissance.

| 2006 Neuchâtei . août 1 992.

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances,
mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 03B/25.B5.01

[ 1 ' ' ' ¦ ; ¦ ¦¦! s " 1 .:
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/ \
Mary et François

BITZI-FABRO ont la gra nde joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Alexandre, Vincent
le 14 août 1992

Maternité de Châble 5
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

97339-77

0 Pompes
funèbres
Arrigo

p

. . .  24981-71
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Le minimum vital

BU REA U- IN FORMA TIQUE 

0 

e plus en plus
puissantes, les
applications sous
Windows ont ce-
pendant besoin
d'une configura-
tion solide pour
bien fonctionner.

Pour suivre ce standard, il ne faut pas
lésiner sur les performances du PC.

Les remises à jour des programmes
fonctionnant sous Windows se suc-
cèdent sans relâche. A tel point que
l'utilisateur n'a bientôt plus le temps
— ni les moyens! — de suivre le
rythme imprimé par les éditeurs de
logiciels. La bibliothèque des pro-
grammes sous Windows s'enrichit
chaque jour de nouveautés, ne lais-
sant guère de choix aux éditeurs qui
n'auraient pas encore rejoint ce stan-
dard graphique.

Mémoires gourmandes
Les applications sous Windows

sont cependant gourmandes en mé-
moire et exigeantes au niveau des
performances. Si la dernière version
de Winddws peut aussi bien tourner
sur un PC d'entrée de gamme que de
haut de gamme, des applications
comme Excel 4.0, Ventura 4.0 ou Co-
rel Draw 2.0 exigent un minimum de
puissance. Pour de telles applications,

l'utilisateur a intérêt à choisir une
configuration minimale architecturée
autour d'un microprocesseur de type
Intel ou AMD 386. Ces micros sont
cadencés entre 16 et 40 MHz, ce qui
leur permet d'utiliser convenable-
ment toutes les ressources du nou-
veau standard de Microsoft. Une mé-
moire vive de 4 Mo RAM fera en
principe l'affaire, bien que les applica-
tions les plus lourdes exigent au
moins 8 Mo RAM.

Aujourd'hui, on peut facilement
étendre la mémoire des PC grâce à la
technologie des barrettes SIMM de 1
ou 4 Mo, sortes de modules électroni-
ques directement enfichables - avec
précaution tout de même - dans la
carte mère de l'ordinateur. La plupart
du temps, l'ordinateur reconnaît au-
tomatiquement l'augmentation de la
mémoire, sans qu'il soit nécessaire de
configurer quoique ce soit. Générale-
ment, un 386 comprend quatre à huit
emplacements prévus pour ce type
de mémoire. L'utilisateur a le choix
entre des modules de 60 nanosecon-
des pour les plus rapides et 80 ns
pour les plus «lents».

Disque rapide
Parallèlement à l'augmentation de

la mémoire, l'utilisateur a tout intérêt
à choisir un disque dur rapide. Dans

ce domaine, un disque de 100 Mo de
capacité représente le meilleur com-
promis prix-performances. Les contrô-
leurs IDE ou ESDI offrent d'excellentes
performances. Au-delà de 200 Mo,
l'utilisateur a tout intérêt à choisir un
couple disque-contrôleur de type
SCSI, plus rapide et mieux adapté au
traitement de capacités de données
importantes. Les disques optiques dits
réinscriptibles ont encore de piètres
performances. On les utilise principa-
lement pour l'archivage de données,
pour stocker des images numériques
(images scannées) ou vectorisées
(plans d'architecture, graphiques 3D,
etc.). Une fois le PC bien équipé en
mémoire vive et en mémoire de
masse, il faut encore veiller à une
configuration correcte des paramè-
tres de Windows dans le fichier CON-
FIG.SYS'de l'ordinateur.

Haute résolution
Comme beaucoup d'autres pro-

grammes, Windows supporte de
nombreuses cartes graphiques. Un
moniteur VGA couleur de 17», assorti
d'une carte VGA de 1 Mo RAM vidéo
pouvant afficher jusqu'à 1024x768
points à l'écran représente un bon
compromis. Mais la résolution la plus
élevée n'est pas forcément la meil-
leure. En résolution maximale, Win-
dows affichera plus d'informations à
écran égal, mais les caractères sont
aussi plus petits, donc moins lisibles.

WANG — Les nouveaux PC Wang offrent un compromis intéressant pour les
applications sous Windows. S

C'est pourquoi, certains utilisateurs
préfèrent , dès lors, un affichage de
800x600 pixels (points) plus lisible,
avec une vitesse de rafraîchissement
d'écran plus élevée. Sur les cartes
graphiques «bon marché», la vitesse
de rafraîchissement de l'écran dimi-
nue fortement lorsque l'utilisateur
augmente la résolution. Le fabricant

Eizo a sorti toute une gamme de
cartes graphiques VGA spécialement
étudiées pour Windows, avec une vi-
tesse de rafraîchissement d'image su-
périeure à la moyenne. Cette nou-
velle génération de cartes offre un
confort d'utilisation accru, ainsi qu'un
excellent contraste.

O Alain Graber

Migration en douceur
mgr̂ i

H

igital Equipment
ménage ses
clients en leur
proposant une
migration en
douceur de ses
environnements
informatiques 32

bits vers des systèmes plus perfor-
mants à 64 bits. .' .

La nouvelle génération de systèmes
informatiques Tancée par DEC s'ap-
pelle «Al pha-ready». Pas moins de 13
systèmes VAX seront commercialisés,
de la station de travail au gros ordina-
teur départemental. Ces nouveaux
ordinateurs se caractérisent par un

rapport prix/performances exception-
nel, qui correspond à celui des ma-
chines RISC, voire bien inférieur à ces
dernières !

Allié à OSF/1 et au nouveau Win-
dows NT de Microsoft, le système
d'exp loitation OpenVMS constitue la
base de la stratégie du constructeur
américain en matière de plates-for-
mes Alpha. Il couvre ainsi une très
vaste gamme de besoins des clients,
depuis les applications sur PC, jus-
qu'aux applications stratégiques les
plus complexes, connectées en ré-
seau.

O A.G.

VAX — La nouvelle famille VAX «Alpha-ready» peut facilement migrer vers un
système Alpha. JE
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Un Super «micro »
ne 

géant de l'élec-
tronique Texas
Instruments (Tl)
annonce la mise
en fabrication de
nouveaux micro-
processeurs pour
les ordinateurs.

Face à l'invasion japonaise, les améri-
cains mettent les bouchées doubles.

Selon Tl, le nouveau microproces-
seur «SuperSPARC» de type «RISC»
(Reduced Intruction Set Computing)
serait le plus intégré de toute l'indus-
trie! Ce nouveau microprocesseur de
type «superscalaire» est destiné à
simplifier le développement des ma-
chines multiprocesseurs. Cette tech-
nologie inédite sera aussi bien desti-
née aux stations de travail courantes,
qu'aux systèmes les plus puissants.
Tous les logiciels d'application exis-
tant pour «SPARC» sont compatibles
avec le nouveau microprocesseur.

Haute technologie
Développé en collaboration avec

SUN, le célèbre fabricant de stations
graphiques pour ingénieurs, le nou-

veau microprocesseur contient 3,1
millions de transistors. Les performan-
ces sont aussi ahurissantes que le
niveau d'intégration obtenu: 150 mil-
lions d'instructions par seconde
(MIPS). Un support de type MBus - un
standard dans l'industrie - permet
d'associer quatre de ces microproces-
seurs pour obtenir les performances
maximales de 600 millions d'instruc-
tions par seconde, rien que cela! Les
nouveaux super «micros» de Tl seront

cadencés entre 33 et 50 MHz. Le
fabricant proposera aux autres cons-
tructeurs un kit de développement
pour 50'000 dollars. Ce kit compren-
dra des outils de développement, une
importante documentation, une as-
sistance technique et plusieurs
échantillons de microprocesseurs. Il
sera disponible à partir du troisième
trimestre 1992.

O A. G.

SUPERSPARC — Le nouveau microprocesseur ne contient pas moins de 3,1
millions de transistors! J£

m m m \
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DISQUE DUR
AMOVIBLE ̂ £a

La solution idéale pour
la confidentialité de vos
données.
Les PC ne conservent plus
que les logiciels, les
données sont sur disques
amovibles, menant une
sécurité des données
inégalée.
Pour Fr. 150 -, vous
ajoutez un disque dur de
44 Mb. avec un temps
d'accès moyen de 20 ms.
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enfants jusqu 'à 16 ans 1 ou 2 semaines j
de vacances dans des hôtels de classe moyenne (en demi-pension) sur les Mm
côtes espagnoles.
Offre valable pour 1 ou 2 enfants passant leurs vacances ayec __JPP

W 2 adultes, durant les vacances scolaires d'automne! __^__——" T \̂x 
et W4

!

Costa Brava - f̂c  ̂
Costa Dorada - 

Sant Costa Blanca -
Lloret de Mar Mgr Caries de la Rapita Benidorm
chaque vendredi et lundi soir, chaquevendredi, dimanche et chaquevendredi,dimancheet
du18septembreau16octobre mardi soir, du 18 septembre mardi soir, du 18 septembre !

au 16 octobre au 23 octobre

| Hôtel Surf mar *** Aparthôtel Hôtel
m parpersonne isem. Fr. 555.- La Rapita*** Torre Dorada ***j des le 5 oct 1 sem. Fr. 435.- par personne 1 sem. Fr. 640.- par personne 1 sem. Fr. 642.-sem. de prolong. Fr. 280.- dès ,e 9 oct ., sem Fr- 465_. dès ,e 6 QCt , sem_ Fr_ 478_.

m® dep. des le 5 oct. Fr. 224.- Sem. de prolong. Fr. 371. - sem. de prolong. Fr. 322.- ;

Sjbà "̂TCï^  ̂
dép- 

dès 
le 9 

0Ct

' Fr ' 

252

"" dép" dès le 6 oct' Fr' 238- ~

Ces prix comprennent: { &̂e^*̂  ̂ - -̂ Q̂ftÊÎ SFÈË
 ̂ • Voyage en 

carMarti (sièges réservés) ŝ*r ^vs*̂ 5̂ «_W/_»» •¦
• Petit déjeuner à bord, lors de l'aller et du retour en car Enfants gratis!

(Costa Brava: seulement à l' aller)
Éĝ jT; • Cocktail de bienvenue Les enfants jusqu 'à 16 ans 

^Ife • Assistance d'une hôtesse de Marti dans le car et à l'hôtel inclus voyagent gratuite- I
' • 7 nuits en demi-pension ment et bénéficient detou- M

tes les prestations de l'hôtel H
B Ne sont pas inclus: (logement dans la même ¦

• Paquet d'assurances obligatoires (Fr. 18.-) chambre que les 2 adultes
• Supplément pour le départ du vendredi (Fr. 60.-) qui les accompagnent).

I i —-———— 1 I I H
Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez: 135534-10 
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Dans un combat sans illusion, les cumulus
frôleront un soleil qui en veut toujours plus

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone continental centré
sur la Pologne continue à déterminer le temps en Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
temps généraleent ensoleillé et chaud. Par moments quel-
ques passages de nuages élevés au nord des Alpes. Cet
après-midi, formation de quelques cumulus sur les crêtes.
Température en plaine: voisine de 13 degrés au petit
matin, 16 au Tessin, et de 29 degrés dans toute la Suisse

cet après-midi. Isotherme du 0 degré vers 4000 mètres. En
montagne, vent faible à modéré du sud-ouest.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: demain et
mercredi: en général ensoleillé et très chaud. Orages
isolés le soir sur les reliefs. Jeudi et vendredi: toujours
assez ensoleillé, mais lourd. Quelques orages l'après-midi
et le soir, principalement sur le Jura, les Préalpes et les
Alpes.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

LUNDI f CNA! — Aujourd'hui, la réponse à la question posée ci-dessus se

trouve en page 7, dans la rubrique «Rhône-Rhin». Pour participer au concours

organisé en collaboration avec la Caisse nationale d'assurances (CNA), c'est la

question du lundi 3-1 août — et elle uniquement! — qui entrera en ligne de

compte. Il vous suffira alors d'envoyer une carte postale à la rédaction de

«L'Express» pour espérer gagner des sacs de sport CNA et un lingot d'or de 10

grammes.

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich . peu nuageux, 22°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 25°
Berne beau, 22°
Cenève-Cointrin beau, 24°
Sion beau, 25°
Locarno-Monti beau, 25e

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 25°
Londres très nuageux, 18°
Dublin peu nuageux, 16°
Amsterdam très nuageux, 21°
Bruxelles très nuageux, 22°
Francfort-Main très nuageux, 22°
Munich beau, 22°
Berlin très nuageux, 21°
Hambourg très nuageux, 18°
Copenhague très nuageux, 19e

Stockholm très nuageux, 22°
Helsinki peu nuageux, 18°
Innsbruck beau, 24°
Vienne beau, 24°
Prague peu nuageux, 22°
Varsovie très nuageux, 21 °
Moscou très nuageux, 23°
Budapest beau, 26°
Belgrade peu nuageux, 27°
Athènes beau, 31°
Istanbul beau, 28°
Rome beau, 29°
Milan beau, 27°
Nice . beau, 27°
Palma peu nuageux, 30°
Madrid beau, 30°
Barcelone temps clair, 29°
Lisbonne beau, 30°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 18°
Chicago temps clair, 21°
Jérusalem temps clair, 31°
Johannesbourg non reçu,
Mexico nuageux, 24°
Miami pluvieux, 34°
Montréal nuageux, 23°
New York pluvieux, 19°
Pékin nuageux, 29°
Rio de Janeiro nuageux, 27°
Sydney nuageux, 20°
Tokyo temps clair, 33°
Tunis non reçu,

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a

SAMEDI

Conditions météorologiques du 15
août 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtei:

Températures : moyenne: 17,4 °;
7h30: 12,9 °; 13h30: 21,7 °; 19h30:
21,0 °; max : 23,4 °; min: 11,3 °;
Précipitations: 4,1 mm Vent domi-
nant: nord, nord-est, faible. Ciel: cou-
vert en début de matinée, puis soleil.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 16
août 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtei:

Températures : moyenne: 18,5 D;
7h30: 13,0 °; 13h30: 22,9 °; 19h30:
23,5 °; max : 24,7 °; min: 11,9 °; vent
dominant: variable, calme à faible.
Ciel: très beau le matin, se couvrant
petit à petit en cours de journée.
Brumeux.

Source: Observatoire cantonal

Le dinosaure a
fait de vieux os

CLIN D'OEIL

Un hélicoptère de l'armée amé-
ricaine a sorti de terre vendredi
le squelette pratiquement intact
d'un dinosaure vieux de 140 mil-
lions d'années, l'un des spéci-
mens les plus remarquables ja-
mais découverts. Les restes de
l'animal, un stégosaure, espèce
d'herbivore à la tête minuscule et
au corps revêtu d'une cuirasse,
avaient été retrouvés le mois der-
nier dans les Montagnes Rocheu-
ses près de Canon City, dans le
Colorado. _

Reposant sur un support de plâ-
tre fixé à l'hélicoptère par un câ-
ble de 45 mètres, le squelette, qui
pèse trois tonnes, a été soulevé de
terre et déposé un kilomètre et
demi plus loin sur un camion.
«C'est un squelette très, très rare,
car tous les os sont encore reliés
entre eux. Les articulations sont
parfaites et c'est peut-être le plus
Beau spécimen jamais décou-
vert», a expliqué le responsable
de l'opération, /reuter


