
Aide sous
surveillance

Somalie: renforts
de «gardes bleus»

Le Conseil de sécurité de l'ONU
a adopté samedi une résolution au-
torisant l'envoi de 3000 «gardes
bleus» supplémentaires, armés,
pour protéger l'acheminement des
convois d'aide alimentaire aux po-
pulations affamées de Somalie.
Mais cette mesure inquiète certai-
nes organisations humanitaires.

Le pont aérien américain vers l'in-
térieur de la Somalie, qui avait
commencé vendredi, s'est poursuivi.
Trois nouveaux avions-cargos Her-
cules C-130 ont décollé samedi dé
Mombassa au Kenya pour Belet
Huen, un village situé à 200 km au
nord de Mogadiscio. Ils y ont ap-
porté 31 tonnes de nourriture, con-
tre 37 tonnes la veille.

Six autres appareils américains
ont apporté samedi 143 tonnes de
vivres dans le nord-est du Kenya, à
la frontière somalienne où se trou-
vent de nombreux camps de réfu-
giés. Depuis le début de leurs livrai-
sons, les Américains ont apporté à
plus de 1400 tonnes de nourriture
aux populations affamées. De nom-
breux autres pays, dont la France,
participent à l'opération. Samedi,
le Vatican a annoncé que le pape
avait autorisé une contribution de
100.000 dollars.

Mais cette aide est insuffisante.
Une tonne permet de nourrir envi-
ron 2200 personnes durant une
Journée. Ce qui est arrivé vendredi
à Belet permet d'assurer la subsis*
tance pendant 24 heures de
85.000. personnes. Or la Croix-
Rouge estime qu'ils sont 200.000 à
souffrir de la faim dans cette seule
région. Pour soulager l'ensemble
des Somaliens touchés, c'est 700
tonnes par jour qu'il faudrait.

Autre difficulté : l'aide alimen-
taire est détournée par les pillards.
Selon certains responsables humani-
taires, 50% des 100.000 tonnes
envoyées ont été ainsi subtilisées.

Vendredi, des pillards appuyés
par trois blindés ont attaqué le
port de Mogadiscio et se sont em-
parés de 25 camions et de 199
barils de carburant. Ils ont blessé
deux gardes de l'ONU non armés:
un Egyptien, gravement touché aux
poumons et un Tchécoslovaque.

SURVIE - En Afrique, la carte de
la famine recoupe celle des crises
politiques. ap

Pour renforcer la protection des
convois, le Conseil de sécurité a
autorisé l'envoi de 3000 ((gardes
bleus» supplémentaires et armés.
Mais les organisations cariratives
craignent que l'arrivée de nou-
veaux soldats ne relance la guerre
entre les factions rivales qui se dis-
putent le pays, alors que la trêve
obtenue par l'ONU en mars avait
permis de considérablement apai-
ser la tension dans la région de
Mogadiscio.

Les chefs de guerre locaux voient
d'un mauvais œil cette intervention
extérieure. Au début du mois, le
plus puissant d'entre eux, le géné-
ral Mohamed Farrah Aïdid, avait
déjà accepté avec réticence l'envoi
des 500 premiers hommes. Il a en-
suite déclaré à plusieurs reprises, et
encore jeudi, qu'il s'opposerait à
leur renforcement. Samedi après-
midi, il n'avait pas réagi au vote de
la nuit, /ap

Nouvelles violences en ex- RDA
ALLEMAGNE/ Manifestation antiraciste et attaques contre des foye rs d'immigrés

De Bonn:
Alain Puiseux

_¦ Ile avait dû rompre sous les pierres
|2 et les cocktails molotov des émeu-

tiers. Ensuite, elle avait essuyé les
violentes attaques des partis d'opposi-
tion, et notamment du SPD, critiquant
son impuissance à protéger le foyer de
demandeur d'asile de Rostock. Mais
cette fois, la police du Land de Meck-
lenbourg-Poméranie avait été renfor-
cée par des troupes venues de tout le
nord du pays; et s'agissant, samedi
après-midi, d'encadrer la contre-mani-
festation des partis de gauche et des
mouvements antiracistes, l'on a tenu à
soigner le travail. Plus de 3000 fonc-
tionnaires, lourdement équipés en héli-
coptères et canons à eau, ont réparé
les dégâts faits à l'image de marque
de la profession après la diffusion dans
toute l'Allemagne du reportage réalisé
à Rostock par une équipe de la télévi-
sion, enfermée en compagnie d'une
centaine d'immigrés vietnamiens dans
l'immeuble en flammes et tâchant .vai-
nement d'alerter les secours, pourtant
tout proches, par radio-téléphone.

Les 13.000 manifestants, retardes
par de nombreux barrages et des
fouilles systématiques, n'ont finalement
pu se regrouper qu'en fin d'après-midi,
pour défiler dans le quartier de Lich-
tenhagen où avaient eu lieu les émeur
tes. Tout comme une centaine de mili-
tants d'extrême droite interpellés à
proximité de Rostock, ils avaient aupa-
ravant été débarrassés de tous ustensi-
les superflus, y compris du jer rican d'es-
sence quasi-réglementaire que les ci-
toyens allemands sont invités à conser-
ver dans leur coffre. Les quelques 2000
((autonomes» et militants d'extrême
gauche venus en bus de Berlin et Ham-
bourg ont été l'objet d'attention toute
particulière, après que les convois eu-
rent été stoppés sur les autoroutes me-
nant à la ville.

((Nous ne sommes pas des néo-na-
zis», protestaient les habitants du quar-
tier, tandis que l'on installait sous leurs
fenêtres des banderoles réclamant
(d'arrêt des pogroms». Toutefois, la
plupart d'entre eux ont soigneusement
évité de se joindre au cortège. En fin

LEIPZIG — Des assaillants ont incendié à coups de cocktails Molotov un. village de toile installé pour les réfugiés.
aç

de journée, les organisateurs de la
marche affichaient leur satisfaction,
guère ternie par les affrontements spo-
radiques qui ont eu lieu lors de la
dispersion.

Incidents à l'Ouest
La police de l'ex-RDA, renforcée par

des équipes spéciales venues de tout le
pays, a vendredi, et samedi soir égale-
ment dû faire face à une vingtaine de
reprises à des agressions ou tentatives
d'agression contre d'autres foyers de
demandeurs d'asile, menés par des
commandos néo-nazis ou assimilés. L'on
essaie visiblement, dans les rangs de
l'extrême-droite allemande, d'utiliser
les événements de Rostock comme une
rampe de lancement, afin si possible
de déclencher une vague d'attentats
comparable à celle de l'automne
1991. A Stendal, à Cottbus, à Eise-
nach, Dresde ou Leipzig, des comman-
dos regroupant jusqu'à 200 manifes-
tants, dont une bonne, part étaient lar-
gement éméchés, ont tâchés d'endom-
mager ou d'incendier des , foyers, la

plupart du temps sans y parvenir. A
Eisenhùttnestadt (Brandebourg, ex-
RDA), l'aile d'un bâtiment abritant des
demandeurs d'asile a toutefois été dé-
truite par les flammes, et 7 policiers ont
été blessés.

Ailleurs ce sont le plus souvent des
voitures qui ont fait les frais des incen-
dies; des tentatives similaires ont eu
lieu, notamment à Saarlouis et Bad-
Lauterberg, dans la partie occidentale
du pays. Au total, 1 25 casseurs ont été
interpellés.

Dans les milieux politiques toutefois
la gêne engendrée par les émeutes et
leurs slogans racistes-d'Helmut Kohi
parlant de ((honte pour l'Allemagne» à
ce commentateur de la télévision pré-
sentant ses excuses à tous les téléspec-
tateurs étrangers — a vite fait place à
une prise de conscience des difficultés
de l'ex-RDA. Les agissements des skin-
heads, bien plus nombreux ( 3000 en-
viron) à l'Est qu'à l'Ouest, trahissent au
moins autant qu'un retour de flamme
de l'extrême droite le désarroi d'une
population mal intégrée, en proie au

chômage et a une crise économique
aiguë. Et pour qui les demandeurs
d'asile, dispersés à l'Est comme à
l'Ouest selon un système de quotas,
forment des boucs émissaires tout dési-
gnés. ((Ce ne sont pas les extrémistes
de droite qui ont gagné à Rostock,
c'est la peur» estime le délégué aux
étrangers de la ville, qui lui aussi a
failli périr asphyxié dans l'incendie du
foyer.

Depuis le début de l'année, 742 ac-
tes de violences, commis par des mili-
tants d'extrême droite contre des immi-
grés ou demandeurs d'asile, ont été
enregistrés par l'Office allemand de
protection de la Constitution. Tant que
la police n'a pas terminé sont travail,
on ne sait s'il faut ajouter à la liste
l'attentat à la bombe commis samedi
soir à Hanovre: un engin explosif placé
dans une corbeille à papier, derrière
un kiosque de boissons, a blessé grave-
ment peu après 19 heures huit des
participants à une fête locale, d'ailleurs
totalement apolitique.

O A. P.

Tir d'obus sur un marché de Sarajevo
BOSNIE-HERZÉGOVINE/ Combats intenses mais levée du siège de Gorazde

De  
violents combats se sont pour-

suivis durant le week-end autour
de Sarajevo et sur les principaux

fronts de Bosnie-Herzégovine. Quinze
personnes ont été tuées hier par un
obus tombé sur un marché très fré-
quenté de la banlieue de lu capitale
bosniaque. Forces serbes et musulma-
nes ont en outre annoncé la levée du
siège de Gorazde, ville coupée du
monde depuis près de cinq mois.

Selon la télévision de Sarajevo,
l'obus est tombé sur le quartier d'Ali-
pasino Polje, à l'ouest de Sarajevo,
peu après midi. L'explosion, survenue à
une heure d'affluence, a fait des dizai-
nes de blessés, dont beaucoup sont
dans un état grave et ne survivront
pas, selon des médecins de l'hôpital de
France.

Au nord de Sarajevo, de violents
combats ont opposé Serbes et Bosnia-
ques dans la zone industrielle de Vo-
gosca (à 2 km de la capitale), contrô-
lée par les forces serbes. Des combats
pour le contrôle du faubourg d'Ilijas (à
15 km au nord de la ville), commencés
la veille dans le cadre d'une tentative
bosniaque de percée du blocus de Sa-
rajevo, étaient également en cours hier.

Selon l'agence serbe SRNA, un con-
voi humanitaire conduit par la FOR-
PRONU (Force de protection de l'ONU)
devrait quitter aujourd'hui Sarajevo
pour Gorazde, petite ville de l'est as-

siégée depuis quatre mois par les for-
ces serbes. Ce convoi devrait être com-
posé de 14 camions d'aide alimen-
taire.

Samedi, le leader serbe de Bosnie,

Radovan Karadzic, ' avait annoncé
avoir.donné l'ordre de lever le siège '
de la ville. Mais hier, Radio-Sarajevo,
qui cite des sources militaires bosnia-
ques, a affirmé que les forces bosnia-

ques avaient par elles-mêmes «libéré
80% du territoire de la ville» au cours
d'une contre-offensive. Cette affirma-
tion n'a pas été confirmée de source
serbe.

Les médias ont par ailleurs signalé
de violents combats sur plusieurs fronts,
dont les belligérants se rejettent . mu-
tuellement la responsabilité.

Tandis que les conflits se sont déchaî-
nés, le responsable des opérations de
paix de l'ONU, Marrack Goulding, est
arrivé à Zagreb pour une mission d'ins-
pection d'une semaine, qui le mènera
notamment dans les quatre secteurs
protégés par la FORPRONU en Croa-
tie, ainsi qu'à Sarajevo et Belgrade.
Marrack Goulding a déclaré que (des
questions liées à la FORPRONU seront
discutées, ainsi que les accords de la
conférence de Londres», en ajoutant
sans précision que de nouvelles actions
de l'ONU pourraient voir le jour.

D'autre part, des soldats croates ont
découvert des fosses communes conte-
nant quelque 200 cadavres, en majori-
té des civils musulmans tués selon eux
par des irréguliers serbes il y a deux
mois dans le sud-ouest de la Bosnie-
Herzégovine. Au moins 80 corps ont
été comptés par un journaliste de Reu-
ter dans une morgue, près de la ville
de Mostar. /afp-reuter .

Compromis chez 'les non-ali gnés
Les ministres des Affaires étrangè-

res des Etats non alignés ont décidé
hier de ne pas exclure la Yougoslavie
de leurs rangs à l'occasion du sommet
du mouvement du 1er au 5 septem-
bre, ont déclaré des diplomates.
Mais la centaine de pays en majorité
du tiers monde restait divisée sur la
responsabilité des Serbes dans les
tueries en Bosnie.

Les ministres réunis depuis deux
jours à Djakarta s'opposaient tou-
jours pour savoir si la responsabilité
des massacres en Bosnie- Herzégo-
vine devait être uniquement rejetée
sur des forces serbes ou si le blâme
devait être partagé par toutes les
parties au conflit.

Un compromis a été trouvé sur le
maintien de la représentation you-
goslave au sein des non-alignés
après que plusieurs pays islamiques
eurent renoncé à demander l'exclu-
sion immédiate de la nouvelle You-

goslavie réduite à la Serbie et au
Monténégro. Le projet adopté par '
les ministres prévoit que la Yougosla-
vie restera membre des non-alignés
tant que l'ONU n'aura pas décidé du
statut à accorder au nouvel Etat à
l'occasion de sa prochaîne assemblée
générale en septembre. Les pays
membres du mouvement se réuniront
ensuite en marge de l'assemblée gé-
nérale pour prendre, une décision sur
le maintien ou non de la Yougoslavie
en leur sein.

Cette solution permet aux non-ali-
gnés d'évacuer une question qui les
divisait profondément et menaçait
leur Xe sommet qui s'ouvre demain à
Djakarta. La réunion des non-alignés
en marge de l'ONU permet aussi
d'éviter que le mouvement paraisse
s'en remettre complètement à l'orga-
nisation" internationale pour résoudre
un problème interne, /afp
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TJFÇ T0$ \̂
JJ VéHICULES fesj 4̂
BEAU CAMPING CAR 1991 Turbo-Diesel,
état neuf 23000 km, été-hiver. Tél. (038)
254317. 110335-59

GOLF GTI 16 V 1987, 139 CV, 12500 fr. à
discuter. Tél. 4513 52. 35214-59

PARTICULIER VEND CHRYSLER Voyager
3.3 V6  LE 1992, état neuf, toutes options.
30 mois de garantie d'usine. Prix très intéres-
sant. Tél. (038) 33 65 22 - (077) 371047.

136241-59

T'0FFBE WWÂV A VENDRE qM Ûjl
SWATCH CHRONO, Scuba et Jelly Fish
(1985). Tél. (024)' 26 2414 dès 19h00.

70957-61

JEU GAME BOY NINTENDO + cassette.
Prix à discuter. Tél. 4611 82. 136150-61

MACHINE À COUDRE NEUVE cause dou-
ble emploi, carabine à air comprimé
Tél. 21 37 46. 36213-61

HARICOTS à cueillir soi-même, 2 fr. le kilo
chez, Werner Schreyer-Grandjean, Gais. Tél.
(032)882507. 71114-61

BANC D'ANGLE, chaise et table (en chêne
clair + tissu). Tél. 31 41 90. 110431-61.

TE CHERCHE M̂//[V A ACHETER iaa î.
DISQUES 33, 45 et 78 tours. Tél. 55 23 69.

36057-62

T iilPMlll?UELOUE - \\lls_LliL
STUDIO MEUBLÉ près du centre pour un
mois. Loyer 500 fr. Tél. 3036 85. 110404-63

NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 70 23. 110410-63

NEUCHÂTEL rue des Parcs, 4ème étage, bel
appartement meublé. Tél. 33 62 94. 110436-63

A NEUCHÂTEL quartier des Draizes, apparte-
ment de 3 pièces, situation tranquille, libre tout
de suite, loyer 1420 fr. charges comprises.
Tél. 3118 01. 79427 -63

OUEST DE NEUCHÂTEL, studio meublé, 2
.personnes, du 13 septembre au 3 octo-
bre. Tél. (038) 31 94 93. 70856-63

STUDIO TOUT DE SUITE à Neuchatel
(Quartier des Beaux-Arts) avec W.-C, douche,
lavabo, cuisinette. Loyer mensuel 720 fr.
+ 30fr. de charges. Tél. (038) 2405 73.

36215-63

BEVAIX très bel appartement de 4 V_ pièces
dans maison particulière, cuisine agencée, sa-
lon boisé, buanderie privée, petit jardin d'agré-
ments. Prix 1780 fr. charges et place de parc
comprises. Libre tout de suite ou date à conve-
nir. Tél. (038) 4614 58 entre 11h et 13h.

BOULANGER, 4 ans d'expérience, cherche
emploi. Ecrire à L'Express 2001 Neuchatel sous
chiffres 66-9179 110348-66

INSTALLATEUR SANITAIRE, 5 ans d'expé-
rience, cherche emploi. Ecrire à L'Express 2001
Neuchatel sous chiffres 66-9178 110349-66

DAME CHERCHE heures de ménage mercre-
di et jeudi après-midi, région de Neuchatel.
Tél. 24 28 86, heures repas. 110407-66

DAME PORTUGAISE cherche à faire heures
de ménage (Boudry). Tél. (038) 2443 29.

110412-66

Jj ESANIMAVX \3*f %L
À DONNER CHATON 4 mois, tigré noir-bleu.
Tél. 53 33 78. 135223-59

À DONNER contre bons soins un petit chien
très affectueux. Tél. (038) 53 65 39. 110354-69

TP im...JUTLES DIVERS f̂ t
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 Neuchatel sous chiffres 67-9158

110073-67

JE CHERCHE personne pour aider ma fille en
5ème année primaire dans ses devoirs.
Tél. (038) 243592. 110350-67

EEXPRESS
IMe regard au quotidien

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif:80 centimes le mot ; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.60 le mot;

minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.
Délaid'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

APPARTEMENT DE VACANCES, libre sep-
tembre - octobre. P.-A. Ruegsegger, Fontaine-
melon Tél. (038) 532695. " 71112-63

APPARTEMENT AU LANDERON 3 pièces,
1095 fr. charges comprises avec parc. Libre dès
1er septembre. Tél. 3334 58 prof. 71124-63

APPARTEMENT 2 pièces, centre ville, 430fr.
charges comprises, pour le 1e' octobre.
Tél. (038)243271 de 17 à 19 heures.ii040i :63

TE CHERCHE tf ïT ^U À LOUER | r̂ H |
JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 3
ou 4 pièces à Neuchatel ou Colombier. Loyer
max. 1000fr. Tél. 41 41 62 dès 18heures.

71022-64

JEUNE COUPLE MARIÉ cherche apparte-
ment 4 ou 4 î_ pièces, loyer max. 1600 fr.
charges comprises. Tél. 25 74 07. 136207-64

JEUNE FEMME soigneuse, cherche joli ap-
partement 2-3 pièces, Neuchatel ou environs.
Prix 1000 fr. environ. Téléphoner  au
(038) 33 61 25, le matin. 110435-64

T'OFFRE timïW*V EMPLOI \̂ *'ïjr
FAMILLE, NEUCHÂTEL cherche jeune fille
au pair. Tél. 2418 20. 13621B-65

TE CHERCHE £*S 2̂ff iV EMPLOI  ̂YJQf
COMMERÇANTS J'EFFECTUE vos tour-
nées de livraisons, occasionnelles ou régulières.
Tél. (038) 24 06 27. 35584-66

URGENT TAPISSIER EN AMEUBLEWÎENT
cherche travail. Etudie toutes propositions.
Tél. 63 28 16. 136115-66

JE CHERCHE TRAVAIL dans un home de
personnes âgées comme aide-soignante ou po-
lyvalente. Tél. (038) 4717 80. 35186-66

JEUNE HOMME MOTIVÉ avec permis de
conduire, cherche emploi dans la mécanique ou
magas in ie r .  Etudie tou tes  p roposi -
tions Tél. (038) 331502. 71071-66

ÉTUDIANTE UNI cherche travail pour l' année
scolaire et/ou septembre-octobre. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchatel sous chiffres 66-9131

109806-66

CUISINIER DIPLÔMÉ avec expérience cher-
che emploi dès le 15 septembre. Tél. (038)
61 1014. ~T ' Tl0323-66

DAME cherche heures de ménage ou nettoya-
ge de bureaux. A Neuchatel ou dans la région.
Tél. 24 23 81 dès 18h 30. 110328-66

MONSIEUR connaissant bien la région, pos-
sédant voiture et Natel et éventuellement bus
cherche travail à temps partiel. Etudie toutes
propositions. Tél. (077) 37 23 79. 110358-66

JEUNE HOMME 27 ans, ayant le permis de
conduire et connaissant le montage de meu-
bles, cherche travail. Tél. (038) 6317 32.

110344-66
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Le temps des désillusions
" CUBA/ Fidel Castro se fait vieux, mais s 'accroche

«Le socialisme ou la mort»! Le
célèbre dicton du «lider maximo» se
fait vieux. Comme son auteur. Dans
«Un grain de maïs », un livre paru
dernièrement, Fidel Castro reconnaît
d'ailleurs que le poids des ans com-
mence à se faire sentir. Mais il af-
firme aussi que durant toute sa vie il
a été l'ennemi des dogmes, et jure
ses grands dieux qu'il n'a jamais
vécu l'expérience du pouvoir absolu.
Surprenant, non?
¦ À BICYCLETTE - Un récent re-

portage de «Temps présent» diffusé
par la télévision romande l'a mieux
fait comprendre que de longs dis-
cours: ce n'est pas demain la veille
qu'on pourra parler et se réunir libre-
ment à Cuba, ou que les opposants au
régime seront autorisés à quitter Pî|e.

Certes, celle-ci s'est ouverte récem-
ment aux capitaux étrangers. Castro
a même fait construire à La Havane
un palace tellement luxueux, qu'il en
fait pâlir d'envie les hôteliers les plus
blasés. Deux conditions pour être ad-
mis dans ce saint des saints du capita-
lisme: ne pas être Cubain, et régler sa
note en dollars.

C'est que, depuis que Washington a
renforcé son embargo, et multiplié ses
pressions sur les investisseurs poten-
tiels, l'île s'essoufle et recherche des
devises, aussi rares que l'est le carbu-
rant, ce qui oblige la population à se
déplacer sur de lourdes bicyclettes
chinoises pour se mettre en quête
d'une hypothétique subsistance, car
les étals sont vides depuis longtemps.

¦ SAUVER LE RÉGIME - Orphe-
lin de l'ex-Union soviétique, Fidel Cas-
tro s'est lancé dans le plus grand défi
de son existence : remplir les estomacs
pour sauver son régime. C'est que les
dizaines de milliers de tonnes de lait
en poudre, de poulets congelés, de
blé ou de malt que Cuba troquait
avec l'ex-RDA, la Bulgarie ou la Rou-

manie, ont cesse d arriver dans l'île.
Jusqu'en 1989, Cuba réalisait 85%

de son commerce extérieur à des con-
ditions préférentielles avec les pays
socialistes. En deux' ans, ces échanges
ont pratiquement cessé et les rares
transactions qui subsistent, se font au
prix du marché et en devises. L'effon-
drement du système dans le bloc de
l'Est a eu l'effet d'un second blocus,
après celui imposé par les Etats-Unis
en 1961.

Faute d'énergie, de pièces déta-
chées, de capitaux et de marchés, des
centaines d'entreprises ont fermé, ou
tournent au ralenti. Incontestablement,
1 992 s'annonce comme l'année la plus
difficile de la Révolution.

¦ SURPRENDRE - Car, quand
bien même la répression n'a jamais
cessé et s'est même accentuée ces
dernières années, les dissidents sont
toujours plus nombreux. Pour eux, il
est inacceptable de devoir choisir en-
tre Castro ou la mort. Ils sont convain-
cus que le «lider maximo» est prêt à
les ramener au 1 9me siècle pour se
maintenir au pouvoir.

Ils vivent depuis deux ans sous le
régime des mesures de restriction de
la «période spéciale en temps de
paix» et, comme le pétrole n'arrive
plus, le programme de l'option zéro
refait surface avec insistance, c'est-à-
dire plus d'électricité et tout le monde
à la campagne.

Répressions, pénuries, avenir bou-
ché, autorités isolées: en toute logi-
que, le gouvernement devrait tomber
assez rapidement. Encore que...

Avec Castro, on n'est jamais sûr de
quoi que ce soit. Fidel, ce n'est un
secret pour personne, adore surpren-
dre. A l'automne dernier, il l'avait fait
en annonçant que le IVme congrès
n'apporterait aucun changement im-
portant, mais en faisant adopter à
l'unanimité par la suite l'élimination

pure et simple du secretarait central
du PC, véritable gouvernement de
l'ombre dans un pays socialiste, puis-
que contrôlant tous les ministères.

¦ DÉMOCRATIE - Surprendre ?
Castro l'a fait cet été encore en auto-
risant la publication d'«Un grain de
maïs », un livre qui est le fruit d'une
longue interview réalisée par l'ex-mi-
nistre sandiniste de l'Intérieur du Nica-
ragua, Tomas Borge.

Selon le président cubain, le sys-
tème instauré sous sa direction dans la
plus grande île des Caraïbes, est «in-
comparablement plus démocratique
que n'importe lequel » (et que celui
des Etats-Unis, évidemment). Rien
d'étonnant, dès lors, que dans la fou-
lée Castro ait déclaré: «Toute ma vie
j'ai été l'ennemi des dogmes. Je n'ai
pas vécu l'expérience du pouvoir ab-
solu et n'ai jamais été partisan des
décisions personnelles et des gouver-
nements personnels».

Facile à dire, on en conviendra, par
un chef d'Etat qui, à la veille de l'ou-
verture du IVme congrès du PC cubain
en octobre dernier, avait fait arrêter
quinze opposants de la Concertation
démocratique cubaine, histoire de
rappeler qu'il est bien le seul maître à
bord.

Facile de prétendre qu'une décision
n'a jamais été prise par une seule
personne quand, pour tenter de sau-
ver l'honneur de son régime, on n'hé-
site pas à sacrifier quatre officiers
supérieurs à l'issue d'un procès mili-
taire ultra-rapide. Parmi les fusillés de
1 989, se trouvait pourtant le général
Arnaldo Ochoa, ancien vainqueur de
la guerre d'Ogaden, commandant en
chef du corps expéditionnaire en An-
gola, et détenteur de la décoration
suprême, celle de «Héros de la Répu-
blique»...

0 Jacky Nussbaum

I IRAK — Le président irakien
Saddam Hussein a promis hier de ré-
sister «par tous les moyens» à la zone
d'exclusion mise en place par les Oc-
cidentaux au sud du 32me parallèle,
affirmant que les alliés recherchaient
la division du monde arabe afin de
prendre le contrôle de ses richesses
pétrolières, /ap
¦ PIRATES - Cinq pirates de l'air
éthiopiens, qui s'étaient rendus hier
à la police italienne sur l'aéroporl
de Rome, ont été incarcérés dans la
capitale italienne à l'issue de leur
interrogatoire. Ils devront répondre
des accusations de détournemenl
d'avion et {(d'introduction et déten-
tion d'armes de guerre et de maté-
riel explosif», /afp
¦ COMBATS - De violents com-
bats ont éclaté hier dans la région
séparatiste géorgienne d'Abkhazie.
Plus de 1 000 gardes géorgiens ont
en effet lance une offensive sur la ville
balnéaire de Gagra (nord de l'Abk-
hazie, ouest de la Géorgie). Ces af-
frontements sont intervenus au lende-
main de la signature par le gouverne-
ment et les rebelles d'un accord pré-
voyant un cessez-le-feu. /reuter
¦ BOYCOTTAGE - La deuxième
phase des élections législatives li-
banaises s'est transformée hier en
journée morte dans les régions à
majorité chrétienne. Dans le secteur
chrétien de Beyrouth et dans les
montagnes du centre du pays, les
rues et les bureaux de vote ont été
désertés en application des consi-
gnes de boycottage des élections
lancées par les partis maronites, /ap
¦ KABOUL — Après trois semai-
nes de combats qui ont fait plusieurs
milliers de morts et de blessés, les
factions rivales qui se déchirent pour
le pouvoir autour de Kaboul sont par-
venues à un cessez-le-feu fragile.
/afp
¦ ISLAMISTES - Le tribunal mili-
taire de Bab Saadoun, dans la ban-
lieue de Tunis, a prononcé hier onze
peines de réclusion à perpétuité au
terme du procès des 108 membres
d'un réseau islamiste appelé cries
commandos du sacrifice», /afp

8 lettres — Organe électrique
d'un moteur à explosion

Anon - Assidu - Avril - Balise - Baryte - Bébé - Berline - Beurre -
Bureau - Cadre - Casque - Chaud - Continue - Corne - Dard -
Dater - Dédier - Dégelé - Echelle - Ecolier - Episcope - Gadin -
Grain - Guêpe - Idée - Matte - Multiplie - Nabab - Naître - Paysan
- Perte - Phare - Pièce - Poutre - Qualité - Quitté - Rapide -
Rauquant - Ravauder - Rivage - Rouquin - Sacqué - Saturer -
Sauvage - Savoyard - Squatter - Staccato - Sty liser - Tirage -
Traquer - Trêve - Type - Urger - Vent.

Solution en page ftvri 'ionr TELEVISION

La bataille
de Maastricht

France: mobilisation
des partisans du «oui))
Alors que se multiplient les son-

dages donnant une victoire du
«non» au référendum français du
20 septembre, la bataille politique
entre partisans et adversaires de
Maastricht devrait s'intensifier cette
semaine, au cours de laquelle le
président Mitterrand descendra
dans l'arène pour défendre à la
télévision le traité d'Union euro-
péenne.

Les enquêtes d'opinion publiées
la semaine dernière ont incité les
tenants du «oui» à monter en pre-
mière ligne et à dramatiser les en-
jeux du scrutin: Pierre Bérégovoy,
Jacques Delors, Michel Rocard, Va-
léry Giscard d'Estaing et Jacques
Chirac sont intervenus ces derniers
jours pour mettre en garde les
Français contre les conséquences,
désastreuses à leurs yeux> d'un vote
négatif.

Quant aux. Verts, ils sont, profon-
dément divisés. Le conseil national
interrégional du mouvement écolo-
giste a finalement décidé de ne
donner aucune consigne de vote à
son électorat.

A droite, le camp pro-Maastricht
— inquiet des conséquences d'une
victoire du «non» dans la perspec-
tive des législatives de mars pro-
chain — se mobilise également et
en profite pour redessiner les con-
tours de l'union UDF-RPR, un peu
oubliée ces derniers mois.

Porté par les sondages, le camp
du «non» entend poursuivre son
offensive, et notamment Philippe
Séguin, qui tiendra pas moins de
cinq meetings en province et por-
tera jeudi la contradiction à Fran-
çois Mitterrand. Charles Pasqua,
Philippe de Villiers et Jean-Marie
Le Pen poursuivront également leur
croisade, /ap
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FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix: Fr. 17.-

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et Inscriptions :
Neuchatel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 110366-10
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EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemp laires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. - Fr. 4. -

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0.-) Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1 .80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

Problème No 402 - Horizontalement:
1. Douceur de caractère. 2. Renflement
adipeux. 3. Fleuve. Ville du Brésil. Af-
faiblit peu à peu. 4. Dont les éléments
sont intimement unis. Terre ocreuse. 5.
Grande lavande. Comme un âne. 6. A
part. Un être à part. 7. Compagnons
de jeux. Largeur d'une marche d'esca-
lier. 8. Préfixe. Conducteur aérien. 9.
Qui n'est donc pas souple. Communi-
qué. 10. Notable. Couleur d'un beau
noir.
Verticalement : 1. Un vrai gâcheur. 2.
Situation désespérée. Naturel. 3. Lac.
Font de l'or en été. Pronom. 4. Remise.
Le chapon en est frotté. 5. Andermatt
en fait partie. Tape. 6. Ensemble des
pulsions de vie, chez Freud. Unité. 7. Se
déplace sur une planche. Habitant de
l'Hispanie. 8. Crie comme une chouette.
Qui forme des sinuosités. 9. Vieux jeu.
On en extrait de la noix de galle. 10.
Temps dans le cours d'un événement. A
des ardeurs.
Solution du No 401 - Horizontale-
ment: 1. Sarabande. - 2. Babel. Noix. -
3. Oc. Vira. VO.- 4. Urée. Arvor.- 5.
Regros. Arc - 6. Osier. Ci. - 7. Ecu. Etu-
des. - 8. Rata. Tir. - 9. On. Grenade. -
1 0. Noceuse. Os.
Verticalement: 1. Bourgeron. - 2. Sa-
cre. Cano.- 3. Ab. Egout. - 4. Revers.
Age. - 5. Ali. Oie. Ru. - 6. Rosettes. - 7.
Anar. Ruine. - 8. Nô. Va. Dra. - 9. Di-
vorce. Do. - 10. Exorcistes.
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I OFFRE SPECIALE: 1 mois gratuit p our l
I inscrip tion au cours comp let avant le 30. 9. 92 j j
IdjjIBllIflSjK- Méthode uni que Vous pouvez répéter chaque leçon gratui- |

P
VTjJMiL Wall Street Institute vous tentent , à votre rythme , plus ou moins
\ W  propose la méthode intensivement selon vos capacités.

j LgL ., la plus performante , First Certif icate (Cambridge) I
i JOÉ 8|ù la plus innovative En vous inscrivant au cours complet , nous .

il y iRP et la plus agréable qui ajoutons gratuitement la préparation j
"Y H aie jamais été conçue au First Certificate m^&tffff m 1
M pour les adultes. Travail (valeur Fr. 350.-). Ŝ '̂fiP^InnA individuel et petits ; Wâtti^*̂  ̂ I¦Mninn i j mŵ ^
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I restant le temps que vous désire/ . I#» P̂H

^
PH ¦~MI

 ̂ !
Les cours peuvent débuter tous les jours IM^ I ' i ' I f"

I et au niveau exact de vos connaissances ! Il ̂  ̂ 1 i I \éT .! fci

| Résultats garantis ' l'*'-*™2*™ ¦ ' ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ |
i Wall Street Institute vous garantit d'atteindre La seule école d 'anglais à horaires libres i

vos objectifs sans supp lément de prix. garantissant vos résultats
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La nouvelle direction du

CASINO DE LA ROTONDE
a le plaisir de vous annoncer
la réouverture de son CABARET
en version NEW LOOK, le

1er septembre 1992
' Ouverture lundi-samedi de 22 h à 4 h

* 2 spectacles à 23 h 30 et 1 h
71025-56

LA METHODE GRINBERG
• Réflexologie holistique TF^J__$ I
• Lecture des pieds . j Y_^? I
• Education par le toucher * T
Conférence d'introduction avec démonstrations
7 septembre 1992, 20 h, Hôtel Terminus, place
de la Gare 2, Neuchatel. Entrée : Fr. 15.- 7o_83-io

De nombreuses guérisons le prouvent: Il peut vous aider
Immédiatement non-fumeur (avec garantie temporaire)

*̂ ^___. Boulimie, timidité, rougissements,
jy*' Ma alcoolisme, angoisses, divers troubles,
|| hantises d'examens , etc.
•ra* *̂» §Hj Traitement a distance possible également.

Des années d'expérience - Réputé grâce à
y5-.-\ jÉr laTV, la radio et la presse:

Renseignements et rendez-vous:
rnSéÊÊW) lu-ve 9-12 h +15-19 h.¦ 
% Sa 9-12 h. 5 min. de la gare

Tél. 065 52 26 52 ou 077 316816
A. GUnZinger Guérisseur, route de Bienne 103,

2540 Grenchen 136242 -10

Votre
avenir
par les cartes.

i Téléphone
. (038) 30 58 94.

135649-10

GG NETTOYAGES
Cuisines , salles de bains,
appartements , fenêtres ,
débarras , caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse .
Tél. 42 51 04. 821339-10

_[̂ 3ÎEPfjj^P-ByfjTffW«ffH -Ki

Voyance
par téléphone
1 équipe de
professionnels à
votre service de 9 h
à 18 h.
Tél. (022)
340 05 00. 71024-11

t—T"-—\
Prêts

personnels

Intérêt dès 13,5%
Agence H. Minary
<p 039/23 01 77 :

135604-10

¦ Le truc du jour:
Bannissez l'usage du vinaigre si vous

aimez les carottes râpées; en effet ,
elles ne seront jamais aussi bonnes
que si vous les assaisonnez avec un
jus de citron.

¦ A méditer:
Les optimistes et les pessimistes ont

un défaut commun: ils ont peur de la
vérité.

Tristan Bernard



Onze oui, un non : les NLFA
VOTATIONS/ Mots d'ordre des automobilistes et des évangéliques

Le  
Parti des automobilistes (PA) est

Jusqu'à présent le seul parmi ceux
du Conseil national à refuser les

NLFA. Les délégués du PA réunis sa-
medi à Schaffhouse recommandent le
non pour cinq des six objets soumis au
peuple le 27 septembre, et le oui à
l'abolition du droit de timbre. Les délé-
gués du Parti évangélique populaire
(PEP), réunis à Olten, disent oui aux six
objets. Les partis écologiste, libéral et
l'Alliance des indépendants se pronon-

ceront a la fin de la semaine.
Les délégués se sont prononcés con-

tre les NLFA à l'unanimité, jugeant que
les tronçons d'accès ne sont pas inté-
grés dans le projet; En cas d'accepta-
tion, le Conseil fédéral devrait soumet-
tre au peuple une nouvelle version
comprenant ces tronçons, estime le PA.

Par ailleurs, le Parti des automobilis-
tes lancera le référendum si le Parle-
ment décide d'augmenter les droits de
douane sur les carburants. Ses délè-

gues ont donne leur feu vert au comité.

Le conseiller national zurichois Mi-
chael Dreher a expliqué aux 70 délé-
gués qu'il fallait rapidement lancer le
référendum, car il est persuadé que le
Parlement décidera une hausse des
droits de douane sur les carburants. Le
Parti des automobilistes compte sur le
soutien actif de l'Automobile Club de
Suisse, du Touring Club et de l'Associa-
tion suisse des transports routiers, a
ajouté Michael Dreher.

Réunis samedi à Olten, les délégués
du Parti évangélique populaire (PEP)
ont donné leur aval aux six objets
soumis au vote le 27 septembre. Les
nouvelles lignes ferroviaires à travers
les Alpes (NLFA), bénéficiant de la pré-
sence du conseiller fédéral Adolf Ogi,
ont été acceptées par 142 oui sans
opposition.

Les NLFA — deux nouveaux tunnels
de base sous le Gothard et le Lôtsch-
berg — sont «une chance pour la
Suisse», a dît le chef du Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE). Un refus
du peuple remettrait en question la
limite des 28 tonnes et l'interdiction de
circuler la nuit et le dimanche pour les
camions, a-t-il averti. L'assemblée l'a
entendu, aucun non ne se manifestant
lors du vote, /ats-ap

Devoirs
du locataire
Par Claudine Piguet
assistante sociale

— Aies relations avec le proprié-
taire de ma maison se sont grave-
ment dégradées au fil des années
et j'ai dû faire appel à l'Autorité
de conciliation pour trouver une so-
lution au problèmes du bail et des
charges. L'ANLOCA m'a conseillé et
soutenu dans cette démarche. Fina-
lement j'ai déménagé et mon ex-
propriétaire me réclame encore
des frais que je  conteste. C'est in-
juste et c'est dur de se sentir si mal
traité.

— Dans votre lettre, vous expli-
quez très clairement comment
vous vous y êtes pris pour résou-
dre les problèmes du bail et des
charges. C'était compliqué et
vous aviez besoin d'un expert
pour y voir plus clair. Vous avez
donc fait appel à l'ANLOCA qui
vous a soutenu auprès de l'Auto-
rité de conciliation. Vous ne pou-
viez pas faire mieux.

Le problème de la remise en
état des lieux est aussi difficile à
résoudre parce que c'est une
question d'appréciation. Un loca-
taire doit rendre l'appartement
dans un état de propreté impecca-
ble et prendre en charge les dé-
gâts qu'il a causés. Par contre il
n'est pas tenu de payer la remise
à l'état de neuf en ce qui con-
cerne l'usure normale des tapis-
series ou des moquettes. L'usure
normale étant une question d'ap-
préciation on imagine facilement
les querelles que cela peut engen-
drer. Dans son livre «Vos droits
aujourd'hui», Ph. Schwab donne
un barème de durée de vie : 10
ans pour les papiers peints, mo-
quettes, émail de baignoire, 40
ans pour un parquet, 25-40 ans
pour un carrelage, etc. Seul un
spécialiste pourra vous dire si
vous avez usé normalement vo-
tre appartement et, dans votre si-
tuation, c'est votre assureur RC
qui a fait une évaluation et dé-
dommagé le propriétaire pour les
dégâts dépassant la normale.

Votre lettre ne nous indique pas
ce qui est compris dans la somme
que votre ex-propriétaire vous ré-
clame: complément pour la re-
mise en état, loyer, etc? Confiez
donc toutes les pièces du dossier
à un juriste qui vérifiera avec
vous ce qui est légitimement dû à
votre ex-propriétaire et ce qu'il
demande abusivement. Vous
sauriez alors comment agir pour
faire respecter vos droits. L'AN-
LOCA peut vous conseiller et
vous orienter. Souhaitons que
vous vous sentiez ensuite plus
serein en sachant que vous avez
réglé vos comptes en dédomma-
geant votre ex-propriétaire pour
ce qui est dû, sans plus.

0 CI. P.

# Pour en savoir plus: Association
neuchâteloise des locataires (AN-
LOCA). tel: 245424.

O Vous avez besoin d'un coup de
pouce? Chaque lundi (ou mardi),
Claudine Piguet apporte son éclairage
sur les problèmes concrets que vous
rencontrez dans la vie de tous les
jours. Ecrivez-lui à la rédaction de
«L'Express», rubrique «Coup de
pouce», case postale 561, 2001 Neu-
chatel.

Socialistes : l'Europe à la loupe
L

e comité central du Parti socia-
liste suisse (PSS), qui estime que
le cours en matière d'intégration

européenne qu'il a pris il y a deux
ans est le bon, lancera un débat de
fond au sein du parti et à l'extérieur
ces prochaines semaines.

A l'issue d'une semaine de session
parlementaire, extraordinaire sur l'Es-
pace économique européen (EEE), le
comité central a consacré sa séance
d'août à un débat sur la politique
européenne, préparant ainsi le con-
grès du PSS qui se tiendra à fin
octobre à Genève.

Le PSS a été le premier des grands
partis à se prononcer clairement en
faveur du processus d'intégration et

pour l'adhésion à la Communauté eu-
ropéenne, a indiqué samedi le comité
central. Celui-ci a entériné cette posi-
tion «liée à l'exigence de mesures
compensatoires sociales et environne-
mentales». En lançant le débat de
fond, il entend contraindre les parti-
sans du «cavalier seul» à présenter
leur concept et ses coûts sociaux el
écologiques avant la votation sur
l'EEE.

Le comité souligne que la politique
européenne ne doit pas creuser en-
core plus le fossé entre Romands el
Alémaniques. Le scepticisme à
l'égard de l'Europe croît dans les
régions urbaines alémaniques privilé-
giées, /ap

Il abat sa mère et sa sœur
DRAMES FAMILIAUX/ Tueries dans le Var et, au Tessin : 4 morts

U

ne information judiciaire doit
être ouverte aujourd'hui à la
suite de la découverte vendredi

des corps sans vie d'un industriel
suisse, de sa mère et de sa soeur
dans leur villa d'Agay, près de Saint-
Raphaël (Var) sur la Côte d'Azur.
Mais, en l'état de l'enquête, rien ne
permet de penser à l'intervention
d'un agresseur extérieur et les poli-
ciers retiennent l'hypothèse du meur-
tre par Sacha Goedecke, 54 ans, des
deux femmes — Angèle, 76ans, et
Tania, 43 ans.

L'alerte avait été donnée par les
voisins de cette propriété résiden-
tielle, intrigués par la présence de-
vant la porte de la villa de la voiture
des deux femmes qui devaient quit-
ter la région à l'aube.

Jeudi soir, Sacha Goedecke, qui
réside habituellement près de Lau-
sanne (Vaud) et fait de fréquents sé-
jours dans le Var, avait dîné chez ces
mêmes voisins en compagnie de sa
mère et de sa sœur. Cette dernière
était propriétaire d'un hôtel de stan-
ding à Sandton, près de Johannes-
bourg (Afrique du Sud).

La soirée s'était déroulée sans pro-
blèmes. Vers minuit, les trois Suisses
regagnaient leur villa, «La Vio-
laine».

C'est vers 1 h du matin qu'a eu lieu
le drame. Dans une chambre du pre-
mier étage, l'industriel, pourtant ré-
puté maître de lui, aurait abattu avec

son revolver d'ordonnance — un
modèle ancien à barillets — sa mère
et sa sœur avant de retourner l'arme
contre lui.

Pour l'heure, aucun indice matériel
ne permet de penser que cette tuerie
ait pu être commise par un élément
extérieur: aucune trace de fouille ni
de lutte, pas d'effraction ni de dispa-
rition d'objets de valeur. Mais les
enquêteurs n'ont pas non plus trouvé
de lettre d'explication de Sacha Goe-
decke, qui semblait entretenir de
bonnes relations avec sa famille.

Le riche homme d'affaires suisse
— il s'occupait notamment de nau-
tisme — avait l'intention de créer une
société dans le Var. Il avait aussi des
intérêts dans d'autres branches d'ac-
tivités, possédait plusieurs apparte-
ments et de puissantes limousines
allemandes.

Les policiers de Saint-Raphaël doi-
vent auditionner dans les prochains
jours des parents des victimes, dont
l'épouse de l'industriel, qui se trou-
vait en Suisse au moment des faits.
Les autopsies seront effectuées en
début de semaine prochaine. Les élé-
ments matériels relevés dans la villa
ont été envoyés au laboratoire scien-
tifique de la PJ de Marseille.

Tué à 13 ans
Un drame familial est peut-être à

l'origine de la mort de Loris Piazza,
abattu d'un coup de revolver ven-

dredi soir près d'une carrière située à
proximité d'Arbedo (Tl). Loris Piazza
aurait dû célébrer son treizième anni-
versaire le lendemain.

Le père, Biagio Piazza, a égale-
ment été grièvement blessé par une
balle de revolver, a indiqué la police
cantonale tessinoise. Il est possible
qu'il ait abattu son fils avant de re-
tourner l'arme contre lui. Si l'enquête
porte à croire à un drame familial,
les policiers envisagent toutefois
aussi d'autres possibilités.

L'adolescent a passé le vendredi
après-midi avec son père dans un
restaurant près d'Arbedo. La famille
Piazza vivait séparée depuis quelque
temps. Loris et sa sœur de 24 ans
vivaient avec leur mère à Bellinzone
alors que Biagio Piazza était resté à
Arbedo.

Ne voyant pas son fils rentrer, la
mère a demandé à la sœur d'aller le
chercher. La jeune femme a décou-
vert Loris sans vie et son père blessé
près d'une carrière entre 21 et 22
heures.

Les enquêteurs n'ont pas encore
compris dans quelles circonstances
ce crime a été commis, selon un
porte-parole de la police. Biagio
Piazza a été hospitalisé et a subi une
délicate opération samedi. Son état
est tellement critique qu'il n'a pu être
interrogé hier, /ap

¦ ASSEMBLÉE FÉDÉRALE - La se-
crétaire générale de l'Assemblée fé-
dérale Annemarie Huber-Hotz a ou-
vert une enquête disciplinaire contre
l'un de ses deux adjoints, Hans Peter
Gerschwiler. L'enquête fait suite aux
anomalies apparues dans la livraison
du système informatique destiné aux
membres du Parlement. H.-P. Gersch-
wiler aurait favorisé un ami dans le
choix d'aménagements destiné au Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP). /ats
¦ YOUGOSLAVIE - La Suisse
concrétise son engagement en ex-
Yougoslavie. Alors qu'un ressortis-
sant suisse participe à une nouvelle
mission de la Conférence sur la sé-
curité et le développement en Eu-
rope (CSCE) qui a débuté pendant le
week-end, le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe (ASC) a envoyé
six logisticiens en Croatie afin de
mettre au point un programme des-
tiné à loger 6000 réfugiés, /ats
¦ SCHAFFHOUSE - Pas de sur-
prise aux élections pour le gouverne-
ment cantonal schaffhousois. Les cinq
conseillers d'Etat sortants ont été faci-
lement réélus. La participation avait
été de 60,2 pour cent. En outre, par
1 5.757 oui contre 10.985 non, l'élec-
torat a accepté l'agrandissement du
laboratoire cantonal, /ats
¦ BIENNE — Le groupe Lasarray
Holding SA, à Bienne, n'a finale-
ment pas dû réduire à zéro son capi-
tal-actions et ne fermera pas son
usine de Bienne, comme cela avait
été initialement prévu. Grâce à une
importante commande, il a finale-
ment fallu réduire le capital de 95
pour cent. L'assemblée générale ex-
traordinaire a accepté cette proposi-
tion. Par ailleurs, dans le cadre de
la restructuration, une demande de
sursis concordataire sera déposée,
/ats
¦ PRESSE — Le quotidien genevois
«La Suisse» a un nouveau rédacteur
en chef. Le groupe Ci Corn a nommé
Daniel Haegler, actuellement rédac-
teur en chef adjoint, pour succéder à
Michel Baettig qui devient directeur
des affaires régionales de l'Etat de
Genève, /ap

Le groupe Sanglier hésite à riposter
JURA BERNOIS/ Après l 'irruption des membres du Bélier à Moutier

MARIO ANNONI EXPULSÉ - Après
l'irruption, vendredi soir à Moutier,
de sympathisants du Bélier dans une
réunion de maires du Jura bernois
(photo), le groupe Sanglier se de-
mande s 'il doit répondre en recourant
lui aussi à des moyens illégaux. Le
député radical bernois Guillaume-Al-
bert Houriet a affirmé au nom du
groupe Sanglier que «la jeunesse du
Jura bernois veut la paix», ajoutant:
«Devons-nous vraiment nous battre
pour obtenir ce droit?)) . Jugeant
«inadmissible» l'intrusion des sym-
pathisants du Bélier, le Sanglier dit
«ne plus savoir comment réagir face
à la succession d'actions illégales de
voyous non condamnés». On voit ici
le conseiller d'Etat bernois Mario An-
noni contraint de quilter la salle de
l'Hôtel suisse de Moutier. Les maires
restés dans la salle ont dû écouter la
«Rauracienne». Il y a eu des empoi-
gnades. /atS-ap key

Toto-X
25 - 30 - 31 - 32 - 35 - 36
Numéro complémentaire: 21

Loterie à numéros
4 - 9 - 1 4 - 2 9 - 31 - 37
Numéro complémentaire: 41

Joker
701 892

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

Plus d'un million
de faux dollars

saisis à Lausanne
La police vaudoise a saisi à Lau-

sanne 1,3 million de dollars en
fausses coupures de 100 et arrêté
neuf personnes. Elle a confirmé sa-
medi l'information publiée le même
jour par plusieurs quotidiens vau-
dois. La police a précisé que l'af-
faire remontait au 20 août.

A la demande du Ministère pu-
blic de la Confédération, la police
de sûreté avait pris en filature à
Lausanne des Italiens et des Suisses
soupçonnés de vouloir écouler de
faux dollars sur le marché suisse.
Les faussaires ont été pris en fla-
grant délit en pleine rue au moment
où, de voiture à voiture, ils remet-
taient de faux billets à des ache-
teurs qui les vérifiaient sur place.

Cinq personnes ont été appré-
hendées sur-le-champ dans la capi-
tale vaudoise et une valise pleine
de fausses coupures saisie. Quatre
autres arrestations ont suivi à Ge-
nève et en Valais. Au total, 1,3
million en faux dollars ont été re-
trouvés (1,6 million de francs).

Ces faux billets auraient été fa-
briqués dans une imprimerie clan-
destine du nord de l'Italie. Selon un
journal vaudois, la situation catas-
trophique du marché immobilier
pourrait expliquer ce faux mon-
nayage, pas forcément réalisé pour
enrichir une bande spécialisée, mais
peut-être pour renflouer des hom-
mes d'affaires en difficulté , /ats

fanons SUISSE-

U WEEK-END MEURTRIER - De
nombreux accidents mortels de la
route se sont produits ce week-end,
malgré le peu de circulation. Au moins
1 2 personnes — dont cinq motards —
ont perdu la vie. La plupart d'entre
elles n'avaient pas trente ans.

Par ailleurs, les montagnes suisses ont
tué au moins six personnes ce week-
end. Un Allemand de 59 ans s'est tué
samedi dans la région de Bergell
(GR). Deux alpinistes suisses sont morts
samedi au Nadelhorn, en Valais. Deux
alpinistes allemands sont morts
d'épuisement et d'hypothermie hier
dans le canton d'Uri. /ap
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8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Poivre et sel
9.45 Vive les animaux

6/13. La grande saga des ani-
maux: la grande saga des
poissons.

10.10 Kumari, la déesse vivante
Kumari n'est pas une petite
tille comme les autres. Vérita-
ble déesse vivante depuis
l'âge de 3 ans, elle ne parle
pas, ne marche pas et vit cloî-
trée dans un palais, à l'abri
des regards. De son exis-
tence, dit la légende, dépend
la pérennité du royaume népa-
lais.

10.50 L'inspecteur Derrick
Solo pour Margarete.

11.50 Les dinosaures
Série.
La naissance de bébé.

12.15 Madame est servie
Série.
C'était le bon temps.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

10/160. Série.
13.35 Les feux de l'amour

8. Série.

14.20
Juillet
en septembre

96' - France-1988.
Film de Sébastien Japrisot.
Avec: Laetitia Gabrielli, Eric
Damain, Anne Parillaud, Gi-
selle Pascal.
Enfant abandonnée, Camille
Juillet est maintenant une
toute jeune femme. Vingt ans
auparavant, sa mère l'avait
abandonnée sur les marches
d'un phare d'une petite station
landaise. Aujourd'hui, elle y re-
vient à la recherche de son
passé.

16.00 Côte ouest
Série. Dernier épisode.
Petite fille.

16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cococinel

Série.
Le grand nombre.

17.10 Tîntin
Dessin animé.
L'oreille cassée (1/2).

17.35 Manu
Série.
Le shopping au supermarché.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
Une éternité.
C'est au péril de leur vie que
Charles et Mr. Edwards trans-
portent des explosifs. Le char-
gement peut exploser au
moindre changement de tem-
pérature.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.15
Piège de cristal

127' - USA-1988.
Film de John McTiernan.
Avec: Bruce Willis, Alan Rick-
man, Bonnie Bedelia, Alexan-
der Godunov , Reginald Vel-
johnson, Paul Gleason, De Vo-
reaux White.
22.20 Les plus grandes cas-
cades du monde.
Un film retraçant la fabrication
des plus grandes cascades.
23.00 Double vue. Le nou-
veau jeu de Spécial cinéma.
Présenté par Christian Defaye.

23.10 TJ-nuit
23.20 Soif de livres
23.40 La dame de pique
23.55 Bulletin du télétexte

Oit—
6.00 Côté cœur
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 matin
7.20 Les rues de San Francisco

La griffe du chat.
8.20 Télé-shopping
8.50 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
11.25 Millionnaire
11.55 Tournez... manège

Jeu.
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire

Informations consommation.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Hôpital central
15.25 Une vie comme je veux

Laurence aurait tout pour être
heureuse. Fille de modestes
commerçants , elle a épousé
François, un député qui a le
vent en poupe.

17.00 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde

Série.
Les pièges de la transmission
de pensée..
Pour financer son émission té-
lévisée, Donna organise un té-
léthon de variétés. Evie Lind-
say propose un numéro où el-
les liront dans la pensée des
gens, mais leur spectacle est
une catastrophe et les télé-
spectateurs commencent à
annuler les dons financiers
déjà engagés.

18.00 Premiers baisers
Série.
La maladie du baiser.
Jérôme attrape une mononu-
cléose, la maladie du baiser.
Quand Justine apprend qu'Isa,
Myriam et d'autres amies l'ont
aussi, elle accuse Jérôme
d'avoir flirté avec toutes ces
filles.

18.30 Une famille en or
Jeu.

19.00 Santa Barbara
Feuilleton.
Cruz et Kirk se battent. Tori
fait croire à Mason qu'elle a
besoin de s'éloigner de lui
pour régler certains problè-
mes. Sophie propose à Chan-
ning de donner la plate-forme
à Pamela pour qu'elle quitte
Santa Barbara.

19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.50 Patrick Sébastien:

un été 92

22.30
Santé à la Une

Sexualité: les troubles du dé-
sir.

23.55 F1 Magazine
Spécial Grand Prix de Formule
1 de Belgique à Spa Francor-
champs.
Résumé et analyse de la
course par Alain Prost.

0.30 Minuit sport
1.00 TFI nuit - Météo
1.10 Passions

Les exilés.
1.30 On ne vit qu'une fois
1.50 Les amours

de la Belle Epoque
2.20 Mac Gruder et Loud
3.05 Les aventures

de Caleb Williams
4.30 Mésaventures

Echec et mat.
4.55 Musique
5.25 Histoires naturelles

1 EUROSPORT —
9.00 Golf

English Open
11.00 Cyclisme

Championnat du monde de
Valence

13.00 International Motorsport
14.00 Trans World Sport
15.00 Voile

Kenwood Cup et championnat
du monde.

17.00 Formule 1
19.00 Golf

English Open.
20.00 Cyclisme

Championnat du monde de
Valence.

21.30 Eurosportnews 1
22.00 Football

Eurogoals.
23.00 Boxe
0.00 Eurofun
0.30-1.00 Eurosportnews 2

A N T E N N E  I^^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
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Les cinq dernières minutes
15.15 Coup de foudre

Le retour.
15.40 Des chiffres et des lettres
16.05 La cloche tibétaine
17.05 Giga

18.25
Magnum

Haute voltige.
TC est touché par une balle
alors qu'il donnait une leçon
de vol à Magnum. Ce dernier
réalise que ce tir lui était pro-
bablement destiné, quand il
est enlevé par Maria et Emilio.

19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.50
Seulement
par amour

2 et fin.
Un enfant dans la tourmente.
Téléfilm de Piero Schiva-
zappa.
Avec: Michèle Buttarelli, Carlo
Délie Piane.
Un enfant part à la recherche
de ses parents dans les der-
niers soubresauts de l'Italie
fasciste.

22.35 L'amour en France
0.25 Journal - Météo
0.45 Les enfants du rock

L'année 1988.
L'artiste de l'année: Michael
Jackson. Le Français de l'an-
née: Serge Gainsbourg. La
playmate de l'année: Tina
Turner. L'ancêtre de l'année:

-i_„ Pink Floyd. Le scoop de l'an-
née. Le magazine de l'an-
née: Musicalifornia. La dé-
couverte de l'année: Terence
Trent d'Arby.
Le concert de l'année: Dépê-
che Mode.

1.45 Le bar de la plage
2.45 No smoke, no drink, no sex
3.15 Que le meilleur gagne
3.45 Dessin animé
3.50 24 heures d'info
4.05 Stade 2
5.00 Dessin animé
5.05 L'homme caché

4JH>-
6.45 6 minutes permanent
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid
8.15 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.40 Les terrasses de l'été
10.50 Matchmusic
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 Les terrasses de l'été
14.30 Destination musique
16.45 Flash-back
17.10 Campus show
17.35 Tonnerre mécanique

Téléfilm de Virgil Vogel.
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Ciné 6
20.35 6 minutes
20.40 Les Bootleggers

Film de Joseph Sargent.
Avec: Burt Reynolds.

22.30 Le cheikh rouge
¦ Film de Fernando Cerchio. Avec:

Channing Pollock, Luciana Galli.
Le fils du cheikh rouge entreprend de
venger son père qui a été assassiné.

0.05 Culture rock
0.30 Jazz 6
1.10 6 minutes
1.15 Les terrasses de l'été
1.25 Culture pub
1.50 La terre des mille colères
2.15 Le glaive et la balance
3.10 Les défis de l'océan
4.05 Nouba
4.30 Destination Cap-Vert
5.25 La Corse
6.20 Culture rock

.FRI mm
8.00 Les vacances

de M. Lulo
10.00 Continentales d'été

Les aventures de Tintin. Des-
sin animé (en v.o.). Le trésor
de Rackham le Rouge. 10.25
Les Golden Girls. Série (en
v.o.). 10.50 Les défis de la vie.

11.05 Les incorruptibles
La septième voix.

12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances de M. Lulo
14.25 Durrell en Russie

7/13. Le désert rouge.
Avant d'être un vaste désert
au cœur de l'Asie centrale, le
Karakum était une énorme
mer intérieure. Là se trouve la
réserve Repetek , établie en
1928, dont la flore et la faune
sont sévèrement protégées.

14.50 Les chevaliers de la nuit
15.40 Gavilan

Série.
Un ami c'est sacré.

16.30 40° à l'ombre de La 3
En direct de Nice.
lnvité:'Florent Pagny.

18.30 Questions pour
un champion

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

20.45
La main droite
du diable

120' - USA-1988.
Film de Costa-Gavras.
Avec Debra Winger , Tom Be-
renger , John Head, Betsy
Blair, John Mahoney.

22.50 Soir 3
23.15 Océaniques

Les jardins du Luxembourg
Mot à mot , Luxembourg signi-
fie La lumière dans la ville. Ce
jardin parisien n'a pas unique-
ment le nom de son proprié-
taire, le comte de Luxem-
bourg, mais un nom étymolo-
gique qui en fait le jardin du
soleil, de la lumière.

0.10-1.05 Les incorruptibles

20.30 8% journal: Strasbourg 20.40 Ma nuit
chez Maud Film d'Eric Rohmer. 22.30 Ma-
cao Film de Clemens Klopfenstein. Avec:
Max Rùdlinger, Christine Lauterburg. Inspiré
par La divine comédie de Dante, Klop-
fenstein n'envoie pas ses héros en Terre de
Feu ou en Italie, mais carrément dans l'au-
delà. La vision qu'il en a est plutôt banale et
moins terrible que celle de Dante. Cette fois-
ci, ce n'est pas le désir d'échapper à l'étroi-
tesse de sa patrie qui amène Mark, cher-
cheur en linguistique, dans un au-delà bap-
tisé Macao, mais un accident d'avion alors
qu'il se rend à un congrès.

¦ TV5
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 Journal fran-
çais A2 13.30 La Bonne Aventure. 14.00
Babel 15.30 Magellan 15.45 Science- car-
toon 16.00 Journal TV5 16.15 Les Philippi-
nes 17.10 Cuisine de Montandon 17.40 F
comme français 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Clin d'œil 18.55 Eurotrafic 19.00
Carré vert 19.30 Journal suisse 20.00 Le
match de la vie. 20.45 Vision 5 21.00 Jour-
nal A2 et météo 21.30 Jeux sans frontières.
22.40 Journal - Soir 3 23.00 La bande des
six 23.50 Carré vert 0.30-0.40 Flash TV5

¦ TCR

*19.00 Ciné-journal suisse. *19.05
Coupe suisse de scrabble. '19.30
Ciné-jeu. 19.35 Mister Belvédère.
*20.00 TCRire. "20.05 Ciné-jeu.
20.10 C'est dingue... mais on y va !
Film de comédie français. "21 .40
Trailer. "21.55 Ciné-jeu. "22.00
Ciné-journal suisse. 22.05 Les
chevaliers du Texas. Film western
américain. 23.35 Le repentir. Film
russe.

¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional. 20.30 La
minute du jardinier. 20.31 La mé-
téo. 20.35 «La révolution : oui,
mais laquelle?». Pierre Chaunu,
professeur à la Sorbonne et Jean
Brun philosophe.

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Historia de
Cidades. 19.00 Chuva de Maio.
20.00 Vila Faia. 20.30 Telejomal
(directo). 21.00 Musical : Alexan-
dra.

¦Autres chainesL^B
¦ Suisse alémanique
9.50 Der Jàger von Fall. 11.15 Swing &
Talk. 12.15 Nordwestschweizerisches Jod-
lerfest. 14.00 Leichtathletik 15.15 Tele-Gym
15.25 Bodestàndigi Choscht 16.00 Tages-
schau 16.05 Forum Ein Magazin mit Gesich-
tern und Geschichten aus der Welt von
heute. 16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.15 7000 km Safari. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau 18.00 Un-
sere Hagenbecks Série. Verdacht und In-
trige. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Risiko Das Schweizer Quiz.
21.05 Time out 21.50 10 vor 10 22.20
Broadway Bill 23.55 One Man, One Film...
Interview mit Frank Capra. 0.25 ca. Nacht-
bulletin Programmvorschau und TextVision.

¦ Suisse italienne
16.10 Textvision 16.15 II terzo drago Film di
Peter Hledik. Con Patrik Sima, Jan Krizik.
17.30 Senza scrupoli 18.00 Peripicchioli
18.30 Dusty 12. Corri , Dusty, corri! 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25 Dem-
psey 2. Storia di un campione. 21.55 Heimat
Sceneggiato. 12 puntata. 22.55 TG Sera
23.10 Ciclismo 23.25 Festa mediterranea 2
parte. 0.20-0.25 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.30 Das Geheimnis des Steins. 15.03 An-
dré und Ursula 16.20 Cartoons im Ersten.
16.30 Vale Tudo - Um jeden Preis 17.00
Punkt 5 - Landerreport . 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wunder der Erde. 21.00 Re-
port. 21.45 In der Hitze der Nacht.
22.3gesthemen. 23.00 Tatort. 0.35 Tages-
schau. 0.40-0.45 Zuschauen - Entspannen
-Nachdenken.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.35 Okowelt. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Lànderjournal . 17.50 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Ein perfek-
ter kleiner Mord. 21.00 Auslandsjournal.
21.45 Heute- Journal. 22.15 American
Werewolf. 23.50 Zeugen des Jahrhun-
derts. 0.50 Heute. 0.55 Bilder, die Ge-
schichte machten. 1.05-2.15 Mr. Moto
und der Wettbetrug

¦ RTL +
12.30 Wie das Leben so spielt.
13.20 California Clan. 14.15 Die
Springfiels Story. 15.00 Der Chef.
15.55 Chips. 16.45 Us-Open. '92
live. Live aus Flushing Meadow,
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten. 20.15 Columbo :
Mord nach Rezept. Spielfilm mit
Peter Falk. 22.00 Auf Leben und
Tod. 23.00 10 vor 11. 23.25 Màn-
nermagazin M. 23.50 RTL aktuell.
0.00 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 0.30 Der Hammer. 1.00 US-
Open'92 Zusammenfassung. 1.30
US-Open '92 live. Live aus Flus-
hing Meadow.

¦ FS 1 - Autriche
15.40 Paradiese der Tiere. 16.00 Nils Hol-
gersson. 16.25 Gruey - Der Held, der immer
fàllt. 16.50 Ich- und-du-Ferienspiel. 17.00
Mini- Zib. 17.10 Wurlitzer. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Wir-Vital. 18.30 Chefarzt Trap-
per John. 19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport.
21.15 Seitenblicke. 21.25 Miami Vice. 22.10
Sex , Lùgen und Video 23.50 Zeit im Bild.
23.55 Helle. Spielfilm mit Gwen Welles. 1.25
Nachrichten. 1.30- 1.40 ca. 1000 Meister-
werke.

¦ RAI - Italie
11.15 Hallo Kitty. 11.30 Diciottanni-Versilia
'66. 12.00 Unofortuna. 12.30 Telegiornale
Uno. 12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale Uno. 14.00 Tu partirai con me.
Film. 15.35 Dietro la porta chiusa. Film.
17.10 Big estate! 18.00 Telegiornale Uno.
18.10 Atlante DOC. 19.05 Venezia cinéma
'92. 19.40 II naso di Cleopatra. 20.00 Tele-
giornale Uno. 20.40 Lassu' qualcuno mi
ama. 22.40 Telegiornale Uno. 22.55 Notte
rock. 0.00 Telegiornale Uno. 0.30 Appunta-
mento al cinéma. 0.40 Ciclismo - Automobi-
lismo. 1.55 DSE-Alice. 2.55 Telegiornale
Uno. 3.10 L'affare Dreyfuss. Film. 4.40 Te-
legiornale Uno. 4.55 Divertimenti. 5.55 La
freccia nera (6).

¦ TVE Internacional

12.45 Aventura 92. 13.05 Viento,
madera y barro. 13.30 Diccionario
de la salud. 14.00 Eva y Adan
(16). 14.30 Barcelona a trazos.
15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y
senor (103). 16.15 Estamos de va-
caciones. 18.00 Juego de ninos.
18.30 El palenque. 19.00 Arte y
tradiciones... 19.15 Luisana mia
(57). 20.00 Sin verguenza. 20.30
El menu de... 21.00 Telediario 2.
21.30 Caliente. 22.30 Devorame 2.
23.30 Tendido cero. 0.00 Linea
900. 0.30-0.45 Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Mash, série américaine.
20.40 Souvenirs à bout portant.
Johnny Haliday. 21 .35 Dream on.
22.00 Chronique de la combine.
22.05 Mad Max (1) Film (aven-
ture) de George Miller (1979).
Avec : Mel Gibson. 23.45 Concert :
Richie Havens. 0.30 Road test.
0.50 Les chevaliers du ciel. 1.20
Dream on.

6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 11.05 5 sur 5
(suite). 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après mi-doux.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ 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.
11.30 Entrée public. 12.30 Les
grands concerts de l'OSR. Concert
du 14 décembre 1990.
A. Magnard : Hymne à la Justice.
V. d'Indy : Symphonie sur un
chant montagnard français (Pascal
Rogé, piano). G. Fauré : Ballade
pour piano et orchestre (Pascal
Rogé, piano). M. Ravel : Daphnis
et Chloé, suite symphonique N° 2.
14.05 Clairière. Hector Berlioz -
Mémoires (6). De Pierre-Louis
Chantre. 14.15 Musique d'abord.
17.05 «Si on se disait tu ». En di-
rect et en public du studio 11,
Maison de la Radio à Genève.
Groupe de musiciens : Hellbound.
Invité : Maurice Magnoni. 18.05
En quête de musique en Pologne.
Reflets de l'Académie d'Eté 1992
au Château de Lancut en Pologne.
19.05 JazzZ. 20.00 L'été des Festi-
vals. Semaines internationales de
Musique de Lucerne 1992. En di-
rect de la Kunsthaus de Lucerne et
en simultané avec DRS-Bâle. Or-
chestre Philharmonique de Berlin.
- W. -A. Mozart : Sérénade en ré
majeur KV 320, dite « Posthorn ».
- G. Mahler : Kindertotenlieder.
Entracte. - L. Janacek : Sinfo-
nietta. 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. La Corse. 9.08 Maestro.
Ernest Ansermet. Les débuts et la
période de Montreux. 10.35 Les
grands entretiens. Jean Wiener.
11.30 L'humeur vagabonde. 12.35
Concert . Festival d'Aix-en-Pro-
vence. Récital donné le 21 juillet
dernier au Cloître Saint-Sauveur.
Une heure avec Cécile Perrin, so-
prano. 14.03 Chansons. Yvette
Guilbert. 14.34 L'invitation au
voyage. La Pologne. 16.00 Notre
temps. 17.02 Les grands du jazz.
John Coltrane. 17.33 Magazine de
l'été. Détours de France. 19.08
Soirée concert . La soirée d'Arièle
Butaux. 0.05 Bleu nuit. Quelques
Crooners de légende.

¦ 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.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettrés
inutilisées est: ALLUMAGE



Un Râ d'eau qui file comme l'éclair
COURSE DES TROIS LACS/ L 'embarcation de l 'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchatel grand vainqueur

Le  
bateau de I Ecole d'ingénieurs du

canton de Neuchatel, au Locle —
le Râ d'eau — a remporté la troi-

sième course des trois lacs réservée
aux bateaux solaires, ceux de Neucha-
tel, Morat et Bienne, malgré les condi-
tions particulièrement difficiles qui ont
prévalu samedi. La première partie de
l'épreuve, partant du camping d'Aven-
ches pour rejoindre Neuchatel, a dû

être neutralisée samedi. Un temps exé-
crable et des rafales de vent par trop
dangereuses ont empêché un déroule-
ment normal de la course. Malgré tout,
le Râ d'eau est sorti vainqueur, en
catégorie prototype, des quelque
quinze embarcations engagées qui ont
pu se mesurer samedi sur le lac de
Morat au cours d'une épreuve spéciale
de 9 kilomètres avant de triompher

BA TEA UX SOLAIRES - Une course ouverte aussi bien aux prototypes qu 'aux bateaux de série, parmi lesquels une
bonne proportion de bateaux allemands performants. Pierre Treuthardt- JE

lors du trajet Neuchatel-Bienne.

Les concurrents se sont élancés hier,
exactement à l'heure prévue, du port
situé à l'ouest des Jeunes-Rives. Un so-
leil radieux apparu le matin avait per-
mis aux embarcations de faire — ou
presque - le plein d'énergie solaire,
c'est-à-dire de recharger leurs batte-
ries par l'intermédiaire des panneaux
embarqués, seule manoeuvre autorisée.

Pour le Râ d'eau, tout s'est passé

sans anicroche. Sa coque, particulière-
ment bien conçue pour ce genre
d'exercice, a glissé à merveille sur des
flots parfois passablement agités. Long
de 8m50, large de 2m50, mû par un
moteur électrique perfectionné alimen-
té par près de 15m2 de panneaux
solaires, le Râ a amplement démontré
ses capacités en éliminant son principal
rival, un catamaran genevois très per-
formant — tout au long d'une course

dont la tactique n'a pas ete absente.

Pour Philippe Lechaire et Jean-
Claude Ferrier, ses pères, qui l'ont pi-
loté en duo, le Râ d'eau a donc ré-
pondu exactement à leur attente:
n'avaient-ils pas déclaré, bien avant le
départ, qu'ils n'entendaient pas jouer
les rôles mineurs mais qu'ils visaient
l'une des marches du podium. Mission
accomplie, et brillamment!

0 J. G.

Fleurs au bout du fusil
TIR CANTONAL / Cérémonie de remise des prix à Chézard-Saint-Martin

— Il faut honorer les tireurs et notre
pays! C'est en ces termes que le prési-
dent du 1 3me Tir cantonal neuchâtelois
(NE'92), l'ancien conseiller d'Etat André
Brandt, a ouvert officiellement samedi,
au centre communal de Chézard-Saint-
Martin, la cérémonie de proclamation
des résultats et de remise des prix de
cette grande manifestation qui s'est te-
nue, du 1 9 juin au 5 juillet dernier, au
cœur du Val-de-Ruz.

Autant dire que le 1 3me Tir cantonal
a fait mouche et remporté un vif succès.
Au total, ce sont quelque 9000 tireurs,
représentatifs de tous les cantons de
Suisse, qui se sont essayés aux différen-
tes armes et disciplines. «Nous avons
même salue la présence de pays voi-
sins, avec la venue chez nous de tireurs
de Rome, Paris et Lyon», a relevé le
président du comité de tir, Hans Steine-
mann. La prévision de participation au
1 3me Tir cantonal a été ainsi large-
ment dépassée, puisque l'on n'atten-
dait pas plus de 7000 personnes.

Les prix étaient abondants et multi-
ples: paniers garnis, montres, pendules,
channes, en passant par des bouteilles
de vin, des vélos ou encore des meu-
bles de bois. Ces récompenses, qui pro-
venaient pour la plupart de dons géné-
reux d'entreprises et de magasins du
canton, s'élevaient à un total de
200.000 francs.

Dans son allocution, André Brandt a
remercié le Val-de-Ruz du chaleureux
accueil réservé au 1 3me Tir cantonal.
«Ce qui m 'a le plus frappé, c'est qu 'une
région aussi modeste en nombre d'ha-
bitants puisse arriver à mettre sur pied
une manifestation aussi gigantesque.
J'adresse donc un grand bravo à ce
petit pays du blé et de l'industrie pour

REMISE DES PRIX - L'heure de la
récompense pour de valeureux ti-
reurs, /ptr- M-

l'exemplarité de son travail.»
Pour l'ancien conseiller d'Etat neuchâ-

telois, ce 13me Tir cantonal a avant
tout été un défi pour ses organisateurs.
Mais il a aussi donné la possibilité «de
recevoir des compatriotes de toute la
Suisse et de faire revivre ainsi nos
traditions les plus profondes». La possi-
bilité encore, «d'être ensemble dans un
grand rassemblement et de contrer l'in-
dividualisme, avec la volonté de pour-
suivre ce qui a été commencé il y a des
siècles déjà».

Et ce qu'il reste après une telle mani-
festation, ce sont avant tout des souve-

nirs bien ciblés dans les mémoires, mais
aussi des moments forts. Tout d'abord,
la mise en place et l'organisation du
1 3me Tir cantonal, qui a duré deux
ans. Puis, les journées de tirs, qui ont
sifflé dans les oreilles neuf jours durant.
Et enfin, la proclamation des résultats.

— Même s 'il n'a a pas de podium,
même s 'il n 'y a pas d'oriflamme pour
les vainqueurs, l'émotion est en chacun
de nous, s'est exclamé André Brandt,
insistant pour que les honneurs soient
aussi rendus à ceux qui n'ont rien ga-
gné. Car l'important n'est-il pas de
participer?

Sous les applaudissements d'une as-
semblée venue nombreuse dans la salle
«La Rebatte», la fanfare l'Ouvrière en-
tonne alors l'hymne à la gloire et les
vainqueurs s'avancent doucement vers
leur récompense.

Vive le 14me Tir cantonal neuchâte-
lois!

0 C. Tz

Gabegie
-M--

Bon, d'accord, le solaire c'est
sympa. Tous les médias, audiovi-
suels et écrits, ne s 'y sont d'ailleurs
par trompés. Tous étaient là, sa-
medi, sur les Jeunes-Rives. Les plus
naïfs s 'étaient fiés à l'horaire offi-
ciel. Ils étaient pourtant bien cons-
cients des aléas de la météo. Les
malheureux! Seul le téléphone
arabe les a prévenus des quelques
changement mineurs intervenus sa-
medi, dont le report du départ de
l'étape, puis son annulation et l'or-
ganisation d'un épreuve spéciale:
une paille!

L'arrivée devait avoir lieu vers 15
heures près de la place du 12-Sep-
tembre, sur les Jeunes-Rives. On
avait même prévu une conférence
de presse à 18 heures sous la tente
conviviale plantée là pour l'occa-
sion. Inutile de dire que seul l'un
trois médias présents avait été con-
voqué à cette conférence, à l'exclu-
sion de tous les autres. Tous pour-
tant ont bravement poireauté des
heures durant sur les Jeunes-Rives,
et pour cause. Tout cela n 'était en
effet pas bien grave: la conférence
de presse n'a pas eu lieu, ce qui fut
un moindre mal, personne n'en

ayant ete averti.
Deux heures plus tard, vers 20

heures, un responsable, soumis à
la question, a consenti à mettre les
journalistes au courant: cela ne fai-
sait toutefois que cinq heures qu'ils
attendaient, accompagnés de leurs
confrères photographes.

A ce niveau-là, ce n'est plus de
l'amateurisme, c'est de la gabegie
totale. A leur plus grande stupéfac-
tion, les journalistes et photogra-
phes présents ont appris alors qu'il
existait un chargé de presse de la
compétition...

Cette confusion — totale, pres-
que surréaliste — contraste singu-
lièrement avec le professionna-
lisme dont a fait preuve l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neucha-
tel en matière d'information. En or-
ganisant des présentations à divers
stades de la préparation du Râ
d'eau, en ouvrant constamment le
dialogue, les ingénieurs ont heu-
reusement donné une autre image
des adeptes de l'énergie solaire
que celle d'aimables farfelus dont
elle ne devrait plus être affublée
depuis longtemps.

0 Jacques Girard

CAHIER ÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Routes neuchâteloises: deux
automobilistes se tuent Page i o

FESTIVAL HORS-
GABARIT - Sa-
medi, une pluie bat-
tante a trahi le flot
de décibels. ptr M-
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Les pieds
dans l'eau

LA SAGNE/ Parlementaires footballeurs

FORTES TETES - Créé en 1985 par les députés neuchâtelois, le tournoi de
football réunissant les parlementaires romands, bernois et tessinois est orga-
nisé à tour de rôle par les différents cantons concernés: il s 'est déroulé hier à
La Sagne. Sept équipes formées de membres des législatifs cantonaux se sont
affrontées, soit celles des cantons de Berne, Fribourg, Jura, Neuchatel, Tessin,
Valais et Vaud. Terminée par une torrée, la compétition a révélé des talents
cachés notamment ceux du conseiller d'Etat neuchâtelois Pierre Hirschy, dont
on voit ici une superbe tête effectuée dans une position particulièrement
difficile. / M -  ptr- £

De la tête aux pieds

Espace Perrier
2074 Marin-Epagnier
Jeudi 3 septembre 1992

à 20 h 30 .

07*-̂  Prix: Fr. 30.- ¦

Réservation des places: (038) 33 20 El
Organisation: Société d'Emulation Marin-Epagnier

70960-28



Se prémunir contre la violence
POLICE CANTONALE/ Semaine suisse de la sécurité

L

es conseils et mises en garde sui-
vants émanent de la police canto-
nale.

La violence est le procédé le plus
impitoyable qui vise, avec ou sams
arme, en particulier les enfants et les
femmes mais aussi les hommes. La vio-
lence signifie aussi la destruction gra-
tuite et inutile de la propriété privée et
des moyens des services publics indis-
pensables. Ce n'est pas l'enrichissement
qui est le mobile de ces actes, souvent
les auteurs agissent pour le seul plaisir
de faire du mal ou celui d'humilier les
victimes.

En 1991, les services de la police
cantonale neuchâteloise ont enregistré
1816 plaintes pour dommages à la
propriété sur des véhicules, des immeu-
bles, etc., 88 plaintes pour lésions cor-
porelles, 1 1 3 plaintes pour menaces et
5 plaintes pour contrainte. Tous ces
chiffres sont en nette augmentation par
rapport à 1 990.

Les actes de violence, les dommages
à la propriété et l'observation de leur
commission ne sont que trop rarement
signalés à la police, soit par peur, soit
par indifférence. Cela permet aux au-
teurs de récidiver impunément. La pru-
dence en la matière est cependant
conseillée; ces individus sont imprévisi-
bles et une interventioncourageuse
pourrait avoir des suites dangereuses.
Aussi, ne tentez rien par vous-même,
ces individus doivent être interpellés et
arrêtés par la police. Elle est mieux à
même de faire ce travail si vous l'infor-
mez immédiatement en fournissant des
informations précises sur le déroule-
ment, l'heure du délit et le signalement
des auteurs.

Protegez-vous contre les actes de
violence:

— en évitant les lieux et les locaux
douteux, ainsi que les situations ambi-
guës.

— En ne vous laissant pas provo-
quer par des individus violents. Il est
parfois préférable de se taire que
d'être agressé brutalement.

— En évitant les rassemblements et
manifestations de groupements vio-
lents. Informez immédiatement la police

ACTES DE VIOLENCE - Ils ne sont que trop rarement signalés à la police.

No 1 17) si vous vous sentez menacé
par des individus violents ou si vous
êtes témoin d'une scène de violence.
Ayez toujours à l'esprit qu'il pourrait
être agréable de trouver une aide
rapide pour vous-même en cas de si-
tuation difficile.

Vous pouvez obtenir gratuitement la
«Brochure de sécurité » traitant de la

violence et d'autres thèmes de préven-
tion contre la criminalité dans tous les
postes de gendarmerie et de police du
canton ou directement auprès du Bu-
reau de prévention contre la criminalité
de la police cantonale à Neuchatel, tél.
038/211041 ou 038/24 2424.
/comm

MÉTIERS DU BOIS/ Assemblée générale des enseignants à Colombier

L

e Centre professionnel des métiers
du bâtiment de Colombier accueil-
lait samedi les membres du grou-

pement des enseignants des métiers du
bois de Suisse romande et du Tessin
(GEB), réunis en assemblée générale.
Dans son allocution d'ouverture, le pré-
sident du GEB, Michel Jeannin, a salué
tout spécialement la présence du direc-
teur du centre professionnel, Georges
Graber, ainsi que le président de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise des
maîtres menuisiers, Fred Humair. Michel
Jeannin a également déploré le faible
taux de participation, relevant que
seuls 35 des 94 membres ont répondu
favorablement à l'appel.

Après que les vérificateurs aient ap-
prouvé les comptes présentés jusqu'au
30 août 1 992, à savoir une situation
financière saine chiffrée à 1 l.OOOfr. et
un bénéfice dégagé fixé à 1 600fr., la
parole a été donnée aux responsables
des différentes commissions du GEB
afin de présenter leur rapport d'activi-

té pour l'exercice 91-92.
La commission de calcul s'est entrete-

nue du nouveau livre de calcul destiné
aux charpentiers. Sa première lecture
est attendue pour le mois de janvier
prochain, et le manuel devrait être mis
à disposition des apprentis lors de la
rentrée scolaire, en août 93. Son finan-
cement est assuré par le Groupe ro-
mand expert pour manuels d'enseigne-
ment (GREME).

Nouveauté pour tous les apprentis
menuisiers et ébénistes avec la création
d'un guide d'atelier réalisé par la com-
mission des maîtres d'atelier. Déjà im-
primé, sa sortie est prévue pour octo-
bre.

Alors que jusqu'ici les apprentis me-
nuisiers et ébénistes réalisaient essen-
tiellement leurs croquis techniques avec
l'aide du «Traité de dessin» d'Ernest
Chevalley, ils auront tantôt un second
outil de travail. «Normes et cotations»
est un nouveau fascicule à paraître en
mai prochain. Sa réalisation a coûté un

travail de longue haleine à la commis-
sion de dessin du GEB. Cet ouvrage est
révolutionnaire, tous les textes et des-
sins explicatifs y ont été réalisés par
informatique. Ce manuel permettra par
ailleurs aux élèves d'y insérer leur do-
cumentation personnelle. Mais il n'est
pas question de mettre à la corbeille le
bouquin bleu d'E. Chevalley, qui, dans
l'attente d'être remis à jour, continuera
à être utilisé lors des cours.

Enfin, deux cours de perfectionne-
ment extra muros destinés aux ensei-
gnants ont été acceptés par l'assem-
blée. Le premier, un cours d'initiation
sur machines à commandes numériques,
d'une durée de trois jours, le second,
destiné à perfectionner le dessin assisté
par ordinateur, durera cinq jours. Ces
cours, organisés sous l'égide de l'Institut
suisse de pédagogie à Lausanne, sont
agendés aux prochaines vacances de
printemps.

0 C. Tz

De nouveaux outils de travail

Changement d'heure
pour une prise

de drapeau
C'est aujourd'hui que les soldats des
quatre bataillons du régiment d'infan-
terie 8 entrent en service. Un change-
ment est intervenu quant à la prise du
drapeau du bataillon de carabiniers 2:
celle-ci aura bien lieu à Corgémont
(terrain de football), mais à 15h45, et
non 12h30. Les heures des autres pri-
ses du drapeau: 14h30 pour le batail-
lon de fusiliers 1 9 (Chézard, Place du
Boveret): 17h30 pour le bataillon de
fusiliers 1 8 (Orbe, Esplanade du châ-
teau) et 19h30 pour le bataillon d'in-
fanterie 8 (Bôle, terrain de football),
/rih

GHM3
¦ COLLISION PAR L'ARRIÈRE -
Hier vers 3h, une voiture conduite par un
habitant de Cressier, circulait sur l'auto-
route de Neuchatel à Boudry. Peu avant
la jonction d'Areuse, le conducteur s'est
déplacé sur la voie de gauche afin de
dépasser une voiture à l'arrêt sur la voie
de droite. Au cours de cette manoeuvre,
une collision par l'arrière se produisit
avec une voiture conduite par un habi-
tant de Saint-Aubin, qui précédait le
conducteur de Cressier et qui était arrê-
té à l'arrière de la première voiture,
/comm

ff ll
¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Ven-
dredi vers 23hl5, une moto conduite
par F.C., domicilié à Boudry, circulait
sur l'autoroute du Landeron à Marin,
sur la voie nord. Peu avant la sortie
pour Cornaux, le motocycliste a perdu
la maîtrise de sa machine qui s'est
couchée sur la chaussée. Blessé, F.C. a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. /comm

# Un autre accident est relaté en
page 1 5

Une négligence
SAINT-BLAISE/ Pavillon détruit par le feu

Implanté au nord du Loclat, un
pavillon de jardin fort bien soigné
et propriété de Lucien Gaschen, de
Saint-Biaise, a été détruit par le feu,
samedi matin, vers 6 h 30.

C'est Roland Dùrig, habitant la
Guérite, dans le coteau d'Egleri, qui
a donné l'alerte. Peu après, une
quinzaine de sapeurs-pompiers du
Centre de secours et d'incendie de
Neuchatel et du corps local, com-
mandés par le capitaine Daniel Ro-
chat, étaient sur place avec quatre

véhicules et une moto-pompe bran-
chée dans le petit lac. Malgré la
promptitude de l'intervention, le ca-
banon, bien que seulement partiel-
lement détruit, est devenu inutilisa-
ble. L'origine du feu se situait à
l'extérieur de la petite bâtisse. La
gendarmerie et la police de sûreté
ont aussitôt ouvert une enquête, à
l'issue de laquelle il est apparu que
le sinistre est dû à la négligence
d'une tierce personne.

0 c. z.

Coup de feu en plein front
Hier vers 15 h, dans un apparte-

ment du chemin Gabriel à Peseux,
un jeune habitant de Peseux, mon-
trait une arme à feu à un de ses
amis, soit le jeune H.C., de Peseux.
Au cours de la manipulation, un

coup est parti atteignant le jeune C.
en plein front. Blessé, H.C. a été
conduit à l'hôpital Pourtalès, puis
transféré à l'hôpital de l'Ile à Berne,
en ambulance, /comm

Conducteur tue
Hier, vers 3 h, une voiture con-

duite par Ramon Fuentes, 26 ans,
de Boudry, circulait sur l'auto-
route de Boudry en direction de
Neuchatel. Peu après i'échangeur
d'Areuse, alors qu'il roulait sur la
voie de dépassement, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est parti en dérapage
sur la droite, heurtant successive-
ment une balise, un candélabre et
un signal de «cédez le passage»,
pour terminer sa course sur le toit.
Au cours de cette embardée, le
conducteur a été éjecté. Blessé, il
a été conduit en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, où le mé-
decin de service n'a pu que cons-
tater son décès, /comm

Automobiliste
carbonisé

ACCIDENTS

L'automobiliste Martial Gruber,
26 ans, de Fleurier, a perdu la vie
samedi vers 1 h T 5 alors qu'il cir-
culait de Rochefort en direction de
Brot-Dessous. Le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule
dans un virage à droite, a heurté
un arbre et dévalé un talus pour
terminer sa course 25 mètres plus
bas. La voiture a pris feu lors de
cette embardée et l'automobiliste,
prisonnier de son véhicule, est
mort brûlé. Le feu s'est ensuite
étendu à la forêt. L'incendie a été
circonscrit par 17 pompiers de
Cortaillod, Couvet et de Roche-
fort. /ap

Le saint du jour
Les Aristide sont des hommes d'une
grande droiture. Honnêtes et géné-
reux, ils passent parfois pour des
incompris. Bébés du jour: ils sont
promis à des existences tranquilles
sauf dans le domaine des senti- /
ments. M- I

Art en ville
A Neuchatel, le passage sous- ?
voie de la place Pury accueille
les oeuvres d'Alain Jaquet
«Objets-signes». Les œuvres
de cet artiste salueront le \
passant ces prochaines se-
maines. JE-

Ça déménage
Quittant Neuchatel pour Cortail- ?
lod, l'entreprise Silicon Graphics a

choisi la voie des eaux comme
moyen de locomotion. Le bateau est

attendu ce matin, à 9 h, au port du
Perit-Cortaillod. JE

Musique au comptoir
Le Comptoir du Val-de-Travers

poursuit son bonhomme de chemin.
Deux fanfares animent la soirée:
L'Union de Saint-Sulpice et L'Ou-

vrière de Buttes. Quant à la danse,
elle sera animée par les cinq musi-

ciens de Combo. JE-

Joyaux ailés
^ Insectes et pa-
pillons sont les ve-
dettes du Lundi du
Gor ce soir. Al-
fred Urwiler com-
mente l'exposition
«Joyaux de la
création». A 20 h
à la Maison du
Prussien. JE-

-Heuchâke CANTON -



La Cité
du bonheur...

Q

uelle chance les habitants du
quartier de la Maladière ont eu,
samedi, pour leur fête de quar-

tier. Il pleuvait? Qu'à cela ne tienne; ils
ont pu se réfugier à la Cité universi-
taire qui leur a ouvert ses portes toutes
grandes. Pas étonnant, d'ailleurs, puis-
que son directeur fait partie du comité
de l'association.

Du toboggan descendant l'escalier
monumental du grand hall aux petites
salles servant de bar ou de salons où
chacun a discuté abondamment, à la
terrasse qui a permis de prendre l'air et
de jouer; les lieux se sont révélés par-
faits pour la fête qui, malgré le temps,
aura connu un franc succès.

Les familles sont venues nombreuses et
les enfants se sont lancés à corps perdu
dans de folles poursuites dans le bâti-
ment ou encore dans le gymkhana pour
chaises roulantes organisé par des pen-
sionnaires de Foyer Handicap, tout pro-
che. C'est d'ailleurs une jeune handica-
pée qui s'est imposée, battant tous les
concurrents qui s'étaient présentés.

Enfin, parmi les nombreuses autres ac-
tivités, il y avait le lâcher de ballons. Les
organisateurs ont tiré la leçon des fêtes
passées: les enfants ont de la peine à
attendre l'instant du lâcher. Il n'y a donc
pas eu d'envol groupé. Qu'importe; il
n'y avait qu'à regarder les petites fri-
mousses pour voir le plaisir des gosses,
/ftd

Le jour où les enfants sont rois
SERRIÈRES EN FÊTE / Brocante et cortèg e costumé: les jo ies du samedi

Le  
lac pouvait faire son gros dos de

tempête samedi matin, la fête de
Serrières ne s'est pas enrhumée.

Les brocanteurs ont trouvé des refuges
adéquats sous les amples marquises
des quais de déchargement de la rue
des Usines, où leur marchandise n'avait
rien à craindre. Il n'était pas question
d'y dénicher des trésors, mais de faire
des rencontres amusantes avec par
exemple ce tandem: lampe de chevet-
réveil-matin, assemblés pour le meilleur
et pour le pire sur un même socle de
bois brun. Ailleurs, les solides tire-bou-
chons à l'ancienne et le presse-purée
disjoint, côtoyaient des pièces d'horlo-
gerie qui ne manquaient pas d'allure.
Plus loin, un pot à lait rouge à pois
blancs, élancé et très râpé, faisait rê-
ver à de joyeux petits-dejeuners.

Au début de l'après-midi, les averses
de ce samedi ont cédé la place au
cortège costumé des enfants. Modeste,
attendrissant bien sûr et organisé en
toute simplicité par les gosses eux-mê-
mes, aidés de quelques bénévoles, ce
cortège tient un place importante dans
le cœur des habitants de Serrières.
C'est un des points forts de la fête, à
voir le nombre de spectateurs qui l'on
impatiemment attendu dès 14 heures à
la rue des Clos et sur la rampe qui
mène au vieux collège. Que faut-il de
plus pour se sentir en famille dans ce
quartier de vieille souche, qui a vu des
générations d'écoliers s'ébattre et se
battre aussi d'ailleurs sous les marron-
niers du préau?

C'est bien en direction du clocher du

PLACE AUX GOSSES - Le cortège costume tient une place importante dans le cœur des habitants. ptr- JE-

vieux collège que se sont fait entendre
les premiers flonflons de la fanfare La
Baguette, accompagnée d'une pincée
de majorettes en herbe. Enmenés par
les musiciens, les enfants ont parcouru
la rue de la Perrière, la rue des Troncs,
Pain Blanc et la rue des Clos, pour se
glisser aussitôt dans le creux du village,

afin de rejoindre le centre des réjouis-
sances. Ils y ont retrouvé leurs parents
et les copains qui goûtaient déjà à la
convivialité des grandes tables, avec
les grillades et les boissons, vendues au
profit des sociétés locales. Le pivot de
l'organisation demeurant le kiosque à
cigarettes, dispensateur de glaces éga-

lement. Une nuée de ballons orange a
disséminé plus loin l'esprit de la fête,
tandis qu'un petit carrousel, nouveau
venu, tournait silencieusement un peu à
l'écart, avec comme seule musique, le
murmure de la Serrières.

0 Laurence Carducci

De Chine à Jura
Vernissage a la galerie

de l 'Orangerie

E

lle est arrivée de Chine il y a cinq
ans en ne sachant dire que «Bon-
jour», et peindre à l'huile des scè-

nes d'atmosphères intimes à la Anker.
Hier soir, Luo Mingjun Wagner vernis-
sait à la galerie de l'Orangerie la
première exposition où elle a le senti-
ment d'avoir ouvert la porte de son
langage personnel. C'est que pour se
défaire du réalisme finement rendu à
l'huile, elle a fait une grande boucle de
réapprentissage du côté de ses sources
traditionnelles, l'encre de Chine sur pa-
pier de riz. Luo-Mingjun Wagner signe
aujourd'hui d'un cachet de vermillon
des paysages du Jura, des aubes de
bouleau, des neiges sur Evolène: le
métissage culturel, une invention de
Léopold Senkgor comme Fernande Bo-
vet, galeriste, l'a rappelle lors du ver-
nissage, est accompli. C'est un parcours
d'une vigoureuse richesse que nous re-
prendrons plus longuement dans une
prochaine page Arts et culture. L'expo-
sition dure jusqu'au 27 septembre,
/ chg

Les sales tours de la météo
FESTIVAL HORS-GABARIT/ La fête les pieds dans l'eau

P

as de chance pour le festival Hors-
Gabarit, troisième du nom sur les
hauteurs de Pierre-à-Bot. Après un

succès éblouissant vendredi, la météo a
noyé la fête sous une pluie battante,
samedi. Lés fidèles sont venus, en cercle
restreint, se réchauffer à une musique
qui n'a pas manqué de force, d'élan et
d'enthousiasme.

La pluie a longtemps hésité, samedi,
pour commencer à s 'abattre dès le
début du premier concert. Manquant à
l'appel — une véritable trahison —
Johnny Human a été remplacé au pied
levé par Trevor Dufoin. S'accompa-
gnant de sa seule guitare acoustique,
ce Neuchâtelois a distillé humour sec et
poésie faussement innocente à travers
ses chansons. Après une affluence re-
cord vendredi — près de 2000 per-
sonnes ont envahi le site de Pierre-à-
Bot — le public était plutôt maigre: à
peine trois cents personnes à la fois,
mais tout de même un certain roule-
ment: les mouillés et gelés regagnaient
la ville, remplacés par de nouveaux
courageux encore secs.

La première partie de la soirée a
été conduite par Brutal Mississippi.
Adepte d'un grunge rock fort et in-
tense, ce groupe neuchâtelois n'a épar-
gné personne: un flot de décibels rava-
geurs et une énergie dévastatrice. Les
Bernois de Die Nimmersatte Sau ont

calme le jeu, voues qu 'ils sont a Tom
Waits. Le rock massif et électrique a
repris ensuite ses droits avec Dog Fa-
ced Hermans, tandis que The Mad
Lighters a conclu le festival sur des
rythmes reggae et ska. >a i

Comme le vendredi, le ciné-club
Opaq et Time-Code ont apporté leur
contribution visuelle à la fête. Entre les
groupes, ils ont présenté des films lo-
caux, des vidéos et des films expéri-
mentaux. Un choix éclectique et fort,
bien dans l'esprit de ce qu 'Opaq pré-
sente à la Case à chocs, mais cette fois
sans thème, à l'image du panorama
musical varié des deux soirées. Touche
supplémentaire, samedi: deux perfor-
mances, ces spectacles corporels immé-
diats en musique, ont été présentées.

Malgré un écran et un matériel de
production qui assuraient une qualité
impeccable aux images, cette scène
parallèle est pourtant restée margi-
nale: peut-être un peu trop éloignée
dans la grande scène pour vraiment
s 'intégrer à la fête. Pour Opaq, l'expé-
rience reste pourtant excellente. Mal-
gré quelques défauts à corriger, elle
devrait être renouvelée.

Pour les organisateurs du festival, la
déception était dure, mais pourtant
nuancée. La soirée de vendredi restera
parmi les grands moments de Hors-
Gabarit. L'affluence record, l'ambiance

a la fois décontractée et conviviale, la
chaleur, la qualité des productions mu-
sicales, en particulier la remarquable
production scénique de T. P. Opsy, tout
a contribué à donner à la fête sa
véritable dimension. Réalisée avec la
même passion, et selon le même cock-
tail, la soirée de samedi aurait dû

FLOT DE DÉCIBELS — Les groupes ont dispensé une musique qui n 'a pas
manqué de force ni d'enthousiasme. ptr- £-

réunir tout autant de monde. Mais les
risques du plein air sont ce qu 'ils sont:
malgré tout l'argent mis en jeu, Leysin
en sait quelque chose! Les alternatifs
neuchâtelois ne baissent pourtant pas
les bras, et l'on espère déjà — dans
les coulisses — un nouveau défi.

0J- Mt

EXPRESS-CITE

¦ GOR — C'est aujourd'hui que dé-
bute la saison des Lundis du Gor, à la
Maison du Prussien à 20h. Alfred Ur-
wiler commentera une exposition de
papillons et d'insectes du monde. M-

Plus de voitures que de place
JEUNES-RIVES / Concentration de véhicules exceptionnelle

Pis sont satisfaits, les responsables de
l'US Custom Car de Neuchatel, qui
ont mis sur pied leur huitième con-

centration de voitures américaines, cus-
tomisées, de motos et de vans. Jamais
la palette présentée n'a été aussi vaste
et d'une telle qualité, grâce à l'arrivée
exceptionnelle de voitures d'outre-Sa-
rine. Et le public est venu nombreux
malgré la pluie. Seule ombre au ta-
bleau, mais elle est de taille: l'espace
réservé, aux Jeunes-Rives samedi et
dimanche, était trop restreint. La mani-
festation pourrait se dérouler ailleurs...

Malgré la pluie intermittente qui a
retenu beaucoup de gens chez eux, sa-
medi, la manifestation est un succès. Sa-
medi soir, par exemple, le chapiteau
dressé sur les Jeunes-Rives était plein à
craquer. Un orchestre a débité sur scène
un torrent de sons western qui a ravi une
salle acquise d'avance, dans laquelle les
stentson ou les chapeaux de cow-boys

faisaient concurrence aux casquettes
américaines, dans laquelle les souliers en
crocodile côtoyaient les bottines en cuir.
Chemises moletonnées ou brodées, avec
franges et boutons de nacre; jaquettes
en jeans ou vestes de cuir noir cloutées;
les concentrations de voitures américai-
nes, c'est aussi un aperçu de l'esprit
américain. L'ambiance était d'ailleurs à
la fois conviviale et chaude; les conver-
sations allaient bon train. Dehors, mal-
gré la pluie, certains buvaient un dernier
verre sous des bâches, avant d'aller
passer la nuit dans leurs vans.
L'«American way of lîfe», la manière de
vivre des Américains, c'est aussi ça. Et si
les velours rouges, les gros fauteuils en
cuir ou en peaux, les crânes d'animaux
accrochés devant les vans ne sont pas
entrés dans l'habitude des Européens, le
Vieux-Continent s'est sans aucun doute
largement inspiré des vans américains
pour ses voitures monocorps présentées

comme des «voitures à vivre».

A côté des vans, et même d'un cam-
ping car, la concentration comprenait de
très nombreux véhicules customisés, cou-
verts de peintures plus impressionnantes
les unes que les autres, aux symboles de
la puissance américaine mais aussi de
galions. Le souvenir des festivités ayant
marqué le 500me anniversaire de la
découverte de l'Amérique par
Christophe Colomb n'a pas encore dis-
paru.

Et puis, il y a toutes les voitures améri-
caines. La plus ancienne datait de 1 934,
et l'US Custom Car de Neuchatel a
présenté une palette de véhicules ex-
ceptionnelle grâce à l'arrivée de très
nombreux Suisses alémaniques venus
après l'annulation d'une concentration à
Zurich. La manifestation de Neuchatel a
pris plus d'importance encore grâce au
jumelage du club avec l'US Highway 66

Memorie's Club français de Béthoncourt,
présent avec de superbes voitures.

La Baguette, qui est venue agrémen-
ter l'apéritif du dimanche de ses produc-
tions, faisait finalement aussi très améri-
caine avec ses majorettes...

Le seul hic - mais il est de taille - c'est
que la place a sérieusement manqué
pour les voitures. Et pour cause puisque
la concentration a dû partager les Jeu-
nes-Rives avec la course des bateaux
solaires et les régates de planches à
voile. Les derniers véhicules arrivés ont
dû se parquer sur le gazon et même,
par moments, sur le parc de l'Ecole de
commerce. Serge Weibel, président de
l'US Custom Car de Neuchatel ne l'a pas
caché: la manifestation ne pourra plus
se dérouler dans de telles conditions. Il
n'est impossible qu'elle ait finalement
lieu en un autre endroit du canton.

0 F. T.-D.
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Société Dante Alighieri — v̂
Prochaine reprise des % v%{

COURS D'ITALIEN M
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 3969 ou 31 51 25. 1102.5-76

20e anniversaire des Mascarons
Spectacle Jean-Louis Hourdin

(( FARCES »
ce soir 21 heures, salle des spectacles,

COUVET 97381-76
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Pour vos repas de famille , anniver-
saires, baptêmes, mariages et en
toute occasion, ne manquez pas de
faire appel à notre

\ PARTY-SERVICE
Vous pouvez commander :
- hors-d'ceuvre riches
- buffets froids et chauds
- délicieux desserts

Et pourquoi pas un barbecue dans
votre jardin ? Nous vous apportons
gril ou broche et un grand buffet
de salades et assurons également
le service de vos boissons.

Notre personnel se fera un plaisir
de choyer vos hôtes. 136176-90

Commandez... nous exécutons !
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Cours en groupes
I renommée mondiale. fjR ̂ % ¦ M m |̂ ts>F Leçons particulières

Près de 200 écoles \̂5# I B V }LWÊ 
Séi°urs D l'étranger
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chapeaux dames Kangol
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78062-90,
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Stéphane FERRANTE _ mt*********
Conseiller en publicité fie 'sgord au quotidien
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"̂ Pife fSÎ ^3 informer

I v^^JlMlS^̂

j Ç^rX NOUVEAU

ggM CERFS-VOLANTS
^^~-̂ ~~~̂ X\ i/ Immense choix. Du 

débutant à l'expert.

f i ï ^ tt ^̂ ''̂  
' 

,36177 '90 Q ĴSï!

centre du modéliste
5___^ Le grand discount romand du modélisme
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Un partenaire sûr pour vos assurances.
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( 1 f) J5 Agence générale
JJ V 

J ANDRÉ FURRER
W-~ri 9, faubourg du lac

j \ \ 2000 NEUCHÂTEL
/ \ \ Tél. (038) 24.52 22-23
¦ m II» 63197-90
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mmÂ MMëFW RENË TH ÉVOZ

PARQUEI SOL PM-liy|lil- nZgj
Ponçage ¦

j « , « m _j\ Bureau : Dîme 58
imprégnation Wf Atelier: Fbg de l'Hôpital 74 ^«
_B-__n.»..~*.V».* NEUCHÂTELneparazion Tél 038/33 7210

| 136178-90 NATEL 077/37 17 15 FAX 038/33 57 86
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Arts Yj^Br graphiques

Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais /oindre
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

302 fois l'an...
20 pros de la pub mettent tout en
œuvre pour satisfaire .à votre,
demande, afin que votre annonce
paraisse à la date de votre
convenance.
A votre tour soyez vigilant en
vous souvenant que chaque
annonce doit nous parvenir
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EEXPRESS
la pub 'dynamique
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Rideaux - Tapis

-y â̂co^ ŷ—

Tentures murales
Meubles rembourrés

/ à̂rnâ—,
^Ji*̂ J> ^

Literie - Stores

y â̂co^ ŷ—

Rue des Sablons 38-40 - Neuchatel
Tél. (038) 25 84 85 03199 90

6 ÉTAGES DE
MOBILIER

SOUS LES ARCADES

FBG DE
L'HÔPITAL11-17

63198-90

1 ^̂^ ^̂ ^" Parquetsol - René Thévoz -
Rue de la Dîme 58 - Neuchatel

¦ i
a PARQUETSOL — Pose d'un parquet dans un bâtiment historique de Neuchatel. cig-j&

¦

L'entreprise Parquetsol avait été fondée en 1954 par Maurice
Rognon et feu Raoul Philipin. Employé depuis 1960, René Thévoz en I
a repris la direction au début de l'année 1988.
Occupant six personnes, toutes qualifiées (y compris Laurent , le fils
du patron), la maison Parquetsol réunit deux métiers : poseur de
revêtements de sols et parqueteur. Travaillant surtout pour les
gérances, elle assure consciencieusement tous les services offerts
par ces deux professions (sauf le carrelage), soit la pose de tapis,
tendus ou collés, antistatiques, etc., pour bureaux et habitations ; la
pose de revêtements en plastique, lino, PVC, pour usage industriel
ou salles de gymnastique, par exemple ; ainsi que la pose, le
ponçage, l'imprégnation et la réparation de parquets en tous gen-
res. / &

Tous
*.. -y

qualifiés



ini VENTE DE I
\W CAFÉ RESTAURANT

L'Office des Faillites de Neuchatel offre à vendre, de gré à gré,
en bloc, dépendant de la masse en faillite de COURT CHRIS-
TIANE à Neuchatel :

AGENCEMENT COMPLET
AVEC VAISSELLE, BATTERIE
DE CUISINE, VINS
du Café des Parcs à Neuchatel, rue des Parcs 31.
Possibilité de reprise du bail pour les locaux avec un apparte-
ment de 4 pièces.
Le café sera ouvert, le 31 août 1992 de 10 h à 11 h 45 pour
la visite.

Les offres écrites et chiffrées devront être adressées,
sans aucun engagement, à l'Office des Faillites de
Neuchatel. Beaux-Arts 13, jusqu'au 10 septembre 1992.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant,
après réunion des amateurs et du bailleur.
Renseignements : (038) 22 32 41.
70825-20 OFFICE DES FAILLITES

NEUCHÂTEL
J.-D. MAYOR, substitut

à M̂MMMMMMmmMMMMMMMMMMmm\m\
A louer à Neuchatel

Port-Roulant

| pour le 1.10.92

I TROIS PltCES |
I Fr. 1298.- + charges + garage
| ou place de parc.

II QUATRE PIECES
I Fr. 1505.- + charges + garage
| ou place de parc.
¦ 

_ 136051-26

_fciiiiiiill_ll_Blw-Sw ' ' I

A louer à NEUCHÂTEL
(côté Serrières)

BEAU STUDIO
EIM ATTIQUE

Magnifique vue. Tout confort.
Tél. 038 / 24 22 45 700.2-26

BUREAU /7T\D'ARCHITECTURE f T /OU l
ET DE CONSEILS hQfi A
EN SÉCURITÉ \_ _5Vy
TRIPET - VOLERY  ̂ '

A louer au Locle

Appartements
rénovés
Cuisines agencées.

3 pièces au rez loyer sans charges
Fr. 760.-.

4 pièces + balcon, loyer sans charges
Fr. 985.-.

Tél. (077) 37 32 82. 71054-26

à L O U E R  U__J_l_îd_!d_ii_Lij
au chemin des Mulets
pour le 1*' octobre 1992

Appartement
de 3 pièces

cuisine agencée - balcon.
Loyer mensuel Fr. 1027.- +
charges. 136224-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hflpital 7 Tél. 24 03 63

A louer au centre du Landeron
5 pièces (120 m2 ) cheminée + cachet.
Fr. 1750.-, charges comprises.

A louer à l'Ouest du Landeron
3% pièces (92 m2), cheminée + confort .
Fr. 1500.-, charges comprises.

A louer à Fontainemelon
5 pièces (124 m2), cheminée, luxueux.
Fr. 1850.-, charges comprises.

Tél. (038) 33 62 00. 70709-26

A louer aux Ponls-da-
Marlel immeuble rénové

l APPARTEMENT 1 PIÈCE |
spacieux et bien

équipé. Loyer Fr. 550.-
+ charges.

¦ AVIS DIVERS

GLAMOUR
SEXY-BOUTIQUE

POUR MADAME
AUSSI:
lingerie,

articles d'hygiène,
etc...

c 'est une dame
qui vous accueille
et vous conseille

chaque matin.

Tél. 25 19 69
18, rue de
Gibraltar

Neuchatel.
135966-10

I 5 PIÈCES I
I DUPLEX l

avec cachet,
immeuble

récent,
Fr. 1850.-,

inclus charges,
garage et place

de parc.
136053-26

Nous louons au
chemin des Rissieux
à Cressier un

appartement
VA pièces
neuf
Loyer Fr. 1500.-
sans charges.
- en PPE standard
- surface habitable

environ 87 m2
- aménagement

original
- cheminée
- balcon.
Renseignements et
visite :
HELBLING
IMMOBILIER S.A.,
Bienne.
Tél. (032) 2318 95.

70987-26

A louer
à Dombresson

^MM V M-T M-J MT^ m\ j T^B  ¦ 70133-20 
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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.

JÀÀ̂  
Alfred Muller SA

W'̂  1 g Av. des Champs-Montants 14b
^_ 1 g | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M

¦ 

A louer à Boudry
nouveau quartier tranquille,
Les Buchilles

APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES {

avec place de parc dans garage col-
lectif.
Dès Fr. 1400.- + charges.

GRAND APPARTEMENT
DUPLEX DE VA PIÈCES
avec place de parc dans garage col-
lectif.
Fr. 1710.- + charges.

VILLA MITOYENNE
DE 5# PIÈCES Y:

avec place de parc dans garage col-
lectif, i
Fr. 2350.- + charges. !

Y\
j ĵj** y 70920-26

Régie Rolano*Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Bochilles 44 • 2017 Boudry • TéL 038/42 50 32

IA 

louer à Chézard dans villa Yy

STUDIO MEUBLÉ
tout confort , coin cuisine agencé, cave, I
terrasse. Fr. 670.- charges comprises. Li- I
bre dès mi-septembre. Téléphoner au I
(038) 53 20 66, aux heures de repas. K

71001-26-»

A I o_!_____r-r*l R
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À CORNAUX

31/2 PIÈCES
avec garage individuel et place
de parc extérieure. Cheminée de
salon.

Tél. 038/24 22 45. 70099-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

HH'HiMHI
.

I [APOLLO il (25 2. 12)
\ L'ARME FATALE 3 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. 1 6
« ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-

I

dues. Le film de Richard Donner, avec Mel Gibson,
Danny Clover, Joe Pesci. A la suite d'une malen-
contreuse imprudence, deux agents se retrouvent
simples flics. Décidés à poursuivre leur enquête,
leur vie devient un enfer. Un film explosif, à l'effi-
cacité redoutable.

APOLLO 2 (252112)
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS
17 h 45 - 20 h 30. 16 ans. Un film de Bob Rafel-
son, avec Jack Nicholson, Jessica Lange. La rencon-
tre de deux êtres que leur ardeur sensuelle en-
traîne dans une passion vertigineuse.

PETER PAN 15 h. Enfants admis. 6e semaine. Le
dessin animé de Walt Disney.

I {APOLLO 3 (25 2 \y2 JMmmmmmmmmmmmm\
THE PLAYER 15 h - 20 h 45 - (17 h 45 et lundi
tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), 16 ans. 7e
I semaine. De Robert Altman. Prix de la mise en
I scène-Cannes 92, avec Tim Robbins, prix d'inter-
I prétation-Cannes 92.

I ARCADES (257878)
i STAR TREK VI : TERRE INCONNUE 1 5 h - 1 8 h -
1 20 h 30. 1 2 ans. Première vision. Un film de Nicho-
I las Meyer, avec William Shatner, Léonard Nimoy,
1 Christopher Plummer. Le sensationnel et ultime ex-
1 ploit du vaisseau spatial ((Enterprise», engagé
P dans une mission extrêmement périlleuse. Un pro-
I cessus de désarmement pourrait aboutir...

§ BÏÔ (25 W88) " ZH.
i LES AILES DU DESIR 15 h - 17h45 - 20 h 30
il (V.O. ail. s/t. français). Cycle Wim Wenders. Un
r| réalisateur important de notre temps. A vec Bruno

H Canz.
I ;pALAC_l_5 56*6)
i UNIVERSAL SOLDIER 1 8 h - 20 h - 22 h 10. 1 6
M ans. 3e semaine. De Roland Emmerich, avec Jean-
i Claude van Damme, Dolph Lundgren. Souffle court

H er gorge sèche assurés de la première à la der-
9 nière image: détonnant!

1 BEETHOVEN 1 6 h (fr.). Pour tous. 8e semaine. De
B Brian Levant, avec Charles Crodin, Dean Jones.

I REX (25 5535) Y*~ "" ...y-
1 LA NUIT DECHIREE 1 5 h - 1 8 h 15 - 20 h 30. 16
I ans. 2e semaine. Un film d'épouvante de Stephen
|j King, avec Brian Krause, Màdchen Amick. Les terrir
H fiantes épreuves d'une jeune fille choisie comme
H victime par des êtres qui ne survivent qu 'en se
! nourrissant de la force vitale d'une jeune vierge.

1 :sfÛMQT(2~5Tôoo) ~~Y "̂
I CALIFORNIA MAN 15 h - 1 8 h - 20 h 45. Pour
|j tous. 2e semaine. De Les May field, avec Sean
I Astin, Brendan Fraser. Une inénarrable découverte
I va chambouler la vie de tout un collège: un pité-
! canthrope se re trouve parmi les vivants! Ahuris-

sant! Gros rire homérique... délire psychédélique!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchatel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

| ABC: relâche.

I CORSO: 1 8h45, 21 h CALIFORNIA MAN, pour tous.

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

1 PLAZA : 16h, 18h30, 21 h L'ARME FATALE 3, 16
¦ ans.

| SCALA: 20h30 UNIVERSAL SOLDIER, 16 ans;
16h30, 18h45 BEETHOVEN, pour tous.

rai
COLISEE: 20h30 BATMAN-LE DEFI, 12 ans.

I n™™¦T iWki _ 'i-mm

CINEMA DU MUSEE : vacances.

Effi-3
| APOLLO: 15h, 20hl5 L'ARME FATALE 3 (V.O.
j angl. s/t. fr.all.).

I LIDO 1 : 1 5 h, 17h 30, 20h 1 5 CHRISTOPH COLOMB-
8 LA DECOUVERTE (V.O. angl. s/t.de). 2: 15h,
I 17h30, 20h30 CALIFORNIA MAN (V.O. angl. s/t.
I fr.all.).

I REX1: 15h, 17h30, 20h 1 5 HORIZONS LOINTAINS
i (V.O. angl. s/t. all/fr.). 2: 15h BEETHOVEN (ail.);
I 17h45, Le bon film - LE CHATEAU DE MA MERE
I (fr.) ; 20hl5 L'INSOUTENABLE LEGERETE DE L'ETRE
I (V.O. angl. s/t. fr.all.).

| PALACE : 15h, 17hl5, 20hl5 SLEEP WALKERS
I (V.O. s/t. fr.all.).

I STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 BOYZ'N THE HOOD
I (V.O. angl. s/t. fr.all.).

l.lliPJliF Jj

I Neuchatel - Jusqu'à 2 h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(lundi fermé).

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

District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.

La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. -Rous-
seau.

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

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds (lundi ferme). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-
de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
(p (038)422352 ou (039)232406.

Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques 95 (038)4234 88 ou (024)613831.

SOS Alcoolisme: <P (038)25 1919.

Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 16-20h) 95 (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchatel 95 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchatel
(mar/ven. 8h 15-1 0h30).
Consultations conjugales: 95 (038)250178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
95 (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
9̂ (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
95 (039)314131 (9-1 1 h). •
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchatel
95 (038)21 23 25.

Mamans de jour: Neuchatel 95 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 95 (039) 28 2748; Boudry
95(038)42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence CÇ> 111.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Parents informations : 95 (038) 255646 (18-22h).
Planning familial : consultations et informations,
faubourg du Lac 3, Neuchatel
95 (038)2074 35/2074 36 (14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchatel
95 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse :_ service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchatel 95 (038)24 5656; service animation
95 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile <fl (038)25 6565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)229103 (9-1 2h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038) 31 1 3 1 3. Secrétariat 95 (038) 31 49 24.
Soins à domicile: Soins infirmiers 9/ (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale (p (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 9̂ (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
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchatel
95 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchatel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 95 (038)25 2665.
Urgences : La Main tendue, ^5 143 (20 secondes
d'attente).

Maison du Prussien : 20h, Les Lundis du Gor
«Joyaux de la création», papillons et insectes, expo-
sition commentée par M. Alfred Urwiler.

Pharmacie de service: WILDHABER, rue de l'Oran-
gerie. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police (f> 25 1 0 1 7 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
9"5 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 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 : (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h 95 245651.

Piscines du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie des Halles: (14-19h) «Les artistes de la
galerie».
Galerie du Pommier: (10-12h/ l4-19h) Jean-
Claude Mathier, photogrtaphies.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Home de Clos-Brochet : (14-1 8h) Lotti Meschter, fi-
gures animées.
Passage sous-voie place Pury): panneaux peints
par Alain Jaquet.
Plateau libre : dès 22h, Steve A La Vacs & The
Disposables (Londres), rockabilly-rock-humour.

A VO TRE SERVICE : 



ECCOSS
P O S T E S  F I X E S

Etes-vous indépendantes ?
Société en pleine expansion, cherche

COLLABORATRICES
(service externe)

Si vous aimez l'argent et les défis, nous pouvons
vous offrir une formation complète par des profes-
sionnels (débutantes acceptées).
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Véhicule indispensable.
Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à
contacter Mm" CIAVARDIIMI entre 8 h et 12 h au
021/312 82 72 - 1, rue de la Louve - 1000
Lausanne 9. 71037-35
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I La famille de

I 

Mademoiselle

Alice ALT M ANN
profondément touchée par les marques de sympathie et d' affection qui lui j
ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs et les prie de trouve r ici l'expression de sa vive reconnaissance.

EEXPRESS
DAVIS t i l V Ç H A l l L̂ ^^^^^m^M0gm̂ mm*9**mMm%Ŵ ^^^~^

I L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ -.. . .  . , . > .. • Coupon a retourner sous enve oppetacitement sauf revocation écrite „ Jr . „ . , . __ . vy, _ . . 1,. 1. collée et affranchie de 50 c. a:1 mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
'pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchatel

• Je souhaite recevoir .

D à l'essai ;

• Je m'abonne par D trimestre I
D semestre

1 D année '
D Marquer d'une croix ce qui convient

• Nom 814129-10 _

Prénom

t£ Rue 

N° Localité

LDate Signature

— — — — >€ -J
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I >IE VCHA TEL^^^^^^^^ mmgMM *9 *

m*̂mMUmm ^m m̂^̂ ^

Délai de remise
des annonces

A r r  '
(fo( A'

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

¦ 7] Service de publicité
ri . 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchatel

Jer~ Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/250 269

| Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun de tout cœur , la
m famille de

Madame

1 Marie-Claude PHILIPPIN
U remercie toutes les personnes qui l'ont si chaleureusement entourée dans son
i immense chagrin , soit par leur présence , leurs messages, leurs dons , ou leurs

p  envois de fleurs.

1 Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

¦ Areuse, Les Geneveys s/Coffrane , Concise août 1992.

( ^Fiduciaire à Neuchatel cherche

SECRÉTAIRE
avec CFC d'employée de commerce ou diplô-
me de l'Ecole de commerce.

Travail varié et intéressant pour personne capa-
ble.

Entrée en fonctions le V novembre 1992 ou
date à convenir.
Faire offres sous chiffres E 028-738502 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neu-
chatel 1. 71122 36

\ *

Cherchons

représentantes
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.
Tél. (037) 63 30 84
ou (022) 360 21 67
non-Stop. 70994-36

- Le contact et les relations humaines ne vous
font pas défaut.

- Vous avez à votre actif une expérience com-
merciale.

Société de distribution cherche pour son sec-
teur suisse romand

VENDEURS(EUSES)
V e force, support publicitaire et déplacements pris
en charge. Prestations et gains attrayants.
Tél. (066) 71 20 15. ,36201 36

' SECURITAS ^
engage pour Neuchatel

HÔTESSE
pour service de loge

- temps partiel 50 à 75%,
- moralité irréprochable,
- nationalité suisse,
- âge : 25 à 40 ans. 135238-36

SECURJTA^̂ ^̂
Securitas SA ;°- f̂tv'*
Succursale de Neuchatel • _,_i__ .
Place Pury 9. Case postale 105 .
2000 Neuchatel 4 .

L Tel 038 24 45 25 A

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
ins, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basai, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel , kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Burgdorf, kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutî gen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest ,
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Wengen, Bahnhofkiosk
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfuhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center

Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof ..Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk»
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare. 62602-10

Télévision Suisse Romande
cherche

FIGURANTS
(25-70 ANS)

Pour Téléfilm
(tournage septembre-octobre).
Rendez-vous à la «salle de presse »
de la Patinoire du Littoral de 17 h à
21 h. 136171-36

Cherchons

représentantes
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.
Tél. (021 )
732 11 35. non-
stop. 71073-36

136189-36 I lrHC I
cherche un '

RÉVISEUR I
DE CITERNES I

avec brevets fédéraux. \
Tél. chez Haefli ger & Kaeser S.A.
rue du Seyon 6, 2001 Neuchatel,
tél. (038) 21 11 21. M

Neuchatel Vidéotex

J^W \ TA P _ _ IJ*\\\ _^r- 7\\ \ AAAA # \\L-*-̂

Pour vous distraire
et vous informer

LES NATUREL LES
Passionnée par le monde de la beauté?
Alors rejoignez notre team en tant que

conseillère en esthétique
pour exercer une activité variée au service
externe dans votre région.
Nous vous assurons :
- Une formation complète et en cours

. d'emploi.
- Une indépendance totale.
- Un salaire fixe + frais.
Contactez-nous au plus vite au N°
(038) 2115 81, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner. 71023-36

Etes-vous

ménagère ou handicapé(e)?
ou tout simplement une personne aimant
la vente par téléphone ?
Si vous êtes digne de confiance et tra-
vailleuse), nous pouvons vous offrir
une possibilité très rémunératrice et inté-
ressante avec avancement possible.
Décidez-vous enfin et saisissez votre
chance en présentant vos qualités per-
sonnelles au téléphone :

 ̂

N° (037) 77 36 31. 70984-36 
J

nahrin
g©__m®m
vous offre la possibilité de vous RECY-
CLER à la fonction de

conseiller(ère)
en alimentation.
Nous offrons : excellente possibilité de
gains, gamme de produits alimentaires
renommés, secteur exclusif , formation
continue et soutien.
Pour de plus amples renseignements,
retournez le coupon suivant à P.-A.
Gugglsberg, Colline 23, 2400 Le Lo-
cle, tél. (039) 31 29 68. 71076 36

Nom : Prénom :

Adresse :

Prof. : Tél. :



Michel et Françoise
NEIER ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Laetitia
le 26 août 1992

Maternité de Pourtalès
Matile 21

. 2000 Neuchatel 97385-77

S N
Séverine, Lysiane,

Geneviève et Yves BOURQUIN-EGLI
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Joëlle, Valentine
le 29 août 1992

Maternité Evole 31
Pourtalès 2000 Neuchatel

. 97379-77 .

¦ PROMESSES DE MARIAGES: -
28.8. Gigon, Stanislas Gilbert Imier et
Gelpi née Butty, Sahra. Etienne,
Thierry Cédric et Gonano, Aida.
d'Epagnier, Daniel Pierre et Singer,
Corinne Pierrette. Meyer, Pierre,
Pierre Charles et Juillerat, Simone
Rose Marguerite. Lalevée, Olivier
Claude et Mosset, Cosette. Glassey,
Charles Marius et Constant, Marie
Thérèse. Terraz, Daniel Alexis et Bull,
Emmanuelle Marie-Claude Andrée.
Hajda, Behar et Zymeraj, Sevdije.

¦ MARIAGES CIVILS - 28.8. De-
mirci, Mehmet et Jeanrenaud, San-
drine Daniele; Chardonnens, Jean Mi-
chel et Dubois, Corinne; Liengme, Vin-
cent et Brandt-dit-Grieurin, Catherine
Jeanne; Rota, Alfredo Pietro et Loriol,
Manuela-Grazia; Hamel, Jean Marc
et Zauqq, Christiane Josée.

¦ DÉCÈS - 21.8. Fallet née Jean-
nerat, Anita Hélène, veuve de Fallet,
Georges Alphonse; Hellmann, Emélie
Nelly; Petermann, Ernest Gaston,
époux de Petermann née Bernhardt,
Edith Rose; Monbaron, André Félix,
époux de Montbaron née Gi|, Rosa;
Martinez Navarro, Concepcion,
épouse de Villalobos Torvisco, José;
Graber née Calame-Longjean, Ju-
liette, veuve de Graber, Charles Eu-
gène; Jaggi, Clara Anna; Jeanneret,
Léon Denis, veuf de Jeanneret née
Huwiler, Maria ; 28.8. Willener,
Georges André, époux de Willener
née Gloor, Rosa; Guinand, Pierre An-
dré; Giordano née Pesenti Bolo, Olga
Evelis, épouse de Giordano, Michel
Gilbert Antoine; Bôgli, Roland Louis,
époux d eBôgli née Grobéty, Odette
Laure.

ÉTAT CIVIL

ACCIDENT

¦ MAMAN À L'HÔPITAL - Hier
vers 16h45, à la suite d'un accident
de la circulation survenu sur la RN5
à la hauteur du lieu dit « La
Raisse », entre Vaumarcus et Con-
cise, une ambulance du SIS a trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon deux fil-
lettes , L.C.H. et A.C.H., de La
Raisse, passagères d'une des voitu-
res, souffrant de traumatismes sur
tout le corps, alors que le véhicule
de désincarcération libérait leur ma-
man prise dans la carcasse de cette
voiture. Cette dernière personne a
été transportée à l'hôpital d'Yverdon
par l'ambulance de cette cité,
/comm

j " "T 1
I Grethe Pollicino-Christiansen , au Landeron :
I René et Gabrielle Pollicino-Ruedin , leurs enfants Romain et Julie , i

H à Cressier ,

I

l John et Suwan Pollicino-Pangnakorn , leur fille Vanessa , au Landeron;
j Eddy et Nicole Pollicino , à Neuchatel ;
| Hélène Pollicino-Kuster , à Vuisternens;
1 Georges et Irène Pollicino , leurs enfants , à Bevaix;
1 Jean-Louis et Bri gitte Pollicino , leurs enfants, à Cortaillod;
I Jean-Pierre et Isabelle Pollicino , à Grandvaux;

S François et Pascale Pollicino , à Crissier;
| Morten et Else Vesterdal , à Copenhague;

H Louis et Frieda Gonthier , à Paris;
p Renato et Mafalda Tedeschi , à Florence ;

H Armand et Yolande Avella , à Rome;

C

H Armand et Michèle Espéron , à Paris ,
I ainsi que les familles Ruedin , parentes, alliées et amies,

1 ont le chagrin de faire part du décès de , jj

Monsieur

I Stephen P OLLICINO
i leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, m
| cousin , parent et ami , enlevé à leur affection, à l'âge de 76 ans.

2525 Le Landeron , le 29 août 1992.
(Rue du Lac 30)

1 La messe aura lieu à l'église Saint-Maurice du Landeron , le mardi I
|| 1er septembre, à 14 heures, suivie de l'ensevelissement,

repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

:.J:lBgSllJiaiiî l

Eternel des armées , heureux g
l'homme qui se confie en Toi.

Ps. 84:13. H

j  C'est avec une profonde douleur mais avec l'espérance de la Résurrection I
fj| que nous faisons part du départ de

Martial GRUBER
Il notre très cher et inoubliable fils , frère, beau-frère , oncle, neveu , cousin, B
B parent et ami , décédé dans un effroyable accident de la route, à l'âge de |
U 26 ans.

|1 Ses parents :
* ' Marcel et Lise-Marie Gruber-Lambercy, à Buttes ;
Il Sa sœur et son beau-frère :
1 Lisiane et Jack y Luisier-Gruber et leurs enfants , Johan et Gaël , à Bex ;

Ses tantes et oncle :
1 Nadine et Jean Muller-Gruber , à Sainte-Croix , leurs enfants et petite-fille; 1

fe| Janine Vallon-Lambercy, à Fleurier , ses enfants et petits-enfants;
; , Sa marraine et son parrain :
H Yvonne et Pierre Gubbo, en Bel gique ,
jj ainsi que les familles parentes , alliées , amies et ses nombreux amis.

2115 Buttes , le 29 août 1992.
(Faubourg)

¦ . Nous , nous serons fermes et res- §j
tons debout. H

jj Ps. 20:9. |j

| Le culte sera célébré au temple de Buttes , mardi 1er septembre, à 14 heures, 1
§1 suivi de l'incinération sans suite.

Il Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Au lieu d'envoyer des fleurs, vous pouvez penser
à l'Association Internationale des Gédéons, Société de Banque Suisse,

Neuchatel , CCP 20-35-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

«̂ ^ĝ î ^g»̂ âilill «l̂ ^i BOUDRY
Or maintenant ces trois choses II

demeurent : la foi , l' espérance , |§
l'amour; mais la plus grande de ces H
choses , c'est l'amour.

I. Cor. 13:13. j

Éj Madame Sarah Fuentes-Breitler et ses enfants , Ismaël , Stéphane et Lysa, 1
8 à Boudry ;
Il Famille Ramon Fuentes, à Boudry ;

1 Famille Phili ppe Breitler , à Colombier;
B Famille Oscar Duran , à Neuchatel ,
jj ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

B ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ramon-Antonio FUENTES
H leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, neveu, I
| cousin , parent et ami , enlevé subitement à l'affection des siens des suites 1

jj d'un accident de la route , dans sa 26me année.

2017 Boudry, le 30 août 1992.
(Addoz 42)

Jésus dijo: Yo soy la resurrecciôn 1
y la vida; cl que crée en mi , aunque H
esté mucrto , vivirâ.

San Juan 11:25. j

I Le culte sera célébré au temple' de Boudry , mercredi 2 septembre, i
i , à 14 heures, suivi de l 'inhumation au cimetière .

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M_afeg& .' 
~.~ -**.t.<SS< " j  97383-78 '

m Que ton repos soit doux , comme m
U ton cœur fut bon.

H Madame Rôsli Hofmann-Zimmermann , à Neuchatel;
I Monsieur et Madame Max-André et Erika Hofmann-Zingg et leurs enfants 1
¦ Carine et Ingrid , à Neuchatel;
! Madame et Monsieur Denise et Michel Rey-Hofmann et leurs enfants |

H Gregory et Julien , à Marly (FR) ;

jj Famille Frédy Hofmann, à Bâle;
I Madame Ida Zimmermann, à Wattenwil ,
B ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

B ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Max HO FM AN IM
§| leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, |
8 parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 73me année, S
jj après une longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchatel , le 29 août 1992.
1 (Mail 14)

g L'incinération aura lieu mardi 1er septembre.

H Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

B Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Service d'aide familiale
du Littoral Neuchâtelois, Neuchatel , CCP 20-3485-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AIIVFRNIFRMU V _l\ni_l\  ̂ ..̂ ¦,„L,;-:.,:.....v.,L.. :-:,.v, :

Seigneur , ne m'abandonne pas B
dans ma blanche vieillesse ,

i Ps. 71:18. 1

| Madame et Monsieur Jacqueline et Ernest Isenschmid-Mùhlematter, |
I à Auvernier;

Madame et Monsieur Geneviève et Gérard Colomb-Isenschmid et leurs 8
enfants Alexandre et Dimitri , à Bex;
Madame et Monsieur Evelyne et Denis Blandenier-Isenschmid , |
à Romont ,

j  ainsi que les familles parentes et alliées ,

g ont le chagrin de faire part du décès de

Madame H

I Blanche MÙHLEMATTER I
née RACINE

m qui s'est endormie dans sa 98me année.

2012 Auvernier , le 27 août 1992.
(Route de Brena 23)

U L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les dons en sa mémoire seront reçus par
le foyer de la Côte de Corcelles, CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

. - . JB8BKâ '" _____&___ " * " -«^"7*"" *~ _ J~ 97377-78 TiJ

¦¦¦S*
I Le FC Cortaillod vétérans a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

1 Robert FRANCE Y 1
I membre fondateur et président d'honneur de la section.

| Le Conseil communal et le personnel de la commune de Marin-Epagnier ont ¦
H le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

I Elisabeth FROSSARD 1
1 mère de Monsieur Raymond Frossard , administrateur communal.

fffllT allTMillHII^  ̂ 97380-78 il,..

...Elle aimait les roses, la moto et Renaud
elle nous a quittés trop tôt , beaucoup trop tôt...

1 - -1 Alexandre

^^^^AS lon beau 
sourire  

sans lendemain
1 mml^mmMBmm ^m B̂ n i notre chagrin perpétuel tourment

B Cortaillod-Domdidier

0 District de La Chaux-de-Fonds:
Marcelle Tornier, 78 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

AUTRE DÉCÈS

0 Pompes
funèbres
Arrigo

24981-71



f Au plus tard le
\ 3 septembre
\ dans votre courrie r !

lo bons Coop.
I '' ^̂  1

Dès jeudi 3 septembre , si vous n'avez pas
reçu votre carnet de bons, adressez-vous
au bureau des Relations publiques de : i Y
Coop Neuchatel , rue de la Treille 4, 2001 r S 

^̂̂  ̂

r 
: Neuchatel , tél. (038) 24 02 02. ;J  „ M WÈ W ]

^̂ f r respect pour la FRC, les boîtes munies de ] ]  M . B ÂmmM* _. "ito
l'autocollant «Non merci , pas de publicité dans M I#T#TT# Il mfm MMML ÉMMk.W WM\
cette boîte» ne reçoivent pas le carnet Coop). » . ; f^I^~J ̂̂ fl ^_M-̂ -H-^-B_^_9 Ifll
Date limite de réclamation : I*_L I V̂ fJFV
jeudi 10 septembre 1992 ns ias -io H

? _—f—i. _ —/—/y—ej

I;J|H
I,

*» ;
^̂ ^

A**  ̂ avec Service Leasing tirs 41.- _T

I 
 ̂

I 
La 

mensualité 
du 

leasing est basée sur 48 mois et 10000 km par année J>
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RUE DU MUSÉE 3 (038) 25 83 48 Pî
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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 Nendaz,
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 : p 027/36 51 51. Fermé lundi.
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N" postal: Localité: '

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. X ¦

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve

sans dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.

Hagi-Plastic, Bienne
Case postale 543

Tél. (032) 42 20 04.

[ A VOTRE SERVICE!
DEPUIS PLUS DE

30 ANS
Nous sommes les spécialistes en copies

de meubles de style, restauration et
antiquités.

i Création d'agencements pour le secteur
privé , les magasins, boutiques, hôtels et

restaurants.
VISITEZ NOTRE

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE TOUS LES JOURS

^̂  ̂
DU 

LUNDI 
AU 

SAMEDI 
J ^^  ̂

,

ÉBENISTERIE ^^
A.PICCI & FILS

Maîtrise fédérale
2063 VILARS/NEUCHÂTEL

&Y^
 ̂ | Tél. 038 53 53 66 Fax 038 53 55 22 , 

^̂^̂ 
,

NOUVEAU ! Ŝ^nT,
KERAMATUB ^̂ —J

Cheminées pour basse température en acier céramique

Girardin & Cie, Rue du Stand 3, 2053 Cernier
Tél. 038 53 34 41 685.5.10 Fax 038 53 58 43

QJÀ 84 59I
71117-10



Générosité, imagination et originalité
LAMBOING/ Tro is j ours de liesse placés sous le panache du Cheval blanc

I

nauguration, vernissage, centenaire
et fête du village, Lamboing vient
de 'vivre trois jours particulièrement

intenses. Même le temps s'est mis au
diapason de la diversité en choisissant
plusieurs couleurs dans sa palette, de
la chaleur de plomb à la pluie en
passant par un doux ensoleillement.

Tout a débuté vendredi soir, avec
l'inauguration officielle du complexe du
Cheval blanc. Les personnalités politi-
ques du district, au grand comp let, ont
entouré, à cette occasion, le maire de
Lamboing, Gérard Racine. S'il fallait
résumer en un seul mot la soirée, c'est
sans nul doute le terme de générosité
qu'il faudrait choisir. Générosité tout
d'abord des artistes de Lamboing, dont
le maire a verni l'exposition. En effet,
Irène et Serge Cattin, virtuoses du vé-
gétal sous toutes ses formes, ont offert
une sculpture à l'occasion de l'inaugu-
ration du complexe.

Dialogue entre frères de la même
essence avec l'arbre vénérable qui
garde l'entrée du Cheval blanc. Quant
au peintre René Beguelin, il raconte en
quatre tableaux, offerts eux aussi, les
différentes étapes de la construction du
Cheval blanc. Générosité toujours, plus
triviale, mais néanmoins importante, le
buffet. Somptueux! Un régal pour les
yeux et pour... Générosité encore, le
dialogue du maire avec une trentaine
de gosses du village. Durant plus d'une
heure très émouvante, Gérard Racine
a relaté les trente dernières années de
la vie des Sangouais, comme on nomme
les habitants de Lamboing en patois.

Chacune des étapes, chacun des mo-
ments forts ont été mimés par les en-
fants grimés. Générosité enfin/ le su-
perbe spectacle non conventionnel of-
fert par les chanteurs du. chœur mixte
de l'Arzillière.

Le temps maussade n'invitait pas les
grands à la promenade, samedi, mais
bien à la visite des expositions du Che-
val blanc et du collège. 'Pendant ce

L 'ESPÉRANCE — La fanfare était en fête elle aussi, pour souffler ses cent
bougies! ptr- j£

temps, les petits ont pu s'éclater dans
les lieux et avec les jeux qui leur
étaient réservés. Si les soirs — et les
nuits — se sont succédé, toute ressem-
blance avec le précédent serait for-
tuite... Après la disco, la fanfare d'Un-
terseen. Une soixantaine de musiciens
ont offert au public ravi un programme
d'une qualité exceptionnelle. Un audi-
teur vaudois a même confié, et c'est

peu dire, n'avoir jamais entendu un tel
ensemble!

Hier, la cérémonie officielle pour le
centenaire de la fanfare a débuté à
11 heures. Les musiciens de L'Espé-
rance, se sont présentés sur scène en
uniformes rouges et noirs, accompa-
gnés de leurs mascottes Stéphanie et
Fabien en costumes de 1 892! Le prési-
dent Dominique Sunier a souhaité la
bienvenue aux quelque trois cents per-
sonnes présentes, précisant que le plus
jeune musicien de la vénérable société
ne comptait que douze printemps alors
que le plus âgé des 26 actifs avait 63
ans. Les musiciens lui ont ensuite donné
la réplique en interprétant deux mor-
ceaux choisis avec brio. Puis, Théo Lûs-
cher, instituteur retraité, a retracé l'his-
torique de la société, relatant au pas-
sage les divers épisodes de la vie
économique du village. Après un der-
nier morceau composé pour la circons-
tance, L'Espérance a quitté la scène et
s'est préparée aux festivités de
l'après-midi.

Le cortège s'est ébranlé sous un soleil
radieux. Que d'imagination et d'origi-
nalité. Les commerçants du village ainsi
que les membres des sociétés locales
ont été fort applaudis par un public
accouru de loin à la ronde. Chevaux,
vaches, chèvres et moutons ont même
défilé en musique. L'histoire ne dit pas
s'ils étaient au pas...

0 E.D./A.E.D.

O D'autres nouvelles du district
de La Neuveville en page 21

Kermesse sous la pluie
LES HAUTS-GENEVEYS / «Perce-Neige»

Le soleil a jugé bon, une fois en-
core, de bouder, samedi, la tradition-
nelle kermesse du centre des «Perce-
Neige». Mais qu'importe. La balade
s'est faite sans lui, et bien faite.

Les fort nombreux badauds qui se
sont déplacés aux Hauts-Geneveys
n'ont malgré tout pas eu à le regret-
ter. La fête s'est mise à l'abri c'est un
fait, elle a cependant été belle. C'est
que les responsables de la kermesse
des «Perce-Neige» avaient bien mi-
tonné leur affaire. Il y en a eu pour
tous les goûts.

«La Balade», thème de cette hui-
tième édition, a permis à tout un
chacun de se distraire, de s'amuser,
de se rencontrer, et de partager
quelques moments privilégiés.

Si le mur de grimpe a rencontré un
succès évident, chacun essayant de
monter plus haut, encore plus haut, ça
a également été un régal de voir
petits et grands sortir des mains ex-
pertes des grimeurs de service. La
foule, dispersée aux quatre coins de
la fête, s'est toutefois faite compacte
devant les stands de brocante. C'est
qu'entre armoires et vaisselle, se ca-
chaient de nombreuses petites mer-

veilles, du genre vieilles machines à
écrire Hermès.

Quant à l'heure de l'apéro, elle
s'est voulue dansante, aux sons des
accordéons de la famille Scheideg-
ger. Ça chaloupait ferme entre les
tables de la cantine.

Entre tombola et intermèdes musi-
caux, le repas de midi a mis du soleil
dans les assiettes. Les traditionnelles
côtelettes, frites et saucisses avaient
en effet invité à leur table paella
géante et sangria, dont la. bonne
odeur au goût de sud ont ouvert
l'appétit à plus d'un.

Balade dans les souvenirs, pas si
lointains ma foi, l'exposition rétros-
pective des sept éditions précédentes
de la kermesse des «Perce-Neige».
L'occasion de se remémorer, photos
amusantes et articles de presse à
l'appui, ces temps forts de la vie de
l'institution depuis 1978.

Bref, la balade valait le détour. La
huitième édition a bien vécu, on se
réjouit de la suivante.

0 M.Ku.
0 D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 21

MUR DE GRIMPE - Succès évident. ptr J£

La fêle a
du souffle
BÔLE - Fête villa-
geoise réussie,
mais une tempête,
samedi matin, a
bien failli compro-
mettre le succès de
la manifestation.

ptr- B-
Page 19

CORMONDRÈCHE/ la tempête décime le marché artisanal

TOURMENTE — Pas de chance, le public était là, mais beaucoup d'exposants ont plié bagages. ptr- M-

¦ a subite tempête de samedi matin
; a joué un bien mauvais tour aux
. participants du traditionnel marché

artisanal de Cormondrèche. Pourtant,
tout avait bien commencé pour les
quelque 60 artisans qui, alors qu'il fai-
sait encore beau, avaient envahi la
Grand-Rue pour présenter le fruit de.
leur travail. A ce moment-là, le public
était déjà nombreux avant 9h et pour
tout le monde, la manifestation dont on
célébrait les dix ans d'existence, se
présentait sous les meilleurs auspices.

Le coup de tabac qui a déferlé sur la
région sans crier gare a tout boule-
versé et les terribles rafales de vent

ont eu raison de bien des stands. A tel
point que la moitié des artisans,, po-
tiers, verriers, chapeliers ou brosseliers,
notamment (certains étaient venus de
très loin), ont préféré plier bagages,
craignant pour leurs produits.

Ceux qui sont restés ont finalement
eu raison et quand la nature s'est cal-
mée, les visiteurs ont à nouveau pu
déambuler et admirer les productions
originales, toutes 'plus admirables les
unes que les autres.

Reste à parler de l'avenir de ce
marché artisanal devenu, au fil des
années — sans tenir compte du cas
exceptionnel et malheureux de samedi

— , le plus important de Suisse ro-
mande. Il n'est pas du tout certain qu'il
sera reconduit comme tel dans deux
ans. Les organisateurs évoquent en ef-
fet la possibilité de modifier la formule,
sans pour autant savoir exactement ce
qu'ils feront. Peu importe en définitive.
Ce qui compte, c'est qu'ils poursuivent
ce qu'ils ont commencé en 1 982 et qu'il
serait dommage d'abandonner au mo-
ment où ce marché jouit d'une très
grande notoriété.

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

Boudry en page 19

Anniversaire tronque

CAHIERf\_
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

% Saint-Biaise: la iitranspalm»
tombe à l'eau Page 19

E

tonnant comme certains en-
droits ont mauvaise réputa-
tion. Les ascenseurs de la

gare en sont un exemple frap-
pant. Quand bien même ils n 'ont
jamais été le théâtre d'agressions
violentes, au contraire de voies
ma foi très bien fréquentées.

Les ascenseurs en question ont
plusieurs types d'usagers. De ce-
lui qui guette le moment où il est
sûr d'être seul -mieux vaut être
seul que mal accompagné-, à ce-
lui qui attend quelqu 'un d'autre
pour descendre ou monter avec
lui -si jamais ça tombe en panne,
on pourra faire causette-, en pas-
sant par ceux qui font le détour
pour les éviter.

Qui veuf des millions !
Bref, ces fameux ascenseurs

n 'ont pas fini de faire jaser la
VivaCité. A tel point que certains
élus, bien intentionnés, proposent
de les démolir pour les remplacer,
par exemple, par un escalator
transparent.

Jusque-là, rien à dire, la psy-
chose collective étant ce qu 'elle
est. Mais là où ça se corse, c'est
lorsque le projet en question -plu-
sieurs millions en jeu- passe de-
vant le législatif quelques minu-
tes seulement après que ce même
législatif ait décidé de demander
un effort financier aux fonction-
naires communaux.

C'est sûr, on n'a pas des mil-
lions pour tout le monde!

0 B.
. ; 

Le billet de la Belette



• * __ *-_ _ & • *________ . ¦ " * r̂f J5_ * ¦ • * AM WmmM __¦¦_. ¦__¦ _<_¦___. __¦ _¦_ _¦_¦_ ___r_ _a_N__i ___________ • "__ *_ k • • *_!_-_£& . • -̂ êiS •• *̂f&té$®Scs - 'I^WW'-^A A/iT _̂ i 71 ,/TD ri_ ' L) • • • __; _^&is5_ '̂ , '̂ ê_5&v- ^¦rjrt_aw_«sr COLOMBIER .̂ mmmèe
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UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements - Outillage - Ménage -

Verre à vitres - Butagaz - Clés de sûreté
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i Etre à la page...
qui assure le succès de
ses ventes, voilà bien
votre souhait !
Appelez-moi
au 256501,
nous en parlerons.
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EEXPRESS
Mme regard ou quotidien
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CHEFS
D'ENTREPRISES!
Le travail

À LA CARTE j
de nos retraités issus de
nombreuses professions, peut
contribuer à la bonne marche
de votre entreprise. Ils ont
besoin d'un appoint... vous
avez besoin d'un employé
pour un dépannage ou
un remplacement.
Pour connaître nos
conditions, téléphonez au
numéro 41 23 33
de 8 h à 12 h. 63294-96

g ^\ 
COLOREX S.A.

III Plâtrerie Renzo De Tomi
%fr Peinture 2013 COLOMBIER

1 63,93 9? Papiers peints Tél. osa 41 31 19
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LJT-YJ Electroménager Daniel Mayor (038) 41 22 09
A_># / / Dépannages rapides toutes marques
/ 7 Devis - Vente Prix avantageux

Votre spécialiste en gaz

f

f) *MS&r
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J THOMSON #7 "̂
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Exposition permanente Sombacour 11, 2013 Colombier 63293-96

T«|âSffi/poft I
^̂ ^  ̂ ^  ̂

¦' Neuchûtel Colombierrrfv G.Duvanel,succ. 240040 412312

Joggeurs
Sur 5 km de course, chaque pied touche environ
2500 fois le sol et la force exercée sur le talon est le
double ou le triple du poids du corps.
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ÏÏJfL H JE amortissent les chocs

/MJJLJ&, CHENIL «̂ V  ̂ Jean-Bernard Droxler
OfTSIgfc  ̂ CHATTERIE DE 

Î VjijO CFC de l'office vétérinaire fédéral

/ \^w\V_* n n fi 'ïï£~i *_ Christine Pretsch

( a_^©iM@[Til(o \mA1 «spour chiens-guides

^  ̂Pension toutes races
ALIMENTATION ET ARTICLES POUR CHIENS ET CHATS

IAMS& EUKANUBAfc
souvent imité, jamais égalé !

VENTE ET CONSEILS TÉL. 038/41 35 20 2013 COLOMBIER
_ :¦":

I À NOUVEAU i
1 GAMBAS GRILLÉES |
| 500 g/pers. |
= Servies avec riz et Ë_
î= salade mêlée E
JH 3 beurres au £hoix Fr. 29.- 5

1 ET TOUJOURS I
| À GOGO §
E NOS FONDUES : - Bourguignonne =__: - Chinoise __¦

= - Bacchus =
fcS 134954.96 E=

jjHôtel-Restaurant v^ (^QI_Ê

| \C Voyages Favre
k̂f 2203 Rochefort 038/45 11 

61
W 2053 Cernier 038/53 17 07

Des voyages de rêve
dans une ambiance
familiale

] Voyagez
; avec nos cars
confortables

¦

Organisation
dès 10 participants

Partenaire pour le

PULLMAN
" -TOURS

A votre disposition
pour tous renseignements.

134821-96

, ,_,..._-_ l̂ _ , - * -̂[ - _ -

Audi Cabriolet.
Beauté, même de

l'équipement !
L'Audi Cabriolet est en effet typique-
ment Audi : avec un puissant moteur I
5 cylindres de 133 CV, un châssis |
sport pour hautes performances, avec S
roues en alliage léger, ABS, système de I
sécurité procon-ten, robustes renforts I
de portière, carrosserie intégralement I
galvanisée, et 5 garanties exclusives jj
qui feront durer longtemps le plaisir I
de rouler en cabriolet!
La technique tfWP%est notre passion. %jj^P 13.1353.9G I

Autocarrefour
Colombier SA, M. Corradirri

Tél. (038) 41 35 70 Fax (048) 411 444
41 27 47 2013 Colombier |

i^^ È̂ r̂̂̂ " Chenil-pension de Cottendart —
- Colombier

¦ i .  i ¦¦ ¦¦ i .  -— . . .  . j

CHENIL DE COTTENDART — Une adresse connue de nombreux chiens et chats. cig-j .

De nombreux chiens et chats connaissent déjà le Chenil de Cotten-
dart pour y avoir séjourné pendant les vacances ou une période de
maladie de leur propriétaire. Certains y viennent régulièrement
pour un ou plusieurs jours par semaine et même à la demi-journée.
Christine Pretsch (monitrice pour chiens-guides d'aveugles) et
Jean-Bernard Droxler (titulaire d'un CFC de l'Office vétérinaire
fédéral) accueillent les chiens et les chats de toutes races. N'ayant
aucune autre activité annexe, ils peuvent assurer une présence
permanente qui leur permet de faire le maximum pour garantir le
bien-être des pensionnaires.
Ce chenil connaît déjà une solide réputation, grâce à la qualité des
prestations offertes et à son confort. Par ailleurs, un magasin pro-
pose un grand choix d'accessoires et de nourriture. /J_

Confort
garanti



Chaude ambiance tout de même
BÔLE/ la fête villageoise perturbée par la pluie

m . l'image de toutes les autres ma-
Mm\ nifestatîons organisées samedi,

la fête villageoise de Bôle a
vraiment joué de malchance. Le matin,
il fallait une sacrée dose de courage
pour prendre le petit déjeuner dans la
rue à l'heure où la tempête se déchaî-
nait. A la place du café-croissants, il
était d'ailleurs plutôt indiqué de
s'agripper aux guinguettes, de peur
qu'elles ne s'envolent...

Heureusement, le temps s'est calmé
et l'après-midi, la course populaire «A
travers Bôle» a pu se dérouler tout à
fait normalement, par une température
somme toute idéale. Le public est du
reste venu nombreux applaudir et en-
courager les jeunes coureurs qui n'ont
pas ménagé leurs efforts.

C'est en début de soirée que ça s'est
gâté. Au moment précis où le cortège
des enfants costumés sur le thème des
Jeux olympiques s'ébranlait, la pluie
s'est mise à tomber. Dommage pour les
gosses et leurs superbes costumes qui
ont terminé le défilé faisant l'objet d'un
concours complètement trempés. En re-
vanche, pluie ou pas pluie, la disco
prévue à la salle de gym a pu se
dérouler sans problème.

Le plus rageant, c'est qu'hier matin, à
l'heure des rangements, le soleil faisait
à nouveau son apparition, narguant les
organisateurs. Ce qui n'a malgré tout
pas trop entamé le moral du président
Jean-Philippe Ruegger et de son co-
mité:

— La fête s 'est déroulée dans une
très bonne ambiance. Dans les guin-
guettes, comme il y avait moins de
monde que d'habitude, les gens ont eu
le temps de se parler et ça aussi c'est
important. Notre but était d'animer le
village avant d'en faire une opération
financière. C'est donc réussi et nous
pensons déjà à la fête de 1994.

OH. Vi

0 Course populaire. — 1987 et plus

,. ,- . - ¦ - ¦ - - rrri rm : r -y

CORTÈGE DES ENFANTS — Anneaux olympiques nouvelle formule. ptr- Jt

jeunes (300m), filles: 1. Bettie Biolay, T17";
2. Laure Gonthier, T22"; 3. Amélie Baz-
zoni, 1 '25" — Garçons: 1. Ludovic Gon-
thier, T06; 2. Frédéric Girod, T08"; 3.
Kevin Mundwiler, VI4" - 1985-86
(600m), filles: 1. Sarah Billod, T49"; 2.
Julie Burgat, T51"; 3. Roxane Borloz, V56"
— Garçons: 1. Marco Scheuermann, 1 '45";
2. Laurent Gossauer, 1 '46"; 3. Julien Biolay,
V5A" - 1983-84 (1 km), filles: 1. Jennifer
Burgat, 4'36"; 2. Zoé Pellet, 4'49"; 3.
Ghristelle Girod, 5'09" — Garçons: 1. Ca-
ry I Righetti, 4'09"; 2. Nicolas Girod, 4'10";
3. Benoît Ecabert, 4' 13" - 198 1 -82 (1 km),
filles: 1. Sabrina Burgat, 6'24"; 2. Melissa
Billod, 6'26"; 3. Joëlle Chautems, 6'36" -
Garçons: 1. Nicolas Joriot, 6' 17"; 2. Alain
Schiesser, 6'21"; 3. Nicolas Proserpi, 6'59"
- 1979-80 (1,5km), filles: 1. Sarah Girod,
8'49"; 2. Vanessa Quirici, 8'50" - Gar-

çons: 1. Pascal Oppliger, 5'27"; 2.
Christophe Scheuermann, 5'27"; 3. Arnaud
Ecabert, 5'38" - Familles (relais 2,7km): 1.
Nicolas, Karine et Bernard Joriot, 8'23"; 2.
Benoît, Françoise et Arnaud Ecabert, 8'39";
3. Marco, Christophe et Roland Scheuer-
mann, 8'42".

# Cortège costumé. — Individuels: 1.
Clément Baudoin (les JO traités avec hu-
mour); 2. Marie Schulé (aviron); 3. Amélie
Bazzoni (natation) — Groupes: 1. Flavio et
Gianni Buschini (flamme olympique); 2. Ju-
lien Baptista et Fabien Durni (haltérophilie);
3. Nora et Lena Giroud, Margaux Ulrich,
Frédérique Pellaton et Valérie Ravier -
Prix d'honeur: Sporting du Chanet - Prix
du courage: Laurane Pessina (elle a défilé
stoïquement sous la pluie en maillot de
bain...).

Aéronautique
à cœur ouvert

m*, remiere réussie, samedi, pour I As-
w* sociation Pro aérodrome de Neu-

chatel (créée il y a un peu plus
d'une année) qui a ouvert au public
toutes grandes les portes donnant ac-
cès aux installations de la Plaine
d'Areuse. Malgré le temps maussade,
nombreux sont ceux qui sont accourus
pour voir de près des avions, des mo-
teurs, des appareils de navigation, ou
s'informer des divers domaines de l'aé-
ronautique.

Si les visiteurs ont été particulière-
ment gâtés par tout ce qui avait été
mis sur pied, les organisateurs, eux, ont
eu une grande frayeur. Le coup de
tabac qui s'est abattu avec une rare
violence et sans prévenir samedi matin,
a bien failli tout compromettre. Sous les
rafales de vent, les responsables ont eu
juste le temps d'arrimer les appareils
sortis exprès pour l'occasion et qui,
sans cela, auraient pu s'envoler — cer-
tes, quoi de plus normal pour un avion,
mais sans moteur, ça n'est pas vraiment
indiqué... — avec toute la casse que
l'on imagine. Il n'en a heureusement
rien été et la manifestation a pu se
dérouler comme prévu.

Plusieurs pôles d attraction ont attire
les gens. Un super Puma de l'armée
suisse, venu tout exprès de Payerne, a
particulièrement ravi les gosses tout
heureux de pouvoir grimper dans le
cockpit à la place du pilote. Les avions
en pièces détachées ont aussi été pas-
sablement regardés. Tout comme le
dernier cri en matière de système de
navigation par satellites, le fameux
GPS Trimble. Mais l'un des principaux
pôles d'intérêts fut sans conteste l'An-
glais Derek Leyland Stevenson, pilote
de chasse de la RAF durant la dernière
guerre. Un personnage unique en son
genre venu à Colombier avec son pa-
rachute, compagnon inséparable qui
l'a sauvé de bien des situations péril-
leuses. Comme le mentionne le livre «Et
cinq de chute», racontant son histoire
émaillée de nombreuses aventures as-
sez sensationnelles, /hvi

Guitares
et flamenco

D

; es guitaristes, un percussionniste,
des chants, une danseuse de fla-
menco: tous les ingrédients

étaient réunis, samedi soir, au Lande-
ron, pour vivre une belle soirée espa-
gnole. Invités par le groupe d'anima-
tion de la Vieille ville, les musiciens de
Mescla Flamenca ont réussi, grâce à
leur enthousiasme et leur exubérance,
à faire oublier au public les torrents
de pluie.

Dès les premières notes, le rythme
devient soutenu et allègre, les coups
frappés dans les mains contribuent à
chauffer l'ambiance de la cour cou-
verte du château. Puis vient une dan-
seuse, de noir et de bleu vêtue, souple
comme une liane et possédant toute la
fierté voulue dans l'expression. La
gestuelle très étudiée du flamenco et
les accélérations, les brusques varia-
tions de rythme ont enchanté l'assem-
blée. Ole!

Le groupe Mescla Flamenca, établi
dans le Seeland, a vu le jour grâce à
la passion musicale de deux frères,
Sandro et Miguel. Tous deux ont
d'abord appris l'accordéon, la gui-
tare ensuite, pour interpréter divers
sty les, tel que du blues ou du folk.

Plus tard, les deux frères se sont
tournés vers un genre de musique plus
proche de leurs racines espagnoles.
Avec d'autres amis, ils ont formé leur
groupe pour présenter au public un
spectacle proche du flamenco.

Cette jeune formation, pleine de
verve, a réussi, l'espace d'une soirée,
à plonger son auditoire dans une am-
biance espagnole fort chaleureuse et
joyeuse , /pr

COLOMBIER/ Journée des familles

REPAS PRIS EN COMMUN - Les petits plats dans les grands... ptr- E-

V;
enus samedi matin à plus de
1200 participer, à Planeyse, à

« la journée des familles des com-
pagnies de fusiliers I et II de l'école de
recrues de Colombier, les parents et
amis (ainsi que les petites amies...) ont
dû braver les éléments déchaînés s'ils
entendaient assister aux différentes
démonstrations des futurs soldats. Dé-
monstrations de tir, de piste d'obsta-
cles, de combat de localité et autre
gymnastique, intervenant après sept'
semaines d'instruction, qui ont malgré
ce violent coup de tabac, pu se dérou-
ler à peu près normalement.

ides hommes doivent au moins ap-
précier qu 'il fasse moins chaud, s'est

empressé de dire le commandant
d'école, le colonel EMG Roland
Chuard. Vendredi après-midi, lors des
répétitions, il faisait 36 degrés à l'om-
bre sur Planeyse! Ça en a fait maigrir
quelques-uns, mais ils ont souffert». Et
pour qui connaît l'endroit, on peut lui
faire confiance...

Après les différents exercices,
comme le veut la tradition, militaires
et civils se sont retrouvés pour manger
en commun et goûter au «rata» amé-
lioré pour la circonstance: bœuf stro-
ganov, riz, macédoine de fruits. Sa-
medi prochain, ce sera au tour des
compagnies état-major et lance-mines
de présenter leur travail, /hvi

Recrues en démonstration
((Farces)) pour ce soir

COUVET/ Représentation repêchée .

La pluie et le vent de samedi ont
fait le désespoir de tous les amateurs
de théâtre qui souhaitaient assister à
la présentation de «Farces», de la
compagnie Jean-Louis Hourdin. Prévu
en plein air et en soirée, à Môtiers,
cette repésentation n'a bien entendu
pas pu se dérouler. Mais, que chacun
se rassure, le Groupe théâtral des
Mascarons (GTM) avait prévu une
solution en cas de ((catastrophe».

Ainsi, c'est ce soîr à 21 h, à la salle
des «spectacles de Couvet, que les
amoureux de la scène pourront profi-

ter de la venue exceptionnelle au
Val-de-Travers de la compagnie
Hourdin. «Farces» fait figure de point
culminant du programme mis sur pied
cette année par le GTM à l'occasion
de son vingtième anniversaire. Les
cieux n'ayant pas été respectueux du
théâtre, la présentation de «re-
change» se déroulera donc ce soir à
Couvet dans la grande salle, /phr
0 «Farces», de la compagnie Jean-

Louis Hourdin, ce soir à 21 h à la salle
des spectacles de Couvet. Vente des
billet sur place

La cinquième
((transpalm))
tombe à Peau

DEUX-LA CS

La cinquième édition de la
((transpalm», la traversée du lac
de Neuchatel en longueur, d'Yver-
don à Saint-Biaise, est tombée à
l'eau. En raison des rafales de vent
qui ont déferlé sur le lac samedi, à'
la mi-matinée. C'est la première
fois que cette compétition est in-
terrompue par les intempéries.

— Tout était pourtant bien
parti, explique Didier Thévoz, l'un
des organisateurs, onze équipes
de quatre nageurs avaient pris le
départ, entre 7 et 9h, alors qu'il
faisait encore beau temps.

C'est au moment où les premiers
concurrents approchaient de la
Pointe du Grin que le vent a souf-
flé à force six, peut-être sept. Di-
dier Thévoz précise que «il a été
alors décidé d'annuler la compéti-
tion, les bateaux d'accompagna-
teurs devaient reculer pour retrou-
ver leur nageur». Pilote d'un des
canots, Eva Boenzli, du club nauti-
que d'Auvernier ajoute: «Dans les
fortes vagues, il devenait difficile
de maîtriser nos embarcations, il
n'était plus possible de suivre les
nageurs». Aussi, tous les partrci-
pants venus des quatre coins de la
Romandie et même d'Olten se
sont-ils rapidement trouvés sur le
pont des bateaux affrétés par les
organis ateurs. Bateaux qui ont
aussitôt mis le cap sur leurs ports
d'attache. Ce fut une sage mesure
qui a mis un terme à la compéti-
tion. La sympathique équipe orga-
nisatrice n'a pas pour autant
perdu le moral dans le coup de
vent. Patrick Rochat, l'initiateur de
la course, n'affirmait-il pas: «On
remettre ça l'an prochain. Ce sera
le 28 août 7 993!»

0 c.z.
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L'Express - Enîre-de ux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Ce nd ri ne Jéquier $5 038/337545
Fax 038/33 8024

¦ RÉFÉRENDUM - C'est le week-
end des 26 et 27 septembre prochain
que lès électeurs traversins se pronon-
ceront sur le référendum lancé contre
des travaux d'élargissement de la
route Sandoz-Travers. En juin, l'En-
tente villageoise (EV) déposait un ré-
férendum à l'administration commu-
nale. Elle entendait ainsi lutter contre
un crédit de 73.000 fr. destiné à ces
travaux. La demande de crédit avait
été votée par le Conseil général le 28
avril dernier. L'EV estime que ces tra-
vaux ne sont pas urgents, surtout que
la situation financière de la commune
est catastrophique, /phr

jjggjr—-&—\
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine
<p 038/611055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

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

"Je vais aménager le grenier
pour faire la fête sous le faîte" j

/ ^ —J*-
032 42 32 42 ( /"AREA, )
pour venir voir notre grande . V /
exposition de cuisines, salles L'innovation dans la construction.
de bains, bois et carrelages. 71014.37 • Rue Dufour 38, 2502 Bienne

VAL-DE- TRA VERS



• • •__^̂ i^̂ ''!l_ài_3 -̂l__;' A*H n rn i * \̂iï££*sà& •:-^ :̂̂Auvernier-Corcelles-ÇorinondreCmhe

t

«CHEZ
BUBU» \

Venez déguster en salle à 135094-96
manger ou sur la terrasse
Filets de perche Fr. 27.-
Filets de truite
saumonée Fr. 27.-
Palée entière
sauce neuchâteloise Fr. 25.-
et toujours

Festival de filets mignons
morilles, bolets, poivre vert

' estragon, portugaise dès Fr. 13.-

Ainsi que nos fondues
vigneronne, chinoise,
.bacchus, à discrétion <!
(min. 2 pers.) Fr. 26.-
Le tout servi dans un cadre agréable I

sur le haut d'Auvernier avec
superbe vue panoramique sur le lac

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

|N|à «Le problème des cheveux traités à la racine»

lim ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277 63598 96
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j BOULANGERIE
DE LA CÔTE
V^Un B Grand-Rue 4

JWYI I Tél. 31 15 38
^-^̂ j  ̂Epancheurs 2

f S *&\ Tél. 31 60 80
Ouvert tous les dimanches

de 7 h à midi

B. MATILE
Nombreuses
spécialités .
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c'est meilleur !

'134094-96

(ê) CHA UFFAGES
M CEN TRAUX

M DÉPANNAGE

M ENTRETIEN

/Al A VENUE SOGUEL 9
\Wj 2035 CORCEL LES / NE
ÊÊf TEL 038 31 14 50 636oo-96

LES ROCHETTES |
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
32 ANS

À VOTRE
SERVICE

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

134093-96

CrEaTiF I

_P^^^^^0 ^^ _̂^L^^V

Coiff ure
huâmes et' JKessieurs
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2012 Zf luuernier
Déf . 03813122 01

78296-96

Vite !
Une annonce
dans EEXPRESS \
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EEXPRESS
La pub 'dynamique
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\i^^^^^  ̂Coiffure Catherine
I Grand-Rue 7 — Auvernier _l

; À AUVERNIER — Catherine est spécialisée en soins capillaires. cig-j_ |
Spécialisée en soins capillaires intensifs, dans son salon de coiffure
d'Auvernier, Catherine Smith est en quelque sorte une disciple du
Français René Furterer, puisqu'elle utilise ses produits biologiques \
et transmet ses conseils.
Fragiles, sans cesse menacés, les cheveux méritent des soins atten- |
tifs. René Furterer a compris que de beaux cheveux ne pouvaient
pousser que sur un cuir chevelu sain. Alors, avec ses connaissan-
ces des plantes et de leurs vertus, il a élaboré une ligne complète
de produits soumis aux contrôles rigoureux d'un laboratoire phar-
maceutique.
A l'aide d'une microvisionneuse, dans laquelle le cheveu est
agrandi 80 fois, Catherine effectue un diagnostic permettant de
déterminer le genre de soin qui convient. Et lorsque le traitement
est suivi correctement, le résultat est tout simplement étonnant \ j E- \

_______ _ _ _ .... __ _

; A la santé
j du cuir
chevelu

i
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Des cloches pour les champions

Ké  ̂VA I-DE- RU Z
TETE-DE-RAN/ Grande concentration internationale de motos

C

'est derrière Tête-de-Ran que se
sont donnés rendez-vous les parti-
cipants de la plus grande concen-

tration internationale de motos du
pays. Organisée par l'Auto-moto club
de La Chaux-de-Fonds, cette 5me édi-
tion a réuni hier matin 400 participants
pour un défilé sur l'avenue Léopold
Robert de La Chaux-de-Fonds. Le soleil
revenu, ce spectacle a attiré beaucoup
de curieux autour du Pod.

En tête, après les motards de la
police est apparu, Serge David, de
Genève, sur une Douglas de 1924.
Coureur de moto-cross avec à son pal-
marès des titres de champion de
Suisse, il court actuellement dans le
cirque motocycliste mondial en 500
centimètres cubes. En deuxième posi-
tion, deux jeunes filles qui n'ont pas
froid aux yeux Caroline et Françoise
Burdet dans leur bob à deux de cou-
leur orange posé sur un char. Elles
forment la première équipe féminine
de bob à être descendue la piste natu-
relle de Saint-Moritz.

Venus de Suisse et de toute l'Europe,
1 90 participants se sont inscrits pour
participer à un concours qui tient
compte de la moto, du conducteur et
de son domicile. Venu de Grenade, en

SUR LE POD, À LA CHA UX- DE-FONDS - La griserie de la vitesse n'attend
pas le nombre des années. ptr- £¦

Espagne, Hermondès Monti a obtenu le
premier prix des étrangers alors que
Carlo Lorenzetti du Tessin est le pre-
mier des indigènes. Les trois premiers

de chaque catégorie ont reçu de belles
cloches: un prix très apprécié par les
étrangers!

0 M. H.

Eunm
¦ RECRUTEMENT - Les conscrits
du Val-de-Ruz se sont rendus la se-
maine dernière à la halle de gymnas-
tique de Cernier pour le recrutement.
Sur 74, 58 ont été déclarés aptes au
service; quant aux autres, ils ont été
soit renvoyés d'une année soit sont
estimés inaptes. En ce qui concerne les
épreuves sportives, 7 ont obtenu la
mention pour 325 points et plus.
Quant au meilleur résultat, il a été
acquis par Gilles Guyaz de Montmol-
lin avec 387 points, sur un maximum
de 390. Selon le commandant d'ar-
rondissement, le lieutenant colonel
Gaberel, les résultats étaient un peu
plus faibles que ceux de l'année der-
nière. L'officier de recrutement, le co-
lonel EMG Tschirren, a réparti les
conscrits dans les différentes armes:
50% dans l'infanterie; 10% au bé-
néfice des troupes mécanisées et lé-
gères; 10% dans l'artillerie et le
30% restant dans les différentes ar-
mes selon les spécialités des futures
recrues, /mh

On s'est mis à l'abri
SAINT-MARTIN/ Kermesse des Mas

L

j a kermesse de la pension pour
personnes âgées les Lilas de Saint-
Martin punit toujours l'occasion à la

directrice Marlène Lysek de faire con-
naître son étab lissement. La fête de
cette année s 'est déroulée, samedi à
l'intérieur de la maison et dans les
locaux de la cure en raison s 'un ciel
peu clément.

Une vingtaine de personnes vivent
actuellemetn à la pension.

A l'heure de l'apéritif, c'est le chœur
d'hommes de Chézard-Saint-Martin qui
a ouvert les feux en interprétant quel-
ques-uns de ses plus beaux chants, qui
furent très applaudis. Puis, ce fut le
repas.

Une tombola était organisée et l 'on

pouvait acheter de l'artisanat confec-
tionné par les pensionnaires aidés par
l'animatrice Catherine Dubois. Parmi les
invités on notait la présence de la
conseillère communale Françoise San-
doz, du conseiller d'Etat Michel von
Wyss, de Robert Coste, secrétaire du
comité de gestion, accompagné de
Françoise Bouille, alors que la pasteur
Eléonore Méan représentait l'église.

Cette kermesse est aussi l 'occasion
pour les parents et amis des pension-
naires de se retrouver et de passer un
agréable moment ensemble. Quant au
bénéfice de cette journée, il servira à
financer les nombreuses sorties du per-
sonnel en bus.

0 M.H.

De la source au lac

— LA NEU VEVILLE 

VISITES GUIDEES/ Un ruisseau, son parcours et son utilité

— Ce fut un immense succès! Un
bilan plus que positif pour une pre-
mière et pour Nicolas Bessire, président
de la Société de développement de La
Neuveville. Les visites guidées de la
vieille ville ont attiré à chaque fois plus
d'une centaine de personnes. Durant de
la belle saison, quatre guides ont ré-
vélé, au cours de trois samedis et six
parcours, l'histoire et les trésors cachés
du chef-lieu à un public indigène, mais
également accouru de loin.

Samedi, le conservateur des monu-
ments historiques du canton de Berne,
Andres Moser, avait inscrit à son pro-
gramme une découverte d'un autre
type. Les curieux qui l'ont suivi se sont
penchés sur un des aspects les plus
originaux de La Neuveville, puisque
unique en Romandie. Un cours d'eau,
au coeur de la ville.

Aujourd'hui, le ruz de la Ville, ou
ruisseau des Moulins qui partage en
deux la rue du Marché, n'a plus qu'une
seule fonction décorative... quoiqu'il ali-
mente encore les deux fontaines —
style renaissance — du Banneret. Son
utilité passée et révolue? Ce serait lui
faire affront que de prétendre que la
ruette chariait les déchets que les habi-

SOUS LA PLUIE - Samedi à la rue du Marché, l'eau était omniprésente.
ptr- Je-

tants jetaient par les fenêtres. Non!
Fièrement, elle peut raconter que son
cours supérieur alimentait les cinq mou-
lins, battoirs et Huileries du cru. L'indus-
trie locale en d'autres termes. Et que
son cours inférieur permettait aux gens
de la ville de puiser l'eau nécessaire à
leur vie. Deux bras latéraux du ruz
s'enfilaient dans les venelles et ser-
vaient, eux, de dépotoirs, avant de se
jeter dans le lac.L'écologie est encore
loin.

Tout en longeant le ruisseau de son
delta — un tuyau en béton — vers sa
source, Andres Moser a rappelé que

les moulins de La Neuveville et la
source du ruz appartenaient à une fa-
mille neuchâteloise, les Chambrier. Ce
n'est qu'en 1815 que les Chambrier
cédèrent leurs droits à la Bourgeoisie.
Une balade fort instructive et qui per-
mettra à ceux qui l'ont faite, d'écouter
plus attentivement le ruisseau couler
sous les pavés et de jeter un regard
encore plus fier sur ce bijou qu'est la
Neuveville.

A tant rechercher des curiosités ail-
leurs on oublie parfois celles qui se
trouvent à deux pas de chez soil

0 A.E.D.

L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

A.Emch Ducommun ,-." 038/51 5488
Fax 038/51 5504

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
93 461282. Renseignements: pi 11.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, Cfi 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, fj 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique <p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat Cfi 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
Cfi 55 2953, Basse-Areuse, <p 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Brot-Dessous, pension Beaulieu: Biblio- .
bus, 18h - 18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 1 5h
- 15h30.
Champ-du-Moulin, gare : Bibliobus,
17hl5 - 17h45.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 0 h - 1 2 h, jeunesse l lh - 1 2 h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15h45 -
17h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, Cfi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<? 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, Cfi 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
'p 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, <p 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, Cfi 331362, de 8h30 à lOh.
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
16h 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 lOh à
19h.
Piscine de Lignières: Ouvert.

________

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au Cfi 24 24 24.
Soins à domicile:  ̂

53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: y'53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: f 53 34 44.
Ambulance : Cfi l 17.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.
Parents-informations: /¦ 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; 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 1 4 h 15 à 1 6 h.
Cfi 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: +te5368 88, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: Cfi 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10 a 1 2
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.

Z 8040 T
Couvet, hôpital et maternité :
/¦ 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 7'61 1081.
Couvet, sage-femme: (p 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, Cfi 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, Cfi 63 2080.
Fleurier: Récital d'orgue par G.H. Pantil-
lon, au temple à 20h.
Môtiers, château: Exposition Jérôme Li-
niger, tous les jours (sauf lundi) de 1 Oh à
21 heures.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, Cfi 6i 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La

Presta : ouverture d'été : tous les jours,
visites à 1 Oh, 1 4h et 1 6h, 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 22re-
groupes sur rendez-vous,
Cfi 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
93 231017.
Pharmacie de service : Forges, Ch.-
Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite
?3 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 Oh-1 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 : 1 0h-1 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Peintures de Jacques Schreyer.
Musée paysan et artisanal: 14 h-17 h;
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
93 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 93 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, 93 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.
La Chaux-du-Milieu: Grand-Cachot-de-
Vent, Jean-François Favre, du mercredi
au dimanche, de 14h30-17h30, jus-
qu'au 27 septembre.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 93 (037)71 3200.
Ambulance: 95 (037)71 25 25.
Aide familiale: 9? (037)633603
(8-1 Oh).
Soeur visitante: 93 (037)731476.
Bus PassePartout : 93 (037)342757.
Tourisme, Sugiez: 9? (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : Cfi 117.
Garde-port : 93 (037)77 1 828.
AVENCHES
Service du feu : Cfi ay ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 93 (037)75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/l 3-1 7h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, 95 (037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Bernard Dejônghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je. à sa. de 14h à
19 h. Visite sur rendez-vous Cfi 51 2725.
Musée historique: Ts les di. de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre Cfi
038/5 1 1236.
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me. et le sa., ainsi que les 1 er
et 3me di. du mois de 13h30 à 17h00.
Pour visites de groupes te 032/95 21 31
ou 32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9 h 00 à 1 1 h00; je. de
9h00 à l l hOO et de 19h00 à 21 hOO;
ve. de 13h00 à 15h00.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h,à l lh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville: Cfi 5143 87.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, Cfi
032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 16h45
sa. et di. exceptés Cfi 514061.
Aide-familiale: Cfi 512603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  93 032/972797 ou
038/42 2352.

rmri
Temple allemand : 20hl5, concert à
l'orgue par Thomas Daniel Schlee, Linz et
Georg Gruber, Vienne.
Pharmacie de service: Cfi 231 231
(24heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à Peseux

STUDIOS
Fr. 590.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 70683-26

-K-J-fB-WM

A louer
au Landeron

| 1 PIÈCE 1
avec W.-C.

+ cuisine, douche
commune ,
Fr. 450.-
+ charges.

Immédiatment
ou à convenir.

136052-26

! - MAILLEFER 39
I A 2006 NEUCHATEL

•J/-__COt 038 30 20 00
i n—«  ̂ 136226 22

/ Uiffusion
* Par mandat spécial

Nous vendons à

Bevaix
Dans un immeuble neuf

appartement 4 pièces
balcon ou jardin privatif.

Neuchatel
appartement 150 m2

de grand standing.
Vue grandiose sur le lac

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affai re des Im primerie s
Centrales Neuchatel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCF̂ TEL SA _

Je cherche

UN(E) APPRENTI(E)
PÂTISSIER-CONFISEUR

Entrée tout de suite.

Tél. (038) 31 11 39. 71121 40

— DEMANDES
¦ D'EMPLOI

Commerçants,
j 'exécute vos

tournées
de livraisons
occasionnelles ou
régulières. 35585-38

Tél. 038/24 06 27.

À VENDRE g¦ À BEVAIX ¦
™ dans un petit immeuble ™

! résidentiel de \
I 4 appartements i

\ V/2 PIÈCES ;
( comprenant,! vaste séjour _
1 avec cheminée, grand ***\
| balcon, cuisine séparée ] ;

parfaitement agencée, 3 M
! chambres à coucher, 2 ™ '
! salles d'eau, cave, gara- I i
! ge, place de parc.

\ Prix de vente : j

Fr. 410.000.-. ¦
135597-22 H

î LES RASSES/VD

Appel d'offres
CAFÉ-RESTAURANT,

RURAL,
TERRAINS AGRICOLES

Le notaire soussigné est chargé de rece-
voir des offres d'achat, pour le compte
des héritiers de feu M. René Petitpierre,
pour les immeubles suivants :
Premier lot : café-restaurant aux Rasses
sur Sainte-Croix : salle à boire de 28 pla-
ces et restaurant de 44 places; habitation
du tenancier et dépendances.
Deuxième lot : rural (étable à chevaux)

| aux Rasses, sur parcelle de 422 m2, avec
j terrain de 234 m2 à proximité.
I Troisième lot : 6 parcelles de terrain

agricole, entre les Rasses et la Commune
I de Bullet, surface totale : 9622 m2.
| Les offres peuvent être formulées par lot

ou pour le bloc.

I Visites sur place (restaurant des Ras-
I ses) : lundi 7 septembre 1992, de 16 h à
[ 19 h et samedi 12 septembre 1992, de
i 10 h à 13 h ou sur rendez-vous par
| téléphone (024) 61 15 38 ou (021 )
i 635 74 23.

i Documentation : auprès du notaire
soussigné.

I 
Offres : à envoyer sous pli fermé portant
la mention « offre les Rasses », jusqu'au

I 21 septembre 1992, à l'adresse suivan-
I te: Etude du notaire Pierre Gasser,
i Place du Château 8, 1422 Grandson.
I Tél. (024) 2411 91. roeevg

¦ IHf OFFICE DES POURSUITES
i 1 DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUE
D'UN IMMEUBLE LOCATIF
Rue Le Corbusie r 16 - 16a au Locl e

Le mercredi 30 septembre 1992, à 10 heures, à l'Hôtel Judiciaire
du Locle, Sa lle du Tribun a l, 1"' étage, l 'Offi ce des Po ursuites du Locle
procédera à l a ven te aux enchères publiques , sur réquisi t ion du
créanci er hypothécaire en premie r rang , de l 'immeuW e désigné c i -
dessous, appartenant à «S.l, Pré-Vert S.A. Le Locle », société anon yme
ayant son siège au Locle, savoir :

Cadastre du Locle
Article 5975 - R U E  LE CORBUSIER ,
bâ t imen t, place de 2404 m 2

Subdi v ision s : habi tat ion , ga rage de 532 m2

Place de 1872 m2

Le bâtiment construit en 1967 est situé dans le quartier sud-ouest de la
vil le , const itué d 'imm eubles loca t if s, en bordure de la route communale.
Distribution de l'immeuble : deux entrées séparées, avec aux rez-de-
ch aussées, ch aufferie , ci terne, local vélos, poussettes et caves abris.
L'immeuble est construit sur 4 étages et comprend 8 appartements de
1 pièce, 4 appartements de 2 pièces, 12 appartements de 3 pièces,
4 appartements de 5 pièces et 14 garages.

Estimation cadastrale (1969) Fr. 1.100.000.-
Assurance incendie (1984)
immeuble volume 6757 m3 Fr. 2.327.500.-
Estimat ion officielle (1992) Fr. 1 .830.000.-
Pou r les serv itud es grevan t l 'immeubl e à réalise r ou const itué à son
profit, ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfèr e au
Registre Foncier du district du Locle, dont l'extrait est déposé à l'Office.

Les condi t ions de ven te, l'état des charges et le rapport de l'expert
seron t déposés à l 'Office soussigné, à la disposi t ion des in téressés, dès
le 28 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
ac te d 'état ci v il ou , pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
Commerce. Les intéressés sont rendus attentif aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayan t leur siège à l 'étran ger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangère en raison d'une participation étrangère prépondérante
(éventuelle autorisation militaire réservée).
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 23 septembre
1992, à 14 heures.

I Renseignements auprès de l'Office des poursuites du et au Locle, tél.
(039) 31 10 13.

I Le Locle, le 24 août 1992.

OFFICE DES POURSUITES LE LOCLE
I 7101622 Le Préposé : R. Dubois

BUREAU / y
D'ARCHITECTURE /TMTNET DE CONSEILS j KRA[ j
EN SÉCURITÉ URW l
TRIPET - VOLERY \ '

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement % pièces
+ petite galerie en duplex
entièrement rénové, chauffage au
sol et place de parc.

Tél. (077) 37 32 82. 70955 26

À LOUER |2Î__________D
A la rue de Monruz.
Pour le 18' octobre 1992

appartement de 3 pièces
Dans petit immeuble.
Tout confort - jardin. 136132-2.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

[r ? il
G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S

LE LANDERON - CENTRE
A louer ou à vendre

superbes
appartements

\*A et 5J_ pièces
. i , tout confort, - , mo-¦ entièrement équipés.

Prix intéressants. 136200-26

7, rue des Terreaux - Case postale 1259
2001 NEUCHÂTEL - Tél . (038) 21 23 17 I

I Fax (038) 25 15 50.

À LOUER A BOUDRY

Rue des Cèdres 7-9-11

Belle situation, tranquil l ité,
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. 134330-20

Pour tous renseignements :

mWt wSj km ^SÈm '
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/ V
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. _

A louer dans maison familiale.
Les Hauts-Geneveys

JOLI 2 PIÈCES
cuisine, salle de bains, avec sortie
directe dans jardin privé,
très tranquille.

Libre dès le 1er octobre 1992.

Fr. 750.- charges comprises,
garage à disposition Fr. 80.-.

Téléphone (024) 71 24 29.
71111-26

A louer Résidence Les Arniers
Corcelles

2 APPARTEMENTS
HAUT STANDING

DUPLEX DE
5% PIÈCES 209 m2

disponibles immédiatement com-
prenant 1 place de parc dans gara-
ge collectif. Fr. 2850.- + charges.

_ .
A louer Résidence Les Grillons
Neuchatel
Disponible immédiatement

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

DUPLEX DE 6K PIECES
avec place dans garage collectif. *

Fr. 2850.- + charges.

APPARTEMENT
DE 334 PIÈCES 107 m2
avec place dans garage colfectif.

Fr. 1850.- + charges.

A louer Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys

IMMEUDLE
HAUT STANDING
APPARTEMENT

de V/ 2 PIÈCES 87 m2
avec place dans garage collectif. -

Fr. 1500.- + charges.

APPARTEMENT
DE \A PIÈCES 115 m2
avec place dans garage collectif.
Fr. 1 700.- + charges.

_\-l y~ 70919-26

Régie Rolara^onner
Maîtrise fédéral, de banque

Buchilles 44 • 2017 Boodry _ Tél. 038/42 50 32

A Gampelen

TERRAIN
en zone

artisanale,
2500 m2,

bordure de
route cantonale.
Prix à discuter.
WIR accepté.

Tél. (032)
83 25 22.

136108-22

BUREAUX
PANORAMIQU ES

environnement très agréable, locaux
modernes équipés, grand parking :
3 9 - 6 0 - 8 1  m2 a d d i t i o n n e l s  à
Fr. 150.- le m2/an.
A vendre ou à louer à Boudry.
Tél. 24 42 40. 35404-22

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25650,

SIMPLOIM
confortable chalet
moderne, 4 pièces,
Fr. 535.- semaine.

Tél. 71015-2;
(021 ) 312 23 43,
Logement City.
300 logements
vacances !

AJ_____T^T _̂_I
au cœur de la ville dans la zone
piétonne, nous louons à convenir

GRAND LOCAL COMMERCIAL
113 m2 au 2e étage

Fr. 1990.- par mois.

Pour tout renseignement
s'adresser à M™ Sarmiento,
tél. (038) 24 22 45. 135194-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES_H

ÎIBH ÎIIP ^
À VENDRE
¦ À NEUCHÂTEL ¦
[ quartier des Cadolles \
2 dans un immeuble rési- ™
1 I dentiel proche des trans- H
m. ports publics, vue

S 4 J_ PIÈCES S
LUXUEUSEMENT 1
AMÉNAGÉES

comprenant séjour avec HB
cheminée, cuisine parfai- ~
tement aménagée, bar, H

; balcon, 3 chambres à I \
coucher, 2 salles d'eau. _

Fonds propres i
Fr. 65.000.- S

Coût mensuel
Fr. 2055.— . 136191-22 mm*

A VENDRE

Villers-le-Lac
magnifique parcelle
équipée,
FF 250.-/m 2 HT.
Téléphone (0033)
81 68 18 29 ou (039)
28 69 12. 70512-22

A vendre
à Chambrelien

villa individuelle
iy2 pièces

Magnifique vue sur le lac.

Tou tes f in i t ions au choix du
preneur.
Tél. (038) 31 20 45. 135,33-22

|lllli _lllll ^
¦ À VENDRE

S À PESEUX J
situation exceptionnelle, I
dans un cadre de verdure et : H

i de calme, vue panoramique |

¦ VILLA MITOYENNE S
S DE VA PIÈCES S

I vaste séjour, cuisine agen- |
; cée,  coin à manger , ¦

ËJ 3 chambres à coucher, Ji 2 sal les d' eau , W. -C. |
séparés, sous-sol, garage 1
individuel.

Prix de vente :

Fr. 490.000.-.
I 70580-22 1

I ; ,
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H-H-li|̂ P-̂ B Bsr3^i_a_i \\W& :â M> Garzoni répondra à toutes vos questions sur la vie de ces animaux.

jr W r~l mKL* Un rendez-vous à ne pas manquer !
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ATTENTION!
J'achète toujours :
poupées, poupons dès Fr. 200.- + tous
jouets avant 1930: potagers, magasins, cuisi-
nes, jouets tôle, etc.
Objets anciens - antiquités : bibelots déco-
ratifs, porcelaine, verrerie, argenterie, petits
meubles, etc.
S. Forney, tél. (038) 31 75 19. 32407-44

un bon ^̂ m M̂ST ancienne 
\ s^

I 
Baignoires à encastrer I

sa.1 '

B

Tonercote 24987-75 i ¦

NlderNbrandl
I 

Saint-Nicolas 10
2006 NEUCHÂTEL !

L

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

- mmm\ —M WÊÊÛÊÊm

A votre service 34560-75

CORDONNERIE
B. Kùenzi

Place Coquillon, Neuchatel
Immeuble Bally, 1e' étage.

Tél. (038) 24 20 30
Réparer, c 'est économiser.

SlMMmB*mmmMM*mmMMMmmWmm*r

fA. GERBER S.A/
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchatel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56.
V Fax (038) 25 63 56. i2B46a-7a

Transformations et retouches
> _ de qualité ¦

Ĵ/ i i {*& Neuchatel
0*2#X-C \^%Z- 10, Pommier
JfCOUTUREi Tél./CLesslu25 77 73

—Â 126468-75

Bauermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchatel

Tél. (038) 2517 86.
v _____ io73B5-75 #
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L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE L'ÉTAT DE VAUD
(EINEV)

engage un

PROFESSEUR
D'ÉLECTRONIQUE

chargé de l'enseignement de l'électronique. Il doit
être ingénieur en électronique EPF ou être inscrit au
REG A, ou avoir un titre jugé équivalent.
Le candidat doit avoir occupé un poste important
dans l'industrie ou enseigné pendant 6 ans en règle
générale.
Entrée en fonctions : 1er novembre 1992 ou date à
convenir.
Avantages et obligations selon le statut général des
fonctions publiques cantonales.
Les renseignements sont à demander au professeur
Louis Maret, doyen de la division d'électricité, route
de Cheseaux 1, 1400 Yverdon-les-Bains.
Tél. 024/23 22 82.
Les offres de service sont à adresser jusqu'au
15 septembre au service de la formation pro-
fessionnelle, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
accompagnées d'une lettre manuscrite, d'un
curriculum vitae, des photocopies des titres
professionnels et certificats de travail, ainsi
que de la formule de candidature à disposition
auprès du service au tél. 021/316 63 34. 70.66 36

Boucherie-charcuterie cherche tout de
suite :

boucher
qualifié pour la vente

vendeuse
qualifiée

en viande et charcuterie
Tél. (038) 51 21 21 ou
(privé) 51 21 84
Boucherie Neuenschwander,
La Neuveville. 136195-36

Bar centre ville
pour mi-septembre cherche

SERVEUR
AVEC

EXPÉRIENCE
suisse ou permis valable.
Veuillez écrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchatel , sous chiffres
36-9185. 110419-36

j Achète

i camionnettes,
minibus

et voitures
dès 1 983, état

et km indifférents.
Paiement comptant.
Natel 077/37 24 74

135376-42

W' NOS ^^WLV OCCASIONS ^Hm AVEC m

I DE GARANTIE J
 ̂

KILOM éTRAGE m
Bk ILLIMITÉ L̂A

J'achète
mini-bus, Peugeot
205, 309 et 505.
Tout état et
kilométrage
acceptés.
Paiement comptant.
Tél. 110357-42
(077) 37 23 79.

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

BMW 323 I
1984,
Fr. 9800.-
ou Fr. 231.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

71074-42

Golf G-60
édition blue,
toutes options,
cuir , etc.,
29.000 km,
novembre 1991,

Fr. 25.900.-.

Tél. (039) 31 40 43.
71075-42

| OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS « BELLE RIVIÈR E» |

Sans devenir grossier ni brutal , il perdit ses petites façons effémi-
nées, en apprenant tous les jeux qu 'un écolier qui se respecte est tenu
de savoir, en se livrant avec ardeur à la gymnastique naturelle que les
enfants pratiquent d'instinct , quoique avec un déplorable manque de
méthode. Aussi Julien , fortifié par son nouveau genre de vie, tenait-il
fort honorablement sa place dans les escarmouches quotidiennes que
se livraient les deux camps opposés de Miéville et du Crêt. Je ne répon-
drais pas qu 'il ne prît parfois, comme d'autres, pour but de ses projec-
tiles une cheminée en bois, dont le couvercle à bascule était entr 'ouvert
d'une façon si engageante, qu 'il n'y avait vraiment pas de mortel capa-
ble de résister à la tentation , non , pas même Sylvain Matthey, en dépit
de sa récente conversion !

Que voulez-vous? quand un brave et digne homme comme
l'ancien Nicolet s'oubliait jusqu 'à lâcher un violent «saquerdienne»,
peut-on juger sans miséricorde deux étourdis qui exercent leur adresse
contre une cheminée, sans réfléchir aux conséquences désastreuses que
peut avoir la chute soudaine d'une boule de neige dans une casserole
de lait ?

On peut croire que Julien n'avait pas laissé ignorer à sa mère l'hon-
nête résolution de son ami et la persévérance qu 'il mettait à l'accom-
plir.

Evodie avait bon cœur et cette communication ne la laissa pas
indifférente : seulement avec sa placide nature, il lui était absolument
impossible de témoigner l'enthousiasme et l'admiration qu 'avait
pensé exciter son fils. Celui-ci, qui tenait Sylvain pour un héros, fut¦ passablement mortifié et se rabattit sur la famille de l'oncle Gédéon,
où il trouva plus de sympathie et d'intérêt pour son ami. La tante dit
avec chaleur que Sylvain était un garçon qu 'on devait être fier d'avoir
pour ami.

— Celui-là, déclara Gédéon avec une nuance de respect dans la
voix, celui-là sera un homme, tant mieux pour sa brave femme de
mère !

Quant au grand cousin Ulysse, qui n'était pas loquace, il proposa
brièvement d'inviter Sylvain à venir « des fois, le soir, à la veillée» si le
père en est, ajouta-t-il respectueusement.

Le père en était, et autorisa de grand cœur l'heureux Julien à faire
son invitation aussitôt qu 'il le voudrait.

— Ce soir, je pense qu 'il est trop tard ! dit le jeune garçon avec un
accent de regret.

La veillée s'organisait déjà autour des globes.
— Père, fit le grand cousin dont les larges épaules appuyées contre

le poêle avaient l' air de vouloir soutenir cette vénérable et lourde masse
de faïence, Père, faut-u alla avoue" Ut? (Faut-il aller avec lui ?)

Gédéon ayant derechef donné son assentiment, sous la réserve que
Julien en référerait à sa mère, l'heureux garçon courut chercher la per-
mission qu 'il était bien sûr d'obtenir , et cela à travers la cuisine et les
corridors obscurs, ce qui était bien la meilleure preuve qu 'il n'était
plus le timide et craintif Julien d' autrefois.

L'instant d'après, par un magnifique clair de lune qui faisait scin-
tiller la neige durcie et givrée, les deux silhouettes inégales de Julien et
d'Ul ysse, accompagnées de leurs ombres démesurées, s'enlevaient en
noir sur la pente éclatante de blancheur du Crêt , disparaissant brus-
quement dans l'ombre d'une maison , pour reparaître bientôt plus
nettement dans un espace éclairé.

Le petit cousin jacassait comme une pie d'humeur folâtre ; le grand
cousin prêtait à son babil une oreille complaisante, et plaçait de loin en
loin un bienveillant monosyllabe. 0.5 (À SUIVRE)

ifJjOSUE LE MAGISTER ES



En avance. Et même de plusieurs longueurs!
Suzuki VITARA Longbody.

_r*' ~**̂ __l _HI->SÇ*f''*- ' -" ft^w^;. jflr **w»ptt»» ÀÊ'\WJ i \ ti lllli fi , .V : .

Bfc1 ^F^______*!_. 1 _(8B̂ ^̂  jwW^irm*'' "**"" ^^
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VITARA 1.6 Longbody JLX + PP, 1S90 cm 3 , 96 ch DIN, j?ŒËa|fe
16 soupapes, 150 km/h, 5 + 5 vitesses , à partir de 30 590 francs .̂ y

iail'MJs
VITARA 1.6 Longbody JX , à partir de 27890 francs * " : NuÎ ;t"

Avec la VITARA Longbody, Suzuki prolonge rouler les mécaniques en puissance, la —^--, -,»»¦*_ Documentez-moi sur la VITARA Longbody. Merci!
son succès. Au propre et au figuré! La VITARA Longbody vous offre d'ailleurs une Y "* Jf?i\ .!¦» «,,. Nom/prénom Ex/VL Age
VITARA Longbody, c'est celle que les adeptes boîte manuelle à 5+ 5 vitesses ou une trans- fi&ikQa j|,, "̂ .m fcfert . Adresse
du tout terrain attendaient: elle complète les mission automatique avec boîte de réduction âig î̂ igÊ

^̂ m^m ^̂ f
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atouts classiques d'une 4 x 4  par l'élégance toutterrain. Et toutcela dans unebelle variété MmWÊÊSÈ _S__K' 
oçajte N° d° — 

de sa silhouette superbement étirée (40 cm de versions , pour parachever votre plaisir! t̂Wf^̂ Ê rA*̂ Ê̂mWË&Jf ! A retourner à: SUZUKI AUTOMOBILES SA , Brandbachstrasse 11, 8305 Dietllkon.
de plus que la VITARA trois portes) et par un Sans compter qu'elle ne lésine pas sur les f %£*'1»"H \W'&'ÏÏËÊmV' _^_^_W
surcroît de puissance qui lui permet d'avaler options qui lui donneront un cachet réelle- '/¦̂^̂̂̂ ^̂̂ ^̂ Û^̂ Ê̂^MÊmf '̂ ~̂ m\ ^m> _^P̂  ̂I I ^̂ _BB I ! ' l_^_^l
la route et le terrain quatre à quatre - et de ment exclusif et personnel: tableau de bord , f̂ ^Bb i ^̂A—^T I i Y
tracter 1500 kg, grâce aux 96 ch DIN de son garnissages de portières et volant revêtus de VITARA JLX + PP, à partir de 25 990 fanes ^B 

^̂  
¦ Mm ̂ ^MMMW mBMmmW ̂ÊMMMV W^̂ M̂m. I

moteur de 1590 cm3 à 16 soupapes. Pour bois précieux, décor spécial ou couvercle VITARA JLX + PP Wagon, à partir de 26 390 francs ^̂ Br
chromé pour la roue de secours. _*_*_*_* 70935 10

_ ¦_¦ ¦ Financement avantageux I Consommation selon norme FTP 75/HDC I Bref, la VITARA Longbody ne connaît aucune wmmmmm f̂flàmmmmmmmmm **-mmmmÊmmmmmmmmmmmmmmm

El"! Prêts ¦ Paiement par acomptes • Leasing (route/ville/mix): 7,9/9,7/8 ,9 1/100 km frontière. Aucune! Un galop d'essa, chezvotre |U| _-_ »¦ ,-_ f • ¦ n * i^_ .- i ri *_.¦¦ U Mm Service discret et rapide -Tél . 052/203 24 36 I I agent Suzuki vous en convaincra. IVI U I C I U II IO  i l  Q 6

Neuchatel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31. Boudry : Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15. Fleurier : D. Schwab, Place-d'Armes 8.
ILa Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier. Sonvilier : Garage Bedert, Petit-Chemin 1. Le Noirmont : Garage Saint-Hubert Automobiles, Vignoble 9.

Cours intensif en groupes
Débutants :

prochains cours le 7 septembre
Autres niveaux :

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes :

Inlingua et Alliance Française. 70817-10

H^H_ _̂_IE22ZCî£EE39HH^HH

Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
Début des cours,
semaine du 31 août

Anglais:
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

Allemand:
mercredi 18 h 15 - 20 h

Bârn Tiitsch :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Espagnol :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Italien :
lundi 18 h 15 - 20 h

A vec connaissances, entrée
à n 'importe quel moment. 13578510
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _. _
tacitement sauf révocation écrite * C 

„?
on ° ™tour

?f "̂
enveloppe

1 mois avant l'échéance. collee et affra"chle de 50 c. a:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchatel

• Je souhaite recevoir .

D à l'essai .- . __ ..

' Je m'abonne par D trimestre ^
r# 59,50

I D semestre Fr. 113,50 .
D onnée Fr. 215.- _ ._

D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 |

Prénom ¦

NT Rue 

: NP Localité 

L

Date Signature |

— — — — — — — — — — — — — x -J

I FEMMES C/A,
ENTRE Qll\%

Il56 7 Ĵ470|

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

irrwER i
ACCORDEZ-VOUS QUELQUES JOURS DE

DÉTENTE, PARTEZ EN NOTRE COMPAGNIE...

JEÛNE FÉDÉRA L
VOYAGES DE 2 JOURS VOYAGES DE 3 JOURS

19-20 septembre 19-21 septembre

DAUPHINÉ ARDÈCHE
Gorges du Drac Auvergne-Provence

Fr. 280.- Fr. 425.-

SILVRETTA Châteaux royaux
Vorarlberg-Grisons Bavière

Fr. 245.- Fr. 470.-
110140-10 _ , . . . . . .< Renseignements et inscriptions :

H Neuchatel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82
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r̂obert
r̂ flscheri

VOYAGES INOUBLIABLES
à ne pas manquer

| IEÛKE rtDÉBAl |
Du 19 au 21 septembre (3 jours)

I LES AlPES AUTRICHIENNES, I
ALLEMANDES ET GRISONNES

Fr. 445.-

Du 26 septembre
au 3 octobre (8 jours)

I L'ESPAGNE I
| Costa Brava - Lloret de Mar |

Fr. 598.-

Du 4 au 9 octobre (6 jours)

LE TESSIN - Séjour à Lugano
Fr. 830.-

Du 10 au 17 octobre (8 jours)

| Ile d'Elbe - PROCCHIO j
Fr. 985.-

Demandez nos programmes
détaillés

Renseignements
et inscriptions:

Tél. (038) 24 55 55138190-10
Neubourg 19 - Neuchatel
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23. schweiz. fachmesse fur

altbau-l
moderni-1
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sierungl
Umbau, Rénovation, «,. modernes Wohnen H

70986-10 ' '

3.-7. September 1992 JJ
Ausstellungshallen Allmend 3 J

\6ffnungszeiten 9-18 Uhr S_îJ Y

DIALOGUES EH DIRECT

71116-10



FOOTBALL/ ligue A: l 'équipe de Stie like domine en vain Servette

Neuchatel Xamax -
Servette 0-0

Maladière.- 10.900 spectateurs.-
Arbitre: Christe (Lausanne).

Xamax: Delay; Ramzy; Henchoz,
Froidevaux; Zé Maria, Gottardi, Per-
ret, B. Sutter, Rothenbuhler (35me
Wittl); Manfreda, Chassot (78me Fer-
nandez). Entraîneur: Stielike.

Servette: Pascolo; Stiel, Schepull,
Egli, Schâllibaum; Ohrel, Aeby, Re-
nato, Sinval; Lorenz (87me Rey), Diet-
lin (69me Neuville). Entraîneur: Ren-
quin.

Notes: Xamax sans Bonvin ni Sma-
jic et Corminboeuf, tous trois blessés.
Rentrée de Fernandez après neuf
mois d'absence pour blessure. Ser-
vette sans Djurovski et Anderson,
blessés. Coup d'envoi donné par les
soeurs Caroline et Françoise Burdet,
spécialistes... de bob! Présence dans
les tribunes d'une délégation du FC
Vicques, le village jurassien où Xa-
max a été accueilli pour son camp de
préparation estivale. Premier match
de Manfreda en qualité de citoyen
suisse. Avertissement à Chassot (36me
minute). Coups de coin: 13-1 (5-9).

La situation
9me journée: Grasshopper - Bulle

5-0 (2-0); Sion - Chiasso 3-0 (1-0);
Young Boys - St-Gall 2-1 (0-0); Lau-
sanne - Zurich 3-2 (1-0); Neuchatel
Xamax - Servette 0-0; Lugano - Aa-
rau renvoyé.

1.Servette 9 5 3 1 15- 5 13
2.Sion 9 4 4 1 16-12 12
3.Lugano 8 3 4 1 13- 9 10
4. Aarau 8 3 4 1 14-1 1 10
5.lausanne 9 3 4 2 15-1 1 10
6. Young Boys 9 4 2 3 18-18 10
7. Chiasso 9 3 3 3 8 - 9  9
8.Grasshopper 9 1 5 3 14-13 7

9.NE Xamax 9 1 5 3 11-14 7
lO.St-Gall 9 1 5 3 6-10 7
11.Bulle 9 2 3 4 9-19 7
12.Zurich 9 0 4 5 6-14 4

Mercredi, 2 septembre. 20h: Aa-
rau - Neuchatel Xamax. Bulle - Young
Boys. Chiasso - Grasshopper. St-Gall
- Sion. Servette - Lausanne. FC Zurich
- Lugano. /si

& erby de moyenne cuvée que ce
^% Xamax-Servette dont nous atten-

dions, à vrai dire, plus de faits
saillants, d'émotions. La faute en in-
combe principalement à l'équipe ge-
nevoise dont le jeu offensif s'est révé-
lé bien maigre. Servette n'a de loin
pas justifié l'étiquette de leader qu'il
porte depuis quelque temps. Le 0-0
reflète mal le déroulement de cette
rencontre marquée par l'empreinte de
Xamax, un Xamax qui a toutefois eu
le tort de ne pas exploiter quelques
opportunités très nettes d'ouvrir la
marque, voire de remporter un succès
retentissant.

Solidement assise sur une défense ré-
putée pour son hermétisme (5 buts en-
caissés en huit matches - neuf désormais),
la formation de Renquin a passé le plus
clair de son temps à subir les événe-
ments. Cette situation était-elle voulue
par les Servettiens ou était-elle le fruit
de la domination quasi constante de
Xamaxiens visiblement désireux, eux,
d'arracher la victoire? Il y avait sans
doute une part de ces deux éléments à
l'origine de cette partie jouée quasiment
à sens unique.

La volonté de s'imposer des hommes
de Stielike a pesé plus lourdement dans
la balance que le désir des Genevois de
simplement limiter les dégâts. Las, cette
volonté, cet acharnement même, s'ils se
sont traduits par un intense travail, n'ont
donc pas trouvé leur concrétisation dans
des buts qui auraient été largement
mérités. Aussi ce 0-0, qui serait satisfai-
sant en d'autres circonstances - Servette
n'est-il pas invaincu depuis la deuxième
journée? - est-il de nature à décevoir les
Neuchâtelois.

A qui la faute? A eux, bien sûr... et
bien malgré eux! En tirant à côté du but
quasi vide à la 2me minute déjà, Chas-
sot avait pourtant montré la voie à ne
pas suivre. Mais Gottardi (9me) et Man-
freda (25me et 81 me) allaient, hélas,
s'y lancer tête baissée pour manquer
d'autres occasions que l'on croyait aussi
«faciles»... En fait, rien n'est facile, sur-
tout pas lorsqu'après avoir réussi à
tromper la vigilance d'une robuste dé-

MANFREDA - AEBY — Le match des occasions manquées pour Xamax. Pierre Treuthard t

Fense, on a devant soi ce monument de
Pascolo prompt à se détendre ou à
surprendre l'attaquant par des sorties
opportunes. Car le gardien de l'équipe
nationale a tenu un rôle de poids dans
le «blanchissage» de Servette. Hormis
les actions citées ci-dessus, qui l'ont vu
sauver directement ou indirectement son
camp, Pascolo a encore écarté un dan-
gereux tir de Gottardi (41 me), un cen-
tre-tir vicieux de ce même Gottardi
(52me) décidément très entreprenant et
un fort bel essai de Zé Maria (63me).

Pour prendre en défaut le dernier
rempart grenat, il aurait peut-être fallu
montrer un brin de patience en plus à
20-30 mètres du but, là où naît souvent
la passe qui trompe tout le monde. Mais
on ne peut pas tout apprendre à la fois,
et même s'il urge de gagner, apprécions

déjà que Xamax sache éviter les gros
déboires. A l'autre bout du terrain, en
effet, Delay a passé une soirée calme,
Renato ayant été le seul à lui chauffer
les doigts, à la 36me minute. Il faut dire
que devant le portier neuchâtelois, en-
tourant Ramzy qui donne courage, force
et confiance à tous, les défenseurs et
demis ont tissé une toile dans laquelle
les Servettiens se sont empêtrés plus
souvent qu'à leur tour. Et non contents de
réfréner l'ardeur des Genevois, ils ont
pris une part très appréciable à l'offen-
sive, contrastant par là avec les arrières
et milieux de terrain visiteurs qui n'ont
que rarement soutenu les malheureux
Dietlin et Lorenz. Par crainte ou impuis-
sance? L'avenir le dira.

<0 François Pahud

Xamax : le derby des regrets

Smajic rentre

R

égis Rothenbuhler avait très

| mal, hier matin, lorsqu'il est
venu aux Fourches pour le tra-

ditionnel décrassage d'après-match:
— Non, ça ne va pas fort, expli-

quait le Jurassien. Je souffre d'une
«tomate» et j 'ai maintenant un gros
hématome. Le muscle a été écrasé et
j e  ne sais pas comment ça va évo-
luer. Nous ferons une écfiographie
lundi pour en savoir un peu plus.
C'est le genre de blessures qui peu-
vent être très douloureuses mais se
résorber en quelques jours. Si bien
que l'international pourrait ne pas
être apte à jouer mercredi à Aarau.

— J'espère que ne n'est pas plus
grave, ajoutait l'intéressé, qui se de-
mandait - comme nous - comment
l'arbitre n'avait pas remarqué que
Stiel était intervenu bien après l'ac-
tion...

Opéré samedi à Bienne,
Christophe Bonvin est, quant à lui,
sorti de la clinique hier déjà.

— Je ne suis pas très copain avec
les hôpitaux! plaisante l'international
dont le ménisque avait été partielle-
ment déchiqueté et le cartilage l'en-
tourant compressé.

Enfin, Admir Smajic est rentré de
sa semaine à Fribourg-en-Brisgau où
il a été soigné pour une fissure au
tibia.

— Grâce à une physiothérapie
au laser, j e  me sens beaucoup
mieux, se réjouit le Bosniaque qui
sera à l'entraînement aujourd'hui. Il
pourrait être apte mercredi. / M-

Ah ! ces occasions de but...
- Neuchatel Xamax mérite large-

ment d'être au-dessus de la barre. Ce
serait dommage pour le football
suisse qu 'il ne participe pas au tour
final.

Après Umberto Barberis il y a deux
semaines, Michel Renquin admettait
avoir affronté une formation qui vaut
beaucoup mieux que son classement.
Elle en est du reste à son quatrième
blanchissage d'affilée, cette forma-
tion.

- Oui, ce fut un match très difficile,
surenchérissait l'entraîneur des Servet-
tiens, si bien que je suis satisfait du
point obtenu. Ce point, nous l 'avons
gagné grâce à notre bonne organisa-
tion, grâce, aussi, à l'état d'esprit qui
a été le nôtre ce soir. Et puis, en
quelques occasions, notamment en dé-
but de match, nous avons profité de la
maladresse des Neuchâtelois devant
notre but.

Entre alors Ulli Stielike, qui n'a donc
pas entendu les propos de son con-
frère genevois. Et l'Allemand de lan-
cer:

- Je ne sais pas ce qu 'a dit Michel,
mais ça m 'étonnerait qu 'il ne soit pas
content d'avoir pris un point aujour-
d'hui. Son équipe a été dominée du-
rant 90 minutes, si bien qu 'il a de quoi
être satisfait... Je suis moi aussi content
de mon équipe. Je la félicite. Elle a
beaucoup travaillé. Elle l 'a fait jus-
qu 'au bout, cherchant à marquer jus-
qu 'à la dernière minute. Et ce ne sont

pas les occasions qui ont manqué! Je
pense notamment aux deux chances
en or du début de match: après dix
minutes, nous pouvions mener 2-0 et la
partie était jouée. Mais ce soir, il nous
a manqué un «goalgetter» (réd.: un
chercheur de but).

Une remarque d'ordre plus tacti-
que, ensuite :

- J'ai hésité à faire jouer Chassot
d'entrée. Finalement, j e  me suis dit
qu 'on pouvait profiter de la vivacité
de Frédéric et de Pino Manfreda face
au duo Egli - Schepull, qui ne sont pas
très rapides. Ça n'a pas réussi... Mais
c 'est la quatrième fois maintenant que
nous n'encaissons pas de but. Ça mon-
tre que notre organisation, notre tra-
vail défensif en général, sont bons.
Reste toujours à faire mieux offensive-
ment, mais ce n'était pas une raison
de siffler mes joueurs.

Le retour des acteurs aux vestiaires
avait en effet été ponctué de quel-
ques sifflets. Reste à savoir à qui ils
étaient destinés, eu égard à un trio
arbitral qui multiplia les maladresses,
pour ne pas dire les erreurs (pas seu-
lement au détriment des Xamaxiens).
Ce qui faisait dire au capitaine Phi-
lippe Perret:

- Je n ai pas fait attention a ces
sifflets. Et j e  ne sais pas s 'ils nous
étaient destinés. Mais si c'est le cas, je
crois que c 'est immérité. Les gens ont
le droit de penser ce qu 'ils veulent. Ils

ont payé leur place. Mais dans tous
les stades, il y en a qui ne compren-
nent pas qu'un 0-0 ne correspond pas
forcément à un mauvais match. J'irais
même plus loin en disant que nous
méritions la victoire. Vous vous souve-
nez d'une occasion de but servet-
tienne, vous?

Et l'ex-citoyen de La Sagne de dire
sa déception pour le point perdu, ce
point qui permettrait aujourd'hui à son
équipe d'être au-dessus de la barre.

- A la maison, nous devons absolu-
ment gagner! Les résultats de ce soir
font que le classement se décante un
peu, mais nous sommes toujours très
mal placés. Quand on a un tel volume
de jeu, quand l'adversaire est le plus
souvent dépassé, comme ce fut le cas
ces derniers temps, on doit obtenir
plus qu 'un point.

Charles Wittl n'en pensait pas
moins, faisant surtout allusion aux oc-
casions du début de la rencontre.
Transformées, elles auraient décidé de
l'issue du match.

- Je me demande si l 'on n'a pas
peur de marquer, s'interrogeait le
jeune milieu de terrain. Ce que je  veux
dire par là, c'est que lorsque l'un d'en-
tre nous se trouve en position de mar-
quer, il a plus peur de rater plutôt que
de se réjouir d'être dans une position
idéale. Et ça, j e  pense que ça provient
de notre mauvaise situation au classe-
ment, qui fait que chaque point est

capital. Encore plus quand nous jouons
à domicile.

Et que pensait Charles de sa presta-
tion? Sa réponse :

- J'ai un peu de peine depuis quel-
ques temps. Je me rends bien compte
que mon jeu est un peu brouillon. Ulli
Stielike me dit qu 'en tant que No 10,
je  dois créer le jeu, et je veux alors
trop en faire. Mais je crois que c 'est en
train de passer. Vous savez, je  n'ai
pas pris de vraies vacances depuis
quatre ans, j e  ne pensais pas à autre
chose que le football. Et cette année,
où j'ai fait mes débuts en ligue A, j 'ai
tendance à me crisper plus vite qu 'au-
paravant. Mais maintenant que l'école
a repris (réd.: Charles est à l'Ecole de
commerce), j e  vais retrouver un ry-
thme, une discipline qui vont me faire
du bien.

Le mot de la fin à celui qui n'avait
plus joué en première équipe depuis
un certain Xamax - Real Madrid...

- C'était il y a neuf mois jour pour
jour, expliquait un Walter Fernandez
tout heureux d'avoir retrouvé la com-
pétition.

- Oui, j e suis super-content. Encore
que je  ne suis qu 'à demi-satisfait: au
vu de nos occasions, nous avons perdu
un point. Mais je  suis optimiste. Le plus
important, c 'est d'abord de se créer
des occasions. Et nous nous en créons
beaucoup !

0 Pascal Hofer

SCHUMACHER -
Un an exactement
après avoir pris un
volant de Formule
1, l'Allemand rem-
porte son premier
Grand Prix. Exploit!
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Quatre matches

Sion - Chiasso
3-0 (1-0)

Tourbillon. 7000 spectateurs. Arbi-
tre: Haenni (Vesin).

Buts : 22me Piffaretti 1-0. 59me Tulio
2-0. 81e Tulio 3-0.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Herrr, Quentin; Luis Carlos, Piffaretti
(82me Lonfat), Assis, Gertschen; Tulio,
Rey.

Chiasso: Bizzozzero; Meier; Para-
diso, Minelli, Béer; Moro, Souza, Junior;
Douglas (69me Roelli), Sahin, Macula
(78me Besozzi). Entraîneur: Andrey.

Notes: Geiger (main) et Moro (jeu
dur) avertis.

Young Boys - St-Gall 2-1
(0-0)

Wankdorf. 4200 spectateurs. Arbi-
tre: Vuillemin (Genève).

Buts : 48me Jakobsen 1-0. 54e Ja-
kobsen 2-0. 72me Hurtado 2-1.

Young Boys: Kobel; Moser; Rotzet-
ter (59me Reich), Weber; Christensen,
Baumann, Bregy, Nowak, Hânzi; Kunz
(83e Gross), Jakobsen. Entraîneur:
Trumpler.

St-Gall : Stiel; Gambino; Hodel, Koch;
Gaspoz, Estay, Wyss, Besio (58me Ja-
cobacci), Thuler; Hurtado, Ratinho. En-
traîneur: Loïgnen.

Notes : Baumann averti (92e, jeu
dur).

Lausanne - FC Zurich 3-2
(1-0)

Pontaise. 4900 spectateurs. Arbitre:
Muller (Obererlinsbach).

Buts: 25me Fink 1-0. 49me Kâgi
1-1. 55me Badea 2-1. 86me Grassi
2-2. 93me Fink 3-2.

Lausanne: Affolter; Poulard; Lon-
dono, Olaru, J. Studer; Badea, Comi-
setti, Raschle; Wiederkehr (46me La
Plaça); Fink, Béguin (77me Van den
Boogaard). Entraîneur: Barberis.

FC Zurich: Mâder; B. Studer; Maz-
zarelli, Germann, Heydecker; Milton,
Mazenauer (46me Hotz), Kâgi, Baldas-
sarri; Sesa (36me Grassi), Baljic. Entraî-
neur: Jara.

Notes: Kâgi, B. Studer, J. Studer,
Milton (jeu dur), Baldassarri (anti-jeu sur
un coup franc adverse/distance).

Grasshopper - Bulle 5-0
(2-0)

Hardturm. 3100 spectateurs. Arbi-
tre: Eschmann (Moutier).

Buts: 6me Elber 1-0. 22me De Vi-
cente 2-0. 80me Elber 3-0. 83e Elber
4-0. 88me Sutter (pen.) 5-0.

Grasshopper: Zuberbùhler; Gren;
Vega, Gretarsson; J. Magnin (86me
Meier), Gàmperle, Sforza, Hermann; El-
ber, De Vicente (88me Dinei), Sutter.
Entraîneur: Beenhakker.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Albertoni,
Thomann, Duc; Rudakov, Higueras, Ver-
nier, Bodonyi (46e A. Magnin); Hart-
mann, Eberhard (81e Rusca). Entraîneur:
Aubonney.

Notes: Gren et Thomann avertis (jeu
dur), /si

les marqueurs
6 buts : Béguin (Lausanne), Tulio (Sion

+ 2), Elber (Grasshopper + 3).
5 buts : Aleksandrov (Aarau), Sahin

(Chiasso), Jakobsen (Young Boys + 2).
4 buts : Chassot (Xamax), Galvao

(Lugano), Anderson (Servette), Bregy
(Young Boys), /si

Sion le champion retrouve sa verve
FOOTBALL/ ligue A: aucune chance pour Chiasso à Tourbillon

. De notre correspondant

P

our ce match de retrouvailles (le
dernier Sion-Chiasso en cham-
pionnat r emontait au 16 avril

88, 3-0 également), le FC Sion a
obtenu une victoire claire comme l'eau
de roche.

Sion 
~

Z k
Xhfoss j^  ̂ _______£ \\
Après le match, Dîdi Andrey, l'en-

traîneur des Tessinois, convenait de la
supériorité valaisanne, confiant d'ail-
leurs:

— Avec un 3-0, on s 'en tire bien...
% En signant deux buts, Tulio qui,
samedi soir, arborait pour la pre-
mière fois une coiffure blond-roux d'un
curieux effet, a refait parler la pou-
dre, lui qui totalise désormais 6 réussi-
tes.

% En renouant avec la victoire à
domicile, Sion a donc réussi une bonne
opération. Si l'équipe valaisanne s'est
montrée, d'une manière générale, en
progression, nous n'en dîtons pas au-
tant des Tessinois qui ont franchement
déçu, ceci au cours d'un match de
moyenne cuvée.

— Nous commettons trop d'erreurs,
expliquait Andrey pour se justifier.

Nous manquons de concentration et
faisons preuve d'indiscipline. Mais le
championnat continue et, pour nous, il
n'y a pas encore le feu dans la mai-
son!% Jean-Paul Brigger, qui avait
retrouvé son fameux sourire, se disait
satisfait:

— Jusqu 'ici, Chiasso n 'avait con-
cédé que 6 buts. Je craignais donc
cette partie mais, finalemen t, tout s 'est
bien passé. Je suis très content de mes
potes. Ce succès tombe à pic, avant le
voyage à Saint-Gall, un endroit qui
ne convient guère au FC Sion.

% De moins en moins de monde se
rend à Tourbillon depuis le début de
la saison. Les adversaires accueillis
par Sion ces derniers temps manquent
de renom. Samedi, de surcroît, il pleu-
vait. Malgré ce relatif désintérêt, Sion
a obtenu un succès indiscutable. Leh-
mann a réussi en cette occasion son
premier blanchissage à domicile.

% Chaque saison, le fan's-club du
FC Sion provenant de la région Mon-
treux-Vevey récompense un Sédunois
qui s'est mis particulièrement en évi-
dence. Pour l'exercice 91-92, le choix
s'est porté sur Biaise Piffaretti, qui a
reçu une superbe coupe des mains
René Quentin, son ancien entraîneur.

(} Jean-Jacques Rudaz MORO - ASSIS — Sion (à droite) a montré qui est le champion. keystone

Beenhakker : effet coup de poing
De notre correspondant:

mm. ulle aurait mérité un meilleur résul-
ta tat. Gardant sans cesse le jeu ou-

vert, les Fribourgeois partiquèrent
un football qui les honore. Léo Been-
hakker reconnaissait, du reste, que les
30 premières minutes de la seconde
mi-temps avaient appartenu aux hom-
mes de Gilles Aubonney:

Grasshopper 5 1
Bulle 01

— Dès que notre adversaire évolua
avec trois attaquants, nous connûmes
des difficultés. Heureusement que mon
équipe s 'est bien reprise en fin de
matche, en marquant trois buts.

L'entraîneur des Gruériens ne sem-
blait pas trop abattu par l'ampleur du

résultat:

— // est trop lourd, remarquait-il.
Contre ce GC en pleine reprise — c'est
toujours ainsi lorsqu 'il y a un change-
ment à la tête d'une équipe — nous
avons eu le malheur de prendre un but
après 5 minutes de jeu déjà. C'est ce
qui a fait, en partie, pencher la rencon-
tre. Les trois buts que nous avons en-
caissés à la fin du débat sont dus pour
une bonne part à la fatigue. Il n'empê-
che que j e  suis tout de même content
de mes poulains.

On le comprend.

% Pas de journalistes devant la
porte ni à l'intérieur des vestiaires de
Grasshopper! C'est le mot d'ordre du
nouveau chef des pensionnaires du
Hardturm. En somme, c'est une façon
comme une autre de prouver que la
démocratie n'existe pas toujours pour

certains représentants de la Commu-
nauté européenne...

% Le Boudrysan Joël Magnin fut une
fois encore, un des meilleurs éléments
des «Sauterelles». Demi droit tenant
bien sa place, il se fit remarquer à la
6me minute en donnant à Elber la balle
du premier but zurichois. Son mérite ne
s'arrête bien entendu pas là. A la 3me
minute déjà, il donna un ballon que De
Vicente pouvait mettre au bon endroit.
Onze minutes plus tard, il lança Gàm-
perle en profondeur, puis chercha le
«une-deux» qui rata de peu. Nos notes
le citent encore aux 20me, 41 me,
42me, 56me et 59me pour d'excellen-
tes passes ou des centres précis.

En fait, c'est à peine croyable que
Neuchâtel-Xamax ne l'ait pas décou-
vert avant GC.

0 Alfred de Péri

Une victoire qui en appelle d'autres
LIGUE NATIONALE B/ La Chaux-de-Fonds crée la surp rise

Etoile-Carouge -
La Chaux-de-Fonds 1-3 (0-1)

Fontenette. 250 spectateurs. Arbitre: Ru-
din, Gelterkinden.

Buts: 1 lme Villars 0-1. 49me Stevic 0-2.
63me Gamberini 1-2. 73me Marchini 1-3.

Etoile-Carouge: Battin; Aguilar; Moulin,
Moruzzi, Morina; Gumy, Morisod, Mosca
(46me Rodriguez); Thome (65me Castella),
Gamberini, Santos. Entraîneur: Ryf.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; De Piante;
Alain Matthey, Maranesi, Gaille; Jeanneret,
Otero, Patrick Matthey (69me Cattin); Vil-
lars, Stevic, Marchini (87me Dainoti). Entraî-
neur: Zûrcher.

Notes: Carouge sans Besnard, suspendu,
ni Regillo, Favre et Peneveyres, blessés. La
Chaux-de-Fonds sans Guede, suspendu, ni
Muller, invité à perdre 4 kilos! Avertisse-
ments a Morina (13me), Morisod (35me) et
à Cattin (8lme). Coups de coin: 13-4 (7-3).

On  
a gagné! On a gagné! Voilà

l'exclamation qui était scandée
après le match dans le vestiaire

des Chaux-de-Fonniers. Il y avait de
quoi jubiler! C'était la première vic-
toire de la jeune formation de Claude
Zûrcher. Et, au vu de sa prestation sur
la Fontenette, ce n'est certainement
pas la dernière. Après la rencontre de
mercredi face à Chênois, on avait dé-
jà levé le voile en soulignant l'énergie
déployée par les jeunots de la Métro-
pole horlogère. Ils ont récidivé en ce
samedi soir pluvieux, cette fois en
remportant une victoire, oh! combien
méritée.

Ils se sont engagés, face aux Stel-
liens genevois, avec la ferme intention

de réussir un «truc». A la 1 1 me minute
déjà, ils ouvraient la marque, à la
suite d'une très belle combinaison
Otero-Marchini-Villars. Retenons en-
core, avant la pause, un renvoi de
Stevic (15me) et plus spécialement
une bombe de Jeanneret (33me) qui
passa à un poil du poteau.

En deuxième période, Carouge se
lança avec plus de résolution dans un
jeu d'attaque. A la 63me minute,
Gamberini eut raison d'Enrico. Afin de
donner plus de poids à son team,
Claude Ryf lança alors son joker, le

remuant Besnard. La Chaux-de-Fonds
resta bien soudé en ne laissant que
peu de liberté à cette formation ca-
rougeoise bien décidée à revenir sur
la parité. Mais, à la 73me minute, une
réaction neuchâteloise amorcée par
Cattin profita à Marchini qui s'en alla,
dans la foulée, battre Batin. Cette
fois, la cause était entendue. La vic-
toire revenait aux Horlogers, et ceci le
plus normalement du monde.

Jamais, les jeunes loups de Claude
Zûrcher se sont laissé dérouter. Ils vou-
laient cette victoire. Elle arrive au bon

moment. Carouge, de son côté, était
déçu. Perdre contre le dernier, c'est
toujours humiliant!

0 P. de V.

Ils ont dit
Claude Zûrcher, entraîneur du

F.C.C. :

— Enfin une victoire, et entièrement
méritée. Nous avons tenu dans tous les
secteurs. Sur le plan de l'attaque il
faut souligner que mes trois avants ont
chacun marqué un but. Que demander
de mieux ? Cette victoire va nous ap-
porter un sacré ballon d'oxygène
pour la suite de la compétition. Si nous
avons réussi 3 buts, il faut retenir les
nombreux tirs qui s 'en allèrent ou sur
le gardien ou à côté de la cage. Nous
avons été nettement plus dangereux
que Carouge. Notre tactique en
4-3-3 a été parfaitement jouée. Il
nous faut récidiver face à Old-Boys et
à Granges!

Claude Ryf , entraîneur de Ca-
rouge: Nous sommes fatigués. Quatre
matches en 12 jours, ça use les plus
solides. Nous sommes des amateurs.
L'envie était là, mais les actes ne sui-
vaient pas. Sur ce terrain, le jeu de
contre-attaque de La Chaux-de-
Fonds était difficile à contenir. En
jouant à 50%, on ne peut pas ga-
gner.

0 P. de V.

Groupe Ouest
9me journée: CS Chênois - Yverdon

2-3 (1-1); Delémont - UGS 1-0 (1-0);
Fribourg - Bùmpliz 1-2 (0-0); Old Boys -
Granges 0-2 (0-1); Châtel-Saint-Denis -
Bâle 1-1 (0-1); Etoile Carouge - La
Chaux-de-Fonds 1-3 (0-1).

1.Yverdon 9 7 2 0 22- 8 16
2.Bâle 9 5 3 1 23- 7 13
3.Delémont 9 6 1 2 18-1113
4.CS Chênois 9 5 2 2 18-13 12
5.Granges 9 5 1 3 12 -1111
6. Et. Carouge 9 5 0 4 17-10 10

7.UGS 9 3 1 5 12-18 7
8. Old Boys 9 2 2 5 10-17 6
9. Bùmpliz 9 2 2 5 11-20 6

lO.Ch.-St-Denis 9 0 5 4 10-17 5
11.Fribourg 9 1 3 5 11-19 5
12.Chx-de-Fds 9 1 2  6 7-20 4

Demain, 18h 15: Bùmplitz - Châtel-
Saint-Denis. - 20h: UGS - Fribourg. -
Mercredi, 20h: Bâle -'SR Delémont; La
Chaux-de-Fonds - Old Boys; Granges -
CS Chênois; Yverdon - Etoile Carouge.

Groupe Est
9me journée: Lucerne - Schaffhouse

1-1 (0-1); Wettingen - Bellinzone 4-1
(0-0); Wil - Coire 2-0 (0-0); Bruttisellen -
Kriens 1-4 (0-2); Winterthour - Emmen-
brùcke 4-1 (3-0); Locarno - Baden ren-
voyé.

1.Locarno 8 5 3 0 15- 5 13
2.Schaffhouse 9 5 3 1 19- 8 13
3.Luceme 9 4 4 1 1 4 - 5 1 2
4. Winterthour 9 4 4 1 1 6 - 8 1 2
5.Kriens - 9 5 2 219-12 12
6. Wil 9 3 5 1 14- 7 11

7.Baden 8 2 4 2 10-1 1 8
8. Coire 9 3 1 5 10-19 7
9. Wettingen 9 2 1 6 7-16 5

10. Emmenbrùcke 9 1 3 5 10-20 5
1 1. Bellinzone 9 0 4 5 16-24 4
12. Bruttisellen 9 1 2 6 12-27 4

Demain, 20h: SC Kriens - Wettingen.
- Mercredi, 20h: Baden - Wil ; Bellin-
zone - Winterthour; Coire - Lucerne; Em-
menbrùcke - Bruttisellen; Schaffhouse -
Locarno.

A la 93me...
Battu à la Pontaise, le FC Zurich

semble être définitivement com-
damné au tour de reléga-
tion/promotion. Face à Lausanne,
les hommes de Jara n'ont pourtant
pas fait mauvaise figure.

Lausanne 3 \Zurich 21
L'ex-joueur de Wettingen, Martin

Fink, a été le bourreau de la lan-
terne rouge. Le jeune Argovien (22
ans) s'est fait l'auteur de deux buts,
le premier et celui de la victoire, ce
dernier alors qu'on jouait les arrêts
de jeu (93me minute)! La défaite
est donc particulièrement dure à
avaler pour les gens de la Limmat,
privés en la circonstance de leur
attaquant vedette, Skoro. Mer-
credi, aux Charmilles, Lausanne de-
vra se hisser à un autre niveau s'il
veut battre Servette. /sp

France
4me journée: Paris St-Germain -

Caen 2-0; Toulon - Montpellier 1 -0;
Nîmes - Nantes 1-1 ; Lyon - Marseille
2-2; Auxerre - Bordeaux 1 -0; Le Ha-
vre - Monaco 0-0; Metz - Sochaux
5-1; Toulouse - Strasbourg 1-1; Lens -
St-Etienne 1 -1 ; Valenciennes - Lille 0-1.

1. Paris St-Germain 4 4 0 0 10-1 8
2.Auxerre 4 3 0 1 9-3 6
3.Montpellier 4 3 0 1 8-2 6
4.Nantes 4 2 2 0 5-2 6
5.Marseille 4 2 2 0 7-5 6
ô.Monaco 4 2 1 1  8-5 5
7.Strasbourg 4 2 1 1  5-6 5
8.Metz 4 1 2  1 9-6 4
9.Le Havre 4 1 2  1 2-1 4

10. St-Etienne 4 1 2  1 7-7 4
11. Bordeaux 4 1 2  1 2-2 4
12.Toulon 4 1 2  1 2-5 4

Lille 4 2 0 2 2-5 4
14.Sochaux 4 2 0 2 4-8 4
15.Lens 4 0 3 1 2-5 3
lô.Caen 4 1 0  3 3-5 2
17.Lyon 4 0 2 2 2-5 2
18.Nîmes 4 0 2 2 3-7 2
19.Toulouse 4 0 1 3  5-9 1
20. Valenciennes 4 0 0 4 2-8 0

Etranger



Weissbrodt libère Colombier
FOOTBALL/ Cinq points pour les trois Neuchtelois de Ire ligue

Colombier - Munsingen
2-1 (0-1)

Stade des Chézards. - 300 spectateurs. -
Arbitre : M. Kellenberger (Effretikon/ZH).

Buts : 33me Maier 0-1 ; 55me Weiss-
brodt 1-1 ; 66me Weissbrodt 2-1.

Colombier: Bulliard; Gogic; Deagostini,
Manaï, Pfund; Torri (46me Mayer), Boillat,
Pirazzi; Gusmerini, Zaugg, Weissbrodl
(69me Mazzocchi). Entraîneur: Michel De-
castel.

Munsingen: Burki; Messerli; Jaussi
(84me R. Gâggeler), Hauswirth, Blumenthal ;
Hofmann, Nydegger, Tanner, S. Gâggeler
(75me De Meuron); Maier, Hirschi. Entraî-
neur: Kurt Feuz.

Notes : Colombier sans Hiltbrand ni Pe-
termann, blessés, mais pour la première fois
avec Zaugg. Munsingen sans Graf, Christen
(blesses), Feiss ni Gambardella (suspendus).
Avertissements: 29me Maier (antijeu), 35me
Nydegger (jeu dur), 42me Pfund (jeu dur),
45me Blumenthal (antijeu), 91 me Burki (jeu
dur). Coups de coin: 6-1 (4-0).

m .] ctuel entraîneur du FC Munsin-

J\ gen, Kurt Feuz n'a pas laissé le
souvenir d'un défenseur donnant

dans la dentelle. Pas étonnant donc
que la discipline, la volonté et l'agressi-
vité - parfois excessive, comme en té-
moigne l'intervention de son gardien
dans les pieds de Gusmerini pendant
les arrêts de jeu - figurent parmi les
qualités essentielles de sa formation.
Qui peut compter en plus sur une bonne
organisation et deux attaquants
prompts à plonger dans les espaces
laissés dans la défense adverse.

Colombier n'en a que plus de mérite
à avoir empoché la totalité de l'enjeu
face à un contradicteur de cet acabit.
Son succès, la formation neuchâteloise
ne l'a pas volé du tout, bien au con-
traire. Non seulement parce qu'elle c
présenté le meilleur football. Mais aussi
parce qu'elle a su faire fi des éléments
contraires, tant en première période
qu'en toute fin de partie.

Ces éléments contraires, ce sont en
premier lieu le but que Munsingen lui a
infligé un peu après la demi-heure. Une
réussite résultant d'un fort joli mouve-
ment, mais presque unique en son
genre pendant les 45 minutes initiales.
C'est ensuite sa propre incapacité à
concrétiser quelques occasions nettes.
Comme celles qui échurent à Zaugg
(1 4me), Torri (36me) et surtout Gusme-
rini (41 me).

On en venait à se dire que cette
difficulté à marquer des goals prenait
des allures de mal chronique, quanc
Weissbrodt, par deux fois, apporta ur
démenti aussi cinglant qu'élégant. Re-
prenant d'abord de la tête un centre
de Deagostini (55me) puis de la poi-
trine et d'un pied bien ajusté un service
de Gogic (66me), le porteur du numérc
1 1 permit à la formation locale de
renverser la vapeur.

Encore fallait-il résister à la réactior
bernoise. Là, il fallut toute l'intransi-
geance de la défense - et le brio de
Bulliard - pour que ni Maier (71 me) n
Tanner (tête à bout portant, 77me) ne
rétablissent la parité. Qui n'aurait tou-

HOFMANN - HIRSCHI - GOGIC - PFUND - Les Colombins (à droite) ont
logiquement eu le dernier mot. ptr- E-

tefois pas été l'exact reflet de l'état
des forces en présence. Colombier, qui
aurait encore pu aggraver la marque
par Pirazzi (tout seul devant Burki,
87me) et Gusmerini (but annulé, 92me),
était tout simplement plus fort. Michel
Decastel se plaisait d'ailleurs à relever
que le score reflétait cette supériorité :

Contre une équipe agressive
comme Munsingen, il est toujours dur

d'encaisser le premier but. Cela étant,
nous devions déjà marquer en pre-
mière période. Heureusement qu 'après
la pause, nous avons pu continuer de
construire de beaux mouvements et les
concrétiser, grâce à Weissbrodt, un
garçon qui a vraiment le sens du but.
Zaugg ? Il lui faut encore trouver le
rythme, mais il a beaucoup travaillé.

0> Stéphane Devaux

Etranger

Allemagne

4me journée: Sarrebruck - Schalke 04
1 -3; Borussia Dortmund - Kaiserslautern
1 -0; Wattenscheid - Eintracht Francfort 1 -2;
Bayern Munich - Dynamo Dresde 3-1; Colo-
gne - Hambourg SV 2-2; Werder Brème -
VfL Bochum 3-1; VfB Stuttgart - Karlsruhe
2-1; Borussia Monchengladbach - Bayer
Uerdingen 0-4; Nuremberg - Byer Leverku-
sen 0-1.

1. Bayern Munich 3 3 0 0 7 - 1  6
2.B. Leverkusen 4 2 2 0 7 - 2  6
3.Eint. Francfort 3 2 1 0  4 - 2 5
4.Bor. Dortmund 4 2 1 1  5 - 4  5
5.VfB Stuttgart 4 2 1 1  6 - 6  5
6.Karlsruhe 4 2 0 2 10- 8 4
7.Schalke 04 4 2 0 2 9 - 7 4
8.VR Bochum 4 1 2  1 8 - 6 . 4
9. Kaiserslautern 4 2 0 2 5 - 3  4

lO.Dyn. Dresde 4 1 2  1 6 - 5  4
11. Werder Brème 4 1 2  1 6 - 7  4
12.B. Uerdingen 4 1 1 2  5 - 6  3
13. Hambourg 4 0 3 1 4 - 5  3
14.Wattenscheid 4 1 1 2 7-10 ,3
15.Nuremberg 4 1 1 2 1- 4 "3
lô.Sarrebruck 4 1 1 2  4 - 8 3
17.B. Moncheng. 4 1 1 2  5-10 3
18.Cologne 4 0 1 3 2 - 7  1

Angleterre
5me journée: Arsenal - Sheffield Wed-

nesday 2-1; Chelsea - Queen's Park Ran-
gers 1 -0; Coventry City - Blackburn Rovers
0-2; Crystal Palace - Norwich City 1-2;
Everton - Wimbledon 0-0; Leeds - Liverpool
2-2; Manchester City - Oldham 3-3; Not-
tingham Forest - Manchester United 0-2;
Sheffield United - Aston Villa 0-2; Sou-
thampton - Middlesbrough 2-1; Ipswich
Town - Tottenham Hotsuprs 1-1.

1. Black. Rovers 5 3 2 0 7 - 3 1 1
2.Qu. P. Rangers 5 3 1 1  8 - 5  10
3.Norwich C. 5 3 1 1 1 0 - 8 1 0
4. Everton 5 2 3 0 6 - 2  9
5.Arsenal 5 3 0 2 8 - 6  9
6. Coventry C. 5 3 0 2 6 - 5 9
7.Leeds 5 2 2 1 1 1 - 8 8
8.Ipswich Town 5 1 4 0 6 - 5  7
9. Manchester U. 5 2 1 2  5 - 6 7

lO.Middlesbrough 4 2 0 2 8 - 5  6
11.Sheffield W. 5 1 3  1 8 - 7 6
12.Aston Villa 5 1 3  1 5 - 4  6
13.0ldham 5 1 3 1 10-10 6
14. Chelsea ' 5 1 3 1  6 - 6 6
15.Manchester C. 5 1 2 2 7 - 8  5
16. Liverpool 5 1 2 2 6 - 8  5
17.Southampton 5 1 2 2 4 - 6  5
18.Crystal P. 5 0 4 1 8 - 9 4
19. Sheffield U. 5 1 1 3 7-10 4

20.Nott. Forest 4 1 0 3 4 - 9  3
21.Tort. Hotspurs 5 0 3 2 3-10 3
22. Wimbledon 5 0 2 3 4 - 7  2

Portugal
2me journée : Maritimo - Guimaraes

3-0; Tirsense - Benfica 1 -2; Draga - Espinho
2-2 ; Estoril - Chaves 2-1 ; Beira Mar - Gil
Vicente 0-1 ; Pacos Ferreira - Boavista 1-4;
Famalico - Farense 1-0; Salgueiros - Spor-
ting 2-0.

1. Boavista Porto 2 2 0 0 5-1 4
Marit. Funchal 2 2 0 0 5-1 4

3. Sport. Espinho 2 1 1 0  3-2 3
Sport. Braga 2 1 1 0  3-2 3

5. Estoril 1 1 0  0 2-1 2
Ben. Lisbonne 1 1 0  0 2-1 2

7.Farense 2 1 0  1 2-1 2
8.Salgueiros 2 1 0  1 2-2 2
9.Famalicao 2 1 0  1 1-1 2

Gil Vicente 2 1 0  1 1-1 2
11.Vit. Guimaraes 2 1 0  1 2-4 2
12.Tirsense 2 0 1 1  1-2 1
13. Sport. Lisbonne 2 0 1 1  0-2 1
14.FC Porto 0 0 0 0 0-0 0
15.Belenenses 1 0  0 1 0-1 0
16.Paços Ferreira 1 0  0 1 1-4 0
17. Chaves 2 0 0 2 2-4 0
lfi.Beira Mar 2 0 0 2 1-3 0

Serrières avec un cœur «gros comme ça ))
Laufon - Serrières

2-2 (1-0)
Centre Sportif Nau. — 250 spectateurs.

— Arbitre: M. Bourguet (Bonnefontaine).

Buts: 22me Zapata 1-0; 55me Karrer
2-0; 58me Jenni 2-1 ; 78me Tortella' 2-2:

Laufon: Kuenzli; Benz; Hodel, Félix,
Pflugi (70me Cueni); Mattioli, Karrer, M.
Tallat, Zapata (8lme Wehrli); Hug, Tschan.

Serrières: Bolliger; Ribeiro; Vonlanthen,
Goetz; Bandelier, Rohrer, Ponta, Defferard
(46me Volery); Jenni, Forney, Tortella
(89me Bassi).

Notes: Serrières sans Ramseyer (sus-
pendu), Christinet, Moulin ni Balet (blessés).
Avertissement: 7me Félix (antijeu), 20me
Forney, 3lme Goetz, 48me Ponta, 56me
Jenni (jeu dur). Expulsion de Goetz (second
avertissement) à la 40me. 21 me: tir de
Karrer sur la latte. 45me: tête de Jenni sur

la latte. 63me: tir de Hug sur le poteau.
Corners: 5-1 (2-1).
.-p errières aime les handicaps! Après
PS avoir remonté un retard de trois

buts le week-end passé à Domdi-
dier, la bande à Bassi a remis ça hier
à Laufon en ayant comblé un retard de
deux unités et en ayant de plus joué
pendant cinquante minutes à dix après
à l'expulsion de Goetz.

Serrières a entamé le match dans
d'excellentes dispositions. Bonne circu-
lation de balle et bonne disposition
tactique, les éléments étaient réunis
pour fournir une bonne prestation, car
Laufon subissait nettement le jeu.

Hélas! pour les Neuchâtelois, le cours
de la rencontre bascula une première
fois en l'espace de deux minutes. A la
2lme, Karrer ajusta la latte. Sur le

dégagement aux cinq mètres qui s'en
suivit, Zapata fut le bénéficiaire d'une
surprenante bévue défensive et n'eut
plus qu'à pousser la balle au fond des
filets.

A la 40me, M. Bourguet décida
d'expulser François Goetz pour une se-
conde faute bénigne. Deuxième coup
du sort. Et ce n'était pas fini, puisque,
juste avant la pause, Jenni vit sa re-
prise de la tête renvoyée par la latte.

En début de seconde période, Ser-
rières revit donc sa disposition tactique,
Ponta reculant au poste de deuxième
stopeur et Jenni au milieu de terrain.
Mais Laufon se dit que la situation
devenait favorable.

Bolliger se distingua d'abord par un
arrêt réflexe du pied sur un tir de Hug.
Il ne put cependant rien à la 55me,
après que l'arbitre eut oublié une nou-
velle faute sur un joueur serrièrois, lors-
que Karrer expédia une fusée dans la
lucarne droite.

Serrières ne méritait pas cet affront
et retroussa ses manches pour se lancer
de plus belle à l'assaut. A la 58me,
Jenni s'infiltra entre deux défenseurs et
put battre Kuenzli. Puis Forney et Tor-
tella répondirent à un tir sur le poteau
de Hug, avant que le même Tortella, à
la conclusion d'une superbe action col-
lective et d'une géniale talonnade de

Ponta, ne puisse égaliser d'un tir bien
croisé. La fin de match fut tendue, sans
toutefois être passionnante. Les deux
équipes se contentèrent visiblement de
ce résultat nul. Il y a de quoi, puisque
Serrières est revenu de loin. Mais là, ce
n'est que justice, et largement, tant
l'équipe — toute l'équipe! — s'est bat-
tue jusqu'au bout de ses possibilités, à
l'image d'un Bandelier très généreux.
Les vraies sensations reviennent, et c'est
tant mieux!

Il a dit

Pascal Bassi : — Maintenant, la
forme revient. Jusqu 'au premier but,
nous avons très bien joué, puis nous
avons connu un petit passage à vide, el
nous nous sommes un peu excités, ceci
étant dû entre autres à l 'expulsion tota-
lement injustifiée de Goetz. Mais moi,
des équipes qui reviennent au score
après avoir été menées 2 à 0 et en
ayant joué à dix plus d'une mi-temps,
j 'en connais peu. Je félicite tous mes
joueurs, car l'amélioration est nette el
la progression constante. Ça va nous
donner des ailes.

0 François Treuthardt

Supercoupe d'Italie
Milan - Parma 2-1 (1-1 )

Stade de San Siro. - 35.000 specta-
teurs. — Arbitre : Pairetto (Turin).

Buts: Mme Van Basten 1-0; 45me Melli
(penalty) 1-1 ; 70me Massaro 2-1.

AC Milan.: Antonioli; Tassott, Costacurta,
Baresi, Maldini; Gullit (46me Evani), Dona-
doni, Albertini, Lentini; Papin (65me Mas-
saro), Van Basten.

Parma: Taffarel ; Benarrivo, Minotti,
Apolloni, Di Chiara; Matrecano, Zoratto, Pin
(71 me Cuoghi), Osio; Melli, Asprilla.

Aux dépens de Parma, détenteur de la
Coupe d'Italie, l'AC Milan remporte la su-
percoupe sans grand éclat. Les brillantes
individualités milanaises parurent souvent
empruntées face à l'excellence du jeu collec-
tif des visiteurs.

L'AC Milan succède donc à la Sampdoria
au palmarès de cette épreuve mais ce suc-
cès laisse planer encore bien des interroga-
tions. Les stars de Berlusconi n'ont pas brillé
d'un vif éclat. Les grands vainqueurs de la
soirée furent peut-être les absents de cette
finale, Rijkaard, Savicevic et Boban, les trois
autres étrangers de l'AC Milan, /si

Match nul de FREM
Adversaire de Neuchatel Xamax lors

du premier tour de la Coupe d'Europe
de l'UEFA, le 15 septembre prochain
au stade de la Maladière, Frem Co-
penhague s'est contenté d'un match nul
(1-1) contre Aalborg, lors de la cin-
quième journée du championnat du Da-
nemark, /si

Le Locle frappe fort
Le Locle-Lerchenfeld

4-1 (2-1)
Stade des Jeanneret: 280 spectateurs.

Arbitre : A. Schluchter (Bottmingen).
Buts: 3me Indino 1-0; 25me Jeanneret

(penalty) 2-0; 32me Pleska 2-1 ; 68me Ar-
noux 3-1 ; 79me Jeanneret (penalty) 4-1.

Le Locle: Tesouro; Favre, Donzallaz, Ar-
noux, Vaccaro; Jeanneret, Morata, Huot
(81 me Rufener); Indino, Epitaux (70me (De
Franceschi), Angelucci.

Lerchenfeld: Trullini ; Linder; Gugger,
Baltuini (46me Waber), Zuercher; Rubb-
mann (77me Meyer), Schuepbach, Zahnd,
Pleska; Schnidrich, Meyer.

Notes: Avertissement: 5me Huot, 25me
Trullini, 74me Indino, 84me Pleska (jeu dur).
Corners: 7-11.

L

es Loclois semblent vouloir réussir
leur retour en première ligue. Face

j à Lerchenfeld, ils entendaient si-
gner un premier succès à domicile.
Aussi, ils entamèrent la partie sans
complexes et, à la 3me minute déjà,
Indino trouva la lucarne d'un tir tendu
depuis la gauche. C'était une bonne
entrée en matière. Ils continuèrent leur
pression et Huot manqua la cible de
peu à Ici 8me. Du côté bernois la réac-
tion ne se fit pas attendre, et Tesouro
démontra une première fois ses quali-

tés en déviant un tir puissant. Sentant le
danger, les Loclois reprirent la direc-
tion et, avant la demi-heure, doublè-
rent la mise grâce à Jeanneret qui
transforma le penalty consécutif à une
faute de Trullini sur Angelucci. Dès cet
instant, les Oberlandais surpris par le
déroulement de la partie tentèrent de
revenir au score. A la 32me, Pleska,
suite à un gros cafouillage devant la
cage de Tesouro, réduisit l'écart. Après
la pause, les visiteurs tentèrent d'élever
le ry thme et Tesouro dut intervenir sur
un coup de tête de Meyer.

Le match était intéressant, les Loclois
voulant à tout prix cette victire alors
que les Oberlandais tentaient le tout
pour le tout. Finalement, Arnoux, bien
servi par Epitaux, inscrivit le but de la
sécurité. On avait dépassé l'heure de
jeu. Délaissant alors un peu leurs arriè-
res, les visiteurs s'exposèrent aux con-
tres des Loclois et Jeanneret signa sa
seconde réussite sur penalty. La messe
était dite. La troupe à Jacky Epitaux -
qui était pleinement satisfait du résultat
et de la tenue de son équipe - signait
sa première victoire en première ligue.

0 P. M.

Groupe 1

Monthey - Versoix 1-1 (0-1); Montreux -
Echallens 0-1 (0-1); Grand-Lancy - Raro-
gne, arrêté; Martigny - Savièse 2-1 (1-0);
Naters - Fully 0-0.

1. Echallens 3 3 0 0 4-0 6
2. Monthey 3 2 1 0  6-3 5

3.Rarogne 2 2 0 0 8-2 4'
4.Martigny 3 2 0 1 8-4 4
5.Renens 3 1 1 1  7-4 3
6.St. Lausanne 3 1 1 1  3-3 3

Versoix 3 0 3 0 3-3 3
Fully . 3 1 1 1  3-3 3

9.Vevey 3 1 1 1  3-5 3
10. Savièse 3 1 0  2 4-8 2
ll.Malley 3 1 0  2 4-9 2

12.Montreux 3 0 1 2  3-6 1

Naters 3 0 1 2  3-6 1
14.Gd-Lancy 2 0 0 2 0-3 0

Groupe 2
Berthoud - Pratteln 3-1 (2-1); Colombier

- Munsingen 2-1 (0-1); Laufon - Serrières
2-2 (1-0); Le Locle - Lerchenfeld 4-1 (2-1);
Lyss - Concordia 2-0 (1-0); Moutier - Riehen
1-1 (0-1); Thoune - Durrenast 2-4 (0-2).

l.Lyss 3 3 0 0 8-0 6
2. Berthoud 3 2 1 0  6-2 5

Moutier 3 2 1 0  6-2 5

4.Le Locle 3 1 2  0 6-3 4
5. Laufon 3 1 2  0 4-2 4

Colombier 3 2 0 1 4-2 4
7. Serrières 3 1 2  0 5-4 4
8. Durrenast 3 1 0  2 5-6 2
9.Mùnsingen 3 1 0  2 2-5 2

10. Riehen 3 0 2 1 2-7 2
11. Pratteln 3 0 1 2  2-5 1

Thoune 3 0 1 2  2-5 1

13.Concordia 3 0 1 2  1-5 1
14. Lerchenfeld 3 0 1 2  1-6 1

Groupe 3
Mendrisio - Kôlliken 2-0 (0-0); Mûri -

Tresa 6-1 (2-1 ); Klus-Balsthal - FC Zoug 1-1
(0-0); SC Zoug - Buochs 2-4 (0-2); Soleure
- Morbio 1 -1 (0-0); Sursee - Freienbach 1 -1
(0-1); Ascona - Suhr renvoyé.

1.Buochs 3 2 1 0  5-2 5
2.Suhr 2 2 0 0 2-0 4

3.Muri 3 2 0 1 12-6 4
4. Sursee 3 1 2  0 7-3 4
5.Mendrisio 3 2 0 1 5-1 4
6. Soleure 3 1 2  0 6-4 4
7. Klus-Balsthal 3 1 1 1  2 - 2 . 3
8.Tresa 3 1 1 1  7-9 3
9.FC Zoug 3 1 1 1  5-8 3

lO.Ascona 2 1 0  1 4-4 2
ll.SC Zoug 3 1 0  2 4-6 2

12.Freienbach 3 0 1 2  5-9 1

13.Morbio 3 0 1 2  3-9 1
14. Kôlliken 3 0 0 3 1-5 0

Groupe 4
Altstetten ZH - Frauenfeld 0-0; Herisau -

Altstâtten 2-2 (0-0); Gossau - Glaris 2-1
(1-1); Tuggen - Red Star 0-3 (0-2); Wiedi-
kon - Bruhl 1 -0 (0-0); Rorschach - YF Juven-
tus 1-1 (0-1); Stâfa - Veltheim 1-0 (0-0).

1.Gossau 3 2 1 0  8-3 5
2.Wiedikon 3 2 1 0  6-3 5

3. Red Star 3 1 2  0 5-2 4
4.Br0hl 3 2 0 1 4-2 4
5. Rorschach 3 1 2  0 2-1 4
ô.Altstetten ZH 3 0 3 0 4-4 3
7.Frauenfeld 3 0 3 0 3-3 3
8.Stâfa 3 1 1 1  2-2 3
9.Altst_tten SG 3 1 1 1 4-5 3

10. YF Juventus 3 1 1 1  4-6 3
11.Herisau 3 0 2 1 4-5 2

12. Veltheim 3 0 1 2  1-3 1

13.Glaris 3 0 1 2  5-8 1
14.Tuggen 3 0 1 2  1-6 1

La situation



Résultats et classements
ANF/ Ligues inférieures

2me ligue
St-Blaise - Cortaillod I 3-0; Hauterive I - Cof-
frane I 1 -3; Marin I - Superga 1 -0; Noiraigue
- Etoile I 2-1 ; Audax Friul - Boudry I 0-0; Les
Bois I - Bôle I 1 -5.

1. Noiraigue 2 2 0 0 3 -1  4
2. St-Blaise 2 1 1 0  3 - 0  3
3. Marin I 2 1 1 0  3 - 2  3
4. Audax Friul 2 1 1 0  2 - 1  3
5. Bôle I 2 1 0  1 6- 3 2
6. Cortaillod I 2 1 0  1 5- 5 2
7. Coffrane I 2 1 0  1 5- 6 2
8. Etoile I 2 0 1 1 3 - 4 1
9.Superga 2 0 1 1  0 - 1  1

lO.Boudry I 2 0 1 1 0 - 1 1
11.Hauterive I 2 0 1 1 1 - 3 1
12.Les Bois I 2 0 1 1 1 - 5 1

3me ligue, groupe 1
Le Parc I - Deportivo 1 -2; C. Portugais I -
Fleurier I 1 -2; Bôle II - St-lmier I 1 -5; Boudry II
- Les Brenets I 6-3; Le Locle II - Trinacria I 1 -2;
La Sagne I - Ticino I 2-3.

1.St-lmier I 2 2 0 0 16- 1 4
2. Deportivo 2 2 0 0 4 - 1  4
3. Trinacria I 2 2 0 0 3 - 1  4
4. Les Brenets I 2 1 0  1 9 - 6  2
5.Boudry II 2 1 0  1 6- 4 2
61e Parc I 2 1 0  1 5- 3 2
7.Le Locle II 2 1 0  1 5- 4 2
8.Ticino I 2 1 0  1 5- 6 2
9. Fleurier I 2 1 0  1 2- 3 2

10. La Sagne I 2 0 0 2 3 - 7  0
11.Bôle II 2 0 0 2 1-11 0
12. C. Portugais I 2 0 0 2 1-13 0

3me ligue, groupe 2
Salento I - Le Landeron 1-3; Colombier II -
Comète I 1-6; Cornaux - Corcelles I 3-1;
Lignière I - F'melon i 1-3; Cressier I - NE
Xamax II 3-1; Gen/Coffrane I - Hauterive II
2-1.

1.F' melon I 2 2 0 0 5 - 2  4
2.Comete I 2 1 1 0  8 - 3  3
3. Le Landeron 2 1 1 0  5 - 3  3
4. Lignière I 2 1 0  1 7- 3 2
5. Cressier I 2 1 0  1 5- 4 2
6. Cornaux 2 1 0  1 4 - 3  2
7. Hauterive II 2 1 0  1 4 - 4  2
8. Gen/Coffrane I 2 1 0  1 2 - 2  2
9.Salento I 2 1 0  1 2- 3 2

10. Corcelles I 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Colombier II 2 0 1 1 3 - 8 1
12. NE Xamax II 2 0 0 2 1 - 9  0

4me ligue, groupe 1
Audax Friul II - Comète II O-l ; Auvernier I -
Espagnol Ne la 1 -O; Corcelles II - Béroche la
4-1; Cortaillod II - Serrière II 0-6.

1. Auvernier I 2 2 0 0 6 - 2  4
2.Serrière II 2 1 1 0  8 - 2  3
3. Corcelles II 2 1 1 0  6 - 3  3
4. Helvetia I 1 1 0  0 2 - 1  2
5.Audax Friul II 2 1 0  1 3 - 1  2
6. Espagnol Ne la 2 1 0  1 5 - 5  2
7.Comète II 2 1 0  1 5- 5 2
8.8evaix Ib 1 0  0 1 2- 5 0
9. Béroche la 2 0 0 2 2 - 6  0

lO.Cortaillod II 2 0 0 2 0 - 9  0

4me ligue, groupe 2
Bevaix la - F'melon II 1-4; Valangin I - St-
Blaise Il 0-8; Béroche Ib - Lignière II 6-4; Le
Landeron II - Cornaux II 2-1.

1.F' melon II 2 2 0 0 8 - 4  4
2. Le Landeron II 2 2 0 0 5 - 1  4
3.Béroche Ib 2 1 1 0 10- 8 3
4. St-Blaise II 2 1 0  1 11- 4 2
5. Cornaux II 2 1 0  1 4- 2 2
6. Valangin I 2 1 0  1 4- 9 2
7. Dombresson I 1 0  1 0  4 - 4  1
8.Espagnol NE 1 '0 0 1 0 - 3  0
9. Lignière II 2 0 0 2 5-10 0

10.Bevaix la 2 0 0 2 1 - 7  0

4me ligue, groupe 3
Azzuri I - Pts-de-Martel 1 -5; Couvet I - Blue
Stars I 4-1; Coffrane II - As Vallée I 2-1.

1.Coffrane II 2 2 0 0 4 - 2  4
2. Pts-de-Martel 2 1 1 0  6 - 2  3
3. Couvet I 1 1 0  0 4 - 1  2
4.Aauri I 2 1 0  1 8- 9 2
5. Môtiers I 1 0  1 0  1 - 1  1
6. Noiraigue 1 0  1 0  1 - 1  1
7. Travers I 1 0  1 0 - 1 - 1 . 1
8.As Vallée I 1 0  0 1 1- 2 0

'9.C. Espagnol I 1 0  0 1 1 - 2  0
lO.Blue Stars I 2 0 0 2 5-11 0

4me ligue, groupe 4
La Sagne II - Les Bois II 3-0; Chaux-de-Fds - Le
Parc II 3-1; Superga II - Floria la 1-3; St-lmier
III - Mont-Soleil 4-5; Deportivo lia - Sonvilier I
3-4.

1.Floria la 2 2 0 0 10- 1 4
2.La Sagne II 2 2 0 0 7 - 0  4
3. Sonvilier I 2 2 0 0 6 - 4  4
4. Mont-Soleil 1 1 0  0 5 - 4  2
5. Chaux-de-Fds 2 1 0  1 3 - 8  2
B. Le Parc II 2 0 1 1 2 - 4 1
7.Les Bois II 2 0 1 1 1 - 4 1
8 Superga II 1 0  0 1 1- 3 0
9.St-lmier III 2 ~ 0 0 2 5 - 7  0

10. Deportivo lia 2 0 0 2 3 - 8  0

5me ligue, groupe 1
NE Xamax III - Boudry III 3-6; Auvernier II -
Béroche II 1 -3; Dombresson I - Cressier II 9-2;
Real Espagnol I - Colombier III 3-3; Helvetia II
- Marin II 2-2.

1.Boudry III 2 2 0 0 9 - 5  4
2. Real Espagnol 1 2  1 1 0  8 - 6  3
3. Colombier III 2 1 1 0  5 - 4  3
4. Helvetia II 2 1 1 0  5 - 4  3
5. Dombresson I 2 1 0 1 10- 4 2
6. Béroche II 2 1 0  1 5- 4 2
7.Cressier II 2 1 0  1 4-10 2
8. Marin II 2 0 1 1 5 - 7 1
9. Auvernier II 2 0 0 2 2 - 5  0

10.NE Xamax III 2 0 0 2 5 - 9  0

5me ligue, groupe 2
Les Brenets II - Trinacria II 3-6; C.-Espagnol -
Sonvilier II 4-4; Etoile II - Pts de Martel 1-2;
Ticino II - Mont-Soleil II 3-3; Les Bois III - Azzurri
Il 3-5.

I.Pis de Martel 2 2 0 0 9 - 3  4
2. Azzurri II 2 2 0 0 8 - 4  4
3.Sonvilier II 2 1 1 0  8 - 4  3
4. Mont-Soleil II 2 1 1 0  7 - 4  3
5. Trinacria II 2 1 0  1 6- 7 2
6. Les Bois III 2 1 0  1 4 - 5  2
7.Ticino II 2 0 1 1 4 - 6 1
8. C. -Espagnol 2 0 1 1  6-11 1
9. Les Brenets II 2 0 0 2 3 - 7  0

10. Etoile II 2 0 0 2 2 - 6  0

5me ligue, groupe 3
Fleurier II - St-Sulpice I 2-1; Blue Stars II -
Môtiers II 3-7; As Vallée I - Le Locle II 3-3; Pts-
de-Martel - Noiraigue III 0-8; Buttes I - La
Sagne III 5-2.

1. Métiers II 2 1 1 0  9 - 5  3
2. Buttes I 2 1 1 0  8 - 5  3
3. Le Locle II 2 1 1 0  6 - 3  3
4.As Vallée I 2 1 1 0  5 - 4  3
5. Fleurier II 2 1 1 0  5 - 4  3
6. Noiraigue NI 2 1 0  1 9- 2 2
7. La Sagne III 2 1 0  1 7 - 6  2
8.St-Sulpice I 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Blue Stars II 2 0 0 2 3-10 0

10. Pts-de-Manel 2 0 0 2 1-13 0

Vétérans
Boudry - Pts-de-Martel 1-5; La Sagne - Noi-
raigue 8-1; Ticino - NE Xamax 2-6.

1. NE Xamax 2 2 0 0 10- 5 4
2. Pts-de-Martel 1 1 0  0 5 - 1  2
3. La Sagne 2 1 0 1 11- 5 2
4. Les Brenets 1 0  1 0  2 - 2  1
5. Boudry 2 0 1 1  3 - 7  1
6. Le Locle 0 0 0 0 0 - 0  0
7 Ticmo 1 0  0 1 2 - 6  0
8. Noiraigue 1 0  0 1 1 - 8  0

FOOTBALL/ Des surprises en Ile ligue

SAINT-BLAISE-CORTAILLOD - L'équipe des Fourches parait bien affûtée. Pir- £-

Hauterive - Coffrane 1-3
(0-2)

Terrain des Vieilles Carrières : 1 OO spec-
tateurs.— Arbitre: A. De Jésus (Confignon).

Buts: 4me M'Poy O-l ; 13me Gretillat
0-2; 68me O. Christe 1-2 ; 78me Gretillat
1-3.

Hauterive: Quesada; S. Christe, Arni, O.
Christe, Sydler; Suffîa (66ma Pattisselano),
Mérat (73me De la Fuente), Wùthrich; Ché-
telat, Grob, Trani. Entraîneur: Eymann.

Coffrane: Maire; Richart, Verardo, Mar-
ques (29me Tarenzi), F. Ventura; Mignone,
Dos Santos, Narduzzi (83me L. Ventura);
M'Poy, Castanheira, Gretillat. Entraîneur:
Nunez.

L

i es protégés d'Eymann pensaient-ils
j qu'ils n'avaient pas grand chose à

wm craindre du néo-promu? Sinon,
comment expliquer leur début soporifi-
que, ce dont M Poy ne manqua pas de
profiter. Laissé étrangement seul aux
seize mètres, il eut tout le temps d'ajus-
ter la lucarne du but de Quesada. Le
réveil avait sonné. Hauterive domina
dès lors plus souvent qu'à son tour, mais
sans pour autant parvenir à concréti-
ser. Pire même! Une erreur défensive
permit à Gretillat de creuser l'écart.

La seconde période vit une constante
domination des Altaripiens, qui ne réus-
sirent toutefois à trouver le chemin des
buts adverses qu'à une seule reprise.
Exposés aux contres, l' un d'eux leur
enleva tout espoir. Si le résultat peut
paraître flatteur pour le néo-promu, on
ne criera néanmoins pas au scandale.
Les visiteurs surent réaliser leurs occa-
sions, Hauterive pas. La chance fait
aussi partie du jeu; hier, elle était du
côté de Coffrane. /cam

Les Bois - Bole 1-5 (0-0)
Stade de la Fongière: 150 spectateurs.

— Arbitre: C. Terreaux (La Joux).
Buts: 48me Racine O-l ; 59me . Righetti

0-2; 74me Dubois 1-2; 76me Molliet 1-3;
78me Molliet 1-4; 88me Barbier 1-5.

Les Bois: Piegay; Boillat, Dubler, Oppli-
ger, Broquet; Dubois, Prêtât (60me Cattin),
Pelletier; Donzé, Jeanbourquin (70me Bras-
sard), Epitaux.

Bôle: Bachmann; Meyer, Egli, Rubagotti,
Calou (45me Burkhardt); Penalpza, Barbier,
Righetti; Ait-Salah (73me Molliet), Anker,
Racine.

Notes: Les Bois sans Fournier, Fort (bles-
sés) ni Schwaar (vacances).

L

I e résultat final est trompeur. Les
Bois, pour n'avoir pas pu concréti-

...'- ser quatre occasions en première
mi-temps, ont subi la loi de Bôle en
seconde période. Les Franc-monta-
gnards ont entamé le match avec la
ferme intention d'imposer leur jeu. Et ils
faillirent réussir en se ménageant plu-
sieurs occasions de but. Malheureuse-
ment, la réussite n'était pas au rendez-
vous. Donzé, Oppliger, Epitaux et sur-
tout Dubois testèrent les réflexes de
l' excellent Bachmann. Les Bolets ne se
ménagèrent qu'une seule occasion par
Penaloza. Le score restait vierge à la
pause.

En seconde période, Racine ouvrait
la marque en lobant astucieusement
Piegay. A l'heure de jeu, Righetti dou-
blait la mise de fort belle façon en
reprenant de la tête un centre de Ra-
cine. Les Bois se s'avouèrent pas battus.
Mais leur jouerie devint hasardeuse.
Pourtant, par Dubois, ils parvinrent à

réduire le score. C'est alors que Bôle
infligea le K.O. par Molliet en deux
minutes. Les erreurs individuelles de la
défense jurassienne furent trop flagran-
tes. Peu avant l'issue de la rencontre,
Barbier scella le score final. Le match
aurait pu basculer en première mi-
temps mais le réalisme bôlois fut pré-
pondérant, /pab

Audax Friul - Boudry 0-0
Stade de Serrières: 200 spectateurs.—

Arbitre: M. Berger (Morges).

Audax Friul: Racine; Losey, Weissbrodt,
Egli (Franzoso), Bonfigli; Christinet, Suriano,
Vogel; Ferreira (Pesenti), Masserey,
D'Amico.

Boudry: Margueron; Zanier, Jaquenod,
Rousseau (Moulin), Salvî ; Santschy, Hugue-
nin, Matthey; Moser (Saiz), Baechier, Frits-
che.

A

udax prit d'emblée la direction
des opérations et s'offrit 'excel-

:..: lentes possibilités d'ouvrir la
marque, notamment par une action
sauvée du bout des doigts par Mar-
gueron après un contrôle de la poitrine
suivi d'une volée instantanée de Fer-
reira. Après une vingtaine de minutes
dominées par Audax, Losey écopa
d'un premier avertissement pour une
faute de réaction. A la 40me, le même
Losey commit une nouvelle faute, ce qui
lui valut de rejoindre les vestiaires
avant tout le monde. Cet épisode allait
modifier les plans des audaxiens qui
attaquèrent la seconde période avec
la ferme intention de se battre et tenir
le coup. Ils firent bien mieux que cela
puisque Boudry ne parvint plus à se
procurer la moindre occasion dange-
reuse. Au contraire, les Italo-neuchâte-
lois passèrent bien près de la concréti-
sation, surtout en fin de rencontre. Bien
des regrets de ne pas avoir marqué de
buts, mais satisfaction quand même
pour un point au vu de la tournure des
événements pour les Audaxiens. /gp

Saint-Biaise - Cortaillod 3-0
(2-0)

Les Fourches : 180 spectateurs.— Arbi-
tre: Sébastien Allard, de Massongex.

Buts : 32me Binetti. 38me Berger. 88me
Hodgson.

St-Blaise : Jaccottet; Brùgger, Jacot, Bo-
rello, Meyer, Binetti, Berger (Antelmi), Pie-
montesi, Hodgson, A. Mannini (Torri), Garcia
R. Entraîneur: Andreanelli.

Cortaillod: Saam; Perriard, Moeschler,
Fundoni (Kunzi), Aubée, Leggiadro, Mora,
Bongiovanni, Ciccarone V., Ciccarone M.,
Guenat. Entraîneur: J.-Ph. Decastel

L

es deux équipes offrirent au public
une première mi-temps sur un ry-
thme élevé. Si les premières occa-

sions échurent à Cortaillod, la machine
saint-blaisoise tira la leçon et, en l'es-
pace de 6 minutes, inscrivit deux buts
fort bienvenus. Dès la demi-heure, les
((locaux» prirent le dessus et les Car-
quoies peuvent s'estimer heureux que
l'addition ne soit pas plus élevée. En
effet, en seconde mi-temps, St-Blaise
domina son adversaire de la tête et
des épaules mais ce n'est qu'à deux
minutes de la fin qu'Hodgson put ins-
crire le No 3.

Durant les 20 dernières minutes, la
défense des ((violets » pris eau de tou-
tes parts mais, grâce à l'excellente
partie de son gardien, le score resta

dans des proportions acceptables. Nul
doute que le jour où ils exploiteront
mieux leurs occasions, les Saint-Blaisois
seront redoutables pous tours. A noter
que Cortaillod a déposé très sportive-
ment protêt pour une faute technique
commise par l'arbitre lors de la phase
du 3me but. Sans commentaire , /om

Marin - Superga 1-0 (0-0)
La Tàne: 150 personnes.— Arbitre: M.

Fiorillo, d'Aigle.

But: Lehnherr 47me.

Marin-Sports : Thévoz; Richard, Cornu,
Goetz, Schenk, Perreira, Lopez (Pini), Su-
riano, Patornilho, Tschanz (Girardin), Lehn-
herr. Entraîneur: Lehnherr

Superga La Chaux-de-Fonds: Sarto-
rellp; Djabal, Pizzolon, Amstutz, Ledermann
(Lagger), Matthey, Baroffio, Pena, Rota, Lo-
riol, Frizzarin. Entraîneur: Matthey.

L

' es Marinois ont entamé la partie
sur un rythme très rapide. Ils au-
raient pu ouvrir la marque sur un

tir de Suriano qui toucha la transver-
sale. A la 44me minute, Loriol rata
pour sa part une belle occasion pour
les Chaux-de-fonniers. A la 47me,
Lehnherr transforma magistralement un
coup franc. Dès lors, Superga fit pres-
sion mais les joueurs locaux tinrent par-
faitement la partie en main grâce à
une excellente organisation autour de
Schenk, jeune de libero de grande qua-
lité.

Marin a amplement mérite son suc-
cès. Superga a déçu, affichant même
en de nombreuses occasions une atti-
tude désagréable. Une confirmation de
Marin est attendue mercredi à La Tène
contre Coffrane. En cas de succès, l'es-
poir de le voir faire un excellent cham-
pionnat serait permis, /d

Noiraigue - Etoile 2-1 (2-0)
Centre sportif: 1 00 spectateurs.— Arbi-

tre: Marc Morandi, Lausanne .

Buts: 9me Panchaud 1-0; Guye 2-0;
90me Lenardon 2-1.

Noiraigue: Muwanga; Ray; Hamel; Gi-
rards; Gerber (59me Dos Santos); Carême;
Limoni; Salvi; Panchaud; Rodriguez; Guye.
Entraîneur: Laeubli.

Etoile: Schaad; Leimgruber; Girardin ;
Grisel; De la Reussille; Girard; Lenardon;
Cattin; Pambianco (50me Piccolo); Mo-
reira; Bonjour. Entraîneur: De la Reussille.

P

our son premier match de cham-
pionnat à domicile, Noiraigue n'a
pas laissé traîner les choses. En

effet, après moins de dix minutes, Pan-
chaud, ouvrait déjà la marque. Non
contents de cet avantage, les locaux
continuèrent de presser les Stelliens
dans leurs derniers retranchements.
Schaad dû déployer sa classe notam-
ment sur des tirs de Rodrigues (29me),
Girard (35me) et de Limoni (42me).
C'est tout à fait logiquement, que,
Guye, juste avant la pause, suite à un
service parfait de Hamel, doubla la
mise. La deuxième mi-temps n'apporta
pas grand-chose, si ce n'est la réduc-
tion de la marque par Lenardon à la
90me minute. Mais les carottes étaient
cuites pour Etoile, qui réagit bien trop
tard.

Match moyen, Noiraigue sortant
juste vainqueur et Etoile étant trop
handicapé par les absences de huit
joueurs. A noter l'excellent arbitrage
de Morandi. /jmd

Coffrane sans complexes

Juniors A, élite: Chaux-de-Fonds - Marin
2-4; Deportivo - Serrières R; Fontainemelon
- Béroche-Gorgier 2-5; Colombier - NE Xa-
max 5-5; Hauterive - Corcelles 1 -4.—
Groupe 2: St-lmier - Le Locle 6-3; Le Parc
- Le Landeron 4-3; Floria - Fleurier 1 -4;
Superga - Sonvilier m.— Groupe 3: Auver-
nier - Cortaillod 4-3; Cressier - Boudry 4-4.

Juniors B, élite: Marin - Bevaix 4-0; St-
lmier - Le Landeron 1 -9; Chaux-de-Fonds -
Cressier 12-1; NE Xamax - Colombier 0-7;
Corcelles - Fleurier 1 -3.— Groupe 2: Bou-
dry - Auvernier 1 4-0; Cortaillod - Béroche
1-3; Comète I - St-Blaise 5-1; Couvet -
Hauterive 2-0.— Groupe 3: Dombresson -
Deportivo 2-6; Ticino - Comète II R; Cof-
frane - Le Parc 8-5.

Juniors C, élite: Béroche-Gorgier - St-
Blaise 1 2-3; Fleurier - Marin 4-1 ; Deportivo
- NE Xamax II 1-3; NE Xamax I - Hauterive
I 7-0; Comète - Colombier 2-3.— Groupe
2: Bevaix - Bôle 5-2; Marin - Audax Friul m;
Cornaux - Cortaillod 4-7; Corcelles - Cres-
sier 17-0.— Groupe 3: Fontainemelon - Le
Locle I 4-4; Couvet - Chaux-de-Fonds 1 2-1;
Le Landeron - Le Parc I 3-5; Noiraigue - St-
lmier 2-8.— Groupe 4: La Sagne - Ligniè-
res 2-6; Hauterive II - Etoile 4-4; Chaux-de-
Fonds Il - Ticino 0-21; Le Parc II - Le Locle
II 12-1. /anf

Juniors

Match ((historique))
à Johannesburg

ÉTRANGER

L

'équipe de football d'Afri que du
Sud, pour son premier match offi-
ciel à domicile depuis 28 ans, ne

s'est inclinée que par 1 -O devant la
Zambie, en match comptant pour le
tour préliminaire de la Coupe d'Afri-
que (dont la Zambie avait atteint les
quarts de finale l'an dernier). Devant
15.000 spectateurs, le seul but de la
rencontre a été marqué par Mwita, à
la 72e minute./si



Douze mois lui ont suffi !
AUTOMOBILISME/ Le néophyte Schumacher gagne à Spa

' — gé de 23 ans seulement, l'Alle-
£\ mand Michael Schumacher a

remporté hier, sur le circuit de
Spa-Francorchamps, la première vic-
toire de sa carrière. Une victoire indis-
cutable, le jeune Allemand ayant fait
preuve d'un sens tactique de vieux
briscard des circuits...

Michael Schumacher est arrivé en
Formule 1 au Grand Prix de Belgique
1991. Hier, il fêtait donc sa première
année dans la formule reine du sport
automobile. Un anniversaire qui n'au-
rait pu être mieux célébré que par
cette victoire.

— C'est trop difficile d'expliquer ce
que je  ressens, confiait l'Allemand en
descendant du podium. J'ai eu les lar-
mes aux yeux pour la première fois en
finissant 3me à Hockenheim. Mais ici,
j'ai vraiment pleuré. Je suis tout simple-
ment très très content, parce qu'en plus
c'est une vraie victoire. C'est le résultat
de mes efforts et de ceux de l'écurie,
nous n'avons pas gagné à cause des
problèmes des autres ou d'un accident.

Cette victoire fut aussi une joie pour
le public Allemand. La frontière entre
la Belgique et l'Allemagne n'est dis-
tante que d'une trentaine de kilomètres
du circuit, et les compatriotes de Schu-

macher s'étaient déplacés en nombre
pour soutenir leur nouvelle idole. Des
supporters qui avaient dû attendre 7
ans la victoire d'un Allemand, depuis
Jochen Mass en 1 975.

La course n'avait pourtant pas très
bien commencé pour Schumacher. Au
moment du feu vert, une fine pluie
commençait à tomber, et tous les pilo-
tes durent rapidement s'arrêter pour
monter des pneus pluie. Trois quarts
d'heure plus tard, la pluie cessa, et la
piste s'asséchant, chacun dut à nouveau
observer un arrêt au stand pour faire
rechausser des pneus lisses. Une situa-
tion météorologique qui entraîne donc
une course aux multiples bouleverse-
ments. A tel point que par moment, les
pilotes eux-mêmes ne savaient plus où
ils en étaient: .

— C'était une course très confuse,
rigolait Patrese dimanche soir. Fran-
chement, je  suis incapable de dire qui
j'ai doublé ou qui m'a passé. C'était
incroyable.

Les deux Williams menèrent un ins-
tant la course, de même que Senna. Le
Brésilien fit ensuite un mauvais pari en
ne chaussant pas de pneus pluie et en
comptant sur la fin de l'averse, ce qui

le relégua à la 5me place. Quant aux
deux Williams, elles rencontrèrent tou-
tes deux un problème similaire:

— Je revenais sur Schumacher, et je
comptais bien le passer, expliquait
Mansell après la course. Mais j'ai
perdu tout le système d'échappement
du côté gauche. C'est tombé de la
voiture, et je  perdais 1400
tours/minute dans les lignes droites. Il
n'y avait plus rien à faire.

Pour Schumacher, la voie était donc
libre pour sa première victoire:

— Ce matin, je ne sais pas pour-
quoi, mais j'avais le sentiment que j'al-
lais gagner. En course, quand j 'étais
4me, je  pensais que c'était fichu, lors-
que la chance est revenue: je  suis légè-
rement sorti de la piste. Brundle en a
profité pour me passer, et j'ai ainsi pu
voir que ses pneus étaient tout cloques.
Je me suis dit qu'il était temps que je
change les miens, et c'était le bon mo-
ment.

Un choix qui bombarda le jeune Al-
lemand en tête de course, et qui lui
permit de décrocher ce Grand Prix.
Une première victoire qui ne sera sûre-
ment pas la dernière...

0 L. D.

Sergei Bubka :
ça y est !
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L 'Ukrainien établit
un nouveau record

du monde à la perche.
Il franchit 6 m 12

L'Ukrainien Sergei Bubka s'est rap-
pelé aux bons souvenirs de ses ad-
mirateurs et a fait oublier sa mésa-
venture olympique en signant son
31 me record du monde, hier dans le
cadre du meeting international de
Padoue (lt).

A 28 ans, Bubka a amélioré pour
la quinzième fois son record en plein
air en passant une barre à 6m 12 au
premier essai. Après avoir manqué
sa première tentative à 5 m 85 il a
directement demandé 6m 12:

— Je suis très heureux d'avoir réa-
lisé cet exploit à Padoue car je
compte beaucoup d'amis en Italie,
qui m 'accueillent toujours très cha-
leureusement.

Son record en salle reste toujours
supérieur d'un centimètre. En juin
dernier, à Dijon, Bubka avait sauté
6m 11. En 1984, l'Ukrainien avait
pour la première fois apposé sa
griffe sur les tablettes mondiales
avec un bond de 5 m 85. En 1985 a
Rome, le Français Thierry Vigneron
avait tenté de reprendre son bien
(5 m 91), mais dans la même réu-
nion, Bubka répliquait aussi sec
(5 m 94).

Depuis lors, plus rien ni personne,
ne peut venir inquiéter le merveilleux
perchiste. Oubliée donc la déconve-
nue des Jeux de Barcelone où
s'étaient envolées, au profit de
Maxim Tarassov, ses chances de ra-
vir un deuxième titre olympique
après celui de Séoul en 1988.

Champion du monde à Tokyo,
Bubka conserve une marge conforta-
ble. A l'entraînement, il aurait déjà
franchi sans peine la barre des 6,20
m. A 30'000 dollars le record, Bubka
fera durer encore longtemps le plai-
sir. Mais le champion rétorque:
«Tout le monde croit que c'est simple
pour moi d'empoigner une perche et
de battre des records. Mais je suis un
être humain, pas un robot». Le ren-
dez-vous de la fin de semaine dans
le cadre de la finale du Grand-Prix à
Turin promet de belles envolées, /si

Renault: objectif doublement atteint
forsque Renault est revenu en For-

mule 1, en 1 989, Patrick Faure/ le
président de Renault Sport, avait

affirmé que son but était de remporter
le championnat d'ici à 1 992. Un objec-
tif pleinement atteint puisqu'en plus du
titre des conducteurs remporté par
Mansell à Budapest, l'équipe Williams-
Renault s'est adjugé, hier, le titre des
constructeurs. Moins connu du grand
public, ce dernier revêt toutefois une
importance primordiale pour les mar-
ques, qui préfèrent axer leur stratégie
publicitaire sur un titre purement «cons-
tructeurs» que sur la couronne d'un
homme. Ce titre de Renault marque
surtout la fin de la série de 6 cham-
pionnats de suite remportés par
Honda. En FI , la vieille Europe semble
donc se reprendre en main après les
innombrables succès des Japonais.

Mais ce succès est aussi celui de la
monoplace de Formule 1 la plus truffée
d'électronique de l'histoire. La Williams
FW14 compte ainsi une boîte de vi-
tesse semi-automatique, un système de
suspension hydraulique, piloté par or-
dinateurs et extrêmement sophistiqué.
De même qu'un dispositif de contrôle
du patinage des roues à l'accélération,
et qu'un pilotage automatique des
changements de vitesse au moment du
départ des courses. Une foire aux gad-
gets qui fait presque de la Williams

FW 14 une voiture d une autre généra-
tion par rapport à ses consoeurs.

Le titre mondial décroché hier, qui
salue sa victoire, confirme que dans un
proche avenir toutes les écuries de FI
devront imiter cette voie ou rester con-
damnées aux seconds rôles. Là où le
bât blesse, c'est évidemment au niveau

du coût exhorbitant de développement
et d'utilisation de tels jouets électroni-
ques. Seules les plus grandes équipes
pourront se les payer, et l'invasion des
puces électroniques dans les monopla-
ces ne fera ainsi qu'accentuer l'écart
entre les écuries riches et les autres.

Auriol en tête
du Mondial

Le Français
remporte brillamment

les 1000 Lacs

L

e Français Didier Auriol (Lancia
Delta) a pris la première place du

y Championnat du monde des Ral-
lyes grâce à sa victoire dans la 42me
édition des 1 000 Lacs, devant deux
Finlandais, son équipier Juha Kankku-
nen et Markku Alen (Toyota), après
avoir parcouru 1 560 kilomètres, dont
524 de spéciales.

Avec 100 points, Auriol, déjà vain-
queur cette année à Monte-Carlo, au
Portugal, en Corse et en Argentine,
devance désormais l'Espagnol Carlos
Sainz (Toyota Celica/92 points), ab-
sent en Finlande et Kankkunen (77),
champion du monde en titre.

Le Français, vainqueur jeudi de la
première étape avec douze secondes
d'avance sur Kankkunen, remportait les
deux suivantes pour porter son avance
à 23" sur son concurrent direct... Kank-
kunen! Et ce malgré une panne d'es-
suie-glace durant deux spéciales ven-
dredi, ce qui lui fit perdre un peu de
temps avant d'être dépanné.

Auriol a su piloter avec brio, pru-
dence et sens tactique dans ces condi-
tions climatiques assez difficiles (pluies
rendant les pistes grasses et glissantes).
Il géra ensuite son avance (28" au
terme de la quatrième étape) avant
de repasser à l'offensive dans la sui-
vante, ce qui lui a permis de porter son
avantage à 39".

Hier matin, Auriol et Kankkunen se
sont livrés une belle bataille au cours
de l'ultime étape, faisant notamment
jeu égal dans la 32me spéciale. Ils ont
ainsi terminé en beauté la classique
finlandaise: à Auriol la victoire finale
avec 40" d'avance sur Kankkunen qui,
lui, s'est imposé lors des deux dernières
épreuves chronométrées, /si

Jyvdskylâ (Fin). Rallye des 1 000 Lacs
(1 562,1 km). Classement final: 1. Didier
Auriol/Bernard Occelli (Fr), Lancia Delta In-
tégrale 4h32'45"; 2. Juha Kankkunen/Juha
Piironen (Fin), Lancia Delta Intégrale
4h33'25"; 3. Markku Alen/llkka Kivimâki
(Fin), Toyota Celica Turbo 4h34'44"; 4. Arî
Vatanen/Bruno Berlund (Fin/Su), Subaru Le-
garcv 4 h 35' 17"; 5. Massimo Bia-
sion/Tiziano Siviero (lt), Ford Sierra,
4h41'46"; 6. Lasse Lampu/Pentti Kuukkala
(Fin), Mitsubishi Galant, 4h42'41".

Classement du championnat du monde
(après 9 des 14 manches): 1. Auriol
(Fr/Lancia) 100 points; 2. Carlos Sainz
(Esp/Toyota) 92; 3. Kakkunen (Fin/Lancia)
77; 4. Biasion (It/Ford) 42; 5. Alen
(Fin/Toyota) 40; 6. François Delecour
(Fr/Ford) 33.

Classement des marques (après 7 des
10 manches): 1. Lancia 137; 2. Toyota 98;
3. Ford 70; 4. Subaru 35; 5. Nissan 33; 6.
Mitsubishi 28. /si

Serge Bubka
Né le 4 décembre 1963 à Do-

netz (Ukraine).

Nombre de sauts à 6m et plus:
24 (le premier le 1 3 juillet 1 985 à
Paris).

Nombre de records du monde:
31 (16 en salle, 15 en plein air)

Palmarès: Jeux olympiques: 1er
à Séoul en 1 988. - Championnats
du monde: 1 er à Helsinki en 1 983,
à Rome en 1987 et à Tokyo en
1991. -

Championnats d'Europe: 1 er à
Stuttgart en 1986, 6e à Split en
1990 (blessé). -

Championnats du monde en saller
1 er à Paris en 1 985, à Indianapolis
en 1987 et à Séville en 1991. /si

Premier titre pour Peugeot
VOITURES DE SPORT/ Grâce à sa victoire à Suzuka

L

e constructeur français Peugeot a
remporté son premier titre de
champion du monde des voitures

de sport (pilotes et constructeurs) à la
suite de la victoire de la 905 conduite
par le Britannique Derek Warwick et
le Français Yannick Dalmas, aux
1000 kilomètres de Suzuka, l'avant-
dernière épreuve de la saison.

Warwick et Dalmas, qui ont par-
couru les 171 tours du circuit japonais

à la moyenne de 181,228 km/h, ont
devancé la Toyota des Britanniques
Geoff Lees et David Brabham et .du
Hollandais Jan Lammers, alors que
l'autre Peugeot 905, conduite par l'Ita-
lien Mauro Baldi et le Français Philippe
Alliot, a pris la troisième place.

Peugeot, qui est arrivé en voitures de
sport fin 1990 après avoir pratique-
ment tout gagnée en rallyes, possède
33 points d'avance sur Toyota et ne

peut plus être rejoint au classement des
constructeurs, alors qu'il ne reste plus
qu'une épreuve à disputer, le 1 8 octo-
bre à Magny-Cours. Avec 95 points,
Warwick et Dalmas, vainqueurs aux
500 kilomètres de Silverstone et aux
24 Heures du Mans, sont également
hors de portée de leurs suivants immé-
diats, Lees, Alliot et Baldi.

Résultats
Suzuka. 1 000km: 1. Warwick/Dalmas

(GB/Fr), Peugeot 905, 171 tours en
5h30'09"627 (182,228 km/h); 2.
Lees/Lammers/Brabham (GB/Ho/GB),
Toyota, à un tour; 3. Baldi/Alliot (It/Fr),
Peugeot 905, à huit tours; 4. Mar-
tini/kaneishi/Krosnoff (It/Jap/EU), Nissan;
5. Pareja/Matsuda (Esp/jap), Lola-Judd, à
onze tours; 6. De Lesseps/Kimoto/Adams
(Fr/Jap/GB), Spice-Ford, à vingt-sept tours;
7. Galica/Harada/Yoshikawa
(GB/Jap/Jap), Spice-Ford, à trente-trois
tours.— 11 voitures au départ, 7 classées.

Championnat du monde (5 des 6 man-
ches). Pilotes: 1. Yannick Dalmas (Fr) et
Derek Warwick (GB) 90 p.; 3. Geoff Lees
(GB) 47; 4. Philippe Alliot (Fr) et Mauro
Baldi (lt) 44; 6. Ferdinand de Lesseps (Fr)
30; 7. Johnny Herbert (GB) 25; 8. Maurizio
Sala (Bré) 23.

Constructeurs: 1. Peugeot 95; 2. Toyota
62; 3. Mazda 33; 4. Spice-Ford 30; 5.
Euro-Racing 26; 6. Team SCI 14. /si

Région Ouest

gm\ hampion de Suisse du saut en hau-

^! teur il y a deux semaines à Lu-
cerne avec un bond de 2ml 8, le

jeune Lausannois Olivier Paroz a confir-
mé sa bonne forme hier, à l'occasion de
la deuxième journée des championnats
de Suisse de la région Ouest. Il a
remporté la hauteur dans la catégorie
juniors en franchissant 2m 15. Vain-
queur en élite, le Bernois David Friedli
n'a pas fait mieux. Olivier Paroz dé-
fendra les couleurs suisses aux cham-
pionnats d'Europe juniors, qui auront
lieu à la mi-septembre à Séoul.

Côté neuchâtelois, relevons les victoi-
res d'Alain Beuchat au disque (47m64)
et le doublé de Nathalie Ganguillet au
disque (45m92) et au poids (15m 17).
/si- _&

Très bon bond
de Paroz

Ronde d'Ajoie
pour Burri

Rallye

Tenant du titre national, le Juras-
sien Olivier Burri a remporté la
Ronde d'Ajoie, sixième manche du
championnat de Suisse des rallyes.
Au volant d'une Ford Sierra Cos-
worth, le pilote de Belprahon s'est
imposé devant le Genevois Pîetro
Merlin (Mitsubishi Galant), lequel a
conservé sa position de leader du
classement.

Résultats.- Bure (Ju). Rond»
d'Ajoie: 1. Olivier Burri/Qirlstophe
Hofmann (Belprahon/La Sarrerz), Ford
Sierra Cosworth, 55'12"; 2. Pietro Mer-
lin/Marisa Badi (Carouge), Mitsubishi
Galant VR4, à 2'12"; 3. Roland
Bossy/Davld Mlthe (Aile), Ford Sierra
Cosworth, à 2'57"; 4. Philippe Du-
bler/Muriel Corthésy (Nyon/Vufflens-
la-Ville), Lancia Delta Intégrale, à
4'15"; 5. Marc Hopf/Christian Stockli
(Dussnang), Ford Sierra Cosworth, à
4'29"; 6. Olivier Haberthûr/Jacky Per-
rod (St-Sulpice), VW Golf GâO, à
4'29".- 85 équipages en lice, 72 clas-
sés.

Positions au championnat de
Suisse (6 des 9 manches): 1. Mer-
lin/Badi 46 p.; 2. Burri/Hofmann 36; 3.
Nicolas Althaus/Denis Roth (Mou-
tiér/Grandval), Ford Sierra Cosworth,
32. /si

Spa-Francorchamps. Grand Prix de Bel-
gique (44 tours de 6,94 km = 305,36
km): 1. Michael Schumacher (Ail), Benetton-
Ford, lh36'10"721 (191,429 km/h); 2. Ni-
gel Mansell (GB), Williams-Renault, à
36"595; 3. Riccardo Patrese (it), Williams-
Renault, à 43"897; 4. Martin Brundle (GB),
Benetton-Ford, à 46"059; 5. Ayrton Senna
(Bré), McLaren-Honda, à 1 '08"369; 6. Mika
Hakkinen (Fin), Lotus-Ford, à l'10"030; 7.
J.J. Lehto (Fin), Dallara-Ferrari, à 1 '38"237;
8. à un tour: Andréa de Cesaris (lt), Tyrrell-
llmor; 9. Aguri Suzuki (Jap), Footwork-Mu-
gen; 1 0. Eric van de Poêle (Be), Fondmetal-
Ford; 1 1. Karl Wendlinger (Aut), March-
llmor; 12. Emanuele Naspetti (lt), March-
llmor; 13. à deux tours: Johnny Herbert
(GB), Lotus-Ford (pas à l'arrivée); 14. Mau-
ricio Gugelmin (Bré), Jordan-Yamaha; 15.
Stefano Modena (lt), Jordan-Yamaha; 16.
Gianni Morbidelli (lt), Minardi-Lamborghini;
17. Ukyo Katayama (Jap), Venturi-Lam-
borghini; 18. à quatre tours: Bertrand Ga-
chot (Fr), Venturi-Lamborghini (pas à l'arri-
vée).- 26 pilotes au départ, 1 6 à l'arrivée.

18 classés. - Tour le plus rapide:Schuma-
cher (39me) l'53"791 (220,636 km/h),
nouveau record du circuit de Spa-Francor-
champs.

Championnat du monde (12 des 16
manches). Pilotes: 1. Nigel Mansell (GB)
98 p. (champion du monde); 2. Riccardo
Patrese (lt) 44; 3. Michael Schumacher (Ail)
43; 4. Ayrton Senna (Bré) 36; 5. Gerhard
Berger (Aut) 24; 6. Martin Brundle (GB) 21;
7. Jean Alesi (Fr) 13; 8. Mika Hakkinen (Fin)
9; 9. Michèle Alboreto (lt) 5; 10. Andréa de
Cesaris (lt) 4; 1 1. Eric Comas (Fr) 4; 1 2. Karl
Wendlinger (Aut) et Ivan Capelli (lt) 3; 14.
Johnny Herbert (GB) et PierLuigi Martini (lt)
2; 16. Bertrand Gachot (Fr) 1.

Constructeurs: 1. Williams-Renault 142
p. (champion du monde); 2. Benetton-Ford
o4; 3. McLaren-Honda 60; 4. Ferrari 16; 5.
Lotus-Ford 11 ; 6. Footwork-Mugen 5; 7.
Tyrrell-llmor et Ligier-Renault 4; 9. March-
llmor 3; 10. Dallara-Ferrari 2; 11. Venturi-
Lamborghini 1.

Prochaine manche: Grand Prix d'Italie,
le 1 3 septembre à Monza. /si

Classement

F 3000 : succès de Montermini
L'Italien Andra Montermini, au volant

de sa Reynard-Ford Cosworth Forti
Corse, a remporté le GP de Belgique
de Formule 3000, sur le circuit de Fran-
corchamps.

L'épreuve s'est déroulée en deux
manches, en raison de la sortie de piste
de l'Italien Luca Badoer, qui reste,
néanmoins, en tête du championnat de
F3000. Montermini a devancé l'Espa-
gnoI Jordi Gène (Reynard-Mugen) et
l'Allemand Michael Bartels (Reynard-
Ford).

GP de Belgique de Formule 3000 (25
tours à 6,973 km, soit 174,325 km/h): 1.
Andréa Montermini (lt), Reynard-Ford-Cos-

worth Forti Corse, 53'48"61 (moy. 194,406
km/h); 2. Jordi Gène (Esp), Reynard-Mu-
gen, à 17"60; 3. Michoel Bartels (ASII),
Reynard-Cosworth à 30"05; 4. David Coul-
thad (GB), Reynard-Judd, à 40"74; 5. Ru-
bens Barrichello (Bré), Reynad-Judd, à
41 "14; 6. Laurent Aiello (Fr), Reynard-Mu-
gen, à 41 "65. - 25 coureurs au départ, 18
classés. - Tour le plsu rapide: Montermini
(20e tour) 2'07"29 (moy. 197,238 km/h). -
Course disputée en deux manches, suite à
l'accident de Luca Badoer (lt).

Championnat d'Europe F3000. — Posi-
tions après 7 des 10 manches: 1. Luca
Badoer (lt) 31; 2. Michael Bartels (AH) 25;
3. Rubens Barrichello (Bré) 23; 4. Andréa
Montermini (lt) 22; 5. Jordi Gène (Esp) 21;
6. Emanuele Naspetti. /si



Lugano gagne à Bellinzone
HIPPISME/ Guerdat 3me du Championnat de Suisse

D

eux ans après sa première vic-
toire en Coupe de Suisse, à Bâle,
le Zuricois Stefan Lauber (33 ans)

a obtenu son premier titre national de
saut d'obstacles, à Bellinzone, avec
«Lugana», un Holsteiner de 10 ans.
Cavalier professionnel et vendeur de
chevaux, il fut le seul à réussir le sans
faute dans les deux manches de la
finale, disputée devant 5000 specta-
teurs.

Lauber a devancé l'inusable Argo-
vien Max Hauri (51 ans) et le Jurassien
Philippe Guerdat. Avec tous deux 4
points sur les deux parcours, ces deux
derniers se sont affrontés en barrage
pour la médaille d'argent. Max Hauri,
qui participait pour la 23me fois à la
finale du championnat de Suisse et qui
avait enlevé son seul «titre» il y a tout
juste 30 ans, a devancé le cavalier de
Bassecourt pour s'adjuger son qua-
trième «titre» de vice-champion de
Suisse.

La victoire de Stefan Lauber, qui
n'était que remplaçant à Barcelone, ne
souffre guère la discussion, même si elle
a sans aucun doute été facilitée par
plusieurs forfaits, ceux des frères Fuchs
(qui ont estimé que le terrain n'était
pas praticable) et celui de Ruedi Letter
notamment. Les organisateurs n'avaient
pourtant pas ménagé leurs efforts pour
évacuer toute l'eau tombée en fin de
semaine. Le forfait des frères Fuchs
comme celui de leur cousin Aloïs, consti-
tue, dans ces conditions, un véritable
affront pour tous ceux qui se sont dé-
menés sans compter pour que la finale
puisse tout de même avoir lieu, /si

Résultats
Finale du championnat suisse en deux

manches avec 1 barrage: 1. Lugana II,
Stefan Lauber (Seuzach) 0 + 0 pt 166"49;
2. Shoeman, Max Hauri (Seon) Of 4 pt>
+ 0 pt 169'67. 3. Lucinda IV, Ph. Guerdal
(Bassecourt) 0 + 4 pts +4 pts 176"32; 4.
Oubard, P. Rothlisberger (Singnau) 0 + 8
pts 166"49; 5. Olympia, B. Grandjean
(Guin) 171 "98; 6. Prince XI, Th. Gauchal
(Lignières) 4 + 4 pts 173"20; Puis: 14. Billy
II, St. Finger (La Chaux-de-Fonds) 12 pts
179"93.

Epreuves d'encadrement.— Catégorie
SI barème A au chrono avec 1 barrage:
1. Platonioa) Nadège Théodoloz (L'isle) 0 pt

STEFA N LAUBER — Un titre bien mérité grâce à «Lugana II». . keystone

57"25; 2. Stock Exchange, Fabienne Théo-
doloz 0 pt 59"44. Puis 5. Tamp ico II, Th,
Gauchat (Lignières) 4 pts 55"71 ;

Catégorie Ml barème A au chrono: 1.
Contrast, Th. Gauchat (lignières) 0 pi
54"60; 9. Tumultueuse, Ph. Guerdat (Basse-
court) 0 pt 59"00. Catégorie M2 barème A
au chrono. 1. Formosa, Ph. Linget (L'isle) 0
pt 66"55. Puis: 6. Charming, St. Finger (la
Chaux-de-Fonds) 0 pt 74"50. 15. Mono-

poly, Catherine Kohli (Les Reussilles) 4 pt
75"30; 17 Biscayo, Ph. Guerdat (Basse-
court) 4 pts 77"50; 18 Touch Wood II,
Sandrine Kohli (Les Reussilles) 7 pts 92"00.

Catégorie S2 barème A avec I barrage
au barème C: 1. Giuni, Lesley Me Naught
(Amriswil) 0 pt 63"00. Puis: 3. Cornado, Ph.
Guerdat (Bassecourt) 64" 1 1 ; 11. Prince XI,
Th. Gauchat (Lignières) 4 pts 61 "53. /rn

J.-D. Murisier
irrésistible

à Oberhallau

Championnat suisse

V

ainqueur à Saint-Ursanne - Les
Rangiers la semaine dernière, le
Valaisan Jean-Daniel Murisier

(Orsières) a fêté un nouveau succès lors
de la course de côte d'Oberhallau,
1 Orne manche du championnat de
Suisse. Au volant de sa BMW Mk56, il
n'a pas fait de détail. A une moyenne
de 140,33 km/h, il a devancé Heinz
Steiner (2me) et Erwin Steingrubber
(3me) de plus de 2 secondes.

Le Neuchâtelois Jean-Luc Ferrante
s'est, quant à lui, illustré en remportant
la course du groupe Interswiss
1 600 eme, au volant de sa VW Sci-
rocco.

Oberhallau. Course de côte. lOme
manche du championnat suisse. Voitu-
res de série: Groupe N. 1300cmc: 1.
Bruno Pozzo (Kreuzlingen), Suzuki Swift
Kat.— lôOOcmc: 1. Mukesh Jani (Jens),
Toyota Compact.— 2000 eme: 1. Jôrg
Clavuot (Coire), Opel Astra Kat.— Plus
de 2000 eme: 1. Jean-François Monnin
(Courroux), Ford Sierra Corsworth.—
Grand Tourisme. 1600cmc: 1. Hans
Schori (Wolhusen), Honda.— 2000 cm c:
1. René Lùthi (Boniswil), Toyota.— Plus
de 2000cmc: «Pedro», Porsche Carrera.
— Classement: 1. Bruno Pozzi (Kreuzlin-
gen), Suzuki; 2. Edy Kamm (Niederurnen),
VW Golf; 3. Hans Schori (Wolhusen),
Honda.

Voitures spéciales. Groupe A.
1600cmc: 1. Marc Roth (Schafhausen i.E),
Toyota Corolla.— 2000 eme: 1. Hermann
Roth (Nesslau), Opel Astra.— 3000 cm c:
1. Patrick Ulrich (Wichtrach), BMW.—
Plus de 3000 eme: 1. Nicolas Buhrer
(Bienne), Ford Sierra. Voiture GT.—
Groupe B: 1. «Dr Mabuse», Porsche Car-
rera.— Classement: 1. Patrick Ulrich
(Wichtrach), BMW . 2. Hermann Roth
(Nesslau), Opel Astra. 3. René Hollinger
(Aesch), Opel Astra.

Groupe Interswiss. 1300cmc: 1.
Georg Saaler (Hogschur), Fiat Uno.—
1600cmc: 1. Jean-Luc Ferrante (Neucha-
tel) VW Scirocco.— 2000 eme: 1. Phi-
lippe Buhler (Yverdon), BMW 320 —
3000 eme: 1. Ernst Brunner (Oftringen),
Audi Quattro Turbo.— Classement: 1.
Buhler; 2. Ferrante; 3. Peter Erdin (Ther-
wil), Renault Turbo.

Voitures de sport. Groupe C: 1. Hans
Affentranger (Rutschelen), Lola.— Sports
2000: 1. Marco Gherig (Gdhwil), Royale.
— Classement: 1. Josef Pfyl (Tuggen),
Lola; 2. Gehrig; 3. Markus Kundig (Rùti),
Tiga.

Voitures de courses. Formule V: 1.
Hugo Faes (Aesch), Sprintcar.— Formule
SV: 1. Bruno Eigenmann (Flawil), Ralt.
— Formule Ford: 1. Franz Oechslin (Un-
teriberg), Van Diemen.— Formule li-
bre/F2/F3000: 1. Jean-Daniel Murisier
(Orsières), Martini Mk 56 BMW 2'33"92
(140,33km/h, vainqueur du jour); 2.
Heinz Steiner (Oberdiessbach), Martini
Mk50, 2'35"23.

Formule 3: 1. Ruedi Schurter (Martha-
len), Dallara Opel 2'42"71.
(132,75 km/h); 2. Jo Zeller (Oetwil am
See), Ralt Alfa Romeo 2'49"09.— Clas-
sement: 1. Zeller; 2. Schurter; 3. Kauf-
mann.

Coupe des marques. Ford-Fiesta Cup:
1. Roger Voegeli (Dôttingen).— Cat. VW
Polo: 1. Markus Erb (Windisch).— Clas-
sement (après 8 courses): 1. Erb; 2. Edy
Kobel (Ebnat-Kappel); 3. Peter Rikli
(Wiedlisbach).— Renaul Clio Cup: 1.
Stefan Betschart (Ibach).— Classement
(après 8 courses): 1. Betschart; 2. Daniel
Hadorn (Noflen); 3. Roger Menghini
(Wangs). /si

Argent pour
Barbara !

La Suissesse Barbara Erdin-Ganz
(Unterengstringen) a obtenu, tard
hier soir, sa troisième médaille d'ar-
gent de la course aux points. Elle
avait déjà été vice-championne du
monde de la spécialité en 1988 et
1989. La victoire est revenue à la
tenante du titre, la Hollandaise Ingrid
Haringa, qui a totalisé 38 points,
contre 29 à la Zuricoise. L'Allemande
Petra Rossner , championne olympi-
que de poursuite à Barcelone, est
tombée dans le dernier tour et elle
s'est retrouvée quatrième seulement,
la médaille de bronze revenant à
l'Américaine Janie Eickhoff.

Barbara Erdin-Ganz, qui tenait à
faire oublier sa non-sélection pour
les Jeux de Barcelone, a ainsi récolté
sa cinquième médaille aux Mon-
diaux. Outre ses trois médailles d'ar-
gent de la course aux points, elle
compte aussi deux médailles (bronze
en 1986 et argent en 1988) en pour-
suite.

Dames. Course aux points sur 30 km:
1. Ingrid Haringa (Ho) 38 p.; 2. Barbara
Erdin-Ganz (S) 29; 3. Janie Eickhoff (EU)
29; 4. Petra Rossner (Ail) 25; 5. Jeannie
Longo-Ciprelli (Fr) 22 ; 6. Rossella Galbiati
(lt) 1 9. /si

Des épreuves de haute tenue
CONCOURS DES VERRIÈRES/ D'abord la pluie, puis le soleil

A

lors que, samedi matin, le prési-
dent du jury sonnait la cloche
pour le premier départ, la pre-

mière goutte de pluie tombait! C'est
donc sous les averses que se sont dé-
roulées les épreuves jumelées de caté-
gorie Rl/Ll et R2/L2, sur un parcours
habilement construit par Jean-Philippe
Maridor en y intégrant la butte natu-
relle du terrain de concours des Verriè-
res que chaque concurrente et concur-
rent connaît.

La première victoire sera neuchâte-
loise, celle de Gilbert Gauchat montant
un selle suisse, Grazy IV, dans
l'épreuve de catégorie Rl/Ll , précé-
dant la cavalière de Môtiers Françoise
Boichard, aux rênes de Cédronella.

Dominique Schôpfer se met en évi-
dence avec Stylmaker, elle remporte
deux épreuves de cat. Rl/Ll , dont
celle avec barrage. Sans faute égale-
ment au barrage Zico sous la selle de
Céline Meisterhans et Rabit sous celle
de Dominique Matthey.

Il vient de Rothrist et son déplace-
ment vaut bien une victoire. Christof
Strobel gagne, avec Corsolino, le
deuxième Rl/Ll avec barrage, précé-
dant de peu aussi bien au parcours
initial qu'au barrage Rudolph Boretta,
avec Grandmarnier. L'écuyère de Fenin
Laurence Schneider sera la plus rapide
lors du premier R2/L2 avec Melbourne
III, où elle est suivie de Jean-François
Johner et Paloma d'Albin CH.

Lors de la dernière épreuve de sa-
medi, un R2/L2, il aura fallu attendre
la 37me concurrente pour avoir un pre-
mier parcours initial sans faute. Incon-
nue dans les concours de notre canton,
elle nous vient de Zoug. Son cheval
s'appelle Goldwyn et elle Gaby Man-
hart. Avec le concurrent suivant, nous
étions assurés d'un barrage, Patrick

Moerlen des Verrières avec son selle
suisse Jiland tourne sans faute. Egale-
ment sans faute au parcours initial, Ten-
nessee Il et Pascale Gerber, puis
Thierry Johner avec Paloma d'Albin
CH. Pascale et Tennessee seront les
plus rapides et les seuls sans faute au
barrage, ils remportent cette épreuve.
Pascale reçoit le challenge «L'Express».
Dimanche matin, les premiers à pren-
dre le départ sont les cavaliers non
licenciés pour deux épreuves avec note
de style. La meilleure note obtenue l'est
par Annick Engisch avec Blucher 89
points. Elle gagne une épreuve. Elles
sont deux à se partager la première
place dans la seconde, Arpège et Mé-

NA TASCHA SCHÛRCH - La Coupe
des Montagnes neuchâteloises sti-
mule la Tavannoise. pu- £

lanie Borioli puis Garry et Rachel San-
doz chacune avec 83 points.

Lors des épreuves RIII qualificatives
pour la Coupe des Montagnes neuchâ-
teloises, Natascha Schùrsch et Charly II
confirment leur position de leader en
remportant des deux épreuves, lors de
la première au barème C. Elle est sui-
vie duchampion neuchâtelois Francis
Oppliger et Golden Flash. Cette
deuxième place permet à Francis de
prendre le deuxième rang au classe-
ment provisoire. Lors du RIII avec bar-
rage, Natascha précède Pascale Huot
et Diomède.

En catégorie Ml aussi qualificative
pour la Coupe des Montagnes neuchâ-
teloises, Maude Liengme-n'a pas seule-
ment une monte élégante elle est ra-
pide et efficace seule concurrente à
boucler son parcours en dessous de la
minute elle remporte le Ml bar. C.
Michel Brand favori de la coupe caté-
gorie M a été dans l'impossibilité d'ins-
crire Cristy à ce concours, ayant trop
de gain. Il remporte avec Great Me-
lody, le Ml barème A au chrono avec
barrage barème C. Pierre-Yves Gre-
ther, avec talent, place Plenipotentjary
deux fois au deuxième rang de ces
deux épreuves. Maud et Pierre-Yves
bousculent les pronostics puisqu'ils se
retrouvent respectivement au premier
et deuxième rang du classement provi-
soire. Il va sans dire que la finale
s'annonce des plus passionnante le
week-end prochain au Mont-Cornu.

Félicitations à Philippe Schneider qui
a reçu le challenge Lt Colonel Hegi
offert au plus jeune cavalier de
l'épreuve Ml.

0 M. B.
0 Résultats dans une prochaine édi-

tion.

Arrestation à
Spa-Francorchamp

Formule 1

A

ntonio Sassetti, le propriétaire
de l'écurie italienne Andréa
Moda, a été interpellé sur le

circuit de Spa-Francorchamp.
A.Sassetti a été arrêté par les gendar-
mes pour une affaire de faux et usage
de faux. Plusieurs créanciers de l'écurie
Andréa Moda se sont plaints à la jus-
tice belge, affirmant que A.Sassetti
n'avait pas payé des pièces achetées
pour ses voitures de course.

La proccédure judicaire belge per-
met des saisies beaucoup plus expédi-
tives que dans la plupart des autres
pays européens, ce qui explique que
ces créanciers aient attendu le Grand
Prix de Belgique pour engager une
procédure, /si

Zberg vainqueur
à Pratteln

m Pratteln, le professionnel suisse
JL\ Beat Zberg s'est adjugé la vic-

toire du Tour du Wartenberg
(open). Au terme des 135 kilomètres
de ce «critérium de la montagne»,
avec une dénivellation totale de 2 250
mètres, Zberg a devancé de six secon-
des le champion allemand Heinrich
Trumheller. Troisième, un autre Suisse,
Tony Rominger compte 1 '52" de re-
tard sur l'Uranais. Le Vaudois Pascai
Richard a terminé cinquième, à 6'22".

Zberg a ainsi fêté son troisième suc-
cès de la saison. Au printemps dernier,
il avait remporté l'Etoile de Bessèges et
le Trophée Matteotti. Il s'est assuré
cette victoire à la faveur d'un démar-
rage dans le deuxième des 1 5 tours,
alors qu'il cherchait à s'extraire du pe-
loton avec la complicité de l'amateur
Beat Huber. /si

Risi en quart
de finale
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Mondiaux sur piste

Le néo-professionnel uranais
Bruno Risi s'est qualifié sans trop de
problème pour les quarts de finale
de la poursuite, aux championnats
du monde sur piste de Valence. Il a
réussi le 7me temps des qualifica-
tions, en 5'53"190, ce qui lui vau-
dra d'affronter aujourd'hui en
quart de finale le Lituanien Arturas
Kasputis, le grand favori avec le
tenant du titre, le Français Francis
Moreau et le Britannique Shaun
Wallace et son vélo révolution-
naire.

Risi, qui participe la poursuite
comme préparation pour la course
aux points, n'a pratiquement au-
cune chance de se qualifier aux
dépens de Kasputis, qui a tourné
plus de cinq secondes plus rapide-
ment que lui.

— J'ai couvert le premier kilo-
mètre très prudemment, a indiqué
l'Uranais. Car je n'avais encore ja-
mais disputé de poursuite sur 5km
et je  craignais de ne pas tenir la
distance. Face à l'Allemand Thomas
Dùrst, Risi a tout d'abord perdu du
terrain mais il est revenu régulière-
ment pour s'imposer nettement
(5'53" 190 contre 5'57"398).

Dans ces qualifications de la
poursuite, on attendait la perfor-
mance du Britannique Shaun Wal-
lace, qui dispose du vélo révolution-
naire avec lequel son compatriote
Chris Boardman était devenu cham-
pion olympique de poursuite à Bar-
celone. Ancien scientifique âgé de
30 ans, Wallace s'est préparé en
altitude, à Colorado Springs, mais
c'est le 17 août dernier seulement
qu'il a enfourché son «Lotus» pour
la première fois. Il a réussi le troi-
sième temps, derrière Moreau tota-
lement retrouvé après une saison
en demi-teinte) et Kasputis. /si



Dora et Pascal
font le vide

à Couvet
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m a pluie n'a cependant pas freiné
l'ardeur déployée par une cin-
quantaine de personnes vouées à

l'organisation de la course à pied mar-
quant le 50me anniversaire de la FSG
Fémina de Couvet. Et une commenta-
trice de choix tenait le micro: Jeanne-
Marie Pipoz! Une bonne centaine de
participants pour un parcours bien val-
lonné (Vallon oblige!) qui en enregis-
trera peut-être beaucoup plus lors
d'organisations futures?
Autant Dora Jakob que Pascal Gau-
thier n'ont éprouvé aucune peine à dis-
tancer leurs adversaires, à une allure
très soutenue. Et des écarts très nets du
but: plus de 7' l'avantage de Dora, et
1 '37" pour Pascal. A relever le tirage
au sort (presque interminable!) de prix
supplémentaires attestant bien de la
grande générosité des organisateurs.
De très sympathiques cadeaux lors
d'une chaleureuse réunion.

0 A. F.
Les meilleurs

Ecolières B: 1. J. Chevré 8'24"; 2. M. Maire
8'42".— Ecoliers B: 1. M. Schneider 8'29";
2. N. Chautems 8'41".— Ecolières A: 1. A.
Roth 11 '51"; 2. E. Baehler 11 '58".— Eco-
liers A: 1. F. Chautems 11 '03"; 2. J. Kessi
11 '31 ".— Cadettes B: 1. C. Truong 14'44".
— Cadets B: 1. G. Schaepfer 13'25"; 2. E.
Gupponi 15'24".— Cadets A: 1. N. Maz-
zoleni 12'23"; 2. F. Dubois 12'33".— Ca-
dettes A: 1. F. Redard 17'25".— Dames
juniors: 1. D. Zigerli 54'49".— Juniors: 1.
J.-M. Vermot 58'00".— Dames 1: 1. Dora
Jakob (Cormondrèche) 48'03" pour les
11.130m; 2. Sissi Mordazini (Couvet)
1 hOl '5100; 3. Christine Meyrat (Les Hauts-
Geneveys) 1 h02'20".— Dames 2: 1. Mar-
grit Perroud (Neuchatel) 55'13"; 2. Moni-
que Denis (Fleurier) 57'45"; 3. Ginette Mar-
tin (Gletterens) 1 h00'54".— Seniors: 1.
Pascal Gauthier (Le Cerneux-Péquignot)
38'45"; 2. C Guinard (Gilley/France)
40'22"; 3. Joao Da Silva (Cressier) 40'28";
4. José Gomes (Marin).— Vétérans 1: 1.
Denis Villars (Neuchatel) 46'17"; 2. Gérard
Morard (Neuchatel) 46'35"; 3. Miroslav Ha-
laba (Lyss) 47'17".— Vétérans 2: 1. Ber-
nard Rottaz 44'46"; 2. Willy Huguenin (La
Brévine) 45'19"; 3. Pierre-André Rouge-
mont (Neuchatel) 51 '35". /afp

Réussite sur tous les plans
TENNIS/ Championnats cantonaux neuchâtelois

L

es cantonaux de tennis, c'est du
solide. Le président de l'Associa-
tion neuchâteloise, Gérard Brodt,

arborait un grand sourire de satisfac-
tion à l'issue des finales qui se sont
déroulées ce week-end sur les courts
du T.C. La Chaux-de-Fonds.

— Je tiens à adresser beaucoup de
félicitations à Roger Perret et Isabelle
Nussbaumer, organisteurs de la mani-
festation, déclarait-il. Je ferai aussi res-
sortir la parfaite entente avec les clubs
du bas du canton et le T.C. Le Locle, ce

qui nous a permis de respecter scrupu-
leusement les horaires malgré un jour
de pluie. Nous avons fait jouer des
finales le samedi à cause de la partici-
pation de certains joueurs aux Inter-
clubs. Cela reste exceptionnel. En ce
qui concerne le tableau des dames
R1/R3, qui ne s 'est pas disputé cette
année, il a été décidé qu'à l'avenir,
nous prendrons en compte le pourcen-
tage d'inscriptions étant donné que le
canton ne possède que 9 joueuses dans

cette catégorie. La participation aux
Masters fut très bonne. Le nombreux
public a pu ainsi assister à des rencon-
tres de qualité. Nous désirons maintenir
cette compétition mais tout dépendra
des appuis financiers. C'est connu, les
joueurs de valeur ne se déplacent que
s 'il y a des récompenses au bout. Si je
devais résumer mes sentiments en une
phrase, je  dirais que tout va pour le
mieux dans le merveilleux monde du
tennis cantonal.

Les champ ions et leurs impressions
Messieurs RI/R3

Finale: J. Sermier-M. Verdon 6-3
4-6 7-6. — Champion cantonal 92,
Johann Sermier, La Chaux-de-Fonds,
professeur de tennis. TC La Chaux-
de-Fonds.

Martial Verdon joue actuellement
très bien. Il a fait un bon parcours dans
ce tournoi. Dans la finale, il a eu cinq
balles de match : au tie-break du troi-

JOHANN SERMIER - Champion
neuchâtelois de RI/ R3. ptr- £

sieme set, il gagnait 5-2 pour, finale-
ment, perdre 8-6. Le soutien du public
chaux-de-fonnier à son «prof» Johann
a été déterminant.

Messieurs R4/R6
Finale: T. Schlaeppi-P. Schenkel

6-4 7-6. — Champion cantonal 92,
Thierry Schlaeppi, 27 ans, menuisier,
Fleurier. TC Fleurier et La Chaux-de-
Fonds.

Excellente' résistance de Paul Schen-
kel, mais «Termînator» Schlaeppi est
un vrai rouleau compresseur. Thierry
était favori dans un tableau très relevé
et il ne s'est pas «Loupé».

Messieurs R7/R9
Finale: T. Kohler-H. Reber 6-4 1-6

6-3. — Champion cantonal 92,
Thierry Kohler, 16 ans, étudiant, Cor-
taillod. SECE Cortaillod.

— C'est ma première finale. Je ne
pensais pas arriver jusque-là. J'ai joué
décontracté mais, au deuxième set, j 'ai
fait beaucoup de fautes. Par la suite,
c'est mon adversaire qui a diminué la
qualité de son jeu. Je fais aussi du foot
mais, avec cette victoire, c'est le tennis
qui prime.

Jeunes seniors
Demi-finales: J.-F. Jendly-K.Stutz

6-2 6-1 ; D. Burki-R. Guillet 6-3 6-1.
- Finale: Jendly - Burki 6-2 6-1. -
Champion cantonal 92, Jean-Fran-
çois Jendly, 45 ans, instituteur et
«prof » de tennis au Val-de-Ruz. TC

Vignoble et Val-de-Ruz.
— Comme dans toutes les finales

que je  joue, au début j'étais un peu
tendu. Quelques fautes directes de Da-
niel m'ont mis en confiance et j'ai pu
faire la différence.

Dames R4/R6
Demi-finales: J. Favre-Bulle-C. Pel-

letier 6-4 6-1 ; S. Uebersax-S. Prêtât
6-4 6-2. - Finale: J. Favre-Bulle-S.
Uebersax 2-6 6-4 7-5. — Cham-
pionne cantonale 92, Jurta Favre-
Bulle, enseignante, La Chaux-de-
Fonds.

— J'ai eu des problèmes avec le
vent, assez fort au premier set. Comme

. Sabine joue plus vite que moi, j'ai joué
tactiquement et même quand je per-
dais 4 à 1 au troisième set, j'ai conti-
nué à faire mon jeu et elle a craqué, je
crois physiquement.

Dames R7/R9
Demi-finales: M. Althaus-D. Guillet

6-4 6-1 P. Ygouf-A. Simon w.o. (bles-
sure). — Finale: P. Ygouf-M. Althaus
6-2 6-2. — Championne cantonale
92, Pascale Ygouf, 24 ans, étudiante,
La Chaux-de-Fonds.

— La finale n'a pas été la rencontre
la plus difficile pour moi et, pour ma
première participation aux Cantonaux,
je  suis évidemment très heureuse. J'ai
fini mes études et je  pars pour la Nou-
velle Calédonie. Je ne sais pas si je
pourrai participer une autre fois à
cette belle épreuve.

Concise-Mutrux

Quatre titres
attribués
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our quatre catégories, la course
: de côte Concise-Mutrux représen-
tait la dernière épreuve de la

saison. En Aprilia-Cup, dont c'était
l'avant-demière manche, Markus
Gaemperle a battu René Altherr et
Jérôme Mamie. Il se place ainsi à un
petit point de Mamie avant la dernière
manche décisive, le 1 3 septembre pro-
chain, à Lignières.
En 1 25 élite, Philipp Reichen était déjà
assuré du titre national. Le Valaisan
Pierre-Alain Lathion a remporté la vic-
toire sur sol vaudois, devant Marco
Tresoldi et Alex Gheza.

Dernière manche également pour les
pilotes de 600 Supersport. Le Fribour-
geois Hugues Blanc s'est imposé sans
surprise, devant son compatriote Alain
Schorderet. Le titre est revenu finale-
ment à Peter Haugg, absent à Concise.
En 250 cmc, Rolf Ammann a obtenu le
titre, suivi de Stefan Steiner et Paul
Leuthard.
En Superbike, Jean-Luc Romanens et
Peter Krummenacher se sont livrés à un
duel serré pour dépasser le leader
Roger Kellenberg, allergique aux cour-
ses de côtes. Joël Jaquier a tenu la
vedette en parcourant les 3 km 500 en
1 '36"74, améliorant le record d'une
seconde. Troisième, Romanens a ravi le
titre national, devant Kellenberger et
Krummenacher. /si

Bateaux suisses
en tête de course

I . j e Chaux-de-Fonnier Laurent Bour-
Y gnon, à la barre de son trimaran

«Primagaz», a continué d'accroî-
tre son avance en tête de la troisième
édition de la Transat en équipage
Québec - Saint-Malo, au cours de la
nuit de samedi à dimanche, en demeu-
rant le plus rapide (19,64 noeuds de
moyenne).
Selon les organisateurs, Bourgnon de-
vait atteindre, au cours de la nuit de
dimanche à lundi, le rocher du Fasnet,
au sud de l'Irlande. Depuis l'abandon
pour démâtage de «Fujicolor» de
Loïck Peyron, le classement des multico-
ques, samedi à 22h00 GMT, n'a pas
changé. «Primagaz» devance désor-
mais la Française Florence Arthaud,
«Pierre 1er» de 123 miles.
Chez les monocoques, «Mérit» du
Suisse Pierre Fehlmann continue, lui
aussi, à environ deux noeuds de
moyenne de mieux, à augmenter son
avance.
Classement des multicoques à 22 h
GMT: 1. Laurent Bourgnon
(S/Primagaz) 759 miles de l'arrivée. 1.
Florence Arthaud (Fr/Pierre 1er) 882.
3. Paul Vatine (Fr/Haute-Normandie)
T216. 4. Mike Birch (Can/Bagages
Superior) T701. 5. Marc Peyron
(Can/Cepal) 2'044.
Monocoques. 22 h 00 GMT: 1. Pierre
Fehlmann (S/Merit) à V331 miles. 2.
Daniel Malle (Fr/La POste) T484. 3.
Damir Milos (Cro/ABY Grasseto)
T638. 4. Antonio Elias (Mex/Olé)
1 '786. 5. Giovanni Soldini (It/Misco)
1796. 6. Patrick Morvan
(Fr/Concarneau) 1 '810. 7. Arnaud
Dhalenne (Fr/Pen Duick VI) 1'947. 8.
Claude Ollivro (Fr/Ville de Saint-Malo)
2'161. /si

La quatrième de Monica de Lenart
Masters dames

Finale: M. de Lenart-G. Dondit 7-5
3-6 6-4.

La surprenante Géraldine Dondit
(N4-65), après avoir sorti les Neuchâ-
teloises K. Labourey et S. Bregnard, mit
en difficulté Monica de Lenart, l'obli-
geant à jouer trois sets, mais Monica ne
se déplace pas à Neuchatel pour faire
de la dentelle et elle s'imposa avec
peine.

Monica de Lenart (22 ans), de De-
rendingen, était heureuse:

— J'adore ces Masters et je  revien-
drai chaque fois que je  pourrai le faire.
C'est ma quatrième victoire et j'espère,
pas la dernière. Dondit est une adver-
saire redoutable, raison pour laquelle
ma victoire me fait doublement plaisir.

Masters messieurs
Finale: Marmiliod-Strambini 6-3

6-2.

La différence de classement se fit
sentir. Marmillod (N2-13), joueur ex-
trêmement doué, ne laissa pas l'ombre
d'une chance à Alexandre Strambini
(N2-23),qui n'est pas dénué de talent
non plus.

Emmanuel Marmillod (21 ans), domi-
cilié à Pratteln, est encore étudiant. Son
commentaire:

— Le court était meilleur que le ma-
tin et il n'y avait pas de vent. J'ai donc
pu m'exprimer aisément. C'est ma pre-
mière participation. Je pense revenir
parce que j 'aime le public neuchâtelois
et ce beau tournoi. Mon avenir? Conti-
nuer les études. J'aime lire, écouter de
la musique et surtout peindre pour les
autres, mais ma passion reste le tennis.

0 Propos recueillis
par Federico Rickens

Le Masters en chiffres
Masters SBS dames. — 1er tour: C.

Werlen-J. Buehler 6-4 6-0; C. Marty-J.
Aiassa 7-6 6-4; M. Tukmakova-I. Serp 4-6
6-0 6-2; E. Tiber-C. Lanzliger 6-4 6-0; S.
Bregnard-C. Bourquin w.o.; G. Bondit-G.
Widmer 6-2 6-2; K. Labourey-G. Ruegg
6-4 7-5. - 1/4 finale: De Lenart-C. Wer-
len 6-1 6-1 ; G. Marty-M. Tukmakova 6-1
6-3; S. Bregnard-E. Tiber 7-6 1-6 6-1 ; G.
Dondit-K. Labourey 6-4 7-5. - 1/2 fina-
les: De Lenart - Marty 6-3 6-4; Dondit-S.
Bregnard 6-2 6-1. - Finale: De Lenart -
Dondit 7-5 3-6 6-4.

Masters SBS messieurs. - 1er tour: S.
Luthi-G. Garcia 7-5 6-3; M. Schmied-P.
Bregnard 6-4 6-4; A. Strambini-J. Sermier
6-4 6-1 ; G. Sermier-P. Robin 2-6 6-2 6-3;
M. Verdon-O. Piana 6-1 6-2; D. Baertschi-
S. Lugen 6-4 6-2; R. Zepfel-V. Murner 6-3
6-4; E. Marmillod-S. Caverzazio 6-3 6-0.
- 1/4 finale: Luthi - Schmied 7-6 6-3;
Strambini-G. Sermier 6-3 3-1 ab.; Baertschi
- Verdon 6-1 6-1 ; Marmillod - Zepfel 6-4
7-5. — 1/2 finales: Strambini - Luthi 6-3
6-4; Marmillod - Baertschi 6-4 6-4. -
Finale: Marmillod - Strambini 6-3 6-2.

Première pour Marc Rosset
US OPEN/ Le Genevois sur le central new-yorkais

Aujourd'hui pour la première fois
de sa carrière, Marc Rosset aura
l'honneur du Central de Flushing
Meadow. Son affrontement contre
Goran Ivanisevic, «le» choc du pre-
mier tour, est en effet agendé cet
après-midi, après les rencontres
Stich-Delaître et Seles- Keller. Le Ge-
nevois s'échauffera le matin avec
Guy Forget, lequel affrontera, sur le
«Grandstand», l'Américain Jim
Grabb.

— On se connaît par cœur, lâche
Rosset. Je sais que je  peux le battre

et H le sait! Leur amitié n'est heureuse-
ment pas altérée par ces duels à la
chaîne, le cinquième de l'année, le
troisième en l'espace d'un' mois. Ainsi,
hier soir, les deux hommes avaient
décidé d'aller dîner... ensemble!

Jakob Hlasek n'a pas, en revanche,
partagé son repas dominical avec
Magnus Gustafsson. «Kuba» sort
d'une semaine d'entraînement particu-
lièrement relevée avec deux «stars»,
Boris Becker et John McEnroe, qui l'a
invité chez lui à Long Island. Le Zuri-
chois n'a jamais affronté Magnus Gus-
tafsson, un spécialiste de la terre bat-

tue qui no pas brille cette année sur
les surfaces rapides.

Deux Suissesses seront en lice lors
de cette journée initiale de lundi. Sur
le court No 18, Emanuela Zardo af-
frontera la Française Isabelle Demon-
geot. Face à une joueuse qui est sou-
vent trahie par ses nerfs, Zardo a une
réelle chance. En revanche, la tâche
de la Genevoise Christelle Fauche de-
vant Gigi Fernandez apparaît beau-
coup plus ardue. L'Américaine, excel-
lente spécialiste du double, pratique
un tennis d'attaque redoutable, /si

¦ MOTOCROSS - L'épreuve du
Championnat du monde de side-cars
à Wohlen, disputée devant 1 1.000
spectateurs, s'est terminée par un
triomphe national. Le Bernois Andréas
Fuhrer (32 ans) a en effet remporté
son cinquième Grand Prix grâce à une
victoire dans la première manche, une
3me place dans la seconde et une
5me dans la troisième, remportées
respectivement par le Français Mé-
cène et l'Allemand Wenninger. /si

¦ ATHLÉTISME - La Zuricoise Julie
Baumann a confirmé son retour en
forme. Après une quatrième place,
vendredi à Bruxelles, la spécialiste du
100m haies s'est imposée à Padoue,
en 1 3"1 9, devant la redoutable russe
Tatiana Reshetnikova (13"20). /si

¦ SAUT À SKI - Grâce à un ex-
cellent deuxième saut de 90m50, le
Suisse Stefan Zûnd a pris la sixième
place du concours de saut internatio-
nal d'été de Hinterzarten, en Allema-
gne. La participation à ce concours
était remarquable. La victoire est re-
venue au jeune Finlandais Toni Niemi-
nen, le champion olympique, qui a
réussi le saut le plus long du jour avec
93 m 50. /si

Samedi

Prix de Narbonne samedi à Vincen-
nes. Résultats et rapports. Ordre d'ar-
rivée: 9 - 10 - 20 - 19 - 14. Les
rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 260,50
— Dans un ordre différent: 52,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 1 263,20

— Dans un ordre différent: 1 57,90
— Trio/Bonus (sans ordre): 14,00

¦ QUINTE + - Pour 2 francs
- Dans l'ordre exact: 21.982,80

— Dans un ordre différent: 331,00,
— Bonus 4: 58,60
— Bonus 3: 11,80

Hier

Prix Lancel hier à Deauville. Le 18
non-partant. Résultats et rapports.
Ordre d'arrivée: 4 - 1 5 - 1 7 - 5 - 2 .
Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 3949,50
- Dans un ordre différent: 789,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact : 18.035,20
- Dans un ordre différent: 805,10
- Trio/Bonus (sans ordre): 142,70

¦ QUINTE + - Pour 2 francs
- Dans l'ordre exact: 557.139,60
- Dans un ordre différent: 2033,80
- Bonus 4: 274,80
- Bonus 3: 91,60

Course suisse

Course plate de Dielsdorf comptant
pour le PMUR. Ordre d'arrivée : 2 -7
- 11. Les rapports:

- Dans l'ordre: 18fr.50
- Dans le désoirdre : 3fr.70



L'été se fane et s'ouvrent les colchiques
aux premiers vents de septembre retrouvé

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une profonde dépression tra-
verse la Grande-Bretagne. La perturbation qui lui est liée
traversera la Suisse aujourd'hui.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons souvent pluvieux. Neige tom-
bant jusque vers 2000m ce soir. Température la nuit 13
degrés, l'après-midi 21 degrés. Vent du sud-ouest modéré
en plaine, fort en montagne. Sud des Alpes et Engadine:

pluies parfois orageuses.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: demain,
alternance d'éclaircies et passages nuageux apportant
encore quelques pluies au nord. Mercredi à part quel-
ques bancs de nuages parfois importants au nord, temps
bien ensoleillé. Tendance pour jeudi et vendredi: au nord
encore très changeant, alors qu'au Sud persistance d'un
temps assez ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

CONCOURS — C'est auj ourd'hui le dernier lundi d'un brûlant mois d'août.

Qui dit fin du mois dit? Concours! Et qui dit lundi dit? CNA bien sûr! La

question posée ci-dessus vous permettra peut-être de gagner un lingot d'or de

10g ou des sacs de sport offerts par notre partenaire, la Caisse nationale suisse
d'assurances en cas d'accidents (CNA). Il vous suffit pour cela d'inscrire votre
réponse — non, ne la cherchez pas dans les pages de votre quotidien ! — sur
une carte postale que vous enverrez à «L'Express», concours CNA, case postale

561, 2001 Neuchatel. Voilà, petits veinards, vous savez tout. Ou presque...

Hier à 14heu.es

En Suisse
Zurich beau, 21°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 24°
Berne peu nuageux, 20e

Genève-Cointrin peu nuageux, 22°
Sion beau, 23°
Locarno-Monti averses pluies, 18°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 17°
Londres peu nuageux, 15°
Dublin pluie, 11°
Amsterdam très nuageux, 14°
Bruxelles pluie, 14°
Francfort-Main peu nuageux, 22°
Munich peu nuageux, 20°
Berlin très nuageux, 17°
Hambourg beau, 20°
Copenhague peu nuageux, 17°
Stockholm très nuageux, 17°
Helsinki très nuageux, 19°
Innsbruck très nuageux, 24°
Vienne peu nuageux, 32°
Prague très nuageux, 24°
Varsovie beau, 33°
Moscou beau, 30°
Budapest beau, 34°
Belgrade beau, 36°
Athènes beau, 31°
Istanbul non reçu,
Rome beau, 28°
Milan peu nuageux, 26°
Nice non reçu,
Palma beau, 29°
Madrid beau, 22°
Barcelone pluie, 26°
Lisbonne beau, 25°
Las Pal mas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires pluie, 18°
Chicago beau, 27°
Jérusalem beau, 32°
Johannesbourg beau, 21°
Mexico non reçu
Miami pluie, 32°
Montréal nuageux, 24°
New York nuageux, 25°
Pékin beau, 28°
Rio de Janeiro non reçu,
Sydney beau, 22°
Tokyo beau, 32°
Tunis peu nuageux, 32°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 29
août 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchatel :

Températures: moyenne: 18,9 °;
7h30: 18,7 °; 13h30: 20,0 °; 19h30:
18,2 °; max: 28,9 °; min: 18,2 °;
Précipitations: 2 mm; Vent domi-
nant: ouest-sud-ouest, modéré. Ciel :
peu nuageux en tout début de jo ur-
née puis couvert, pluie de 9 h 30 à
14h puis dès 19h.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 30
août 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchatel :

Températures: moyenne: 17,8 °;
7h30: 13,4 °; 13h30: 21,0 °; 19h30:
21,5 °; max: 23,6 °; min: 13,3 °;
Précipitations: 5 mm; Vent domi-
nant: ouest-nord-ouest puis sud-
ouest, faible à modéré. Ciel: nuageux
puis couvert, pluie nocturne jusqu'à
1h30.

CLIN D'OEIL

On a beau avoir fait vœu de
pauvreté, il faut vivre. Et quand la
marmite doit bouillir pour
soixante bouches, ce n'est pas un
mince problème. A l'Abbaye de
La Coudre à Laval (Mayenne) ce
problème, depuis une éternité, est
réglé par le «Véritable trappe,
40% de matière grasse», produit
maison préparé avec soin, affiné
dans les caves de la Communauté
par 30 des 60 trappistines.

Longtemps on s'est contenté de
le vendre aux visiteurs de l'ab-
baye. Aujourd'hui, tout comme
une firme commerciale organi-
sée, l'Abbaye, Révérende Mère
Supérieure en tête, a du songer à
la pub pour vendre mieux et plus
vite les 100 tonnes annuelles
(deux fois moins qu'autrefois) de
«véritable trappe», /ap

La pub
entre

au couvent


