
Par lez-vous
latin?

La rentrée, dans le secondaire su-
périeur, ne va pas sans quelque
étonnement. Si les effectifs restent
relativement stables, les étudiants
manifestent une surprenante recru-
descence d'intérêt, difficile à expli-
quer, pour le latin. Directeur du
Gymnase cantonal de Neuchâtel,
Jean-Jacques Clémençon s'est pour-
tant risqué au jeu des hypothèses...
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La rue
livrée aux
musiciens

Le troisième Buskers festival a
vécu, et bien. Au détour des rues
montaient les mélodies les plus con-
trastées. Et les attroupements se for-
maient au gré des rythmes entraî-
nants. Le bilan du festival est ré-
jouissant, se plaisent à relever les
organisateurs. Qui, comme tous,
pensent déjà à la quatrième édi-
tion. _ _ _
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Elle dame
le pion
aux garçons

C'est une fille, la Locloise Audrey
Vuille, qui a remporté, samedi, la
traversée du lac à la nage organi-
sée pour les élèves des écoles se-
condaires du canton. La jeune fille a
repris pied dans le port de Cortail-
lod après avoir parcouru les 5,5 km
de l'épreuve en 1 heure, 27 minutes
et 1 6 secondes. Si elle n'a pas battu
le record réalisé en 1986, elle a
néanmoins réussi à surclasser tous
les garçons et notamment Michael
Colin, deuxième, et Christophe
Coendoz, troisième. Trente-six élè-
ves ont participé à cette mise à
l'eau qui a pour but de démontrer
les mérites de l'endurance.
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COURSE DES TROIS LACS/ Le bateau solaire neuchâtelois fin prêt

LE RÂ D'EA U AU POR T DU NID-DU-CRÔ - Construit en un temps record - moins de six mois entre le début de la phase
de construction et le premier essai sur l'eau — , le bateau solaire de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel — le
Râ d'eau — est maintenant fin prêt pour prendre part à la course des trois lacs, samedi et dimanche prochains. Présenté
samedi à Neuchâtel au port du Nid-du-Crô, ici avec l'un de ses pères, Philippe Lechalre (au centre) aux commandes,
l'embarcation effectuera durant cette semaine toute une série d'essais supplémentaires. Cette épreuve de près de 80
kilomètres mettra le Râ d'eau aux prises avec des bateaux, allemands surtout, redoutables. Mais les Neuchâtelois n 'ont
rien laissé au hasard et ne cachent pas leurs ambitions: une place sur le podium... Pierre Treuthardt- M-
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Les chevaux du soleil
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Record sur
100 mètres à
La Charrière

DA VID DOLLÉ - 11 est le nou-
veau roi du sprint suisse. ptr- JE

Le record de Suisse masculin du
100 mètres a été battu hier
après-midi à La Charrière, lors du
Meeting international de La
Chaux-de-Fonds. En prenant la
2me place en 10"30 derrière le
Camerounais Sam Nchinda
(10"24), le Zurichois David Dollé
(23 ans) a battu de 2 centièmes
la performance d'un autre Zuri-
chois, Stefan Burkart, réalisée le 4
juillet à Lausanne. D'autres très
bons athlètes ont participé à
cette réunion lors de laquelle 2
records neuchâtelois ont été éga-
lés Page 12

Refus chrétien
LIBAN/ Début des premières élections législatives depuis 1972

VALLÉE DE LA BEKAA — Alors que la Syrie maintient toujours sa présence militaire dans leur pays, les Libanais du
Nord et de la Bekaa se sont rendus hier aux urnes, à l'occasion du début des élections législatives. Il s 'agissait, pour
eux, de la première occasion de déposer un bulletin dans une urne depuis 1972. Cependant, si la participation a atteint
50 à 70% dans les zones à majorité musulmane, elle oscillait entre 20 et 30% dans les régions à majorité chrétienne,
où la grève générale continuait. Des candidats et des journaux ont signalé de nombreuses irrégularités, et une tentative
de l'armée de séparer des supporters de candidats chiites rivaux a fait deux morts hier, dans la vallée de la Bekaa.
Ces élections se poursuivront le 30 août et le 6 septembre dans les autres régions du pays. epa
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EEE:
les groupes
ont choisi

KASPAR VILLIGER - id 'EEE ne
mène pas automatiquement à
la CE». . keystone

A la veille de la session spéciale
des Chambres consacrée à l'Eu-
rope, une majorité en faveur de
l'Espace économique européen
semble se profiler au Parlement.
Les groupes parlementaires radi-
cal, socialiste, démocrate-chrétien,
libéral et indépen-
danr/évangélique sont en effet fa-
vorables à l'EEE. Ce week-end
aussi, Jean-Pascal Delamuraz a
agité les spectres d'un 20% de
chômage en l'an 2000 et d'une
possible démission en cas de refus
de l'EEE; quant à Kaspar Villiger, il
a souligné qu'il fallait distinguer
EEE et CE. page 5
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Frénésie marchande
ÉCONOMIE RUSSE

On dit beaucoup de choses
sur l'économie de la Russie
(1). On compare les prix, on
chiffre , on soupèse et on
pèse salaire et panier de la
ménagère. Les calculs sont
faciles à faire et j e pourrais
aussi vous dresser une liste
de prix. Mais à quoi bon
quand les prix changent
plus vite que la publication
des j ournaux. Ce que l'on
pourrait lire en Suisse se-
rait déjà obsolète à Moscou.
Et puis, tout ce que l'on en
dira ne vaudra j amais la
réalité du peuple russe.
Par Caroline Chatelan

I
maginez un cauchemar où vous
courez sur place. Eh bien, le pa-
radoxe est quotidien à Moscou :

votre paie ne suffit pas à vous nour-
rir! Alors, vous éliminez de votre
alimentation les fruits, puis, voyant
que cela ne suffit pas, le fromage.
Vient même le tour du lait. Que vous
reste-t-il après ces sordides soustrac-
tions? Vous n'avez plus qu'à vous
passer la main sur un front moite,
vous ne vous en réveillerez pas pour
autant. Car cette vie-là n'est malheu-
reusement pas un mauvais rêve, elle
est bien là, dans sa réalité.

Cette situation engendre tous les
marchés, jusqu 'aux trafics les plus
douteux. De commerçants, on de-
vient entremetteurs, receleurs,
racketteurs... L'économie de mar-
ché? oui, avec son étagement de
marchés parallèles. La mafia ! Il rè-
gne, sur les places et les trottoirs ,
autour de la vendeuse des quatre
saisons ou le guichet à billet , un
air de suspicion. Car tout peut se
vendre et se revendre. Et à quel
maillon de la chaîne sommes-
nous?"

Les marchands indépendants ont
posé leurs cageots de fruits et de
légumes sur le trottoir , vis-à-vis
des magasins d'Etat presque vides
de marchandises et désertés par
les Moscovites. Enfin des produits
comme on n'en avait pas vu depuis
longtemps à Moscou, frais et
beaux ! Mais il y aura toujours une
mauvaise langue pour vous dire
que ces cerises, elles pourraient
bien provenir non pas du jardin du
vendeur, mais de zones sinistrées
de Tchernobyl , amenées ici en se-
cret par quelque «spéculant» peu
scrupuleux des lois. Et le spectre
de la désinformation se dresse.

MOSCOU - Le grenier a été vidé, la maison est sur le trottoir. key

Dans les magasins d'Etat , on con-
trôle les produits et on vérifie leur
provenance. Et qui a été habitué
au contrôle constant de tout ne sait
plus à quel saint se vouer. Le men-
songe a gagné toutes les strates de
la société, et le temps où l'on
croyait à une vérité immuable est
bien mort.

Vendre ou mendier
Dans ce climat de déstabilisation,

l'homme perd dé sa dignité. Le Russe
de la rue est devenu plus aimable, n
en est même qui ont le ton suave et
le regard rapace. Tout à coup, les
Russes ont appris l'anglais, eux qui
n'en pipaient pas mot il n'y a de cela
que cinq ans, et vous interpellent
dans une langue de Shakespeare
avec l'accent yankee. Tout ça vous
semble une farce monstrueuse où
vous vous retrouvez le dindon. Tous
les trottoirs se prêtent à ce jeu, mais
c'est à Izmaïlovski Parc, au marché
libre appelé «Vernissage», que le
marché bat vraiment son plein. On
vous vend de tout: des livres poussié-
reux à force de rester sur des étals
en plein passage piétonnier que l'on
a probablement piqués à sa grand-
mère ou à sa mère, jusqu'aux moin-
dres bibelots qui ont encore l'air in-
time et familier. Puis des foulards,
des matriochkas, des samovars,

quelques croûtes de paysages rus-
ses... tout un folklore pour touristes
et souvent de piètre qualité. Rue Ar-
bat, c'est encore la même chose,
mais trois fois plus cher, et là, on ne
vous «speak» qu'«english», car vous
avez de l'argent, assurément. Et on
vous en raconte des salades, tout en
riant dans votre dos, pour que vous
le preniez, ce samovar déglingué, à
un prix d'or...

Le grenier a été vidé, la maison est
sur le trottoir, le Russe est à la rue. H
est sorti. Et quand il ne vend pas, il
mendie. Des hommes. Des femmes
aussi et même pas très âgées, juste
des retraitées. Parfois des gens très
sales qui n'ont pas vu de bain depuis
des lustres, des alcooliques, parfois
des gens très dignes, des infirmes,
auxquels se mêlent des gitans... C'est
la misère dévoilée à chaque coin de
rue. Il faut savoir que la pension
d'un retraité ne lui permet plus de
subvenir à ses besoins. Le retraité ne
peut plus manger à sa faim. Et se
vêtir, il n'y pense plus. Il ne lui reste
plus qu'à mourir debout ! Et beau-
coup ont opté pour cette solution (2),
ne voulant être une charge pour les
plus jeunes générations qui, souvent,
partagent un appartement commu-
nautaire. Que faire des grands-pa-
rents quand on loge déjà à trois ou
quatre dans une pièce?

Toujours
les mêmes discours

A part l'inflation qui touche tout le
monde, la vie n'a, pour certains,
presque pas changé. Mais dans ce
monde post-soviétique en pleine mu-
tation où l'on a brassé les cartes et
où l'on a distribué de nouvelles don-
nes, beaucoup vont pouvoir jouer...
et peut-être gagner, au détriment de
certains. Les personnes âgées et les
enfants sont les premières victimes
de cette lame de fond. Mais, dans
certains milieux, on attendait ce mo-
ment depuis longtemps, et l'Univer-
sité de Moscou est devenue le heu de
l'expérimentation de l'ouverture des
marchés. Pour financer son entre-
tien, l'immense bâtiment a invité des
sociétés privées à s'installer dans ses
salles. Les professeurs et les étu-
diants passent directement, d'un
couloir à l'autre, de la théorie à la
pratique. Et je gage que de jeunes
requins vont bientôt surpasser leurs
maîtres. D'ailleurs, vous pouvez les
croiser, ces nouveaux hommes d'af-
faires, allant d?un pas allègre avec
leur attaché-case du métro aux am-
bassades. Ils voyagent et parlent à
merveille toute langue. Ils ont une
élégance que leurs homologues de
Londres ou de Paris leur envie-
raient.

Oui, la faune de Moscou a soudai-
nement bien changé. Pourtant ce
sont toujours les mêmes discours qui
glissent sur les rampes des escaliers
roulants du métro, dans le brouhaha
de la foule qui monte et qui descend.
Je ne saurais distinguer un senti-
ment dominant. H est multiple, mêlé
d'antagonismes, d'impuissance et de
volonté, de désespoir et d'espoir.
L'espoir est probablement le senti-
ment le plus russe que je connaisse.
«Nadiéjda», en russe, et aussi un
prénom féminin. C'est ce sentiment
qui porte vers l'avant qui permet au
Russe de survoler son présent, un
peu à l'image des figures de Chagall.
C'est peut-être aussi celui qui a per-
mis que fleurissent en son cœur tant
d'utopies.

C. C.
(1) Jean-Jacques Marie: «Ecoles et santé
en ruines» Le Monde diplomatique, juin

1992, pag. 13.
(2) Idem.

Les « Mad
Max » de
la faim

[ SOMALIE

Cigarette aux lèvres, un Ka-
lachnikov sur l'épaule et un
T-shirt rouge sur lequel on
peut lire: «Je suis le boss»,
Mohamed Farah se prélasse
à l'arrière d'une camion-
nette dans Mogadiscio. Der-
rière ses lunettes noires,
l'adolescent explique qu'il
est un agent de sécurité «in-
dépendant». Comme ceux
qu'engagent les organisa-
tions humanitaires , ou les
journalistes étrangers.
Par Greg Myre

M
ais il en existe d'autres qui
louent leurs services au pro-
fit des deux principaux chefs

de guerre somaliens. Au nord, le pré-
sident par intérim Ah Mahdi Moha-
med. Au sud, le général rebelle Mo-
hamed Farrah Aidid. Et d'autres en-
core appartiennent à des bandes de
pillards qui s'attaquent sans vergo-
gne aux camions humanitaires con-
voyant des vivres aux populations
affamées.

Dans un pays livré à l'anarchie,
«donnez une arme à un enf ant de
douze ans et toutes les autres f or-
mes d'autorité disparaîtront»,
constate Jim Newton de l'organisa-
tion américaine World Vision.
Avec son sens de la formule, Ra-
chir Mohd ala-Main, interprète, ex-
plique qu'il y a plus dangereux
qu'une personne armée à Mogadis-
cio: ce sont deux personnes ar-
mées.

A bord d'une camionnette ou
d'un «pickup », les enfants de la
guerre parcourent les rues de la
ville avec leurs armes trop grandes
en bandoulière. Les journalistes
occidentaux les ont déjà surnom-
més les «Mad Max », référence aux
hordes sauvages des célèbres films
australiens interprétés par Mel
Gibson.

Sur le marché de la capitale,
n'importe qui peut acheter un Ka-
lachnikov ou un M-16 américain
pour seulement 135 francs suisses,
balles non comprises... Jour et
nuit , les armes automatiques cré-
pitent dans la capitale sans que
l'on sache s'il s'agit de règlements
de comptes, d'affrontements entre
factions rivales ou de manifesta-
tions de joie.

Voire d'accidents. Car, mal en-
traînés, bien peu d'adolescents
connaissent l'existence du cran de
sûreté. L'insécurité est renforcée
du fait que presque tous consom-
ment des feuilles de qat (un équi-
valent de la coca). L'enfant qui
vous sourit le matin à un barrage
routier peut se transformer
l'après-midi en petit guerrier pas-
sablement énervé et agressif.

Sur le port , les organisations hu-
manitaires affirment que le danger
est permanent: il faut éviter les pil-
lages quand arrivent les charge-
ments de vivres, alors que des
agents de sécurité «indépendan ts »
attendent non loin du débarcadère.
Les mauvais jours (les plus fré-
quents), plus de la moitié des char-
gements sont détournés ou pillés.

Farrah Omar, 15 ans, porte un
fusil presque aussi grand que lui. Il
explique qu 'il assure la sécurité
des convois de l'UNICEF contre de
la nourriture. « Il n 'y a p lus d'école
et je dois travailler pour aider ma
f amille», explique-t-il. / ap

Aide humanitaire:
vices de forme

MÉDIASCOPIE

L'humanitaire est lié au politique.
Son efficacité en dépend. Sans l'ac-
tion politique, qui s'attaque aux cau-
ses des crises, l'action humanitaire,
qui se borne à en atténuer les consé-
quences, se condamne à être un éter-
nel recommencement. Telle est la
grande évidence en cette fin de siè-
cle. Elle conduira la communauté in-
ternationale, si elle se veut logique
avec sa nouvelle morale des droits
de l'homme, à modifier les principes
classiques de la politique dite étran-
gère.

Sans accompagnement politique et
stratégique, l'air ressemble à un pan-
sement que l'on appliquerait sur un
corps ensanglanté, tout en laissant
les meurtriers continuer à le cribler
de balles. C'est de l'extermination se-
courue. En Somalie, les chefs de fac-
tions rivales condescendent à rece-
voir l'aide, pour la voler d'ailleurs,
tout en refusant l'action pacifica-
trice. Le secrétaire général des Na-
tions unies, Boutros Boutros-Ghali,
déplore que l'opinion mondiale sem-
ble moins angoissée par la Somalie
que par la Bosnie. C'est faux. Dans
les deux cas, elle se sent à la fois
interpellée et impuissante.

Ce sont les Somaliens qui ont
anéanti le peuple somalien, les Libé-
riens qui se sont exterminés entre
eux, les Ethiopiens qui ont plongé
l'Ethiopie dans un dénuement san-
glant, c'est le radicalisme islamique

des Soudanais du Nord qui voue a la
mort ceux du Sud. Aider ces peuples,
c'est d'abord extirper les causes pre-
mières de leurs souffrances. Secou-
ru' les Kurdes, c'est d'abord suppri-
mer Saddam. Les causes de l'anar-
chie meurtrière dans l'ex-Yougosla-
vie, avec ses six Républiques, ses
cinq peuples, ses quatre langues, ses
trois religions, ses deux alphabets, le
tout ayant mariné pendant quarante-
cinq ans dans l'arsenic communiste,
ne s'effaceront pas sous le seul flot
de l'aide perpétuelle. Il y faut une
solution politique originale. Et , de
toute évidence, elle ne viendra pas
toute seule de l'intérieur. (...)

Jean-François Revel
«Le Point»
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Dans le bourbier
européen

A chaque crise majeure qui
ébranle la scène internationale, la
question de l'identité politique de
l'Europe est posée; et à chaque fois,
la même réponse revient: «Il n'y a
pas d'abonné au numéro que vous
demandez. » Il n'est donc pas surpre-
nant que dans le drame actuel de la
Bosnie l'Europe se retrouve confron-
tée jus qu'à présent à cette même im-
puissance! La conférence de Londres
qui s'ouvre mercredi représente
vraisemblablement la dernière
chance pour l'Europe (...) de faire la
preuve qu'elle peut, en tant qu'entité
naissante, aider à résoudre un con-

flit en son sein qui prend des allures
de précédent terrifiant.

Cela dit, cette conférence, où tou-
tes les parties devraient être repré-
sentées ainsi que la Communauté,
l'ONU et la Conférence sur la sécuri-
té et la coopération en Europe, ne
fournira pas de solution miracle. Le
mieux que l'on puisse en attendre,
c'est qu'elle enferme la Serbie dans
un étau de pressions qui deviendrait
si insoutenable qu'il obligerait les
Serbes à abandonner la démence de
la «purification ethnique». Les sanc-
tions imposées depuis deux mois et
demi - l'embargo commercial et pé-
trolier - commencent à faire leur ef-
fet sur ce qui reste de l'économie de
l'ex-Yougoslavie réduite à la Serbie
et au Monténégro. Mais il faut aller
beaucoup plus loin, en mettant les
Serbes face à une alternative claire :
respect des frontières de la Bosnie ou
quarantaine internationale absolue,
avec une panoplie complète de sanc-
tions, en même temps que la Bosnie
bénéficiera d'un soutien actif, avec
livraisons d'armes à l'appui, mais
aussi avec des conditions politiques
précises. La guerre ne s'arrêtera pas
du jour au lendemain, mais au
moins pourra-t-on espérer avoir,
d'une part mis en route un processus
qui conduise à une solution politique
du conflit , et d'autre part créé la per-
ception que l'Europe peut jouer un
rôle décisif sur le plan diplomatique.

Claude Smadja
«Le Matin»
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u Châtiment n
promis

par l'Irak
Bagdad dit non

à la zone d'exclusion
L'Irak s'est dit prêt, hier, à «com-

battre» pour mettre en échec le pro-
jet occidental de zone d'exclusion
dans le sud de son territoire. Bag-
dad a entrepris de mobiliser la po-
pulation et certains pays arabes. La
plupart de ces pays se sont d'ail-
leurs montrés hostiles à toute inter-
vention occidentale.

«Le châtiment (de l'agresseur)
sera dur cette fois », écrit ainsi le
quotidien «al-Qadissiya », publié
par le Ministère de la défense, au
lendemain de la réunion du com-
mandement de l'armée de l'air, pré-
sidée par le chef de l'Etat Saddam
Hussein. Le quotidien écrit que «le
peuple irakien et ses forces armées
crè veront les yeux des ennemis s 'ils
tentent d'agresser l'Irak » et les
«tailleront en pièces».

L'Irak tente de mobiliser sa popu-
lation , notamment celle du sud . du
pays contre le projet. La presse rap-
portait hier que plusieurs hauts res-
ponsables , dont le ministre de la
Défense Ali Hassan al- Majid et le
vice-Premier ministre Tarek Aziz, se
sont rendus samedi dans la zone
des marais , où ils ont rencontrés des
chefs de tribus.

La télévision irakienne a longue-
ment montré samedi soir des habi-
tants des marais manifestant , selon
son commentateur, contre «le projet
de partition de l'Irak et réaffirmant
leur fidélité» au président Saddam
Hussein. '"" "'¦"- ' •  "

Le Ministère de l'Information a in-
vité samedi les correspondants de
la presse internationale présents à
Bagdad à un voyage de deux jours
dans le sud du pays pour «prendre
connaissance de la situation sur
place». Les membres du Conseil de
sécurité de l'ONU sont également
invités à se rendre dans cette ré-
gion, /af p

«Menées au fouet»
LIBAN/ Début des élections législatives sur fond de boycott chrétien

D
es Libanais ont voté hier pour la
première fois depuis 1 972, alors
que la Syrie maintient sa pré-

sence militaire dans leur pays. Le scru-
tin législatif, boycotté par l'opposition
chrétienne, s'est déroulé dans le calme
relatif dans la plaine de la Bekaa et
au Liban nord, avec une faible partici-
pation et plusieurs irrégularités. De
nombreuses altercations à mains nues
ont été signalées, mais surtout un soldat
et un inconnu armé ont été tués lors
d'une fusillade dans un village de la
Bekaa, alors que l'armée tentait de
mettre fin à une empoignade entre des
supporters de candidats chiites rivaux.

Selon des estimations fournies par la
télévision officielle Télé- Liban à la fer-
meture des bureaux de vote le taux de
participation a varié entre 12 et 30%
dans les régions à majorité chrétienne,
notamment au Liban Nord, .et entre 50
et 70% dans les régions à majorité
musulmane.

Ouverture tardive des bureaux, scru-
tateurs absents ou réquisitionnés à la
dernière minute parmi les forces de l'or-
dre, listes électorales incomplètes ou
comportant les noms d'électeurs morts ou
émigrés: de nombreuses irrégularités ont
été constatées par la presse dans les
trois circonscriptions de la vallée orien-
tale de la Bekaa et la ' circonscription
unique du Liban Nord où se déroulait la
première partie des législatives.

«C'est une pagaille administrative et il
y a eu de nombreux actes contraires à
la loi», a déclaré l'ancien ministre de
l'Information Albert Mansour, candidat à
Baalbeck. Selon Farouk Dahrouj, candi-
dat dans la Bekaa-ouest, «des milliers
d'extraits de naissance» (faisant office
de cartes d'électeur) ont été délivrés
dans le village natal du général Sami
Khatib (ministre de l'Intérieur) au nom de
personnes émigrées, décédées ou dé-
placées à l'intérieur du pays».

A Brital, dans la Bekaa, où le Hezbol-
lah pro-iranien est influent, les urnes sont
arrivées en début d'après-midi, provo-

DANS LE SECTEUR CHRÉTIEN DE BEYROUTH - La grève a été largement
Suivie. epa

quant la colère de la population. Le
scrutin a été prolongé dans 1 3 bureaux
de la Bekaa, en raison d'incidents ayant
interrompu les opérations de vote.

La grève générale organisée pour la
troisième journée consécutive par l'op-
position chrétienne a été totale au nord
et à l'est de Beyrouth et très suivie dans
les secteurs chrétiens du Liban Nord.
«Ces élections ne sont ni libres ni démo-
cratiques», a déclaré Farouk Abillamaa,
porte-parole de l'opposition. «Ce sonl
des élections menées au fouet et nous
maintenons notre refus».

La présence de listes ((officielles», uni-
ques dans la plupart des cas et compo-
sées de candidats proches de Damas,
explique aussi l'absence de fièvre élec-
torale et le peu d'affluence autour des
urnes, estiment les observateurs.

Le président Elias Hraoui et son gou-
vernement pro-syrien ont refusé, de re-
porter les élections comme le deman-
daient les chrétiens, appuyés par quel-

ques dignitaires sunnites soucieux de
préserver l'unité du pays. Chef des chré-
tiens, le général Michel Aoun, toujours
exilé en France, avait une nouvelle fois
rompu son devoir de réserve pour dé-
noncer jeudi les «signes de mise en liqui-
dation du Liban».

Le vote n'a en outre pas été précédé
d'une véritable campagne. Les seuls à
avoir vraiment fait campagne ont été
les six candidats du Hezbollah, le ((parti
de Dieu» pro-iranien proche des anciens
preneurs d'otages, qui ont prôné l'inten-
sification de la lutte contre Israël et le
rejet des pourparlers de paix israélo-
arabes.

Le dépouillement a débuté dès la
fermeture des bureaux de vote mais
l'annonce des résultats n'était pas atten-
due avant tard dans la nuit. Le scrutin
doit se poursuivre le 30 août à Beyrouth
et dans le Mont-Liban et le 6 septembre
dans le sud du pays, /afp-ap

Israël soigne le climat
PROCHE-ORIENT/ les négociations de paix reprennent aujou rd 'hui

A 

la veille de la reprise, aujour-
d'hui à Washington, des pour-
parlers de paix israélo-arabes,

les autorités israéliennes ont annoncé
hier une série de mesures d'apaise-
ment, dont la libération de 800 pri-
sonniers qui ont purgé les deux-tiers
de leur peine et qui ne sont pas impli-
qués dans des crimes de sang.

La délégation palestinienne, après
un litige de deux jours avec Israël con-
cernant les visas de sortie, est finale-
ment partie hier pour les Etats-Unis, via
la Jordanie.

La délégation palestinienne a récla-
mé un traitement égal pour tous ses
membres et sollicité l'intervention' des
Etats-Unis, par le biais desquels un ac-
cord est finalement intervenu. «Nous
estimons avoir obtenu une chose abso-
lument fondamentale, la reconnais-
sance du statut de la délégation», a
commenté Hanane Achraoui porte-pa-
role palestienne.

Pour ces premiers pourparlers depuis
la victoire travailliste aux élections du
23 juin, le climat a changé. Le gouver-
nement d'Yitzhak Rabin a déjà gelé la
construction de nombreuses colonies jui-
ves prévues, un des principaux obtacles
aux progrès des discussions.

Hier, Israël a annoncé, outre la libé-
ration des 800 prisonniers ayant déjà
effectué les deux-tiers de leur peine,
l'ouverture de routes fermées pour des
raisons de sécurité dans les territoires
occupés, la réouverture des maisons de

militants palestiniens murées depuis
cinq ans par mesure de représailles et
l'abaissement de 60 à 50 ans de l'âge
de minimal des Palestiniens autorisés à
se rendre sans restriction à Jérusalem.

Selon la presse, le gouvernement en-
visage aussi de suspendre les expul-
sions durant les pourparlers — non
limités en durée, contrairement aux
précédents — et de limiter les destruc-
tions ou mise sous scellés jusqu'alors
systématiques, des habitations occu-
pées par des Palestiniens soupçonnés
de participer à l'Intifada.

Ces mesures comp lémentaires n'ont
pas été confirmées officiellement, et la
porte-parole de la délégation palesti-
nienne Hanane Achraoui y voit une
«nouvelle déclaration d intention».
«Nous avons entendu de nombreuses
déclarations paraissant très positives,
mais je  n'ai pas vu d'actes concrets».

La délégation israélienne devrait
présenter à Washington un projet
d'élections générales dans les territoi-
res occupés. Ces élections, prévues
pour avril 1 993, déboucheraient sur un
conseil palestinien chargé de la gestion
des affaires quotidiennes (éducation,
santé, économie, etc.) dans les territoi-
res, à l'exception des affaires étrangè-
res et des questions de sécurité. Yitzhak
Rabin, en revanche, est opposé à
l'élection d'un Parlement, souhaité par
les Palestiniens mais considéré par Is-
raël comme le précurseur d'un Etat in-
dépendant.

Cependant, la question de Jérusa-
lem, que le premier ministre Yitzhak
Rabin voudrait éviter d'aborder lors
des pourparlers qui s'ouvrent aujour-
d'hui, est au centre du conflit. Pour
Israël, Jérusalem est sa cap itale éter-
nelle. Les Palestiniens veulent faire de
la partie est annexée en 1 967 leur
propre capitale. Quant aux colons
juifs, ils multiplient les actes visant à
démontrer leur ((droit» à vivre à jéru-
salem-est. Depuis l'annexion de Jéru-
salem-est en 1967, les quartiers ara-
bes, qui abritent 150.000 personnes,
ont été entourés par des banlieues
juives, qui regroupent aujourd'hui la
moitié des 370.000 juifs de la ville.
Les colons se sont également installés
dans les quartiers arabes, notamment
dans la vieille ville.

Mais depuis leur arrivée au pouvoir
en juillet dernier, les Travaillistes ont
abandonné deux projets de construc-
tion dans les quartiers arabes, donné
l'ordre aux colons de rembourser
l'équivalent de 3,1 millions de francs
suisses de prêts gouvernementaux et
porté plainte contre des colons occu-
pant deux maisons dans le quartier
musulman.

Les colons et la droite se sont rebif-
fés. Ariel Sharon, qui possède lui-
même une maison dans le quartier
arabe, a recueilli suffisamment de si-
gnatures pour convoquer un débat
extraordinaire à La Knesset sur cette
question, /ap

Malaisie:
paquebot
grec coulé

Des centaines de passagers partis
pour iiUne croisière pour nulle part »
à bord d'un paquebot grec ont
échappé à ce qui semblait être une
mort certaine après une collision
avec un chalutier taiwanais. La po-
lice a annoncé qu'elle avait retrouvé
deux corps et que sept personnes
étaient encore portées disparues
après le naufrage du Royal Pacific»
Cinq cent trente-quatre personnes
étaient à bord.

La police a précisé que les 24 hom-
mes d'équipage du bateau de pêche
taiwanais, «Terfu 51», entré en colli-
sion avec le paquebot grec étaient
sains et saufs et que le chalutier
s'était maintenu à flot.

En revanche, la coque du «Royal
Pacific» présentait un trou suffisam-
ment grand pour contenir deux auto-
bus», selon la description d'un sau-
veteur et le paquebot a coulé. La
collision s'est produite vers 3 h (21 h
suisses, samedi) dans le détroit qui
sépare la Malaisie de l'île indoné-
sienne de Sumatra, /reuter

Accord pour
un nouveau

Canada
Apres cinq jours d intenses négo-

ciations, les principaux responsables
politiques du Canada sont parvenus
à conclure, samedi à Ottawa,. un
accord de principe devant mener à
une réforme sans précédent des
structures et institutions politiques du
pays. Cet accord assurera aux gou-
vernements provinciaux un contrôle
exclusif sur les activités minières et
forestières, le tourisme, le logement,
les loisirs et l'urbanisme.

«Ce que nous avons obtenu ce
soir, ce n'est pas la perfection, mais
un compromis honnête et honorable
qui bénéficiera au Canada», a dé-
claré le premier ministre fédéral
Brian Mulroney, en annonçant ce
projet de réforme auquel ont sous-
crit, dans un rare élan d'unanimité,
les premiers ministres des neuf pro-
vinces anglophones, celui du Qué-
bec, ainsi que les leaders indiens et
inuit.

Le projet prévoit une réforme du
Sénat, l'octroi aux autochtones d'un
droit à l'autonomie gouvernemen-
tale, un nouveau partage des pou-
voirs entre gouvernement fédéral et
provinces, la libéralisation du com-
merce entre chacune des provinces,
et l'inclusion dans la constitution
d'une ((clause Canada» qui spéci-
fiera les valeurs et les caractéristi-
ques fondamentales du pays.

Les indépendantistes québécois
ont condamne hier cet accord. Ils ont
accusé de trahison le premier minis-
tre de la province, Robert Bourassa.
/afp-reuter

L'heure de la
normalisation
entre Pékin

et Séoul
Le ministre sud-coréen des Affai-

res étrangères, Lee Sang-Ock, a
entamé hier à Pékin une visite histo-
rique. L'acte établissant les rela-
tions diplomatiques entre la Corée
du Sud ef la Chine est sur le point
d'être signé. Les relations entre les
deux pays avaient été rompues il y
a 40 ans.

Un «grand événement» est at-
tendu aujourd'hui à la résidence
des hôtes de marque, a prévenu
hier un responsable du Ministère
chinois des affaires étrangères. Cet
événement, sur lequel la presse chi-
noise est pour l'instant restée dis-
crète, devrait être la signature du
document scellant les relations di-
plomatiques entre Pékin et Séoul.

Arrivé en fin de matinée, le minis-
tre coréen a eu un premier entre-
tien dès hier après-midi avec Qian
Qichen. Ce rapprochement est
«particulièrement important pour
la réunification de la péninsule sud-
coréenne», a déclaré Qian, au dé-
but de leur rencontre.

L'établissement de liens diploma-
tiques intervient après une dizaine
d'années d'intense coopération
économique. Les échanges bilaté-
raux se sont élevés à 5,8 milliards
de dollars en 1991, soit le double
de ceux entre la Corée du Sud et
Taïwan. Après avoir signé un. ac-
cord commercial en décembre
1991, les deux gouvernements
avaient engagé des pourparlers en
avril sur l'instauration des relations
diplomatiques.

La Chine et la Corée du Sud
s'étaient combattues durant la
guerre de" Corée (1950-1953) et
Séoul entretenait depuis des rela-
tions diplomatiques avec le gouver-
nement anti-communiste de Taïpeî.

Le rapprochement sino-coréen
entraîne de facto un divorce entre
deux des quatre ((dragons écono-
miques » de l'Asie, après quarante
ans d'excellent voisinage. Le gou-
vernement de Taïwan a réagi im-
médiatement et fermement, an-
nonçant la suspension des liaisons
aériennes entre les deux pays à
partir du 15 septembre, /afp-reu-
ter

ENTRÉE DES UR-
GENCES - Les com-
bats de ce week-end
ont fait au moins 52
morts à Sarajevo, à
trois jours de la con-
férence de Londres,

ap
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Sarah
a quitté
Balmoral

La duchesse d'York, Sarah Ferguson,
a rejoint hier sa résidence de Went-
worth, dans la banlieue ouest de Lon-
dres, après avoir passé six jours au
château de Balmoral (Ecosse) avec la
famille royale.

La duchesse est rentrée à Londres
avec ses deux filles Béatrice, quatre
ans, et Eugénie, deux ans. Ce départ
de Fergie «était prévu», a expliqué un
porte-parole de Buckingham Palace
précisant qu'il n'y avait aucun rapport
avec la publication de photos de la
duchesse d'York, poitrine dénudée, en
compagnie de l'homme d'affaires
texan John Bryan. /ap

Immeuble
d'étrangers

assiégé
en ex-RDA

L

a situation restait très tendue hier
soir à Rostock (ex-RDA), où 150
extrémistes de droite avaient atta-

qué la veille un foyer de demandeurs
d'asile sous les applaudissements de la
population locale, a-t-on constaté sur
place.

Une centaine d'adolescents de la cité
dortoir de Lichtenhagen, dans la ban-
lieue de Rostock, ont à nouveau com-
mencé, en début de soirée, à briser à
coups de pierres les vitres de l'immeuble
de béton de onze étages où sont blo-
qués depuis samedi environ 300 de-
mandeurs d'asile roumains et immigrés
vietnamiens.

La police a chargé à plusieurs reprises
pour disperser les assaillants qui ten-
taient de s'introduire de force dans le
foyer, dont l'entrée est protégée par
des grilles. Plusieurs personnes ont été
interpellées. Les occupants ont répliqué
en jetant des pierres et des bouteilles
des fenêtres.

La police s'attendait à des violences
pendant la nuit, alors que plusieurs di-
zaines de militants néo-nazis du nord de
l'Allemagne ont annoncé leur intention
de se rendre à Rostock pour participer
aux agressions.

Comme la veille, environ 1500 habi-
tants du quartier se sont rassemblés de-
vant l'immeuble et ont soutenu les agres-
seurs. Les affrontements de la nuit de
samedi à hier entre quelque 150 skin-
heads qui voulaient chasser les deman-
deurs d'asile et les forces de l'ordre
avaient fait douze blessés parmi la po-
lice. Ces violences racistes ont été, selon
les observateurs, les plus graves en Alle-
magne depuis l'attaque en règle, en
septembre 1 991, d'un foyer pour étran-
gers à Hoyerswerda (ex-RDA). L'assaut
d'extrémistes de droite, acclamés par la
population locale, avait à l'époque duré
une semaine et abouti à l'évacuation
des immigrés, /afp

Offensive bosniaque annoncée

; j failons 'MONDE 
SARAJEVO/ Plus de 50 morts en deux jou rs de combats

L

es bombardements sur Sarajevo ont
fait 52 morts en 48 heures, et le

• bilan risquait hier de s'alourdir, à
trois jours de l'ouverture de la confé-
rence de paix sur l'ex-Yougoslavie, à
Londres. Une dizaine d'obus sont tombés
près de l'immeuble de la présidence et
d'un grand magasin, et des combats de
rues opposaient Serbes et musulmans à
Hrasno, dans la banlieue de Sarajevo.

Deux soldats britanniques ont été
blessés samedi par des éclats d'obus sur
les collines près du quartier serbe
d'Ilidza, et deux Français ont été légè-
rement blessés par des tirs de mortier
au quartier général des Nations Unies,
ont rapporté des responsables de
l'ONU.

L'aéroport de Sarajevo, qui permet
l'acheminement de l'aide humanitaire
aux 380.000 personnes bloquées dans
la ville, a été fermé pendant une demi-
heure hier matin en raison de tirs de
mortier et d'artillerie, a ajouté la FOR-
PRONU.

Selon des sources proches du gouver-

nement bosniaque, les forces musulmanes
pourraient lancer une offensive de
grande envergure avec le soutien des
forces croates pour tenter de briser le
siège de Sarajevo. Le président bosnia-
que, Alija Izetbegovic, a annoncé pour
sa part qu'une offensive serbe contre
Sarajevo avait échoué.

L'agence serbe de Bosnie, SRNA, a
annoncé de son côté que les musulmans
avaient lancé une offensive généralisée
pour tenter de prendre l'avantage
avant l'ouverture, mercredi, de la confé-
rence de Londres. Des positions serbes à
Rajlovac, Tvrdimice, Tilav, Trebevic,
llidza, Hadzici, Vogosce, llijas, Kasindo
et Vojkovice ont subi d'importants bom-
bardements samedi, précise SRNA.

SRNA a par ailleurs accusé les forces
musulmanes d'avoir déployé une batte-
rie d'artillerie près du quartier général
de la FORPRONU dans le but de provo-
quer des représailles serbes pour
«qu 'on accuse ensuite les Serbes d'avoir
attaqué l'ONU».

Pendant ce temps, Moscou a annoncé

que la Russie soutiendrait toute mesure
de fermeté du Conseil de sécurité de
l'ONU visant à protéger les forces de
maintien de la paix dans l'ex-Yougosla-
vie. Le Ministère russe des affaires
étrangères s'est dit préoccupé par le
fait que deux soldats du bataillon ukrai-
nien de la FORPRONU aient été tués et
huit autres blessés.

De leur côté, des responsables onu-
siens ont déclaré hier que des miliciens
serbes obligeaient des musulmans du
nord de la Bosnie à marcher vers le sud,
après le refus des Nations Unies de
contribuer à l'évacuation des musulmans
au-delà de la frontière croate.

«Une tendance grave est en train de
prendre forme. Il s 'agit d'un exode forcé
vers le sud destiné à contourner nos
efforts visant à endiguer le flot de réfu-
giés provoqué par l'épuration ethni-
que», s'est inquiété Peter Kessler, porte-
parole à Zagreb du Haut commissariat
pour les réfugiés (HCR) des Nations
Unies, /reuter-afp

1 OURAGAN — Tramant avec lui
des vents de 240 km/h, l'ouragan An-
drew, l'un des plus violents de ces
dernières décennies, s'approchait hier
soir rapidement des côtes de Floride,
où près d'un million de personnes ont
été évacuées vers l'intérieur des ter-
res. Andrew aura sans doute gagné
en intensité en croisant le Gulf Steam
au cours de la nuit, et des pointes de
vent à plus de 250km/h sont prévisi-
bles lorsqu'il atteindra Miami aujour-
d'hui à l'aube, /ap

¦ VIVRES - L'opération «Pro-
vide Relief» lancée par les Etats-
Unis pour venir en aide aux Soma-
liens victimes de la famine, s'est
poursuivie samedi avec l'achemine-
ment par trois avions de vivres pour
les réfugiés installés au nord-est du
Kenya. Le coup d'envoi de ce pont
aérien avait été donné vendredi
avec le départ d'un premier avion
cargo de Mombasa (est) à destina-
tion de Wajir , une ville située au
nord-est du Kenya, avec à son bord
15 tonnes de nourriture, /afp

Les surveillants au travail
FRANCE/ Ilots de résistance dans une quinzaine de prisons

Près d'une semaine après le décès
du gardien de la prison Bonne-Nou-
velle de Rouen, qui a déclenché le
vaste mouvement de protestation des
surveillants, le travail avait repris hier
dans la quasi-totalité des 182 éta-
blissements pénitentiaires français.

Dans les milieux syndicaux, on re-
doutait l'application dés sanctions en-
courues par les surveillants des éta-
blissements toujours en grève. La
chancellerie a en effet adressé les
premières mises en demeure aux gré-

vistes récalcitrants, les sommant de
reprendre le travail sous peine de
révocation. «'C'est par ce moyen que
nous avons amené les surveillants de
Brest à reprendre le travail, et d'au-
tres suivront», a souligné Jean-Claude
Karsenty directeur de l'administration
pénitentiaire, réaffirmant toutefois son
souci de «résoudre le mouvement de
manière souple et progressive, sans
trop de traumatismes».

En fin d'après-midi, le ministère de

la Justice faisait état d'une quinzaine
d'îlots de résistance, avec comme
principaux points chauds les Soumet-
tes (Marseille), La Santé (Paris) et les
trois prisons de Lyon.

«La raison l'a, semble-t-it, emporté
sur la passion», constatait hier après-
midi René Champagne, secrétaire gé-
néral-adjoint de FO-pénitentiaire.
Mais «pas question d'abandonner les
grévistes à leur triste sort», a-t-il tou-
tefois précisé, /ap
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Suisse centrale:
orages, ô désespoir !

Deux blessés légers
et des dégâts par millions
Après les orages accompagnés de

violentes chutes de grêle qui se sont
abattus vendredi soir en Suisse cen-
trale, la situation s'est normalisée du-
rant le week-end. Les très nombreux
arbres déracinés et les dégâts aux
cultures témoignent toutefois de la vio-
lence des intempéries. A Lucerne, deux
personnes ont été blessées.

La région de Lucerne, l'Entlebuch
ainsi que les cantons de Schwytz et de
Glaris ont été particulièrement touchés
par les intempéries qui ont provoqué
des dégâts pour plusieurs millions de
francs. Des grêlons atteignant parfois
la grosseur d'une balle de tennis se
sont abattus dans la région de Glaris.

Nombre de voitures et de bâtiments
ont été endommagés. Des arbres ont
été déracinés sous l'effet du vent souf-
flant par moments jusqu'à 170
km/heure. Les amas de grêle ont at-
teint 50cm de haut en certains en-
droits.

En ville de Lucerne, ou les rafales de
vent ont atteint 1 20 km/h, un tilleul de
25m s'est abattu sur une colonne de
voitures, endommageant quatre véhicu-
les et blessant légèrement deux de
leurs occupants; en tout 22 arbres ont
été déracinés.

Les intempéries ont provoqué de
nombreuses perturbations du trafic sur
les lignes ferroviaires, principalement
dans l'Entlebuch et la région d'Arth-
Goldau (SZ). Sur la ligne entre Rotk-
reuz (SZ), Zoug et Schwytz, les CFF ont
dû recourir à des bus pour transporter
les passagers. Toutes les lignes ferro-
viaires ont finalement pu être rétablies
durant la nuit.

Après la tempête de vendredi soir,
quelques orages isolés ont encore écla-
té samedi et hier. Il n'est pas exclu que
de nouveaux orages se produisent,
mais pas avant le milieu de la semaine,
/ap

Cinq pour, quatre contre

tfrriiMS SUISSE
EEE/ tes groupes ouvrent la session sur des positions déclarées

A 

la veille de la session spéciale des
Chambres consacrée à l'Europe,
une majorité en faveur de l'Es-

pace économique européen semble se
profiler au Parlement. Après les déci-
sions démocrate-chrétienne et UDC tom-
bées ce week-end, il ressort que les
groupes parlementaires radical, socia-
liste, démocrate-chrétien, libéral et indé-
pendant/évangélique sont favorables à
l'EEE. Les groupes UDC, vert ainsi que
celui des automobilistes et de la Ligue
des Tessinois/Démocrates suisses sont
contre.

Samedi, le groupe UDC a clairement
rejeté l'EEE par 18 voix contre sept.
Selon ce groupe, l'acord sur l'EEE pré-
sente «des lacunes capitales au niveau
matériel et institutionnel». Le traité
n'offre aucune véritable possibilité de
participation dans les décisions à venir.
Le groupe UDC estime en outre que le
paquet Eurolex doit être renvoyé en
procédure de consultation, «afin de
rediscuter des changements constitu-
tionnels qu 'il prévoit».

Le groupe vert et celui du Parti des
automobilistes ont pour leur part an-
noncé leur opposition à l'EEE la se-

maine dernière. Quant aux groupes
radical, socialiste, libéral et indépen-
dant, ils se sont déjà prononcés en
faveur de l'EEE, alors que celui formé
de la Ligue des Tessinois et des Démo-
crates suisses y est hostile.

Quant au groupe PDC, qui s'était
prononcé vendredi soir en faveur de
l'adhésion de la Suisse à l'EEE par 40
voix sans opposition et trois absten-
tions, il est en outre d'avis qu'il faut
soumettre le paquet Eurolex au réfé-
rendum ultérieur. Par ailleurs, il s'oppo-
sera à ceux qui agitent le spectre de la
politique agricole communautaire
comme argument contre l'EEE, a décla-
ré son président, samedi lors de son
discours devant l'assemblée des délé-
gués.

Les détracteurs de l'EEE savent par-
faitement que le traité n'est pas touché
par la politique agricole de la Commu-
nauté européenne (CE). En revanche,
ces mêmes milieux ne disent pas aux
paysans qu'ils acceptent tous les résul-
tats en matière de commerce agricole
proposés dans les accords du GATT, a
souligné C. Schmid. Et d'ajouter que les
exploitants agricoles «feraient bien de

ne pas suivre ceux qui prétendent les
sauver de la potence de la CE et qui
parallèlement leur préparent la guillo-
tine du GATT».

Quant à la date de la votation sur
l'EEE, prévue par le Conseil fédéral
pour le 6 décembre prochain, elle reste
controversée. Radicaux, libéraux, dé-
mocrates-chrétiens et démocrates du
centre sont pour son maintien au 6
décembre, alors que les socialistes et
les verts sont pour son report.

Scénario catastrophe
Le conseiller fédéral Jean-Pascal De-

lamuraz a mis hier en garde contre un
rejet de l'Espace économique européen
(EEE) en présentant un scénario catastro-
phe dans une interview accordée au
journal «SonntagsBIick». En cas de refus
du traité EEE, M. Delamuraz estime que
le taux de chômeurs en Suisse pourrait
atteindre 1 5 à 20% d'ici l'an 2000.

A la question de savoir s'il entendait
démissionner en cas de rejet du traité,
M. Delamuraz a déclaré qu'il se battrait
comme un lion en faveur de l'EEE et qu'il
est pour lui impensable que le peuple

n'accepte pas le traité. «Au cas où cela
devait tout de même se produire, j'envi-
sagerai la question le 6 décembre pro-
chain», a dit le chef du DFEP.

Villiger distingue
Quant au conseiller fédéral Kaspar

Villiger qui s'exprimait samedi, lors du
Congrès des Suisses de l'étranger à
Saint-Gall, il a précisé qu'une adhésion
à l'EEE n'entraînait pas automatique-
ment une adhésion à la CE et qu'il fallait
distinguer clairement entre les deux
questions.

Alors que les conseillers fédéraux Re-
né Felber et Jean-Pascal Delamuraz
avaient expliqué lors de la signature du
Traité que l'EEE ne constituait qu'une
étape vers l'adhésion à la CE, Villiger a
souligné qu'il ne s'agissait pour l'instant
que de l'EEE. En cas d'adhésion à l'EEE,
la Suisse peut l'accepter comme une
solution durable, mais aussi en sortir si
telle était la volonté politique. «Nous
pouvons également, si nous le voulons,
adhérer à la CE. L 'EEE ne mène pas
automatiquement à la CE», a précisé le
patron du DMF. /ats-ap

Soutien aux NLFA
Les partis gouvernementaux sont

unanimes à soutenir la construction
des nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA). Après l'UDC
et le Parti socialiste, radicaux et dé-
mocrates-chrétiens ont en effet re-
commandé ce week-end le oui au
«chantier du siècle» en vue des vota-
tions du 27 septembre prochain.

Tant les partis bourgeois que les
socialistes justifient le oui aux NLFA
en se fondant sur des arguments simi-
laires. Radicaux et démocrates-chré-
tiens estiment que seules les NLFA
constituent une solution à la question
du transit qui soit compatible avec la
situation européenne en précisant
que cette construction est financière-
ment réalisable. Les socialistes ajou-
tent toutefois que le oui aux NLFA n'a
de sens que si l'on dit aussi oui à
l'initiative sur la protection des Alpes.
Cette dernière, qui sera soumise en
votation dans quelques années, pré-

voit que, 1 0 ans après son accepta-
tion, le trafic de transit des marchan-
dises ait été tranféré de la route au
rail.

Pour l'UDC, qui a clairement ap-
prouvé les NLFA il y a une semaine,
un non aurait des effets 'catastrophi-
ques' sur la politique des transports
suisse.

Si les quatre partis gouvernemen-
taux ont émis le même mot d'ordre
pour les NLFA, ce n'est pas le cas
pour les autres objets qui seront sou-
mis au peuple le 27 septembre pro-
chain. A l'exception des démocrates-
chrétiens qui sont favorables à tous
les objets, les trois autres recomman-
dent un non à l'un d'entre eux. Les-
radicaux disent non au nouveau droit
foncier rural, les démocrates du cen-
tre rejettent la réforme du parlement
et les socialistes s'opposent à la révi-
sion du droit de timbre, /ap

La chaise vide
Le PDC ne participera pas aux en-

tretiens d'aujourd'hui entre le Conseil
fédéral et les représentants des qua-
tre partis gouvernementaux concer-
nant le dossier européen. Le groupe
PDC des Chambres fédérales ayant
arrêté ses décisions, le parti ne dis-
pose d'aucune marge de manœuvre
pour négocier quoi que ce soit, a
confirmé samedi son président Carlo
Schmid. Le groupe a en outre décidé
de renvoyer le rapport sur l'intégra-
tion au Conseil fédéral.

Le fait de ne pas participer à ces
entretiens ne signifie pas que le PDC
refuse de dialoguer, selon Carlo
Schmid. Les décisions prises par le
groupe PDC sont extrêmement claires,
si bien que la direction du parti ne voit
pas l'utilité de rediscuter pour l'instant
de la question avec les autres partis et
avec le gouvernement, a-t-il expliqué.
Selon le groupe PDC aux Chambres,
la votation sur l'EEE doit avoir lieu le 6

décembre prochain.
Le président du PDC s'est toutefois

dit prêt à rediscuter avec les autres
partis et à évaluer la situation après
la session spéciale des Chambres con-
sacrée à l'Europe qui s'ouvre aujour-
d'hui.

Selon Carlo Schmid, le PDC veut que
le troisième rapport du Conseil fédéral
sur l'intégration soit mis à l'ordre du
jour de cette session. Si tel devait être
le cas, le groupe PDC a déjà décidé
de renvoyer ce rapport au gouverne-
ment en lui demandant de fournir des
informations supplémentaires concer-
nant des thèmes essentiels comme la
neutralité, l'agriculture ou la politique
régionale. Selon un communiqué diffu-
sé samedi par le PDC, il n'est pas
possible d'entamer le débat sur les
relations entre la Suisse et la CE avec
un rapport qui présente une adhésion
sans condition comme unique possibi-
lité, /ap

Toto-X
1 - 26 - 29 - 30 - 34 - 38
Numéro complémentaire: 23

Loterie à numéros
1 4 - 2 2 - 23 - 31 - 34 - 42
Numéro complémentaire: 25

Joker
169803

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

La plus (( schon ))
MISS SUISSE/ Election samedi soir à Zurich

LA REINE EST ROMANDE - Samedi soir au Palais des congrès à Zurich,
Valérie Bovard a décroché, au nez et à la... barbe de ses 15 rivales, le titre
très convoité de Miss Suisse 1992. Agée de 21 ans, la jeune fille de La Tour-
de-Peilz était l'une des quatre finalistes romandes. keystone

¦ VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR
— Il fallait répondre C à la

question posée en page 28. Selon les
statistiques 1 989 de la CNA, la par-
tie du corps la plus fréquemment tou-
chée en cas d'accident de vélo est la
tête (23% des blessures), puis les
mains (17%). Les jambes ne viennent
qu'en cinquième position, avec 10%
des blessures. / JE-

¦ PS ET DROGUE - Une majo-
rité alémanique se dégage chez les
socialistes suisses pour libéraliser et
légaliser la consommation et la
commercialisation de la drogue en
Suisse afin de casser le marché.
Mais une minorité romande n'est
pas d'accord. C'est ce qui ressort
d'un débat tenu samedi à Lausanne
au sein du Parti socialiste suisse
(PSS). Celui-ci risque fort de se divi-
ser sur le sujet lors de son congrès
du 25 octobre à Genève. L'un des
tenants de l'attitude de fermeté des
cantons romands, Pierre Rey, direc-
teur du Centre pour toxicomanes de
Lausanne, déclarait il y a peu:
«Vaud ne veut pas de légalisation
de la drogue et ne suivra pas la
voie zurichoise. Les risques de fuite
en avant de la consommation de
drogue sont beaucoup trop impor-
tants», /ats

M TROIS ANS DE RÉCLUSION -
La Cour suprême du canton de Zurich
a condamné vendredi un oficier, sym-
pathisant aux idées d'extrême-droite,
à trois ans de réclusion. L'homme, âgé
de 25 ans, a également été expulsé
de l'armée. Le 2 octobre 1990 il
avait lancé une grenade à main sur
une maison de Winterthour, pour se
venger de l'auteur d'un article sur le
milieu néo-nazi paru dans «Winter-
thurer AZ». /ats

Les bonnes œuvres
Par Claudine Piguet
assistante sociale

— Chaque semaine, nous recevons
de nombreux bulletins de versement
d'ceuvres sociales ou humanitaires sou-
vent inconnues. Y a-t-il un moyen de
savoir lesquelles sont les plus sérieu-
ses ?é

— Vous touchez là un sujet déli-
cat. Toutes ces sollicitations finan-
cières ont souvent pour résultats de
décourager le public et pourtant la
majorité des œuvres privées ne peu-
vent vivre sans cet appui.

En matière de financement d'insti-
tutions et de services sociaux, le
système suisse a la particularité de
s'appuyer sur deux piliers complé-
mentaires: l'initiative privée et les
services publics. Concrètement, cela
signifie que de nombreuses tâches
sociales sont assumées par des ser-
vices privés avec le soutien financier
de l'Etat. Malheureusement, les sub-
ventions ne couvrent que rarement
les coûts, d'où la nécessité absolue
de recourir aux fonds privés, donc
aux collectes.

Dans cette complexité, comment
choisir? Ce sont avant tout vos critè-
res personnels et la connaissance
que vous avez de certaines institu-
tions qui orienteront votre choix.
Pour affiner cette approche, je vous
propose de vous interroger sur quel-
ques points : votre connaissance de
l'œuvre, les personnes qui la sou-
tiennent, les informations que vous
possédez sur les réalisations concrè-
tes, la population aidée. Que savez-
vous de l'utilisation des fonds (part
consacrée à l'aide directe, charges
administratives)? Les frais de publi-

cité sont-ils raisonnables? (Le papier
glacé, les adressages individuels,
les super-affiches et le publiciste se
paient sur votre don).

Bien sûr qu'il se trouvera toujours
des naïfs pour remplir un bulletin de
versement simplement parce qu'il
est dans la boîte aux lettres.

Pour ma part, je privilégie les œu-
vres connues pour un travail à long
terme, réalisant une activité bénéfi-
ciant directement à la population-
cible. J'aime une information claire,
sans abus publicitaire. Je préfère
soutenir régulièrement quelques œu-
vres plutôt que d'agir sous l'effet
d'une émotion bien orchestrée par
les médias. Et vous, quels sont vos
choix?

Si vous êtes très curieux... ou très
sceptique... renseignez-vous auprès
du Bureau de renseignement des
œuvres de bienfaisance (ZEWO). Les
institutions qui y adhèrent garantis-
sent une gestion financière et des
critères de travail de qualité. Elles
sont reconnaissables à un sigle
(trois bâtons verticaux dans un cer-
cle).

Ne vous laissez pas décourager,
les œuvres sérieuses ont besoin de
vous.

0 ci. P.
# Pour en savoir plus: Bureau de

renseignement des œuvres de bienfai-
sance (ZEWO), Zurich (tél. 01/363 5034)

0 Vous avez besoin d'un coup de
pouce? Chaque lundi (ou mardi), Clau-
dine Piguet apporte son éclairage sur les
problèmes concrets que vous rencontrez
dans la vie de tous les jours. Ecrivez-lui
à la rédaction de d L'Express », rubrique
«Coup de pouce», case postale 561,
2001 Neuchâtel.
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Pour fêter son anniversaire, la Hyundai Motor Company
offre un téléviseur couleur Goldstar gratuit

à l'achat d'un modèle Scoupe à partir de Fr. 17'990.-!

Faites sans plus tarder un essai routier du coupé sport le plus
avantageux du monde! Et vous comprendrez alors pourquoi Hyundai
connaît un tel succès en Suisse: tout simplement parce que le
rapport prix/performances Hyundai laisse la concurrence loin derrière!

2003 Neuchâtel-Serrières : Garage « Chez Georges»; Georges Jeanneret,
Tél. (038) 31 75 73. 2126 Les Verrières : Garage & Carrosserie Franco Suisse,
Jimmy Nowacki , Tél. (038) 66 13 55. 2087 Cornaux: Peter Automobiles,
Tél. (038) 47 17 57. 2300 La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles,
Tél. (039) 26 40 50.
HUNDAI-EFL-LEASING Financements avantageux : prêts - paiement éche-
lonné - leasing, rapide et discret, Tél. (052) 203 24 36. 70333-10
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Expertises et devis gratuits. 
7OB4B-IO \

™(
VOS VA CANCES EN VA LAIS

L'Hôtel du Pas-de-Cheville• • •à CONTHEY (au cœur du vignoble) (à 5 min. de Sion, 10
min. des Bains de Saillon, 20 min. d'Ovronnaz, de IMendaz,
du Sanetsch et de Derborence) atteignable aussi par les
transports publics.

M™ et M. Aldo Berclaz-Vuille, propriétaires,
vous offrent :

0 1 semaine comprenant : chambre tout confort (douche,
W.-C, TV)
petit déjeuner (buffet), repas du soir (pension soignée)
Fr. 420.- par personne (en chambre double)
Fr. 490.- par personne (en chambre simple)

Cette offre est valable dès aujourd'hui et jusqu 'au 30 avril
1993.
Pensez déjà à vos vacances d'automne et d'hiver (M™ et M.
Berclaz , anciens tenanciers de l'Hôtel Mont-Calme à Haute-
Nendaz). 70589-10

Réservations : j5 027/36 51 51. Fermé lundi.
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D'ORIENTATION
Neuchâtel - Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Envie d'un changement
professionnel...
Et si je prenais le temps
d'y réfléchir ef d'en parler !
Les offices d'orientation proposent un atelier de
réflexion aux adultes qui exercent une profession et
qui souhaitent faire le point.

Comment ?
Discussion et partage en groupe de vos interroga-
tions (maximum 10 participants).
Exercices pratiques pour mieux connaître vos inté-
rêt, vos valeurs et vos compétences... Techniques de
recherche d'informations. Elaboration d'objectifs.
Animation par des conseillers et conseillères en
orientation.

OÙ?
A Neuchâtel, place des Halles 8 (2" étage).

QUAND?
En 6 soirées, les 1 5, 22, 29 septembre, 6 octobre, 3
et 10 novembre 1992.
Première rencontre de 20 à 22 heures.

COÛT ?
Gratuit.

Pour tout renseignement complémentaire et pour
s'inscrire : 110240-10
0R0SP de Neuchâtel ? 038/22 35 15/22 37 32

H FABULEUX!

i L E  

NOUVEAU

ASCOM
CHAMPION
EN PREMIÈRE SUISSE

MOBILCOM
VOTRE SPÉCIALISTE

038 / 25 25 75
17, rue du Seyon - Neuchâtel

Invitation à une démonstration do nettoyeur à vapeor
Venez nous rendre visite, nous vous ferons fjettoyeU.r a„|US fl)ST

^̂ ^- r?»
découvrir la puissance exceptionnelle N°'jam â ^̂ 0(fl£fH%^
de notre nettoyeur à vapeur chaude! fffïff^I3^*̂ >

^
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Pour nettoyer , avec l' eau du robinet et sans tffkffÊu â-^ ĴAr̂ l  felteft  ̂ J?dépense supplémentaire en détergents , sols , V̂ Ĥî * î~m*>̂ /\ " ,̂ ^» 81
tapis , fenêtres , murs, meubles , miroirs , carreaux , Ẑ ' \̂ît *rBÊÈi
WC, lavabos, façades d'éléments de cuisines, plaques îS "̂"*» W-^*§S^de cuisinières, fours, tableaux de bord, simili-cuir, ^^- ¦̂ ¦,'S3,-
taches de goudron , jantes , motocyclettes , etc. Sur demande: F7?nffBTHfftîTTfffi7!ÏÏB
Respect de l'environnement, nettoyage sans efforts, . ,n,!P!?7 

engagement.
propreté absolue comme vous n'en avez jamais vu. Tel - '032' " °5 25, Bienne

Démonstration chez: lflS 4r "
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 033/ 25 51 51 Wm B̂^P S V ILMarin. Marin Ceni '038/ 33 48 48 " ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ *
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 25 68 65 r-i rpTnnftJICMAPCD
Bienne, rue Centrale 36 032/ 22 85 25 tLt L. I ttU IVI C IM AU Cri
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49 Cuisines/bains, Luminaires, TV/HiFi/vidéo
Réparation rapide toutes marques 021/31 1 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37 35950-10

/ \

Echange des actions
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

Suite à l'augmentation de capital d'avril 1992, nous avons imprimé de
nouvelles actions avec coupons numéros 1 à 18 attachés. Dès lors,
nous invitons les détenteurs d'actions anciennes à présenter leurs titres
munis du coupon numéro 10 et suivants

dès le 24 août 1992
pour l'échange auprès du siège du Crédit foncier vaudois à Lausanne et
de ses agences ou auprès des sièges, succursales et agences des éta-
blissements suivants:

Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle

Banque Hypothécaire du Canton de Genève
Banque Cantonale de Zurich

N° de valeur: 133186
ISIN CH 0001331864

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
Lausanne, le 17 août 1992
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Samedi 
sans interruption de 8 h à 17 h. ^
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Six matches

Zurich - Neuchâtel Xamax
0-0

Letzigrund.- 3900 spectateurs.- Ar-
bitre: Martino (Neukirch).

Zurich: Mader; Studer; Hotz, Ger-
mann; Casamento (84me Sesa), Kagi,
Skoro, Mazenauer (59me Milton), Hey-
decker; Baljic, Baldassari.

Xamax: Delay; Ramzy; Froidevaux,
Henchoz, Zé Maria; Gottardi, Perret,
Wittl (63me Chassot), Rothenbuhler;
Manfreda, Bonvin.

Notes: Zurich sans Grossi. Isler, Wid-
mer (blessés) et Makalakalane (étran-
ger surnuméraire). Xamax sans Sutter,
Smajic et Fernandez (blessés). Avertisse-
ments à Germann (26me, jeu dur) et
Slori (38me, jeu dur). ̂ Coups de coin:
3-2 (1-1).

Lausanne - Lugano
1-1 (0-1)

Pontaise.- 6700 spectateurs.- Arbi-
tre: Weber (Berne).

Buts: 24me Colombo 0-1; 68me Fink
1-1.

Lausanne: Affolter; Poulard; Mateta,
Olaru, Studer; Comisetti, Raschle, Ba-
dea, Wiederkehr; Fink (70me Isabelle),
Béguin (89me La Plaça).

Lugano: Romagna; Galvao; Sylves-
tre, Penzavalli, Morf; Zuffi, Colombo,
Andrioli (86me Hertig), Kaslin; Subiat,
Pelosi (92me Carrasco).

Notes: 39me avertissement à Sylves-
tre. 62me expulsion de Penzavalli
(faute de dernier recours).

Servette - Aarau
3-0 (1-0)

Fontenelle, Carouge.- 6100 specta-
teurs.- Arbitre: Fischer (Buren a.A.).

Buts: 3me Anderson 1-0; 71 me An-
derson 2-0; 94me Aeby 3-0.

Servette: Pascolo; Egli; Stiel, Schepull,
Schàllibaum; Ohrel, Renato, Aeby, Sin-
val; Dietlin (75me Neuville), Anderson
(87me Margarini).

Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Bader
(81 me Meier), Pavlicevic (75me Fluri),
Rossi; Heldmann, Sutter, Wassmer, Ki-
lian; Komornicki, Aleksandrov.

Notes: 24me tir sur le poteau de
Komornicki. Avertissements à Heldmann
(21 me) et Komornicki (61 me).

Sion - Young Boys
3-3 (1-1)

Tourbillon.- 7600 spectateurs.- Ar-
bitre: Stràssle (Heiden).

Buts: Mme Jakobsen 0-1; 28me As-
sis 1-1 ; 53me Jakobsen 1-2; 69me
Alexandre Rey 2-2; 80me Sauthier
3-2; 86me Moser 3-3.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Herr, Biaggi; Luis Carlos, Piffaretti, Assis,
Gertschen; Tulio, Orlando (66me
Alexandre Rey).

Young Boys: Kobel; Moser; Rotzet-
ter, Streun; Christensen, Baumann,
Bregy, Nowak, Hànzi; Kunz (70me
Gross), Jakobsen (89me Reich).

Notes: Sion sans Hottiger et Quentin
(suspendus) et Fournier (blessé). YB sans
Pagano et Weber (blessés). Avertisse-
ments: 25me Herr, 42me Bregy, 44me
Streun.

Chiasso - Bulle
0-0

Comunale.- 2650 spectateurs.- Ar-
bitre: Schuler (Einsiedeln).

Chiasso: Bizzozzero; Meier; Para-
diso, Minelli, Béer; Moro, Souza, Junior;
Douglas (87me Thoma), Sahin, Macula.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Albertoni,
Thomann, Duc; Vernier, Bodonyi, Higue-
ras, Magnin (89me Rusca), Hartmann,
Rudakov (84e Corminboeuf).

Notes: Chiasso sans Negri (blessé) et
Gatti (étranger surnuméraire). Bulle
sans Eberhard, Coria, Guillod, Hofmann,
Rumo (blessés). Avertissements: 46me
Paradiso, 48me Thomann.

St-Gall - Grasshopper
1-1 (1-1)

Espenmoos.- 7000 spectateurs.- Ar-
bitre: Rôthlisberger (Suhr).

Buts: 1 4me Magnin 0-1 ; 41 me Estay
(penalty) 1-1.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Hodel,
Gambino, Koch; Gaspoz (86me Jaco-
bacci), Wyss, Thuler, Estay; Ratinho,
Hurtado (70me Besio).

Grasshopper: Zuberbuhler; Meier,
Vega, Sforza, Gâmperle (80me Yakin);
Cantaluppi, Hermann, Gretarsson; El-
ber, Magnin, Dinei (59me Bickel).

Notes: Saint-Gall sans Blàttler, Hohe-
ner, Hengartner et Irizik (blessés). GC
sans Gren, Koller, Nemtsoudis et Sutter
(blessés) et Martin Brunner, sur le banc
des remplaçants. Léo Beenhakker, suc-
cesseur de Svab, dans les tribunes.
Avertissements: 36me Fischer, 45me Ra-
tinho.

FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax obtient un point au letzigrund

X

amax n'était pas venu chercher
un point. Il était prêt à s'empa-
rer de la totalité de l'enjeu.

Alors il joua plutôt bien, plutôt mieux
que son antagoniste. Mais les visi-
teurs ne marquant pas, les Alémani-
ques s'enhardirent. Les Neuchâtelois,
du coup, qui n'ignoraient pas possé-
der cinq points seulement, reculèrent.
De plus en plus, préservant finale-
ment un match nul qui, somme toute,
lèse davantage les Zurichois.

De Zurich:
Pascal Hofer

Nous vous l'annonçons: ce tour quali-
ficatif sera dramatique. Prenez l'exem-
ple de Neuchâtel Xamax: mal parti, il
vient de récolter quatre points en trois
matches. Mais s'il se retrouve mainte-
nant à quatre longueurs des dauphins
de Servette, il n'en a que . deux
d'avance sur la lanterne rouge, ce Zu-
rich qui n'a pas déposé les armes. C'est
que dans ce championnat, tout le
monde n'arrête pas de faire des
points, à commence r par Bulle, Chiasso,

CASAMENTO-WITTL — Neuchâtel Xamax peut s 'estimer heureux d'avoir ramené un point de Zurich. asl

Aarau ou Saint-Gall, que d'aucuns
voyaient se morfondre en queue de
classement. Que nenni, pour le moment
tout au moins. Et comme on n'imagine
pas que Grasshopper ou Xamax se
satisfont de leur sort, ça va chauffer
ferme sur les pelouses. Quant à la
beauté du jeu...

Prenez le match d'avant-hier au Let-
zigrund: la seconde mi-temps se trans-
forma progressivement en football de
cour de recréation, les antagonistes se
disant que «un tiens!, vaut mieux que
deux tu l'auras». Alors, de la 60me à
la 90me, le jeu fut crispé. Heurté. Bref,
pas terrible. D'autant moins quand le
public est à la fois si loin du terrain
(piste d'athlétisme oblige) et de si pe-
tite quantité. Bonjour l'ambiance ! Il y
eut encore un dangereux coup de tête
de Ramzy (89me), un non moins dan-
gereux coup franc de Heydecker
(91 me), puis l'homme en noir envoya
les acteurs à la douche. Qui ne fai-
saient une bonne affaire ni les uns, ni
les autres, malgré le point obtenu, ce
samedi soir ayant vu le classement res-
ter ce qu'il était.

En fait, des deux larrons, c'est Zurich
qui devait être le plus déçu. Car si
Xamax était à l'évidence supérieur,
c'est la troupe de Jara qui se montra la
plus dangereuse. Jugez plutôt: Baljic
toucha deux fois du bois, la première
après six minutes de jeu seulement (vo-
lée sur le poteau, alors que Delay était
battu), la seconde au début de la se-
conde période (tir sur la latte). Ajou-
tez-y une percée de Skoro (28me), une
tête de Heydecker (55me) et un sauve-
tage de Ramzy sur un envoi de Baldas-
sarri (61 me)... Oui, pour ce qui est des
occasions de but, les Zurichois ont de
quoi s'estimer lésés.

Car les hauts faits xamaxiens se limi-
tèrent principalement à un tir de
Ramzy (22me) et une volée de Bonvin
(31 me). Cela durant la demi-heure qui
vit la troupe de Stielike largement do-
miner son adversaire, parce que plus
volontaire, meilleur techniquement et
mieux disposée sur le terrain. Bref, Xa-
max était plus fort. Plus fort peut-être,
mais pas encore très bien dans sa tête.
Au niveau de la confiance, comme on
dit aujourd'hui. Alors, au lieu de cher-

cher à matérialiser leur supériorité, les
visiteurs cherchèrent d'abord à maté-
rialiser le point virtuellement acquis.
Nous l'avons dit, ils reculèrent au fil des
minutes, facilitant la tâche de leur vis-
à-vis. Offensivement, le jeu neuchâtelois
se résuma peu à peu à de longues
passes en avant, Bonvin (puis Chassot)
et Manfreda faisant ce qu'ils peuvaient
des ballons hérités.

Neuchâtel Xamax n'a donc pas
poursuivi pleinement sur sa lancée de
Saint-Gall et Lausanne. En raison d'un
contexte différent: Zurich, chez lui, ne
pouvait pas se montrer aussi attentiste
que les Saint-Gallois; Xamax ne mar-
qua pas d'entrée de jeu, comme il
l'avait fait contre l'équipe de Barberis;
pion très important, Beat Sutter n'était
pas là; et puis manquait la pression du
public neuchâtelois, public qui va jouer
un rôle peut-être décisif dans les se-
maines à venir, rien que par sa pré-
sence massive (obligeant ainsi Xamax
à se montrer entreprenant, sans parler
des encouragements): les «rouge et
noir» devront au moins gagner à domi-
cile.

Ce tour qualificatif sera dramatique.

OP. H.
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Classement

1.Servette 8 5 2 1 15- 5 12
2.Lugano 8 3 4 1 13- 9 10
3-Aarau 8 3 4 1 14-11 10
4.Sion 8 3 4 1 13-12 10
5.Chiasso 8 3 3 2 8 - 6  9
6.Lausanne 8 2 4 2 1 2 - 9 8
7. Young Boys 8 3 2 3 16-17 8
8. St-Gall 8 1 5 2 5 - 8  7

9.Bulle 8 2 3 3 9-14 7
10.NE Xamax 8 1 4  3 11-14 â
11. Grasshopper 8 0 5 3 9-13 5
12.Zuridi 8 0 4 4 4-11 4

Cette semaine
LNA. - Samedi, 20 h: Grasshopper -

Bulle, Sion - Chiasso, Young Boys -
Saint-Gall, Lugano - Aarau, Lausanne -
Zurich, Neuchâtel Xamax - Servette.

LNB, groupe ouest. - Demain,
18 h 15: Bumpliz - Delémont. - Mer-
credi, 20 h: La Chaux-de-Fonds - Chê-
nois, Fribourg - Châtel, Granges - Yver-
don, Old Boys - Etoile Carouge, UGS -
Bâle. - Samedi, 17H30: Châtel St-Denis
- Bâle, Chênois - Old Boys - Granges.
20 h: Delémont - UGS, Etoile Carouge -
La Chaux-de-Fonds, Fribourg - Bumpliz.

LNB, groupe est. - Mercredi, 20 h:
Bellinzone - Emmenbrùcke, Coire - Ba-
den, Kriens - Winterthour, Lucerne - Lo-
carno, Schaffhouse - Wil, Wettingen -
Brùttisellen. - Samedi, 17H30: Brùttisel-
len - Kriens, Wil - Coire. 20 h: Locarno
- Baden, Lucerne - Schaffhouse, Wettin-
gen - Bellinzone, Winterthour - Emmen-
brùcke.

L'essentiel, rien de plus

A chacun sa version des faits
De notre correspondant

— Nous aurions pu gagner ce
match en première mi-temps.

A la sortie de la douche, Charles
Wittl n'était pas un homme déçu. Bien
qu'il ait été remplacé par Frédéric
Chassot, il était conscient qu'il avait
effectué un bon match:

— M. Stielike a remarqué que
j 'étais un peu fatigué, c'est pourquoi il
m'a fait sortir, expliquait-il. Nous pou-
vons être satisfaits du partage des
points. Il me semble pourtant que nous
aurions pu prendre les devants avant
le thé. Durant une demi-heure, nous
avons eu la rencontre en main. Si nous
étions parvenus à marquer, je  pense
que nous aurions pu vaincre ce Zurich-
là.

Frédéric Chassot partageait l'opi-

nion de son excellent camarade. Con-
trairement à son prédécesseur sur le
terrain, il avouait que Neuchâtel Xa-
max lui avait paru plus dangereux
après la pause:

— Nos contre-attaques mirent à
plus d'une reprise notre adversaire en
difficulté. Comme Gottardi, j 'ai eu une
occasion en or de surprendre Mader.
Je crois cependant que le match nul
est une bonne affaire pur nous. Avoir
marqué trois points en une semaine
nous remonte en tout cas le moral.
Samedi prochain, il nous faudra à tout
prix battre Servette chez nous. Si nous
jouons comme face à Lausanne, là
possibilité de vaincre le leader est
grande. Il est incontestable que nous
sommes en net progrès. Les rentrées
de Ramzy et Bonvin ont été bénéfi-
ques.

A la conférence de presse, le chef
des pensionnaires de ' la Maladière
n'était pas très loquace. Il ne parais-
sait pourtant pas insatisfait:

— A-t-on perdu un point, ou bien
en avons-nous gagné un? En fait j 'ai
été surtout content de la seconde mi-
temps de mes hommes, soulignait-il. Ils
ont démontré davantage de carac-
tère qu'auparavant. Nous nous som-
mes créé de belles occasions de but. A
la vérité, j e  me dois de dire que Zurich
nous a aussi fait souffrir. En définitive,
le match nul n'est pas une entorse à la
logique.

Kurt Jara abondait un peu dans ce
sens:

— Oui, les contres des Neuchâte-
lois nous ont posé des problèmes. Sur
l'un ou l'autre d'entre eux, nous au-
rions pu perdre la rencontre. Mais il

faut bien dire qu'en ce qui nous con-
cerne, nous n'avons pas eu la veine de
notre côté. La latte et les poteaux
furent sur la trajectoire de trois de nos
tirs. Je dois d'autre part rendre hom-
mage à Delay qui fit trois arrêts dé-
terminants, dont l'un à une poignée de
secondes de la fin. Si nous avions
réalisé les occasions qui nous échurent
ce soir et lors des trois rencontres
précédentes, nous aurions à présent
trois ou quatre points de plus. Avant
d'aller rencontrer Lausanne cela nous
aurait fait du bien.

C'était l'avis de Beat Studer, le re-
marquable arrière libre des Zurichois:

— Aujourd'hui, nous devions rem-
porter l'enjeu. La dernière demi-heure
nous a appartenu.

0 Alfred De Péri

KRIENS - Deux
médailles hier pour
le Red Fish Neuchâ-
tel aux champion-
nats de Suisse: Vo-
lery (photo) et Ka-
rine Pokorni, 2me
du 100 m brasse.

keystone
Page 13

Couloirs

• Cyclisme: un Russe
gagne à Zurich Page 12

% Vélo tout terrain:
Neuchâteloise en forme Page T 3
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RÉNOVATION
DE SALLE DE BAINS

projet gratuit

SANITAIRE
CARRELAGE

Actuel : 1 0 /o sur tous
nos carrela ges

EXPOSITION : IDEMAT S.A.
Rue Verger 11, 2014 Bôle

Tél. (038) 41 40 30 135700 10

TES , An o—Q\là VEHICULES f ea 4̂

KAWASAK I TANGAI 650 année 1 989 ,
18000 km 5000 fr. Tél. (032) 95 26 79. 36123-59

A VENDRE FORD TAUNUS V6 2000, pneus
sur jantes été-hiver, crochet d'attelage. Bas
prix. Tél. (038) 41 23 56. 70480-53

FIAT UNO TURBO i.e. 1988, 80000km, toit
ouvrant. Tél. (031) 5004 54. 70529.59

T'OFFRE WW/%CJ A VENDRE QUSB
EN BLOC OU SÉPARÉMENT poussette plia-
ble-combi pousse-pousse, baby relax, parc en
filet, youpala, chaise-haute, parfait état, Bon
prix. Tél. (038) 42 40 54, le matin. 110225-61

TE CHERCHE ^M/AV À ACHETER BJB L̂
DIS QUES 33, 45 et 78 tours. Tél. 55 23 69.

36057-62

J E U N E  APPRENTI couturier cherche manne-
quin de couture toutes tailles. Tél. 53 41 47.

36134-62

T ¦ ISlPŜ llîfCJELOUE IÎ TIIIL.
AU LANDERON un studio, tout confort, tout
de suite ou à convenir. Ecrire à L'Express, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 63-4903. 36062-63

TOUT DE SUITE ou pour date à convenir, au
centre de Neuchâtel studio, cuisine agencée
tout confort. 1030 fr. charges comprises.
Tél. (038) 24 36 67. 135329-63

POUR LE 1ER OCTOBRE, rue Pourtales 5
appartement 2 pièces, cuisinette agencée, dou-
che-W.-C, cave, 869 fr. + 80 fr. charges.
Tél. (038) 42 4414. 135840-63

À NEUCHÂTEL, rue de Bourgogne, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, 2 balcons et
vue sur le lac. Libre tout de suite. Loyer 1420 fr.
charges comprises.Tél. 31 18 01. 70392-53

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 4 pièces,
cheminée de salon, cuisine agencée, balcon
avec vue, jardin à 5 minutes du centre. Loyer
1960 fr. Libre 1er septembre. Tél. 21 37 50.

70478-63

À TRAVERS, tout de suite ou à convenir,
grand studio, cuisine agencée habita-
ble. Tél. (039) 3215 00 (dès 18 h). 70525.63

À TRAVERS tout de suite ou à convenir, un
appartement Vk pièces retait à neuf, cuisine
agencée. Tél. (039) 3215 00 (dès 18h.00).

70526-63

À CORNAUX, 2 pièces mansardé, cuisine
agencée, libre 1 er septembre avec possibilité de
louer en plus chambre indépendante sur le
même palier. Tél. (038( 4714 91 (9h. à 15h.)

70584-63

STUDIO DUPLEX meublé, rue des Moulins
41. Libre 1er octobre 700 fr. Tél. 21 30 93 de
12h. à 13h. 70565-63

POUR LE 1" SEPTEMBRE, STUDIO meu-
blé, vue sur les alpes, TV câble. Tél. 25 61 57.

70640-63

STUDIO tout de suite à Neuchâtel (Quartier
des Beaux-Arts), W.-C, douche, lavabo, cuisi-
nette. Loyer mensuel 720 fr. + 30 fr. de
charges Tél. (038) 24 05 73. 70588-63

TOUT DE SUITE, centre de Peseux, studio,
cuisinette agencée, salle de bains, W.-C. 870fr.
charges comprises. Tél. (038) 30 21 38, lundi et
mardi dès 13 heures. 110049-63

AUVERNIER très bel appartement neuf , 3VS
pièces mansardé avec cachet, 105 m2, cuisine
parfaitement agencée habitable. Grand salon,
cheminée.  Loyer 1900 fr .  + charges.
Tél. (038) 31 33 70 le soir . 110092-53

À LIGNIÈRES, appartement 3 pièces en du-
plex (neuf) avec lave-sèche linge. 1480 f r.
charges comprises. Tél. (038) 51 30 37 (heures
des repas). 110191 -63

SUPERBE ATTIQUE, région ouest de Neu-
châtel, 220 m2 avec très grande terrasse. Haut
standing, ascenseur privé. 2700 fr. /mois.
Tél. 24 32 25. 110214-63

AU LANDERON, grand 4VS pièces, cheminée
de salon, cuisine agencée. 1700 fr. charges
comprises. Tél. 51 40 02. 110199.63

CHAMB R E MEU BLÉE et participation aux
pièces communes d'un 3!4 pièces. Tél. 33 59 90
dès 20 heures. 110217.63

A NOIRAIGUE magnifique appartement 4 piè-
ces, cuisine agencée, cheminée, poutres appa-
rentes. 750fr. charges comprises. Tél. 63 18 94.

110244-63

SPACIEUX APPARTEMENT 3% PIÈCES,
pour le 1e' octobre 1992, rue de l'Evole 58,
Neuchâtel. Loyer: 1353 fr. charges comprises.
Visites le soir entre 19 et 20 heures. (M""
Pararas, tél.30 16 86). 110230-53

POUR LE 1°' OCTOBRE. NEUCHÂTEL, Por-
tes-Rouges, 4 pièces, cuisine agencée, vue.
Loyer actuel charges comprises 1326 fr. Tél.
prof. 2407 33. 110235-63

EEXPRESf T
PUBLICI TÉ
038/256501

TE CHERCHE <rff ^O À LOUER 1 P--M I

CHERCHE STUDIO ou 1 pièce meublée ou
non , cen t re  v i l l e , pour 3 mois. Tél.
(021)39 32 48. 7M61-64

JEUNE FILLE CHERCHE CHAMBRE avec
possibilité de cuisiner ou petit appartement bon
marché pour rentrée U N I . Tél. (022)
329 81 20. 36132-64

JEUNE FILLE CHERCHE 2 pièces. Loyer
maximum : 800 fr. charges comprises. Région
Neuchâtel et littoral ouest. Tél. 31 91 44 entre
16 heures et 18 heures. 110211-64

TOUT DE SUITE ou à convenir, appartement
3-4 pièces à La Coudre, proximité de la coop
ou funiculaire. Tél. 21 35 96, le soir. 110220-64

T'OFFRE *̂ LW *V EMPLOI A
^

0'-^

FAMILLE NEUC HÂTEL cherche jeune fille au
pair Tél. (038) 2418 20 12h. - 13h. 70533 - 65

TE CHERCHE CACAX /̂ ^êKY/V EMPLOI ^Nf A

C H E R C H E  PLACE comme aide cuis i -
nier. Tél. (038) 31 13 78. 70366-66

JEUNE HOMME 19 ANS CFC employé de
commerce cherche travail. Ouvert à toutes pro-
positions. Permis de conduire. Tél. 4611 82.

135962-66

A I D E  EN MÉDECINE DENTAIRE di plômée
cherche place tout de suite ou à convenir. Tél.
(032) 41 82 50. 70522-66

URGENT. JEUNE HOMME cherche travail.
Etudie toutes propositions. Tél. (038) 51 53 08
le SOir. 70621-66

ÉTUDIANTE ESPAGNOLE cherche travail
(café, restaurant, magasin...) Disponible jusqu'à
fin décembre. Tél. 31 18 09. 110044-66

JEUNE HOMME cherche à effectuer petits
travaux , entretien, jard inage, l ivraison.
Tél. 31 8712 (repas). 110109-66

JEU NE FILLE , 25 ans, ayant CFC d'employée
de commerce, cherche place dans un bureau.
Notions scolaire d'anglais et d'allemand. Prati-
que également de la sténographie. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-9167 ' 110194-66

JEUNE FILLE de 18 ans ayant un CFC d'em-
ployée de bureau, des notions d'allemand et
pratique de la sténographie, cherche place im-
médiatement dans n'importe quel domaine.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-9170 110238-66

T fMff
JLiESANIMAUX \3 L̂

A VENDRE 2 TECKELS mâles standard pedi-
gree. 1 épagneul Breton femelle pedigree. Tél.
(039) 2341 69. 70656-69

..ET LESDIVERS MM
PARENTS. DES QUESTIONS éducatives
vous préoccupent? Parents-informations écou-
te et renseigne. Lundi : 1 8 - 22 h ; mardi et
mercredi : 9 -11 h ; jeudi : 14 -18 h. Tél. (038)
2556 46. 135786-67

ETUDIANTE DONNE cours de français et
d' a l l e m a n d  p o u r  d é b u
tants. Tél. (038) 41 23 25. 70564-67

HOMME (42 ANS), suisse allemand, cherche
personne qui peut donner des leçons de fran-
çais un soir par semaine. Si sympathie, amitié,
sorties peuvent être envisagées. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-9158

110073-67

POUR ÊTRE CONSEILLÉ ^̂ V\JUDICIEUSEMENT , fcKMx^N'HÉSITEZ PAS H09À NOUS CONTACTER! Î HS
Assainissement de chaudières, c'est le bon moment. 66724 .10

...on ne peut se passer du professionnel
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| OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS « BELLE RIVIÈRE » |

La maison était vaste et solidement consttuite. La tradition , cette
vénérable commère qui sait tant de choses et les débite avec un ap lomb
si parfait , assurait que «dans le temps» cette demeure était un couvent.
A l' appui de cette assertion , on vous montrait certains passages voûtés ,
certaines peintures à la fresque aux trois-quarts effacées, lesquelles ,
moyennant une imagination comp laisante , avaient une apparence
tout à fait monacale.

Seulement , comme la tradition en disait autant , et avec des preu-
ves aussi convaincantes, de deux ou trois autres maisons du village , il
faut croire qu ' à cette époque assez vaguement précisée par l' expression
élastique «dans le temps», on avait à La Sagne une vocation décidée
pour la vie contemplative.

Quoi qu ' il en soit , la grande pièce qui « dans le temps» servait peut-
être de réfectoire aux moines , était singulièrement gaie ce soir-là. Il y
avait joyeuse société autour du rustique et ingénieux lustre placé au
milieu de la chambre. Cet appareil primitif , mais qui remplissait par-
faitement son office, se composait d' un trépied , supportant au centre
une lampe où fondaient des morceaux de suif , et sur son pourtour une
demi-douzaine de globes de verre, remplis d' une eau limpide , fichés
par une tige dans le trépied , et projetant un disque d' une lumière
blanche, aussi intense que celle du gaz d'h ydrogène. Cinq de ces foyers
lumineux étaient utilisés par trois dentellières dont les doigts agiles
lançaient à droite et à gauche, sur leur coussin vert , les fuseaux qui pro-
duisaient en s'entrechoquant un cliquetis sec et ininterrompu.

En face des deux autres globes étaient assis Gédéon Nicolet , lisant
à l' aide d' une paire d'énormes besicles à verres ronds , et un cordonnier
qui alignait à grands coups de marteau , trois belles rangées de clous à
larges têtes dans la semelle d' une paire de souliers masculins qu 'il
venait de terminer. La présence de cet estimable artisan eût été révélée
à un aveugle par l'acre parfum de cuir dont il avait imprégné l'atmos-
phère de la chambre.

L'entrée de la veuve et de son fils amena un brouhaha général : on
s'empressa de leur faire place dans le cercle.

Eh! tiens , rEvodie et son ^oa^a^/dit joyeusement le cordonnier,
le marteau en l' air. Vetzi anna sulla à champ de me! (voici une chaise à
côté de moi) continua-t-il galamment en repoussant du pied les débris
de cuir, les formes et les outils qui l' entouraient.

Ce petit vieux tout guilleret , avec sa petite cadenette qui lui sautil-
lait dans le dos, à chaque mouvement de sa petite tête, qui avait une
petite voix cassée mais joyeuse, un visage tout ridé mais épanoui , et de
petits yeux gris tout pétillants de malice, c'était Abram-Henri Vuille,
dont le nom, par une contraction familière, était devenu Abraïri.

Pendant que la veuve s'installait en face du globe disponible, et
l'opération était assez longue et laborieuse, Evodie faisant tout avec
une sage lenteur, une des dentellières appela Julien auprès d'elle et
laissant reposer un moment ses fuseaux, se mit à causer à demi-voix
avec lui. C'était une femme de petite stature, mais toute rondelette ;
les bandeaux de cheveux gris qui apparaissaient au bord de son bonnet
tuyauté annonçaient qu 'elle devait avoir dépassé la cinquantaine ;
mais le.cceur était resté plus jeune que son enveloppe, si l'on en jugeait
par l' expression de bienveillante gaieté de son visage plein et coloré,
qu 'éclairait une paire d' yeux noirs.

C'était la femme de Gédéon , l' ancienne Nicolet , aussi petite et
ronde qu ' il était grand et maigre, ce qui n' empêchait pas les voisins de
dire qu 'à eux deux «ils faisaient la paire», voulant faire entendre par là
qu 'ils étaient parfaitement assortis quant au moral.

Gédéon ne faisait , ni ne décidait rien d'important sans prendre
conseil de «l'Olympe», même lorsque sous son appareil solennel de
justicier, sa grande perruque poudrée lui tombant sur les épaules et
son épée à poignée d' argent sur les mollets, il allait se rendre au plaid.

En cela , me dira plus d' une lectrice, il ne faisait que son devoir
d'époux ! C'est vrai , mais il y a tant de maris qui s'affranchissent de ce
devoir-là, que le fait méritait d'être signalé, ne fût-ce qu 'à titre
d'exemple.

2.0 (À SUIVRE)
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Mérité, mais dur pour Aarau
FOOTBALL/ ligue A : Servette désormais seul en tête

De notre correspondant

N

ous avons eu la preuve, samedi
soir à Carouge où Servette dis-
putait son dernier match «à do-

micile» avant de retrouver les Charmil-
les et leur nouvelle pelouse, que la
position de coleader du FC Aarau
n'était pas le fruit du hasard. L'équipe
de Rolf Fringer s'est retirée battue 3-0,
mais c'est une marque fort trompeuse,
qui ne reflète pas l'intensité de la ren-
contre et les tourments subis par les
Servettiens.

Servette ~TÏ

Cueillis certes d'emblée (1-0 dès la
2me minute, ouverture d'Aeby dans, le
dos de la défense, centre au cordeau
d'Ohrel, jaillissement d'Anderson), les
Argoviens ont eu bien des occasions de
faire valoir leur potentiel offensif. On
relèvera par exemp le la reprise de
Komornicki frappant le poteau (24me)
ou l'envoi d'Alexandrov passant d'un
cheveu à côté des buts d'un brillant
Pascolo (30me). Il a donc fallu attendre
plus d'une heure de jeu pour voir les
Servettiens enfin sûrs de leur fait grâce
à un second but cent pour cent brésilien
et superbe (Sinval-Renato-Anderson).
Jean-Michel Aeby marqua encore un
but lors des arrêts de jeu. 3-0, c'était
bien sévère pour Aarau dont le dyna-
misme collectif a beaucoup plu.

Il ne fait aucun doute qu'un Servette
hésitant, pas dans sa meilleure condi-
tion, aurait pu trébucher face à cette
valeureuse formation argovienne. Mais
voilà, l'équipe de Michel Renquin était
très fringante et a poursuivi sa pro-

gression dans le domaine de l'organi-
sation de jeu avec un excellent regrou-
pement entre les lignes et un pressing
efficace. Et si la défense paraît beau-
coup plus forte que la saison dernière,
ce n'est pas seulement en raison de
l'arrivée d'Andy Egli. C'est aussi grâce
au rééquilibrage de la ligne médiane,
à sa complémentarité avec un Renato
qui progresse de match en match. Enfin,

PREMIER BUT GENEVOIS - Anderson (tout à droite) se joue de l'opposition.
asl

la meilleure arme de ce Servette,
désormais seul leader, est peut-être sa
solidarité et son esprit de corps. Seule
ombre au tableau, la blessure de l'at-
taquant Anderson (2 buts samedi, 5 au
total). Victime d'une élongation à
l'aine, le Brésilien pourrait bien être
indisponible pendant deux ou trois se-
maines.

0 Jean-Jacques Rosselet

A l'étranger

Allemagne
Sarrebruck - Karlsruhe 2-0; VfB

Stuttgart - Nuremberg 3-0; Borussia
Mônchengladbach - VfL Bochum 1-1 ;
Borussia Dortmund - Schalke 0-4 0-2;
Bayern Munich - Kaiserslautern 1 -0; Co-
logne - Eintracht Francfort 0-1 ; Werder
Brème - Bayer Leverkusen 1-1.

1. Bayern Munich 2 2 0 0 4-0 4
2. VfB Stuttgart 2 1 1 0  4-1 3
3. Sarrebruck 2 1 1 0  3-1 3
4.Wattenscheid 2 1 1 0  5-4 3
5.Eint. Francfort 2 1 1 0  2-1 3
Ô.Schalke 04 2 1 0  1 5-4 3
/.Karlsruhe 2 1 0  1 4-4 2
8-Vfl Bochum 2 0 2 0 3-3 2'
9. Dynamo Dresde 2 0 2 0 2-2 2

Hambourg SV 2 0 2 0 2-2 2
Bayer Leverkusen 2 0 2 0 2-2 2

12. Kaiserslautern 2 1 0  1 1-1 2
Werder Brème 2 0 2 0 1-1 2

14. Bor. Monchenglad. 2 0 1 1  3-5 1
15. Borussia Dortmund 2 0 1 1  2-4 1
16. Bayer Uerdingen 2 0 1 1  1-4 1
1/.Nuremberg 2 0 1 1  0-3 1
18. Cologne 2 0 0 2 0-2 0

Pour leur entrée en lice, les deux
Suisses de la Bundesliga ont connu
des fortunes diverses. Stéphane
Chapuisat a perdu avec Borussia
Dortmund le derby de la Ruhr face
à Schalke 04 (0-2), malgré une
domination constante de l'équipe
d'Hitzfeld et une bonne prestation
personnelle. Adrian Knup, en revan-
che, a marqué un but pour sa pre-
mière apparition sous le maillot du
VfB Stuttgart. Introduit à la 78me
minute face à Nuremberg, sur le
score de 2-0 (deux fois Walter),
l'ex-Lucernois a inscrit le 3-0 deux
minutes plus tard! /si

France
Lens - Le Havre 0-0; Monaco - Nîmes

3-1 ; Marseille - Metz 3-2; Saint-
Etienne - Toulouse 3-2; Sochaux - Lyon
1-0; Montpellier - Lille 3-0; Caen -
Valenciennes 3-0; Strasbourg - Paris
Saint-Germain 0-4; Bordeaux - Toulon
1-1.

1.Montpellier 3 3 0 0 8-1 6
Paris St-Germain 3 3 0 0 8-1 6

3.Nantes 3 2 1 0  4-1 5
4.Marseille 3 2 1 0  5-3 5
S.Auxerre 3 2 0 1 8-3 4
6. Monaco 3 2 0 1 8-5 4
/.Bordeaux 3 1 2  0 2-1 4
8. Sochaux 3 2 0 1 3-3 4
O.Strasbourg 3 2 0 1 ' 4-5 4

lO.Le Havre 3 1 1 1  2-1 3
1 l.St-Etienne 3 1 1 1  6-6 3
12.Caen 3 1 0 2 3-3 2
13.Mefz 3 0 2 1 4-5 2
14.Lens 3 0 2 1 1-4 2
1 S.Toulon 3 0 2 1 1-5 2

Lille 3 1 0  2 1-5 2
l/.Lyon 3 0 1 2  0-3 1
1 S.Nîmes 3 0 1 2  2-6 1
19.Toulouse 3 0 0 3 4-8 0
20. Valenciennes 3 0 0 3 2-/ 0

Angleterre
Aston Villa - Southampton 1-1 ;

Blackburn Rovers - Manchester City
1-0; Manchester United - Ipswich Town
1-1 ; Middlesbrough - Leeds 4-1 ; Nor-
wich City - Everton 1 -1 ; Oldham - Not-
tingham Forest 5-3; Queen's Park Ran-
gers - Sheffield United 3-2; Sheffield
Wednesday - Chelsea 3-3; Tottenham
Hotspurs - Crystal Palace 2-2; Wimble-
don - Coventry City 1-2 ; Liverpool -
Arsenal 0-2.

1. Coventry C. 3 3 0 0 6-2 9

2. Queen's P.R. 3 2 1 0  7-4 7
Norwich City 3 2 1 0  7-4 7

4. Blackburn R. 3 2 1 0  5-3 /
S.Middlesbrough 3 2 0 1 7-3 6
6. Everton 3 1 2  0 5-2 5
/.Oldham 3 1 2  0 7-5 5
S.Shef. Wednesday 3 1 2  0 6-4 5
9. Ipswich Town 3 1 2  0 3-2 5

lO.Leeds 3 1 1 1  4-6 4
11.Crystal Palace 3 0 3 0 6-6 3
1 2.Aston Villa 3 0 3 0 3-3 3
13.Sheff. United 3 1 0  2 5-6 3
14. Arsenal 3 1 0  2 4-5 3
15. Liverpool 3 1 0  2 2-4 3
lô.Notting. Forest 3 1 0  2 4-/ 3
1/.Chelsea 3 0 2 1 5-6 2
18. Southampton 3 0 2 1 2-4 2

Totten. Hotspurs 3 0 2 1 2-4 2

20.Manch. City 3 0 1 2  1-4 1
21.Manch. United 3 0 1 2  2-6 1
22. Wimbledon 3 0 0 3 2-5 0

Belgique
Première division, 4me journée :

Standard Liège - Charleroi 2-0; Genk -
RC Liège 2-0; Anderlecht - FC Malinois
1-0; La Gantoise - Lokeren 2-0; Lierse
- RWD Molenbeek 0-0; Boom - FC
Brugeois 1-2; Cercle Bruges - Antwerp
2-3; Waregem - Beveren 4-1 ; Ekeren -
Lommel 5-1. — Classement: 1. Ander-
lecht 8; 2. FC Malinois, FC Brugeois,
Charleroi, Standard Liège et Beveren 6.

Des Lausannois bien empruntés
De notre correspondant

_* ace à d'étonnants Tessinois, les
P" protégés de Barberis ont eu toutes

les peines du monde à arracher un
point. Lugano est, avec Aarau, la
bonne surprise de ce championnat. On
ne gagne pas par hasard à Berne et à
Sion. Quadrillant parfaitement le ter-
rain, très bien organisés défensivement
autour d'un remarquable Mauro Gal-
vao, les Luganais ont empêché Raschle
et ses camarades de développer leur
jeu. Pavel Badea, le plus incisif des
Vaudois, avait beau se démener et se
multiplier aux quatre coins du terrain,
l'édifice tessinois résistait.

Lausanne ~~\\

Au bénéfice d'un jeu collectif extrê-
mement fluide et bien huilé, les «bian-
coneri» ont surpris plus d'un spectateur
par leur virtuosité technique. Et c'est en
toute logique que Colombo ouvrait le
score pour les visiteurs en première mi-
temps. Très empruntés à la construction,
procédant par de longs ballons qui
firent le bonheur de Romagna, les Lau-
sannois semblaient impuissants devant
cet adversaire. Mais l'expulsion de
Penzavalli à l'heure de jeu changeait
les données du match et Fink profitait
d'une erreur de trajectoire du gardien
luganais pour égaliser à la 67me. Fina-
lement, Lausanne s'en sort plutôt bien.

Ce Lugano-la en fera souffrir encore
plus d'un cette saison.

. Barberis à propos de ses attaquants:
— Notre ligne d'attaque était quel-

que peu muette ce soir. Béguin a joué
comme dans un match amical avec
Yverdon.

Karl Engel, excédé par l'arbitrage:
— Nous avons joué à 10 contre 12.

En plus, l'arbitre a sifflé des fautes
imaginaires des deux côtés.

Alain Béguin et la prestation de Lu-
gano:

— J'ai affronté cette équipe la sai-
son dernière avec Yverdon lors du tour
de promotion. Nous étions meilleurs. Ce
soir, j 'ai vu une équipe très forte techni-
quement. Ils ont même réussi à nous

faire «la passe a dix» alors que nous
étions un de plus sur le terrain...

Engel et le beau jeu:
— Je demande à mes gars de jouer

depuis derrière. Je n'ai pas évolué plu-
sieurs années en Romandie pour rien.

Umberto Barberis et le Brésilien An-
dréoli:

— Badea est meilleur, il pèse plus
sur le jeu et joue en «percussion», ce
que ne fait pas le No 10 de Lugano. Et
a propos de sa défense:

— On joue trop bas, certains
joueurs veulent jouer ainsi, d'autres ai-
meraient évoluer plus haut dans le ter-
rain.

<0 Pascal Moret

Signé Joël Magnin
S

ous le regard de leur futur entraî-
neur Léo Beenhakker, Grasshop-
per n'a pas offert à Oldrich Svab

le cadeau d'adieux que celui-ci espé-
rait. Le petit Tchécoslovaque n'aura
donc pas connu la moindre victoire
cette saison avant d'être limogé.

IfGâii ~~Ti

A l'Espenmoos cependant, les
{(Sauterelles» faillirent bien rompre

avec le mauvais sort. En jouant crâ-
nement l'offensive, ils bousculèrent
longtemps les Saint-Gallois. Le trans-
fuge du FC Boudry Joël Magnin ou-
vrait le score à la Mme minute, mais
le Chilien Estay, sur penalty, égalisait
juste avant la pause pour les «Bro-
deurs». Léo Beenhakker ne s'attarda
pas à Saint-Gall. Il finit la journée au
Letzigrund. Ce n'était pas l'ambiance
du stade Barnabeu mais celle d'une
morosité zurichoise à laquelle il de-
vra s'habituer, /si

Bulle satisfait du partage
De notre correspondant

C

ette confrontation entre les deux
néo-promus n'a pas atteint le ni-
veau technique digne de la ligue

nationale A. Beaucoup de bonne vo-
lonté, mais peu d'actions intéressantes.
En 90 minutes, deux de chaque côté,
c'est peu. En revanche, que de mauvai-
ses passes, d'inattentions et d'à-peu-
près. Les spectateurs eurent plus d'oc-
casions pour manifester leur méconten-
tement — ils ne s'en privèrent pas! —
que leur satisfaction.

Chiasso 01
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Même s'ils ne furent pas souvent mis
à contribution, les deux gardiens ont
été les meilleurs. Par deux fois, un ad-
versaire se présenta seul devant eux.

Habilement, ils parvinrent à réduire
l'angle de tir et à s'interposer avec
succès. Fillistorf se montra particulière-
ment brillant à deux minutes de la fin.
Il empêcha Thoma, seul à six mètres,
d'assener le coup de grâce. Avec un
réflexe extraordinaire, il a évité la
défaite à son équipe.

Après la douche, c'est un Gilles Au-
bonney tout souriant qui se présenta
aux journalistes pour l'interview. Ses
premières paroles:

— Oh là là, quelle chaleur! Et de
poursuivre:

— Un point à chaque équipe me
paraît équitable. C'est grâce à notre
tempérament et à notre confiance que
nous avons pu quitter le Stadio avec un
partage. Mes consignes étaient de neu-
traliser Junior, le meneur de jeu des
Tessinois. Parfaitement appliquées, el-

les ont privé notre adversaire de son
élément fondamental dans la construc-
tion. Je ne tiens pas à entrer dans les
mérites individuels. Je décerne une
mention bien à toute l'équipe.

C'est le compartiment défensif des
Gruériens qui s'est particulièrement mis
en évidence. Exp lications de l'entraî-
neur:

— Le 5-1 encaissé contre Lausanne
n'a pas eu que des effets négatifs. Il
nous a poussés à revoir notre organisa-
tion. Je crois que la solution a été
trouvée car, ce soir, cela a parfaite-
ment fonctionné. D'accord, le match n'a
pas 'été enthousiasmant, mais je  pense
qu 'il fut tout de même valable pour la
catégorie supérieure, à laquelle nous
nous habituons petit à petit.

0 Daniel Castioni

Matt ha us
au Bayern?

jj8f bthar Matthâus, meneur de jeu
li et capitaine de l'équipe d'Alle-
•KÀ magne, pourrait quitter Tinter
de Milan pour le Bayern Munich
dans les semaines à venir, ont an-
noncé ce week-end les dirigeants
du club bavarois. Blessé aux liga-
ments du genou en avril dernier,
Matthâus s'entraîne mais n'a pas
encore repris la compétition.

Selon Franz Beckenbauer, vice-
président du Bayern, tout est ar-
rangé, même le montant du trans-
fert, mais rien n'est encore signé.
Nous ferons cela dans les semaines
à venir, a-t-il déclaré. Uli Hoeness,
manager du leader de la Bundes-
liga, s'est cependant montré moins
affirmatif: .

— Avec Lothar tout est clair, mais
nous devons encore discuter avec le
président de l'Inter, Ernesto Pelle-
grini, a-t-il dit. /si

Regrets sédunois
De notre correspondant
Samedi prochain dans le but de

financer son futur terrain de foot-
ball, le FC Salvan organisera un
match du souvenir opposant le FC
Sion et le FC Neuchâtel Xamax de
1 974 (finale de la coupe de Suisse
remportée par les Valaisans 3-2) à
Vernayaz au stade de Saint-Lau-
rent. Coup d'envoi 16 heures 30.

Est-ce plus facile de jouer à l'ex-
térieur que face à son public? Jus-
qu'ici, le FC Sion ne s'est imposé en
Valais qu'à une seule reprise contre
Neuchâtel Xamax. Encore plus cu-
rieux: sur douze buts encaissés, Sion
en a concédé... dix à domicile!

"SÎôn Tjj
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A l'issue du match un peu fou, les
Sédunois regrettaient bien évidem-
ment cet autobut de Geiger qui les
priva d'une victoire après être re-
venus par deux fois au score. Du
côté bernois, Trumpler affichait un
sourire légitime et expliquait:

— A un moment donné, j 'ai cru
qu 'on allait revivre le scénario de
la finale de la coupe de Suisse de
1991...

Young Boys convient en général
assez bien au FC Sion. C'est ainsi
que les Bernois n'ont plus triomphé
à Tourbillon depuis le 1 6 mai 1 986
(2-3).

S'étant blessé vendredi à l'en-
traînement, le véréran Weber a dû
déclarer forfait pour le match de
samedi. Trumpler fit appel à Moser,
l'ancien joueur du FC Lucerne. Ce
dernier eut le bonheur d'inscrire le
dernier but pour ses couleurs avec
l'aide involontaire et bien malheu-
reuse de Geiger qui avait déjà pris
son gardien à contre-pied face à
Servette (1-1).

Samedi prochain, Sion recevra
Chiasso et aura la ferme intention
de renouer avec la victoire. Depuis
le 31 juillet (Lausanne-Sion 0-2),
l'équipe valaisanne n'a pas triom-
phé et, à dire vrai, le public de
Tourbillon, très exigeant, s'impa-
tiente de plus en plus.

Tulio a retrouvé le sourire. Sa
femme, qui a accouché il y a trois
semaines, et son petit enfant sont en
Suisse. Gageons que l'entourage
de sa famille servira de déclic. A
21 ans, le centre-avant du FC Sion
dispose d'une belle marge de pro-
gression.

<0 Jean-Jacques Rudaz

¦ PAPIN — L'attaquant internatio-
nal français Jean-Pierre Papin a ef-
fectué des débuts très réussis, samedi
soir, sur la pelouse du Stade San Siro,
où l'AC Milan a enlevé face à l'Inter
de Milan (1-0), le second trophée
Luigi Berlusconi, du nom du père du
président du club. Papin, qui s'était
montré assez irrégulier dans les pre-
mières rencontres de préparation, a
fourni une remarquable impression,
s'affirmant comme le meilleur joueur
sur le terrain et obtenant le but de la
victoire, /si

¦ BADEN - Le FC Baden (LNB est)
est en situation financière plus que
sérieuse: à l'occasion de son assem-
blée générale, le président Gianpie-
tro Bettoni a en effet révélé que la
dette globale du club argovien se
monte à 962.000 francs, /si



Les Rangiers

Un Suisse,
enfin...

nnnimZmnmimm

L

e Valaisan Jean-Daniel Murisier
(Orsières) a offert à la Suisse son
premier succès depuis cinq ans

dans la course de côte Saint-Ursanne -
Les Rangiers. Au volant de sa Martini
Formule 2, Murisier a signé un chrono
remarquable de 3'45"42 (160,95
km/h), tout près du record du Français
Marcel Tarres.

En Formule 3, Jo Zeller a pratique-
ment assuré un quatrième titre national
en s'imposant sur le tracé jurassien.

Résultats
Voitures de série. Groupe N. 1 300 cmc:

1. Pozzo (Kreuzlingen), Suzuki Wift. -
1 600 cmc: 1. Bâriswil (Alterswil), Opel
Corsa. - 2000 cmc: 1. Hagi (Wùnnewil),
Peugeot. - Plus de 2000 cmc: 1. Kamm
(Niederurnen), VW Golf. Groupe N-GT.
1 600 cmc: 1. Schori (Wolhusen), Honda. -
Plus de 1 600 cmc: 1. Michel (Meiringen),
Opel Calibra. — Classement: 1. Kamm
134 points; 2. Pozzo 130; 3. Schori 120.

Groupe N-FISA. 1 300 cmc: 1. Tenacci
(Fr), Citroen AX. - 2000 cmc: 1. Gassler
(Aut), Opel Kadett. - Plus de 3000 cmc:
1. Charouz (Tch), Ford Sierra.

Voitures spéciales. Groupe 1. 1 300
cmc: 1. Treier (Tch), Skoda Favorit. —
1600 cmc: 1. Nebel (Reinach AG), Toyota
Corolla. - 2000 cmc: 1. Roth (Nesslau),
Opel Astra. - 2500 cmc: 1. Dosières (Fr),
BMW. - 3000 cmc: 1. Jeaqqi (Wettin-
gen), Toyota Celica. - Classement: 1.
Ulrich (Wichtracht), BMW, 124 points. 2.
Roth 1 18; 3. Hollinger (Aesch), Opel Astra,
110.

Groupe Interswiss. 1 300 cmc: 1. Saaler
(Hogschur), Fiat Uni. - 1 600 cmc: 1. Nus-
baumer (Courrendlin), Fiat Uno.

2000 cmc: 1. Plaza (Ail), BMW. -
3000 cmc: 1. Girard (Rue), BMW. - Plus
de 3000 cmc: 1. Pfefferle (Sion), Porsche.
- Classement: 1. Bùhler (Yverdon), BMW,
135 points; 2. Ferrante (Neuchâtel), VW
Scirocco; 3. Erdin (Therwil), Renault, 84,5.

Voitures de sport. Sport 2000: 1. Kùn-
dig (Rùti), Tiga. — Trophée Alfa Romeo
C3: 1. Traversa (Pfâffikon), Tiga-Alfa. -
Groupe C. 2000 cmc: 1. Toth (Hon),
Osella. - 2500 cmc: 1. Vilarino (Esp),
Lola-BMW. - Classement : 1. Pfyl (Tug-
gen), Lola, 130; 2. Gehrig (Gâhwil), Royal,
102; 3. Kessel (Montagnola), Osella-Alfa,
99.

Voitures de course. Formule Ford : 1.
Cattin (Courroux), Van Diem. — Formule 3:
1. Zeller (Oetwil a. S), Ralt-Alfa, 4'00"26;
2. Schurter (Marthalen), Dallara-Opel,
4'03"00; 3. Debrunner (Mùhlheim), Martini-
VW 4'12"06. - Classement: 1. Zeller
1 20; 2. Schurter 84 ; 3. Kaufmann (Alpnach-
Dorf) 73.

Formule 2 : 1 .  Murisier (Orsières), Marti-
ni-MK BMW 3"45"42 (160,95 km/h, vain-
queur du jour); 2. Steiner (Oberdiessbach),
Martini MK BMW 3'51"91.

¦ RETOUR - Le Hollandais Jan
Lammers (36 ans) revient à la Formule
1 après dix ans d'absence! Le Néer-
landais remp lacera au sein de l'écurie
March-llmor l'Autrichien Karl Wendlin-
ger, dont le contrat ne porte que sur
14 courses, pour les deux derniers
Grands Prix de la saison, /si

¦ FORMULE 3000 - L'Italien Luca
Badoer (21 ans), déjà vainqueur en
Sicile et à Hockenheim, a fêté son
troisième succès d'affilée dans le ca-
dre du championnat d'Europe de
F3000, au volant de sa Reynard-
Cosworth, en s'imposant au Nùrbur-
gring. Il a précédé son camarade
d'écurie Michael Bartels, qu'il distance
désormais de 10 points au classement
général, et le Brésilien Rubens Barri-
chello. /si

Serrières: rageant...
FOOTBALL/ Un Neuchâtelo is sur trois passe le 2me tour de Coupe

Domdidier - Serrières
4-3 (0-0)

Stade du Paquier.- 300 spectateurs.- Ar-
bitre: M. Guzzoni (Marly).

Buts: 60me Corboud 1-0; 71 me Bader
2-0; 73me Bucca 3-0; 84me Merz (auto-
goal) 3-1; 86me Tortella 3-2; 88me Von-
lanthen 3-3; 93me Vonlanthen (autogoal)
4-3.

Domdidier: Perriard; Rojevic; Collomb,
Merz, Corboud, Buèche (78me Gaille), D.
Corminboeuf (56me Collaud), Dubey, M.
Corminboeuf; Bucca, Bader. Entraîneur: Slo-
bodan Rojevic.

Serrières: Christine!; Ribeiro; Vonlanthen,
Defferard; Ponta, Jenni (71 me Bassi), Roh-
rer, Ramseyer (78me Bandelier); Tortella,
Forney, Balet. Entraîneur: Pascal Bassi.

Notes: Domdidier sans B. Godel et
Schneeberger (blessés). Serrières sans Gotz
et Moulin (blessés également). Avertisse-
ments: 42me Buèche, 73me Ramseyer,
92me Bassi, tous pour jeu dur. 43me: reprise
de Tortella sur la latte. Coups de coin: 1 0-9
(5-6).

D

écidément, le FC Serrières semble
ne pas vouloir passer le
deuxième ' tour de Coupe de

Suisse. Il faut dire qu'il avait face à lui
un adversaire coriace. Et Domdidier, en
ayant dominé de très loin la plus
grande partie de la rencontre, a réussi
à créer la surprise en éliminant l'équipe
neuchâteloise.

A la pause, le score était donc nul et
vierge. Mais la formation fribourgeoise
tenta crânement sa chance. Ce n'est
donc pas une surprise et Christinat fut
l'homme le plus en vue du côté de
Serrières, qui se trouvait donc plutôt
bien payé.

A la reprise, la bande à Bassi passa
quelques mauvais moments, malgré
quelques nouvelles prouesses de son
gardien, qui s'opposa à des tirs de
Buèche et Corboud. Mais Christine! ne
put pas faire grand-chose à l'heure de
jeu, quand Corboud trouva l'ouverture
d'un tir pris de 1 8 mètres. Les joueurs
de Rojevic semblèrent dès lors comme
dopés. Et après une série de quatre ou
cinq occasions en leur faveur, ils creusè-
rent l'écart coup sur coup, lorsque Ba-
der et Bucca, sur des centres venus de
la droite, profitèrent largement de
boulevards dans la défense serriéroise.

Là, n'importe quelle équipe aurait
totalement perdu pied. Pourtant, à la
84me tout d'abord, Perriard dévia
d'une claquette une belle reprise de la
tête de Bassi. Sur le corner qui s'ensui-
vît, Merz dévia malencontreusement la
balle dans ses propres filets. Puis, à la
86me, Tortella, à la réception d'un
centre de Rohrer, réduisit l'écart de la
tête. Un vent de panique souffla dès ce
moment dans les ranqs fribourqeois. Et

les supporters locaux restèrent muets
de stupéfaction deux minutes plus tard,
Vonlanthen tirant profit d'un cafouil-
lage pour égaliser.

Les prolongations devenaient donc
quasi inévitables. Mais dans les arrêts
de jeu, alors que Forney se faisait
soigner et que l'arbitre fribourgeois —
I! — ignora deux fautes sur Defferard
et Bandelier, Bassi se fit l'auteur d'une
intervention assez sèche sur Collaud, et
ce tout en dégageant la balle en cor-
ner. M. Guzzoni avertit l'entraîneur-
joueur de Serrières pour la faute, mais
accorda un coup de coin à Domdidier.
Michel Corminboeuf le tira, et le pau-
vre Vonlanthen, en voulant dégager,
trompa Christinet en déviant la balle
de la tête, offrant ainsi malgré lui une
victoire pas imméritée du tout à Dom-
didier.

Il a dit
Pascal Bassi:
— Le résultat final est logique, mais

ô combien rageant: nous avons mal
joué, manqué d'agressivité et avons
été trop gentils. La volonté de bien
faire est là, mais pas la rage de vain-
cre. Mes joueurs doivent savoir que les
points ne viendront pas tout seuls.

O François Treuthardt

Vingt minutes de sommeil
Muri-Gùmligen - Colombier

3-7 (2-3)
Buts: 21 me Grisent! 1-0; 23me Derungs

2-0; 25me Gogic (penalty) 2-1; 42me Go-
gic 2-2; 44me Weissbrodt 2-3; 47me Thal-
mann (penalty) 3-3; 66me Weissbrodt 3-4;
81 me Weissbrodt 3-5; 89me Gogic (pe-
nalty) 3-6; 91 me Guamerini 3-7.

Muri-Gùmligen: Kluser; Thalmann; M.
Schmied, Bieri, Reusser (46me R. Schmîed);
Amrhein, Ch. Miescher, N. Miescher (78me
Dinggeli), Langlois; Grisenti, Derungs.

Colombier: Bulliard; Gogic; Deagostini,
Fundoni (38me Weisbrodt), Pfund; Cuany,
Torri, Boillat, Mazzocchi (81 me Maiorano);
Mayer, Gusmerini. Entraîneur: Michel Decas-
tel.

Notes: Colombier est privé des services
de Zaugg (non qualifié), Fahrni (suspendu),
Manaï et Pirazzi (raisons familiales), Hilt-
brandt et Pétermann (blessés). Avertisse-
ments: 32me N. Miescher (jeu dur); 39me
Cuany (réclamations); 45me Pfund (jeu dur);
83me Mazzocchi (jeu dur). Coups de coin:
6-7 (2-1).

Avant la rencontre, Colombier ne de-

vait faire qu'une bouchée de son ad-
versaire. Et malgré le score, tout ne fut
pas si facile que cela. Muri-Gùmligen
s'est en effet battu de toutes ses forces
en posant maints problèmes aux hom-
mes de Decastel.

Colombier voulut dès le début poser
son jeu. Mais le rythme était lent. Et à
la 21 me, les Bernois osèrent une incur-
sion dans le camp colombin. Derungs
déborda tout en vitesse sur la droite,
centre, et Grisenti put battre Bulliard
d'une belle reprise directe. Deux minu-
tes plus tard, re-stupeur dans les rangs
neuchâtelois, quand Derungs put assez
tranquillement tromper Bulliard. Colom-
bier se vit contraint de presser le pas.
Pour ce faire, il bénéficia d'un petit
coup de pouce de M. Wiedmer, qui lui
accorda un penalty bien généreux
pour une petite poussette de Reusser
dans le dos de Cuany.

Les Bernois parurent alors faiblir. Co-
lombier sut en tirer profit, et put rejoin-
dre et dépasser son adversaire en

deux minutes, à la faveur d'un superbe
tir en pleine lucarne de Cogic et d'une
reprise de la tête bien placée de
Weissbrodt.

Ces deux joueurs allaient plus tard se
montrer les hommes-clés de la rencon-
tre. En effet, malgré un opposant de
plus en plus accrocheur, Colombier
augmenta la cadence petit à petit.
Mais précisons tout de même que
l'écart est trop large, car Muri-Gùmli-
gen ne s'est de loin pas laissé faire.

Il a dit
Michel Decastel:
— Nous avons dormi pendant les

vingt premières minutes. Ça n'allait
vraiment pas du tout! Dès que nous
avons fait circuler la balle, dès que
nous avons joué, nous avons marqué, et
la différence de niveau s 'est fait sentir.
Ce fut un match piège, mais l'essentiel
était de passer.

0 F. T.

Le FCC boit la tasse en Emmental
Berthoud - La Chaux-de-

Fonds 3-0 (2-0)
Stade Neumatt.- 250 spectateurs.- Arbi-

tre: Walter Meyer (Willisau).

Buts: 30me Ruef 1-0; 44me Ruef 2-0;
72me Foschi 3-0.

Berthoud: Frauchiger; Rutschmann;
Schdrli (70me Kâmpf), Rôthlisberger, Hen-
dry; Rentsch, Foschi, Klaus, Vifian; Ruef, Af-
folter (77me Fornasière). Entraîneur: Robert
Schobert.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Maranesi;
Jeanneret, Gaille, Marchin; Otero, Guede,
De Plante; Cattin (77me A. Matthey), Stevic
(46me Villars), Muller. Entraîneur: Claude
Zurcher.

Notes: Avertissements: 37me Guede, jeu
dur. 45me Otero, jeu dur. 87me Fornasière,
jeu dur. Expulsion: 61 me Guede, voie de
fait.

D

epuis son avènement, le président
Beffa, avec son cigare, a toujours
un oeil sur le Wankdorf, où se

joue la finale de la Coupe. Cela n'a
jamais marché, a fortiori cette saison,
La Chaux-de-Fonds ayant regagné les
vestiaires avec une défaite sans appel
de 3-0, au terme du deuxième tour

principal.

Au vu de leurs prestations depuis le
mois de juillet, les Horlogers sont fragi-
les. Comme Berthoud affiche un appétit
important, il était dans l'air que le club
de Ire ligue viendrait à bout du pen-
sionnaire de ligue B. Tout a répondu
aux prévisions, Berthoud s'est qualifié
la tête haute. Cette formation bernoise
a du punch, nettement plus que La
Chaux-de-Fonds.

Au fil des minutes, Berthoud devenait
bien difficile à contrôler, à l'image de
Klaus, un joueur très actif et sérieuse-
ment épaulé par Vifian. Cest pourtant
les Neuchâtelois qui bénéficièrent de la
première grande occasion. Cattin, à la
28me minute, s'en alla seul à l'attaque
du but bernois. Malheureusement pour
lui, son tir était remis en jeu par la
jambe de Frauchiger! Dès la 40me,
tout se compliquait pour les Chaux-de-
Fonniers. Klaus en profita pour semer la
panique et alerter Ruef, qui expédia le
ballon dans le filet. Rebelote quatre
minutes plus tard : Klaus - Ruef ; c'était
2 à 0.

Pour la seconde période, Claude
Zurcher transforma ses lignes pour ten-
ter de revenir. Mais ce fut un coup
d'épée dans l'eau. A la 72me minute,
Klaus, toujours lui, avait raison de la
défense et, dans la foulée, il lança
Foschi, qui scellait définitivement la vic-
toire des locaux, et qui, du même coup,
renvoyait les Horlogers faire leurs clas-
ses!

Il a dit
Claude Zurcher, entraîneur du FCC:

— Lors de nos entraînements, nous
travaillons des combinaisons aussi bien
offensives que défensives afin de pou-
voir contrer une équipe comme Ber-
thoud. Force est de reconnaître que
nous ne sommes pas parvenus à nos
fins. C'est au contraire Berthoud qui
s 'est joué de mon équipe. Nous avons
évolué comme des enfants de choeur.
Nous avons même offert des occasions
que Berthoud n'a pas manquées. Vive-
ment un libero de classe, sinon nous
allons à notre perte!

0 P. de V.

Idéal Job Union Neuchâtel -
Aiguebelle

108-98 (54-45)
Omnisports.- 200 spectateurs.- Arbitres:

Salicio et Moser.
Union: Erda (2), Tovornik (27), Jackson

(22), Nocelli (4), Gojanovic (14), Isotta (10).
Siviero (1 2), Margot (17), Lambelet, Huber,
Geiser. Entraîneur: Harrewijn.

Face à l'un des ténors de la Natio-
nale 2 française, qui vient d'ailleurs de
rater la promotion de justesse, les Unio-
nistes ont à nouveau très bien maîtrisé
leur sujet. Malgré la défense très
agressive des Savoyards, la formation
locale prit ses distances avant la pause
déjà. L'adresse conjuguée de Tovornik
et de Margot ne fut d'ailleurs pas
étrangère à la réussite du camp neu-
châtelois. Mené 88-97 à la 35me, Ai-
guebelle donna pourtant quelques fris-
sons à ses adversaires en fin de rencon-
tre en revenant à 102-98. Trop
prompte à commettre des fautes,
l'équipe française dut finalement s'incli-
ner logiquement, /mb

¦ PENTATH LON MODERNE - En
conformité avec les prévisions, le Zuri-
chois Peter Steinmann (30 ans) a rem-
porté à Binningen son huitième titre
national du pentathlon moderne. Le
vice-champion du monde 1991, sélec-
tionné olympique, a précédé Andy
Jung de 258 pts et Pascal Emmeneg-
ger de 332 pts. Peter Steinmann a
jeté les bases de son succès dès
l'épreuve d'escrime, /si
¦ TRIATHLON - La 4me édition
du triathlon de Nyon a permis de
décerner les titres nationaux sur
courte distance (natation 1 ,5
km/cyclisme 40 km/course à pied
10 km). Chez les messieurs, la vic-
toire est revenue à Olivier Bernhard
(Heiden), devant le Genevois Pierre-
Alain Frossard et l'Argovien
Christoph Mauch. /si

Six clubs de ligue B dispa raissent
Samedi.- Ire ligue contre LNB: Grand-

Lancy - Etoile-Carouge 3-2 (2-0); Ber-
thoud - La Chaux-de-Fonds 3-0 (2-0); Lau-
fon - Delémont 0-4 (0-4); Vevey - CS
Chênois 0-2 (0-1 ); Soleure - Old Boys 2-3
(0-1); Sursee - Kriens 0-4 (0-0); Gossau -
Wil 3-0 (1-0); Tresa - Locarno 1-6 (0-1).-
Ile ligue contre LNB: Fulenbach - Granges
0-8 (0-4); Baudepartement Bâle - FC Bâle
0-6 (0-5); Kùsnacht - Schaffhouse 0-1
(0-0); Einsiedeln - Brùttisellen 4-3 (2-1
3-3) a.p.; Maggia - Lucerne 0-3 (0-0).- Ire

ligue contre Ire ligue: Monthey - Rarogne
1-0 (1-0); Lyss - Munsingen 3-3 [2-2 3-3)
a.p., 5-6 pen.- Ile ligue contre Ire ligue:
Les Breuleux - Moutier 0-2 (0-1); Moudon
- Stade Lausanne 0-4 (0-3); Baulmes -
Echallens 1-2 (0-1 1-1) a.p.; Domdidier -
Serrières 4-3 (0-0).- Ile ligue contre Ile
ligue: Gland - Meyrin 3-1 (1-1).

Hier. Ire ligue contre LNB: Mûri - Em-
menbrùcke 0-1 (0-0).- Ile ligue contre
LNB: Azzurri Bienne - Bumpliz 1-2 (1-1);

Zofingue - Baden 0-4 (0-2); Regensdorf -
Wettingen 2-5 (1-1); Bad Ragaz - Coire
2-0 (0-0); Stabio - Bellinzone 1 -5 (0-3).-
Ille ligue contre LNB: Ostermundigen -
Châtel St-Denis 2-11 (0-5).- Ile ligue con-
tre Ire ligue: Aigle - Savièse 2-3 (1-1);
Leytron - Fully 2-5 (0-1); Central Fribourg
- Thoune 1-3 (0- 1); Muri-Gùmligen - Co-
lombier 3-7 (2-3).- Ile ligue contre Ile
ligue: Le Mont-sur-Lausanne - Collex-Bossy
2-1 (1-1).

Markus Fuchs:
quatrième

Coupe de Suisse
¦ a Mme édition de la Coupe de

Suisse, hier au Schachen d'Aarau, a
pris la tournure attendue avec la

victoire du favori: au terme de la finale
à quatre avec échange de chevaux, le
sélectionné olympique Markus Fuchs
(St-Josefen) a nettement dominé ses
adversaires pour s'adjuger sa qua-
trième victoire après celles de 1983,
1986 et 1989.

Le Saint-Gallois (37 ans), qui s'ali-
gnait avec «Safety», a signé trois par-
cours sans faute et concédé une seule
perche dans le quatrième, pour devan-
cer le vainqueur des qualifications,
Hans Ruchti (Ersigen) et prendre la suc-
cession de Max Hauri. Aloïs Fuchs
(Wângi) s'est classé à la troisième
place, devant la sœur du vainqueur,
Andréa Fuchs.

La veille, René Amstutz (Niederwil),
montant «Tambour)), avait remporté la
dernière épreuve de qualification pour
les Championnats de Suisse de saut
d'obstacles qui se dérouleront le week-
end prochain à Bellinzone. La Vaudoise
Fabienne Théodoloz (L'isle), sur «Kala-
hari», qui a également effectué un par-
cours sans faute mais dans un temps
légèrement supérieur, a pris le
deuxième rang du concours.

Dans le même cadre, le cavalier de
Lignières Thierry Gauchat s'est adjugé
une épreuve de super-promotion de
type (RIV/MII/A. Un Gauchat figure
parmi les 34 qualifiés pour Bellinzone,
au même tire que le Chaux-de-Fonnier
Stéphane Finger. /si- jE-

Samedi
Challenge d'Or Piaget (3me course -
tous partants) samedi à Deauville.
Ordre d'arrivée : 11 - 3 - 4 - 7 - 1 6 .
Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 154,70
— Dans un ordre différent: 24,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 516,60
— Dans un ordre différent: 38,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 4,30
¦ QUINTE + - Pour 2 francs

- Dans l'ordre exact: 1 3.290,00
— Dans un ordre différent: 265,80
— Bonus 4: 19,20
— Bonus 3: 3,40

Hier
Prix des ventes de Yearlings (4me
course - tous partants) hier à Deau-
ville. Ordre d'arrivée : 1 3 - 1 7 - 6 - 1 5
- 2. Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 7994,00
- Dans un ordre différent: 1598,80
¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 62.274,60
- Dans un ordre différent: 3505,70
- Trio/Bonus (sans ordre): 264,50

¦ QUINTE + - Pour 2 francs
- Dans l'ordre exact: 558.421,20
- Dans un ordre différent:

3222,00
- Bonus 4: 644,40
- Bonus 3: 214,80

PMUR
Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée hier sur l'hippo-
drome de Dielsdorf : 10 - 9 - 14.

- Dans l'ordre: 726,40
- Dans le désordre: 90,80



Rainey
talonne Doohan
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Petrucciani remarquable
au Grand Prix du Brésil

Lm  
Américain Wayne Rainey (Ya-
maha), a aisément remporté le
Grand Prix du Brésil des 500

cmc, sur le circuit d'Interlagos, à Sao
Paulo, devant ses compatriotes John
Kocinski (Yamaha) et Doug Chandler
(Suzuki). Le Genevois Serge David (Ya-
maha) a terminé 18me, suivi de son
compatriote Niggi Schmassmann (Ya-
maha).
Après ses succès dans les Grands Prix
d'Europe et de France, Rainey est a
nouveau en course pour le titre de
champion du monde. Deux points seule-
ment le séparent désormais du leader,
l'Australien Michael Doohan.
Mal rétabli de sa fracture de la jambe
droite, ce dernier n'a rien pu faire pour
accompagner le rythme élevé imprimé
dès le départ par son rival, sur une
piste devenue enfin sèche après plu-
sieurs jours d'intempéries et sur laquelle
il a terminé à la douzième place, à
1 '31 "575 du champion du monde en
titre.
Fort de ses cinq victoires en sept
Grands Prix, Doohan, qui comptait 65
points d'avance sur Rainey avant son
accident, ne dispose que de deux se-
maines pour parfaire son rétablisse-
ment avant le Grand Prix d'Afrique du
Sud (6 septembre).
L'Allemand Dirk Raudies (49 kg!) a fêté
son premier succès en 1 25 cmc. Son
compatriote Ralf Waldmann a connu
moins de réussite. Dominant le cham-
pionnat du monde depuis le début de

. la saison, il n'a terminé que 15me.
Sur le plan helvétique, le Tessinois Oli-
vier Petrucciani a parfaitement tiré son
épingle du jeu en prenant une remar-
quable cinquième place.
A Interlagos, Luca Cadalora a pour-
suivi son récital. Victorieux de ce
Grand Prix devant... trois compatriotes,
Massîmiliano Biaggi, Loris Reggiani et
Doriano Romboni, le pilote Honda a
affiché un certain panache pour sa sep-
tième victoire de la saison qui lui assure
bien sur un nouveau titre mondial. Dans
cette course, le duel romand entre le
Valaisan Yves Briguet et le Fribour-
geois Bernard Haenggeli a tourné à
l'avantage de Briguet, dix-huitième
avec sept secondes d'avance sur
Haenggeli. /si
# 500 cm3: 1. Rainey (EU), Yamaha, les
121,044 km en 48'33"539 (149,563
km/h); 2. Kocinski (EU), Yamaha, à 13"010;
3. Chandler (EU), Suzuki, à 20"755. Puis:
1 2. Doohan (Aus), Honda, à 1 '31 "575. A 1
tour: 18. David (S), ROC-Yamaha; 19.
Schmassmann (S), ROC-Yamaha. Classe-
ment du championnat du monde après 12
des 13 courses: 1. Doohan 1 30 points; 2.
Rainey 128; 3. Schwantz 91.

• 125 cm3: 1. Raudies (Ail), Honda, les
103,752 km en 44'37"091 (139,520
km/h); 2. Martinez (Esp), Honda, à 1 1 "309;
3. Gramigni (lt), Aprilia, à 11 "717. Puis: 5.
Petrucciani (S), Honda, à 28"358; 23. Lùthi
(S), Classement du championnat du
monde après 12 des 13 courses: 1. Gra-
migni 122; 2. Gresini 114; 3. Waldmann
106.
0 250 cm3: 1. Cadalora (lt), Honda, les
112,389 km en 45'45"808 (147,364
km/h); 2. Biaggi (lt), Aprilia, à 3"650; 3.
Reggiani (lt), Aprilia, à 3"922; Puis: 18.
Briguet (S), Honda, à l'28"589; 19.
Haenggeli (S), Aprilia, à l'36"182. Classe-
ment du championnat du monde après 12
des 13 courses : 1. Cadalora 197 (cham-
pion du monde); 2. Reggiani 144; 3. Chili
107. Puis: 22. Haenggeli 2.

¦ PLANCHE A VOILE - Vincent
Huguenin a pris la 9me place du
championnat de Suisse de slalom, qui
a eu lieu sur le lac de Silvaplana.
Premier Romand, le Bôlois a toutefois
joué de malchance sur deux des six
manches, se faisant éliminer en demi-
finale. La victoire finale est revenue à
Patrick Meier./E

¦ CURLING - L'équipe de Neu-
châtel-Sports, formée de Paul et
Markus Moser, ainsi que d'Yves Hu-
gentobler, a gagné le tournoi inter-
national de Champéry. Elle a de-
vancé la formation de Lausanne
Olympique./si

¦ FOOTBALL - Portugal. Cham-
pionnat de 1 ère division. 1 ère jour-
née: Farense - Salgueiros 2-0; Spor-
ting - Trisense 0-0; Boavista - Bele-
nenses 1-0; Guimaraes - Beira Mar
2-1 ; Chaves - Maritimo 1-2 ; Espinho
- Famalico 1 -0. Gil Vicente - Braga
0-1. FC Porto - Estoril Aujourd'hui.
Benfica - Paços Ferreira le 23 décem-
bre, /si

¦ PLONGEON - Dans le cadre
des championnats de Suisse à Ar-
bon, les deux membres de la sélec-
tion olympique helvétique, Yvonne
Kostenberger (haut-vol) et la Lau-
sannoise Catherine Aviolat (3 mè-
tres) ont rempli leur rôle de favorite
et défendu leur titre sans difficulté.
/si
¦ SPORT-HANDICAP - Dix re-
cords du monde et quatorze records
nationaux ont été établis lors des
championnats internationaux de
Suisse en chaise roulante, à Zoug. A
dix jours des «Paralympics» de Barce-
lone, les relais helvétiques ont frappé
fort : le quatuor formé de Bôgli, Frei,
Mùller et Nietlispach a en effet amé-
lioré les records mondiaux des 4 x
100 et 4 x 400 m. /si

Et qu'ça saute...

ROGGENBURG - Et de trois pour le
Belge Georges Jobé, sacré hier
champion du monde de motocross,
catégorie 5400 cmc. Comme en 1987
et 1991. Les trois manches suisses
ont été remportées par le Britannique
Nicoll. keystone

ANF

Ile ligue
Les Bois - St-Blaise 0-0; Bôle - Audax

Friul 1-2 ; Boudry - Noiraigue 0-1 ;
Etoile - Marin 2-2; Superga - Hauterive
0-0; Coffrane - Cortaillod 2-5.

llle ligue
Groupe 1 : La Sagne - Le Parc 1-4;

Ticino - Le Locle II 2-4; Trinacria -
Boudry II 1-0; Les Brenets - Bôle II 6-0;
St-lmier - C.-Portugais 11-0; Fleurier -
Deportivo 0-2.

Groupe 2: Geneveys-sur-Coffrane -
Salento 0-1 ; Hauterive II - Cressier 3-2;
NE Xamax II - Lignières 0-6; Fontaine-
melon - Cornaux 2-1 ; Corcelles - Co-
lombier Il 2-2; Comète - Le Landeron
2-2.

IVe ligue
Groupe 1 : Cortaillod II - Audax Friul

Il 0-3; Serrières II - Corcelles II 2-2;
Béroche-Gorgier la - Helvétia I 1-2;
Bevaix Ib - Auvernier pas reçu; Espa-
gnol NE la - Comète II 5-4.

Groupe 2: Le Landeron II - Bevaix la
3-0; Cornaux II - Espagnol NE Ib 3-0
forfait ; Dombresson - Béroche-Gorgier
Ib 4-4 ; Lignières 11 - Valangin 1-4; St-
Blaise Il - Fontainemelon II 3-4.

Groupe 3: Noiraigue II - Môtiers
1-1 ; C.-Espagnol - Coffrane II 1-2; As
Vallée - Couvet pas reçu; Blue Stars -
Azzuri 4-7; Ponts-de-Martel - Travers
1-1.

Groupe 4: Deportivo II - La Sagne II
0-5; Sonvilier - St-lmier II 2-1 ; Mont-
Soleil - Superga II renvoyé; Floria -
Chaux-de-Fonds II 7-0; Le Parc II - Les
Rni? Il 1-1.

IV ligue
Groupe 1 : Helvétia II - NE Xamax III

3-2; Marin II - Real Espagnol 3-5;
Colombier III - Dombresson II 2-1 ; Cres-
sier Il - Auvernier II 2-1 ; Béroche-Gor-
gier Il - Boudry III 2-3.

Groupe 2: Les Bois III - Les Brenets II
1 -0; Azzuri II - Ticino II pas reçu; Mont-
Soleil Il - Etoile II 4-1 ; Ponts-de-Martel
lia - C.-Espagnol II 7-2; Sonvilier II -
Trinacria II 5-0.

Groupe 3: Buttes - Fleurier II 3-3; La
Sagne III - Ponts-de-Martel llb 5-1 ;
Noiraigue III - As Vallée II 1-2; Le Locle
III - Blue Stars II 0-3 forfait ; Môtiers II -
St-Sulpice 2-2.

Inter A2
Groupe 1 : CS Chênois - Urania Ge-

nève-Sports 2-2; Sion II - Lausanne-
Sports 1 -2 ; Etoile Carouge - Villars-sur-
Glâne 2-6; NE Xamax II - Fribourg
2-2; Stade Lausanne - Bulle 1-2 ; Ve-
vey-Sports - Yverdon-Sports 3-0.

Vétérans
Les Brenets - Boudry 2-2; Le Locle -

Ticino pas reçu; NE Xamax - La Sagne
4-3; Noiraigue - Ponts-de-Martel pas
reçu.

FOOTBALL/ lie ligue: rep rise placée sous le signe de / équilibre

Z A NIER - PANCHAUD - Les Néraouis, représentés par le second nommé, sont repartis de Boudry avec deux points.
Mais ce n 'est que les premières péripéties d'un long championnat. ptr- £

T

rois matches nuls, deux victoires
d'un but: la première journée du
championnat neuchâtelois de Ile

ligue a été placée sous le signe de
l'équilibre. Vainqueurs sur les pelou-
ses.de Bôle et de Boudry, Audax et
Noiraigue indiquent néanmoins
d'emblée qu'il faudra compter avec
eux cette saison. Dur début en revan-
che pour le néo-promu Coffrane.

Bôle - Audax-Friûl
1-2 (0-0)

Stade de Champ-Rond. — 100 specta-
teurs. — Arbitre: M. Hssina (Saint-Prex).

Buts : 48me Christinmet 0-1; 64me Ro-
mano 0-2; 79me Barbier 1-2.

Bôle: Bachmann; Meyer; Rubagotti, Ca-
lou, Zurmuhle: Righetti, Penaloza, Racine
(60me Barbier), Anker; Da Cruz, Burkhard
(66me Ait-Salah).

Audax-Friûl: Racine; Bonfigli; Egli,
Weissbrodt, Losey; Christine), Brodard
(62me Romano), Charrère, Masserey ;
D'Amico, Suriano (52me Vogel).

B

ôle et Audax-Friûl ont présenté un
très bon spectacle samedi en fin
d'après-midi.

Après une première mi-temps équili-
brée, où chacune des équipes se créa
quelques belles occasions d'ouvrir la
marque (superbe coup franc de Rig-
hetti bien détourné par Racine, coup
de tête de Losey sur le poteau à une
minute du thé), c'est Christine!, d'une
superbe volée à la 48me, qui battait
d'une façon imparable Bachmann.

Si Bôle faisait bien circuler le ballon,
il ne s'offrit guère de grandes chances
dans la seconde période. A trente mi-
nutes du terme, Romano prenait la
place de Brodard et sur un contre bien
mené par D'Amico, il exploitait son
premier ballon en battant le portier
local d'un beau shoot croisé. A la
79me, Barbier traversait la défense
audaxienne et battait Racine d'un tir
qui paraissait arrêtable.

Audax-Friûl, plus réaliste, empoche
deux points précieux pour le moral, car
il n'est jamais facile de s'imposer à
Champ-Rond. /Ib

Boudry - Noiraigue
0-1 (0-0)

Stade Sur-la-Forêt. — 150 spectateurs.
— Arbitre: Christian Baur, Prilly.

But: 50me Limoni.
Boudry: Margueron, Zanier, Bâchler, Ja-

quenod, Salvi, Costa, Huguenin, Santschy
(Petite), Matthey, Moser (Pollicino), P. Frits-
che. Entraîneur : M. Fritsche.

Noiraigue: Vuillomenet, Ray, Gerber,
Hamel, Girard, Carême, Panchaud, Salvi,
Rodrigues (Barrât), Jovandic (Guye), Limoni.
Entraîneur : Ldubli.

P

our cette rencontre de reprise,
chacun s'attendait à voir de nom-
breux buts. Force est de constater

qu'ils furent plutôt rares, principale-
ment en raison d'une bonne occupation
du terrain mais aussi en raison des
interventions des deux portiers.

Après la pause, Noiraigue décide de

jouer le contre, à l'image de Guye,
Rodrigues ou Girard qui connurent peu
de réussite dans leurs tentatives.

Meilleur techniquement, Boudry tente
de presser son adversaire dans ses
derniers retranchements et si les occa-
sions ne manquent pas, la réalisation,
elle, fait défaut.

C'est finalement sur une hésitation
arbitrale que Limoni (hors jeu?) put
partir seul pour inscrire l'unique but de
la partie, /cb

Les Bois - Saint-Biaise
0-0

La Fongière. - 150 spectateurs. — Ar-
bitre: Durussel, Yverdon.

Les Bois: Piegay; Boillat, Dubler, Oppli-
ger, Broquet (87me Cattin), Dubois,
Schwaar, Pelletier, Brossard (53me Jean-
bourquin), Donzé, Epitaux. Entraîneur : Pie-
gay.

Saint-Biaise: Gregorio; Meyer, Brugger,
Manini F., Jacot, Binetti, Borello, Russillon,
Manini A., Antelmi (65me Hodgson), Garcia
(62me Berger). Entraîneur : Andréanelli.

L

es spectateurs assistèrent à une
rencontre attrayante, où d'emblée
les deux formations affichèrent leur

prétention, en jouant sur un rythme
élevé. Les Bois dominèrent la première
mi-temps avec notamment 3 belles oc-
casions (Brossard, Schwaar et Dubois).

La seconde période vit un Saint-
Biaise plus combatif se montrer plus
pressant. Berger, Hodgson et Manini
firent trembler la défense jurassienne.
Mais le score resta nul et vierge. Un
partage nulement usurpé au vu de la
configuration des deux mi-temps, /pab

Etoile - Marin
2-2 (0-1 )

Les Poulets. - 100 spectateurs - Arbi-
tre: Feller, Courgevaux.

Buts: 20me Lehnherr 0-1 ; 54me Girard
1-1 ; 76me Lehnherr 1-2; 84 Lenardon 2-2.

Etoile: Schaad; De La Reussille, Leimgru-
ber, Grisel, Girardin; P. Hofer, Girard, Le-
nardon, Gigon; Moreira (46me L. Hofer),
Guenin. Entraîneur: De La Reussille.

Marin: Thévoz; Schenk, Richard, Gôtz,
Cornu; Perreira, Delaloye, Suriano (72me
Rossier), Constantin, Patronilho, Lehnherr
(80me Girardin). Entraîneur: Lehnherr.

Notes: Avertissements: 44me De La Reus-
sille (jeu dur), 54me Lehnherr (anti-sporti-
vité), 85me Girardin (jeu dur).

D

ès le coup de sifflet initial, les
protégés de l'entraîneur Lehnherr
ont su imposer un rythme vif à une

équipe stellienne bien empruntée. Mais,
à la 3me minute, c'est Girard qui man-
qua de peu l'ouverture du score. Marin
continua sa pression et Lehnherr ouvrait
logiquement le score sur service Dela-
loye.

Après le thé, le scénario changea,
Les Stelliens prirent le match en main et
Girard égalisa d'un maître tir. Etoile
manqua alors le KO en galvaudant
deux grosses occasions. Marin, très réa-
liste, reprit cependant l'avantage, obli-
geant Etoile à puiser dans ses derniè-
res réserves. L'égalisation tomba à 6

minute de l'ultime coup de sifflet sanc-
tionnant une parité équipable pour
cette rencontre de reprise, /tsg

Coffrane - Cortaillod
2-5 (1-3)

Les Polières. — 1 20 spectateurs — Ar-
bitre: Manzollilo, Meyrin.

Buts : 4me V. Ciccarone 0-1 ; Mme
M'Poy 1-1 ; 1 5me Leggiadro 1-2; 26me V.
Ciccarone 1-3; 60me Kunzi 1-4; 61 me
Grétillat 2-4; 74me Mora 2-5.

Coffrane : Correira ; Richart, Verardo
(71 me Marquef), Tarenzi, Ventura, Mi-
gnone, Dos Santos (64me Narduzzi), M'Poy,
Castanheira, Grétillat, Narduzzi. Entraîneur
: Nunez.

Cortaillod: Saam; Perriard, Kuffer, Fun-
doni, Guenat, Leggiadro, Mora (46me
Kunzi), Rizzon, V. Ciccarone, M. Ciccarone,
Moeschler (76me Bonny). Entraîneur : De-
castel.

L

a confrontation entre le néo-promu
et le barragiste s'annonçait déjà
comme un match à quatre points.

Si Cortaillod ouvrît la marque sur coup
de pied arrêté, Coffrane répliqua sans
tarder. Mais les joueurs du bas repri-
rent l'avantage dans la même minute
alors que les nombreuses occasions de
Coffrane restèrent sans effet. Plus luci-
des, les visiteurs confortaient leur avan-
tage en première période avant de
récidiver en seconde mi-temps pur se
mettre définitivement à l'abri.

Victoire du plus réaliste alors que le
manque de sang-froid de Coffrane
dans la finition laisse apparaître un
score sévère, /cof

Superga - Hauterive 0-0
Parc des Sports de La Charrière. — 150

spectateurs. - Arbitre: Xavier Bagnoud,
Cavin s/Sierre.

Superga: P. Sartorello; Ledermann; Ja-
bal, Amstutz, Fahrni; Matthey, Pena, Frizza-
rin; Pizzolon (46me Loriol), Rota, Beato.
Entraîneur: Philippe Matthey.

Hauterive : Quesada; Sydler; S. Christe,
O. Christe (60me Suffiat), Ische; Robert,
Wutrich, Grob; Mérat, Chételat, Trani. En-
traîneur: Martial Eymann.-

S

ur la pelouse du Parc des Sports
de La Charrière, l'on était en droit
d'assister à une partie très ou-

verte. Il n'en fut rien, tout au moins
durant une heure, c'est-à-dire de la
15me minute à la 75me. En effet, dans
le premier quart d'heure, les protégés
de l'entraîneur Eymann malmenèrent
les Italo-Chaux-de-Fonniers qui ont eu
de la chance d'avoir un gardien bien à
son affaire. Puis dans l'ultime quart
d'heure, avec cette fois une montée
générale des Neuchâtelois du Haut qui
ratèrent 3 belles occasions de prendre
le large par Frizzarin et Rota par 2
fois. Finalement, les équipes se séparè-
rent sur un partage cotnplet. Un point
c'est toujours bon à prendre, surtout
lors de la première journée de cham-
pionnat. Notons que l'arbitre donna un
avertissement à Wutrich, Sébastien
Christe et à Amstutz. /ml

A Audax la bonne affaire ?



Le record revient à La Charrière
r

ATHLETISME / le Zurichois David Dollé court le 100m en I0"30 à ta Chaux-de -Fonds

¦
gt* inquante jours. Le record de
C .  Suisse du 100m masculin

n'aura fait une infidélité au Cen-
tre sportif de La Charrière que durant
50 jours. Hier après-midi, sur le coup
des 14H50, David Dollé a ramené le
précieux bien dans les montagnes
neuchâteloises en avalant la ligne
droite de sa foulée puissante en
10"30. Bénéficiant, il est vrai, d'un
vent très, très généreux.

Flash back. Le 4 juillet dernier à
Lausanne, le «vétéran» zurichois Ste-
fan Burkart épinglait en 1 0"32 le vieux
record de Suisse du Lucernois Franco
Fâhndrich (10"37), établi 12 ans plus
tôt (le 27 septembre 1980) à La
Chaux-de-Fonds. Hier, soit 50 jours
plus tard, le record est revenu dans le
canton de Neuchâtel. Deuxième en
10"30 de la finale du 100m du Mee-
ting international de La Chaux-de-
Fonds, derrière le Camerounais Sam
Nchinda (10"24), David Dollé, 23 ans,
Dîners Track Club Zurich, est le nouveau
recordman de Suisse.

— Ce matin à l'hôtel, lorsque je  me
suis réveillé à 8h et que j'ai levé le
store de ma chambre, il pleuvait des
cordes, raconte en plaisantant le solide
noir du Diners Track Club. Je me suis
alors dit: «C'est nul, ici!...»

Pas si nul que cela cependant. Car,
en fin de matinée, la pluie cessait,

SUR LE PODIUM - David Dollé (à gauche), Sam Nchinda (au centre) et Alain
Reimann (à droite). Heu-reux! ptr- M-

faisant place a un timide soleil et à un
vent favorable, très favorable pour le
sprint. A l'instant de la finale, celui-ci
était mesuré à 2 m/s, soit exactement
la limite admise! Les conditions étaient
réunies pour l'exp loit. En 10"24,
10"30 et 10"41, les trois premiers de
la finale, Nchinda, Dollé et Reimann,
pulvérisaient tous leurs records person-
nels, Nchinda signant par ailleurs un
nouveau record du Cameroun.

— Mon record personnel, je l'avais
établi le mois dernier à Langenthal en
10"43, poursuit Dollé. Je ne pensais
pas battre le record de Burkart. Du
reste, j'étais venu ici pour courir unique-
ment la série du 100m, puis celle du
200m. Mais lorsque j 'ai vu le vent, je
me suis finalement décidé à m'a ligner
également dans la finale!

Entraîné par Dieter Morf - l'ancien
coach de Peter Muster, recordman na-
tional du 200m - David Dollé est né et
a vécu en Californie jusqu'à l'âge de 9
ans. Il vit aujourd'hui à Richterswil (ZH).
Sacré champion de Suisse junior sur
1 00 et 200m en 1 988, ce très solide
gaillard a toujours été considéré
comme un grand espoir du sprint helvé-
tique. En raison de plusieurs blessures
et d'une saison gâchée par l'école de
recrues, il n'avait cependant pas pu
concrétiser, ces 3 dernières années, les
espérances placées en lui. Son record

de Suisse est venu panser les plaies
d'un David Dollé qui a eu la douleur de
perdre subitement sa mère il y a seule-
ment 2 mois.

L'avenir du nouveau recordman na-
tional reste cependant incertain. A la
fin de cette saison, son club, le Diners
Track Club Zurich (auquel appartient
également Stefan Burkart), disparaîtra
en raison de difficultés économiques.
Du coup, Dollé perdra son emploi à mi-
temps chez Diners. Il émigrera au LC

Zurich, sous la protection du «big
boss» Res Brugger, et s'attachera à
dénicher un nouvel emploi à 50%. Les
autres 50%, il les passera à s'entraî-
ner, comme maintenant.

— Dans l'espoir de pouvoir partici-
per, l'an prochain, aux Mondiaux de
Stuttgart.

Z- Alexandre Lâchât
0 <(A travers Fleurier» : lire en

page 21.

Cantonaux :
week-end chargé
Messieurs R1-R3: Lagger - Greiner 7-5 6-4 ;

Plana - Streit â-2 6-1 ; Hill - Zuccharello 6-1 6-4.

Messieurs R4-R6: Oswald - Sevim 7-5 6-3;
Brandt - Landry 6-0 6-2; Gygax - Monnier 7-5 7-6;
O. Cavadini - Neininger 5-7 6-4 6-1 ; Descoeudres -
Glauser 6-2 6-1; Boichat - Schùrmann 6-0 6-1 ;
Locatelli - Richter 7-5 7-5; Schlaeppi - Staehli 6-0
6-3; Guyot - Bui 6-3 2-6 7-5 ; Richard - Fliiuckiger
6-2 6-2 ; Klaye - Weber 6-1 7-6; Schenkel - Grétil-
lat 4-6 6-4 6-2; Doleyres - Capt 1-6 6-1 ab.; Borel
- Dreyfuss 6-4 6-2; J. Cavadini - Landry wo; Mueller
- Frutiger wo. Troisième tour: Brandt - Oswald 6-1
6-4; O. Cavadini - Gygax 6-1 6-0; Boichat - Des-
coeudres 6-2 1-6 7-5; Schlaeppi - Locatelli 6-0 6-0;
Guyot - Richard 5-7 7-6 7-5; Schenkel - Klaye 6-1
6-0; Doleyres - Borel 6-0 6-3; J. Cavadini - Mueller
6-1 7-6. Daines: J. Favre-Bulle - F. Kaufmann 4-6
6-1 7-6; N. Wuillemier - S. Zigerli 6-4 7-6; C.
Pelletier - G. Muller 6-1 6-1 ; N. Jeanneret - J. Frey
6-3 6-2; M. Inderwildi - S. Cassotti 6-2 6-1 ; S. Prétot
- M; Jaquier 6-0 ab. ; S. Uebersax - T. Reber 6-2
6-2; C. Piccolo - V. Bettex 6-2 7-6.

Messieurs R7-R9. Deuxième tour; Serrani - Amiet
6-0 7-6; Kohler - Priolo 6-3 6-4 ; Debray - Gern 6-0
6-1 ; Christen - Schopfer 6-0 6-2; Schneiter - Erard
6-4 6-3; Perucchl - Sandoz 6-7 6-3 1-0; Vioget -
Wavre 6-0 6-2; Gavillet - Savan 6-3 7-5; Sigis-
mondi - Bourgeois 6-2 6-0; Gygax - Jeanneret 6-4
6-4; Beaujon - Gerber 2-6 6-2 6-3; Struchen -
Altermatt7-6 3-6 6-3; Imhof - Zumsteg 6-3 2-6 6-0;
Sicoud - Fernandes 4-6 6-4 7-5; Gosteli - Hyvernat
6-1 6-1 ; Wuillemier - Monnbier wo; Poirier - Bre-
gnard 6-3 6-3 ; Andri - Krattiger 6-1 6-0; Schupbach
- Gabris 6-2 6-4; Pauli - Soerensen 6-4 6-2; Hirter
- Veillard 7-5 6-4; Rufle - Mairy 6-2 6-4 ; Brossard
- Bertschi 6-1 6-2; Zigerli - Prysi 4-6 6-3 6-1 ; Luthy
¦ Mina 6-3 6-4 ; Schluter - Russo 6-0 6-3; Vautier -
Giacomini 6-4 6-2; Reber - Wuillemier 6-3 6-3;
Chalgnat - Gerber 6-4 6-0; Walthert - Lora 4-6 6-3
6-1 ; Lebet - Roseano 7-5 4-6 6-2; Sgobba - Racine
6-0 6-2. Troisième tour: Kohler - Serrani 6-3 6-4 ;
Christen - Debray 2-6 6-4 6-3; Schneiter - Perucchi
6-1 6-3; Vioget - Gavillet 2-6 7-5 7-5; Sigismondi
- Gygax 1-6 6-3 6-2 ; Beaujon - Struchen 3-6 6-3
7-5; Imhof - Nicoud 2-6 7-5 6-1 ; Gosteli - Wuille-
mier 7-6 6-1 ; Poirier - Andri 6-1 6-0; Schupbach -
Pauli 6-4 6-4; Hirter - Rufle 6-3 6-2; Brossard -
Zigerli 6-3 6-2; Luthy - Schluter 7-6 6-2; Reber -
Vautier 6-0 6-2; Chaignat - Walthert 6-1 6-1;
Sgobba - Lebet 6-3 3-6 6-2. Dames: M. Althaus - F.
Monnet 6-0 6-0; B. Paolini - S. Derouwaux 6-7 7-5
6-2; M. Progin - J. Piccolo 6-4 1-6 6-4; M. Lavergnat
- F. Jaques 6-2 6-1 ; A. Liechti - S. Uehlinger 6-1 6-0;
L. Dubois - P. Cuche 6-1 6-2; V. Faugère - J. Gamba
6-3 6-0; D. Guillet - T. Mounier 7-5 6-1 ; C. Brunner
- C Breguet 6-2 6-0; A. Simon • M. Robert 6-2 6-3;
G. Eichenberg - N. Virchaux 6-1 1-6 6-1 ; M. Gerber
¦ V. Guillet 7-5 6-2; V. Friedrich - J. Dubois 6-0 6-0;
C. Bannwart - C. Barth 6-2 6-2; P. Ygouf - A.
Schnegg 6-0 6-2; S. Barbier - V. Bourquard 6-1 6-2.
Troisième tour: M. Althaus - B. Paolini 6-1 6-0; M.
Lavergnat - M, Progin 6-4 4-6 7-6; A. Liechti - L
Dubois 6-4 6-2 ; D. Guillet - V. Faugère 7-5 6-4; A.
Simon - C. Brunner 6-2 6-2; G. Eichenberger - M.
Gerber 7-6 6-4; V. Friedrich - C. Bannwart 3-6 7-5
6-2; P. Ygouf - S. Barbier 7-5 7-6.

Ekimov vainqueur d'un sprint à trois
CYCLISME/ le Championnat de Zurich a été très animé

L

e Championnat de Zurich de l'an
passé avait laissé apparaître les
coureurs professionnels sous un jour

très défavorable. A trois reprises, les
amateurs-élite avaient dû être neutrali-
sés. Partis une demi-heure après la
crème de la crème du cyclisme mon-
dial, les Zberg, Trumheller (les deux
coureurs d'Helvetia étaient encore
amateurs) et consorts avaient rattrapé
les pros une première fois et, après des
arrêts forcés de cinq minutes chaque
fois, allaient le faire encore à deux

reprises.
La leçon a porté dans l'esprit des

pros. Pas question de tergiversation,
cette année. Sous l'impulsion des deux
grands attaquants du cyclisme actuel,
Claudio Chiappucci et Alex Zùlle, six
hommes allaient marquer le déroule-
ment de la course dans sa première
phase.

Outre ces deux battants, on y retrou-
vait Charly Mottet, qui vient de rem-
porter la Coppa Bernocchi, le Mexicain
Raul Alcala, le vainqueur de l'épreuve

Coupe du monde de San Seabstian,
ainsi que deux hommes de l'équipe
Helvétia, le champion d'Allemagne
Heinrich Trumheller et le Suisse Fabian
Jeker.

Dans la quatrième ascension du Re-
gensberg, la principale difficulté du
jour (côte de 1,7 km, jusqu'à 1 0% de
pente), Fabian Jeker lâchait prise. Le
Bâlois était aussitôt absorbé et lâché
par le peloton. Les cinq autres capitu-
laient sur la ligne d'arrivée, en vue du
dernier tour, après' 192km. Les escar-
mouches se succédaient. Finalement, un
trio se projetait à l'avant, à quelque
30km de l'arrivée. Le néo-pro améri-
cain Lance Armstrong (Motorola), le
Belge Jan Nevens (Lotto) et le Russe
Viatcheslav Ekimov (Panasonic). Arms-
trong, pro depuis deux semaines (!) et
âgé de 21 ans, péchait par manque
d'expérience. Il se redressait complète-
ment sur son vélo, lorsque le groupe
ralentissait en vue du sprint final et fut
totalement surpris par l'attaque d'Eki-
mov.

Richard écarté
A l'issue du Championnat de Zurich,

le Comité national SRB/UCS et le
coach désigné de l'équipe, Paul Kôchli
(Helvétia) ont procédé a la sélection en
vue du championnat du monde profes-
sionnel sur route, le dimanche 6 sep-
tembre prochain, à Benidorm, en Espa-
gne. 1 2 coureurs ont été désignés. En
voici la liste: Tony Rominger (CLAS),
Alex Zùlle (ONCE), Fabian Jeker (Hel-
vétia), Laurent Dufaux (Helvétia), Beat
Zberg (Helvétia), Thomas Wegmùller
(Lotus Festina), Rolf Jârmann (Ariostea),
Erich Mâchler (Helvétia), Jôrg Mùller
(Helvétia), Felice Puttini (ZG Mobili),
Mauro Gianetti (Lotus Festina), Herbert
Niederberger (Spago). - 3 rempla-

çants: Daniel Steiger (Jolly), Heinz Im-
boden (Subaru), Guido Winterberg
(Helvétia). Deux feront le déplacement
en Espagne, décision dimanche pro-
chain, /si

Jolidon: ((oublier tout cela»
— J'ai fait une bêtise, c'est cer-

tain, mais maintenant, il faut aller de
l'avant.

Jacques Jolidon (23 ans), l'exclu
des Jeux de Barcelone pour cause
d'absorbtion de produit Interdit, dont
tout le monde semble avoir oublié le
nom, plaide coupable, mais ne veut
pas rester là à pleurer une occasion
galvaudée.

— Six mois de préparation axée
uniquement sur les Jeux, puis être
empêché d'y participer, c'est dur,
admet le Jurassien, mois // faut ou-
blier tout ça. La course, personne ne
peut la refaire.

Rentré de Barcelone, Jolidon s'est
soumis sans retard à un contrôle anti-
doping.

— J'y tenais autant que le Comité
national l'avait ordonné, souligne le
coureur de Saignelégier, qui reste
toujours dans l'attente du résultat de
l'analyse. Sans angoisse.

— Ce produit, je  le prenais depuis
longtemps, et jamais, je  n'ai été posi-

tif. Seulement, le médecin de la mis-
sion helvétique m'a rendu attentif au
fait qu'aux Jeux les contrôles étaient
autrement plus rigoureux.

Par prudence, l'abstention à
l'épreuve sur route de Barcelone s'im-
posait d'elle-même. Mais le Comité
national, sous l'égide de l'ASS (Asso-
ciation suisse du sport) et du COS
(Comité olympique suisse), ne l'enten-
dait pas de cette oreille, ordonnant
une enquête.

— J'ai reçu une lettre qui me signi-
fiait mon exclusion du cadre national,
en précisant bien que par de bons
résultats, je  pouvais me recommander
pour une réintégration.

Jolidon, tout en trouvant le libellé
de la missive «bizarre, insignifiant»,
n'en fait pas une affaire, puisque, dit-
il, «je passerai de toute façon pro
l'année prochaine. J'ai deux offres
concrètes. »

Ce passage chez les pros mar-
quera donc un nouveau début, /si

nMmmmmm %&
Fini, la loi

de Monica !

ARANTXA SANCHEZ - Une victoire
en trois manches contre Monica Se-
les. ap

' m m  onica Seles n'impose plus sa loi.
§Yl Après Steffi Graf à Wimbledon

et Martina Navratilova à Los
Angeles, Arantxa Sanchez a pris le
meilleur sur la Yougoslave en finale du
tournoi de Montréal, une épreuve du
Circuit féminin dotée de 550.000 dol-
lars. La Catalane s'est imposée en trois
manches, 6-4 3-6 6-4.
Montréal. Tournoi du Circuit féminin doté
de 550.000 dollars. Finale du simple da-
mes: A. Sanchez (Esp/2) bat M. Seles
(You/1 ) 6-4 3-6 6-4. /si

mm envoyeur devant l'éternel, le Chi-
|̂ 

lien Sergio Certes (ATP 198) a
remporté le Certina Challenger

de Genève, un tournoi de l'ATP doté
de 75.000 dollars. En finale, le Sud-
Américain a dominé en trois sets, 6-7
{4-7) 6-2 6-4, le Belge Filip Dewulf
(ATP 247), après 2h 20 de jeu. Grâce
à ce succès, Certes empoche un chèque
de 7200 dollars et, surtout, 66 points
ATP qui lui permettent d'opérer une
progression intéressante dans le classe-
ment mondial.

Genève. Certina Challenger. ATP.
75.000 dollars. Finale du simple mes-
sieurs: Cortes (Chi/4) bat Dewulf (Be) 6-4
6-4. /si .

0 New Haven. ATP-Tour. 1,4 million
de dollars. Première demi-finale du sim-
ple messieurs: Edberg (Su/1) bat Lendl
(EU/5) 7-6 (7-2) 4-6 6-3.

Genève:
un renvoyeur

Diagana et Caristan en course
O

utre cette fameuse finale du
100m masculin, le Meeting inter-
national de La Chaux-de-Fonds,

qui s'est déroulé devant une bonne
petite chambrée de spectateurs, a en-
gendré d'autres moments forts. Respec-
tivement 4me et 7me aux Jeux de
Barcelone, les Français Stéphane Dia-
gana et Stéphane Caristan ont survolé
le 400m haies, dans des chronos toute-
fois modestes pour eux (49"91 et
50"27). Mais comment se fait-il que les
deux Stéphane se soient déplacés à La
Charrière?

— En fait, nous n'avions guère le
choix, répond Diagana. Aussi incroya-
ble que cela puisse paraître, nous ne
trouvons pas de place dans les grands
meetings internationaux. Si nous vou-
lons conserver notre forme, nous devons
absolument disputer quelques compéti-
tions.

Très belle course également que
celle de la finale du 100m haies fémi-
nin. La Française Anne Piquereau l'a
enlevé dans l'excellent chrono de
12"71, juste devant la Zurichoise Julie
Baumann (12"97). Las, le vent était un
poil trop favorable (2,1 m/s). Mais,
deux heures plus tôt, la Suissesse avait
couru sa série en 12"95, dans des
conditions régulières. Très satisfaisant.

— Sans doute revlendral-je courir ici,
car la piste me semble hyper rapide,
se réjouit une Julie Baumann qui reste
malgré tout préoccupée par ses pro-
blèmes musculaires. Mercredi, je m 'ali-
gnerai à Coblence, puis vendredi à
Bruxelles.

23"69 sur 200m de Régula Anliker-
Aebi, les 5m60 à la perche de l'Améri-
cain Doug Frawley et les 16m98 au
triple saut du Français Georges Sainte-
Rose.

Neuchâtelois: records égalés
Côté neuchâtelois, deux records can-

tonaux ont été égalés: le Cépiste Oli-
vier Meisterhans a franchi 4m60 à la
perche à son premier essai. Ses 3 ten-
tatives à 4m80 sont ensuite restées
vaines. La Chaux-de-Fonnière Céline
Jeannet, elle, a couru le 400m haies en
60"82, soit exactement le même temps
que le 4 juillet dernier à Lausanne.

Mais la meilleure opération de la
journée est sans doute à mettre à l'actif
d'Olivier Berger. Bien que 4me ((seule-
ment» du saut en longueur derrière,
notamment, le Saint-Gallois Mangold,
l'athlète du CEP Cortaillod a signé la
meilleure performance suisse de la sai-
son avec un bond de 7m62. Explica-
tion: Mangold a sauté 7m81 avec
l'aide d'un vent beaucoup trop favora-
ble (2,6 m/s).

— J'aurais bien aimé battre mon
record neuchâtelois de 7m72 aujour-
d'hui, admet le champion de Suisse de
la spécialité. Mais le concours a tiré...
en longueur, si je peux m'exprimer
ainsi. Nous étions 23 sauteur, c'est
beaucoup trop !

Ultimes résultats à relever: les
2'10"46 sur 800m de la junior chaux-
de-fonnière Karine Gerber qui q pul-
vérisé de près de 2 secondes son re-
cord personnel, ainsi que les 1 2" 17 sur
1 00m de la cadette du CEP Cortaillod
Carole Jouan.

0 A. L.

Autres performances intéressantes de
cet après-midi: les 13"90 sur 110m
haies de Fabien Niederhâuser (avec un
vent trop favorable de 2,2 m/s), les

¦ DUFAUX - Laurent Dufaux (23
ans) a signé pour deux ans au groupe
sportif espagnol ONCE, où un autre
Suisse, Alex Zùlle, est déjà sous contrat.
Le coureur vaudois a officialisé le trans-
fert à la veille du championnat de Zu-
rich, mais ce n'était plus un secret pour
personne depuis quelques jours déjà.
Dufaux avait passé professionnel dans
l'équipe Helvetia-La Suisse en septem-
bre 1990. /si

¦ AU FÉMININ - En triomphant à
l'Alpe d'Huez, la championne du monde
hollandaise Leontien van Moorsel s'est
adjugé la victoire finale du Tour de
France féminin. A 23 ans, van Moorsel a
dominé la Française Jeannie Longo qui
doit se contenter de la deuxième place.
La Suissesse Luzia Zberg, troisième de
l'ultime étape, occupe la quatrième
place du classement final, à 4'56" de
van Moorsel. /si

¦ RECORD - Le Britannique Chris
Boardman, champion olympique de
poursuite à Barcelone, a pulvérisé à
Leicester le record du monde amateur
des 5 km avec le chrono presque in-
croyable de 5'38"083. Boardmann, qui
chevauchait le vélo futuriste mis au point
par Lotus avec lequel il s'est imposé aux
Jeux, a abaissé de près de huit secon-
des le temps établi par l'Américain Ken
Bostick en octobre 1991. /si

En bref



Des lueurs d'espoir quand même
NATATION/ Pas de grandes performances aux championnats de Suisse

La  
natation helvétique est bel et

. bien au creux de la vague. Lors
des championnats de Suisse de

Kriens, aucun record n'est tombé et
aucun minima pour les championnats
d'Europe de Sheffield en 1 993 n'a été
atteint! Trois nageurs ont tenu la ve-
dette dans la grisaille en cueillant trois
titres individuels, l'Américaine de Ge-
nève Nathalie Wunderlich, le Zurichois
Stephan Widmer et le Luganais Fausto
Mauri.

Les performances ont été fort déce-
vantes dans les courses masculines.
Ainsi, des championnes olympiques à
Barcelone auraient très bien pu rivali-
ser avec les nageurs suisses, notamment
en dos, en papillon et en quatre nages!
Ce petit jeu des comparaisons traduit
aujourd'hui un véritable malaise que le
nouveau succès de Stefan Volery sur
1 00m libre n'a pas dissipé. Malgré son
chrono supérieur de plus d'une seconde
à celui de Barcelone (52"21), le Neu-

châtelois a, encore une fois, domine ses
rivaux. Après cette finale, on voit mal
comment pourrait aligner un relais à
Sheffield.

Une petite lueur d'espoir est toutefois
venue avec les deux titres remportés
par la Zurichoise Dominique Dietzi (14
ans). Victorieuse du 100m libre en
59"30 et du 100m papillon en
l'05"27, la nageuse d'Uster a confir-
mé les excellents résultats obtenus la

semaine dernière lors des champion-
nats d'Europe de Leeds. Avec Chantai
Strasser, elle aussi sous la minute sur
100m libre, la fille d'Alfred Dietzi (45
ans), médaillé de bronze du lancer du
disque des derniers championnats de
Suisse d'athlétisme de Lucerne, pourrait
bien d'ici deux ans devenir la chef de
file d'une nouvelle équipe de Suisse.
Chez les garçons en revanche, on ne
voit venir personne... /si

Samedi
Messieurs. 200m libre: 1. Mauri (Lu-

gano 84) l'56"23; 2. Christ (SK Berne)
l'56"72; 3. Andermatt (SV Baar)
l'56"73. - 200m brasse: 1. Ritz (Us-
ter) 2'21"26; 2. Fluri (Lausanne-Nata-
tion) et Minonne (SN Lugano) 2'22"77.
— Puis: 8. Gautsch (Red Fish Neuchâ-
tel). — 200m dos: 1. Behar (Lausanne-
Natation) 2'09"77; 2. Gatti (Lancy-Na-
tation) 2'12'47; 3. Miller (SV Baar)
2*15"46. - 100m papillon: 1. Aldaz
(Lausanne-Natation) 65"87; 2. Birrer
(OB Bâle) 57"77; 3. Miescher (Uster)
58"22. - 4 x 100m libre: 1. SC
Uster (Widmer, Trumpler, Ziegenhagen,
Miescher) 3'33"53; 2. Lausanne-Nata-
tion (Aldaz, Bellenot, Vuagniaux, Behar)
3'33"82; 3. SK Berne (Meier, Christ,
J.Jordi, D.Jordi) 3'41"18.

Dames. 200m libre : 1. N. Van der
Voet (SN Lugano) 2'07"56; 2. K. Olivi
(Lugano 84) 2'09"18; 3. L Preacco
(Genève-Natation) 2'09"58. - 200 m
brasse: 1. T. Gothuey (Lausanne-Nata-
tion) 2'42"52; 2. V. Racine (CN La
Chaux-de-Fonds) 2'45"52; 3. D. Peschl
(Wittenbach) 2'45"75. 4. M. Chopard
(Genève-Natation) 2'46"02. - Puis:

6. K. Pokorni (Red Fish Neuchâtel)
2'48"38. - 200m dos: 1. N. Wunder-
lich (Genève-Natation) 2'19"83; 2. M.
Peschl (Wittenbach) 2'29"48; 3. D. Ri-
chard (Lausanne-Natation) 2'30"42. —
100m papillon: 1. D. Diezi (SC Uster)
l'05"27; 2. P. Jund (SV Kriens)
l'05'88; 3. N. Gilliéron (Lausanne-Na-
tation) l'06"75. - 4 x 100m libre:
1. SC Uster (K. Wiser, A. Quadri, U.
Tschanz, D. Dietzi) 4'03"83; 2. Genève-
Natation (M. Chopard, N. Wunderlich,
M. Hold, L. Preacco) 4'05"26; 3. SV
Kriens (P. Jund, C. Graf, B. Luginbuhl, S.
Matter) 4'07"95.

Dimanche .
Messieurs, 100m libre: 1. Volery

(Red Fish Neuchâtel) 52"21 ; 2. Miescher
(SC Uster) 52"50; 3. Aldaz (Lausanne-
Natation) 52"73. - 1500m libre: 1.
Mauri (Lugano 84) 1 6'07"45; 2. Facchi-
netti (Lugano 84) 16'28"77; 3. Narra
(SN Bellinzone) 16'33"63. - 100m
brasse: 1. Ritz (SC Uster) l'04"89; 2.
Flury (Lausanne-Natation) l'06"35; 3.
Minonne (SN Lugano) l'06"38. -
200m 4 nages: 1. Widmer (SC Uster)
2'08"37; 2. Behar (Lausanne-Natation)

2'09"28; 3. Andermatt (SV Baar)
2'11"78. - 4 - 100m 4 nages: 1.
Lausanne-Natation I (Behar, Fluri, Aldaz,
Bellenot) 3'55"29; 2. SC Uster (Wid-
mer, Ritz, Miescher, Ziengenhagen)
3'57"08; 3. SV Baar (Miler, Jochmann,
Andermatt, Daniel Schuler) 4'01"75.

Dames. 100m libre: 1. D. Dietzi (SC
Uster) 59"30; 2. P. Jund (SV Kriens)
59"33; 3. L Preacco (Genève-Nata-
tion) 59"83. - 800m libre: 1. K. Olivi
(Lugano 84) 9'01"63; 2. E. Fieschi (SN
Bellinzone) 9'16"01; 3. L. Preacco
9'22"60. - 100m brasse: 1. T. Go-
thuey (Lausanne-Natation) T16"54; 2.
K. Pokorni (Red Rsh Neuchâtel)
T17"22; 3. L Evard (CN La Chaux-de-
Fonds) l'17"34. - 200m 4 nages: 1.
P. Jund 2'24"42; 2. N. Wunderlich (Ge-
nève-Natation) 2'25"57; 3. N. Inderbit-
zin (SN Lugano) 2'27"84. - Puis: 5.
M Chopard (Genève-Natation)
2'31"28. - 4 x 100m 4 nages: 1.
Ganève- Natation (Wunderlich, Cho-
pard, Preacco, Hold) 4'33"20. 2. Lau-
sanne-Natation (Richard, Gothuey, Gil-
liéron, Barras) 4'37"41 ; 3. SK
Bâle/Neptun (Knechtli, Ackermann, Kie-
fer, Adatte) 4'39"77.

Tous les podiums

Ariette
Schneider
deuxième

Verbier-Grimenti

Course de tous les superlatifs, le
troisième Grand Raid Cristalp de
Verbier à Grimentz, par Héré-
mence, long de 131km (dénivella-
tion 4864 m) a remporté un succès
total, puisque tous les records ont
été battus: record de participation
(2700 coureurs), de spectateurs
(20.000) et de temps (6h 50'06").

Après un départ initial tonitruant,
le Moudonnois Philippe Perakis a
connu d'énormes difficultés au Pas
de Lona, où il s'est fait rejoindre et
finalement distancer par Olivier
Wanner (Romanel). Le coureur de
l'équipe Cilo-Henniez est arrivé en
tête à Grimentz, précédent son
coéquipier Pascal Jaccard et Beat
Breu (Team Appenzell). Perakis
s'est contenté de la quatrième
place.

Chez les dames, la championne
junior Rita Buergi de Macolin a réa-
lisé le meilleur temps en couvrant le
parcours Hérémence- Grimentz
(76 km) en 5 h 21'27", soit une mi-
nute de moins qu'Ariette Schneider
(Sauges), la meilleure dame.

Grand Raid Verbier-Hérémence-Gri-
mentz: 1. Wanner (Romanel), Cilo-Hen-
niez 6 h 50'06"; 2. Jaccard (Orbe),
Cilo-Henniez, 6h 52'37"; 3. Breu (Spei-
cherschend), Team Appenzell 6 h
56'52"; 4. Perakis (Moudon), Look Peu-
geot, 7h 00'54". /si

B« lus encore que les deux titres de

P Stefan Volery sur 50 et 100 m
libre, c'est la médaille d'argent

glanée par Karine Pokorni (17 ans) sur
100m brasse qui réjouit les responsa-
bles du Red Fish Neuchâtel. Non seule-
ment parce qu'il s'agit de la première
médaille féminine remportée depuis
belle lurette par le club, mais aussi
parce que la jeune Neuchâteloise a dû
abaisser par deux fois son record per-
sonnel — et record du club! — pour se
hisser sur la deuxième marche du po-
dium.

Autre nageur du Red Fish à accéder
à une finale A, Sébastian Gautsch s'est
classé à une satisfaisante 8me place
sur 200m brasse. Sur 100m en revan-
che, il a dû se contenter de la finale B,
comme David Zanfrino (400m 4 nages
et 1500m libre), Géraldine Fallet
(100 m dauphin), Christian Henny
(100m brasse) et Lanval Gagnebin
(200m et 400m libre).

Au classement aux points, le Red Fish
est 1 5me et 3me club romand. M-

K. Pokorni
argentée
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UNE SOURCE DE
LIQUIDE JAILLIT

MAINTENANT À LA
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Un Postomat est désormais installé à la place de la gare.
Grâce à la POST.CARD, vous pouvez y retirer de l'argent
liquide 24 heures sur 24. Gratuitement et en bénéficiant de
l'intérêt du compte jaune. A condition que vous en ayez un.
Et si vous n'en avez toujours pas, vous pouvez vous adresser
à la poste.

L'ARGENT LIQUIDE DU COMPTE JAUNE. C 3

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
semaine du 31 août

Débutants :
mercredi 18 h 1 5 - 20 h

Elémentaires :
ma'di j  18 h 15 - 2 0  hjeudi j
jeudi 18 h 15 - 20 h

Moyens :
lundi 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h

Alliance française :

mercredi } 18 h 15 - 2 0  h
"

Diplômes
Inlingua et Alliance française

135790-10
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Choisissez le mois de septembre pour
vous échapper en notre compagnie...

Voyage de 6 jours INv —~st
7-12 septembre 

W(/MIT̂ I

CHÂTEAUX DE LA LOIRE \MÈLI
Fr. 965.- ^̂Voyage de 4 jours

13-18 septembre 24-27 septembre

ÎLES LANGUEDOC
ANGLO-NORMANDES canal du MidiJersey-Guernesey Fr 660 _

Fr. 1085 .- 110114 10
Renseignements et inscriptions :

Il Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 ' (038) 25 82 82

Entretien - Réparations
<̂7AJ Volets

f k ŷ/ i à rouleau

//////
////HARTMANN+CO SA

MM Stores, portes de garage.
MM constructions métalliques

038 // 3I 44 53 

i RUE DU MUSÉE 3 (038) 25 83 48 m}
mL\ NEUCHÂTEL VIDE OTEX : " 4003 # Ht

I COURS "BIEN-ETRE" B
et connaissance de soi
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8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Poivre et sel

Les fleurs du mâle.
9.45 Vive les animaux

1/13. Documentaire.
La grande saga des animaux:

• la grande saga des crocodiles.
Eléphants, crocodiles, félins,
oiseaux , autant d'espèces dif-
férentes, de part et d'autre du
monde. A travers les grands
groupes animaliers, nous dé-
couvrons comment chaque
espèce est en accord total
avec son environnement.

10.10 Temps présent
Famine fatigue.
Il y a des famines dont on
parle, d'autres que l'on ignore,
comme celle du Soudan. Pour-
quoi?

11.00 L'inspecteur
Derrick
La note.

11.55 Docteur Doogie
Le nodule de Champagne.

12.20 Madame est servie
Série.
Roman d'amour.

12.45 TJ-midi

13.10
Le droit d'aimer

5/160. Série.
13.35 Les feux de l'amour

3. Série.
14.20 Jeu
14.25 Ces messieurs

de la gâchette
91' - France-1969.
Film de Raoul André. Avec:
Francis Blanche, Michel Ser-
rault, Jean Poiret, Darry Cowl,
Annie Cordy.

TSI
14.25-21.00 Débat Europe
aux Chambres.
En direct de Berne.

15.55 Jeu
16.00 Côte ouest

Série.
Est-ce que tu m'aimes en- .
core?

16.55 Jeu
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cococinel

Série.
Le typographe.

17.10 Tintin
Dessin animé.
Le crabe aux pinces d'or (1/2).

17.35 Manu
Série.
Les nouveaux voisins.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Le cadeau.

18.35 Top models
1086. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.

20.15
L'arme fatale II

170' - USA-1989.
Film de Richard Donner.
Avec: Mel Gibson, Danny Glo-
ver , Joe Pesci, Joss Ackland.
22.15 Les coulisses du tour-
nage de L'arme fatale III vues
par Mel Gibson.
22.40 Double vue, le nouveau
jeu de Spécial cinéma.

23.00 TJ-nuit
23.10 Musiques, musiques
23.45 Cinébref

0.05 Bulletin du télétexte

tir-
6.00 Salut les homards
6.30 Drôles d'histoires

La part.
7.00 TF1 matin
7.20 Les rues de San Francisco
8.20 Télé-shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Millionnaire
Jeu.

11.55 Tournez manège
12.30 Le juste prix

Jeu.
12.55 A vrai dire

Informations consommation.
13.00 Journal

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

Feuilleton.
14.35 Hôpital central

Série.
15.25 Cinéma
16.55 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde

On oublie tout.
18.00 Premiers baisers

Série.
18.30 Une famille en or -

Jeu.
18.55 Santa Barbara

Feuilleton.
Alex Nikolas avoue qu'il a tué
Elena, mais involontairement.
Il voulait l'empêcher de com-
mettre plusieurs autres cri-
mes, comme elle en avait l'in-
tention.

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.
Avec: Sam Waterston , Jean-
Pierre Cassel, Julian Glover,
Paul Herzberg.
Londres 1958: la guerre de
l'aluminium. Warburg réagit et
lance, avec succès, sa pre-
mière OPA. 1963, Warburg
réalise qu'un flot de capitaux
en dollars stagne en Europe.
Ils seront bientôt baptisés Eu-
rodollars et entraîneront de
nouveaux marchés et de nou-
veaux dangers!

22.20
Imogène

Téléfilm.
Imogène inaugure les chrysan-
thèmes.
Avec: Dominique Lavanant,
Jean Benguigui, Riton Lieb-
man, Louba Guertchikoff ,
Pierre Maguelon.

23.50 Minuit sport
Beach-volley à Royan. Surf à
Lacanau. Moto: Grand Prix du
Brésil. Voile: départ de la
Transat Québec-Saint Malo.

0.55 TF1 nuit - Météo
1.00 Intrigues

Série.
1.30 On ne vit qu'une fois

Série.
1.50 Les amours

de la Belle Epoque
Mon amie Nane.

2.15 Passions
Série.¦ Esprits fantasques.

2.40 Les rues de San Francisco
Les assassins (1re partie).

3.30 Les aventures
du jeune Patrick Pacard

4.20 Enquêtes à l'italienne
L'énigme de la locomotive vo-
lante.

5.20 Musique
5.40 Les nouvelles aventures

de Beans Baxter

¦j EUROSPORT |—
9.00 Cyclisme

10.00 International motorsport
11.00 Le Top 20 d'Eurosport
15.00 Tennis

Tournoi ATP d'Indianapolis.
17.00 Motocyclisme

Grand prix du Brésil.
19.00 Tennis
21.00 Eurofun
21.30 Eurosportnews 1
22.00 Football
23.00 Tennis

A N T E N N E

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

Les survivants.
16.50 Giga
18.25 Magnum

Mélodie perdue.
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45
Seulement
par amour

1/2. Un enfant dans là tour-
mente.
Avec: Carlo Délie Piane, llona
Grusel, Jean-Claude Bouillon.
Un enfant part à la recherche
de ses parents dans les der-
niers soubresauts de l'Italie
fasciste.

22.15
L'amour en France

8. Documentaire.
A Lyon, quelques histoires de
solitude.
Dans toutes les mégalopoles,
derrière ces grands murs,
combien se cachent d'histoi-
res de solitude, d'amours bri-
sées, de regrets? A Lyon, six
destins sont esquissés par les
caméras de Karlin et Laine.

23.15 Journal-
Météo

23.30 Les enfants du rock
L'année 1987.

0.30 Le bar de la plage
1.25 Youssoun'Dour

et Peter Gabriel
2.10 Tumuc Humac
2.40 Dessin animé
2.45 L'œil d'Icare
3.10 Que le meilleur gagne plus
3.40 24 heures d'info
3.55 Stade 2
4.50 Dessin animé
5.00 Les aventuriers de la liberté

j W Um
7.05 Boulevard des clips
7.15 Flipper le dauphin
7.45 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.30 Hit, hit, hit, hourra
10.40 Les terrasses de l'été
11.00 Cagney et Lacey
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie . .
13.50 Les années FM
14.20 Boulevard des clips
17.15 Culture rock
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

dans la prairie
Enfin chez soi (2).

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Tony fait du golf.
20.35 Surprise-partie
20.40 New York ,

alerte à la peste
Téléfilm de Sheldul Larry.
Avec: Kate Jackson, Jeffrey Nord-
ling.

22.50 Mort à Venise
125' -Fr.-lt. -1971.
Film de Luchino Visconti. Avec: Dirk
Bogarde, Silvana Mangano.

0.40 Culture rock
1.05 6 minutes
1.10 Jazz 6

Michel Portai Unit.
1.50 Culture pub
2.15 World Philharmonie

Orchestra
3.10 Le glaive et la balance
4.05 Nouba
4.30 Chinook
5.25 Les lumières dans la ville
6.20 Culture rock
6.45 Boulevard des clips

.FM mm
8.00 Les vacances de M. Lulo!

10.00 Continentales d'été
Les aventures de Tintin. Des-
sin animé (en v.o.). Le sceptre
d'Ottokar(l).

11.05 Les incorruptibles
Meurtre sous verre.

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

Rugby: voyage au pays des
pumas argentins.

13.25 Les vacances de M. Lulo!
14.25 Durrell en Russie

Sauvés des eaux.
A environ 400 km au sud-
ouest de Moscou, à l'endroit
où les rivières Oka et Pra se
rencontrent, se situe la ré-
serve Oka qui est un
sanctuaire de la faune depuis
1935.

14.50 Pas de répit sur planète
Terre
Série.
Toucher les étoiles.

15.40 La grande vallée
Série.
Le prix d'un rêve.

16.30 40° à l'ombre de La 3
En direct de Cannes. Avec:
Frédéric François et Indra.

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

20.45
Paris brûle-t-il?

160' - Fr. -1966.
Film de René Clément.
Avec: . Jean-Paul Belmondo,
Charles Boyer, Leslie Caron.

23.30 Soir 3
23.50 Océaniques

2/21. Les gitans: Les nou-
veaux Castillans.
L'arrivée des gitans en Anda-
lousie remonte à 1462. Plu-
sieurs dizaines de milliers de
gitans commencent à sillonner
le nord de l'Andalousie. Leurs
chefs se nommaient Tomas et
Martin.

1.00-1.55 Les incorruptibles

.r ,̂-
19.00 Dernière rencontre avec Bruno Bettel-
heim Document à la fois bouleversant et
prémonitoire, Bruno Bettelheim devait mou-
rir deux ans après le tournage. 20.00 La
porte 20.10 Le banquet 20.20 Balance.
20.30 B'/i journal 20.40 Schmutz Joseph
Schmutz, la quarantaine triste, est veilleur
de nuit dans une société de gardiennage.
Son sens excessif du devoir l'a exclu depuis
longtemps de la société des hommes. 22.20
Café de l'Europe Téléfilm de Franz Xaver
Bogner. Deux policiers se font régulière-
ment rétrograder pour finir là où ils ont fait
leurs débuts, à savoir au Café Europa, leur
quartier général.

¦ TV5
9.00 Expédition pêche 9.30 A comme ar-
tiste 10.00 La route des vacances 10.30
Sur la piste de Xapatan 12.00 Flash TV5
12.05 La chance aux chansons 13.00 Jour-
nal français A2 13.30 La Bonne Aventure
14.00 Médiations 15.30 Magellan 15.45
Science- cartoon 16.00 Journal TV5 16.15
Les Philippines 17.10 Cuisine de Montandon
17.40 F comme français 18.00 Questions
pour un champion 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Clin d'œil 19.00 Carré vert Maga-
zine de la nature. 19.30 Journal suisse
20.00 Le match de la vie Le monde rural.
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 0.30-0.35 Flash TV5
¦ TCR

*19.00 Ciné-vacances. "19.05 Ci-
né-journal suisse. "19.10 Coupe
suisse de scrabble. "19.35 Ciné-
vacances. 19.40 Mister Belvédère.
"20.05 TCRire. "20.10 Ciné-va-
cances. 20.15 Spécial Magnum.
Film américain. "21.45 Ciné-va-
cances. "21.50 Ciné-journal
suisse. 21.55 Condamné au si-
lence. Film américain. "23.35 Ci-
néma scoop / Avant-première.
0.00 Les nuits de Dracula. Film
espagnol.
¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional. 20.30 La
minute du jardinier. 20.31 La mé-
téo. 20.35 Film : «L' eau vive». Ce
film examine les propriétés physi-
ques de l'eau.

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18,31 Historia de
Cidades. 19.00 Chuva de Maio.
20.00 Vila Faia. 20.30 Telejornal
(directe). 21 .00 Musical : Rodrigo.

¦Autres ctiainespn
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Kalte Zone (1-2-3- 4-
5). 15.15 Tele-Gym (1). 15.25 Oisi Musig
16.00 Tagesschau 16.05 Forum Ein Maga-
zin mit Gesichtern und Geschichten aus der
Welt von heute. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm Das Spielhaus. 17.15 Abenteuer
lesen. 17.40 Gutenacht- Geschichte. 17.55
Tagesschau 18.00 Unsere Hagenbecks Sé-
rie. 70 ist doch kein Aller. 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Musig-
Plausch Sepp Trùtsch prâsentiert die volk-
stùmliche Direktsendung aus dem Rancho
in Laax. 21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Dear America Sprecher der Original-
fassung: Tom Berenger, Bien Burstyn, Wil-
lem Daloe , Robert DeNiro, Sean Penn.
23.40 Treffpunkt Mit Eva Mezger. Gesprach
mit der Begrùnderin der Themenzentrierten
Interaktion (TZI) Ruth C. Cohn. Wiederho-
lung zum 80. Geburtstag einer profilierten
Représentante der humanistischen Psycho-
logie am 27. August 1992. 0.25 ca. Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
15.40 Cuon senza età 16.05 Textvision
16.10 II fabbro coraggioso 17.30 Senza
scrupoli 18.00 Peripicchioli 18.30 Dusty 11.
Tom se ne va. 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiomale 20.25 Una questione privata Sce-
neggiato dal romanzo di Beppe Fenoglio.
21.50 Heimat Sceneggiato. 11 puntata.
22.55 TG Sera 23.10 Festa mediterranea
Registrazione effettuata al Casino di Mon-
treux nell'ambito del Festival délia Rosa
d'Oro. 1 parte. 0.05-0.10 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.30 Unternehmen Jocotobi. 15.0geant
Madden 16.20 Cartoons im Ersten. 16.30
Vale Tudo - Um jeden Preis 17.00 Punkt 5
-Lànderreport. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau
20.15 Mur keine Hemmungen 21.0norama.
21.45 In der Hitze der Nacht. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Tatort 0.40 Tagesschau.
0.45-0.50 Zuschauen -Entspannen - Nach-
denken.

¦ ZDF - Allemagne 2
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 Zirkus fùrs Leben. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Lànderjournal
17.45 Ein Fall fur zwei 19.00 Heute. 19.25
Spàte Leidenschaft 21.00 Auslandsjournal.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Ich wollte, du
wârst hier. Spielfilm mit Emily Lloyd. 2345
Die stillen Stars. 0.15 Heute. 6.20 Bilder, die
Geschichte machten 0.30- 2.25 Verschwo-
rung der Frauen. Spielfilm mit Bernard Hill.
¦ RTL +
17.45 Gluck am Drùcker. 18.00 Elf
99. 18.45 RTL aktuell. 19.15 Ex-
plosiv - Das Magazin. 19.45 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten, 20.15 Co-
lumbo : Lôsegeld fur einen Toten.
Spielfilm mit Peter Falk. 22.00 Auf
Leben und Tod, 23.00 10 vor 11.
23.25 Mànnermagazin M. 23.50
RTL aktuell. 0.00 Eine schrecklich
nette Familie. 0.30 Baretta. 1.30
Der Chef (W).

¦ FS 1 - Autriche
14.25 Tarzan greift ein Spielfilm mit Lex
Barker. 15.35 TieferSùden USA. 16.00 Nils
Holgersson. 16.25 Safari. 16.50 Ich-und-
du-Ferienspiel. 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlit-
zer. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Vital.
18.30 Chefarzt Trapper John. 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport. 21.15 Seitenblicke. 21.25
Miami Vice. 22.10 Camille Claudel Spielfilm
mit Isabelle Adjani. 0.55 Zeit im Bild. 1.00
David und Usa 2.35-2.45 ca. 1000 Meister-
werke.

¦ RAI - Italie
13.30 Telegiomale Uno. 14.00 I giganti toc-
cano il cielo. Film. 15.50 Donne, mitra e dia-
mant!. Film. 17.25 Torneo Basetti. 18.15
Telegiomale Uno. 19.15 Hallo Kitty. 19.40 II
naso di Cleopatra. 20.00 Telegiomale Uno.
20.40 Tutti a casa. Film. 22.40 Telegiomale
Uno. 22.55 Notte rock. O.Olegiornale Uno.
0.30 Appuntamento al cinéma. 0.40 Mezza-
notte e dintorni. 1.00 Fantasy party. 1.25 II
marchio dell'odio. Film. 2.55 Destinazione:
inferno (2). 5.10 Divertimenti. 5.55 L'isola
del gabbiano (5).

¦ TVE Internacional

8.00 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. 16.15 Estamos de vaca-
ciones. 18.00 Juego de ninos.
18.30 El palenque. 19.00 Art e y
tradiciones populares. 19.15 Lui-
sana mia. 20.00 Sin vergùenza.
20.30 El menu de cada dia de Kar-
los Arguinano. 21 .00 Telediario 2.
21.30 Caliente. 22.30 Devorame 2.
23.30 Tendido cero. 0.00 Linea
900. 0.30 Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Mash, série américaine.
20.40 T'as pas une idée : Anny Du-
perey. 21.45 Fishing with John, en
VO. 22.10 Chronique de la com-
bine. 22.15 Bullitt. Film américain
(policier) de Peter Yates (1968).
Avec : Steve McQueen. 0.05 Con-
cert : Neil Young in Berlin. 1.10
Quatre en un. 1.35 Dream on.

¦ w^
6.00 Journal du matin, 8.10 Revue
de la presse romande. 9.05 Petit
déjeuner... plus. 10.30 Feuilleton :
Les lieux du crime. 6. Méfiez-vous
des orchidées. 11.05 Chaud-froid.
La numérologie et ses invités.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
18.20 Journal des sports. 18.30
Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Péchés capitaux. Au-
jourd 'hui: La confession de Jac-
ques Martin. 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 Salzbourg. 11.30 Entrée
public. Les grands voyageurs.
Lieve Joris. 12.30 Les grands con-
certs de l'OCL. 14.05 Clairière.
Hector Berlioz - Mémoires (1). De
Pierre-Louis Chantre. 14.15 Musi-
que d'abord. 17.05 « Si on se disait
tu ». En direct et en public du stu-
dio 11, Maison de la Radio à Ge-
nève. Musicienne : Olivera Savic.
Invité : Olivier Clerc. 18.05 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.00 L'été des Festivals. 47e Fes-
tival de Musique Montreux-Vevey
1992. En direct de la Fondation
Gianadda à Martigny. Ensemble
vocal et instrumental « Les Arts
Florissants». H. Purcell: Fairy
Queen. Opéra d'après «Le Songe
d'une nuit d'été» de Shakespeare.
22.30 env. Invitation à la nuit.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7,10 Magazine d'actualité. Le sa-
cre de l'été. 7.40 Souvenirs d'en
France. 9.08 Maestro. Simon Rat-
tle. 10.35 Les grands entretiens.
Henri Sauguet. 11.30 L'humeur
vagabonde. 12.35 Concert. Festi-
val de la Roque d'Anthéron. 14.03
Chansons. Jacques Brel. 14.34
L'invitation au voyage. La Hongrie.
16.00 Notre temps. 17.02 Les
grands du jazz. Clifford Brown.
17.33 Magazine de l'été, détours
de France. 19.08 Soirée concert.
La soirée d'Arièle Butaux. 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-lce. 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. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 15.05 Hôrspiel. 17.00 Wel-
le-1.18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert Swiss-
Brass. (7. Teil). 20.00 DRS-Wuns-
chkonzert. 22.00 Persoenlich.
23.00 Musikkoffer. 24.00 Nacht-
club.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PANTALON



Un Râ d'eau du XXIe siècle
COURSE DES TROIS LACS/ te bateau solaire de P Ecole d'ingénieurs effectue ses derniers essais

¦ I n certain Râ d'eau a médusé les
11 navigateurs de plaisance, sa-

medi, au port du Nid-du-Crô. Ce
Râ d'eau-là, il est vrai, n'avait rien du
Kon Tiki de célèbre mémoire: c'est le
nom du bateau solaire de l'Ecole d'in-
génieurs du canton de Neuchâtel
(EICN), au Locle. Le nom de cette divi-
nité égyptienne au corps d'homme
dont le visage est surmonté du disque
solaire lui va en effet à ravir: Râ,
chaque matin, montait dans la barque
du jour pour passer, le soir, dans la
barque de la nuit où, remarquable
prémonition de la mythologie, il se
faisait haler pour gagner le monde
inférieur...

Le Râ d'eau neuchâtelois, une em-
barcation extrêmement performante
due à l'équipe dirigée par Philippe
Lechaire et Jean-Claude Ferrier, tous
deux professeurs à l'EICN, prendra
part à la course des trois lacs, samedi
et dimanche prochains. Elle se mesurera
avec d'autres embarcations dont cer-
taines, allemandes surtout, sont non
moins redoutables. Mais cela n'est pas
pour effrayer les Neuchâtelois. L'ambi-
tion avouée par Jean Brunner, lui aussi
professeur à l'EICN et responsable des
relations publiques de l'équipe, c'est
rien moins que de monter sur l'une des

trois marches du podium — la plus
haute de préférence.

Le bateau sera à coup sûr fin prêt
pour le jour du départ. Le Râ d'eau a
déjà plusieurs dizaines de kilomètres
de navigation derrière lui. Même par
gros temps, la coque s'est montrée par-
faitement capable de tenir la vague:

— Dans les creux moyens, le bateau
reste même remarquablement stable,
c'est à peine si l'on ressent le choc des
vagues, s'enthousiasme Philippe Le-
chaire qui est sorti à plusieurs reprises
avec le Râ d'eau.

Le bateau neuchâtelois a de plus été
conçu en fonction de l'épreuve, longue
de 80 kilomètres. Les panneaux solai-
res performants, les batteries - le rè-
glement n'autorise la recharge que par
leur intermédiaire - le moteur électri-
que, d'un type très perfectionné, et
l'électronique de gestion: tous ces élé-
ments clés ont été mariés de façon à
donner naissance à un bateau capable
de naviguer plus de cinq heures à un
pourcentage élevé de sa puissance
sans épuiser ses batteries. Aussi les
créateurs du Râ d'eau ne craignent-ils
pas de jouer, le cas échéant, à cache-
cache avec le soleil. Et la vitesse de
l'embarcation, si elle n'est pas excep-
tionnelle dans cette catégorie, n'en est
pas moins étonnante. Samedi, avec

RÂ D'EAU — Lors des essais de samedi, le Râ d'eau a atteint sa vitesse de pointe - 17 km/h - avec trois personnes
à bord. Pierre Treuthardt- M-

trois personnes à bord, le Râ d'eau a
atteint - avec ses 800 kilos à vide - 17
km/h en utilisant toute la puissance
disponible.

Pendant toute cette semaine, le Râ

d'eau procédera à des essais supplé-
mentaires pour affiner les réglages et
la tactique de course. Deux personnes
seront à ses commandes lors de
l'épreuve, l'une pour piloter, l'autre

pour toutes les manœuvres accessoires:
les panneaux solaires du Râ d'eau
peuvent notamment être orientés ma-
nuellement en fonction de la position du
soleil pour obtenir un meilleur rende-
ment énergétique. Tout sera alors
question d'appréciation: il faudra choi-
sir d'orienter les panneaux au risque
de donner prise au vent en créant des
aérofreins ou de laisser les panneaux
dans leur position habituelle, à plat,
sans disposer du maximum de rende-
ment.

Les perspectives commerciales de
cette réalisation apparaissent riches
d'avenir. Une propulsion solaire pour-
rait en particulier remplacer les godil-
les traditionnelles sur les gros voiliers
lors des manoeuvres d'entrée et de
sorties dans les ports, ce qui pourrait se
révéler bien pratique: sur certains lacs
allemands et français, l'usage du mo-
teur à essence à été purement et sim-
plement interdit. Et une propulsion so-
laire capable de garer un bateau laté-
ralement, grâce une hélice orientable,
est d'ailleurs déjà en cours de réalisa-
tion...

0 Jacques Girard

Le latin retrouve la cote
ÉCOLES SUPÉRIEURES / la rentrée, auj ourd 'hui, avec des effectifs par classe en hausse

Une semaine après les plus petits,
c'est aujourd'hui la rentrée dans
les écoles secondaires supérieu-

res. A cette occasion, le Gymnase can-
tonal de Neuchâtel enregistre une lé-
gère hausse de son effectif, qui grimpe
à environ 750 étudiants, fifty-fifty de
filles et garçons, et moitié-moitié aussi
entre la section scientifique et les op-
tions littéraires. Les 20 élèves supplé-
mentaires se retrouvent en première
année, où 290 jeunes seront répartis en
onze «classes lourdes», selon le direc-
teur Jean-Jacques Clémençon, avec un
effectif moyen de 26 élèves. Les 460
gymnasiens de 2me et 3me années
seront «un peu plus à l'aise», dans 22
classes.

Si cet accroissement des forces vives
montre que la volonté des jeunes de
s'engager dans des études de type
gymnasial continue de s'accentuer, cette
rentrée traduit aussi une recrudescence
de l'intérêt pour le latin, avec plus de 60
élèves de première en latin et latin-grec,
contre 36 et 35 ces deux dernières
années. Le pourquoi semble difficile à
cerner, mais cette filière ayant une répu-
tation de sérieux et d'exigences élevées,
il est possible que la nécessité «d'être
formé de manière exigeante dans un
monde en mutation» a été perçue par
de nombreux parents, suppose J.-J. Clé-

mençon, à l'heure aussi où la science
perd peut-être un peu de son pouvoir
d'attraction.

De plus, la tradition classique des
pays francophones est aussi celle des
pays latins, comme l'Italie ou l'Espagne,
dont les enfants de la deuxième généra-
tion sont en âge de se lancer dans cette
voie. Une autre hypothèse serait que cet
intérêt renaissant pour la langue de
Cicéron soit le fruit du nouveau système
d'aiguillage en secondaire, puisque les
élèves entrant cet été dans les écoles
supérieures sont les premiers à avoir
passé par l'année d'orientation puis trois
ans de prégymnasiale.

En scientifique, où le Gymnase offre
trois options, dont les «mathématiques
appliquées», une bonne partie du fort
intérêt qui se manifestait jusque-là sur la
biologie s'est déplacée vers la chimie,
réintroduite en 1991 et dont la pre-
mière année s'est donc révélée être une
bonne expérience.

Le gymnase Numa-Droz de Neuchâ-
tel, de statut communal, annonce 120
élèves en section «maturité» littéraire et
220 en dîplôme de culture générale.
Cette dernière enregistre une augmen-
tation de 30 élèves, qui fait grimper
l'effectif général à 340 étudiants, des
filles en grande majorité. Mais comme
c'est le statu quo quant au nombre de
classes (1 6), certaines d'entre elles attei-

gnent désormais 25 étudiants. Et le di-
recteur Eric Merlotti ne cache pas que ce
fut un «problème aigu» que de loger
tout ce petit monde au Collège latin.

Du côté des programmes, rien de nou-
veau à signaler pour cette année, mais
les différentes écoles supérieures vont
suivre très attentivement l'évolution du

projet de révision de la réglementation
fédérale de reconnaissance des maturi-
tés, actuellement en consultation.

Et sur un plan plus décontracté, le
«Gybus» cantonal est en train de pré-
parer sa grande fête bisannuelle, qui se
déroulera le samedi 12 septembre: sa
garden-party.

0 Ax B.Vers un record de matus
Pour l'Ecole supérieure de com-

merce de Neuchâtel (ESCN), l'année
scolaire qui débute débouchera nor-
malement en été 1993 sur un nou-
veau record du nombre de maturités
délivrées. Les 141 élèves de 4me
année devraient en effet obtenir net-
tement plus de ((matus» que les 99
certificats remis en 1991 (88 en juillet
dernier).

Le nombre d'étudiants en terminale
a nécessité l'ouverture d'une classe
supplémentaire, qui est toutefois com-
pensée par la suppression d'une
classe de première, où, fluctuation
probablement passagère et qui suit
des rentrées très fortes l'an dernier,
l'inscription de jeunes filles est à la
baisse. Le nombre total de classes
(25) de la section maturité est donc
stable.

En revanche, la section diplôme

(21) perd deux classes, notamment
par la fusion de deux unités spéciales
pour sportifs et artistes. L'ESCN
compte encore six classes pour étran-
gers qui viennent apprendre le fran-
çais, et quatre classes d'administra-
tion, de raccordement (une de moins),
et de secrétariat.

L'ESCN totalise ainsi 56 classes
contre 59 l'an passé et le nombre
d'élèves, de J 1 34 à 1121, ne fléchit
que très légèrement, ce qui fait pas-
ser de 19 à 20 étudiants l'effectif
moyen par classe. Face aux difficul-
tés des caisses publiques, l'école, à
son «grand regret» selon le sous-
directeur Mario Castioni, a prolongé
la suspension des cours facultatifs, qui
permettaient aux jeunes de faire en-
tre autres du cinéma, du théâtre ou
de la photo, /axb
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MARIONNETTES -
Le Théâtre de La
Poudrière a fait m-
varies spectateurs
de l'exposition uni-
verselle. M-
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Réussite
à Séville

Tout s'est passé très vite dans la
construction du Râ d'eau, après la
décision définitive prise au mois de
janvier de cette année seulement. Un
tel projet - le budget global est de
170 000 francs - n'aurait pu se con-
crétiser sans le concours de nombreux
partenaires. Par bonheur, le Service
cantonal de l'énergie du canton de
Neuchâtel a répondu immédiatement
à la demande d'aide des concepteurs,
en mettant à leur disposition un mon-
tant de 5000 francs, suivi rapidement, !
pour une somme identique, par la SO-
VAR (Soutien et valorisation de la
recherche), un organisme créé récem-
ment sur le plan suisse, mais avec une
forte participation de partenaires ins-
tallés dans le canton.

Cette rapide reconnaissance offi-
cielle a eu pour mérite de déclencher
à son tour l'appui du Fonds national
de la recherche énergétique pour une
somme — décisive — de 100.000
francs.

Plusieurs entreprises neuchâteloises
ont apporté à l'opération un soutien
sans lequel rîen n'aurait pu se faire, ni
si vite. Il fallait dénicher rapidement
une coque performante et susceptible
de convenir à ce genre d'utilisation:
elle a été mise à disposition, à peine
l'aventure commencée, par le chantier
naval Liechti, de Saint-Aubin. Faite de
carbone, résine époxy, mousse de po-
lyuréthane et fibre de verre, la coque
— 8 m 50 de longueur et 2 m 50 de

largeur — n'a dû subir que quelques
retouches pour être adaptée à sa
nouvelle destination.

Les batteries, autre élément clé pour
une embarcation solaire, ont été mises
à disposition par l'entreprise boudry-
sane Electrona. Les panneaux solaires
- six groupes orientables représentant
15m2 - ont été cédés au prix coûtant
par l'entreprise Solarius, elle aussi de
Boudry. Les hélices r une bîpale et une
tripale dont le choix est fait en fonc-
tion de l'état du lac - ont été mises à
disposition par l'accastilleur Claude
Muller, dé Neuchâtel.

Pour mettre en oeuvre ces matériels,
' il a fallu encore un important apport
de main-d'œuvre spécialisée: celle

fournie par les professeurs et étu-
diants de l'Ecole d'ingénieurs et par
leurs collègues du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN). La Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat enfin a

. offert l'hospitalité au Râ d'eau dans
son chantier naval du Nid-du-Crô.

Cette chaîne de solidarité a finale-
ment permis de réaliser le Râ d'eau en
un temps record. Il reste à espérer
que le Râ d'eau des ingénieurs neu-
châtelois connaisse autant de succès

, que le Spirit of Bîel, la voiture solaire
de leurs collègues de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne et l'Arc jurassien aura
donné une nouvelle preuve de ses ca-
pacités créatives.../jg

¦ Un; courant... de solidarité.

mvi 'r}' *m -L̂ NEUCHATEU
^TYT  ̂ p̂ **

JÈÊ BUFFET DE SALADES
Lijl <* discrétion

¦ (Plus de 15 variétés) TF. U."

UJjJ JAMBON EN CROUTE
Ld I Gratin dauphinois. .. „LUI Buffet de salades Fr. 18.50

¦ R.S.V.P.

B-A^̂ ^Hj l-es enfants jusqu'à 12 ans accom-
HHBllw pagnes par leurs parents mangent

wlj^TTljyil gratuitement et pendant votre re-
BaSSUifia  ̂pas nous nous occupons des petits.

[ Av. de la-Gore 15-17 Neuchâtel TélTHl 21
70639-28
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| PETER PAN 15 h - 17 h 30. Enfants admis. 5e
semaine. Le dessin animé de Walt Disney. Une très

¦ belle histoire qui ravit et enchante tous les specta-
; leurs.

| DELICATESSEN 20 h 30. 12 ans. Le film de Jean-
Pierre Jeunet et Marc Caro, avec Dominique Pinon,
Marie-Louise Dougnac, Jean-Claude Drey fus, Ru-
fus. Chronique étrange et farfelue de la vie quoti-
dienne des habitants d'un immeuble perdu. Une
fable burlesque, un film décapant!

rÂPÔLLO 2 (252112) . .:.. .."T |
! DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h (V.O. angl.
! s/t. fr.all.). 1 2 ans. Le film au 7 Oscars réalisé et
joué par Kevin Costner. Une épopée magistrale et
d'une beauté fulgurante.

[APOLLO 3 (252112)

THE PLAYER 15 h - 20 h 15 - (17 h 45 et lundi
: tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), 16 ans. 6e
' semaine. De Robert Altman. Prix de la mise en
• scène-Cannes 92. Avec Tim Robbins, prix d'inter-
- prétation-Cannes 92. Une comédie brillante et
d'une verve féroce et malicieuse. ,

iARÇADES (257878)7

; BATMAN - LE DEFI 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2
| ans. 6e semaine. De Tim Burton, avec Michael
ï Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer. Le grand
; succès de l'été. Le film aux péripéties extraordi-
' noires.

\ 1610 2̂5 88 88) A A "— 
"'- ~z

\ L'AMI AMERICAIN 15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O.
j ail. s/t. français). Cycle Wim Wenders. Un réalisa-
j teur important de notre temps. D'après le roman
de Patricia Highsmith, avec Bruno Gantz.

iPALACE:(25:56 66)"_™ ZZJ
: UNIVERSAL SOLDIER 16 h - 1 8 h - 20 h - 22 h 10.
I 16 ans. 2e semaine. De Roland Emmerich, avec
; Jean-Claude van Damme, Dolph Lundgren. Souffle

court et gorge sèche assurés de la première à la
dernière image: détonnant!

BEETHOVEN Mer. 1 4 h (fr.). Pour tous. 7e semaine.
; De Brian Levant, avec Charles Grodin, Dean Jones.

Le nouvel éclat de rire pour toute la famille!

iRiXI(25:55:55).yy;.-A y:̂ AAA;,̂ .t:. ; , . . ; .
¦ ,.„„..!

LA NUIT DECHIREE 1 5 h - 20 h 30 - (1 8 h 1 5 et
; lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). 1 6 ans. En
' grande première suisse. Un film d'épouvante de
: Stephen King, avec Brian Krause, Màdchen Amick,
t Alice Krige. Les terrifiantes épreuves d'une jeune
\ fille choisie comme victime par un fils et sa mère
i qui ne peuvent survivre qu 'en se nourrissant de la

l force vitale d'une jeune vierge. Un cauchemar
atroce !

pLTDT6l2 3̂b 00) A A A 1
CALIFORNIA MAN 15 h - 18 h - 20 h 45. Pour

l tous. En grande première suisse. Un film de Les
] May field, avec Sean Astin, Brendan Fraser. Une
: inénarrable découverte va chambouler la vie de
j ! tout un collège: un pitécanthrope se retrouve
< ¦ parmi les vivants! Gros rire homérique... délire

psychédélique !

0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 JOHNNY SUEDE, 16 ans.

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,
1 6 ans.

SCALA : lôh30, 18h45, 21 h BEETHOVEN, pour
tous.

jjgg
COLISEE: 20h30 ARRETE OU MA MERE VA TIRER,
1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

IWTÏÏ1
APOLLO: 15h, 20hl5 OTTO-DER LIEBESFILM (ail.
sans s/t.).

LIDOl: 15h, 17h 30, 20h 15 CHRISTOPH COLOMB-
L'EXPLORATEUR (V.O. angl. s/t.de). 2: 1 5h, 17h30,
20hl5 CALIFORNIA MAN (V.O. angl. s/t. fr.all.).

REX1:  15h, 17h30, 20hl5 HORIZONS LOINTAINS
(V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15h BEETHOVEN (V.O.
angl. s/t. fr.all.); 17h45, Le bon Film - LA GLOIRE DE
MON PERE (fr .); 20h30 BATMAN LE DEFI.

PALACE: 15h, 17h 15, 20hl5 WAYNE'S WORLD
(V.O. s/t. fr.all.).

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

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(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 2h: 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 César's, La Chaux-de-
Fonds (lundi fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-
de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
rp (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques Cfi (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <j) (038) 25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 16-20h) <? (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)2599 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: Cp (038) 250178 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
(fi (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents

^
(038) 33 3086.

Jeunes handicapés:- service de dépannage
Cp (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
cp (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel ^ (038)24 0544; La
Chaux-de-Fonds Cp (039)28 2748; Boudry
i? (038)42 3839.
Médecin de service : en cas d'urgence Cp ni.
Médiation familiale: 93 (038)2555 28.
Parents informations : <p (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
cp (038)207435/207436 (14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
cp (038)253388 (8-12h/ 14-17h). ..
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel '̂ (038)24 5656; service animation
^5 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile Cp (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
Cp (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0(038)31 1313. Secrétariat <p (038)31 4924.
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 Cp (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire Cp (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux Cp (038)3044 00, aux stomisés

 ̂
(038)24 3834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: cp (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: cp (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
cp (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue <fi (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, ^3 143 (20 secondes
d'attente).

Tente conviviale (place du 12-Septembre) : 20h 30,
concert par la fanfare l'Espérance, de Nods.
Pharmacie de service: CENTRALE, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police î̂ 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le

 ̂
25 1017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
i? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14- 18 h).
Ludothèque Pestalozzi: (15- 18 h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, dès 14h Cp 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : 8-22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie des halles : ( 14-1 9h) «Les artistes de la
galerie».
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-1 8h) exposition de
photographies des photos-clubs amateurs du canton.
Plateau libre: dès 22h, Steve A La Vacs & The
Disposables (Londres), rockabilly-rock-humour.

A VO TRE SER VICE 
Etude Cartier - Schaer - Léger

notaires
Nouvelle adresse à Cortaillod

Ch. de Ronzi 3
2016 Cortaillod

Tél. 038 / 42 41 74
FAX 038 / 42 32 23

73/s% lettres de gage
série 270, 1992-2004, de fr. 245 000 000

But Remboursement de la série 168, venant à échéance le
15. septembre 1992 et octroi de nouveaux prêts aux
banques membres, conformément à la loi sur l'émission de
lettres de gage

Prix d'émission 99,75%

Souscription jusqu'au 27 août 1992, à midi

Durée 12/10 ans

Libération au 15 septembre 1992

Coupures titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000

Cotation aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

Numéro de valeur 048.994

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse

Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de St-Gall Crédit foncier vaudois
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz

du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

70533-10

«
' 1 Centrale de lettres de gage
. I des banques cantonales suisses

CHARMILLES
GENEVE

Les actionnaires de la Société ATELIERS DES CHARMILLES S.A.,
sont invités à

l'Assemblée générale ordinaire
le mercredi 9 septembre 1992 à 10 h 30

à l'Hôtel des Bergues
33, quai des Bergues, à Genève

(Établissement de la liste de présence dès 10 h)

Ordre du jour

1. Rapport du Conseil d'administration, présentation du bilan et du compte
de profits et pertes de l'exercice 1991/1992
et proposition sur l'affectation du bénéfice.

2. Rapport de l'organe de contrôle.

3. Discussion et vote sur les résolutions proposées.

4. Décharge au Conseil d'administration.

5. Élections statutaires
- Élection au Conseil d'administration
- Désignation de l'organe de contrôle.

6. Divers et propositions individuelles.

Le bilan, le compte de profits et pertes, les rapports du Conseil d'administration
et de l'organe de contrôle sont à la disposition des actionnaires au siège de la
société, 5, rue Rodolphe-Toepffer , à Genève, dès le 25 août 1992.
Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à cette assemblée
ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs titres ou un certificat de dépôt
émanant d'une banque, jusqu'au 1" septembre 1 992 au plus tard, à la Société de
Banque Suisse, qui leur délivrera leur carte d'admission.
Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actions jusqu'à la
date du 19 août 1992 reçoivent une convocation et leur carte d'admission par
lettre personnelle. Aucun transfert d'action nominative ne sera enregistré du
19 août 1992 au 9 septembre 1992.

706I6-10 * e Conseil d'administration



Les squatters du Buskers

-lieuchâue VILLE —

FESTIVAL DES MUSICIENS DE RUES/ la fin qu 'on n 'attendait pas

S

ans vinaigre ni miel, sans contras-
tes et sans imprévus, l'existence
serait mal vécue, et tout spectacle

vaut aussi par la représentation que
soi-même on s 'en donne. Plutôt que ces
groupes africains que le trottoir ne met
pas toujours dans leur assiette, qu'un
décor qui n'est pas le leur finit par
figer et qui, ainsi, paient plutôt mal leur
écot sur les planches de ce qui devrait
rester «L'Opéra de quat 'sous»,
l'image la plus frappante de ce «Bus-
kers ' Festival» restera sans conteste
celle d'un des trois «Fly ing Tidburys»,
ses vedettes américaines encore que
sujets de Sa Majesté, jouant samedi
soir à la Croix-du-Marché. Le trompet-
tiste donnait «Summertime» devant la
vieille et frêle façade de la Reliure
Vauthier qu'on sait, encore qu 'elle soit
plus .ancienne, venue des décors des
«Enfants du Paradis»; le contraste
était frappant et comme beaucoup, le
conseiller communal André Buehler y
prit, semble-t-il, bien du plaisir.

De Steve Luck.y, de son piano à rou-
lettes et de son merveilleux saxopho-
niste, de «On the fiddle» également,
on aurait surtout gardé ces sons et ces
images quand, soudain, deux squat-
ters... Car il y en eut, tombés là sans
tambour ni trompette. Vers 20 h 20, un
tout petit attroupement se forma rue
du Seyon, entre «Gourmets» et «Ar-
mourins». Sur le bitume où une grande
flaque d'eau avait du mal à sécher,
Claude et Sandra mirent en route un

FER RARE À NEUCHÂ TEL - Papotage à «Plateau Libre» avec de gauche à
droite, Mmes Ticchiati et Lodi, M. Ticchiati et Georges Grillon. ptr- E-

petit enregistreur et commencèrent à
ravir un public d'abord maigre, mais
qui ferait bloc un peu plus tard à la
Croix-du-Marché. Lui est automate et
fait figure de cire; Coppélia, elle vire-
volte dans son tutu mauve.

Le thème est classique et tout ne dure
que quelques instants, celui d'un amour
impossible, la brève vie d'une rose
qu'on se tend et qui très vite se fane,

mais c'est parfait. La bande musicale
l'est aussi, particulièrement bien choisie
qui marie une sonatine de Mozart
jouée à l'orgue de Barbarie avec un
solide succès d'Astor Piazzolla. Aux
sons répondent les gestes et op re-
gretta soudain que l'un des très bons
numéros du festival n'ait pas figuré au
programme car sans aucun doute ces
deux jeunes gens de l'Atelier-Théâtre

de La Chaux-de-Fonds, Sandra Barbe-
zat et Claude Moullet, ont-ils été pour
beaucoup la petite fleur bleue qui
pousse entre les pavés et fait oublier
les décibels. Certes, ils furent les hôtes
du festival international de Sainte-
Croix, certes, il leur faut encore travail-
ler, mais Georges Grillon serait bien
inspiré de les inviter à la quatrième
édition de son «Buskers».

Arrivés à Neuchâtel en cette fin de
semaine, les organisateurs de l'autre
Buskers ' Festival du continent en sont
très vite repartis pour Ferrare. Car le
leur commence aujourd'hui même et de
Neuchâtel, Steffano Bottoni et Luigi
Russo ramènent deux groupes, les An-
glais de «On the fiddle» et le groupe
funk «Hot DC». Plus vieux des deux, et
de deux ans son aîné, le festival de
Ferrare dispose d'un appui municipal
qui, sans qu'il pût émousser son opti-
misme, pourrait couper le souffle et les
bretelles à Georges Grillon! La sub-
vention de la ville émilienne est dix fois
supérieure à celle versée ici, et un quo-
tidien, une agence de voyages et un
pétrolier soutiennent également cette
manifestation.

Venus moins en éclaireurs qu 'en habi-
tués, M. et Mme Ticchiati et Mme Lodi,
que rejoindraient par la suite Bottoni et
Russo, n'ont cependant pas tari d'élo-
ges sur la manifestation neuchâteloise.
Elle les vaut.

0 CI.-P. ch.

Le patineur par 50 à l'ombre
THÉÂTRE DE LA POUDRIÈRE/ Satisfaction complète de la sortie à Séville

• n patineur pour rompre la glace,
Il un pas aiguisé pour aller vers

l'autre, toutes les images sont
permises à travers le titre du spectacle
monté par le Théâtre de La Poudrière
pour l'exposition universelle de Séville:
«Le déséquilibre du patineur». L'invita-
tion avait été lancée par Pro Helvétia,
la Ville et le Canton de Neuchâtel ont
arrondi la subvention, le thème a bour-
geonné aux environs de Pâques, mais
la troupe neuchâteloise avait d'autres
chats à fouetter, en particulier «Exils»,
et les marionnettistes-comédiens n'ont
pu se consacrer entièrement à la cons-
tuction du spectacle qu'un mois avant le
départ.

A Séville donc, dans le petit théâtre
de quelque 200 places du pavillon
suisse - qui ne vaut pas tout le mal
qu'on en a dit, tient à souligner Yves
Baudin, qui a osé la différence et les
questions de la diversité avec humour
et originalité - ce fut donc une vraie
première du «Déséquilibre», et la pre-
mière production originale, les autres
artistes invités ayant retaillé des élé-
ments de leur répertoire.

Les organisateurs ont été très con-
tents, les gens de La Poudre aussi.
L'information systématique, ainsi que
deux bouffons-crieurs chargés d'annon-
cer le spectacle aux passants leur ont
valu de jouer 1 2 fois devant des salles
combles. Ce n'est même pas le cas

dans les festivals. Le public était fort
différent d'ailleurs: dans les festivals,
beaucoup de professionnels, de spécia-
listes de la marionnette ; à Séville, du
bon public, populaire, familial, et qui
de plus parle espagnol.

Exposition universelle, découverte de
l'autre, inciter au contact par une
question universelle: la Poudrière avait
élu le thème du passage vers l'autre
absolu, la mort. Dans un hôtel au bout
de la glace, James, un maître d'hôtel
chargé de signes, tient le grand livre
des arrivées et veille au bon repos de
ses hôtes. Ce n'est pas un symbole
immuable comme la Grande fau-
cheuse: il a des sentiments, il se laisse
troubler parfois par la réaction de ses
hôtes.

Spectacle en subtilités dont la com-
préhension n'aillait pas de soi: au mi-
lieu du français, de l'allemand, de l'ita-
lien, de l'anglais du texte, l'espagnol
fragmentaire était-il suffisant pour que
tout soit bien perçu? Après la pre-
mière, les comédiens ont d'abord pen-
sé à un réajustement par nouvelle infu-
sion d'espagnol. Résultat boîteux. Avec
une température qui montait chaque
jour et frôlait les 50 degrés, il a semblé
plus intelligent de confier un bref résu-
mé de l'argument aux bouffons, qui le
répercutaient au public en début de
spectacle.

SUISSE UNIVERS - Un peu par ha-
sard, le thème universel du dernier
passage s 'illustrait dans l'hôtellerie,
l'horlogerie et la neige, tous symbo-
les de la Suisse, une coïncidence qui
n 'apparut qu 'après coup. E-

Parfaite issue après cette retouche.
Mais que faire maintenant d'un specta-
cle de 26 minutes, même réussi? Ce
n'est pas suffisant pour une soirée; ça
mobilise trop d'énergie pour un apéri-
tif. Et comment rentabiliser la représen-

tation, combien faire payer au public?
Peut-on, sous prétexte que le spectacle
est court, le mutiler de ses très beaux
éclairages pour le donner, vite déballé
de ses caisses, dans d'autres circons-
tances?

En attendant de résoudre ces
questions, il dort. Sans même une vidéo
in mémoriam. La reprise de «Plus haut
que la mer» pour Saint-Gall, une tour-
née de scolaires en décembre avec
«Mythos » enfin au point, suffisent à
animer le futur, tout comme ranger,
rétablir, ordonner les objets et |es pa-
piers, humbles besognes fécondes en
nouvelles idées. Et il faut changer le
moteur du camion qui vient de lâcher -
merci la Loterie romande.

Et quoi en 1993? L'avenir est délicat
à négocier pour la Poudrière. Trop
grand pour rester avec les petits - que
ce soit selon le caractère ou la qualité
- trop petit pour être avec les grands,
surtout avec ce handicap que constitue
la marionnette, un instrument marqué
de préjugés. L'Egypte devait les ac-
cueillir, qui hésite parce qu'ils sont trop
grands; Dùrrenmatt les tente, mais on
leur fait attendre les droits comme à
des petits. Donc on réfléchit, fort, en
préparant les festivals de printemps
avec «Exils».

0 Ch. G.

Premier d'une belle série
FESTIVAL DE MUSIQUE DES CHÂTEAUX NEUCHÂTELOIS

^  ̂n peut se réjouir avec les organi-
C 1 s a leurs du succès rencontré par

le premier concert du «Festival
de musique des châteaux neuchâtelois»
qui a vu un très nombreux public gravir
la colline du château pour assister au
concert qu 'y donnait l 'Orchestre de
chambre de Neuchâtel

Sous la direction toujours aussi effi-
cace de Jan Dobrzelewski, l'OCN a
présenté un programme varié, digeste
et savoureux qui permettait de mettre
en valeur ses qualités de luminosité et
de dynamisme. Ouvrant avec un con-
certo pour trompette et violon de Vi-
valdi dont les solistes étaient Jean-
Pierre Bourquin et personne d'autre
que le chef lui-même, les musiciens im-
primèrent d'emblée une allure vive, en-

jouée et claire à ce moment de musi-
que.

Avouons que nous avons été un peu
déçus par l'oeuvre de Lauran Perre-
noud intitulée «Eclipse». Certes, elle ré-
serve des moments de belle inspiration,
mais l'ensemble sonne trop touffu, l'or-
chestration manque de relief et la
forme ne semble pas assez assurée
pour que l'intérêt se maintienne de
bout en bout de cette partition dont le
sens reste obscur. Lauran Perrenoud
nous a habitués à une musique plus
franche pour qu 'on ne soit pas décon-
certé par cette «Eclipse» qui, malgré
ses belles trouvailles, a quelques peines
à s 'imposer au concert.

Jean-Pierre Bourquin ne manque pas
de souffle (ce serait un comble pour un

trompettiste) pour entonner ce tube
qu 'est la Sonate pour trompette et or-
chestre de Telemann, page abondam-
ment illustrée par d'innombrables con-
certistes. Et Jean-Pierre Bourquin a dé-
montré avec une classe supérieure qu 'il
appartient à l'élite du genre grâce à
sa virtuosité sans faille, sa sonorité ma-
jestueuse et dense et sa musicalité de
chaque instant.

Après le célèbre Divertimento No 1
de Mozart, enlevé tambour battant
par l'OCN au meilleur de sa forme, on
découvrait la partition de Benjamin
Gutierrez: «Douze minutes à Neuchâ-
tel». Voilà un compositeur qui ne man-
que ni d'imagination ni de moyens. Une
musique descriptive, bien entendu, mais
menée avec panache de la première à

la dernière note. Bien qu 'on ne doive
pas s 'attendre à beaucoup d'émotion,
ni même à des révélations, la musique
de Gutierrez plaît par son orchestra-
tion colorée et par les idées qu 'elle met
en jeu. Il faut ajouter que Laurent de
Ceuninck se pose comme un percussion-
niste de premier plan et qu 'il a restitué
à cette partition une vie effervescente
et parfois même conquérante, comme
en témoignait le dernier tableau «Le
vieux château», quoique le titre et la
musique ne semblaient guère faire mé-
nage commun...

0 J.-Ph. B.
O Prochain concert : mardi 1er septem-

bre à 20h au château de Neuchâtel, salle
des chevaliers: Dorota Cybulska, clave-
cin.

OBÉISSANCE - De nombreux chats,
malades, étant invisibles, la plupart
des autres étant dans des cages grilla-
gées, il est apparu plus gai de photo-
graphier les chiens au travail. Mais il
n 'y en a jamais à La Taupinière.

ptr- E-

mm ortes ouvertes et mini-kermesse, sa-
WÊ: medi à Chaumont, autour de la

chatterie de La Taupinière, ouverte
il y a quelque deux ans après les re-
mous qu'a traversés la Société protec-
trice des animaux neuchâteloise (SPAN).
Ce refuge pour chats est passé ce prin-
temps entre les mains de Mlle Carole
Zanetta, c'est elle qui a fait les honneurs
des lieux aux visiteurs, essentiellement
des membres de la SPAN et de sociétés
amies tels que les clubs cynologiques, et
... les actuels animateurs du refuge de
Cottendart, avec lesquels les relations
tendent à se normaliser.

Les chiens accueillis par la SPAN sont
hébergés à Montalchez, au chenil de La
Taupe à l'Ours. A Chaumont, on ne
trouve que des chats, une trentaine au
maximum, distribués dans des sections
différentes selon qu'ils sont en quaran-
taine d'observation, malades ou sains.
La leucose, ou sida des chats, qui n'exis-
tait pas il y a encore deux ans, fait ses
ravages, ainsi que d'autres infections
réclamant des soins vétérinaires: il con-
vient de ne pas exposer les animaux
sains.

A part les problèmes posés par les
animaux, qui sont toujours un peu les
mêmes, et en dernier ressort souvent des
problèmes d'humains négligents, irres-
ponsables de leurs propres animaux ou
exagérément soucieux des animaux des
autres, la SPAN connaît aussi des pro-
blèmes de trésorerie. La cantine et le
banc de bricolages et friandises propo-
sés aux visiteurs avaient pour objectif de
renflouer les finances que les sommes
demandées pour un placement d'animal
n'arrivent pas à équilibrer.

La Société cynologique de Neuchâtel
avait délégué une douzaine de mem-
bres et un moniteur pour une démonstra-
tion de travail des chiens. Obéissance et
recherche étaient au programme.
Comme personne n'a eu l'idée saugre-
nue de lâcher dans les rangs le lapin
accueilli en pension à la chatterie, tout
s'est très bien passé. Il arrive que la
chatterie accueille aussi des cobayes ou
autres petits animaux pour une période
de vacances, moyennant paiement d'une
pension. Cinquante à septante person-
nes ont ainsi découvert samedi l'éventail
de services qui complète l'accueil des
animaux isolés et perdus, /chg

Le refuge
des chats

Société Dante Alighieri _ v̂
Prochaine reprise des i*̂ mj

COURS D'ITALIEN^
Débutants - Moyen - Avancé -
Perfectionnement
30 séances de 1 heure 1/2 hebd.
d'octobre 92 à juin 93.
Prix de base: Fr. 420.- . Tarifs de faveur
à nos membres, nos anciens élèves, aux
étudiants et apprentis.
Effectifs limités!
Contactez-nous au plus vite:
2571 68. 42 39 69 ou 31 51 25. 110285-75

Ce soir à 20 h 30

sous la TENTE CONVIVIALE,
Place du 12 septembre

FANFARE
L'ESPÉRANCE

DE NODS
Entrée libre. 97355-76



Le Cabriolet Golf: soleil
à volonté.

Que diriez-vous de rouler cet été par un
temps radieux au volant d'un Cabriolet
Golf! Cette merveilleuse sensation de
plein air , vous l'obtenez dès l'ouverture de
la capote (manœuvre rapide ou comman-
de électrique). Avec la complicité du mo-
teur de 98 ch qui vous donne des ailes sur
tous les modèles.

Et quand l'orage .menace ,

/CwT\ vous êtes à l'abri en un tour
I l\_#j j ,cle main.

\£y Le Cabriolet Golf.

Vous savez ce. que vous achetez.

/M?" Autocarrefour
*» Colombier SA, M.Corracfini

Tél. (038) 41 35 70 Fax (048) 411 444 ï
134946-96 41 27 47 2013 Colombier

Arts Ŝ llF graphiques
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â Photo-Boutique

Bj! du ÏÏâîèaU Ù̂mmmmTTFli/
Tél. (038) 41 38 38 Tél. (038) 41 35 35

Georges et Anne-Lise lelsch-Flammer
63136-96

Service personnalisé dans nos deux magasins.
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J~ZZ— _ Pharmacie ——

CH-2013 colombier -¦

VOTRE ESPACE SANTÉ
Livraisons gratuites à domicile Tél. 038/41 22 63

63132-96

XlsÉËP/port I
^̂ ^1  ̂ ' Neuchâtel Colombier

k rn" G. Duvanel, suce. 24 0040 41 2312

de JUNIOR <--y, #Ë|
à VÉTÉRAN V/W ÎJE
au plaisir du foot... y f̂^F%m.

de l'équipement. A^  ̂ ^1 : x\

Conseillé et acheté 
^
M v\

chez ĵP/port ''WÊ^
à Colombier et Neuchâtel. î .»
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F E R B LA N T E R I E
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

Peinture de votre ferb lanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement

BQommenants dynamiques
: ^̂ ™̂ cherchent collègues voulant profiter des

privilèges d'une page collective.

Référence: Gilbert Doessegger EEXPRESSConseille r en publicité  ̂Tél. 256501 ffe regard au quotidien

\ Adresse' chiH«* |

\ aç^L—i
Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jama is joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

EEXPRESS
La pub 'dynamique

Etre à la page...
i

qui assure le succès de
zses ventes, voilà bien

votre souhait !

Appelez-moi
au 256501,
nous en parlerons.

EEXJPRESS
He regard au quotidien ¦ 1

RESTAURANT

ît £aat0tre;
M. et Mme BRIGAND
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Service à domicile
Ouvert tout l'été

Menus à Fr. 38.- 50.- 62.- 92.-
(Terrasse carnotzet)

FERMÉ LE DIMANCHE
Allée du Port 3 Tél. 038/41 34 41
2013 COLOMBIER Fax 038/41 40 35

L-L̂ rJ Electroménager Daniel Mayor (038)41
22
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/>—'• I I Dépannages rapides toutes marques

L / Devis - Vente Prix avantageux

f 

Votre spécialiste en gaz ...

/ UEBHEKR ElScholtëS ào^zV--J THOMSON ^AL >£*
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Exposition permanente Sombacour 11, 2013 Colombier 63130 9e

REVÊTEMENTS DE SOLS

PARQUETS
TAPIS

MATELAS
LINGE DE MAISON

DUVETS NORDIQUES
RIDEAUX

Entreprise - Magasin 63131 -m
2203 Les Gattes-sur-Rochefort
Tél. 038/4514 36 FAX 038/45 14 40
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I- Technique 16 soupapes, I Réfléchie sur toute la ligne, fiable
108kW/147cv, 1905cm3 partout et en tout temps, élon-
¦ 8,2 sec. do 0 à 100 km/h, namment puissante: la nouvelle

vitesse do pointe supérieure Peugeot 309 GTI 16 est une
à 210km/h voitu:e dfi sp(}rt racéfi  ̂|g

.4 phares longue portée addl- capot: ,e moteur 1,91 et SCS 16 !tionnels dans le spolier avant v .-,...,.., ï

. , ,„ n, ., soupapes, lD8kW/147cv-qui a '¦ Jantes en alliage léger avec , p K H

pneus taille-basse ,aiî ses preuves en compétition, ij
¦ Sièges sport, volant sport Découvrez la Peugeot 309 à I
¦ Verrouillage central avec l'occasion d'un essai rouber !

commande a distance „_ „«« I
. Lé»-*., ««triqu. „,„, PeuS'°< 3M GTI 16, Fr.27.300. I
¦Mj/|00ltni (iwreour« 'Financement et leasing avànta-ml ! geux par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 309 CT116
VIVRE SA LIBERTÉ

Garage LE VERNY
O. Bongiovanni

Rue de la Côte 18 - Tél. (038) 41 10 41
2013 COLOMBIER gj^
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Acry lique - Ahuri - Argus - Assise - Banc - Bâtisse - Champis -
Chaos - Chaux - Chronique - Cloué - Coopté - Crampon - Creux
- Cynophile - Echoir - Entoir - Géode - Geyser - Hurler - Loué -
Niche - Nuit - Newton - Orthodoxe - Picot - Poison - Préau -
Psoque - Rapporter - Raqué - Réelle - Résider - Roide - Rouet -
Rythmique - Scies - Sécher - Sexto - Short - Short - Swing -
Sy lvicole - Texte - Tôlière - Tordre - Tunique - Typer - Wagonnet
- Welche - Xénophile - Xy lol.

La grille ci-dessus vous est offerte
par les annonceurs de cette page.

Ils vous souhaitent un bon divertissement !

Solution en page /ffe/»Ï3o»V TELEVISION
:

8 lettres — Un vêtement
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CORTAILLOD/ Traversée du lac à la nage

P

arce que de nombreuses algues
peu ragoûtantes se prélassaient
dans les eaux du port de Cortail-

lod, l'arrivée de la huitième traversée
du lac, samedi matin, a été déplacée à
l'extrémité de la digue ouest. D'où
quelques dizaines de mètres de moins
à nager pour les 36 élèves des écoles
secondaires du canton ayant pris le
départ à Chevroux.

Cela n'enlèvera rien au mérite de la
jolie Locloise Audrey Vuille qui, à 1 3
ans et demi, a couvert les 5,5 km de
l'épreuve en 1 heure, 27 minutes et
lôsecondes. Elle n'a certes pas battu
le record de 1 h 25 réalisé en 1986,
mais l'exploit est d'importance puis-
qu'elle a réussi à surclasser .tous les
garçons.

— C'était un peu pénible à mi-par-
cours, mais heureusement, il n'y avait
pas trop de vagues et le lac était
chaud (ndlr: 22 degrés en moyenne).
J'espère revenir l'année prochaine, a
indiqué la championne, membre du
Club de natation de La Chaux-de-
Fonds, déjà classée troisième lors de la
précédente édition.

Les dauphins de la blonde sirène,
Michael Colin (2me à 4'17") et
Christophe Coendoz (3me à 8'26"),
n'en sont pas non plus à leur coup
d'essai puisqu'ils ont obtenu respective-
ment les 4me et 1 er rangs de la tra-

JEUNE ET SYMPA THIQUE - Le tiercé gagnant de la Bme traversée du lac à
la nage. clg

versée de 1991. Christophe avait
même déjà remporté celle de 1 990!

Avant de remettre leur attestation
aux participants, le conseiller d'Etat
Jean Cavadini a souligné que cette
épreuve n'était pas une compétition,
mais qu'elle était destinée à promou-
voir l'endurance dans le cadre de l'en-
seignement de l'éducation physique
dans les écoles secondaires. Le chef du
Département de l'instruction publique a
ensuite remercié les autorités, les re-
ponsables de l'organisation (dont Ro-
ger Miserez du service des sports), le
médecin Roland Grossen et aussi les 44
navigateurs qui ont accompagné et
soutenu les nageurs dans leur effort.

O CI. G.
• Résultats: 1. Audrey Vuille (ESRN),

1 h 27' 16"; 2. Michael Colin (ESRN),
lh31'33"; 3. Christophe Coendoz (ESRN),
lh35'42"; 4. Isaline Krâhenbuhl (Cescole),
1 h37'50". Puis: Hervé Roos, Marie-Noëlle
Haeberli, Xavier Voirol, Marc Burgat, David
Bouverat, Carole Mathey, Aurélia Castioni,
David Maye, Romaine Zoll, Fabrice Rey-
mond, Yves Pellaton, Bastion Humbert, Pa-
trie Fischer, Steve Chalot, taetitia Rein, Lau-
rent Bach, Myriam Maeder, Stéphanie Brun-
ner, Myriam Vuille, Priscilla Krebs, Mélanie
Noirjean, Rachel Esseiva, Mélanie Soguel,
Marianne Leuba, Martin Vaucher, Anne Ca-
lame, Anne-Laure Augsburger, Mélanie
Châtelain, François Dusong et Marc-Antoine
Bolletta.

Une fille en tête

Participation record
EN TRE- DEUX-LA CS

SAINT-BLAISE/ Pete du sauvetage 1992 a marquer d'une pierre blanche

D

e vendredi à hier, ils auront été
plus de 300 à s'être inscrits à
l'une des compétitions mises sur

pied par la Société de sauvetage du
bas-lac dans le cadre de sa Fête du
sauvetage. Extraordinaire participa-
tion, succès fulgurant des deux soirées,
bien-être complet et satisfaction géné-
rale. Même de la part du président de
la SSBL, Daniel Froidevaux, qui y a
laissé deux côtes en voulant calmer une
tempête-

Une des épreuves reines de cette fête
a été le Triathlon de l'Entre-deux-Lacs.
Soixante-neuf participants se sont pré-
sentés au débarcadère, samedi matin.
Soixante-neuf personnes qui, malgré le
temps chaud, n'ont pas hésité à se jeter
à l'eau sur une distance de 500m, à
pédaler une vingtaine de kilomètres, des
rives de Saint-Biaise au Landeron pour
poser à nouveau leur bicyclette sur l'es-
planade du débarcadère avant de se
mettre encore 5000 m dans les jambes,
jusqu'à La Ramée, à Marin, et retour...
Tout cela, sans anicroches, sans blessés. Il
faut dire que l'organisation, prise en
charge par le club Ichtus, était parfaite.
Parcours balisés, samaritains, médecin
de service, gendarmes, tout quoi.

Autres compétitions à avoir attiré les
foules, les courses de canots de sauve-
tage 8 rameurs interlacustres qui, elles
aussi, ont vu une belle brochette de
rameurs lémaniques se présenter aux
fanions de départ. Ils sont venus du
Bouveret (VS), de La Tour-de-Peilz (VD),
de Coppet (VD), de Neuchâtel, de Por-
talban. Les huit équipes de sauveteurs
ont eu à lutter dans de dures conditions.

Tumultueux était le bas-lac, fort était le
vent.

Mais le vent fort a fait le bonheur des
régatiers en voiliers qui ont apprécié les
conditions atmosphériques alors qu'il fai-
sait cruellement défaut, samedi, pour les
planchistes.

Autre moment agréable, celui du con-
cours de natation réservé aux enfants.
Participation record ici également. Les
21 gosses, âgés de 5 à 15 ans, ont tiré
sur leurs bras dans le grand port, heu-
reusement abrité du vent. C'est du reste
dans ces mêmes conditions que les onze
manipulateurs de boîtiers radiocomman-
daient de haute lutte leurs modèles ré-
duits de voiliers.

Superbe fête qui h animé les nouvel-
les rives comme jamais. Vivement l'an
prochain.

0 Ce. J.

Résultats
% AVIRON - Sociétés de sauvetage

huit rameurs - 8 équipes; 1. Le Bouveret I;
2. La Tour-de-Peilz; 3. Le Bouveret II. Grou-
pes régionaux six rameurs - Dames (2
équipes): 1. Les six trouilles; 2. Saint-Biaise
Voile I. Hommes et mixtes (1 1 équipes): 1.
Play-Boys; 2. Saint-Biaise Voile II; 3. Choeur
d'hommes L'Avenir.

0TRIATHLON - 69 participantes -'
Dames seniors: 1. Natacha Vincet en
Ih 1739. Dames juniors : 1. Séverine Hegel
en lh2022. Messieurs seniors: 1. Laurent
Guye en 1 h0051 ; 2. ex aequo Daniel Gumy
et André Richert. Messieurs juniors: 1. Pas-
cal Haery en 1 h0641 ; 2. Daniel Walter; 3.
Nicolas Beljean. Messieurs cadets : 1. Martial
Hegel en 1 h0539; 2. Benoît Gasser; 3.
Bastion Ingold.
• RÉGATES - Voiliers - 44 bateaux:

Catégorie 3heures: 1. Pierre-André Geiser;

2. René Bach; 3. Alain Maurissen. Cat. se-
niors légers: 1. Jean-François de Cerjat; 2.
André Ducommun; 3. Luc Ferrari. Cat. multi-
coques: 1. Peter Diehl; 2. Daniel Vuille. Cat.
juniors légers: 1. Jonathan Muster; 2. Lud-
wig Muster; 3. Françoise et Valérie. En
équipe: 1. Froidevaux/Von Gunten; 2. Con-
tesse/Wavre. Optimist — 12 bateaux: 1.
Tristan Eigenheer; 2. Romain Walt ; 3. Etienne
Perret. Voiliers radiocommandés — 1 1 ba-
teaux: 1. Jacques Singy; 2. Pierre-Alain Ver-

mot; 3. Robert Baumgartner. Planches à
voile — 1 2 participants: 1. Vincent Hugue-
nin; 2. Thierry Goltier; 3. Francis Schneider.

# NATATION - 21 concurrents - Aî-
nés (13-15 ans): 1. ex aequo Hervé Roos,
Mike Roth; 3. Pascale Maurissen. Moyens
(11-12 ans): 1. Laurent Roos; 2. Lucien
Cornu; 3. Gzim Ahmetaj. Cadets (10 ans et
moins): 1. Yannick Bianchi; 2. Adrien Rivier;
3. Krystel Maurissen. Coupe du plus jeune:
Philip Beck, 5 ans.

TRIA THLON - Après la nage et le vélo, il fallait avaler 5km de course.
Malgré la chaleur. ptr- E-

M RACKET AU COUTEAU - Emo-
tion intense hier pour une dame qui
se rendait en toute quiétude au ban-
comat de la rue du Temple, à Saint-
Biaise. Elle a été accostée par un
homme qui brandissait un cou-
teau... Réussissant à garder son
sang-froid, elle s'est réfugiée auprès
d'un coup le de passants. Voyant la
manoeuvre, le malfrat s'est enfui.
La gendarmerie a été avertie, /cej

Deux jeunes tués
Dans la nuit de samedi à di-

manche, ver 0h45 une voiture
conduite par M. J.M.H.D. de Li-
gnières, quittait son domicile en
effectuant une marche arrière sur
la route de Lignières à Nods, au
lieu dit «Le Moulin» avec l'inten-
tion de rendre à Nods. Au cours
de cette manoeuvre, une collision
frontale se produisit avec la voi-
ture conduite par M. Cédric Sprun-
ger, 20 ans de Diesse, qui circu-
lait en direction de Lignières. Sous
l'effet du choc, le premier véhi-
cule effectua un demi-tour et le
deuxième termina sa course à
l'est de la chaussée, l'avant sur la
bande herbeuse. Cédric Sprunger
est décédé sur les lieux de l'acci-
dent. Sa passagère, Nathalie
Haas, 21 ans de La Neuveville, a
été transportée par une ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles, où
elle est décédée. Quant à
J.M.H.D. blessé il a été transporté
par une ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

CORCELLES / 900me anniversaire de la fondation du prieuré

LE STAND DE GRIMAGE - H a  fait la joie des gosses, tandis que les «grands» se penchaient sur le passe de leur
village. ¦ ptr- E

P

our marquer les 900 ans de la
fondation du prieuré de Corcelles
— à ne pas confondre avec celui

du village voisin de Cormondrèche et
qui n'a vraisemblablement jamais abri-
té aucun moine — , à l'emplacement
duquel se trouve aujourd'hui la cure, la
paroisse et les sociétés locales avaient
organisé, samedi, une fête populaire.
Pas l'énorme manifestation visant à at-
tirer des milliers (ou plus...) de visiteurs.
Mais une petite fête sympa, avec, no-
tamment, diverses animations, des jeux
pour petits et grands, un rallye pour les
enfants leur offrant la possibilité de
mieux connaître leur village, un stand
de grimage, un lâcher de ballons et,
bien évidemment, plusieurs guinguettes.
En fait, de quoi permettre à la popula-
tion, qui a répondu en nombre à l'invi-
tation, de se retrouver dans une am-
biance chaleureuse.

Cette commémoration fut aussi l'occa-
sion d'un petit retour sur l'histoire. Une
histoire assez récente, d'abord, grâce à
une exposition de photos dont beau-
coup montraient les deux villages de la
Côte au début du siècle. Une histoire
plus ancienne, ensuite, retracée par le
biais d'une plaquette éditée tout exprès

pour évoquer ce parcours neuf fois cen-
tenaire.

Ce document rédigé des mains de la
présidente de paroisse, Ann Robert, qui
a fait de minutieuses recherches, remet
en quelque sorte «l'église au milieu du
village». Entendez par là qu'il rectifie
une erreur bien ancrée dans les esprits,
qui veut que lorsqu'on parle de prieuré
dans la région, on pense prieuré de
Cormondrèche. Or , selon Jean Courvoi-
sier (Musée neuchâtelois, 1961), il est
reconnu qu'aucun moine ne l'a jamais
habité. Le prieuré du Vautravers à Mô-
tiers possédait un domaine à Cormon-
drèche, et une cave avec pressoir qui se
situait à l'emplacement actuel du numéro
21 de la Grand-Rue. Le bâtiment nom-
mé «Caves du Prieuré», situé au numéro
25 et construit au milieu du XVIe siècle
par Claude Baillod, châtelain du Val-
de-Travers, a servi successivement de
fabrique d'horlogerie et de cigares à la
fin du siècle dernier. Il n'est devenu pro-
priété de l'Association des viticulteurs de
la Côte qu'en 1 939.

Le seul et unique prieure est donc bien
à Corcelles. Comme le confirme l'acte de
fondation rédigé" en 1 092 par un sei-
gneur nommé Humbert qui avait décidé

de dédier l'église de Corcelles et ses
dépendances à Dieu et à ses apôtres
Pierre et Paul, en les offrant à Cluny —
c'est à ce moment-là que le village est
entré dans l'histoire écrite du canton,
seuls les noms de Bevaix et de Saint-
Martin en 998, et de Neuchâtel en
1011, étant apparus avant lui. Ce qu'a
rappelé lors d'une minipartie officielle le
président du Conseil communal Gilbert
Philippin. Afin de fonder un monastère et
d'en entretenir les moines, ce seigneur
(Humbert donc, pas Philippin...) donna
six jougs (1 6.000m2) de terre au sud du
village, un pré et la dîme de la vigne. Il
offrit aussi l'utilisation des forêts, des
champs, des pâturages, des eaux et des
cours d'eau, ainsi que la forêt de «Ban-
con» près du lac, et une levée de pois-
sons tous les quinze jours.

Si la fondation du prieuré date de
1092, le village, lui, existait déjà bien
avant. La preuve était donnée samedi
par la présentation d'une ancienne bou-
de de ceinturon (prêtée par le Musée
d'archéologie), trouvée dans les environs
en 1915 et datant du Vie ou du Vile
siècle. Corcelles n'est donc pas né de la
dernière pluie.

OH. Vi

Petit retour sur l'histoire

***¦<DISTRICT DE BOUDR Y
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SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS

Administration centrale : rue de Locarno 17, 1701 Fribourg, <p (037) 22 81 24

SECTION DE NEUCHÂTEL

CONVOCATION
Selon l'article 6 du règlement des sections, tous les membres
âgés de vingt ans au moins, affiliés à l'agence de Neuchâtel
(responsable M. Marc F. ZUMSTEG , faubourg de l'Hôpital 1,
2001 Neuchâtel)
sont priés d'assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION
mercredi 26 août 1992, à 20 heures

au Restaurant LE NATIONAL, Place Pury, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR
- procès-verbal de l'assemblée de la section du 6 mars 1990,
- rapport du comité sur l'activité de la section en 1990/1991,
- élections statutaires,
- désignation des délégués à l'assemblée générale des délé-

gués du 10 octobre 1992, à Genève,
- changement de structure juridique de la société,
- aperçu sur l'activité de L'AVENIR ASSURANCES et expo-

sé sur les problèmes actuels de l'assurance-maladie en
général (par un délégué du comité centra l ou de l'adminis-
tration),

- divers.
Invitation cordiale : le comité de la section

70527-21

¦B : ii ' îy - i  J .-y; .(»! «£~. s
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¦ À VENDRE

5 À PESEUX J[
situation exceptionnelle , I
dans un cadre de verdure et .  5|
de calme, vue panoramique I

S VILLA MITOYENNE S
i DE 4% PIÈCES S

vaste séjour , cuisine agen- |
cée , coin à manger , ¦

5̂ 3 chambres à coucher , ™
2 sal les  d' eau , W. -C. |

i séparés , sous-sol , garage |
5̂ individuel. J5

; Prix de vente :

Fr. 490.000.-.
70580-22

VJFJXPRESS 038/256501FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
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I \ Sport / Holiste
( "** j  Relaxation
\ J Membre Fcdéiaiion Suisse des Masseurs

V-P-̂  ÉCOLE
PROFESSIONNELLE

«• DE
MASSAGES

ET RÉFLEXOLOGIE
i ' 1 ul lcclini(|uu (illillitairGS.

Cours avec cert i f icats:
intensif, du soir ,

r««* de week-end
Informations:

INSTITUT TSUBOS
Tél. (032) 22 92 13

36065-10 20. rue de l'Equerre. 2502 Bienne

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
semaine du 31 août

Débutants :
mercredi 1 8 h 1 5 - 20 h

Bârn Tiitsch débutants:
jeudi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
lundi 18 h 15 - 20 h
mardi 1 8 h 1 5 - 20 h

Moyens:
lundi 18 h 15 - 20 h

135788-10

I FEMMES C//JENTRE QlUtt
70611-10 \ V,«-^ *Vt L 

156748470l

Pour la rentrée musicale votre nou-
veau magasin

Harmonie-Musi que
Vente - location - réparation

vous offre un choix d'instruments à
vent - cordes - accordéons - orgues
- keyboards
Des cours de flûte à bec et d'orgue
collectifs pour débutants.
Places de parc à disposition.
Jean-Claude Blumenstein
Draizes 46, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 30 20 80. 110250-10

DIALOGUES EN DIRECT

HT  ̂wr ' ~"* __—'—~~"*ïïÏïA

MÈtf-  ' \xflzS~--r~~~~' 70615-10 ]

^̂ robert
[̂ •Fischer]

I LES ALPES AUTRICHIENNES, I
j ALLEMANDES ET GRISONNES |

du 19 au 21 septembre 1 992
3 jours - Fr. 445. -/pers.

| ESPAGNE - LLORET DE HA"R~|

du 26 septembre au 3 octobre
1 992 un séjour de 8 jours

sur la Costa Brava -
Fr. 598. -/pers.

| LE TESSIN |
du 4 au 9 octobre 1 992
un séjour de 6 jours à

Lugano - Fr. 830. -/pers.

I L'ÎLE D'ELBE |
du 10 au 17 octobre 1992

un séjour de 8 jours à
Procchio - Fr. 985. -/pers.

Demandez nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions:
Tél. (038) 24 55 55 1351.12-10

Neubourg 19 - Neuchâtel

^BHB A HBIH%
À VEMDRE
À SAULES
dans un immeuble
de 2 appartements

s zy2 PIèCES ¦
vaste séjour, cuisine par- |
faitement agencée , 2 tm
chambres â coucher, S
salle de bains, buanderie, '
garage, place de parc.

« Construction
très soignée».

70579-22 I

Bauermeisler & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 17 86.
L i073Sjy75 V

Immeubles - Appartements - Bureaux

Traitement anti-poussière des sols en béton
Nettoyage de tapis par injection-extraction

Nettoyage de meubles rembourrés
Shampooing à sec 3.1016-75

Nldersbrarsd
Installations sanitaires m

Ferblanterie f^Jfe
Dépannages *̂ ^p̂

Agencements de cuisines

Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86
2006 Neuchâtel Fax 25 66 10

125392-75

A. GERBER S.A."
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56.
L Fax (038) 25 63 56. 125459-7^

^53RL l3m

{ \Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- étblis,
- documentation sur l'horlo-

gerie (par exemple : livres
d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 70591 «

Architecte vend

appartements
en copropriété au Valais
français (Champex :
2 pièces + galetas).
Siviez-Nendaz:
354 pièces + balcon.
Anzère : 354 pièces +
balcon).
Contre-affaire possible,
paiement de WIR
possible.
SVP tél.
(038)55 19 35
pour visiter. 135255 - 22

A vendre
ou à louer

à SAVAGNIER
grand appartement

By2 pièces
avec accès direct au

jardin.
Tél. (038) 53 12 07.

| 70543-22

I If OFFICE DES FAILLITES
tf DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE

Le mercredi 9 septembre 1992, à 15 h, à Cernier, Hôtel-de-Ville,
Salle du Tribunal, l'Office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier, vendra
par voie d'enchères publiques l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant
de la masse en faillite de Clive Raffaelli , actuellement domicilié à Cernier :

Cadastre de Fontainemelon

Parcelle 1048, A La Vyfonte, - habitation 135 m2
- garages 45 m2
- places-jardins 741 m2

Villa individuelle, deux garages indépendants ; de 1987, sur deux
niveaux, plus deux demi-niveaux, comprenant un appartement de
8 pièces. Adresse : avenue Robert 36.

Estimation cadastrale (1988) : Fr. 520.000.- .
Assurance incendie (1992) Fr. 495.000.-.
Estimation officielle (1992) : Fr. 600.000.-.

Pour une désignation plus complète de l'immeuble , on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, qui pourront être consultés avec les conditions de
vente et l'état des charges à l'Office dès le mardi 11 août 1992.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un
acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou pour les sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).

L'immeuble pourra être visité le 26 août 1992, de 14 h à 15 h. 70111-23

Cernier, le 22 juillet 1992.
Office des faillites :

Le préposé,
M. GONELLA

HAUTS DE DOREIMAZ (VS)
En lisière forêt, pâturages.
Vendons, cause départ,

DEMI PETITE MAISONNETTE
DE 1 PIÈCE AVEC JARDIN

Fr. 85.000.-. à discuter.
Tél. (027) 22 86 07, bureau. 70462 22

À VENDRE '35596
^J

À BÔLE
dans un petit immeuble I
résidentiel , situation privi- m
légiée, calme, vue

51/2 PIÈCES¦ de 160 m2
ET ATTIQUE ¦

| de 139 m2
Vaste séjour , cuisine m .
agencée, 2 ou 4 chambres *
à coucher, 2 salles d'eau, |
W.-C. séparés. • -2 |
« Finitions au gré de ¦
l'acquéreur».
Nécessaire _
pour traiter:

J Fr. 50.000.-. 5
W' i-; . z-9\

MM1 ^—mmr
A vendre à Boudry

appartement
de 4% pièces
ou (6 pièces)

Grand salon, cheminée.
Tél. 41 22 00. ' 70586 22

f ~̂ï ^

À VENDRE
à l'ouest de Neuchâtel :

petit locatif
comprenant 8 appartements

de 3 pièces. Confort .
Situation ensoleillée.

Garages et places de parc.
Affaire à saisir.

Notice détaillée à disposition.
S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, p 039/23 78 33
79302-22

.̂L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

(—;—7T—¦—>*A vendre a Cressier

BELLE VILLA
JUMELÉE

DE 5% PIÈCES
2 salles d'eau, caves et garage.

Prix: Fr. 590.000.-.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. 038 / 33 55 55 70554.22

À VENDRE
¦ À NEUCHÂTEL ¦

Sur les hauts de la ville
«RÉSIDENCE DU
VERGER-ROND»

dans un H!

9 immeuble résidentiel H

[ APPARTEMENTS 5
¦DE 4/2 . ¦
S à 6% PIECES S
H LUXUEUSEMENT

AMÉNAGÉS
Financement ¦
d'un 41/2 pièces

Fonds propres
¦ Fr. 65.000.-

Coût mensuel -J
¦ Fr. 2055.- M
^— 135598-22 JJ



Toujours plus de coureurs en herbe
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138e année du «Courrier du Val-de-Travers»

FLEURIER/ Quelque deux cents participants ont pris le départ de la course pédestre

O

rganisée par le Mouvement jeu-
nesse & formation du CP Fleu-
rier, la course pédestre à tra-

vers Fleurier a connu, samedi, un beau
succès populaire. Quelque 200 parti-
cipants ont pris le départ au Pasquier.
En catégorie élite (10km300), Sté-
phane Schweickhardt, de Saxon, a
remporté une magnifique victoire
dans le très bon temps de 32'07".

Tous les concurrents étaient répartis
dans 17 catégories et la distance à
parcourir variait selon leur âge. Des
boucles de 940m, 1 700m, 3 200m et
1 0km 300 étaient proposées. La palme
du week-end revient sans aucun doute

FRANÇOISE TÙLLER — Première femme à passer la ligne d'arrivée, elle a parcouru la distance de 10km 300 en 41 '48".
François Charrière

a Delphine Zigerli, de Fleurier, qui a
couru tant dans la catégorie cadettes
A (3 200 m) que dans celle des filles
juniors sur la plus grande distance. A
chaque fois, elle a passé la première
sous la banderole d'arrivée.

Sur le coup des 1 8h 15, 1 20 person-
nes ont pris le départ de la plus longue
des différentes courses. Les meilleurs
temps ont été réalisés par Stéphane
Schweikhardt, en 32'07" et Françoise
Tùller, de Cornaux, en 41'48!

Mais, samedi, se sont les tout petits
qui ont ouvert les feux en parcourant
une distance de 940 mètres. Ils avaient
à effectuer deux boucles autour du

quartier du Pasquier. Encourages par
le nombreux public, ces coureurs en
herbe, toujours plus nombreux, ont fait
preuve d'une belle volonté. Certains
terminaient bien rougâtres alors que
d'autres oubliaient simplement de s'ar-
rêter après les deux boucles ! Ils se
souviendront longtemps certainement
de cette compétition. Tout comme An-
gelo Piantanida, de Colombier, qui a
reçu un prix spécial pour avoir terminé
bon dernier des dix kilomètres. Mais,
l'important est de participer et à sa
décharge il faut bien dire qu'à 62 ans,
il était le plus âgé des coureurs. Cha-
peau ! /phr

Résultats
# 10km300 - Elite: 1) Schweikhardt

Stéphane, Saxon, 32'07"5; 2) Fatton Di-
dier, Neuchâtel, 34'12" ; 3) Glauser Fran-
çois, Montezillon, 34'18"5; 4) Viara Raoul,
Peseux, 35'07"4; 5) Reber Christian, Cer-
nier, 35'48"5. Seniors: 1) Galster Daniel,
Les Verrières, 35'22"3 ; 2) Gomes José,
Marin, 36'00"7; 3) Da Silva Joao, Cressier,
36'15"6. Vétérans: 1) Marchon Léon, Ge-
nève, 35'35"7; 2) Furrer Serge, Bevaix,
36'59"3; 3) Crottaz Bernard, Sierre,
39'18"5. Garçons, juniors : 1) Marchon
Christophe, Genève, 35'36"0. Dames: 1)
Tùller Françoise, Cornaux, 41'48"2; 2) Vir-
gilio Cosette, Fleurier, 47'05"9; 3) Streif
Chantai, Le Locle, 49'03"2. Filles, juniors :
1) Zigerli Delphine, Fleurier, 49'20"2; 2)
Lambelet Charlotte, La Côte-aux-Fées, 1 h
01'08"3; Beugnbt Marie-Madeleine, Cou-
vet, lh 01'34"4.

% 940m - Filles C: 1 ) Lambelet Corinne,
La Côte-aux-Fées, 4'10"8; 2) Abdellaoui
Yasmina, Fleurier, 4'16"9; 3) Cirillo Rosalie,
Fleurier, 4'20"1. Filles B: 1) Roy Sandrine,
Yverdon, 3'46"7; 2) Desaules Anaïs, Bove-
resse, 3'49"8; 3) Schneider Corine, Fleurier,
3'50"6. Garçons D: 1) Huguenin Grégory,
Les Verrières, 4'05"8; 2) Menoud Fabrice,
Môtiers, 4'06"7; 3) Daina Antoni, Fleurier,
4'1 1 "3. Garçons C: 1) Racheter Michael,
3'47"5; 2) Schneider Markus, Môtiers,
3'48"5; 3) Chautems Nicolas, Montmollin,
3'54"8.
• 1700 m - Cadettes B 1) Truong Ca-

mille, Môtiers, 6'40"8; 2) Pitteloud Laure,
Môtiers, 6'57"8; 3) Guerre Myriam, La Cô-
te-aux-Fées, 7'16"3. Filles A: 1) Walther
Anne-Sophie, Prahins, 6'42"3; 2) Roth Aline,
Colombier, 6'47"2; 3) Mordasini Marion,
Couvet, 7'23"8. Garçons A: 1) Dell Am-
brogio Christian, Giubasio, 6'36"9; 2) Roy
Stéphane, Yverdon, 6'49"1 ; 3) Zeller Cé-
dric, Les Verrières, 6'53"8. Garçons B: 1)
Chautems Frédéric, Montmollin, 6'22"5; 2)
Kessi Jérôme, Colombier, 6'25"1 ; 3) Presset
Lionel, Fleurier, 6'28"2.

# 3200m - Cadettes A: Zigerli Del-
phine, Fleurier, 12'25"4; 2) Raccio Agos-
tino, Neuchâtel, 13'37"4. Cadets A : 1)
Borel Mathieu, Corcelles, 9'09"6; 2) Simon-
Vermot Gilles, La Chaux-du-Milieu, 9'39"8;
3) Ducommun Luc, Areuse, 9'55"8. Cadets
B: 1) Miorini Loris, Prêles, 10'03"3; 2) Ar-
genziano Joël, Cortaillod, 10'06"9; 3) Boi-
leau Christophe, Couvet, 1 1 '57"9.

% Patronage L'Express

Un rallye
pour le plaisir

P

arcourir la région est du Val-de-
Ruz en vélo par une journée enso-

\ leillée, c'est déjà agréable. Ajou-
ter à ce plaisir celui de découvrir des
métiers, et l'on obtient le bouquet pro-
posé hier par Val-de-Ruz Jeunesse au
cours de son quatrième rallye organisé
hier.

Daniel Hùgli et Johnny Ceruti aidés
par quelques membres de VDRJ ont
préparé avec beaucoup de soin ce
parcours d'une longueur de 24 kilomè-
tres jalonné de 11 postes où les partici-
pants ont dû répondre à des questions
sur les métiers: un thème très vaste. Il y
avait des questions sur les connaissan-
ces des différentes sortes de ciment ou
encore sur des herbes aromatiques
pour la cuisine. Les sports n'ont pas été
oubliés car il fallait trouver dans quelle
discipline se sont distingués tel ou tel
sportif.

Le rendez-vous pour le départ était
fixé à 13h à. l'ancienne scierie Debrot
sur le territoire de Chézard-St-Martin.
Les inscriptions se sont faites sur place
et c'est en famille ou par groupe de
2-3 personnes que les participants se
sont élancés sur le parcours. De beaux
prix ont récompensé les meilleurs mais
chacun a touché un prix-souvenir.

Résultats
1. équipe Stauffer-Sumi, 63 points;

2.Maurer- Wertheimer,48; S.Marie-
Claude et Olivier Selfz,40; 4.Nancy et
Jaurence Jeckelmann,39. Dans la caté-
gorie famille, le palmarès est venu à la
famille Erard de Savagnier.

0 M.H.

Fête d'été du parti
à Fontaines

D

ans neuf mois, l'électorat neuchâte-
lois sera appelé à renouveler ses
autorités cantonales, et le Parti li-

béral-PPN a déjà appelé à la mobilisa-
tion de ses troupes hier au collège de
Fontaines, à l'occasion de sa tradition-
nelle fête d'été. Ces retrouvailles frater-
nelles ont été aussi agrémentées de sim-
ples propos lancés par le conseiller
d'Etat Jean Cavadini, qui ne sollicitera
pas de nouveau mandat l'an prochain.
Une brève intervention lui a permis de
lancer quelques flèches acérées contre
les autres partis représentés au gouver-
nement cantonal et contre les formations
politiques du parlement.

Avec l'aisance du verbe qui le carac-
térise, Jean Cavadini a articulé son
propos en quatre points: tout d'abord,
il a déclaré se retirer avec la conviction
que la relève était assurée. Ensuite, il a
dit partir l'esprit serein, le cœur un peu
lourd et l'âme reconnaissante pour tout
ce qu'il a pu donner et recevoir pen-
dant douze ans d'activité au Conseil
d'Etat. En troisième lieu, il a lancé un
appel à la victoire dans neuf mois, tout
en signalant qu il fallait s'engager des
maintenant. La participation féminine à
la vie politique fait partie des priorités
de la campagne, selon Jean Cavadini.
Enfin, le conseiller d'Etat a vivement
souhaité que les partis gouvernemen-
taux se mettent à réfléchir sur la façon
de donner un avenir au pays. Les libé-
raux, qui ne sont pas représentés au
Conseil fédéral, appuient selon lui sans
réserve la politique des sept sages en
matière d'intégration européenne.

Ces propos tenus dans une ambiance
très chaleureuse ont été précédés par
un bref discours de Germain Rebetez,
président cantonal. Celui-ci a invité vi-
vement ses amis de parti à réparer
«l'accident» de 1989 et à regagner
au niveau cantonal la majorité qui s'est
dessinée lors des précédents rendez-
vous électoraux. Si Jean Cavadini sera
fêté ultérieurement par son parti, il est
sûr que les libéraux-PPN entendent
trouver un futur collègue de Pierre Hirs-
chy dans leurs rangs.

0 Ph. c.

Mobilisation
. libérale-PPN

La rentrée des
conseillers généraux

Après la rentrée des classes, voici
venir la rentrée des conseils géné-
raux du Vallon. Le premier à se
réunir sera celui de La Côte-aux-
Fées, demain soir, dont les membres
se verront soumettre plusieurs de-
mandes de crédits.

Les séances se suivent et se res-
semblent pour le Conseil général
de La Côte-aux-Fées. En juin, il vo-
tait près d'un million de francs de
crédit. Demain, il remettra l'ou-
vrage sur le métier en se pronon-
çant sur quatre nouvelles demandes
de crédit. La plus importante con-
cerne l'acquisition d'un immeuble lo-
catif de La Crête. Elle s'élèvera à
350.000 francs. L'immeuble en
question comprend deux parcelles
de terrain d'une surface totale de
3900m2, un garage préfabriqué
et un bâtiment de 1 320m3.

Dans le domaine des bâtiments,
le Conseil communal niquelet solli-
cite encore un crédit de 140.000 fr.
pour la réfection de la toiture et
des façades de l'immeuble de la
poste. Mais ce n'est pas tout, le
revêtement du sol de la salle de
gymnastique, après avoir été plu-
sieurs fois poncé, doit maintenant
être refait à neuf. Certains engins
et équipements de gym doivent
également être modifiés ou chan-
gés. Pour ce faire, une demande de
crédit de 45.000fr. sera soumise
aux conseillers généraux. Toujours
au chapitre des dépenses, l'exécutif
de La Côte-aux-Fées sollicite un
montant de 15.000fr. pour le cu-
rage du ruisseau des Combes.

Demain soir, un cinquième mem-
bre au Conseil communal sera nom-
mé en remplacement de Marc
Jeanmonod qui a donné sa démis-
sion le mois dernier. Il avait pris
cette décision en raison des mau-
vais scores obtenus, tant aux élec-
tions communales que lors de sa
nomination par le Conseil général,
/phr

— : VAL-DE-RUZ - 
LA VUE-DES-ALPES/ Fête alpestre de lutte suisse

VUE-DES-ALPES - La volonté de faire basculer l'adversaire se Ut sur le visage de ces deux lutteurs. ptr- Jfc

M

ême si la journée a été arrosée le
matin par quelques gouttes de
pluie, la 44me Fête alpestre de

lutte suisse a connu hier à La Vue-des-
Alpes, un tout beau succès. Les specta-
teurs étaient nombreux autour des ronds
de sciure. Ils n'ont pas été déçus, les
passes étaient belles et très spectaculai-
res. Organisée par une équipe bien
soudée du club des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds à la tête de laquelle
nous trouvons toujours Ernest Grossenba-
cher, cette manifestation a attiré une
septantaine de lutteurs.

La lutte suisse est un sport où l'entraî-
nement est très poussé. Et puis, la poi-
gnée de main est indispensable au dé-
but et à la fin de chaque combat. Quant
au vainqueur, il doit essuyer le dos de
son adversaire pour lui enlever la
sciure... La tenue est également très
stricte: pantalon et chemise de travail

sont de rigueur, même si les lutteurs
faisant partie d'une société de gymnas-
tique peuvent porter un pantalon blanc.
Les longs cheveux sont bannis de la piste
et si les ongles doivent être coupés, le
lutteur doit toujours avoir un mouchoir
propre.

Tous les lutteurs se sont affrontés lors
de six passes avec un maximum de 10
points par passe. On a pu assister à de
beaux combats dont beaucoup sont res-
tés nuls. La finale a été disputée entre
Werner Jakob de Chiètres et Urs Denn-
ler d'Oberaargau. Ce dernier l'a em-
porté grâce à une meilleure technique
au sol avec 9,75 pts alors que le lutteur
de Chiètres en a obtenu 8,75.

Parallèlement aux combats de lutte,
un concours de jet de pierre est orga-
nisé. Le caillou de la Vue pèse 40 kg.
Ouvert à tout le monde, le concours est
doté du challenge Jean Lienemann. L'an-

cien record de 4,90 m n'a pas été battu.
Alain Beuchat a lancé le caillou à 4,53,
Edouard Staehli à 4,21, Claude Moser
à 4,20 et Christian Staehli à 4,07 m.

Dans la partie récréative, le folklore a
tenu une large place avec tout d'abord
le jodleur-club de La Chaux-de-Fonds,
puis, des lanceurs de drapeau, du cor
des Alpes ainsi que des claqueurs de
fouet venus tout spécialement de
Schwytz accompagnés par un orchestre
champêtre.

Le classement
1. Urs Dennler, Oberaargau, 59,25 pts;

2.Thomas Mollet, Aigle,58,25; 3. Pierre-
Antoine Debons, Savièse et Christian
Staehli, Vignoble,57,75; 5.Raoul Genoud,
Châtel St Denis; Emile Brodard, Cottens;
André Riedo, Singine et Edouard Staehli,
Vignoble 57; 11. Guy André et Christian
Kolly, de Fribourg, 56,75. /mh

Une lutte de haut niveau

—M,—
L'Express - Val-de-Ruz
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Halles Zuspa/Hallenstadion ZH-Oerlikon ¦ Me-Sa 10-22 h, Di, Lu 10-20 h ¦ Zurich Gare centrale-Tram 11/14 ou S-Bahn jusqu'à Oerlikon
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ALLER AU "
SEX-SHOP
c'est peut-être
y rencontrer
son voisin...

ou sa voisine !
Et alors ?

BOUTIQUE
GLAMOUR
18, rue de
Gibraltar
Neuchâtel

Ouvert le lundi
matin.

70582-10/
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piP ĵàk Wall Street Institule vous tentent, à votre rythme , plus ou moins '

\ ^LW propose la méthode intensivement selon vos capacités. ' I
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&JÈ smL la plus innovative En vous inscrivant au cours complet , nous ;
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Les cours peuvent débuter tous les jours IM^k l F
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I Résultats garantis A^ Â\àm 
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]ET AUSSI SUR yiDEOTE!n

Inscrivez - vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 31 août 1992

Débutants :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 31 août 1992

Débutants : 703B0 -10
lundi 18 h 15 - 20 h

\ RÉALISEZ UN RÊVE... \
F r. 4000.-

\ C'EST CE QUE NOUS VOUS OFFRONS ?
î EN PLUS DE LA VALEUR DE VOTRE 5
5 VÉHICULE (QUEL QUE SOIT SON ÉTAT) J
5 À L'ACHAT D'UNE FORD PROBE GT ï

? Lignes et performances d'avant-garde : 0-100 km/h en 8,2 sec. # "î
% pointe à 215 km/h # ABS # train roulant électronique : V
J 70609-10 B

B

i-Maiel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 A
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NOS PROCHAINS VOYAGES ET SÉJOURS
- Du 31 .8. au 5.9. (6 j.)

FLIMS
Pension complète et excursions Fr. 850.-

- Du 6 au 13.9. (8 j.)

CESENATICO
Pension complète (sauf 2 repas) et excursions Fr. 780. -

- Du 26.9. au 3.10. (8 j.)

RIVABELLA
Pension complète (sauf 2 repas) Fr. 650.-

- Du 28.9. au 3.10. (6j . )

LE TESSIN
Pension complète (sauf 1 repas) et excursions Fr. 726.-

- Du 4 au 10.10. (7j . )

LES LECQUES
Pension complète et excursions Fr. 1075.-

... Programmes détaillés sur demande...
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS 135753 -10

Voyance
par téléphone
1 équipe de
professionnels à
votre service de 9 h
à 18 h.
Tél. (022)
788 38 00. 70546-10

Votre
avenir
par les cartes.
Téléphone
(038) 30 58 94.

135649-10

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres , débarras,
caves, galetas.
Gérad Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 24988-10

Problème No 397 - Horizontalement:
1. Argent liquide dont on peut dispo-
ser. 2. Sert à enlever les impuretés
recouvrant un métal. 3. Instrument de
frappe. Possessif. Cri d'indignation. 4.
Rivière de France. N'ignore pas. 5.
Mou. Emettre un bramement. 6. Sur des
plis. Fleuve ou ville d'Allemagne. So-
ciété. 7. Noix. 8. Donne des ailes. A
changé de régime en 1 979. 9. Qui a
réussi socialement. Note. 10. L'original
n'en a cure. Ne fait que passer.
Verticalement: 1. Sous-entendu. Ville
de France. 2. Dans le nom d'un mont
proche de Jérusalem. 3. Magistrat mu-
nicipal. Jérusalem en possède un célè-
bre. 4. Monnaie. Ce qui reste d'une
chose en partie consommée. 5. Parti-
cule. Répandu. Ordre de marche. 6.
Préparation militaire. Surpris vivement.
7. Aspect du papier. Accès de colère.
8. Bruit bref. Unité magnétique. 9. Ser-
vit de nourrice au jeune Dionysos. Collé.
1 0. Aux aspirations élevées. On aime-
rait connaître son âge.
Solution du No 396 - Horizontale-
ment: 1. Parcheminé.- 2. Unanimité. - 3.
VRP. Sore.- 4. Soi. PP. Nom. - 5. En.
Oies. Na.- 6. Agrégée. - 7. Ogre. Ap-
pel.- 8. Cruels. Ail.- 9. Rée. Œuvre. -
1 0. Essai. Tees.
Verticalement: 1. Puisé. Ocre.- 2. An.
Onagres. - 3. Ravi. Grues. - 4. CNR.
Orée.- 6. Hippie. Loi.- 6. En. Pégase. -
7. Mis. Sep. Ut.- 8. Iton. Epave. - 9.
Néron. Eire.- 10. Emaillés.

¦ Le truc du jour:
Pour ôter les traces de tartre au

fond d'une soucoupe où vous aviez
laissé un pot de fleurs, essayez de les
frotter avec une pomme de terre crue.
Recommencez l'opération, en renou-
velant la pomme de terre jusqu'à ce
que les traces aient disparu.

¦ A méditer:
Ne vous mariez pas pour l'argent ,

vous pouvez emprunter à meilleur
marché.

Proverbe écossais



Les jeux de la crique

LA NEUVEVILLE 
AMUSEMENT / Troisième édition de Neuvil 'A cqua

mm arce qu'il adore les enfants et la
r plage de la Neuveville, Serge

Schindler organise depuis trois ans
différents jeux d'eau, qui se déroulent
pendant un week-end.

Cette année, une quarantaine de
jeunes, de 1 0 à 25 ans, se sont amusés
comme des fous pendant tout l'après-
midi de samedi. Répartis dans quatre
équipes, enfants et adolescents se sont
affrontés dans la bonne humeur, tout en
faisant la preuve de leur adresse et de
leurs qualités sportives. Les jeux ont
consisté, par exemple, en une joute
aquatique, où deux concurrents, en
équilibre sur des barquettes, devaient
tenter de pousser l'adversaire au
moyen d'un «bélier». Une espèce de
water-polo a été organisé au moyen
de lances à eau; les équipes ont dû
parcourir un labyrinthe tout en trans-
portant des seaux remplis d'eau pour
les déverser dans un grand bidon;
d'autres concurrents ont montré leur ta-
lent dans une course de canoë. Chaque
épreuve a été chronométrée par les
parents et les résultats dûment inscrits
sur des panneaux, afin de déterminer
les vainqueurs en fin de journée. Si S.
Schindler s'occupe de la création des
jeux et de leur organisation, il reçoit
toujours un coup de main:

— Je tiens a avoir l 'aide des pa-
rents et cela marche très bien. Ils peu-
vent chronométrer, j ouer les secrétaires

QUE D'EA U! — Mais il en fallait plus pour rafraîchir l'ardeur des participants.
plr . E

pour noter les résultats ou m'aider à
préparer les différentes manches. Le
dimanche, les jeux sont adaptés pour
les petits de moins de 10 ans. Les
parents forment une équipe, ainsi cha-
cun s 'amuse tout en gardant un œil sur
son gosse. Par ailleurs, les gardiens,
Théo et Misette, participent aussi au
bon déroulement de Neuvil'Acqua, je
tiens à le dire.

Pour l'an prochain, l'organisateur a
déjà des idées de jeux en tête et
prévoit que leur déroulement sera sem-
blable à celui des années précédentes.
Mais S. Schindler ne cache pas une
énorme ambition: pouvoir mettre sur
pied, un jour, des jeux d'eau intercom-
munaux voire interrégionaux. Et pour-
quoi pas?

0 P. R.

B ENNE
U CENTRE PASQUART CON-
DAMNÉ — Coup de tonnerre dans
les milieux artistiques biennois: le
Conseil municipal a décidé de fermer
le centre PasquART, la maison des
beaux-arts provisoire, d'ici la
mi-1993. Le directeur des écoles, qui
devrait défendre cette décision de-
vant le parlement de la ville, a refusé
d'assumer cette tâche ingrate. Le cen-
tre PasquART, situé dans un ancien
hôpital, avait été inauguré fin 1 990.
Pour pouvoir assurer sa survie, la di-
rection des écoles aurait dû inscrire un
montant de 340.000 francs au bud-
get 1993. Or, l'exécutif biennois a
refusé de repourvoir les deux postes
et demi du centre artistique en raison
de la situation des finances de la ville,

a déclaré à la presse le chancelier
municipal Stefan Muller. Le directeur
des écoles et responsable des institu-
tions culturelles, Raymond Glas, a dé-
cidé de ne pas défendre la position
de ses collègues de l'exécutif devant
le Conseil de ville. Il explique sa déci-
sion par le fait qu'il s'est déjà tenu
aux consignes d'économies pour le
budget 1993, en rognant sur les dé-
penses culturelles. La fermeture du
PasquART signifie donc pour lui une
double perte. En outre, le Conseil mu-
nicipal avait décidé en 1 989 de ga-
rantir de façon durable l'utilisation du
bâtiment à des fins culturelles, dans le
cadre d'un concept des musées large-
ment accepté, rappelle R.GIas. /ats

¦ ÉCHANGES - L'opération de ju-
melage d'hôpitaux d'enfants Bienne-
Haïti suit son cours. La doctoresse El-
vira Ghioldi est partie le 14 août
pour Haïti. Elle travaillera au dépar-
tement de pédiatrie de l'hôpital Al-
bert-Schweitzer pendant 1 à 2 ans,
tandis qu'à Bienne, à l'hôpital Wilder-
meth, c'est une infirmière en pédiatrie
de Haïti, Marie-Carmen Francisque,
qui vient de commencer son travail.
Elle y restera pendant trois mois, pour
se perfectionner professionnellement.
Ce printemps, c'est une doctoresse
haïtienne qui a fait un stage de quel-
ques mois à Wildermeth. Ces échan-
ges sont financés par les dons récoltés
lors de l'action Haïti lancée à Noël
dernier, /cb

KétitnLE LOCLE 
OFFICE DU TOURISME / Emplacement choisi pour l 'antenne locloise

U

nanimité pour un bureau. Le comité
de l'Office du tourisme des Monta-
gnes neuchâteloises (OTMN) a en

effet décidé que le bureau du Locle
s'installerait au No 31 de la rue Daniel
JeanRichard. Et qu'il partagerait ses lo-
caux avec une société nouvelle au Locle,
Croisitour S.A. (voir «L'Express » de sa-
medi).

C'est que l'OTMN avait le choix entre
deux alternatives. Le local de l'hôtel des
Trois Rois a toutefois dû être abandonné
pour diverses raisons. En effet, si le co-
mité s'est posé la question de la cote
d'amour du bâtiment en question auprès
des Loclois, de sa situation sur la voie
descendante, alors que le but de l'an-
tenne locloise est bien d'attirer la clien-
tèle venant de France, c'est le prix qui a
toutefois été déterminant.

Le prix de location était tel que les
collaborations envisagées, notamment
avec Croisitour S.A. ou les Moulins du
Col-des-Roches, devenaient impossibles.
L'OTMN aurait donc été condamné à
partir seul aux Trois Rois. Avec un loyer
environ trois fois plus élevé que celui de
Daniel JeanRichard 31. Et cela sans
compter l'habillement de 20 mètres de
vitrine, ni l'aménagement des 70 m2 du
local:

— Septante mètres carrés, c'est
énorme pour une seule personne. Il au-
rait donc fallu dépenser passablement
d'argent pour éviter que le bureau ne
ressemble à un hall de gare, pour le
rendre accueillant, souligne Jean-Denis
Flury, directeur de l'OTMN.

Dans ces conditions, et pour éviter que
le budget destiné à l'information touristi-
que n'atteigne l'épaisseur d'un sandwich
SNCF, le comité de l'OTMN a choisi la
voix de la sagesse.

D'autant que le choix de Daniel Jean-

31, RUE DANIEL-JEANRICHARD - Le bureau loclois de l'Office du tourisme
s 'y installera. ptr- JE

Richard 31 présente un avantage de
taille. Celui d'une collaboration avec une
société toute nouvelle au Locle, Croisi-
tour S.A. Les deux partenaires ont en
effet décidé de partager le local -un
tiers pour l'OTMN, un tiers pour Croisi-
tour S.A., un tiers dévolu à l'accueil- et
certaines infrastructures telles fax ou
photocopieuse. D'où réduction des coûts,
qui permettra en principe à l'OTMN de
rester en-deçà du crédit de 30.000
francs accordé par la commune du Locle
pour aménager le bureau. La collabora-
tion s'arrêtera là, puisque chacun des
partenaires disposera de son propre
personnel. Du côté de l'OTMN, un poste
complet, dont la mise au concours court
jusqu'à la fin du mois.

Reste qu'il faudra attendre deux mois
avant que l'antenne locloise ne soit opé-

rationnelle. Le temps que les locaux
soient remis en état — par la caisse de
pension de l'Etat, propriétaire de l'im-
meuble — et aménagés. En attendant,
l'OTMN a l'intention de demander à la
commune du Locle de lui mettre à dispo-
sition deux cases de stationnement de
15 minutes, afin que les touristes en
manque de renseignements ne doivent
pas parquer à l'autre bout de la ville.

Quant à Jean-Denis Flury, qui parta-
gera désormais son temps entre les bu-
reaux du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, il est bien décidé à mettre sur
pied une collaboration efficace entre
l'OTMN et les diverses sociétés locloises.
A ces dernières, maintenant, de jouer le
jeu.

A> M.Ku.

Les chiffres ont parlé !
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
<P 31 1131. Renseignements: <p 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8h au mardi à
8h, <p 2471 85 ; La Côte, centrale d'ap-
pel, <?5 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique cp 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat $ 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
>?3 552953, Basse-Areuse, <p 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 0 h - 1 2 h, jeunesse 1 1 h - 1 2 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
(p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, rp 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
'p 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, p 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, fj 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Bibliobus, centre scolaire, de
15h à 19h ; prochain passage le 15
octobre.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque: Marin-Epagnier, ouvert de
lôh à 1 8h 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
18h à 20h, 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 ^5 24 24 24.
Soins à domicile: ^3 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,.'53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: f 53 34 44.
Ambulance: ^3 1 17-.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
'P 535181.
Parents-informations: 95 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 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 14h 1 5 à 1 6h.
<p 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: p 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: pj 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
12 décembre, tous les jours de 10 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 au 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: y 61 1081.
Couvet, sage-femme: '£3 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, <? 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, ¥5 632080.
Môtiers, château: Exposition Jérôme Li-
niger, tous les jours (sauf lundi) de lOh à
21 heures.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jérôme Liniger, jusqu'au 30 août ; ouvert
du mar. au dim. de 1 0 h 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, 1 5h et lôh ; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, ^61 2822.
Môtiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-

graphie: l'exemp le de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presto : ouverture d'été: tous les jours,
visites à 1 Oh, 1 4h et lôh, ven/sam. 1 9h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de lOh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h ;
groupes sur rendez-vous,
<P 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie
1, jusqu'à 19h30. Ensuite <p 23 10 17.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médaiiler: 1 0h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi); «Gastronomie,
manières de table».
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h.
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: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
$5 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, rp 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, Rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, ^3 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: <p (037)71 3200.
Ambulance: <p (037)71 2525.
Aide familiale: <p (037)633603
(8-1 Oh).
Sœur visitante: <p (037)73 1476.
Bus PassePartout : <P (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: <p (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: v" 1 1 7.
Garde-port : <? (037) 7718 28.
AVENCHES
Service du feu: ^5 117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: <fi (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, fj (037)751730 ou
(037)75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact 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 1 4h à
1 9h. Visite sur rendez-vous <P 51 2725.
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre pJ
038/511236
Musée de la vigne: de mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3ème di du mois de 1 3h30 à 17h00.
Pour visites de groupes <P 032/95 21 31
ou 32. Les bureaux sont ouverts : lundi à
mercredi de 9h00 à 1 lhOO; je de 9h00
à 1 lhOO et de 1 9h00 à 21h00; ve de
13h00 à 15h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, (p
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés, <p 51 4061
Aide familiale: rp 512603 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 AA:  <p 032/ 972797 ou
038/42 2352.

TOffll
Pharmacie de service : {p 231 231
(24 heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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Unique à Bevaix

Villa 6 pièces
2 salles d'eau,
grand salon et cheminée.
Vue panoramique
sur le lac et les Alpes.
Garage + place de parc.

Fr. 2890.- charges comprises.

Tél. 46 15 89. 70459 26

J»ll l̂lll %
¦¦ 70672-26 |B

À LOUER
pour le 1" octobre 1992

À PESEUX
¦4 1/2 PIÈCES ¦

salon avec cheminée, cuisi- i
ne agencée, balcon, 2 sal-
les d'eau, 3 chambres à |
coucher. ¦¦

l Location
™ mensuelle:

Fr. 1520.-
+ charges.
Possibilité de louer se- HI!
parement un garage.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir , à Peseux

STUDIOS
Fr. 690.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 70663 26
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Bâtiment et prix exceptionnels
Nous louons et vendons des surfaces destinées à ,
des activités industrielles, artisanales, administratives
et commerciales.

Exemple prix de location pour des bureaux aménagés:
Fr. 165.-/m2 par année

Nous sommes à votre disposition pour visiter
nos bureaux pilotes.

jfà  ̂Alfred Muller SA
W'̂ ¦ ¦ Av. des Champs-Montants 14b

k J J | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M

À LOUER TOUT DE SUITE
AUX HAUTS-GENEVEYS

immeuble avec ascenseur

2 APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
dès Fr. 1250.- + charges.
Modantic La Jonchère S.A.,
tél. (038) 53 12 07. 70544-26

A louer à Bevaix

ATELIER/BUREAU
200-500 m2, libre début octobre 1992.
Locaux neufs, entièrement équipés :
- tapis,
- contrat téléphonique,
- électricité, éclairage,
- cuisine agencée (bureau),
- durée des baux à discuter.
A louer des places de parc dans

PARKING SOUTERRAIN
fermé à clé. Ces places de parc peuvent
être également utilisées comme lieu de
stockage.
Veuillez contacter : 135971-26
KLA Instruments S.A. - P.A. Geering

^
Buchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90. .

À LOUER

lumineuse
et spacieuse

surface
pour bureaux, artisanat, cabinet
médical, cabinet dentiste, etc...

Marin Centre de l'Habitat
accès facile, places de parc.
Tél. (038) 3 85 35. 70575 25

Jllll l̂lll %
À LOUER E

À CORTAILLOD
i haut du village

S 4/2 PIÈCES S
i séjour avec cheminée, I

2 salles d'eau, 3 cham- I j
bres à coucher, terrasse ¦

1 engazonnée de 100 m2. ¦

Location j
mensuelle:

¦ Fr. 2140.- m\
m + charges.
'i Possibilité de louer _|
™; place de parc dans ga- M
¦ rage collectif. 70574 26 B

A louer, région ouest de Neuchâtel

SUPERBE ATTIQUE
220 m2, avec très grande terrasse,
haut standing, ascenseur privé.
Fr. 2700.- par mois.

Tél. 24 32 25. 110215-26

\\ *-"' ~̂ ^̂  Regimmob SA
V ^̂  ̂

Ruelle W.-Mayor 2
^̂ r 2000 Neuchâtel

135681-26 - Tél. 038/24 79 24.

UNPI

À LOUE R À NEUCH ÂTEL

«zone piétonne »

LOCAL
COMMERCIAL RÉNOVÉ

de 104 m2

Loyer modéré !

Pour tout renseignement :
tél . (038) 33 82 20. 135618-26

À LOUER À 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
convenir. 134930-20
Pour tous renseignements :

BrSKlytSroJl I

1̂III J6,1I1B^
À LOUER i
À CORTAILLOD ¦

M~ à proximité des transports 5:
publics et des centres H
d'achats, dans une petit I
immeuble résidentiel de 9 M
unités

: V/2 PIèCES s
séjour, balcon, cuisine se- ™
parée parfaitement agen- I
cée, 2 salles d'eau, i
3 chambres à coucher, Hréduit, cave, garage et mÊ\
place de parc.

Location
mensuelle: ¦
Fr. 1850.-

| + charges. 70573 26

A louer pour date à convenir, à
Saint-Biaise, proximité du centre

attique de 4 pièces
cheminée de salon, cuisine agencée
(machine à laver la vaisselle), salle
de bains, W. -C. séparé, cave, vue
sur le lac et les Alpes, garage et
place de parc à disposition.
Loyer mensuel Fr. 1900.-
+ charges.
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 70532-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer ou à vendre à Neuchâtel
rue des Fahys 47

I APPARTEMENTS I
DE 3 et 4 PIÈCES

I avec cachet I
entièrement rénovés,
cheminée de salon.

Loyer: dès Fr. 1390.-
Vente: Fr. 320.000.- et Fr. 350.000.-.

Disponibles tout de suite.
_ MEMBBE _ 70549-26

Château 23 UNPI 2034 Peseux
^̂ mmmmmm1ggmmmmmmmmmmmmf

A louer à MARIN/Neuchâtel
dans immeuble à caractère résidentiel

Appartement
de 3Va pièces

cuisine habitable, séjour avec cheminée
et accès au jardin.
2 chambres à coucher, salle de bains,
W.-C.-douche séparés.
Garage, place de parc.

Libre pour le 1" septembre 1992.

Loyer Fr. 1775.- + charges Fr. 190.-.

Possibilité d'acheter l'appartement.
Ecrire à: Fiduciaire Bregnard
& Piffaretti S.A., case postale 79,
2003 Neuchâtel. 70658-26

A louer à NEUCHÂTEL
(côté Serrières)

BEAU STUDIO
EIM ATTIQUE

Magnifique vue. Tout confort.
Tél. 038 / 24 22 45 70662-26

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
À LOUER

À NEUCHÂTEL
i rue des Valangines

i 3 PIÈCES a
balcon, cuisine, salle de ^Ë
bains, 3 chambres.

Location mensuelle :

Fr. 750.- + charges. 
JH 70575-26 HI
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À LOUER

À FLEURIER I
Grand-Rue 27¦STUDIO ï
Location mensuelle :

Fr. 390.- + charges, j
70636-26 mm

A vendre

Peugeot 205
GTI, 1990

120 CV,
25.700 km, jantes
gutmann , spoiler,
rad  i o c a s s e t t e ,

Fr. 17.500.-.
Tél. 55 15 55
Tél. 31 50 22.

70661-42

Achète

camionnettes,
minibus

el voitures
dès 1983. état

et km indifférents.
Paiement comptant.
Natel 077/37 24 74

135376-42
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_ DEMANDES
¦ D'EMPLOI

Demande d'emploi :

Jeune employée
de commerce
avec expérience
professionnelle
cherche emploi

région Neuchâtel.
Bonnes connais-

sances d'anglais.
Veuillez contacter:
Nathalie Bregnard
Tél. 038 / 31 55 60.

110232-38

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

centre ville j

APPARTEMENT 2 PIÈCES
AVEC MEZZANINE

entièrement rénové,
cuisine agencée.

Loyer : Fr. 990.- + charges.
_ M£MBRE __ 135686-26

Château 23 UNPI 2034 Peseux
m̂mmwmmmmmWmuuuuuuuuummmwf

Tout de suite

petite surface
bureaux
2 pièces + garage,
Cassarde 20,
Neuchâtel. Remise
à neuf , Fr. 550.-
charges comprises.

TéL 31 91 31.
70636-26

A LOUER
pour le 1.10.1992,
rue des Battieux 1 5
à Neuchâtel

PLACE DE PARC
intérieure, Fr. 100.-,
Tél. 021 Z626 29 33.

79379-26

Joli studio
meublé, tout confort ,

â demoiselle.
Libre tout de suite

Fr. 555. - .
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

110149-26

A louer
à Dombresson

GARAGE
Fr. 140.- par mois.

Tél. 038 / 53 55 44
(heures bureau).

70642-26

A louer
à Cernier

BUREAU 120 m2
comp lètement
agencé.
Prix à discuter.

Tél. 038 / 53 55 44
(heures bureau).

70643-26

A louer
à Saint-Martin

LOCAL
COMMERCIAL
pour artisan -
stockage, 120 m2,
Fr. 850.- +
charges. 7063S-26

Tél. 038/53 55 44
(heures bureau).

A louer
Rue de la Côte
à Neuchâtel

LOCAUX
COMMERCIAUX
140-190 - 220 m2 .
Dès Fr. 1500.- +
charges. 70541-26

Tél. 038/53 55 44
(heures bureau).

A louer pour le 1.9.1992

appartement de 3 pièces
Fr. 1080.- + charges.

Loyer bloqué jusqu'au 31.3.1995.
Tél. 021 / 626 29 33 79375-26
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A remettre pour raison de santé

restaurant de renommée
- canton de Neuchâtel ,
- situation exceptionnelle,
- conditions avantageuses.
Conviendrait à couple avec ambition.
Ecrire sous chiffres 470-931 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Léopo ld -Rober t  31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 70592 52
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¦E t̂fjK^M l̂ T i li i i i • ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Hi B̂I B^  ̂d l̂ mma àm m̂ Jfl 

t̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ J |̂

ù/ î J^ li i_Qi . y/ JlT i_Q/ \w JA A  ̂J_L^ • ¦
I

É Q U I P E M E N T  E T  B R I O  À U N  P R I X  Q U I  D É C O I F F E .

La nouvelle Corsa Sport est une véritable sensation ! Avec ses sièges recouverts super sympa souligné par des rétroviseurs extérieurs de même couleur que la

de tissu spécial, son compte-tours, son volant sport, son becquet et son spoiler, carrosserie et des vitres teintées. Le radiocassette est également inclus. Le prix

elle porte vraiment bien son nom. Et pour satisfaire son tempérament, elle est de la Corsa Sport est si attrayant qu'il paraît presque incroyable. Finance-

dotée de pneus larges et de jantes sport en acier. Sans oublier son look d'athlète ment ou leasing par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.
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MIES 1 0 ANS N ° 1  EN S U I S S E .

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit; Hauterive Garage du Roc S.A.
70535 -10 et ,es distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay

^̂ j M̂^̂ ĵ t̂ ^^Z- ^̂
_
^
j ^mi^—̂'\ je rembourseraj par mois env. Fr. 

\^ ™̂""̂ ^2AAA A jBIffiïftA'Ay ¦ A adresser 
dès 

aujourd'hui à I ou téléphoner

^ÏÏP  ̂ hj f / nj  "̂ ^» A'SIÏIl Banque Procrédit 038
- 24 63 63

l Wmr / VlOlls ^Êk 
*̂ K 

1, Fbg de l'Hôpital 08.00 à 12.15 heures I
\\ïïf f aA. û 4- hû hcJOs lAf i l/- W' AA::AZ \ 2001 Neuchâtel ! 13.45 à 18.00 heures g
p( j ûHX  p Cf f Vi wC L  A.MAx ^ W %. * 

#- ¦¦¦'!\/  '^ Cj - i  MÊê ' - w^ffi \AW mmm m*mm ^fc mmm% ^"—*-*sle^ p̂  ̂ .-™\ Xp/ocredrt
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Entreprise du Jura neuchâtelois cherche

SON RESPONSABLE
DE FABRICATION

qui assurera la production de bracelets haut de
gamme or et acier.
Nous nous adressons à un candidat d'une excel-
lente formation professionnelle et nous lui de-
mandons d'associer à ses compétences techni-
ques une expérience confirmée dans un poste
similaire.
Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou possédant un permis valable, sont
priées d'adresser leurs offres complètes
sous chiffres G 157-705134 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 70534.30
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Jésus lui dit: Moi. je suis le 8
fi chemin, la vérité et la vie ; nul ne I

vient au Père que par moi.
Jean 14, v. 6

A Madame Odile Schaad-Fallet. ses enfants:
S Matthieu, Aurore et Timothée ;
11 Monsieur et Madame Jean-François Schaad-Meyrat , leurs enfants  et petits- I

enfants :
¦ Monsieur Laurent Schaad

Monsieur et Madame Phili ppe Schaad-Cochard , leurs filles Noémie et
Alice ;

! Monsieur et Madame Paul-André Fallet-R yser, leurs enfants :
; ' Monsieur Didier Fallet
H Monsieur Alain Fallet et son amie Moni que
| Madame Marie-Louise Schaad-Crivelli , ses enfants , petits-enfants et arrière- 1

H petits-enfants;
| Monsieur et Madame Marc Meyrat-Fig i . leurs enfants , petits-enfants et jg arrière-petits-enfants ;
S Madame Berthe Fallet-Chédel , ses enfants , petits-enfants et arri ére-petits- I

jj enfants ;
M Monsieur Pierre Ryser-Jeanneret , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits- 1
U enfants;
j i ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur d'annonce r le I
U départ de

Monsieur

1 Jean-Daniel SCHAAD
jj leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-fils , beau-frère , petit-fils , oncle.
m neveu, parrain , cousin et ami survenu subitement à l'âge de 33 ans, suite à
Il un arrêt cardiaque.

jl Les Brenets , le 15 août 1992.

m Le culte et l'incinération ont eu lieu le vendredi 21 août 1992, dans l'intimité ,
j l au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
1
fl Domicile de la famille: Rue de la Gare 17
¦ 2416 Les Brenets

jj Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser aux
«Perce-Neige» CCP 23-4234-6 ou

aux Samaritains, Les Brenets, CCP 23-3666-8.

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

. __ 

Entreprise leader recherche son futur

AGENT TECHNIQUE DES
MATIERES SYNTHETIQUES

Votre nouvelle fonction consistera à faire le réglage ainsi que la mise en

train de presses à injecter.
Il vous est offert :

Un emploi fixe et sûr à long terme avec des possibilités d'évolution pour

devenir chef de groupe.
Si vous souhaitez vous épanouir au sein d'une entreprise en pleine évo-

lution qui vous permet de mettre en application vos initiatives, votre créativi-

té ainsi que votre savoir-faire, vous êtes le bienvenu.

Vous souhaitez faire vos preuves et être reconnu pour vos connaissances

auprès d'un responsable efficace et disposé à accorder des responsabilités ?

Vous avez un esprit d'équipe et de l'entregent ?

La rigueur et l'implication font partie de votre philosophie ?
Vous avez d'excellenfes références avec l'expériences pratique, ainsi

qu'une formation technique ?

Discrétion assurée. Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos

certficats de travail à Christian Economy Consulting

f. 

B.P. 1108, 2000 Neuchâtel

Christian Economy Consulting
70630-36
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B La famille de
Monsieur

| Willy PELLEGRINI |
j l profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont ï
8 été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui |
U l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

É
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux 1
réconfort.

j l La Chaux-de-Fonds, août 1992.

COLOMBIER I "":" : V .  llJJà'WMCTftffiimifl 'ÏWa
B Monsieur André Renaud;
M Madame Nelly Robert.
m ainsi que les familles parentes et amies,

B ont la tristesse de faire part du décès de

¦ Monsieur

| Willy RENAUD
g leur cher frère , ami , parrain et ami , enlevé à leur tendre affection.

2013 Colombier , le 20 août 1992.
(rue Haute 19)

m Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HSC1" 70632-35 ^g|j . I

T L'ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE -

K M«omM M 
compteurs électroniques, détecteurs,

spwkk "ySM H relais industriels, etc. -est utilisée dans
A " ¦:*?*|§§j !«"| I toutes les branches industrielles. Mon

.4ir?i|iH client, grâce à sa capacité d'innovation

HnnS?*wA.4I permanente, au savoir-faire de ses col-
"""¦̂ -̂ ""* J-8 H laborateurs et à sa position dominante

88 $'"'"2> ~;1itr*B sur le marché, connaît une évolution
! RBflftHift ; W^< ' W,*"',V-HI . . .  rx ¦( ^mmy\̂ fUTtim | constante et réjouissante de ses aftai-

STffWBBWfS kr res- Nous sommes à la recherche

Sx wPIppra BAT d'un

Il INGÉNIEUR DE VENTE H
¦ POUR LA SUISSE ROMANDE §§

88} dont la mission consistera à:

: - conseiller les clients de l'industrie des machines, de la chimie,
des régies d'Etat, les édiles, les bureaux d'ingénieurs;

K - observer la concurrence ; _ 8
SK - détecter les besoins et l'évolution du marché;

- collaborer avec les instances internes (service après-vente,
recherche et développement),

i Vous cherchez un poste vous offrant des activités indépendantes
se et variées vous permettant de mettre en valeur votre dynamisme

commercial et vos connaissances. Vous savez apprécier les pos- !
8S sibilités de formation continue offertes par mon client. Vous avez

terminé un apprentissage en électrotechnique - électronique, com-
plété par une formation d'ingénieur ETS ou TS et/ou commerciale.
Vous parlez couramment le français, vous vous exprimez en aile- 85

8$ mand et vous avez des connaissances en anglais. Votre domicile:

JH dans le triangle Lausanne - Neuchâtel - Fribourg. Votre âge : 25-35
ans. Contactez H. Fivian qui vous renseignera volontiers plus en

Bffi détail, ou adressez-lui votre offre de service qui sera traitée avec J5
«XXJgj. discrétion. jgfi

Nous engageons

PEINTRE QUALIFIÉ
capable de travailler
de manière indépendante.

Prendre contact au
038 / 41 40 30
Idemat SA
Verger 11. 2014 Bôle.

70660-36

PARTNER^W
yj 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour un de
nos clients

CHARPENTIER
CFC

Mission temporaire, bonnes
conditions d'engagement.
Contactez Jacques GUILLO D

A 
pour de plus am-
ples informations.

?

70633-35

Tél. 038 2544 44
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Décolletage de précision de
2-56 mm machines traditionnelles
et CNC

; cherche un

DÉCOLLETEUR
ainsi qu'un

AIDE-DÉCOLLETEUR
Faire offres par écrit ou télépho-
ner au (038) 51 38 58. 70577 se

Nous cherchons pour le 1er octobre

un ébéniste
d'exposition

Travaux :
- montage/démontage/ retouches des

meubles d'exposition,
- remise de marchandise aux clients,
- divers autres travaux manuels.
Profil:
- bonnes connaissances techniques,
- bon contact avec les clients,
- permis de conduire,
- 25 à 35 ans,
- connaissances d'allemand souhaitées.
Veuillez s.v.pl. adresser votre offre
d'emploi avec annexes à : Pfister
Meubles, Marin-Centre,
M. P. Werth, 2074 Marin. 70539 35

wmmmpf ister mmmm m Meubles m
A Portescap
//////. est l'un des leaders au niveau'
W///. mondial dans le domaine du
'///// , développement et de la fabri-
'/////1 cation de moteurs, actuateurs
'/////i et systèmes d'entraînement à
/////j hautes performances.

// / / / / ,  Pour notre dépar tement
'// / / /,  CONTRÔLE DE GESTION ,
>/////, nous cherchons un

I COMPTABLE ANALYTIQUE
/// / //. Nous demandons :
////A - un candidat au bénéfice
/// / //. d'une expérience compta-
'/// / / ,  ble manifestant de l'intérêt
'///// , pour les questions indus- 1

// / /A/ trielles, •
W///1 - quelques années d'expé-
////// rience, j
//////. - des connaissances d'an-
'/////, glais seraient un avantage.
'///// , Nous offrons :
'// / //. - travail intéressant et varié
'/////, au sein d'une petite équi-

"////1 - formation spécifique pour
/////i cette activité.

/A/A Nous attendons avec intérêt
'///A vos offres manuscrites ac-
W/A compagnées des documents
'///// i usuels, adressées au Dépar-
'////A tement Ressources Hu-
W/A maines, Portescap, 157,
////A rue Jardinière, case pos-
'///// ,  ,.-— tale- 2301 La Chaux-de-
'// / / /)  J^̂  Î S- Fonds 1 . 70423-35

>/ / / // (^>fi'///A l̂ ^̂  ̂ Portescap
// / /A \̂ «̂Wf £

^ 
157, rue Jardinière

////A /«>̂  ^̂ ÏTs î̂^̂ ] Case postale
'/////y Û^ ^̂ï r .  a ^SoJ 2301 La Chaux-de-Fonds 1

/ / / / / /  ̂ 
TéL (039) 256111

'///A GSCap du concept au mouvement

- Le contact et les relations humaines ne vous font
pas défaut.

- Vous avez à votre actif une expérience commerciale.

Société de distribution cherche pour son secteur
suisse romand

VENDEURS(EUSES)
V force, support publicitaire et déplacements pris en
charge. Prestations et gains attrayants.

Tél. (066) 71 20 15. 135734-35

Cherchons

REPRÉSENTANTES
en cosm ét iques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.

Tél. 037/63 30 84
non-Stop. 59186-36

Restaurant , Pizzeria
cherche

sommelier/ère
Téléphone 25 16 77. 36103 36

Si vous êtes

UNE FEMME D'ACTION
et que vous cherchez une activité
hors du commun vous permettant
de vous réaliser, alors nous vous
proposons :
- une formation complète
- une indépendance totale,
- un salaire motivant.

Ne ratez pas cette opportunité
de carrière et contactez-nous.
Tél. (038) 31 95 68
ou (021) 881 46 18. 135735-35

Arts

graphiques



¦ CHOC FRONTAL - HieràS hS O,
une voiture conduite par un auto-
mobiliste de Perreux, circulait du
Quartier au Locle. Arrivé au lieu dit
«Belle-Roche», il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a glissé pour se
déporter légèrement à gauche et a
heurté la voiture conduite par Mme
M.M. de Colombier, qui circulait en
sens inverse. Suite au choc, les
deux véhicules se sont immobilisés
contre la glissière de sécurité. Bles-
sée, Mme M.M. a été conduite à
l'hôpital du Locle. /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉE -
Samedi à lôh25 , une voiture con-
duite par un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, quittait en marche
arrière sa case de stationnement à
la rue de la Serre à La Chaux-de-
Fonds , à la hauteur de l'immeuble n
38. Lors de cette manœuvre, il a
heurté un cyclomoteur conduit par
Mlle M.G. du Locle, qui circulait sur
la rue de la Serre, en direction est.
Blessée, elle a été transportée au
moyen d'une ambulance à l'hôpital
de la ville, /comm

¦ PASSAGÈRE BLESSÉE - Hier à
11 h 25, une voiture conduite par un
habitant du Petit-Martel, circulait sur
la route de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. Peu avant le vi-
rage de Pré-de-Suze, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a tra-
versé la chaussée de droite à gau-
che, et a heurté la voiture conduite
par un automobiliste du Mont-
d'Amin , qui circulait en sens in-
verse. Blessée, Mlle I.D. de La
Chaux-de-Fonds, passagère de la
deuxième voiture, a été transportée
par une ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

¦ OCCUPANTE BLESSÉE Sa-
medi à 1 3 h 10, une voiture conduite
par un habitant de Tschugg (BE),
circulait sur le pont des Flamands
au Landeron en direction de La Neu-
veville. Peu avant l'intersection
avec la rue de la Russie, il ne fut
pas en mesure d'immobiliser son
véhicule, derrière celui conduit par
une automobiliste de Granges, qui
avait l'intention d'emprunter ladite
rue. Blessée, la passagère de la
deuxième voiture, Mme S.S. de Bâle,
a été transportée à l'hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel, au moyen d'une
ambulance, /comm

m^iMMïî'mëtmm&sizT r-smnsnm

f
Ô vous que j 'ai tant aimés, que 1

vos cœurs brisés ne se laissent pas B
abattre . Ne regardez pas la vie que 1
j 'ai finie, voyez celle que je commen- ¦

Saint-Augustin B

I Madame Yvette Arnoux-De Meur , à Bôle et ses enfants:
Monsieur et Madame Christian et Meriam Arnoux-Mrah et leur fille 1

I Mouna, à Nyon ,
Mademoiselle Domini que Arnoux et son ami , à Genève,
Mademoiselle Chantai Arnoux , à Neuchâtel ;

• , Monsieur et Madame Raymond et Ginette Arnoux-Hirsch y et leur fille 1
I Françoise, à Bienne et Neuchâtel :

Madame et Monsieur Mireille et Philippe Donati-Arnoux , à Neuchâtel ,
j Monsieur et Madame Roland et Greta Arnoux-Kwapil , à Delémont :

Monsieur et Madame André et Bri gitte Arnoux-Rossier et leurs enfants 1
Aude et Johanne , à Mùnchenstein ,
Madame et Monsieur Isabelle et Ramon Jaquet-Arnoux et leurs en- i

B. fants André et Luca , à Delémont ,
H ainsi que les familles parentes et amies,
B ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Berthe ARNOUX 1
née VOISARD

Il leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, ar.rière-grand-maman, i
| sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa fi

If 90me année.

2014 Bôle, le 21 août 1992.

1 La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Colombier, H
8 mardi 25 août , à 13 heures 30 suivie de l'enterrement au cimetière de Bôle. B

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

I Adresse de la famille: Monsieur Raymond Arnoux
Tilleul 30
2503 Bienne

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Entraide missionnaire Jean-Louis Bieler, Bôle (CCP 20-3873-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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«¦«¦¦ HF SAINT-SULPICE " ~.3Bœn B««H
Au revoir époux, papa , grand-papa chéri.

Souvenez-vous que le monde est ||
un exil , la terre un passage, le ciel |j
notre patrie , c'est là que Dieu m'ap- H
pelle aujourd 'hui et c'est-là que je B
vous attends.

g Madame Daisy Zumstein-Perrot , à Saint-Sulpice ;
1 Monsieur Robert Zumstein et son amie Evelyne, à Coffrane,

H Mademoiselle Valérie Zumstein et son fiancé Manuel , à Coffrane,
J Mademoiselle Stéphanie Zumstein , à Clémesin ,
jl Madame Sylviane Zumstein , à Clémesin ,
|| ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

§| ont l' immense douleur de faire part du décès de , j i

j l Monsieur

Marcel ZUMSTEIN
I leur inoubliable époux , papa , grand-papa , beau-papa , cousin et ami , que I
g Dieu a rappelé à Lui , terrassé par une cruelle maladie en quelques jours.

2123 Saint-Sul pice, le 22 août 1992.

i

(La Doux 85)

Aimez-vous les uns les autres, B
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34 jg .

Le culte aura lieu au temple de Saint-Sulpice, mardi 25 août, à 14 heures, H
suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur Robert Zumstein, 2207 Coffrane.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
•—-  " ¦ «— "' -¦'"-7% 97365-78 <~ -

f La direction et le personnel de la maison THIEBAUD & CIE à Bôle ont la I
1 douleur de faire part du décès de

Madame

Carmela CAPPADONA
i épouse de leur fidèle employé. Monsieur Carmelo Cappadona.
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|| La société de fromagerie des Bayards a le regret d'annoncer le décès de

Madame

Gertrude KELLER 1
|| maman de Fritz Keller , sociétaire et membre du comité.
¦HF . ,, , ,.,, . . . ySMWBBSî ^^Kr^T» 97358-78 ffiï

| L'union des paysannes des Bayards a le regret d'annoncer le décès de

I Gertrude KELLER 1
B membre de la société.

|ï Monsieur et Madame Pasquale et Rosa Nesta-Russomanno, et leurs enfants 1
|| Danièle et Fanny au Landeron , • i
H ont le chagrin de faire part du décès en Italie, de

Monsieur

Giuseppe RUSS0MANN0 I
I leur très cher papa et grand-papa , enlevé â leur tendre affection dans sa 1

H 65me année.

Caposcle, le 21 août 1992.

I La direction et le personnel du garage de l'Etoile à Diesse a le pénible devoir g
1 de faire part du décès de ,

Cédric SPRUNGER I
I frère de notre dévoué collaborateur , Monsieur Pascal Sprunger.
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René Wutrich SA et ses collaborateurs ont le pénible devoir d'annoncer le E
décès accidentel de

Cédric SPRUNGER I
leur chauffeur et ami de travail.

L'enterrement aura lieu le mercredi 26 août au cimetière de Diesse.

I Rendez-vous à 14 heures 30 au domicile.

^Kwmmmmmmmmmxmsmmm NEUCH âTEL
Soyez sur vos gardes, soyez vi gi- ¦

lants , car vous ne savez pas quand le ffl
moment viendra .

I Madame Daisy Bulliard-Streit , à Neuchâtel ;
; Monsieur et Madame François et Mildred Bulliard-Jaquet , au Landeron; ||

j Monsieur et Madame Jacques et Josette Bulliard-Kopp, leur fille Anne- g
j Frédérique, à Boudry ;
i Madame et Monsieur Moni que et Rolf Monetti-Bulliard , leur fils Mike , à g

1 Madame et Monsieur Jocelyne et Jacques Vernez-Bulliard , leurs enfants M
Jérôme, Stéphanie et Lauriane, à Marin;
Les descendants de feu Gustave Bulliard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hermann BULLIARD
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, E
neveu, cousin , parent et ami , enlevé à l'affection des siens, dans sa 70me 1
année.

2000 Neuchâtel , le 19 août 1992.
Charles-Knapp 5

P Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. B

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

LES BAYARDS ' "

U Que ton repos soit doux comme m
Il ton cœur fut bon.

B Famille Samuel Keller-Guye et leurs enfants aux Bayards,
jj Famille Fritz Keller-Magnin et leurs enfants aux Bayard s,

Famille Roudy Keller-Huguenin et leurs enfants aux Bayards,
jf Famille Marcel Bachmann-Keller et leurs enfants à Moutier ,
g Famille Roland Keller-Hirschy et leurs enfants aux Bayards,
; Mademoiselle Marianne Keller â Saint-Aubin ,
p Famille Paul Lehmann-Wittwer et leurs enfants à Lûtzelflûh ,
¦ Monsieur Fritz Lehmann à Lûtzelflûh ,
H Famille Kurt Fuhrimann-Lehmann et famille à Berne,
B Famille Ruedi Egger-Keller et leur fils à Wiedfisbach ,
m Famille Luc Schafter-Keller et leurs enfants à Prêles ,
U ainsi que les familles parentes et alliées
O ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Gertrude KELLER
née LEHMANN

leur chère maman , grand-maman, sœur , belle-sœur, cousine, parente et amie |y
que Dieu a reprise subitement à Lui après quel ques jours de maladie dans i
sa 69me année.

2127 Les Bayards , le 23 août 1992.

! 

Heureux qui peut aimer , et qui ||
dans la nuit noire tout en cherchant i
la foi peut rencontrer l'amour. Il a H
au moins la lampe en attendant le 1
jour. Heureux ce cœur. Aimer c'est 1
la moitié de croire.

V. Hugo * '¦

Au revoir chère maman , grand- M
maman ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs .

Le culte sera célébré au temple des Bayards mercredi 26 août 1992 g
14 heures suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Famille Fritz Keller, 2127 Les Bayards.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r ^Edith, Pierre-André et Eisa
sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Régis
le 21 août 1992

Famille WINGEIER
Maternité Pourtales

2073 Enges aizm-ny

MM
M BLESSÉE EN JOUANT - Hier
13 h 30, un accident de jeu s'est pro-
duit à Marin dans la cour sise entre
les entreprises Fael et Cadifers. La
petite L.G. de Marin s'amusait à cet
endroit qui est jonché d'éléments de
récupération. L'enfant a grimpé sur
une pile de portes vitrées et sous
son poids, les vitrages ont cédé.
Blessée aux jambes, elle a été trans-
portée au moyen d'une ambulance
à l'hôpital Pourtales à Neuchâtel.
/comm
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation peu active
achève de traverser le nord des Alpes. Un anticyclone se
reforme de l'Espagne aux Alpes. Il déterminera le temps
en Suisse ces prochains jours.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
aujourd'hui temps en général ensoleillé passages de nua-
ges élevés. Température en plaine: en fin de nuit: 15
degrés sur le Plateau et en Valais, 19 au Tessin. L'après-

midi: 26 degrés dans toute la Suisse. Limite de zéro degré
remontant à 4000 mètres. Vent modéré d'ouest en monta-
gne, faiblissant aujourd'hui.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: en géné-
ral, ensoleillé et chaud. Mercredi, tendance aux orages
sur le nord des Alpes. Jeudi et vendredi, temps vraisem-
blablement variable et moins chaud sur le nord.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

LUNDI? CNA! — Auj ourd'hui, la réponse à la question posée ci-dessus se

trouve en page 5, en tête de la rubrique «Rhône-Rhin». Pour participer au

concours organisé avec la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-

dents (CNA), c'est la question du lundi 31 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, 23°
Berne très nuageux, 22°
Genève-Cointrin très nuageux, 23°
Sion nuageux, 22°
Locarno-Monti peu nuageux, 35°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 20°
Londres ¦ très nuageux, 18°
Dublin beau, 17°
Amsterdam beau, 18°
Bruxelles peu nuageux, 18°
Francfort-Main peu nuageux, 18°
Munich orageux, 23°
Berlin très nuageux, 20°
Hambourg peu nuageux, 19°
Copenhague bruine, 16°
Stockholm peu nuageux, 18°
Helsinki très nuageux, 14°
Innsbruck peu nuageux, 22°
Vienne très nuageux, 24°
Prague peu nuageux, 21°
Varsovie beau, 26°
Moscou très nuageux, 14e

Budapest peu nuageux, 30°
Belgrade peu nuageux, 30°
Athènes beau, 31°
Istanbul beau, 27°
Rome très nuageux, 29°
Milan peu nuageux, 27°
Nice 26°
Palma beau, 30°
Madrid beau, 31°
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne beau, 28°
Las Pal mas beau, 26°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 17°
Chicago nuageux, 28°
Jérusalem nuageux, 27°
Johannesbourg temps clair, 19°
Mexico nuageux, 20°
Miami pluvieux, 30°
Montréal temps clair, 25°
New York temps clair, 28°
Pékin nuageux, 32°
Rio de Janeiro pluvieux, 26°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo temps clair, 32°
Tunis beau, 34°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 22
août 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 19,6 °; 7h30: 16,0°;
13h30: 23,3A 19h30: 22,4°; max : 24,6°;
min: 14,9°. Précipitations: 2 millimètres.
Vent dominant: variable, faible. Ciel:
nuageux, quelques averses entre 14 h 30
et 15h et entre 15h30 et 16heures,
forte brume durant la matinée.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 23
août 1992. Températures : moyenne:
20,9°; 7h30: 17,9°; 13h30: ' 24,0°;
19h30: 22,7°; max : 25,0°; min: 17,7A
Précipitations: 1 millimètre. Vent do-
minant: variable, faible à modéré. Ciel :
couvert avec quelques éclaircies,
averse entre 10h30 et 11 heures.

Source: Obsen-atoîre cantonal

Plus rares, les nuages gagnent de la hauteur;
le zéro degré les suit, pour notre bonheur

CLIN D'OEIL

Un New-Yorkais qui attendait un
chèque des services sociaux après
un accident de travail a eu la
bonne surprise de recevoir une en-
veloppe contenant un chèque pour
la modique somme de 2,3 millions
de dollars (3 millions de francs suis-
ses) payables par le Département
de la défense.

Mais le chèque ne lui était pas
destiné. Il était adressé à la Grum-
man Aerospace pour rétribuer un
contrat secret, et un employé s'était
trompé d'adresse sur l'enveloppe, a
rapporté le «Daily News».

Nina et Victor Quijano, qui est
empêché de travailler depuis le
mois de janvier en raison d'une
blessure à l'épaule, ont reçu le chè-
que mercredi dans leur botte pos-
tale de Long Island. Après que le
couple eut alerté les autorités, des
agents du FBI sont passés le prendre
vendredi.

Un porte-parole de la Marine a
déclare qui) était normal que le
Département de la Défense adresse
des gros chèques à des boîtes pos-
tales, /ap

Mauvaise
adresse


