
Prix Bachelin:
deux
historiennes
à l'honneur

Le Prix Bachelin d'histoire a été
décerné samedi lors de la fête d'été
de la Société d'histoire du canton de
Neuchâtel à deux historiennes, Domi-
nique Quadroni et Béatrice Sorgesa
Miéville. Toutes deux chefs de tra-
vaux à l'Université de Neuchâtel, tou-
tes deux d'origine tessinoise, Domini-
que Quadroni et Béatrice Sorgesa
Miéville sont auteurs d'oeuvres — la
première dans l'étude du refuge hu-
guenot, la seconde en démographie
historique — dont la valeur scientifi-
que et l'originalité ont été relevées
par le jury. page g

Rencontres
poétiques
internationales

Les poètes de dix pays ont partici-
pé aux cinquièmes rencontres poéti-
ques internationales de Suisse ro-
mande qui se sont tenues à Yverdon-
les-Bains, Neuchâtel et Estavayer-le-
lac. Le prix Biaise Cendrars a été
remis samedi à Neuchâtel, à la poé-
tesse luxembourgeoise Anise Koltz,
au cours d'une soirée dédiée à la
lecture de poèmes. Une exposition
intitulée «Poésie d'ici et d'ailleurs: La
Suisse romande à la rencontre des
poètes», prolonge jusqu'au 17 octo-
bre la présence des poètes au Col-
lège latin. _ _ _a Page 10

Le vin coulait à flots
VENDANGES/ Auve rnier et ta Neuveville étaient en fête

LA NEUVEVILLE - Le vin a coulé, la musique a inondé les rues, les enfants tenaient la vedette. Au détour des ruelles
et venelles, les Neuvevillois étaient tous animés de l'esprit de la Fête du vin 1992 ce week-end. A Auvernier, la
vendange était colorée, à l'image de l'automne. Les rues pavées du village baignaient dans l'allégresse populaire.

Pierre Treulhardl- B-
Page 17

La rue devient
magique

Variété, qualité et originalité. Le
festival international des animateurs
de rue, nouvelle version, a connu le
succès samedi au chef-lieu. Si les mu-
siciens — quatorze groupes — ont
tenu la vedette, ventriloque, danseu-
ses et automates ont également
égayé les rues. Pour le plaisir des
très nombreux spectateurs.

Page 11

Jura :
toujours
la tension

LES BÉLIERS - Applaudis à De-
lémont, dénoncés à Tramelan.

key

Hier à Delémont s'est déroulée,
en présence de 30.000 personnes
selon ses organisateurs, la 45me
Fête du peuple jurassien. A cette
occasion, en termes parfois très
musclés, le Rassemblement juras-
sien (RJ) a exhorté le Parlement à
approuver la loi sur l'unité juras-
sienne malgré l'annulation, par le
Tribunal fédéral, de l'initiative
UNIR — dont la loi, précisément,
découle.

La veille, à Tramelan, le 40me
Congrès de Force démocratique
avait permis aux leaders antisé-
paratistes de dénoncer la violence
politique, la trtempête du nord»,
dans le Jura bernois.
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L'adieu à la Fl
AUTOMOBILISME/ Mansell se sent indésirable chez Williams
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DEPART — Le pilote britannique Nigel Mansell (Williams Renault Elf) a annoncé, hier matin à Monza, qu 'il
abandonnera la Formule 1 à la fin de cette saison. Le champion du monde n 'a pu trouver un accord avec
Frank Williams pour la saison prochaine. II a donc tenu la promesse qu'il avait faite il y a quelques semaines :
«Ce sera Williams-Renault ou j e  préfère m'arrêter. » Notre envoyé spécial à Monza, Luc Domenjoz, comme
beaucoup

 ̂
regrette ce départ. Un départ provoqué par des manœuvres livrées en coulisses et qui ne font pas

honneur au monde du sport automobile. Geisser
Page 29

Victoire
et soucis
pour Xamax

ZÉ MARIA FA CE À HER TIG -
Une victoire, c'est bon à pren-
dre, ptr-  £-

En battant Lugano sur le score
sans appel de 3-0, samedi soir à
la Maladière, Neuchâtel Xamax
s'est rassuré sur l'état de sa
forme. Malgré cette victoire, les
hommes d'Ulli Stielike ne sont pas
épargnés par les soucis: ils de-
meurent en effet situés en dessous
de la fameuse barre. Surtout, Ré-
gis Rothenbùhler restera éloigné
des terrains plus longtemps que
prévu. Pour l'heure, les pensées
des joueurs neuchâtelois sont tour-
nées vers le match qui les oppo-
sera demain soir aux Danois de
Frem Copenhague, pour le
compte du premier tour de la
Coupe UEFA.

Pages 25 et 26
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Le Vorarlberg
sur réservation

HALTE AU TOURISME DÉVASTATEUR

Le tourisme peut jouer un rôle important dans l'écono-
mie d'une région , surtout en montagne, mais il tue aussi
les sites naturels et la qualité de la vie qui en étaient
l'appât. Les exemples à ce sujet sont malheureusement
légion.. Le gouvernement de la région autrichienne du
Vorarlberg se préoccupe depuis cinq ans de cette corré-
lation. Il vient de passer à l'acte, en instaurant des
limitations de l'afflux hivernal des skieurs, dès la saison
prochaine.
Par Laurence Carducci

Le s  rivages de la Méditerra-
née étouffent chaque été,
sous les surplus de pollution ,

dus à la charge touristique; le
phénomène est d'autant plus sen-
sible lorsqu'il s'agit d'un terri-
toire alpestre limité. C'est ainsi
que le seuil du tolérable a été at-
teint pour le Vorarlberg, qui at-
tire des nuées de skieurs durant
la saison d'hiver , grâce à son ex-
cellent enneigement et ses som-
mets de 3000 mètres. Ses quelque
320.000 habitants sont soucieux de
leur petit «pays » de 2612 kilomè-
tres carrés , situé entre l'Allema-
gne du sud , la Suisse et la princi-
pauté du Liechtenstein. Facile-
ment accessible de toutes parts , la
région est envahie par les skieurs,
surtout durant les week-ends ,
avec de maigres profits pour les
autochtones.

Manifestement , la population du
Vorarlberg, qui vit pourtant à 90 %
du tourisme, est surtout lasse de
cette invasion pendulaire du week-
end et craint de ne pouvoir conser-
ver sa qualité d'hospitalité. Jus-
qu 'ici , le Vorarlberg a réussi à se
protéger de la spéculation immobi-
lière par une loi régionale et il a
évité ainsi la construction de
grands blocs hôteliers. L'accueil
des plus importants est limité à 120
lits et elle ne songe pas à élargir
cette offre. Les solutions nouvelles
sont plutôt destinées à mieux gérer
la manne touristique. Ainsi, des
restrictions d'accès aux pistes se-
ront instituées dès la saison pro-
chaine. L'initative a été prise par
le gouvernement provincial du Vo-
rarlberg, qui subordonne tout in-
vestissement à cette limitation de
fréquentation. Conscientes du con-
fort de leurs clients, seize sociétés
de téléphériques ont déjà introduit
des limitations l'année dernière.
La mise en place d'un système de
réservation informatisé permet
d'ailleurs aujourd'hui de gérer la
situation heure par heure, sur
toute la région. La simple prome-
nade ou le ski de fond sont aussi
encouragés dans la région des col-
Unes, qui offre de bucoliques pay-
sages.

Sur le principe du «peu mais
bien », le nombre des cartes journa-
lières ou à la demi-journée sera li-
mité à 14.000 pour toute la région ,
alors que ce nombre était triple

l'hiver dernier. Il s'agit aussi de
favoriser les touristes venant d'as-
sez loin pour demeurer sur place
plus d'une journée ou d'un week-
end. Les Romands, réservant des
hôtels ou pensions pour une plus
longue période , seront donc les
bienvenus. Des efforts sont tentés
également pour juguler l'afflux des
voitures. Par exemple, certains
parkings proches des pistes ont été
volontairement réduits, mais par
contre les dépôts pour skis et
chaussures se sont multipliés au
bas des téléphériques, ainsi que les
possibilités de location de matériel.
Des solutions de rechange sont
proposées avec des trains de ski
spéciaux et des bus, circulant en-
tre le lac de Constance et l'Arlberg.
Sur place, les transports par ski-
bus sont gratuits pour les vacan-
ciers, ou inclus dans le prix des
cartes journalières. On pourrait
craindre que ces limitations amè-
nent à faire du Voralberg une ré-
gion de luxe. Il ne semble pas que
ce soit le cas, à voir les facilités
offertes aux familles et certaines
semaines en forfaits.

L. C.

STOP AU SURNOMBRE - Afin
d'offrir aux hôtes du Vorarlberg
une qualité d'accueil intacte,
des limitations d'accès sont ins-
tituées sur les pistes, et les par-
kings sont rétrécis. Ici, Lech en
hiver. walter

Stupidités
onusiennes
SUR LE RAPPORT DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT

. Le troisième rapport du programme de développement des Nations Unies vient tout
juste de paraître. Ce rapport a été élaboré par des experts économiques soi-disant
indépendants. On peut toutefois en douter , vu le manque d'objectivité constaté au fd
des pages.

Par Otto de Habsbourg

E
st-il nécessaire de préciser
que l'on n'avait convié que
des personnalités adoptant

inconditionnellement les vues de
l'ONU... Or, cette philosophie est
déterminée par une majorité dite
automatique, donc non pas par la
volonté des Etats qui produisent le
produit social brut de notre .bonne
vieille terre, mais bien par les na-
tions qui exigent constamment ou
qui font du chantage. Autrement
dit , les nations qui ne sont pas dis-
posées à faire avancer les choses
par elles-mêmes mais qui atten-
dent toujours des autres qu'ils en-
treprennent quelque chose pour
leur progrès.

Ce rapport est plein d'inepties so-
ciales et économiques. Si l'on de-
vait mettre en pratique les conseils
qui y sont prodigués, notre pauvre
terre souffrirait bien davantage
sans pouvoir toutefois résoudre un
seul problème.

Cet irréalisme commence par un
souhait de la directrice du projet ,
Ingrid Kaul , selon laquelle il y au-
rait lieu de créer immédiatement
un Conseil de sécurité pour le dé-
veloppement. Quiconque sait com-
bien le Conseil de sécurité est déjà
une affaire unilatérale frémira à la
pensée que cette «construction er-
ronée» s'étende aussi désormais
au développement dans le monde.
Que cela plaise ou non, il est tout à
fait stupide de prôner, qu'une par-
tie de l'humanité, de préférence
l'Occident , doive trimer pour pou-
voir distribuer les ressources à
l'autre hémisphère. Dans le monde
des demandeurs d'aide au dévelop-
pement , on semble avoir oublié
qu'il faut travailler pour obtenir
quelque chose.

Mais à l'ONU aussi, on veut bien
fermer les yeux sur un phénomène
économique. Le pays qui devrait
peut-être servir le mieux de mo-
dèle en matière de développement ,
le Japon , est une île qui n'a prati-
quement pas de matières premiè-
res. Sa seule fortune repose sur le
fruit du labeur et de la formation
élevée de sa population. Or,
d'après les critères des soi-disant
experts de l'ONU, des pays tels que
le Nigeria ou le Kenya mérite-
raient d'être mieux classés que le
Japon.

Mutisme sur les insuffisances
du tiers monde

Ce rapport tait sciemment les fai-
blesses des pays eh voie de déve-
loppement. C'est tout juste s'il tape
sur les doigts de l'une ou l'autre de
ces nations, la critique principale
étant émise contre les nations dé-
mocratiques industrialisées qui se-
raient seules responsables de la
misère du tiers monde. Inutile de
préciser que pour corroborer leurs
dires, ces spécialistes se sont ser-
vis de statistiques dont quiconque
ayant la moindre notion d'écono-
mie remarque que les auteurs
faussent les données du problème.
Mais cela, aussi, appartient à la
pratique de l'ONU.

Ce qui apparaît dans tout son
burlesque, c'est l'affirmation que
l'on aurait , jusqu 'ici, fait de l'aide
au développement surtout selon
des critères politiques. Bien sûr,
cette thèse spécieuse est sédui-
sante de prime abord , mais elle ne
résiste pas à l'examen. Les auteurs
arrivent à la conclusion que l'aide
au développement aurait été prati-
quée en faveur des seules nations
qui se seraient débrouillées. Mais
c'est logique... tonnere! Si les mi-
lieux responsables avaient eu un
brin de jugeote , l'histoire aurait pu
leur enseigner qu'il y a des nations
que l'on pourrait constamment es-
sayer de renflouer sans provoquer
la moindre amélioration. Les
structures socialistes ne sont pas
productives, l'apport financier ne
peut rien y changer. Partout où

LE SIÈGE DE L'ONU À NEW YORK - Inepties sociales et économi-
ques. £.

l'on n'est pas disposé à retrousser
ses manches, il n 'y aura jamais de
progrès. Il est donc normal que
l'aide privée au développement
aille là où l'on peut attendre des
résultats positifs.

A la limite des possibilités
des Etats industrialisés

Pourtant , on devrait bien se ren-
dre compte qu'aujourd'hui les Eu-
ropéens, les Américains et les Ja-
ponais ne sont plus capables d'as-
sumer les charges du monde en-
tier. Certes, ils sont encore aptes à
financer certains projets-pilote ,
même de grande envergure.mais
pas plus ! Une aide au développe-
ment correcte serait d'aider les
Etats dont on peut attendre une
étroite collaboration. Et lorsqu 'ils
seront une fois assez riches, ils
pourront alors, eux aussi, coopérer
à cette grande tâche, car elle doit
vraiment se répartir sur plusieurs
épaules. Ce que les Etats industria-
lisés font est déjà à la limite de
leurs forces, surtout si l'on consi-
dère leurs engagements face aux
Etats d'Europe qui viennent d'être
libérés. Peu importe que les bu-
reaucrates de l'ONU prétendent
que les nations industrialisées
n'ont encore rien fait; il suffit de
considérer les chiffres pour savoir
où se situe la vérité.

Mais le mal va encore plus loin ,
car «nos spécialistes » prétendent
avec leur formule que les nations
du tiers monde ne sauraient bien-
tôt plus accepter que les pays in-
dustrialisés touchent 85% du re-
venu mondial ou qu'ils créent leur
aisance sur une intensification
d'autres facteurs dont les nations
pauvres sont privées, notamment
des ressources énergétiques. Dire
qu'autant d'àneries se trouvent
dans une seule formule, dans une
seule phrase ! D'abord , la quote-
part au revenu mondial dépendra
de plusieurs facteurs, entre autres
de la volonté de travailler dur , de
s'adapter constamment aux condi-
tions du marché et d'être, de ce
fait , aussi autonome que possible.

Et puis, n 'oublions pas que plus
une économie va mal, plus la rela-
tion entre la consommation d'éner-
gie et le résultat est mauvaise.
Dame, on utilise de l'énergie pour
ne pratiquement rien produire.
L'une de nos grandes performan-
ces de marché est justement d'éco-
nomiser toujours davantage
d'énergie, grâce au développement
de notre technologie. Le régime
communiste de l'ex-Union soviéti-
que nous l'a bien montré : les satel-
lites qu'il dominait utilisaient trois
fois plus d'énergie que les nations
occidentales !

Des produits médiocres
Et puis, il y a les fameuses barriè-

res douanières. On nous ressasse à
qui mieux mieux qu'il faut faire
tomber les barrières, entraves au
commece avec le tiers monde. Mais
voyons! c'est déjà largement fait.
Seulement, les spécialistes de l'ONU
- encore eux - ne veulent pas ad-
mettre que ce ne sont pas les doua-
nes qui limitent les exportations
mais tout bonnement la très mau-
vaise qualité des productions loca-
les. Disons-le encore plus crûment:
les produits du tiers monde sont tel-
lement mauvais qu'ils sont invenda-
bles sur les marchés occidentaux.
Cela devrait pourtant sauter aux
yeux : chez nous, les consomma-
teurs déterminent ce qu'ils veulent
acheter ou pas... ils savent ce qui
leur convient et à quel prix. Ce ne
sont donc pas les fonctionnaires de
l'ONU, à New York, défendant les
intérêts des pays en voie de dévelop-
pement, qui pourront améliorer la
qualité des produits du tiers monde.

D'accord , l'aide au développe-
ment est nécessaire, impérative-
ment même. Mais il faut procéder
avec discernement et selon des pré-
ceptes économiques bien fondés. E
faut aussi la volonté de ces pays de
vouloir s'en sortir seuls. Ecrire de
belles phrases dans un volumineux
rapport ne sert à rien. Il faut agir.

O. H.
Adaptation f rançaise de Roger Barbier

Une pensée
pour Grâce

MÉDIASCOPIE

En disparaissant brutalement , il
y a 10 ans déjà , Grâce Kelly, étoile
d'Hollywood et princesse de Mo-
naco, a fait sans le vouloir la seule
mauvaise action d'une vie qui fut
toujours plus belle, à force de cou-
rage, d'élégance et de talent. Grâce
n 'était pas une sainte, malgré les
tentatives de la presse pour le faire
croire. Et encore moins un ange
névrosé naviguant à la limite de la
neurasthénie et de l'alcool , comme
quelques biographies-poubelles
l'ont imprimé. Elle était plutôt une
femme très simple, très bonne et
très douce qui voulut toujours être
à la hauteur du destin hors série
que lui offrirent la fortune de ses
parents, une beauté extraordinaire
et un tempérament aventureux.
Ses qualités ne seraient finalement
pas très intéressantes si elle ne
s'en était servi pour combattre ses
manques, ses difficultés psycholo-
giques, un très grand nombre
d'obstacles. Grâce était lisse, ten-
dre, aimée, mais elle ne cessa ja-
mais d'affronter la vie... Et Dieu

sait si celle-ci fut complexe et agi-
tée, malgré les apparences. [...]

La Principauté, soi-disant d'opé-
rette, est un vrai Etat moderne
avec de lourds enjeux politiques,
double d'une multinationale pros-
père, guettée par la Mafia. Rainier
tenant tout cela d'une poigne de
fer. Grâce écopa du piège des rela-
tions mondaines, du harcèlement
des médias, de l'angoisse d'une
mère voyant ses enfants élevés
dans une cage de verre. Pour quel-
qu 'un qui avait toujours peur de
mal faire, on imagine le poids res-
senti des inquiétudes et des re-
grets, au milieu d'un univers où
personne ne vous pardonne jamais
rien [...]

Il suffit de voir aujourd'hui la
faillite de tant d'autres princesses,
pour mesurer l'effort incessant
que Grâce a dû fournir pour main-
tenir ce qui devait l'être. Alors
qu 'elle n'avait pas été formée pour
le faire. Tous ceux qui ont vrai-
ment connu Grâce l'aiment encore
et en parlent avec une dévotion ex-
traordinaire. Nous, nous avons la
chance d'avoir des films dont elle
fut l'héroïne romantique absolue.

Frédéric Mitterrand
«Télé Poche»
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Aux 20% d'indécis la décision
À UNE SEMAINE DU RÉFÉRENDUM EN FRANCE/ l 'incertitude la plus totale règne

m une semaine du référendum sur la
ÛL ratification par la France du traité

de Maastricht sur l'Union euro-
péenne, l'incertitude la plus totale ré-
gnait hier sur l'issue d'une consultation
qui risque de laisser des traces profon-
des dans la vie politique française. Se-
lon les quatre derniers sondages, le
<(oui» et le «non» sont pratiquement à
égalité. Ce sera désormais aux 20%
d'indécis de faire pencher la balance.

Le président François Mitterrand sui-
vra de son lit d'hôpital à Paris, où il a
été opéré de la prostate vendredi, les
derniers jours d'une campagne référen-
daire qu'il a voulue pour donner à la
construction européenne (tune base dé-
mocratique incontestable». Une des ca-
ractéristiques majeures de la campa-
gne aura été la volatilité de l'électorat
qui parti d'une approbation massive
de près de 70% au début de l'été,
donnait une majorité au «non» fin août.

Selon les dernières enquêtes publiées
samedi, le «oui» et le «non» sont au
coude à coude, allant selon les sonda-
ges d'une égalité parfaite à un avan-
tage non significatif au oui (53% pour
une marge d'erreur de deux points
dans les deux sens). Dans ces condi-
tions, les analystes estiment qu'un rien
peut faire pencher la balance en fa-
veur de l'un ou l'autre camp.

Personne ne peut dire par exemple
quel sera l'impact de la nouvelle flam-
bée de violence dans les prisons fran-
çaises sur les résultats d'un scrutin qui
engage l'avenir des Français mais aussi
de 340 millions d'Européens. C'est dire
les risques considérables pris par le
président Mitterrand quand il a décidé
le 4 juin, le référendum, après le non.

danois du 2 juin, alors qu'il était assuré
d'une ratification par la voie parlemen-
taire.

Le rôle du président
Une victoire des opposants signifie-

rait la mort des accords de Maastricht,
ouvrirait une période de crise en Eu-
rope, et mettrait à mal le leadership
que la France a toujours voulu mener
dans la construction européenne, de
concert avec l'Allemagne. Un tel résul-
tat pourrait provoquer le départ du
président, qui q fait de la construction
européenne le grand-œuvre de son se-
cond septennat.

GISCARD¦¦— Il a appelé les Français à ne pas mélanger les genres. epa

Le président a néanmoins souligné
dans une interview à plusieurs journaux
européens hier que «son sort personnel
¦compte peu en la circonstance et n'est
d'ailleurs pas en jeu dans l'affaire».
Son impopularité, qui culmine à 60%,
est pourtant devenue un des thèmes de
la campagne. Un des champions du
non, le sénateur néogaulliste, Charles
Pasqua, ne se cache pas de «faire
campagne contre Mitterrand». II en-
tend ainsi capitaliser les voix des quel-
que 40% de Français qui estiment que
le référendum est une occasion de dire
leur mécontentement sur la façon dont
la France est gouvernée.

Chez les conservateurs partisans de
Maastricht, l'ancien président Valéry
Giscard d'Estaing (droite libérale) et
l'ancien Premier ministre Jacques Chirac
(néogaullîste) adjurent les Français de
ne pas se tromper d'échéances: en sep-
tembre l'Europe, en mars prochain les
élections générales.

Le débat laissera des traces pro-
fondes dans la vie politique française,
tant les divisions à l'intérieur de cha-
que parti entre les pro- et les anti-
Maastricht ont été marquées. Déjà le
Premier secrétaire du parti socialiste
Laurent Fabius a menacé l'ancien mi-
nistre de la Défense, Jean-Pierre Che-
vènement, leader du camp des «non
de gauche», de ne pas lui donner
l'investiture sociqliste pour les législa-
tives de mars.

A droite, si l'UDF de M. Giscard
d'Estaing a pu tant bien que mal
maintenir sa cohésion, le RPR de M.
Chirac n'a évité l'implosion qu'au prix
de la liberté de vote laissé aux mili-
tants, le député RPR Philippe Séguin
s'est ainsi imposé comme le principal
héraut du non.

Ce sont les électeurs de la droite
modérée qui feront dimanche la diffé-
rence, les socialistes, d'un côté, les
communistes et les électeurs de l'ex-
trême droite, de l'autre, étant très
majoritairement engagés les premiers
pour le «oui»/ les seconds pour le
«non». Curieusement, si les sondages
montrent une quasi égalité des deux
camps, ils montrent aussi que la majo-
rité des électeurs français (47% con-
tre 41%) sont persuadés que le oui
l'emportera, /reuter

Le chef
du Sentier
lumineux

arrêté

ABIMAEL GUZMAN - Sur une
photo datée de... 1970. af p

Le chef de lo guérilla péruvienne
du Sentier lumineux Abimael Guz-
man a été arrêté samedi soir à
Lima avec neuf autres dirigeants
de l'organisation, ont indiqué hier
des sources policières. Abimael
Guzman s'est rendu aux forces de
sécurité sans opposer de résis-
tance. II avait fondé le mouvement
d'inspiration maoïste du Sentier lu-
mineux qu'il lança à partir de
1980 dans une sanglante lutte ar-
mée qui a fait 25.000 morts.

Toutes les personnes arrêtées
ont été transférées au siège de la
police, dans le centre de la capi-
tale péruvienne. Des centaines de
policiers en armes ont été dé-
ployés autour du bâtiment, main-
tenant à distance journalistes et
photographes. Ancien professeur
de philosophie, Abimael Guzman
avait embarqué le Sentier lumi-
neux dans une confrontation san-
glante avec l'Etat péruvien.

Une centaine de membres de la
division antiterroriste de la police
ont participé à l'opération. Une
fouille de la maison où se tenaient
les terroristes aurait permis aux
policiers de mettre la main sur des
armes automatiques, des grenades
et des documents internes à l'orga-
nisation terroriste. La police pré-
sume que Guzman présidait une
réunion du Comité central. Depuis
qu'il avait engagé la lutte armée
en 1980, la capture d'Abimael
Guzman a été annoncée à plu-
sieurs reprises mais fut toujours
démentie par la police.

Le gouvernement péruvien n'a
pas encore officiellement confirmé
l'arrestation du chef du Sentier lu-
mineux, mais l'information diffu-
sée à Lima n'a pas été démentie.
Les radios et les télévisions qui
considèrent l'information comme
acquise parlent déjà de la capture
du siècle. Elles ont présenté des
témoignages de personnes affir-
mant avoir reconnu Guzman au
moment où il sortait de sa cache.

Surnommé le {(président Gon-
zalo» par ses partisans, Abimael
Guzman est un petit homme replet
au visage légèrement métissé, in-
troverti mais doué d'un talent
d'orateur certain.

Très présent dans un premier
temps dans les campagnes, le Sen-
tier lumineux a peu a peu porté sa
lutte dans les grandes villes pour
se manifester ces dernières années
dans les faubourgs déshérités de
Lima.

Depuis le début de l'année, il est
responsable d'une vingtaine d'at-
tentats à la voiture piégée qui ont
fait plus de 60 morts. Le mouve-
ment a accentué sa campagne de
déstabilisation depuis le coup de
force du président Alberto Fuji-
mori, qui a suspendu la Constitu-
tion en avril, /ap-afp-reuter

Belgrade toujours au banc des accusés
SARAJEVO / Relative accalmie dans l 'attente d'une trê ve

f» arajevo a connu hier une relative
j  accalmie au lendemain de l'expi-

ration de l'ultimatum des Nations
Unies sur la remise sous son contrôle de
toutes les armes lourdes en Bosnie.

Selon de hauts responsables de
l'ONU, les irréguliers serbes ont placé
leurs armes lourdes sous la surveillance
de l'ONU à Sarajevo. «Bien que le
processus ne soit pas encore achevé,
nous estimons qu 'il s 'agit d'un début»,
a déclaré hier l'émissaire de l'ONU
Cyrus Vance, co-président de la Confé-
rence sur l'ex-Yougoslavie. L'ONU
avait donné aux belligérants jusqu'à

samedi midi pour lui remettre leurs ar-
mes lourdes.

Un responsable de la Force de pro-
tection de l'ONU (FORPRONU) avait
affirmé la veille que les miliciens serbes
avaient concentré en onze points leurs
pièces d'artillerie et d'autres armes
lourdes qu'ils utilisaient pour assiéger
Sarajevo. Les forces de défense bos-
niaques, principalement composées de
Musulmans, ont également rassemblé
une partie de leur artillerie qui pourra
être surveillée, a-t-il ajouté.

Radovan Karadzic, le leader des
Serbes de Bosnie, a déclaré que toutes

ses armes lourdes se trouvaient sous
contrôle onusien. «Nous espérons que
l'autre camp fera de même. S'il refuse,
cela nous est égal, parce que notre
premier intérêt est de voir les observa-
teurs de l'ONU confirmer que les Ser-
bes n'ouvrent jamais le feu les pre-
miers», a-t-il déclaré.

Le commandant de la FORPRONU à
Sarajevo, le général égyptien Hussein
Ali Abdoul Razek, a déclaré pour sa
part que le contrôle des armes lourdes
n'était «pas suffisant pour parler de
progrès» vers un cessez-le-feu. II a
souligné que de nouvelles mesures

étaient nécessaires. La conclusion d'une
trêve et la reprise du pont aérien hu-
manitaire sur Sarajevo dépendent des
résultats des négociations de paix qui
s'ouvrent vendredi prochain à Genève.

Réunis près de Londres, les ministres
des Affaires étrangères des Douze se
sont déclarés samedi favorables à l'ins-
tauration d'une zone d'exclusion aé-
rienne au-dessus de la Bosnie-Herzégo-
vine pour acheminer l'aide humanitaire
avec plus de sécurité. Ils se sont égale-
ment prononcés pour l'exclusion de la
nouvelle Yougoslavie (Serbie et Monté-
négro) des Nations Unies, /afp-reuter

Les anges ont gagné
THAÏLANDE/ Premiers résultats des élections

C

inq mois après la répression mili-
taire des «quatre journées san-
glantes», les quatre partis favora-

bles à la réduction des pouvoirs de
l'armée et au renforcement de la démo-
cratie se sont dit prêts à former un
gouvernement de coalition après leur
victoire, de justesse, dans les, législatives
d'hier en Thaïlande.

Selon les projections de deux chaînes
de télévision, Channçl-9 et Channel-7,
ces quatre partis qui avaient soutenu les
manifestations réprimées en mai à
Bangkok étaient crédités de 1 85 à 1 90
des 360 sièges du parlement — contre
165 lors du dernier scrutin de mars. Les
résultats officiels définitifs ne sont pas
attendus avant ce matin.

Ces élections, décrites comme oppo-
sant les partis démocratiques des «an-
ges» aux mouvements pro-militaires des
«démons», étaient considérées comme .
un test pour la démocratie. Après 10
morts dans la campagne, on en déplo-
rait sept pour samedi. Et les mouvements
indépendants supervisant la régularité

de cette campagne ont dénoncé de
nouveau de nombreuses irrégularités. La
principale de ces organisations disait
avoir reçu plus de 3000 plaintes, visant
en grande partie le Chart Pattana
(parti du développement national, dont
les dirigeants ont eu dans le passé
d'étroits liens avec l'armée).

Parmi les pratiques recensées, l'achat
de votes était la plus répandue. Mais il
y a aussi le vote d'«électeurs fantômes»,
comme les moines bouddhistes qui n'ont
pas le droit de vote, ou encore les
«services sexuels» accordés dans des
salons avant le vote...

Au centre de ces législatives se trou-
vait le souvenir de la répression san-
glante des manifestations de mai, lors
desquelles l'armée avait tué au moins
40 personnes et en avait blessé plusieurs
centaines à Bangkok. Ce qui avait con-
duit à la démission du premier ministre
Suchinda Kraprayoon, un ancien chef de
l'armée, remplacé par Anand Panyara-
chun qui a réduit les pouvoirs des militai-
res d'une façon sans précédent, /ap

0 EEE: un sondage prédit
son échec le 6 décembre Page s

0 Jacques Hyver
est sous les verrous Page 7

Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profondeur.
Rolex. Elle est élégante, C'est le côté main de fer
belle, et surtout précise. <rt t dans un gant de velours
Son boîtier Oyster y Uj qui plaît tant aux
la protège et T?OT TT "5r femmes !

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD

PLACE PURY 038 25 19 28 . NEUCHÂTEL

• 71040-17

BAHAMAS - La
fuite du financier
s 'est achevée. Mais
la Suisse aura du
mal à obtenir son
extradition. ¦ ap

Page 7

Werner K. Rey
est en prison
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Pétillant et rafraîchissant: le nouveau

S 

Coca-Cola light sans caféine dans la
bouteille PET réutilisable de 1,5 litre.
Testez -le vous-même au prix d'action
au marché DIGA! Du 14.9. au 26.9.92

1^7T\ INouveautés
Du 14 au 19 septembre 1992,

i exposition des nouveautés
i TV, vidéo et Hi-Fi , I
\ dans la galerie marchande de J
\ Marin Centre : tél. 038/33 32 62 /

^^. 71935-10 
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| NOUVEAU ! 1
| TARIF AVS/All
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Arts \̂ 1P̂  graphiques

¦ 
Baignoires à encastrer I

tm% .
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Tonercote 24987 .75 I

Nldersbrar\d I
I 

Saint-Nicolas 10
2006 NEUCHÂTEL

Tél.: (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 66 10 I
¦_-_¦ -_¦_¦ __Hra . ip?PLÏi5£*

Bauermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 17 86.
a * _ 107385-75_/

GRAVADHOC
Gravure industrielle

Vente : étains, coupes
Qualité assurée

Sablons 55 - Neuchâtel
Tél. 25 57 84 34557 75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56.
k Fax (038) 25 63 56. nstss-TSi
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I OFFRE SPECIAL!: 1 mois gratuit p our I
inscrip tion au cours complet avant le 30.9.92

P

I^PlB-tefr» Méthode unique Vous pouvez réptucr chaque leçon gr.itui- I
¦̂ njpjjjj Lr Wall Street Institute vous tement , à votre rythme , p lus ou moins

\ lir propose la méthode intensivement selon vos capacités.

fl^ 

la plus peitoiniante , First Certif icate (Cambridg e) |
|j|L< '-i plus innovative En vous inscrivant au cours complet, nous .

jHp et la plus agréable qui ajouton s gratuitement la préparation
B aie jamais été conçue au Firs t Certificate ^_^rf«*ff?ï_(pour (es adultes , lïavail (valeur Fr. 350.-). W_Wwm̂ *̂ \\B
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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
Basel, 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/Bîenne , kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz , kiosque de la gare
Brunnen, Bahnhofkiosk
Capolago, Edicola Stazione
Colerina , kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, 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
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz , kiosque de la gare
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
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
Meiringen, kiosque de la gare
Murten, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa , kiosque de la gare
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, <. Unterfùhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center

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



Le pire peut-être à venir

ffaiionsMONDE 
ALLEMAGNE/ Nouveau week-end de violences xénophones

L

e responsable de la sécurité du
Land de Hambourg, Ernst Uhrlau, a
prédit que la violence d'extrême

droite allait considérablement augmen-
ter en Allemagne ainsi que la haine
contre les étrangers en raison des trou-
bles sociaux en Europe.

Dans une interview à paraître dans
l'édition d'aujourd'hui magazine «Spie-
gel», M. Uhrlau estime que les attaques
d'extrémistes de droite contre des cen-
tres d'accueil de réfugiés ont pris des
«dimensions terroristes. Le sillage de
mort laissé par les extrémistes vient de
commencer».

M. Uhrlau, dont les services sont
chargés des enquêtes sur les groupes
extrémistes, déclare que 970 incidents
violents impliquant des extrémistes de
droite se sont déjà produits cette an-
née, faisant 10 morts et 700 blessés.

Plusieurs foyers de demandeurs
d'asile de l'ex-RDA ont été une nou-
velle fois la cible d'attaques d'extré-
mistes de droite ce week-end. Dix-huit
personnes ont par ailleurs été interpel-
lées et quatre blessées lors d'une mani-
festation samedi contre le racisme à
Quedlinburg, a indiqué la police hier.

Quelque 300 personnes — des ex-
trémistes de gauche pour la plupart —
ont manifesté samedi soir à Quedlin-
burg pour protester contre les attaques
xénophobes perpétrées les jours pré-
cédents contre le foyer de demandeurs
d'asile de la ville. A l'issue de la mani-
festation, des affrontements ont opposé
extrémistes de gauche et de droite.

Des accrochages se sont également
produits entre des manifestants qui
s'étaient rassemblés devant le foyer de
demandeurs d'asile et des habitants de
Quedlinburg, hostiles à la présence du
foyer. La police a saisi une quarantaine
de matraques, ainsi que du matériel
nécessaire à la fabrication de cocktails
Molotov.

Par ailleurs, une vingtaine de person-
nes ont tenté d'attaquer un foyer de
demandeurs d'asile à Dippoldiswalde,

L'OUEST N'EST PAS ÉPARGNÉ - Les pompiers à l'œuvre dans ce qu'il reste
d'un centre incendié à Brème tôt hier matin. ap

sans faire de blessé. Dix d'entre elles
ont été interpellées. A Zittau et à
Prenzlau, deux cocktails Molotov ont
été lancés contre des foyers, et ont été
éteints par la police sans provoquer
d'incendie.

Les forces de l'ordre ont dispersé
plusieurs groupes d'extrémistes de
droite qui se dirigeaient vers des
foyers, notamment à Cottbus et à Fets-
chau. A Senftberg, 25 attaquants ont
lancé des pierres et des bouteilles sur
le poste de police qui a été légèrement
endommagé. La police est intervenue
pour disperser les manifestants, dont
sept ont été interpellés.

L'Ouest de l'Allemagne n'a pas non
plus été épargné par ce type d'inci-
dents. Deux enfants qui dormaient ont
ainsi été blessés dans le nuit de ven-
dredi à samedi par un cocktail Molotov
lancé par des inconnus contre un foyer
à Hemsbach, près de Heidelberg. Les
deux enfants, âgés de quatre et six
ans, souffrent de brûlures de gravité
moyenne et ont été hospitalisés.

Depuis trois semaines, plusieurs dizai-
nes de foyers de demandeurs d'asile
ont été la cible d'attaques xénopho-
bes, principalement dans l'ex-RDA.
/ap-afp

¦ ANNIVERSAIRE - Le général
Augusto Pinochet a célébré vendredi
le 1 9me anniversaire de son coup
d'Etat en faisant tirer 21 coups de
canon. M. Pinochet avait pour sa part
l'air satisfait de l'hommage qui lui a
été rendu à cette occasion par des
hommes politiques de droite et des
membres de l'armée. Devant 500 de
ses partisans, il a déclaré que le coup
d'Etat qui l'avait conduit au pouvoir et
renversé le président élu Salvador Al-
lende n'avait pas été «décidé par les
forces armées. C'est le peuple chilien
qui l'a demandé pour être libéré de
l'agression marxiste», /ap

¦ NICOLAS II - Les restes de
l'Empereur de Russie Nicolas II et de
sa famille seront envoyés demain à
Londres pour qu'une équipe de mé-
decins-légistes puissent les identi-
fier formellement, ont annoncé sa-
medi des scientifiques russes et bri-
tanniques. Les légistes vont procé-
der à la comparaison génétique des
traces d'ADN dans les restes des
Romanov avec les descendants de
la famille impériale russe encore en
vie. /ap

¦ CLINTON - Le candidat démo-
crate Bill Clinton bénéficie d'une
avance de quinze points sur son rival
George Bush, selon un sondage rendu
public samedi et à paraître dans la
prochaine édition de l'hebdomadaire
Newsweek. 53% des personnes inter-
rogées se déclarent en faveur du gou-
verneur de l'Arkansas contre seule-
ment 38% au président Bush et 9%
se déclarent indécis, /ap

¦ PERKINS - L'acteur américain
Anthony Perkins est mort samedi du
sida à l'âge de 60 ans à son domi-
cile de Hollywood (Californie), a
annoncé son agent Leslee Dart. Né
à New York le 4 avril 1932 d'un
père également acteur — Osgood
Perkins — Anthony Perkins acquit
la célébrité mondiale en interprétant
le rôle de Norman Bâtes, un tenan-
cier de motel psychopathe, dans le
film d'Alfred Hitchcock (( Psychose»
(1960). /ap

Tirs croisés contre la BNS

— — SUISSE > 
TAUX D'INTÉRÊT/ le PS et l 'UDC pour une fo is d'accord

P

artis de droite et de gauche exer-
cent une double pression sur la
Banque nationale. Les groupes so-

cialiste et UDC exigent un assouplisse-
ment de la politique monétaire afin de
permettre une baisse des taux d'inté-
rêt. Selon les communiqués des groupes
parlementaires, publiés samedi, le pro-
jet d'augmenter le prix de l'essence
par le biais d'un arrêté urgent bute
contre un front bourgeois.

Le groupe socialiste de l'Assemblée
fédérale demande au Conseil fédéral
d'intervenir auprès de la Banque natio-
nale afin que les taux d'intérêt soient
abaissés. Jeudi dernier, le conseiller fé-
déral Otto Stich a déclaré que, selon lui,
la BNS devrait profiter d'une marge de
manoeuvre plus large pour augmenter la
masse monétaire et faire baisser les
taux dans l'intérêt de la situation écono-
mique dans son ensemble.

Le groupe UDC de l'Assemblée fédé-
rale a annoncé une interpellation ur-
gente visant le même but. Comme l'in-
flation recule actuellement, la Banque
nationale doit payer la facture de la
mauvaise situation conjoncturelle et as-

souplir considérablement la politique
monétaire.

Le conseiller national UDC Christoph
Blocher (ZH) avait qualifié de néfaste
la politique de la banque centrale,
dans un article récent d'AP. Selon lui,
elle se préoccupe exagérément du
cours du franc et pas assez de la masse
monétaire. II exigeait un assouplisse-
ment de sa politique monétaire qui
devrait créer les conditions d'une re-
prise à fin 1 993. Selon lui, il est urgent
d'exercer des pressions politiques sur
la BNS.

Le groupe socialiste va également
déposer une interpellation urgente de-
mandant au Conseil fédéral de pren-
dre des mesures efficaces contre l'aug-
mentation dramatique du chômage, en
particulier pour le Tessin et la Suisse
romande, les régions les plus touchées.
Le PSS exige notamment un assainisse-
ment des constructions dans le cadre
d'Energie 2000. Le parti se demande
encore si le rigoureux programme
d'économies des pouvoirs publics ne va
pas aggraver la crise et accroître le
taux de chômage.

Selon les communiqués des groupes,
le projet d'augmenter les droits de
douane sur les carburants par arrêté
urgent ne plaît ni aux radicaux ni à
l'UDC.

Les parlementaires de ces deux
partis se sont aussi montrés critiques à
l'égard du nouveau programme de
mesures limitées dans le temps contre
l'augmentation des coûts de la santé.
L'exp losion des coûts ne peut pas être
combattue par des tarifs plafonnés et
des interventions dans des domaines
de compétence dévolus aux cantons,
peut-on lire dans le communiqué du
groupe radical. Les radicaux se pro-
noncent plutôt pour une révision aussi
rapide que possible de la loi sur l'as-
surance-maladie. Le groupe UDC re-
proche au Conseil fédéral de se bor-
ner à lutter contre les symptômes.

Les groupes parlementaires se sont
à nouveau penchés sur le dossier Euro-
lex dix jours avant la session d'au-
tomne, mais n'ont pas pris de position
fondamentalement nouvelle par rap-
port à la session spéciale, /ap

Lausanne:
étranglée

par son mari
U

ne jeune femme de 25 ans a ete
étranglée vendredi soir par son
mari. Une dispute avait éclaté

entre les conjoints, tous deux Italiens. La
controverse a dégénéré et le Cala-
brais, âgé de 28 ans, a tué sa femme.
II s'est ensuite rendu à l'Hôtel de police,
en larmes, a indiqué hier la police
municipale de Lausanne. Le couple
avait une fillette de deux ans.

Peut-être la jeune femme a-t-elle
prononcé une parole qu'un latin ne sup-
porte pas, en tout cas l'objet de la
discussion était futile. La police n'a pu
que constater le décès de la jeune
coiffeuse napolitaine, /ap

¦ VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR
— Question page 32: vous nagez ?

La bonne réponse est A. Les algues ne
mettent pas en danger, car dans l'eau
les végétaux glissent facilement, d'au-
tant plus si l'on nage sur le dos. C'est
la panique qui peut être fatale. JE-

¦ PARACHUTE - Un jeune para-
chutiste s'est tué et un autre a été
grièvement blessé samedi près de
Kappelen (BE). Selon la police can-
tonale bernoise, les. deux parachu-
tistes effectuaient leur premier saut,
/ap

¦ CHOC - Un Italien de 44 ans
domicilié dans la province de Varèse
(Italie) a été tué samedi soir vers
22h 25 a Gordola près de Locarno
lors d'une collision frontale. La police
tessinoise a indiqué hier que l'accident
a été causé lors d'un dépassement
téméraire. La victime était le conduc-
teur de la voiture qui circulait norma-
lement, /ats

¦ SOMALIE - Le sort des Soma-
liens qui risquent de mourir de faim
n'a pas laissé les Suisses indiffé-
rents. La Chaîne du bonheur a reçu
des promesses de dons pour près de
10 millions de francs. Durant les 18
heures de campagne menée sur les
ondes vendredi, les standards télé-
phoniques ont reçu près de 25.000
appels. L'action continue, a indiqué
la Chaîne du bonheur samedi, /ap

Tessin :
quinze coups

meurtriers
La  

police cantonale tessinoise a ar-
; rêté trois hommes soupçonnés
d'avoir tué à coups de couteau un

Tessinois de 35 ans. Le corps de cet
ancien membre d'Hare Krishna a été
découvert vendredi après-midi dans
une voiture à San Vittore au sud des
Grisons, a indiqué hier la police.

Les trois personnes arrêtées habitaient
ensemble à Lugano. II s'agit d'un Portu-
gais, d'un Italien et d'un Espagnol. Selon
le communiqué de la police, ils sont
soupçonnés d'avoir violemment frappé
au visage puis tué de 15 coups de
couteau Athos Zimmermann, 35 ans, de
Nivo (Tl), dans la nuit de mercredi à
jeudi. Les enquêteurs ignorent encore
pourquoi l'homme a été tué et n'ont
aucune information sur un lien éventuel
avec l'appartenance passée de la vic-
time à la secte Hare Krishna. II n'est pas
exclu que le crime soit en relation avec
les voyages fréquents de Athos Zimmer-
mann en Extrême-Orient, indique le
communiqué, /ap ,
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Les cantons diraient non
ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN/ Sondage de l'institut GfS

L'adhésion de la Suisse à l'EEE
devrait échouer à la double majo-
rité, lors de la votation populaire du
6 décembre. Douze cantons seraient
contre, et onze pour l'adhésion à
l'Espace économique européen
(EEE). C'est ce qui ressort d'un son-
dage, réalisé par l'institut de recher-
che GfS de Berne, dont les résultats
ont été publiés hier dans le «Sonn-
tagsZeitung».

Selon l'hebdomadaire alémani-
que, le directeur de projet à l'institut

bernois Claude Longchamp estime
qu'au moins 56% de oui sur les
bulletins de vote sont nécessaires,
pour que le projet d'adhésion soit
accepté à la double majorité du
peuple et des cantons. Une majorité
limite de 50,2% de oui, comme le
prévoit un sondage effectué il y a
deux semaines, ne serait donc pas
suffisant pour une adhésion à l'EEE.

Salon l'institut bernois, le non de-
vrait l'emporter dans les cantons
d'Argovie, les deux A ppenzells,

Glaris, Lucerne, Schwytz et Uri. Le
oui à l'EEE devrait en revanche
s'imposer dans les deux Baies et
dans les cantons de Genève, Vaud,
Fribourg, Neuchâtel et Jura.

Selon l'étude, les cantons de Zu-
rich, Berne, Schaffhouse, Thurgovie,
des Grisons et du Tessin penche-
raient «plutôt pour le non». Tandis
que les cantons de Saint-Gall, Nid-
wald, Obwald, Zoug, Soleure et du
Valais auraient tendance à dire
«plutôt oui», /ats

La ((Buba»
pourrait
baisser

ses taux
aujourd'hui

Les autorites allemandes propose-
ront aujourd'hui à la Bundesbank de
baisser ses taux directeurs, a annon-
cé hier soir le comité monétaire eu-
ropéen, composé des dirigeants des
différentes banques centrales. La
Bundesbank se réunira ce matin pour
examiner cette proposition de
baisse des taux directeurs.

Eh outre, le comité a annoncé la
dévaluation de 3,5% de la lire ita-
lienne par rapport au cours pivot du
système monétaire européen (SME),
tandis que toutes les autres mon-
naies sont réévaluées, de 3,5% éga-
lement. De ce fait, la dévaluation de
la lire par rapport aux autre mon-
naies européennes est de 7 pour
cent. Elle prendra effet dès aujour-
d'hui.

A Londres, la chancellerie de
l'échiquier a affirmé que la Bunbes-
bank s'était engagée à baisser ses
taux directeurs. Le ministre espagnol
des Finances Carlos Solchaga a dé-
claré qu'il s'attendait à un signal sur
les marchés financiers pour ce matin
à 9hl5.

A Paris, le ministre de l'Economie
et des Finances Michel Sapin a «ac-
cueilli très favorablement cette dou-
ble décision» qui ((démontre à la fois
le bon fonctionnement du système
monétaire européen et la volonté
des. autorités monétaires allemandes
de prendre en compte la situation et
les perspectives économiques en Eu-
rope et dans le monde». Pour le
ministre français, «les perspectives
créées» par la promesse de la Bun-
desbank ((sont d'une importance
considérable». Elles ((manifestent une
vraie solidarité de l'Allemagne à
l'égard de ses partenaires euro-
péens et ouvre la voie à une détente
des taux d'intérêt en Europe», /ap
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8 lettres — Un sport

Alléluia - Banque - Boudoir - Caatinga - Cabillaud - Cabiai -
Cacosmie - Cages - Caille - Calambac - Cane - Châtelet - Ciel -
Clairon - Clapir - Contre - Coq - Crête - Dacty le - Danser -
Daphnie - Dasyure - Ecuyer - Elytre - Encycli que - Enervé -
Enrayoir - Epouse - Esquarre - Ether - Eviter - Gomme - Légume
- Liant - Libeller - Loque - Métope - Mouler - Panama - Pièce -
Poudre - Pyélite - Quintal - Raison - Ricoché - Roue - Serein -
Stop - Trépider.

Solution en page 7̂ >«̂ V TÉLÉVISION

Problème No 412 - Horizontalement:
1. Qui a du nez. 2. Pressoir à olives. 3.
Fleuve. Ecume. Cri d'encouragement. 4.
Philosophe anglais. Se propage vite. 5.
C'est Priam qui en a été le dernier roi.
Se fait battre. 6. Petit esprit. Appel. 7.
Cri de douleur. Mouvement de grève.
8. Rayons. Vipère à cornes. 9. Crible. II
y faut de l'œil et de l'adresse. 1 0. Un
nom que Virgile a immortalisé. Peurs
violentes.
Verticalement: 1. Haut commande-
ment. 2. Sur les dents. Le nom de celui
qui fut le premier tsar. 3. Divinité. Se
dit d'un homme absolument dévoué.
Pronom. 4. Rigole. Compagnie. 5. Car-
tes sur table. La Grèce en est formée.
6. L'Indonésie en est formée. Amas
d'eau stagnante. 7. Préfixe. A de
grands airs. 8. Qui manque de vie.
Célèbre maison princière. 9. Elément
d'une frange. Ancienne région des Al-
pes. 10. Une œuvre dont on doit une
parodie à Scarron. Plante.
Solution du No 411 - Horizontale-
ment: 1. Franchise.- 2. Douro. Onyx. -
3. Eu. Omet. St. - 4. Fion. Secte. - 5.
Etudes. - Fer. - 6. Bétel. Mi. - 7. Sel.
Animée. - 8. Epia. Cao. - 9. Ut. Gre-
nier. - 10. Repense. Us.
Verticalement: 1. Défenseur. - 2. Fouit.
Epte. - 3. Ru. Oubli. - 4. Aronde. Age.
- 5. Nom. Eta. RN. - 6. Essences. - 7.
Hôte. Liane. - 8. In. Cf. Moi. - 9. Sys-
tème. Eu: - 1 0. Extérieurs.

¦ Le truc du jour:
L'humidité peut provoquer des tra-

ces de moisissure sur des sacs ou des
gants en peau. Pour y remédier, les
trotter délicatement avec un peu de
glycérine.

¦ A méditer:
Le diable, c'est l'ami qui ne reste

jamais jusqu'au bout.
Georges Bernanos



Le RJ conserve son verbe belliqueux

*Z ffaitonsSUISSE 
FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN À DEIÉMONT/ La loi UNIR au centre de la manifestation

L

es dirigeants du Rassemblement ju-
rassien (RJ) ont eu le verbe belli-
queux hier au cours de la Fête du

peuple à Delémont qui a réuni près de
30.000 personnes selon les organisa-
teurs. La loi issue de l'initiative UNIR
doit être votée par le parlement le 23
septembre prochain et appliquée,
exige le RJ. II faut passer outre la
sentence du Tribunal fédéral qui l'a
déclarée nulle en juin dernier.

Cette résolution a été adoptée à
main levée par l'assemblée populaire
dimanche. Pour appuyer cette reven-
dication, le RJ a présenté un sondage,
réalisé par l'Institut pour l'analyse des
marchés à Lausanne. 62% des 300

Jurassiens interrogés se sont pronon-
cés pour l'adoption et l'application de
cette loi, qui doit être examinée en
deuxième lecture par le parlement le
23 septembre prochain. Cette loi fixe
les moyens de parvenir à la réunifica-
tion du Jura.

S'il doit choisir entre le Jura et la
Suisse, le RJ renoncera à la Suisse. Le
verdict du Tribunal fédéral équivaut à
une déclaration de guerre. Le RJ va
donc durcir le combat, a annoncé son
secrétaire général Pierre-André
Comte. S'il y a crise institutionnelle
entre le canton et les autorités fédéra-
les, ce sera là une excellente manière
de régler définitivement la question

jurassienne conformément au scrutin
du 23 juin 1974, estime le RJ.

«Ce droit suisse, nous le jetterons
aux orties en mettant en application
la loi UNIR, quoi qu 'on puisse annuler
à Berne ou à Lausanne», avait dé-
claré samedi le vice-président du RJ,
Pierre Philippe, au cours de la récep-
tion offerte par le gouvernement.

«L'ours bernois continue de s 'asseoir
avec son gros derrière poilu sur les
districts jurassiens du Sud, morceau de
notre patrie qui nous a été volé il y a
17 ans», a résumé Roland Béguelin,
secrétaire général du RJ.

Le dirigeant du mouvement autono-
miste a encore fustigé l'attitude de

Berne qui «reconnaît les peuples bal-
tes, de l'Europe de l'Est, de Yougosla-
vie et déclare que les frontières tradi-
tionnelles des peuples sont intangi-
bles, sauf dans le Jura ».

L'application de la loi UNIR est une
des conditions posées par le mouve-
ment à sa participation à la Commis-
sion fédérale consultative chargée de
la médiation.

Le RJ considère avec scepticisme
cette tentative de régler la question
jurassienne sur le plan national. II
s'agit d'un choix politique hasardeux,
mais «nous ne sommes pas négatifs»,
a souligné hier le secrétaire général

du RJ au cours de la conférence de
presse.

Si l'objectif est identique - recons-
tituer l'unité du Jura — le gouverne-
ment jurassien diverge sur les moyens
d'y parvenir. Pierre Boillat, président
de l'exécutif jurassien, a rappelé sa-
medi que le gouvernement est déter-
miné «à fair e progresser et aboutir
l'œuvre de médiation du Conseil fédé-
ral». Selon le ministre, la voie de la
négociation reste la seule façon de
rétablir l'unité du Jura. Pierre Boillat a
enfin offert une concession au RJ. Si
nécessaire, la loi UNIR sera soumise à
la sanction du peuple, /ap

UN CHAR DU CORTÈGE ALLÉGORIQUE - Le RJ préférerait renoncer à la
Suisse s 'il y avait crise entre les autorités fédérales et le Jura. key

Les antisépa ratistes contre la violence
Le 40me Congrès de Force démo-

cratique (FD) s'est tenu samedi à Tra-
melan (BE). Une dizaine d'orateurs se
sont exprimés. Parmi eux, Marc-André
Houmard, président de FD, Eva-Maria
Zbinden, présidente du parlement
bernois et Mario Annoni, conseiller
d'Etat. Dans une déclaration, FD s'en
prend notamment à l'attitude des au-
torités jurassiennes «qui accordent
aide et protection à des vandales du
groupe bélier».

Les orateurs se sont exprimés face
à plusieurs centaines de militants. La
plupart ont rappelé le passé de
Force démocratique. En 1952, 360
citoyens des districts de Courtelary,
La Neuveville et Moutier ont signé un
manifeste dénonçant les procédés
des séparatistes.

Pour le président de FD et ancien
conseiller national Marc-André Hou-
mard, «nous avons droit à la paix
après 40 ans de lutte». Selon lui,

avant de s'occuper des problèmes
européens, le Conseil fédéral «a le
devoir de faire cesser la tempête du
nord». Evoquant les incendies de fer-
mes, de ponts et d'usines de la ré-
gion, il s'est exclamé à l'adresse des
vandales: «II n 'y aura jamais de
prime à la violence».

— J'aimerais beaucoup que le
Jura bernois ne se croie pas défavo-
risé», a ensuite déclaré Eva-Maria
Zbinden, présidente du Grand
Conseil bernois. La députée faisait
alors allusion aux mesures d'écono-
mies votées par la majorité du par-
lement cantonal. Elle a ensuite plus
spécialement encouragé le Groupe-
ment féminin de FD.

Au nom du gouvernement cantonal,
le conseiller d'Etat Mario Annoni a
demandé aux citoyens du Jura ber-
nois de ne pas se laisser entraîner
«dans la tentation de la dérive anti-
démocratique». II a ensuite rappelé

l'engagement du gouvernement «à
respecter et à faire respecter les
choix du Jura bernois de La Neuve-
ville à Moutier».

M. Annoni a indiqué qu'une nou-
velle législation sur la participation
politique du Jura bernois et de la
Bienne romande est en préparation.
Celle-ci devrait permettre la consti-
tution d'un Conseil régional du Jura
bernois, ainsi qu'une Conférence des
maires. Cela en vue de constituer un
«véritable forum démocratique»
dans la région.

Dans une déclaration publiée sa-
medi, FD salue notamment la décision
du Tribunal fédéral déclarant l'initia-
tive «Unir» contraire à la Constitution
fédérale. Elle dénonce aussi «l'intolé-
rance des séparatistes» qui empê-
chent les maires du district de Moutier
de rencontrer les représentants du
gouvernement cantonal, /ats

Un homme au bout du rouleau
WERNER K. REY/ Sous les verro us aux Bahamas

L

e financier suisse Werner K. Rey a
été arrêté vendredi soir aux Baha-
mas. Il a été placé en détention

provisoire en vue de son extradition, a
indiqué le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP). Le financier, âgé
de 49 ans, sera conduit aujourd'hui
devant un juge qui décidera si sa dé-
tention doit être maintenue. Un mandat
d'arrêt international en relation avec la
faillite d'Omni avait été lancé contre lui
il y a cinq mois environ.

Werner K. Rey, qui a quitté la Répu-
blique dominicaine pour les Bahamas le
8 mai dernier, a suivi les conseils de son
avocat sur place et s'est rendu à la
police. Dans une limousine bleue, le fi-
nancier suisse, accompagné de Basil
Dean, le chef d'Interpol sur l'île et de son
avocat, s'est présenté vendredi soir au
poste de police de Cable Beadi.

La télévision suisse a montré samedi
soir des images de son arrivée. Comme
on a pu le voir, le financier s'est mis en
colère quand il a découvert les camera-
men qui l'attendaient. Très agité, il est
monté les escaliers menant au poste de
police au pas de course et s'est jeté
contre une porte vitrée. Selon les journa-
listes de la télévision, il s'est légèrement
blessé.

Le représentant du commissariat et le
chef d'Interpol Basil Dean ont déclaré
entre-temps que Rey et son épouse
écossaise avaient séjourné dans un ap-
partement à Cable Beach, dans la ban-
lieue de la capitale des Bahamas, Nas-
sau. II avait obtenu un visa de touriste,
valable 60 jours et prolongé plusieurs

fois. L'Office fédéral de la police (OFP)
a été informé par Interpol Nassau de
l'arrestation de Werner K. Rey samedi
matin très tôt. Selon Joerg Kistler, porte-
parole du DFJP, il été placé en déten-
tion provisoire en vue de son extradition,
vers 20h, heure des Bahamas. II sera
conduit aujourd'hui devant un juge qui
lui communiquera les motifs de son arres-
tation.

Dominique von Planta, son avocate,
interrogée par la radio alémanique sa-
medi, a déclaré qu'elle avait pu télé-
phoner de New York à.son client juste
avant son arrestation. II donnait l'im-
pression d'un homme complètement dé-
truit. L'avocate a répété que le financier
n'avait jamais voulu se soustraire à la
justice suisse. II s'agissait seulement pour
lui d obtenir une proœdure équitable.
Dominique von Planta a nié les soupçons
selon lesquels son client aurait voulu
jouer avec le temps en espérant la pres-
cription.

L'arrestation de Rey a eu lieu trois
jours après la confiscation de son passe-
port suisse par la police des Bahamas.
Pour pouvoir procéder à son arrestation
en vertu du mandat d'arrêt internatio-
nal, la police de l'île a demandé des
informations supplémentaires à la Suisse.
Ce dossier, dans lequel sont mentionnnés
les faits reprochés au financier, gestion
déloyale, abus de confiance et escro-
querie éventuelle, a été transmis ven-
dredi par l'Office fédéral de la police.
Ces éléments ont sans doute suffi aux
autorités de Nassau pour mettre Rey
sous les verrous. Ce dernier avait été

placé aux arrêts domiciliaires depuis
mercredi.

La Suisse dispose maintenant d'un dé-
lai de six semaines pour adresser une
demande formelle d'extradition aux Ba-
hamas. Un délai supplémentaire de
quelques mois devrait encore courir pour
permettre d'établir les preuves requises
par le droit en vigueur aux Bahamas,
conformément au traité d'extradition si-
gné en 1 880 entre les autorités suisses
et britanniques et toujours valable dans
le cas Rey. C'est le premier cas d'extra-
dition que la Suisse doit traiter avec
l'ancienne colonie de la Couronne.

Les preuves seront difficiles à fournir,
craint le DFJP, car le dossier Rey est
complexe, les affaires de son groupe
son floues et les flux financiers sont parti-
culièrement enchevêtrés.

Wemer K. Rey joue le rôle du person-
nage-clé d'une des plus grosses affaires
de banqueroute de l'histoire économi-
que suisse. Les sociétés Omni Holding
AG et Omni Participations qu'il dirigeait
se sont effondrées au printemps 1991.
Les deux firmes ont été mises en liquida-
tion entre-temps. Les créanciers des
deux firmes réclament plus de deux mil-
lions et demi, alors que les actifs se
montent à seulement 660 millions de
francs. De plus, les dettes privées du
financier atteignent plus d'un milliard de
francs. Enfin, Rey aurait détourné 56
millions, juste avant que ne tombe la
demande de sursis concordataire. Le fi-
nancier alémanique conteste cette accu-
sation, /ap-ats

Ramifications suisses
P

asquale, Paolo et Gaspare Cun-
trera, les trois frères du clan ma-
fieux du même nom, ont été arrê-

tés au Venezuela et transférés samedi
à Rome. Superstars du recyclage d'ar-
gent sale, ils ont placé des millions de
dollars dans 52 banques du monde
entier. En Suisse, les frères Cuntrera ont
ouvert des comptes à Zurich et Lugano

notamment, auprès de l'UBS, du Crédit
Suisse et de la Banque de crédit com-
mercial et immobilier.

Au début des années 80, dans le
cadre du vaste trafic international
d'héroïne baptisé «Pizza Connection»,
le clan Cuntrera a recyclé plusieurs
millions de dollars dans les banques
suisses, /ats

Le roi de l'enlèvement repris
JACQUES HYVER/ Arrêté par la police française à Area cho n

J

acques Hyver a été arrêté ven-
dredi soir à Arcachon (Gironde)
par la police française, a annoncé

celle-ci samedi. Le dangereux malfai-
teur français s'était évadé le 23 juillet
dernier du pénitencier de Bochuz (VD)
avec le pirate de l'air libanais Hussein
Hariri et deux autres détenus. Paris
n'extradant pas ses ressortissants, Jac-
ques Hyver - qui fait aussi l'objet de
condamnations en France — purgera
le reste de sa peine dans ce pays.

II n'est pas exclu que la Suisse de-

mande à la France que Jacques Hyver
exécute également la peine que lui a
infligée la Cour d'assises de Genève.
Berne étudiera cette possibilité, a indi-
qué hier à l'ATS Jôrg Kistler, porte-
parole du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP).

Jacques Hyver s'était réfugié chez
des membres de sa famille dans un
appartement de la station balnéaire
sur la côte atlantique. C'est là qu'il a
été surpris par les policiers. Le 23 juillet
dernier, Hariri, Hyver et deux autres

truands avaient réussi à s'emparer d'un
camion et de son conducteur et à forcer
les grilles du pénitencier.

Jacques Hyver, 43 ans, a un passé
chargé. II a été condamné par la jus-
tice française à 1 2 ans de prison pour
l'enlèvement en 1 980 du numéro deux
du patronat français. Puis il a été con-
damné à 20 ans de réclusion pour le
meurtre du tenancier d'une boîte de
nuit parisienne. Alors qu'il purgeait
cette peine, il s'était déjà évadé en
novembre 1987. /ats

Capital-vacances
Par Claudine Piguet
assistante sociale

— Je suis engagée à l'heure et
mon employeur ajoute à mon salaire
horaire un % pour les vacances. Ce
montant ne m'est pas versé; il est
retenu. Mon patron m'oblige à pren-
dre 15 jours de vacances et refuse
de me verser le capital retenu; il dit
qu'il me le remettra en décembre.
Mais c'est maintenant que j'en ai be-
soin.
- La situation dans laquelle

vous met votre employeur ne paraît
pas logique: imposer des dates de
vacances sans verser le capital ré-
servé à cet effet. Mais, avant de
conclure que ce montant' vous est
dû, je vous propose de vérifier
deux choses:

a) avez-vous signé un contrat de
travail qui préciserait que le capi-
tal-vacances est versé en décem-
bre? Si oui, il ne vous reste plus
qu'à prendre patience.

b) le capital retenu est-il suffi-
samment élevé pour compenser les
15 jours sans travail ? Cela devrait
être le cas puisque vous travaillez
depuis 8 mois; mais l'auriez-vous
déjà entamé?

Normalement, le capital réservé
pour les vacances est mis à dispo-
sition lors desdites vacances. II est
donc légitime de votre part de le
demander. Votre employeur devrait
comprendre l'importance, pour
vous, d'un revenu régulier.

Mais vous semblez craindre un
conflit avec votre patron : vous êtes

étrangère, employée depuis quel-
ques mois seulement, garder votre
emploi est vital. Vous vous sentez
fragile dans un marché du travail
toujours plus tendu et implacable. II
s'agit là d'une bien dure réalité et
certains employeurs en profitent. Le
vôtre est-il vraiment fermé à toute
discussion? Avez-vous été claire
dans votre question?

Au-delà du problème de vos
droits, nous avons bien compris
qu'il s'agit pour vous d'évaluer les
risques et conséquences d'un éven-
tuel conflit avec votre employeur.
Pas facile dans la conjoncture ac-
tuelle! Si vous souhaitez mieux
connaître vos droits, les Prud'hom-
mes du district du domicile de l'em-
ployeur peuvent vous renseigner
plus en détail. D'autre part, dans
une discussion avec votre patron,
la façon de poser le problème peut
être déterminante. Allez-vous solli-
citer une information, une exi-
gence, un appel à l'aide, une de-
mande? Pensez-y pour que votre
attitude soit claire et que vous sa-
chiez où vous allez.

0 ci. p.
# Pour en savoir plus: les Pru-

d'hommes sont atteignables par les tri-
bunaux de districts. Pour Neuchâtel: tél.
223111.

M) Vous avez besoin d'un coup de
pouce? Chaque lundi (ou mardi), Clau-
dine Piguet apporte son éclairage sur
les problèmes concrets que vous ren-
contrez dans la vie de tous les jours.
Ecrivez-lui à la rédaction de «L'Ex-
press», rubrique «Coup de pouce»,
case postale 561, 2001 Neuchâtel.
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8.40 Journal canadien
9.00 Top models

1100. Série.
9.20 Poivre et sel

Le roi soleil.
9.45 Vive les animaux

3/20. Documentaire.
Terre d'animaux: le lamantin,
petite sirène de Floride.

10.10 Concerto pour une ville
Si Neuchâtel nous était con-
tée.
Les images magnifiques de
cette ville nous entraînent tout
au long de ses somptueux
paysages à la découverte de
ses musées, de ses hôtels, de
son orchestre de chambre et
de toute la richesse souvent
méconnue de ce petit coin de
Suisse.

10.50 L'inspecteur Derrick
Mozart et la mort.

11.50 Dinosaures
Le jour de la liberté.

12.15 Madame
est servie
Série. La bague au doigt.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

20/160. Série.
13.35 Les feux de l'amour

18. Série.

14.20
Le messager

112' -GB - 1971.
Film de Joseph Losey. Avec :
Julie Christie, Alan Bâtes , Mar-
garet Leighton, Michael Red-
grave.
Un tout jeune garçon de milieu
pauvre est invité chez un ami
dans le splendide château fa-
milial. II va servir de messager
à des amours impossibles.

16.10 Le médecin de campagne
Le joueur.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cococinel
Le typographe.

17.10 Tintin
Les sept boules de cristal (1/
2).

17.35 Manu
La location champêtre.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Le sabre et la tète.
Laura est terrifiée. Elle affirme
avoir vu M. Ingalls tuer sa
femme. Personne ne la croit ,
sauf Cari.

18.35 Top models
1101. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Votations fédérales

Allocution de M. René Felber,
président de la Confédération,
concernant la construction de
la ligne ferroviaire à travers les
Alpes.

20.15 Spécial cinéma

20.20
Romuald et Juliette

97' - Fr. - 1989.
Film de Coline Serreau. Avec :
Daniel Auteuil, Firmine Ri-
chard, Pierre Vernier , Maxime
Leroux, Gilles Privât, Muriel
Combeau, Catherine Salviat.
21.55 Gros plan sur Daniel
Auteuil et Emmanuelle Béart,
pour la sortie du film de
Claude Sautet Un cœur en hi-
ver.
Jeu Double vue.

23.05 TJ-nuit
23.20 Soif de livres
23.30 Cinébref

t-iims a animation suisses:
Le carré de lumière, de
Claude Luyet (1992).
Sabbat, de Gisèle et Ernest
Ansorge (1991).

23.45 Bulletin du télétexte

6,00 Passions
6.30 Intrigues
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

- Avant l'école
8,30 Télé-shopping
9.00 Haine et passions
9.40 Un cas pour deux

10.30 Rire en boîte
et boîte à rire

10.50 Tribunal
Vengeance posthume.

11,20 Le destin du docteur
Calvet

11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Hôpital central
15.25 Hawaii, police d'Etat

Mon cher ennemi.
16.20 Dorothée vacances
17.30 Loin de ce monde

L'esprit sportif.
17.55 Hélène et les garçons

La poussière dans I œil.
18.25 Une famille en or

18.55
Santa Barbara

Pearl informe Kaith qu'il a été
victime d'une agression. Ce
dernier demeure insensible. A
la vente de charité, Pamela fait
monter les enchères contre
Sophia qui finit par payer très
cher le rubis de Rorranov.

19,20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20,00 Journal

20.45
Si on se disait tout

Animé par Patrick Sabatier.
22.40 Combien ça coûte?

Présenté par Jean-Pierre Per-
naut et Isabelle Quenin.
Invité: Haroun Tazieff.
Les sujets: Salaires: Combien
gagnent les paparazzi? Vie
quotidienne: Les arnaques de
la vente par correspondance.
Le paiement des impôts.
Dossier: Le PMU: Portrait des
joueurs. Le coût des risques
technologiques et naturels.
Rêve: Les Rolls Royce. Ca-
méra cachée: Tout se négocie.

23.55 Grands Prix
F1 magazine: Spécial Grand
Prix de Formule 1 d'Italie.
Voile: Trophée Clairefontaine.

0.55 Le bébête show (R)
1.00 TF1 nuit - Météo
1.10 TF1 nuit
2.00 On ne vit qu'une fois
2.20 Les amours

de la Belle Epoque
2.45 Vivre libre

Le léopard démon.
3.35 L'homme à poigne
4.30 Histoires naturelles

Les ma rins de Saint-Pierre.
5.20 Musique
5.40 Tribunal de nuit

.rs™
19.30 La radioactivité,

un silence funeste
20.15 Quarts d'heure

mathématiques
20.30 8'/. journal: Strasbourg
20.40 Les évadés de la nuit

128' - Italie-1960.
Film de Roberto Rossellini.
Avec: Renato Salvatori.
Quinze ans après Rome, ville
ouverte, Rossellini a voulu re-
travailler sur cette époque
pour raconter le durcissement
de la situation à la fin de la
guerre.

22.50 Les rendez-vous d'Anna
121' - France-1978.
Film de Chantai Akerman.
Avec: Aurore Clément , Lea
Massari.
Anna est une jeune femme li-
bre, sans attaches. Réalisa-
trice, elle parcourt l'Europe
pour promouvoir son dernier
film. Au cours de ses voyages ,
Anna rencontre des gens qui
parlent de leur vie.

.
-> _____ ,

6.05 Tous en selle
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté

Feuilleton.
9.20 Eve raconte

3/6. Documentaire.
Jacqueline Maillan.

9.30 Matin bonheur
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 INC
13.50 Tatort

Les routes de l'Orient.
Téléfilm de Heinz Schirk. Avec:
Karl Heinz von Hassel , Hans
Werner Bussinger.

15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres

16.45
Beaumanoir

6. Série.
La fille prodigue.
Où est passée Mitou après le
dîner manqué avec les invités
du manoir? Le lendemain ma-
tin, stupeur: le Café Fonroque
n'a pas ouvert.

17.15 Giga
18.25 Magnum

L'innocence au travail.
19,10 Emissions pour

le référendum
19.30 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal

20.30 Paris-Moscou-Pékin. 20.35
Journal des courses. 20.40
Météo.

20.50 Fort Boyard
Jeu animé par Patrice Laffont
et Valérie Pascale.

22.15
Le crime était
presque parfait

110' - USA-1954.
Film d'Alfred Hitchcok. Avec:
Ray Milland, Grâce Kelly, Ro-
bert Cummings , John Williams,
Anthony Dawson.

0.00 Journal des courses
0.05 Journal - Météo
0.20 Le cercle de minuit
1.30 Histoires courtes
1.55 Bouillon de culture
3.15 Dessin animé
3.25 Empreintes
4.15 Eve raconte
4.25 24 heures d'info
4.40 La culture en chantier
5.10 La chance aux chansons

6.45 6 minutes
7.15 Contact 6:

manager
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid
8.15 Boulevard des clips
9.05 MB boutique
9.20 Boulevard des clips

10.45 Matchmusic
11.00 Cagney et Lacey
11.45 Info-consommation
12.00 Papa Schultz
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 La famille Ramdam
14.25 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis
19.55 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6
20.35 6 minutes
20.45 Nevada Smith

125' - USA-1966.
Film d'Henry Hathaway, avec Steve
McQueen.

23.00 Médecin de nuit
0.10 Culture rock

Bob Marley.
0.35 Jazz 6

The New York Jazz Giants.
Philippe Adler présente le premier
des concerts filmés cet été dans le
cadre du Festival de jazz de Vienne.

1.20 6 minutes
1.25 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2,25 Les défis de l'océan
3.20 E = MB
3.55 Culture rock
4.20 Voir et revoir

la France
5.15 Fréquenstar
6.05 Boulevard des clips

7.30 C'est Lulo
8.00 Continentales

Best of British. 8.30 France-
actualités. 8.55 Thésaurus.
9.00 Magazine suédois. 9.10
Europodyssee. 9.15 Cousin
William. 9.25 Orthogaffes.

9,30 Traverses
10.25 Parole d'école
10.55 L'homme du jour
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Dynastie
15.30 La croisière s'amuse
16.20 Zapper n'est pas jouer

Invités: Les Charts.
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour

un champion
18.55 Un jour, un livre
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Le proviseur

105' - USA-1987.
Film de Christopher Gain.
Avec: James Belushi, Louis
Grossett Jr , Rae Dawn Chong.
Un enseignant est nommé pro-
viseur dans un' collège de la
ville où règne la violence.

22.40 Campagne
pour le référendum

22.55 Soir 3 - Météo
23.10 Raid Paris-

Moscou-Pékin
23.20 Océaniques

L'arbre et le soleil.
0.35 Continentales

Eurojournal ou l'info en v.o.

1.20-1.35Portée de nuit
Montserrat Caballé. Scarlatti -

Ho, un aima, ergiti amor.

¦ESI—
B.uu riasn ivs
8.05 Journal canadien
8.25 Flash TV5
8.30 Trente millions d'amis
8.55 Flash TV5
9.00 7 sur 7 (R)

Avec une rentrée politique qui s'an-
nonce chargée.

10.00 L'événement
10.30 Dossier justice (R)
10.55 L'heure de vérité
11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons
12.40 Journal suisse
13.10 La Bonne Aventure
13.40 La marche du siècle (R)
15.30 Le divan (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Génies en herbe
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 F comme français:

Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Jeux sans frontières
23.00 Journal français
23.20 Yougoslavie
0.20-1.10 A vos amours
¦ TCR

"18.55 Ciné-jeu. "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 Arizona Coït. Film italien.
"21 .40 Trailer. "22.00 Ciné-jeu.
"22.05 Ciné-journal suisse. 22.10
Family Rock. Film de comédie
français. "23.30 Cinéma Scoop /
Avant-première. 23.55 Acte
d'amour. Film franco-italien.

¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional. 20.30 La
minute du jardinier. 20.31 La mé-
téo. 20.35 « Le suaire de Turin : vrai
miracle ou faux prodige?».

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Desporto.
19.30 Historia de Cidades. 20.00
Sabadabadu. 20.30 Vila Faia.
21 .00 Telejornal (directo). 21.30
Conversa Afiada.

¦Autres cliaînesB^B

¦ Suisse alémanique
17,40 Gutenacht-Geschichte. Dr . Snuggler.
17.55 Tagesschau 18.00 Unsere Hagen-
becks Série. Flùchtige Bekanntschaft. Mit
Tilly Lauenstein, Peter Striebeck. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Risiko Das Schweizer Quiz. 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 Best of Britain. 22.20 A
Sensé of History (Sinn fur Geschichte.)
Fernsehfilm von Mike Leigh. Mit Jim Broad-
bent , Stephen Bill. 22.45 Liebe zum Nach-
tisch (Love After Lunch.) 72' - GB - 1987.
Spielfilm von Edward Bennett. Mit Denis
Lawson , Kate Buffery , Nicky Henson. 23.55
Musik im Nachtasyl Hans Werner Henze.
Ein Komponisten-Portrat. 0.50 ca. Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
15.50 Textvision 15.55 II grande pianeta 4 .
Documentario. L'atmosfera. 16.45 Una gior-
nata al pronto soccorso 17.00 Senza scru-
poli (87) 17.25 Tivutiva? 18.00 1 Robinson 1.
Téléfilm. Una famiglia tranquilla. 18.25 Cosa
bolle in pentola? Istruzioni per divertirsi in
cucina. 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Ricordi di guerra 4/6. Sceneg-
giato. 22.05 TG Sera 22.20 Doc DOC Eunu-
chi. 23.05 Blue Suéde Shoes Rockabilly.
Con Cari Perkins, Ringo Starr , George Har-
rison, Eric Clapton , Rossane Cash, Dave
Edmunds. 0.05-0.10 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
11.03 Umschau. 11.25 Die Rudi- Carrell-
Show . 12.55 Presseschau. 13.00 Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Die Sendung mit der Maus. 14.30
Das Geheimnis des Steins. 15.03 Rosarote
Tràume. Spiellilm. 16.20 Cartoons im Er-
sten. 16.30 Vale Tudo - Um jeden Preis.
17.00 Punkt 5 -Lànderreport. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Nur keine
Hemmungen . 21.00 Monitor. 21.45 In
der Hitze der Nacht. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Tatort . Katjas Schweigen.
0.30 Tagesschau. 0.35-0.40 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.00 Heute. 16.03 Alf. 16.25 Logo. 16.35
Ûkowelt. 17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lânderjournal . 17.40 Ein Fall fur
zwei. 19.00 Heute. 19.25 Stunden der
Angst. Fernsehfilm. 21.00 Auslandsjournal.
21 .45 Heute-Journal. 22.15 Der Killer im
Kopf. Spielfilm mit George Segal. 0.00 Die
unvergessliche Frau. 1.00 Heute. 1.05-2.10
Mr. Moto und der China-Schatz . Spielfilm
mit Peter Lorre.

¦ RAI - Italie 1
17.30 Settegiorni al Parlamento. 18.00 Te-
legiornale Uno. 18.10 Amerindia. 18.40 La
sporca dozzina. 19.40 II naso di Cleopatra.
20.00 Telegiornale Uno. 20.40 Pizza Conne-
ction. Film. 22.40 Telegiornale Uno. 22.55
Notte rock. 0.00 Telegiornale Uno - Oggi al
Parlamento. 0.50 Mezzanotte e dintorni.
1.10 Fantasy Party. 1.35 Mani sporche sulla
citta. Film. 3.05 Telegiornale Uno. 3.20 Gli
occhi dei gatti. 4.10 Porta magica. 5.10 Di-
vertimenti. 5.50 1 fratelli Karamazov.

¦ EUR OSPORT
9.00 Golf. 11.00 Handball. 12.00 Internatio-
nal Motorsport. 13.00 Supercross: Cham-
pionnats américains. 14.00 Golf: Open euro-
péen. 16.00 Handball. 17.00 Formule 1.
19.00 Boxe. 20.00 Voile. 21.00 Eurofun.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Eurogoals.
23.00 Boxe. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.
¦ TVE Internacional

8.00 Cadenas de las Americas.
12.00 Arrecife dé corai (14). 12.30
El menu de cada... 12.45 Aventura
92. 13.05 Entornos naturales.
13.30 Diccionario de la salud.
14.00 No te rias que es peor. 14.30
Barcelona a trazos. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 Amo y senor. 16.10
Vuelta ciclista a Catalunya. 18.00
Juego de ninos. 18.30 El palen-
que. 19.00 Arrecife de coral. 19.15
Marta y Javier. 20.00 Sin ver-
guenza. 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 Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Mash, série américaine.
20.40 Souvenir discorama , doc.
21.40 Dream on. 22.10 Chronique
de la combine. 22.15 Cherchez
l'idole. Film (comédie musicale).
Un couple part à la recherche d'un
bijou, caché dans la guitare d'une
rock star. Avec C. Aznavour ,
J. Hallyday. 23.45 Concert : guitar
legends 2. 0.45 Road test. 1.10
Dream on. 2.00 Fin.

¦ RTL +
16.00 Hans Meiser. 17.00 Ris-
kant ! 17.30 Der Preis ist heiss.
18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Columbo: Mord à la
carte. Spielfilm mit Peter Falk.
21 .45 Auf Leben und Tod. 22.45
10 vor 11. 23.15 Mànnermagazin
M. 23.50 RTL aktuell. 0.00 Eine
schrecklich nette Familie. 0.30 Ba-
retta. 1.30 Der Chef (W). 2.25 Dr.
med. Marcus Welby (W).

m W P"
6.00 Journal du matin. Avec des
interventions en direct de Lugano.
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. Avec des inter-
ventions en direct d'Art-Gol-
dau/SZ. 13.00 Après mi-doux.
17.30 Journal du soir. 17.49 Jour-
nal des sports. 17.55 Promotion de
« Forum». 18.00 Journal du soir.
18.22 « Forum», en direct de Bâle.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur . 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. Er-
nest Chausson, le maître des son-
ges - (6). 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
13.05 Helvétiques. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. 17.05 Es-
pace 2: magazine. Dossier : Arts
visuels. Vrai Dali/Fausse gravure.
L'œuvre imprimé 1930-1934 au
Cabinet des Estampes de Genève.
18.05 A l'affiche. 18.15 En quête
de disques. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. - Jean-Pierre Rampai ,
flûtiste (1). 20.30 Concert du
monde. Saison des concerts de
l'Union européenne de radiodiffu -
sion 1992-1993. 22.30 Silhouette.
- Restauration de peintures mura-
les au château de Chilien avec
Théo-Antoine Hermanes.
- Balade sur le Léman à bord de
l'« Italie » en compagnie de son an-
cien capitaine Albert Grangier.
23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Platzkon-
zert. Hans-Joachim Rhinov Festi-
val. 20.00 DRS-Wunschkonzert.
22.00 Personlich. 23.00 Musikkof-
fer. 24.00 Nachtclub.

H France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 7.57 Un
fauteuil pour l' orchestre. 8.30 Les
carnets de Radio France. 9.07 Les
mots et les notes. Wilhelm Furt-
waengler. 11.33 Laser. 12:35 Les
démons de midi. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 14.02 Espace
contemporain. 14.45 Concert.
16.18 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.02 Domaine
privé. 19.05 Soliste. Montserrat
Caballé. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.26 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.30 Concert. En direct
de l'Eglise Saint-Jacques de Liège.
22.30 Espace libre. 23.09 Ainsi la
nuit. 0.33 L'heure bleue.

¦ 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.

¦ SF1 - Autriche
15.30 Am dam des. 15.50 Som-
mersee. 16.15 Blitzableiter. 16.30
Ding Dong. 17.00 Mini-Zib. 17.10
Wùrlitzer. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-Vital. 18.30 Die Hausmeiste-
rin. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Die Sport-Arena.
21.15 Seitenblicke. 21.25 Miami
Vice. 22.10 Giganten der Lands-
trasse. Spielfilm. 0.30 Frei wie der
Wind. Spielfilm. 1.55 Nachrichten.
2.00 1000 Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: NATATION



Quatre siècles d'histoire commune
HISTOIRE / Vo ici 400 ans, la seigneurie de Valangin était rattachée au comté de Neuchâtel

L

a Société d'histoire et d'archéolo-
gie du canton de Neuchâtel a con-
sacré sa 117 me fête d'été, sa-

medi au château de Valangin, au rat-
tachement, voici 400 ans - c'était en
1592 - de la seigneurie de Valangin
au comté de Neuchâtel. Retraçant les
grandes lignes de l'événement devant
une salle archicomble, le président de
la Société, Phillippe Henry, a du même
coup expliqué pourquoi cette fête
avait été convoquée au château de
Valangin alors qu'elle se tient habituel-
lement hors les murs!

Maurice de Tribolet, archiviste de
l'Etat et ancien président de la Société,
s'est attaché à décrire le pays de Va-
langin à la fin du moyen âge. L'identité
d'une région est malaisée à définir, elle
peut revêtir des traits extrêmement di-
vers: langue, folklore, administration
notamment. L unité administrative de la
Seigneurie de Valangin est elle un cri-
tère objectif. Le seigneur de Valangin
devait obéissance à celui de Neuchâ-
tel, seigneur suzerain. Aussi, en 1 352,
est-ce du seigneur de Neuchâtel que
les bourgeois de Valangin reçoivent
leurs franchises - une série de préroga-
tives dont ils étaient jusque là privés.
Or les bourgeois de Valangin sont
dans une situation particulière: ils ap-
partiennent en fait, avec ceux de Neu-
châtel, à une même communauté consti-
tuée par la proximité géographique et
un droit coutumier identique, mais ils
seront régulièrement écartés des pro-
cessus de décision, d'où un sentiment
souvent éprouvé d'inégalité. Si l'on ne
peut nier qu'il existe une certaine unité
entre les deux seigneuries, elle existe
par conséquent au sein d'une grande
diverstité.

Rémy Scheurer, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel et lui aussi ancien
président de la Société d'histoire a
brossé le portrait de la Seigneurie de
Valangin à la fin du XVIe siècle. On
rencontrait alors des conditions extrê-
mement diverses parmi les habitants de
la seigneurie. Des bourgeois, des
francs-habergeants - ces descendants
des défricheurs œuvrant dans la région
dès le Xllle siècle et jouissant de fran-

chises étendues - des taillables très
lourdement chargés - ils étaient encore
taillables à merci, c'est-à-dire prati-
quement sans aucune prérogative - for-
ment la population de la Seigneurie.
Avec Neuchâtel, les liens institutionnels
apparaissent limités à la dépendance
vassalique.

Ces liens ne semblent d'autre part
pas véritablement perçus dans la vie
quotidienne des habitants de la Sei-
gneurie. Le droit appliqué dans la sei-
gneurie n'a d'aijleurs pas changé après
le rattachement, celui du comté étant

pratiquement identique. Les habitants
de la Seigneurie ne semblent en réalité
pas s'identifier à leurs proches voisins
de Neuchâtel.

Mais cette juxtaposition se transfor-
mera véritablement en intégration sous
l'influence du Conseil d'Etat. Dès la fin
du XVIe siècle, le Conseil d'Etat agit sur
Valangin comme il agit sur Neuchâtel.
Valangin se trouve dès lors de plus en
plus assimilé à un ensemble supérieur
par cette politique de plus vaste por-
tée.

Secrétaire régional du Val-de-Tra-

vers dans le cadre de la LIM (Loi sur les
investissements en région de monta-
gne), Antoine Grandjean a présenté
l'histoire de la route de la Vue-des-
Alpes du moyen âge à la République.
Au moyen âge, le trajet entre les ré-
gions du haut du canton et le littoral
prenait facilement de 5 à six heures.
Les routes, mal entretenues par des
corvéables récalcitrants, étaient dans
un état pitoyable. Cette situation s'est
prolongée jusqu'en plein XIXe siècle.
Ce n'est qu'à cette époque-là, par la
construction d'une nouvelle route que

s'affirme véritablement le rôle écono-
mique et social si essentiel joué par
cette artère.

Les participants ont tout naturellement
mis un terme à cette fête d'été en visi-
tant le pavillon d'information de la J 20
- la route en tunnels sous la Vue-des-
Alpes - où cette liaison routière a été
présentée par l'image, le texte et la
parole: le contraste était décidément
bien singulier, entre l'aventure que re-
présentait le trajet au moyen âge et le
confort des grandes artères modernes...

0 Jacques Girard

Prix Bachelin: deux historiennes lauréates
Le Prix Bachelin d'histoire 1992 a

été remis samedi à deux historiennes
neuchâteloises: Dominique Quadroni
et Béatrice Sorgesa Miéville. Le Prix
créé en 1 950 à la mémoire du pein-
tre, écrivain et historien Auguste Ba-
chelin est décerné à tour de rôle à des
personnalités ayant illustré ces trois
disciplines dans le canton de Neuchâ-
tel. Le Prix Bachelin bénéficie de l'ap-
pui de l'Etat, par l'intermédiaire du
Département de l'instruction publique.

D'origine tessinoise Dominique Qua-
droni a suivi toutes ses classes dans le
canton de Neuchâtel. Après une li-
cence en lettres obtenue à l'Université
de Neuchâtel, Dominique Quadroni
entre dans l'enseignement puis se con-
sacre à la recherche. D'abord assis-
tante à l'Institut d'histoire, elle y oc-
cupe actuellement le poste de chef de
travaux.

Dominique Quadroni a pris, relève
Philippe Henry - ici à titre de prési-
dent du jury - une part décisive aux
recherches sur le refuge huguenot. Au-
teur en particulier d'une thèse consa-
crée au refuge huguenot dans le can-
ton de Neuchâtel et d'un ouvrage de
synthèse - écrit avec Marie-Jeanne
Ducommun - sur la situation des réfu-
giés protestants dans le pays de

Vaud, Dominique Quadroni s'est vu
attribuer le Prix Bachelin pour l'ensem-
ble de ses travaux. Philippe Henry a

relevé la rigueur de l'œuvre de Domi-
nique Quadroni. L'approfondissement
de ses recherches, leur caractère no-

LES DEUX LAURÉA TES - Dominique Quadroni (à gauche) et Béatrice
Sorgesa Miéville. ptr- S.

vateur et leur ampleur a conduit no-
tamment à un «dépoussiérage» dans
plusieurs domaines.

Béatrice SorgeSa Miéville, égale-
ment d'origine tessinoise a suivi ses
classes dans ce canton avant d'obtenir
une licence en lettres à l'Université de
Neuchâtel. Assistante à l'Institut d'his-
toire, puis chef de travaux, Béatrice
Sorgesa Miéville s'est consacrée à
l'une des disciplines les plus techniques,
la démographie historique. Elle est
l'auteur surtout d'une thèse magistrale
sur la démogaphie de la commune de
Fleurier, traitant de l'évolution des
comportements familiaux sous l'in-
fluence des conditions économiques.
Pour le jury, cette oeuvre - qui vaut le
Prix Bachelin à Béatrice Sorgesa Mié-
ville - est la première étude approfon-
die sur la démographie historique
dans le canton de Neuchâtel. Souli-
gnant la grande rigueur de la mé-
thode employée, le jury s'est déclaré
particulièrement impressionné par
l'originalité et par l'ampleur de cette
œuvre qui enrichit indiscutablement le
débat historique, un travail dont la
valeur a par ailleurs déjà été recon-
nue par les spécialistes de la question.
/I9

Les familles sont compétentes
RECHERCHES FAMILIALES ET SYSTÉMIQUES / Aider à la reconstruction d'un tissu sans fixer une dépendance

Le  
Centre de recherches familiales

et systémique (Cerfasy) poursuit
son travail de formation continue

au service du couple et de la famille.
II a diffusé récemment son programme
d'automne comprenant deux séminai-
res ouverts aux professionnels, psy-
chiatres, psychothérapeutes. Vendredi
et samedi, Philippe Caillé, d'Oslo, sys-
témicien et psychanalyste, a entretenu
une trentaine de soignants romands
de nouvelles méthodes de travail fai-
sant appel aux compétences qu'a la
famille de retrouver des équilibres
fonctionnels: «Le lien métaphorique
en thérapie systémique». En octobre,
le Cerfasy participe à la mise sur pied
d'un premier cycle de conférences
puvbliques sur le thème «Ethique et
sida», organisé à l'université. Une in-
formation particulière sera faite à ce
sujet. En novembre, les 6 et 7, Jacque-
line Prud'homme, de Montréal, trai-
tera de «La triangulation dans les
couples». Ce séminaire s'adresse aux
professionnels, tout comme le grand
cycle débutant le 1 6 novembre intitu-
lé ((Sensibilisation aux problèmes de
maltraitances», sept rencontres qui
s'étendent jusqu'au printemps 1 993.

L'intention est constante : s'efforcer
de donner à ceux qui traversent une
crise plus ou moins douloureuse ou
destructrice les moyens de rétablir un
espace d'équilibre. La psychothérapie
s'est longtemps fixée sur les soins à
apporter aux individus. Elle en est
venue aujourd'hui à considérer que le

malade exprime le plus souvent un
mauvais fonctionnement de l'ensemble
dans lequel il vit. Philippe Caillé dé-
fend cette approche dans les villes où
il rayonne d'Oslo: Milan, Rome, Nice,
Grenoble, Paris, et dans trois ouvra-
ges de référence dont les titres sont

autant de balises: «Familles et' théra-
peutes: lecture systémique d'une inte-
raction», (('il était une fois...», ( ( 1+1
font 3 ».

Un, c'est la famille qui entre en
soins; un autre, c'est le ou les théra-
peutes; trois, c'est un espace qu'ils

vont créer ensemble, qui a un com-
mencement et une fin, et dans lequel
les uns et les autres vont constituer des
objets, comme en jouant, ce qui sous-
entend une règle du jeu, des lois.

Quand la famille souffre, parfois
par un seul de ses membres qui pro-

duit des comportements critiques pour
tous, c'est que ses facultés autorépa-
ratrices sont inopérantes. Tout système
est autoréparateur, mais ses capaci-
tés, ou son'savoir sont pertinents à un
ancien mode d'être alors qu'un nou-
veau mode devrait prendre place.
Mais l'angoisse empêche d'établir les
nouvelles relations utiles, car les énig-
mes régnent et bloquent le système. Et
la grande peur: comment changer
sans se perdre?

C'est dans le troisième espace qu'à
travers des sculptures vivantes — ré-
pondant à la question ((Qu'est-ce que
vous faites les uns avec les autres» —
et des tableaux de rêve — répon-
dant à la question ((Qu'est-ce qui fait
que votre famille est tout à fait diffé-
rente des autres» que le thérapeute,
comme un régisseur dans un théâtre,
en faisant parler des objets, des
éclairages, en réglant les passages
entre les espaces, en ne se substituant
jamais à l'invention de la famille, va
permettre que s'élabore un conte ca-
pable, par un nouveau lien métapho-
rique, de couper les pieds au drame.

Car c'est bien là l'enjeu, quand il ne
s'agit pas de couper la voie à une
vraie tragédie. Tout cela a l'air
d'abord assez décoratif, et si Philippe
Caillé parle d'objets flottants, de jeu
de l'oie et de se jeter à l'eau, c'est
tout de même, à, terme d'éviter l'hor-
reur qu'il s'agit.

0 Ch. G.

Le tiers exclu
et le tiers inclus

Dans le troisième espace dont
parle Philippe Caillé, le thérapeute
doit d'abord faire apparaître un
contexte qui montre de manière
claire à une personne, à une famille
qui demande de l'aide qu'il n'y a
pas de réponse possible du type
replâtrage, que le thérapeute n'est
pas une variante du calot blanc et
du stéthoscope, symbole d'une mé-
decine qui retire la pièce mal fichue
et la remplace. L'assertion de Des-
cartes selon laquelle si une chose
n'est pas vraie, alors elle est fausse;
et si elle n'est pas fausse, alors elle
est vraie, a fait son temps. Dans sa
lignée, la vision de l'homme est arri-
vée à une fragmentation toujours

plus poussée des organismes et des
ensembles, avec cette ' croyance
qu'une fois isolé le mal, l'ensemble
serait sauf. Ce système a été perti-
nent à certaines situations mais il ne
l'est plus, la somme de ses dégâts
dépasse la somme de ses avantages,
et il s'agit de restaurer la valeur de
la connexion, du tiers en plus à la
place du tiers exclu. C'est un modèle
— Philippe Caillé utilise le mot para-
digme — dans lequel la compréhen-
sion, enveloppante, remplace l'expli-
cation, chirurgicale; où l'autre n'est
ni stupide, borné ou incompétent,
mais qu'il est aux limites de son tissu
de modèles; où l'aide qu'un soignant

apporte à un patient ne commence
pas par stigmatiser une carence,
dont «celui qui a» sauverait «celui
qui n'a pas» - démarche type des
entrées en dépendance. L'ensemble
fonctionne mieux que la somme des
parties, et chaque système connais-
sant est capable de faire son propre
ensemble, sa création, son monde. Un
idéal théorique? C'est en étudiant
l'histoire des théories que Caillé a vu
qu'elles étaient mortelles comme les
hommes. Chacun est capable de re-
nouveler sa théorie si on ne le prend
pas pour un imbécile. Philippe Caillé
a demandé à. ses auditeurs de
croire, /chg

ROBERT BOUVIER
— Rencontre avec
un créateur touche-
à-tout qui vit cha-
que jour intensé-
ment, ptr- M-
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Partager une passion
NUMISMATIQUE/ Exposition romande

La  
27me exposition romande et

bourse des monnaies s'est tenue
hier à Neuchâtel. Elle est organisée

chaque année par le club numismatique
de Suisse romande, présidé par Pierre
Antille. Soucieux de faire partager leur
passion à de plus jeunes, les membres
de l'association offraient hier un ca-
deau souvenir à tous les visiteurs de
moins de vingt ans.

Les numismates ne sont pas seulement
des collectionneurs d'objets précieux et
rares, mais aussi des passionnés d'his-
toire. Depuis la nuit des temps, les états
et les souverains ont égrené partout
des monnaies. Elles portent toutes leur

part d'humanité. Certaines apparais-
sent encore comme de très beaux té-
moignages d'art antique, comme cette
pièce de Macédoine, portant l'effigie
de Persée, datant du Ile siècle avant J.-
C. Les monnaies suisses font aussi le
thème de très riches collections. L'expo-
sition présentait par exemple des
écrins de prestige, contenant des piè-
ces frappées spécialement, qui ne subi-
ront jamais aucunes manipulations di-
rectes, afin de ne pas troubler leur
étincelant éclat. Elles n'ont été touchées
que par des mains gantées et doivent
sonner juste comme des instruments de
musique. Lu purification suprême, /le

Une provision d'humanités
PORTRAIT/ Robert Bouvier, une carrière multiple

m  ̂ omédien, metteur en scène, ci-
^_ néaste, scénariste, critique et écri-

vain, chanteur, cascadeur à l'oc-
casion, Robert Bouvier suit une carrière
multiple, où prime la qualité de l'aven-
ture. II vient de donner ((La mort de
Napoléon», à Neuchâtel.

Robert Bouvier vit chaque jour inten-
sément. Appelé il y a quelques jours
pour aller se noyer en Poitou-Charen-
tes pour les besoins d'un tournage, il
est aussi heureux de revenir passer
quelques heures à la recherche d'un
auteur ou d'un personnage, dans la
magie intemporelle de la salle de lec-
ture de la bibliothèque de Neuchâtel.

II a 31 ans aujourd'hui, la vie lui a
déjà appris beaucoup et cela ne fait
que commencer et pourtant il conserve
intacte la disponibilité de l'instant,
d'une rencontre en profondeur, d'une
situation. L'action et la méditation, le
goût du jeu et de la fantaisie, alternent
chez cet inaltérable, qui garde le cap
depuis son adolescence. II s'.est fait con-
naître à Neuchâtel par son film «Por-
porino», réalisé à 17 ans d'après le
roman de Dominique Fernandez. Ce
premier pas, si réussi dans le chemin
difficile de la création, est lié à des
souvenirs de parfums, à des saveurs, à
des images qui ne le quittent plus. La
vie, le cinéma et le théâtre ont des liens
si puissants, qu'ils se confondent pour ce
grand jeune homme. II s'en est rendu
compte en jouant le ((Prométhée en-
chaîné» d'Eschyle, au moment de l'ef-
fondrement soviétique. II est des évoca-
tions théâtrales qui s'adaptent admira-
blement à la vie contemporaine. Ainsi,
la prochaine pièce à laquelle il va
participer, ((Le Parc» de Botho Strauss,
est en fait un ((Songe d'une nuit d'été»
plus authentique que jamais, axé sur

PRÊT À BONDIR - De la scène à la
caméra, comédien mais essentielle-
ment metteur en scène pour des émo-
tions concrètes et jubilatoires. ptr. M.

les dérives des relations amoureuses.
Les élucubrations purement cérébra-

les ne l'emballent pas et Fassbinder lui
reste en travers de la gorge. Robert
Bouvier suit son chemin, protégeant soi-
gneusement la part d'émerveillement
qu'il porte dans ses yeux. II peut jouer
les durs sous les blousons cloutés, mais
son image fraternelle, le personnage
qu'il rêve d'incarner, c'est François
d'Assises. En attendant le succès, il va
comme lui, les pieds nus dans ses san-
dales et reste toujours prêt à bondir
sur la chance qui passe.

— Je n'existe pas dit-il, avec un
réalisme désabusé, mais sans amer-
tume non plus. Ce n'est pas le confort
qu'il recherche, mais la richesse des
émotions. La fatigue et les charentaises,
ce n'est pas pour tout de suite et il est
capable de refuser le refuge des ri-
deaux rouges d'une saison bien payée,

pour partir à travers l'Europe jouer
l'histoire des croisades avec une troupe
palestinienne. Avec cette pièce d'EI Ha-
kawati, intitulée «A la recherche de
Omar Khayyam», la tournée l'a emme-
né en Italie, en France, en Grande-
Bretagne. II aime aussi à travailler la
matière théâtrale en pleine pâte, four-
nir le thème, préparer pas à pas la
réalisation avec toute l'équipe, où cha-
cun reste pleinement maître et conscient
de tous les composants du spectacle. Le
metteur en scène de cinéma, estime-t-il,
reste plus autoritaire et plus seul aussi,
les éléments d'un film pouvant se tour-
ner indépendamment les uns des au-
tres.

Robert Bouvier a toujours un cartable
bourré de projets. II y en a qui se sont
évanouis, comme ce scénario sur Loren-
zaccio pour un film avec Fredy Landry,
qui devait être produit à Neuchâtel et
qui a été abandonné faute de moyens.
Le cinéma lui tient toujours très fort à
cœur. II n'a jamais cessé de le prati-
quer, étayant ses connaissances empiri-
ques d'adolescent doué par des études
de lettres et cinéma, à l'Université de
Censier, Paris lll. Son deuxième court
métrage, ((L'Ile d'amour» a été tourné
en 1 989 et présenté à plusieurs festi-
vals, dont celui de Locarno et à la
télévision. II a été projeté en salle en
avant-programme. Le cinéaste reste
aux aguets. S'il n'est pas souvent maî-
tre de la caméra, il est par contre
sollicité pour de petits rôles et il tourne
assez fréquemment, comme dans ((Le
cahier volé» de Christine Lipinska, long
métrage qui a été présenté hors com-
pétition à Venise et qui a été tourné à
Nice.

xx Laurence Carducci

ACCIDENTS

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la moto qui, le samedi 1 2
septembre vers 1 8h, a circulé de Brot-
Dessous à Rochefort et qui, à l'entrée de
cette dernière localité a heurté une voi-
ture qui circulait en sens inverse, ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. (038)421021.
/comm 

jgggjgg
¦ CHUTE D'UN MOTARD - Sa-
medi vers 1 5 h, une voiture conduite par
un habitant de Fontaines, circulait de
Fontaines en direction de Cernier avec
l'intention de bifurquer à gauche pour se
diriger vers Fontainemelon. Lors de cette
manœuvre, l'automobiliste surprit la
moto conduite par un habitant de Ro-
chefort qui avait entrepris le dépasse-
ment de cette voiture. Le motard chuta
sur la chaussée, /comm

© D'autres accidents sont relatés en
page 15

Patronne de
boutique victime
d'une agression
Vendredi vers 18H30, la pa-

tronne d'une boutique de mode
sise à proximité de la gare prin-
cipale à La Chaux-de-Fonds a
été victime d'une agression.
Alors qu'elle relevait la caisse,
elle a été sprayée par deux in-
connus qui ont alors dérobé le
contenu de la caisse avant de
prendre la fuite. Les malfaiteurs
correspondent au signalement
suivant : 30 ans, 175 cm, corpu-
lence mince, cheveux foncés,
habits foncés. Tout renseigne-
ments à ce sujet peuvent être
communiqués à la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (03)) 28 7101. /comm

Les Eglises ont la parole
Plus que jamais, la contribution de
chacun est nécessaire aux Eglises. Les
responsables de l'Eglise réformée
évangélique, de l'Eglise catholique ,
romaine et de l'Eglise catholique J
chrétienne expliquent leur position m
ce matin, à 10h30, à Neuchâtel. M

Lutte contre le sida
Le Groupe sida Neuchâtel ?
organise une exposition itiné-
rante de dessins réalisés par
des adolescents espagnols
de toute la Suisse. Vernis- i
sage ce soir, à 18 h, au *
temple du Bas à Neuchâ-
tel. JE-

En fanfare
A Fidèle à la tra-
dition, la fanfare
du régiment d'in-
fanterie 8 livre le
fruit de son tra-
vail en donnant
quelques concerts.
Rendez-vous ce
soir, à 20 h, à la
salle des specta-
cles de Couvet.

Lundi du Gor
Dans le cadre des lundis du Gor, ?

Pierre von Allmen parlera de ses
mémoires de conservateur de mu-

sée. A 20 h à la Maison du Prussien
au Gor de Vauseyon. JE

Rock et jazz
Plateau libre n'en finit pas de fêter

son dixième anniversaire. Ce soir,
concert avec New Point. Au pro-

gramme, du rock, du jazz et encore
du rock. M-

RENCONTRES POÉTIQUES/ Soirée de clôture à Neuchâtel

DUBITA TIFS - Une table ronde sur la traduction en poésie, présidée par Raymond Tschumi, s 'est tenue samedi à
Neuchâtel. Un sujet qui ne cesse de préoccuper les poètes. ptr- £¦

m es Rencontres poétiques internatio-
nales en Suisse romande, présidées
depuis leur création par la poétesse '

neuchâteloise Lucette Junod se sont ter-
minées samedi officiellement à Neuchâ-
tel, par la remise du prix Biaise Cen-
drars 1992, d'une valeur de 5000fr.,
offert par la Ville de Neuchâtel. II a été
décerné à Anise Koltz, poétesse luxem-
bourgeoise pour la qualité de son inspi-
ration et l'effort qu'elle déploie pour la
diffusion de poètes, venus de l'extérieur,
conformément à l'esprit des rencontres
poétiques internationales.

— Ecrire de la poésie au Luxem-
bourg est une gageure, a déclaré Anise
Koltz. Dans ce petit territoire, où l'alle-
mand, le français et le luxembourgeois
s'entremêlent, il est plus difficile qu'ail-
leurs de s'affirmer. Ce pays qui ne pos-
sède ni université, ni troupe théâtrale
professionnelle, fait de l'activité poéti-
que une profession de foi. Anise Koltz
possède cette force. C'est une femme
rayonnante qui parvient à rester proche

des réalités quotidiennes, tout en possé-
dant le pouvoir de les métamorphoser
et de les élever. Elle écrit aussi bien en
français qu'en allemand et elle a notam-
ment traduit un choix de poèmes de
Léopold Sedar Senghor dans cette der-
nière langue. Le prix des rencontres,
d'une valeur de 5000fr. également, a
été décerné vendredi à Yverdon-les-
Bains à Vahé Godel, poète suisse de
mère arménienne.

La soirée de lectures de poèmes, qui
s'est déroulée à la salle circulaire du
collège latin, à l'occasion de la remise
du prix Biaise Cendrars 1992, a permis
d'entendre l'émouvante musique de plu-
sieurs langues. L'élégance racée de l'es-
pagnol, le lyrisme de l'anglais, les bar-
carolles de l'italien et les roulements
sourds du macédonien enchantent
l'oreille et créent un climat, au delà des
significations, car les rythmes et les sons
constituent aussi la poésie. Le français
régnait toutefois en maître, car tous les
poèmes étaient traduits préalablement.

Les Rencontres poétiques internationa-
les, qui se sont tenues du 9 au 13
septembre à Yverdon-les-Bains, Neuahâ-
tel et Estavayer-le-Lac, laisseront une
trace tangible à Neuchâtel par une ex-
position au collège latin, consacrée à
l'exposition ((Poésie d'ici et d'ailleurs»,
organisée par les soins de la Bibliothè-
que publique et universitaire. Elle est
aussi un hommage à Lucette et à Roger-
Louis Junod, ainsi qu'à leurs collabora-
teurs, qui sont à l'origine de ces géné-
reuses retrouvailles. Biaise Cendrars,
symbole de la soif de connaître le
monde, forme le centre de cette exposi-
tion, avec un rappel de tous les poètes
qui ont bénéficié du prix qui lui est
consacré. Y figurent Maurice Chappaz,
Pierre Seghers, Marc Egeldinger. Les
rencontres de cette année ont été dé-
diées à la Macédoine, avec laquelle la
manifestation romande a noué des rela-
tions privilégiées, car l'idée des rencon-
tres est bel et bien née à Struga.

0 L. C.

Prix Cendrars à Anise Koltz

-Heuchâke CANTON -
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La rue devient magique
ANIMATEURS DE RUE/ Nouvelle fo rmule du festival réussie

L

a nouvelle formule du Festival in-
ternational neuchâtelois des ani-
mateurs de rue a connu le succès,

samedi, dans la zone piétonne. Les
quatorze groupes présents se sont pro-
duits où ils le voulaient, quand ils le
voulaient. Résultat: une meilleure mise
en valeur et une satisfaction affichée
de tous côtés. Les spectateurs, très
nombreux, ont d'ailleurs été gâtés: va-
riété, qualité et originalité ont été au
rendez-vous.

Les organisateurs avaient invité quel-
ques groupes de musique pour attirer
l'attention du public. Ils ont tapé dans le
mille avec, notamment, les Fritz Cats
venus de Stuttgart. Hurlements, siffle-
ments et tonnerre d'applaudissements
ont marqué la fin de leurs prestations;
c'est dire. D'abord, comment ne pas les
entendre de loin: leurs voix rauques,
gutturales, martèlent leur rock, leur jazz,
leur blues qu'ils accompagnent de per-
cussions sonores et... étonnantes. Les voi-
là qui sortent d'une poubelle des sacs à
ordures qui se transforment immédiate-
ment en sacs à rythmes. Le soliste se
saisit d'un cône en plastique trouvé dans
la rue? II l'utilise comme porte-voix... les
décibels montent, l'ambiance aussi. Le
public bat la mesure; et voilà que le
chanteur chausse des skis et martèle le
sol, que la poubelle devient percussion,
frappée avec un maillet. Et ce n'est pas
fini... le public est emmené dans un tour-
billon d'inventions et de décibels, mais
aussi de poésie. Fabuleux.

Côté instrumental toujours, en plus
d'accordéonistes, de guitaristes, d'un
harpiste, il y avait Huber Tobias. Avec
sa grande moustache blonde, ses yeux
bleus, ses cheveux un peu fous, son petit
gilet noir et sa toque de feutre, il ne
peut, pas nier ses origines tsiganes. Sa
grand-mère est hongroise et, lui, il joue
sur sa viole d'amour des airs folklori-
ques. Des vrais, profonds; pas de pâles
imitations.

Mais cette année, le festival était sur-
tout riche d'animations ne relevant pas
du domaine musical.

MUSICIENS — Accompagnée de deux percussionnistes, Florence Chitacumbi a bercé de sa voix magique, les passants
de la zone piétonne. ptr- E-

Parmi elles? II y avait l'automate et sa
danseuse au tutu mauve de L'Atelier
Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Ils
étaient venus ((squatter» le Buskers Fes-
tival mais, là, ils sont entrés par la
grande porte. Venu de La Chaux-de-
Fonds aussi, le Contrôleur de Jacques
Prévert joué par le Théâtre Rumeur. Et
puis il y a eu les magiciens.

Roger Alain, lui, avait un peu le trac
Ce ventriloque d'Areuse se produisait
pour la première fois dans la rue. Eh
bien, il ne le regrettera pas: lui, son
perroquet et ses ours qui chantent faux
se sont taillé un beau succès.

Et que dire de Sleiman Munir, ce
Brésilien qui ne quitte plus Neuchâtel?
On le connaissait musicien; le voici clown
qui interpelle les passants, nettoie leurs
habits — surtout ceux des jeunes demoi-
selles d'ailleurs — , veut porter les sacs
pleins de courses des passants... Ce
genre de comique a déjà été vu à la
télévision mais, ici, on n'est pas à Paris:

— Non mais, qu'est-ce qu 'il me veut
celui-là?

La jeune chanteuse chaux-de-fonnière
à la voix angélique, Florence Chita-
cumbi, accompagnée de deux percus-
sionnistes, a fait elle aussi l'apprentis-

sage de la rue. Une expérience dure —
«II faut tout le temps se donner à fond»
— mais superbement enridiissante:

— On est plus près des gens. On est
d'égal à égal, et on fait les choses de
manière plus spontanée.

La troisième édition du Festival inter-
national neuchâtelois des animateurs de
rue, organisé par Pro Neuchâtel, est
donc un succès. Tout comme Neuchâtel
en fleurs qui s'est terminé hier et a
permis aux artistes de se produire dans
une ville couverte de fleurs.

0 François Tissot-Daguette

Avec l'appui des comédiens
CROUPI SIDA/ Aller à la rencontre du public

L

e bénéfice de la représentation de
vendredi du Théâtre de Face, qui
donnait ((L'abominable homme des

sables» au Centre culturel neuchâtelois
est allé au Groupe sida de Neuchâtel.
L'occasion était aussi donnée à cette
antenne cantonale de l'Aide suisse con-
tre le sida de rencontrer le public, de
se faire connaître mieux encore en
montrant notamment son nouveau ma-
tériel d'information.

L'association, qui s'est constituée en
1988, offre une permanence au nu-
méro (038) 31 1313. Son secrétariat
est situé au Verger 6, à Peseux. Présen-
té vendredi en primeur au Centre cultu-
rel neuchâtelois, le nouveau matériel
d'information, au graphisme clair, con-
siste en un bulletin tout public qui défi-

nit succinctement les activités du
Groupe sida Neuchâtel. II sera distri-
bué dans les salles d'attente de bus,
ainsi que dans diverses manifestations
et stands. Le groupe possède désor-
mais également un porte-feuilles de
neuf pages qui donne des informations
plus détaillées, concernant le fonction-
nement général des associations de
soutien des malades du sida. II précise
la structure interne du groupe neuchâ-
telois et offre un grand nombre de
renseignements utiles. Cette publication
sera mise à disposition des médecins,
dentistes, pharmaciens. Tous les services
sociaux et d'accueil les recevront.

Pour ce qui concerne le soutien direct
aux malades du sida, les appuis offi-
ciels et la permanence professionnelle

ne pourraient rien, sans le travail de
volontariat assumé par 60 à 70 per-
sonnes actives dans le canton. La géné-
rosité spontanée, comme celle des
deux comédiens du Théâtre de Face,
Daniel Fuchs et Pinky Gilliéron, procure
aussi un précieux apport au fonds de
solidarité du Groupe sida Neuchâtel,
qui permet de venir en aide aux mala-
des ne bénéficiant pas de prestations
sociales. Le groupe Neuchâtel poursuit
sans relâche son travail d'information,
en accueillant cette semaine une expo-
sition itinérante de dessins d'enfants
provenant de la communauté espa-
gnole de Genève. Elle se tiendra de-
main, mercredi et jeudi, aq. temple du
Bas de Neuchâtel. /le

Gavazzi, des
yeux lunaires

\SmL uelle désolation dans les yeux
^J 

de toutes ces figures de 
Giu-

seppe Gavazzi! Le public était
nombreux samedi à la Galerie Dites-
heim pour apprécier les dernières ter-
res cuites de l'artiste italien de Pistoia.
II est un familier de la galerie, dans
laquelle il a déjà exposé à deux
reprises ses personnages aux têtes
rondes, au regard en puits de mélan-
colie, au vêtement de richesses énig-
matiques. Les exécutions sont de
grande taille, méticuleuses, vivement
colorées, pour un répertoire de figu-
res puisées dans la jeunesse, voire
même dans l'enfance: les ((Materni-
tés » fondent l'essentiel du message
de Gavazzi, la difficulté à se dépren-
dre, la fascination d'un impossible
rêve, et le charme qui en découle. Un
petit monde éperdu tout vif auquel
nous reviendrons plus longuement
dans un prochain cahier Week-end.
Ahg

Etincelante détente
TENTE CONVIVIALE/ Pin 's et tir à l'arbalète

L

a foule des beaux dimanches est
venue flâner sous la tente convi-
viale, à l'occasion du Grand prix

de la flèche, permettant à chacun de
vivre l'émotion du tir à l'arbalète. A
une distance de trois mètres, les six
cibles n'offraient pas de difficultés ma-
jeures. Les arbalètes conçues pour ce
genre de divertissement sont très préci-
ses et plutôt faciles à manipuler. De
nombreux bons tireurs ont pu ainsi bé-
néficier des 3000 francs de prix.

Ce dernier week-end de la saison de
la tente conviviale, située Place du 1 2
septembre, coïncidence bénéfique,
voyait également le lancement d'une
nouvelle bourse au pin's, instaurée par
le Ke-Toi pin's club qui se présentait
pour la première fois. Créé par Jac-
queline Panchard, il bénéficie d'une
permanence chaque premier lundi du
mois, dès 1 9h30, au premier étage de
l'Hôtel City. La mise en appétit, donnée
dimanche, était convainquante. Les
pin's fascinent, même si les quelques
stands foisonnants ont attiré plus de
curieux que d'acheteurs, le virus fera
son effet plus tard, c'est connu. Car le

monde de l'épinglette est sans limites,
derrière le grouillement des Mickeys,
apparaissent d'innombrables images,
révélatrices de la boulimie contempo-
raine, mais aussi de sa folle créativité.

Déjà, les épinglettes, telle est leur
désignation française, ont leur ligne
haut de gamme, proche de la joaille-
rie. Les plus soignées sortent de chez
Arthus Bertrand, mais des créateurs
suisses comme Rémy G.G. Perrenoud.
travaillent aussi pour Maximiiien Pin's,
une autre excellente maison qui pré-
sente en première mondiale un pin's
watch, une jolie pomme qui donne vrai-
ment l'heure en tout petit. Tout est
possible dans le domaine des pin's,
certains sont en bois et peuvent à la
rigueur se porter avec une cravate en
bois assortie, montée sur élastique, très
chic. La publicité et les associations qui
cherchent à s'affirmer par un signe dis-'
tinctif font un large usage des épinglet-
tes. Les plus prisées des collectionneurs
sont celles qui ont été éditées par la
presse écrite et les polices. Il est vrai
que celle de la police des moeurs de
Genève ne manque pas d'humour. La

collection des clowns est par ailleurs si
charmeuse que le cirque Knie s'en est
largement fourni. II y a aussi le pin's en
étain, précieux support pour les armoi-
ries familiales.

Plusieurs techniques concourent à la
fabrication d'un pin's, ou épinglette,
c'est décidément plus joli. Les plus soli-
des sont traités à l'émail à feu, d'autres
à l'émail chimique. II y a aussi l'émail à
froid, plus fagile. Des photos seront
aussi définitivement fixées sur une épin-
glette. Mais toutes les formules possi-
bles ne sont certainement pas encore
inventées. La déferlante venue des
Etats-Unis n'a atteint la Suisse que de-
puis un an et déjà de nombreux créa-
teurs et fabricants sont à l'oeuvre.
L'épinglette, définie par une épingle
verticale, traversant le tissu pour être
fixée au revers par un petit clip, n'était
au départ qu'un petit objet discret,
signalant l'appartenance à une asso-
ciation ou une entreprise. II tient aujour-
d'hui le haut du pavé pour trois fois
rien, mais les cotations de certains d'en-
tre eux commencent à monter.

0 L. C.

Jeanne-Odette
et Claudévard

¦n rois années de la vie créative
d'un couple: les Claudévard,
Jeanne-Odette et lui, Jean-

Claude Evard, habitent le Cerneux-
Péquignot et sont des figures durables
et vivaces de la vie artistique neuchâ-
teloise. Leur amis sont accourus à la
Galerie des Amis des Arts, samedi,
pour le vernissage d'une exposition
commune: huiles et encres de Chine de
lui, textiles et techniques mixtes,
d'elle. Les œuvres sont nombreuses,
une soixantaine de numéro chacun, et
toutes récentes : cryptogrammes au
beau geste d'encre et géométries lyri-
ques pour lui; rap, squat et autres
graffitis de la subtilité pour elle, qui
joue de petites suites et petites saisons
de tissus, point de croix et couleur
grand bain. Un rendez-vous très prin-
tanier d'élan, très joyeux de pulsion,
avec des épigrammes et des sonnets,
peu de roman et pas de drame. L'ex-
position dure jusqu'au 11 octobre, un
plus long commentaire luis sera consa-
cré en page Arts et Culture, /chg

¦ HÉLICOS - Des hélicoptères
de l'armée ont survolé la ville, par-
fois de fort près, ces jours. Certains
étaient marqués Police, ce qui a in-
trigué plus d'un passant. Les hélicop-
tères ont participé à des exercices
regroupant les gendarmeries de
plusieurs cantons. C'est dans le cadre
d'interventions mixtes, au sol et en
l'air, que les appareils ont survolé
Neuchâtel. /ftd

¦ ÉPINGLÉE - La tour de
Diesse est épinglée elle aussi. Si ce
monument fait l'objet d'un pin's, cela
est dû à l'Office du tourisme qui
espère bien, par sa vente, aider à la
rénovation de cet édifice dans le-
quel il a essaimé, avec une antenne
touristique, / ftd

LA TOUR DE DIESSE - Le monu-
ment a aussi droit à son pin 's.

ptr- M-

¦ «RAUQUEUR» - Sa situa-
tion avait pourtant l'air d'être extrê-
mement confortable, au-dessus de la
moyenne certainement, et il mendiait
pourtant, d'un regard de chien
battu. Battu il ne l'était pas; chien,
ça oui. Et tandis que sa maîtresse se
restaurait sur une terrasse, lui, de
l'autre côté du rideau rouge qui sé-
parait les tables du trottoir, il avait
droit à son bol d'eau et à une ration
de nourriture sèche. La belle vie,
quoi. Et pourtant, à l'arrivée de cha-
que passant, le voilà qui se mettait à
fixer le nouvel arrivant avec des
yeux terriblement malheureux. Et si
cela ne suffisait pas, il pointait son
museau en sa direction, ne lâchant
sa proie que lorsqu'il ne pouvait plus
tourner la tête. Et le pire, c'est que
ce comédien arrivait souvent à ses
fins. Les passants se laissaient pren-
dre au jeu de ce «rauqueur», se
baissaient et le caressaient en lui
disant des paroles de réconfort, /ftd

, TOUR

\ VILLEi, v

¦ ASSEMBLÉE DE SOLIDARITÉS -
Ce soir, Solidarités tient son assem-
blée générale, à 20h, dans la salle
des Colonies libres italiennes, Tertre
32, à Neuchâtel. Toutes les amies et
tous les amis de Solidarités sont invités
à y participer, /comm

Société Dante Alighieri v̂
Prochaine reprise des t̂ _W(

COURS D'ITALIEN^
Débutants - Moyen - Avancé -
Perfectionnement
30 séances de 1 heure 1/2 hebd.
d'octobre 92 à juin 93.
Prix de base: Fr. 420.-. Tarifs de faveur^-
à nos membres, nos anciens élèves, aux
étudiants et apprentis.
Effectifs limités!
Contactez-nous au plus vite:
2571 68, 4239 69 ou 31 51 25. 1102.5-76

Margot Bôle
engage de suite

POMPISTE
Tél. 4411 55, interne 15

36543-76

Nous cherchons ^

mécaniciens de précision
tel: 24.31.31.

Ok Personnel Service
» _̂___-________ J1 7.IM) 71 -, A
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A louer à Neuchâtel

-Appartement de 3 pièces _ l
cuisine agencée, sa lle de bains

Loyer mensuel :
Fr. 1003.- + charges

Pour visiter: 136929 2e

¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦

[MULLER&CmnTÉl
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40
MEMBRE 

¦1 Jg- JJ

1̂111 1̂111 %
I À LOUER

À CHÉZARD
S «Val-de-Ruz »

au cent re du village, dans I
, joli immeuble entièrement M

~ rénové et entouré de ver- ™
dure i

5 3 PIÈCES S
.H mansardées, séjou r, cui- [

[ sine agencée, balcon, 2
chambres à coucher, salle 1
d'eau, grande cave.
Location 135.76-26
mensuelle:
dès Fr. 1430.-
+ charges.
Possibilité de louer pla- m*
ce de parc extérieure.

A vendre au Landeron

1 TERRAIN A BATIR!
au centre du village, surface 733 m2.
Fonds propres Fr. 25.000. - y compris

projet sanctionné pour artisanat
et habitat.

Fr. 380.- le m2.

Tél. (038) 51 24 81
(heures bureau). 136583-22

^^n__________ -___---leiH-_-------_______p__ --̂

• N.A vendre à Lignières

1 ANCIENNE FERME 1 I
avec 1365 m2 de terrain, 4000 m3.

Fonds propres Fr. 40.000.-.

Tél. (038) 51 33 23 (heures bureau).

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1365B^^V A louer

au Landeron

1 PIÈCE
avec W. -C.

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

Tout de suite
ou à convenir.

136883-26

^¦¦¦__L6vMIH%
À VENDRE '̂ ."̂ g

À BÔLE
dans un petit immeuble |

j résident iel, situation privi- ¦
légiée, calme, vue

¦ sy2 PIèCES
¦de 160 m2

ET ATTIQUE S
| de 139 m2

Vaste séjour , cuis ine _
agencée, 2 ou 4 cham- I
bres à coucher , 2 salles |
d'eau, W. -C. séparés.
Nécessaire
pour traiter:
Fr. 50.000.-
Coût mensuel : 5
dès Fr. 1860.- S

^Qïl-_-i_-_-------- l--ii_i---_--------------- ^

A vendre à Cortaillod
dans petit lotissement résidentiel

appartements de
4% et 5% pièces

Cuisine soigneusement aménagée,
2 salles d'eau, garage, etc.

Financement avec aide fédérale, lo-
cation dès Fr. 1600.- par mois.

Tél. (038) 25 66 06. 71335-22

Quai de la Thièle 22 - 1400 Yverdon-Centre

A vendre en PPE
1 studio sous-sol env. 40 m2 Fr. 155.000.-
1 studio combles env. 52 m2 Fr. 190.000.-
1 studio combles env. 45 m2 Fr. 170.000.-
1 appartement 4 pièces env. 111 m2 Fr. 400.000.-
1 appartement 4 pièces env. 114 m2 Fr. 400.000.-
1 appartement 4 pièces env. 116 m2 Fr. 405.000.-
- Parking souterrain.
- Jardins et salle commune de loisirs.
- Interphone d'entrée.
Aide fédérale possible pour les appartements.
Pour tous renseignements :
Tél. (024) 21 59 12, (024) 31 11 37. 71838-22

A Gampelen

TERRAIN
en zone

artisanale,
2500 m2,

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

Tél. (032)
83 25 22.

136108-22

À VENDRE If NIl'lMmLL
à proximité de la gare et de la zone piétonne
(quartier du Tertre)

immeuble ancien
à transformer ou à démolir, local au rez-de-
chaussée - 6 appartements - locaux divers.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL ,367(i' 22

Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

4\ /  71766-22

W IMALP
? PRIX EXCEPTIONNELS»

10 STUDIOS
de Frs 53*000.- à Frs 60'000.-
à Thyon 2000 - Les Collons

? Station été-hiver des 4 Vallées, avec
100 installations et 300 km de pistes de ski.

? Studios de 26 à 29 m2 comprenant: kitchenette ,
salle de bain + balcon.

Durée de l'offre limitée¦ wmmmmmmmmmmmm mBSBsmmWBm

AFFAIRE
À SAISIR

A NOIRAIGUE
votre villa

individuelle pour
Fr. 420.000.- .

Renseignements
au (038)
42 64 64.

136881-22

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÂTEL

STUDIOS
dès Fr. 590.-. Tout confort.

Tél. 038/24 22 45 M"" Sarmiento.
| 13liil.U-:'li

Jeune couple
cherche à
acheter

appartement
de 4 ou

5 pièces. Accès
jardin. Place de

parc. Littoral
neuchâtelois.

Ecrire
à L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
22-4980.

| 136902-22

À LOUER

À NEUCHÂTEL
quartier de La Coudre

£ APPARTEMENT ¦¦ VA PIÈCE ¦
i cuisine agencée, salle de |

bains, terrasse.

Fr. 650. — + charges m
136875.26 |

è Ŝm m̂TTi

CHERCHE POUR
SES CLIENTS

APPARTEMENTS EN PPE
VILLAS

Situation : Littoral neuchâtelois.

Tél. 038/25 52 39 136561-22

SNGCL 
MEMBRE DE LA SOd-TÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBlEsH

A vendre à la Béroche

magnifi que
appartement
de 4V_ pièces

2 salles d'eau, cuisine
agencée, grand balcon
- lerrasse d'envron
100 m2.
Tél. (038) 55 25 48
(heures repas).

71851 22

À VENDRE à DELLEY (FR).
rive sud du lac de Neuchâ tel

MAGNIFIQUE
VILLA

INDIVIDUELLE
de 6 pièces avec garage,

cheminée de salon,
finitions confortables,

530 m2 de terrain.
Prix de vente : Fr. 510.000.-.
Financements personnalisés

à disposition.

Tél. 038 / 31 94 06.
136651-22

À VENDRE À CORTAILLOD
un appartement 4/2 pièces

cheminée, terrasse gazonnée. Prix intéressant.
Ecrire à L'EXPRSS. sous ch i f f res
22-4982. 2001 Neuchâtel. 136886 22

A vendre à Cortaillod
dans petit immeuble résidentiel

appartement
de 21/2 pièces

Prix très intéressant.

Tél. (038) 25 66 06. 71.34-22

p_H«nECH______________ nH|

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel

j STUDIOS!
ent ièrement rénovés,
cuisines agencées,
Libre tout de suite. 71.88-26

Loyer : dès Fr. 390.- + charges.

_ MEMBHE _

Château 23 UNPI 2034 Peseux

WMM________H________________ H___^

A louer tout de suite ou pour date à
convenir au centre de la ville

STUDIO NON MEUBLÉ
avedc confort. Loyer Fr. 500 - + charges.

A la rue des Fahys

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE

avec laboratoire et douche. Loyer Fr. 360.-
charges comprises.

A la rue des Brévards

CHAMBRES INDÉPENDANTES
MEUBLÉES

avec cuisine et Couche communes . Loyer
Fr 350.- charges comprises.
Etude Ribaux von Kessel, avocat et
notaire, Promenade-Noire 6, Neuchâ-
tel. Tél. 24 67 41 . 136879-26

A louer

appartement 4/2 pièces
rue des Sablons 2 à Neuchâtel, ascen-
seur, balcon.

Loyer mensuel Fr. 1370.-
charges Fr. 140.-

Fr. 1510.-
Gérance ROSSETTI,
tél. (038) 57 10 65. iioaso-26

À LOUER À BOUDRY
locaux 115 m2

à l'usage de bureaux , cabinet médical, maga-
sin, centre ville, libre début 1993.
Ecrire à L'EXPRESS, sous chiffres
22-4981, 2001 Neuchâtel. 136887-22

_¦¦_____¦_______¦__--_________--¦
A louer à Neuchâtel

Port-Roulant
pour le 1.10.92

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

| QUATRE PIÈCES I
Fr . 1505.- + charges + garage
ou place de parc.

136884-26

mmém ^nm:ffj !i

L_ Dans notre immeuble
-7- rénové, Grand-Rue 2
j~ à Neuchâtel ,
_ il nous reste à louer

p 1 appartement
Q dans les combles

un 1 étage
^ 

de 
bureaux

L_ éventuellement transfor-
mable en appartement.

X Bl ;
y g Pour tous
:̂ x renseignements
uj iji téléphonez au
|x (038) 25 36 23 7.82. 26

1 CD ty. 

j GANS-RUEDIN
1 NEUCHÂTEL GRAND-RUE 2 \

SAINT-BLAISE
A louer pour date à
convenir à la rue du
Temple

LOCAUX
COMMERCIAUX
d'une surface
d'environ 84 m2 à
l'usage de bureaux.
Loyer Fr. 900.- +
charges.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats et notaire
service immobilier
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.136556 26

À LOUER
Rue des Parcs 84,
Neuchâtel

Appartement
de VA pièces

1 Loyer : Fr. 1400.-,
charges comprises.
Libre le 15 octobre 1992.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 71885 26

IL Pa tria
Assurances 

YVERDON. 2 pas centre ville, je remets, cau-
se déménagemnt

salon de coiffure
4 places

institut de beauté
4 cabines.

Fr. 35.000 - à discuter. Loyer actuel Fr. 860 - ,

Contact sous chiffres O 196-721969 à Pu-
blicitas, case postale 571, 1401 Yverdon.

71839-52

À LOUER
À MARIN
Centre du village

g LOCAUX B
B COMMERCIAUX B

; de 45 à 160 m2.

j Conviendrait pour ma- j
gasin, bureaux, cabinet .
médical, etc...

EH S
H Parking

i 136877-28

^^aM*TrW:\M']4itTj FiV^,-Ti k^ Ĵm

A vendre au Jura neuchâtelois dans
sympathique localité

restaurant-buffet
avec immeuble.

Important chiffre d'affaires prouvé.
Conditions et prix intéressants.

Tous renseignements et notices
vous seront fournis sur simple de-
mande adressée sous chi f f res
450-3277 à ASSA Annonces Suisses
S.A., faubourg du Lac 2, 2001 Neu-
Châtel. 71887-52 .

Nous vendons à

HAUTE-NENDAZ/STATION
HÔTEL-PENSION-CAFE-RESTAURANT
10 chambres, équipé, soigné, 2200 m3 ter-
rain, situation exceptionnelle, développe-
ments et/ou agrandissements possibles.

Pnb & Associés S.A., case postale 737,
Pré-Fleuri 2A. Cap-de-Ville. 1951 Sion.
Tél. (027) 23 79 00. 71830-H

¦ A VENDRE

A vendre

2 selles de poney
lype western
ainsi que deux harnais
complets pour poney,
pouvant également
convenir à un âne.
Prix avantageux.

Tél. (057) 33 44 82,
12 h 1 5 - 1 4  h ou à
partir de 18 h.

71836-45

Pmmmmmmm\\[m[ ¦ f^HHHH

NEUCHÂTEL
Dîme 80, 2" étage

APPARTEMENT
VA PIÈCES

Travaux de peinture à effectuer.

Vue magnifique sur le lac.

Prix : Fr. 410.000.- soit Fr. 1780.-
par mois avec Fr. 43.000.- de
fonds propres.

Tél. 038/25 52 39. 135560-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE fl

DES G.HANTS R COUgnEBS EN IMMEUBLES^
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IAPOLLO i (25 21 i2v^::":;/ : ¦ - ""' .;- ~l
L'ARME FATALE 3 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. Sam.
noct. 23 h 1 5. 16 ans. 3e semaine. Faveurs suspen-
dues. De Richard Donner, avec Mel Gibson, Danny
Glover, Joe Pesci.

APOLLO 2 (25202) "

BALLROOM DANCING 1 5 h - 20 h 30. Sam. noct.
23 h 15 - (17 h 45 et lundi tout le jour, V.O. angl.
s/t. fr. ail.). Pour tous. 2e semaine. Un film de Baz
Luhrmann, avec Paul Mercurio, Tana Morice. Ils ont
décidé de devenir champions de danse de compé-
tion et n'obéissent plus qu 'à la volupté de leurs
ivresses. Quel bonheur!... C'est superbe!

APOLLO 3 (2521'1 WEx '̂ x 7 ¦ .; x. '.T
CALIFORNIA MAN 15 h - 20 h 45. Sam. noct.

. 23 h 45. Pour tous. 4e semaine. De Les Mayfield,
avec Sean Astin, Brendam Fraser. Une comédie

' très drôle et d'un comique délirant!
'. DELICATESSEN 17 h 45. 12 ans. 3e semaine. De
Jeunet et Cafo. Une fable burlesque... Un film
décapant!

f';TTfcri1lli1-M--fîi1̂ iil -î1M
ALIEN 3 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam. noct. 23 h 1 5.
1 6 ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Un film de David Fincher, avec Sigourney
Weaver, Charles Dance. Les mésaventures du lieu-
tenant Ripley aux prises avec la «bête immonde»
dans un lieu maudit où se retrouvent des voleurs-
violeurs-assassins. L'angoisse est totale.

IlÔ .25 88 88V i

PETER PAN 15 h. Enfants admis. 8e semaine. Le
dessin animé de Walt Disney.

L'INSOUTENABLE LEGERETE DE L'ETRE 17 h. 16
ans. De Philip Kaufman, d'après le roman de Milan
Kundera, avec Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche.
Le drame d'un couple dans une Tchécoslovaquie
asservie aux Soviétiques.

CRI DE ROCHE 20 h 30. 12 ans. 2e semaine. Le
nouveau film de Werner Herzog, avec Vittorio
Mezzogiorno, Donald Sutherland, Mathilda May.

PALACE (25 56 66. .̂
" T^" ;

BOOMERANG 1 5 h 30 - 1 8 h - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. De Reginald Hud-
lin, avec Eddie Murphy, Robin Givens, Grâce Jo-
nes. Le grand retour à l'écran d'Eddie Murphy
dans une comédie mitonnée à la sauce black. Un
tombeur sur le point de tomber!

BEETHOVEN Sa/dim/merc. 13h45. Pour tous.
1 0e semaine. De Brian Levant, avec Charles Gra-
din, Dean Jones.

REX (25 55 55)

HIT MAN 15 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. 16 ans. Première vision. Un film de Roy
London, avec Forest Whitaker, James Belushi, Sha-
ron Stone. Un tueur à gages a accepté un «con-
trat» qui doit lui rapporter gros. Son drame: il est
séduit par la jeune femme qu 'il doit abattre ainsi
que son enfant.

STUD.O t̂ëSlÔ 00) . ~' I
COEUR EN HIVER 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans.

|En grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
nouveau film de Claude Sautet, avec Daniel Au-
teuil, Emmanuelle Béart, André Dussolier. Stéphane
et Maxime sont depuis longtemps des amis insépa-
rables jusqu 'au jour où Camille, une jeune et belle
fille, entre dans leur vie et en bouleverse la rou-
tine. Un film rare, au ton parfaitement inimitable.
m Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa/di. 17h30 OBLAKO RAI (NUAGE PARA-
DIS) (V.O. s/ t. fr.all.); sa/di. 20h30 RIFF RAFF (V.O.
s/t. fr.all.).
CORSO: 21 h (sa/di. aussi lôh30) CALIFORNIA
MAN, pour tous; 18h45 (sa/di. aussi 14h30) BEET-
HOVEN, pour tous.
EDEN: 21 h (sa/di. aussi lôh) STAR TREK VI: TERRE
INCONNUE, 12 ans; 18hl5 TWIN PEAKS, 18 ans.
PLAZA : lôh, 18h30, 21 h L'ARME FATALE 3, 16
ans. ,
SCALA: 15h30, 18h, 20h30 ALIEN 3, 16 ans.

EMU
COLISEE : 20h30 (di. aussi 17h30) LE ZEBRE , 12
ans.

CINEMA DU MUSEE : vacances.

APOLLO : 15h, 20H15 (sa. noct. 22H45, sa/di. aussi
17h30) L'ARME FATALE 3 (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LIDO I : 15h, 2 0 h l 5  HORIZONS LOINTAINS (V.O.
angl. s/t. fr.all.); 17h30, Le bon film - FONTANE-
EFFIE BRIEST (français). 2: 15h BEETHOVEN (ail.
sans s/t.) ; 17h45, 201,30 (sa. noct. 22h45) FAUTE
DE PREUVE (V.O. angl. s/t. fr.all.).
REX 1 : 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LE
GRAND COUP (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15h,
17H30, 20h30 (sa. noct. 22h45) FUURLAND 2.
PALACE : 15h, ,7 h l 5, 20hl5 (sa. noct. 22h45
ALIEN 3 (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO : 15h, 171,15, 20h15 (sa. noct. 22h45)
BOYZ'N THE HOOD (V.O. angl. s/t. fr.all. ).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

, .«•UiihiiiiJ
4h:  (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (diman-
che fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin (dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry 's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. jusqu'à 2h : Chez Gégène, Bevaix.
Thé dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez
Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé].
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2 h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h : L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

A A :  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
y5 (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
(p (038) 423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <p (038)25 19 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)33 3086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel

95 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 1/5 (038)24 05 44; La
Chaux-de-Fonds 0 (039)282748; Boudry

£5 (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence f 1 1 1.
Médiation familiale: 95 (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel (

f (038)245656; service animation
cf (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <f (038)2565 65, le matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat «p (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 85 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale (f (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux f (038)3044 00; aux sto-
misés 95 (038) 24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: f. (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 

f (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
<p (038)246010.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sarn. 19-24 h). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue "f 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le <f de votre vétérinaire
renseigne.

Zone piétonne et péristyle de l'Hôtel de ville: sa/di.
exposition horticole 1992: animations, concours, can-
tine, etc.
Zone piétonne: sa. 1 0-17h, 3e Festival international
des animateurs de rues.
Collège latin (salle circulaire): sa. dès 14H30 , Ren-
contres poétiques internationales en Suisse romande.
Théâtre du Pommier: sa. 20h30, «L'abominable
homme des sables», par le Théâtre de Face, avec
Daniel Fuchs et Pinky Gillié ron.
Théâtre : sa. 20h30, François Sauvant «Trudi Tell».
Aula des Jeunes Rives: sa. 20h, danses rituelles et
musique sacrée tibétaine.
La Case à chocs (Tivoli 30): sa. 21 h, Los Mambos
(NL), latino sty le.
Musée d'art et d'histoire : di. 20hl5, «Concert au-
tour du Riickers», par Ton Kopman, claveciniste.
Pharmacie d'office: BORNAND, angle rues Saint-
Mauricé/Concert. La pharmacie est ouverte de 8 à
20h. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des
heures, d'ouverture, le poste de police cp 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le cf 251017
renseigne pour (es cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2 h) f 254242.
Bibli othèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-1 7h).
Bibli othèque publique et universitaire : (sa. 14-17h)
salle Rousseau.
Bibli othèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h cf 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire: sa/di. 10-17h, exposition
Jean-Michel Jaquet «La ligne traversante» et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposi-
tions: «Les femmes», «A fleur de peau» (bijoux
touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 10-17h, exposi-
tion, «Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17h, col-
lection du musée.
Galerie des Amis des arts: sa. 17h, vernissage
exposition Jeanne-Odette et Claudévard, oeuvres ré-
centes (di. 10-1 2h/l 4-17 h). '
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-18h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. 17h vernissage exposition
Giuseppe Gavazzi, terres cuites (di. 15-1 8 h).
Galerie Elysée: sa 9-1 2h/ 13h30-17h, Jean Daprai,
peintures.
Galerie des Halles: sa. 1 0-1 2h/ l4-17h, Hervé Fe-
nouil, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: sa/di. 14-18h, Carole
Bellenot.
Galerie de l'Orangerie: sa/di. 14-18h30, Luo-Ming-
jun Wagner, encre de chine et aquarelles.
Home de Clos-Broche»: sa/di. 1 4-1 8h, Lotti Mesch-
ter, figures animées.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Plateau libre : 10e anniversaire: sa. dès 21 h30, Bee
Bee Honey, funk (dimanche fermé).

À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane
dans un immeuble neuf
appartements modernes de

2, 3 el 4 PIÈCES
Libre : tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
71487-28

IRT5 liMai il 1 y S

A louer
au Landeron
5!4 pièces, 4 chambres,
2 salles d'eau,
ascenseur , 2 caves.
Location mensuelle
Fr. 2200.-.
Tél . (038) 51 40 77. 36434-26

À LOUER
aux Hauts-Geneveys

(dans immeuble avec ascenseur)

1 APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
(116 m2 en duplex)

1 APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
(106 m2)

Fr. 1250.- + charges.
Garages collectifs Fr. 90.-.

Modantic La Jonchère S.A.
Tél. 53 12 07. 71695 26

À LOUER ii|'j|^|vl'j :j lj
Immédiatement l l l  i ¦ ! \ .u h'i X- |_: , 7;
ou pour date »̂ a___«i___i_________i

à convenir i36?.s-26
à l'Ecluse (dans un immeuble
ancien - situation calme)

GRAND STUDIO
avec cuisine agencée, dépendances.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
i^ m̂._____m m̂_mmrT!rrr_mmammmm_ i____w___m_mm

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: 136729-26

KLA Instruments S.A. - P.A. Geerlng
Buchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90

â̂ ^̂ n________________ -_------_-"----~-aa -̂--_̂
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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.

j hfe± Alfred Muller SA
H^̂ ^l ¦ Av. des Champs-Montants 14b

L m M j 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M

LE LANDERON
A louer pour date à convenir à la rue
du Jura, quartier tranquille

VILLA MITOYENNE
avec tout confort , cuisine agencée, .
grand salon avec cheminée, 2 salles
d'eau et 3 chambres à coucher.
Loyer Fr. 2800.- charges
non comprises.

Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel,
tél. 24 67 41. 136558 26

I À NEUCHÂTEL
" La Puce Savante

rue des Moulins 35
du mardi au vendredi

09h30-11h30
14h30-18h30

sam 09h30-11h30
,4h30-17h00

133534-10

L'Annexe
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres.
rue des Sablons 48_
ouvert mardi et jeudf

17h00-18h30
sam 14h00-16h30

À LA JONCHÈRE
(Après Boudevilliers)
La Jonchère
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres.
ouvert le samedi
„ . ' " i  09h30-12h00

m
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55

I Voyance
par téléphone
1 équipe de
professionnels à
votre service de 9 h à
19 h.
Tél. 71859-10
(022) 340 05 00.

Votre
avenir
par les cartes.
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

À LOUER
•¦—'mmmm « —̂, -̂a^̂ ™ ^

Au centre du Landeron
à proximité de la gare, dans un petit
immeuble neuf,

3% pièces (103 m2)
4% pièces (124 m2)

Luxueuses finitions, cheminée de
salon.
Pour tous renseignements : 71245-2S

WB* wSÊB Ê̂mÊm

Neuchâtel
rue des Liserons

4 pièces
entièrement

rénové,
cuisine agencée,

balcon.
Libre

1" octobre.
Fr. 1400.-
+ charges.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres

26-9010.
110681-26

COLOMBIER
A louer pour fin
septembre à la rue du
Sentier

STUDIO MEUBLÉ
avec tout confort et
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 440.-
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel
avocat et notaire
service immobilier
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Télk. 24 67 41.

136880-26

Â LOUER B31»J I.'< j i'iM-JHimmédiatement 7 J lTjfXTT/T'J^inlou pour date ^̂ ^̂ ^y^y^^-j^
à convenir , ,36787 - 26
fbg de l'Hôpital

STUDIO
avec cuisinette - douches - ascenseur.
A proximité de l'Université et de l'Ecole
de commerce.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

HS____ï__5_5__SCS!ï9-5____S____5__Si

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

A louer
à Dombresson

I 5 PIÈCES I
I DUPLEX 1

avec cachet ,
immeuble

récent,
Fr. 1850.-,

inclus charges,
garage et place

de parc.
136882-26

©VOY
AGES-EXCURSIONS 

ÊTTWER I
LUNDI DU JEÛNE

| 21 septembre

I I PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE: I
ENFANTS : 48.-, ÉTUDIANTS : 56.-

I |_ ADULTES: 64.- |

j PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ
Départ : 7 h. Neuchâtel. PI. du Port.

I Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 J



Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi XWrJ] /^ L I ^ft^l̂ plDélai: l'avant-veille de la parution à 12ïi jJW \x/f£Jt' I Y\̂ k$& 11
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Nous cherchons Etes-vous le j . Vous êtes Vous êtes I . Nous cherchons Nous cherchons , Fixe ou Nous cherchons i J Fixe ou Mous cherchons I
. » ! , . I " I  temporaire u/iumii» m ' I temporaire Hoc I

, MÉCANICIEN MÉCANICIEN- I PEINTRES EN CARRELEURS I MANŒUVRES plusieurs | nous cherchons MONTEURS EN , .-cherchons 
Mnjmçi_c

CNC OUTILLEUR | BÂTIMENT contactez | c e„ i.,.„.„n.s MAÇONS SERRURIERS ™fE 
ff«tt! ™HS 

SENTIERS I. . ,. , „c„ F. Guinchard | avec J p, qUOIIIieS I | SANITAIRES MIAI.PtMlfcltt I
responsable de apte à réaliser des I CFC ou avec 1 expérience en qualifiés ou I Cl „ , i rcnni flWTlCDC CFC nu II programmation , outils en métal dur I expérience. il vous proposera ' | serrurerie. avec quelques I SIIIIIIFIIR  ̂ disponible ' I ™BUU*lltltt «xoériancB '' usinage et ainsi que de I Nous proposons un choix j Missions années d'expérience. I J 

»«««™no lout de sw {e ou . ¦ COUVREURS Excellentes II qualité. l'affûtage sur ' un choix d emplois I temporaires. Choix d'emplois ' I CFC ou à convenir. ¦ I nroetatinnc
, r , , machine EWAG. I . d'emplois fixes fixes ou ; fixes ou I , expérience. Nous vous | " CFC ou expérience . prestations .
r,,™ r , , ! | et temporaires. temporaires. ' Contactez temporaires. | Excellentes proposons Sù^orW», Contactez' S. Haas Contactez ; I ! D Ciccone I ¦ Drestation <. offertes des emplo,s ,lxes I Prestations offertes 

R p. ¦
S. Haas ' Contactez ; Contactez I SïîgSS? ou ">mP°'ai'es- I Contacte. ¦ V - I

| F. Guinchard | F. Guinchard | gS„, Contactez | R- Fleury ,I ' ¦ I "' fleury I lJb-t()3-35 ¦

I /TfO PERSONNEL SERVICE I , (JfV) PERSONNEL SERVICE I ¦ /7V>> PERSONNEL SERVICE I i / TfO PERSONNEL SERVICE I i / V >) PERSONNEL SERVICE I
v "/ i\ Placement fixe e» temporaire I ! ( *Jf k \ Placement fixe et temporaire I ' I V J .r Placement fixe et temporaire I ' »li\ Placement fixe et temporaire I ! { ^ A k\ Placement fixe et temporaire I
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Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

r photocopies
A couleur laser en v
\ quadrichromie! w

... des images couleur d'une W^
qualité impressionnante J

Presse-Minute ̂ (fc v̂S^
4, rue Sa int-M au rice ^^ f ĵf #^P2001 Neuchâtel ^ShïT
Tél. (038) 25 65 01 .«̂ SàSuà,

Nous engageons

MÉCANICIEN OUTILLEUR
FRAISEUR CNC
TOURNEUR CNC

Avantages sociaux.
Horaire libre.

BULZA 2035 Corcelles
Tél. 038 / 31 68 66.136741-35
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EEXPRESS
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°"Pon a retourner sous enveloppe
1 mois avant l'échéance. collee et franchie de 50 c à:

• 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 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir

D à l'essai
¦ Je m'abonne par D trimestre Fr* 59,50

I D  semestre Fr' , ,3'50 .
D année Fr.215.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 8U129-10 _

Prénom ¦

7 f£ Rue 

; tT Localité 

Dore Signature I
L ¦— ¦— . — — ¦— — — — — x~-l

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés A^TâK̂commerciaux f̂|̂ ^̂ ^
• Photocopies ^̂ P̂ ^^noir/blanc et ^^Q

^
couleur 4̂1^

NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

RAPPEL
A NOS H»
ABONNES jW
Délai pour vos .̂WWWW m̂
changements mmw
d'adresse
de vacances ,0D

Ï
S
.ouvrables

EEXPRESS ... * „_ i — i avance
Service de d'illusio n

Moto
Kawasaki
ZXR 750. année 1989,
1 7.000 km, expertisée.
Tél. 36490-42
(038) 24 10 79.

A vendre voitures
prix chocs
Alfa
Romeo 75
année 1 986, moteur
4000 km,
Fr. 5750.-, prix
argus Fr. 6900.- .
Ford
Escort
1984,47.000 km,
soignée Fr. 6000.- .
Golf Zender
Z 400
jamais roulé l'hiver.
Expertisées du jour .
Tél. (038) 55 21 20.

136835-42

¦r OCCASIONS ^Hm AVEC V

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
¦k KILOMÉTRAGE _fl
^
k ILLIMITÉ ^m

L̂E /̂ AJÂ

À LOUER
A Chez-le-Bart
dans un petit lotissement

4K pièces (130 m2)
cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, balcon avec vue,
place de jeux pour enfants.
Loyer Fr. 1936.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements : 71247-26

nw* I ĴlB B̂iÉ
A louer tout de suite ou pour date à
convenir à PESEUX

studio 3 pièces
Tout confort.

Tél. 038/24 22 45. 135932 26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Colombier
dans quartier tranquille

I APPARTEMENTI
DE 5 PIÈCES

Cuisine agencée, salle de bains,
W. -C. séparés , balcon.

Loyer Fr. 1550.- + charges.
Libre dès le 1" octobre 1992.

71869-26

_ MCMB«C _

Château 23 UNPI 2034 Peseux

Les langues étrangères devien-
nent toujours plus importantes !

En Suisse on parle 4 langues.
Pourquoi ne pas passer une an-
née en Suisse allemande ? Nous
cherchons tout de suite ou à
convenir

- 2 monteurs
sanitaire (CFC)

- 2 monteurs
électriciens (CFC)

- 1 peintre (CFC)
Pendant votre stage vous avez la
possibilité d'utiliser et d'amélio-
rer vos connaissances en alle-
mand.

Veuillez appeler Monsieur Lùdi
(il parle aussi le français), tél.
01/945 08 70 WAS MU AG ,
Pfaffikerstr. 2c, Volketswil, aussi
le samedi 10-12 h. 71264 .3e

Nous sommes une librairie-pape-
terie de renommée située au cen-
tre ville de Neuchâtel et, afin de
poursuivre notre expansion, nous
aimerions nous attacher les servi-
ces d'un(e)

libraire
dynamique

avec CFC ou expérience librairie.
Pour ce poste de qualité, nous
nous réjouissons d'ores et déjà de
recevoir votre dossier qui sera trai-
té avec la plus grande confidentia-
lité.
Date d'entrée :
1" novembre 1992.
Faire offres écrites avec do-
cuments usuels à Librairie
Reymond, 5, rue Saint-Hono-
ré, Neuchâtel. 136554 35

CON CESSIO NNAIRE
BUREAUTI QUE

cherche

un agent
libre

Ecrire
à L'EXPRESS

2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres

36-2018
110788-36

Vous êtes

REPRÉSENTANTE
expérimentée et
ambitieuse.
Téléphoner au
(022) 360 21 67.
Nous vous offrons une
indépendance et un
salaire élevé , sur votre
région. 71626-36

Changer
votre quotidien

devenez notre

collaboratrice
de vente

si les relations humaines vous pas-
sionnent,
si vous êtes dynamique et enthou-
siaste,
si vous rêvez d'une activité indé-
pendante,
si vous souhaitez un salaire à la
hauteur de vos exigences,
alors , vous êtes la personnalité que
nous cherchons.
Sans plus tarder, composez le
N° de tél. (038) 21 15 81, nous
nous ferons un plaisir de vous
renseigner. 35500 35
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¦ NAISSANCES - 24.8. Amorim
dos Santos, Isabel, fille de Fernandes
dos Santos, Antonio Filipe et de de
Sousa Amorim dos Santos, Maria do
Carmo; Magnin, Elodie, fille de Ma-
gnin, Roland Robert et de Magnin née
Dupasquier, Maria Luise. 25. Bouman,
Thomas Vincent, fils de Bouman, Anske
Johannes et de Dooms, Lilian; Monne-
rat, Yvan, fils de Monnerat, André et
de Matthey-Henry Monnerat née
Matthey-Henry, Gisèle; Perret-Gen-
til-dit-Maillard, Dunya, fille de Perret-
Gentil-dit-Maillard, Roland Maurice
et de Perret-Gentil-dit-Maillard née
Rannenberg, Angela. 26. Neier, Laeti-
tia, fille de Neier, Michel et Neier née
Weber, Françoise Mylène. 27. Mar-
tinho Filipe, Charli, fils de Lopes Filipe,
Carlos Alberto et Gonzales Martinho
Filipe, Maria Joaquîna ; Zuber, Anne-
Valérie, fille de Zuber, Martin et Zu-
ber née Giorgio, Claudia. 28. Muller,
Rachel, fille de Muller, Ernst Walter et
Muller née Hasl, Bettina. 29. Roulet,
Florence, fille de Roulet, Florian et de
Roulet née Cochand, Patricia Andrée;
Bourquin, Joëlle Valentine, fille de
Bourquin, Yves Dominique et Bourquin
née Egli, Anne Geneviève; Auchlin,
Maxime, fils de Auchlin, Thierry Jean-
Jacques et Frioud Auchlin née Frioud,
Catherine Alice.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
28.8 Pittet, André Louis et Jeanprêtre,
Marie Claire. 31. Fauché, Jean-Marie
Michel et Rueidn, Chantai Lucie; form,
Peter Anders et Fungtam, Ratree. 1.9.
Arbogast, Gregor Patrick et Liniger,
Mirka Pauline.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 28.9.
Pianaro, Alain et Budin, Valérie Ga-
brielle; Bettex, Maurice André et
Meylan, Marlyse; Sauteur, Roland et
Amstutz, Sylvie Valérie. 31. Andrès,
Richard Georges et Rossé, Katia Ma-
rie-Elisabeth.

¦ DÉCÈS - 26.8. Dâppen, Nelly
Alice, née en 1906, divorcée. 27.
Maeder, Louis Frederich, né en 1901,
époux de Maeder née Lombardot,
Marguerite Lucie; Etter, Jean, né en
1919, époux de Etter, née Kimmich,
Lotty Eisa. 28. Balkan née Bayreuther,
Loft, née en 1 932, veuve de Balkan,
Lewis; Capt, André Alexandre Marius,
né en 1 967, célibataire. 29. Hofmann,
Max, né en 1 91 9, époux de Hofmann
née Zimmermann, Rosa; Vuille, Sa-
muel, né en 1924, époux de Vuille
née Bourquin, Hélène Jacqueline. 30.
Fuentes, Ramon Antonio, né en 1 966,
époux de Fuentes née Breitler, Sarah.

ÉTAT CIVIL

^
^ £ Pompes Avant 7 heures

funèbres ; être in fo rmé grâce
Arririn au Porfa9e à domicile.

_ _^ Une poss ibilité offerte par

imilll ĵSp EEXPRESS
•, -_-_-_--_-__---------____________.__-----_______

. . . . . .  24981-71

f  \Avec le soleil couchant,

Florian
est né le 11 septembre 1992

pour la plus grande joie de ses parents
Marianne et Marc-Olivier PEROTTI

Hôpital de la Tour Av. de Gennecy 31
Meyrin, Genève 1237 Avully

y 97464-77

/ \ S.
Teddy. Katia et Cynt/a

sont heureux d'annoncer
la naissance de

Dan
le 12 septembre 1992
Les parents comblés
Stéphane et Francis

MONNIER-GONSETH
Maternité
de Landeyeux 2056 Dombresson
. 97460-77

1 Les Caves du château d'Auvernier ont la tristesse de faire part du décès de i
Monsieur

I Ferdinand DUPASQUIER I
B leur ancien collaborateur durant 29 ans.

1 Ami , nous ne vous oublierons pas.

| Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
P_lllfM«tipt__B_____8-B-m-_--ii--̂  ̂ 97462-73 tdU.

B Les collaborateurs des Garages du ler-Mars SA, à Neuchâtel et du Roc SA, I
11 à Hauterive ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Madame

S Mireille PORRET-MAGAGNOSC I
I leur regrettée collègue , sœur et belle-sœur de Monsieur et Madame André I
|| Boli , leurs patrons.

T - .̂ 1̂ / 
V„_ XX, 

NEUCHÂTEL

I I

+ ËI . ".
Que ton repos soit doux , comme |3

ton cœur fut bon.

Monsieur Auguste Porret;
Monsieur et Madame Laurent Porret;
Madame Geneviève Magagnosc ;
Madame et Monsieur André Boll-Magagnosc ;
Madame Maryse Magagnosc , sa fille et petite-fille ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Mireille PORRET-MAGAGNOSC
• leur très chère épouse, belle-maman , fille , sœur , belle-sœur , marraine , g
I parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une cruelle maladie.

2003 Neuchâtel , le 9 septembre 1992.
(Coquemène 13)

! i L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.

En sa mémoire, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer (CCP 20-4919-3).

HAUTERIVE

H Madame Marie-Claire Debrot-Lunke et sa fille:
Claude Debrot :

i Madame Ruth Debrot , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Claude Debrot-Rentsch et famille .
Monsieur et Madame Daniel Debrot-Salvi et leurs enfants ;

I Monsieur et Madame Léonard Lunke;
jÉ Mademoiselle Françoise Lunke;

' , ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
I ont le chagrin de vous faire part du décès de

I 

Monsieur

Roland DEBROT S
leur très cher et regretté époux , papa, fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, |
neveu , cousin , parent et ami , enlevé après avoir lutté courageusement et |

1 

di gnement à l'affection des siens à la veille de ses 47 ans.

2068 Hauterive. le 12 septembre 1992.
Château 2.

Longue était la pensée de mon i
chemin , trop courte fut ma vie pour §
satisfaire mon désir.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Saint-Biaise , le mardi 15. I
septembre, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Veuillez penser aux Perce-Neige CCP 23-4234-6, La' Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. ;;;;.;; 97457-78 .

| La Maison Rossier Affûtage a la grande tristesse de faire part du décès de S

Monsieur

Roland DEBROT
I leur très cher prédécesseur et ami dont elle gardera un excellent souvenir.
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\ Les contemporains du Club 45 de Boudry et environs ont la très grande B
] tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland DEBROT S
leur cher ami trop tôt disparu.

"¦; Pour les obsèques, prière de se référe r à l'avis de la famille.
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Le bonheur est la seule chose H

I 

qu'on puisse donner sans l'avoir.

Madame Gabrielle Mermod-Prétôt;
ses enfants et petits-enfants ;

Les descendants de feu Ami Mermod-Oguey,
Les descendants de feu Richard Prétôt-Vuilleumier ,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François MERMOD y
leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, 1

i neveu, cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection samedi dans sa I
63me année.

Neuchâtel , le 12 septembre 1992.

1 La cérémonie aura lieu en la chapelle du cimetière de Beauregard , mardi 15 ;
H septembre à 14 heures, suivie de l'incinération.

m Le corps repose au pavillon de Beauregard .

I Domicile de la famille: Vy d'Etra 25.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

iL a  

famille, les amis et connaissances de

Mademoiselle

Hélène COLOMB
ont le pénible devoir de faire part de son décès survenu le 11 septembre 1992,
dans sa 92me année.

L'incinération aura lieu le mardi 15 septembre 1992.

Culte à la chapelle du crématoire de Vevey à 10 heures.

Domicile mortuaire : funérarium de Clarens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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A.T.M. Ass. Trevisani nel mondo di Neuchâtel , partecipa con immenso I
dolore alla prematura scomparsa délia socia,

Signora

Nives-Franca IUCC0L0TT0 |
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CA RNET-

M APPEL AUX TÉMOINS - Hier
vers 10 h 30, un cycle conduit par un
habitant de Neuchâtel, circulait rue
de Monruz à Neuchâtel, en direction
de l'ouest. A la hauteur de l'immeu-
ble No 34, le cycliste a été gêné
dangereusement par une voiture qui
le dépassait. Le cycliste a été con-
traint de se déporter sur la droite et
heurta une voiture en stationne-
ment, puis chuta. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital qu'il a pu quit-
ter après y avoir reçu des soins. Le
conducteur de la voiture qui a dé-
passé le cycliste, ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police can-
tonale à Neuchâtel , tél.
(038)24 2424. /comm

mm
M DÉBUT D'INCENDIE - Hier vers
1 8 h 30, un début d'incendie d'une voi-
ture s'est déclaré à Môtier. Les pom-
piers de Couvet se sont rendus sur
place. Dégâts peu importants, /comm

mrcTTq
¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi
vers 2 h 1 5 une voiture conduite par un
habitant du Locle, circulait rue des
Jeanneret, au Locle, en direction de
l'est. Alors que l'automobiliste obli-
quait à droite pour emprunter la rue
de la Foule, il a perdu la maîtrise de
son automobile qui dévia sur la gau-
che pour heurter successivement un
poteau de signalisation ainsi qu'une
barrière de chantier, /comm

¦ AU CARREFOUR - Samedi vers
141,30, une voiture conduite par une
Chaux-de-Fonnière circulait rue Mai-
re-Sandoz à La Chaux-de-Fonds, di-
rection du nord. A l'intersection avec
la rue du Parc, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait rue du Parc, en direction de
ouest, /comm

¦ EN CHAÎNE - Hier vers 2 h 45,
une voiture conduite par un habitant
du Locle, circulait dans le village du
Cerneux-Péquignot en direction de
l'est. Peu après l'église, le conducteur
a perdu la maîtrise de son automobile
qui dévia sur la droite pour heurter
une voiture en stationnement, sur le
bord sud de la chaussée. Sous l'effet
du choc, une collision en chaîne se
produisit entre trois automobiles sta-
tionnées à cet endroit, /comm

¦ CONTRE UN MUR - Hier vers
4h 30, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, circulait route
des Rouges-Terres, à Hauterive, en
direction de Neuchâtel. A un certain
moment, le conducteur a perdu la
maîtrise de son automobile qui, après
avoir dérapé, heurta le mur du pont
supportant les voies BN. Blessé, le con-
ducteur a été conduit en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Après y avoir
reçu des soins, l'automobiliste a pu
regagner son domicile, /comm

ACCIDENTS
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M LLn I Là  votre beauté ! __^ W. -<.
r -ë̂ x ^^ O

n J- A fc C vous confie ses adresses : Wv 
^

BEAUTY IMAILS Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux 30 47 30
BODY UNE Pochettes 37 2012 Auvernier 30 47 92
EPHÉLIDE Planches 3 2016 Cortillod 42 39 57
JOLICORPS Marnière 22 2068 Hauterive 33 61 66
MARTINE Henri-Calame 11 2053 Cernier 53 45 65
MONIQUE FRÊNE Saint-Nicolas 5 2006 Neuchâtel 24 36 29

ADAGE-YLANG ÉCOLE INTERNATIONALE D'ESTHÉTIQUE 31 62 64

Formation complète - Stages - Recyclage - Cours individualisés

I 

DRAINAGE LYMPHATIQUE - RÉFLEXOLOGIE
ANTISTRESS - SHIATSU - MASSAGE SPORTIF

J

ÉPILATIONS à la cire froide - chaude - sonde
visage et corps - anti repousse - définitive

I 

SOINS DU CORPS - peeling - cure amincissante
raffermissante - balnéo - algues

huiles essentielles - soin des JAMBES - soin du BUSTE

I 

VISAGE - nettoyage - peau à problèmes
masques spéciaux - acupuncture sans aiguilles

cure contour des yeux - bouche - cou

I 

TEINTURE de cils - sourcils - FAUX ONGLES
manucure - beauté des pieds - pigmentation

sourcils, etc. maquillage jour-soir

13690!-10

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

} ** m^m\ Hft Jj r H ŝH-l / M t Ê f f 'f  l l l  
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_̂___EEp_~__ . ^ _̂ _̂_____MM9— a"*1 a . __*""""*i*̂ ^̂ '̂*53 m—mm—mm^m--

B_F trlr tr _ Wr_ r 1 \ "——m Ŝj r̂̂  R-M!P___ ¦P^̂ ^̂ ^̂ B
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VITARA 1.6 Longbody JLX + PP, 1590 cm3, 96 ch DIN, Smjfëmlk
16 soupapes, 150km/h , 5 + 5 vitesses , à partir de 30 590 francs T̂ u F if
VITARA 1.6 Longbody JX, à partir de 27 890 francs ":! W

Q| F

Avec la VITARA Longbody, Suzuki prolonge rouler les mécaniques en puissance, la .-ï̂ Ŝ -K 'iafc Documentez-moi sur la VITARA Longbody. Merci!
¦on succès. Au propre et au figuré! La VITARA Longbody vous offre d'ailleurs une J' J r X !  ÛKL « m Nom/prénom Ex/VL Age
VITARA Longbody, c 'est celle que les adeptes boite manuelle à 5 -I- 5 vi tesses ou une trans- 

 ̂ .JL;..__\XML ..MyM.̂ Êii!^̂^ÊÊ̂  Ad resse

du tout terrain attendaient: elle complote les mission automatique avec boite de réduction 
^̂ ^^̂ ^̂^̂ B^̂ S; m8 NPA/localite 

" 
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atouts classiques d'une 4 x 4  par l'élégance tout terrain. Et tout cela dans une belle variété JÈËÊÎËÉÈ 
__ ?________. ° 

de sa silhouette superbement étirée (40 cm de versions , pour parachever votre plaisir! '̂ Êfc& È WWĥ Ê̂ W&
' A retourner à: SUZUKI AUTOMOBILES SA, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon.

de plus que la VITARA trois portes) et par un Sans compter qu'elle ne lésine pas sur les \[f fl*JP̂ ^F"""" "̂ »! * **/ SÊtr ^̂ km. __
surcroît de puissance qui lui permet d'avaler options qui lui donneront un cachet réelle- -

¦miml ^̂ ^̂ ^ MM î^̂ ^^mx'' ' "̂ B ï_  ̂ f^PWk R I "f^V I WW\_______ WW I
la route et le terrain quatre à quatre - et de ment exclusif et personnel: tab leau de bord , 

^^ f̂e I X^^T I BS
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 

^  ̂ M| H ̂ k̂ V dfl^H ^m___W_____WWw Ĥ 9_É-_ 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 ^̂ T̂

chromé pour la roue de secours. ___a____.__t_.__h 70.85-i o

___ _ _ _  Financement avantageux I Consommation selon norme FTP 75/HDC I Bref , la VITARA Longbody ne connaît aucune J^^mmm___________________m__m^m._______________________________mmmmmmmmmm^

CCI m" ZlnZZ, "comptes . Leasing (route/ville/mlx): 7,9/9,7/8,9 1/100 km frontière. Aucune! Un galop d'essa, chez votre 
M rt r O f I, n f r .  r i H O

kl k Service discret et rapide ¦ Tél. 052/203 24 36 I 1 agent Suzuki vous en convaincra. IVI (J I t? I U II IU I I U C?

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

BURRI  ̂((MBl
VOYAGES Srl li VS L̂fSïïMOUTIER W  ̂

ĝ^
Courses de plusieurs jours

DU LAC DE GARDE À VENISE
du 19 au 21 septembre (Jeûne fédéral), 3 jours Fr. 355.-

SÉJ0UR À LA GRAN DE-MOTT E (avec excursions)
du 5 au 10 octobre , 6 jours Fr. 545. -

SÉJOUR TESSINOIS À LUGANO
du 5 au 11 octobre , 7 jours choix d'hôtel dès Fr. 450.-

Vacances balnéaires en Espagne
Prix choc ! Prix choc !

LL0RET DE MAR/CALAFELL PLAYA/R0SAS
du 25 septembre au 2 octobre. 7V. jours p- r-«i r\
du 2 au 9 octobre, 7V_ jours dès rT. O I U.

Vacances scolaires - rabais pour les enfants
Pour tous renseignements , veuillez vous adresser à

Burri Voyages S.A. rue Centrale 11, 2740 Moutier
Tél. 032 93 12 20 ou 93 12 11 71863-10 ,

i. . . . . . . . . . ; , ;— _________________ \___Z 
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TOUIOURS Grand choix d8:
m - Robes

LE MEILLEUR - Tailleurs
RAPPORT - Manteaux

QUALIT É PRIX " Vestes
En exclusivité ~ Jupes, blouses
du 36 au 52 etc.

NOUVELLE COLLECTION
| 71841-10

I mwmmmmmm J_>i ¦___ Fbfl de l 'Hôpital 9
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^£—J Neuchâtel
-̂___>H_ I t-ér —M, m Tél. (D38) 25 29 29

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve

sans dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.

Hagi-Plastic, Bienne
Case postale 543

Tél. (032) 42 20 04.v ' 135537-10

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

§ 

Boulimie, timidité, rougissements ,
alcoolisme , angoisses, divers troubles,
hantises d'examens, etc.
Traitement à distance possible également.
Des années d'expérience - Réputé grâce à
laTV, la radio et la presse:
Renseignements et rendez-vous:
Iu-ve 9-!2h + 15-l9 h.
Sa 9-12 h. 5 min. de la gare

Tél. 065 52 26 52 ou Oïï 31 6816
A. GUnZinger Guérisseur, route de Bienne 103.

2540 Grenchen , 
35242 

,
0



A l'image de l'automne
AUVERNIER / Durant deux j ours, les «Perchettes» ont dignement fêté leur vendange

D

éjà très animée vendredi soir, la
1 8me fête de la vendange d'Au-
vernier s'est poursuivie, samedi,

dans l'allégresse avec un nombreux
public, allant et venant dans les rues
pavées de cette belle commune vigne-
ronne.

L'après-midi, à l'image de l'au-
tomne, un cortège très coloré a tra-
versé le village sous un soleil radieux,
lui donnant encore plus d'éclat. Fan-
fare de Chézard-Saint-Martin en tête,
le défilé réunissait les sociétés locales,
les élèves de l'école primaire, les
«pousse-cailloux» du jardin d'enfants
et le groupe de la bibliothèque. Invi-
tés à la fête, l'Echo du Lac d'Allaman,
les «Tam-Fif» de Neuchâtel et le
choeur d'hommes schaffhouseois d'Os-
terfingen ont accompagné cette sou-
riante ribambelle qui se terminait à
grand fracas de «Guggenmusik»
avec Béa, Philippe et leurs joyeux
compères de la clique «Les AJT», de
Neuchâtel.

«Je suis totalement satisfait de
cette réussite qui récompense l'excel-
lent travail de mes collègues», devait
nous confier Jean-Pierre Moser, prési-
dent du comité d'organisation. Ren-
contré parmi la foule, l'ancien
Conseiller fédéral Pierre Aubert - ha-
bitant d'Auvernier - s'est plu à relever
l'ambiance très villageoise et très lo-
cale de la fête, ajoutant: « Tous les

AUVERNIER - De la gaieté, des couleurs et une bonne tranche de fantaisie: la vendange s 'annonce belle. Pierre Treuthardt- JE

deux ans, j' aime y re trouver toute la
bonhomie et la- gentillesse des gens
d'Auvernier et des environs... J'aime
écouter le choeur «Echo du Lac» et
notre remarquable fanfare «L'Ave-
nir»...». Quant à Marie-Laure (9 ans),

elle a surtout apprécié les gaufres,
mais a vivement regretté l'absence de
carrousel !

Offerte par l'Association des socié-
tés locales, une somme de 3000 fr. a
récompensé la présentation des meil-

leurs groupes du cortège et celle des
stands les mieux décorés, /clg

% Résultats du cortège: 1. Société de
Tir; 2. (ex aequo) «Pousse-Cailloux » et
Ecole primaire; 4. Eclaireurs.

# Résultat des stands: 1. Eclaireurs; 2.
Commission scolaire; 3. (ex aequo) Biblio-
thèque et «Pousse-Cailloux».

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 19

Sous le signe de l'exubérance
FETE DU VIN DE LA NEUVEVILLE / Rues noires de monde tro is j ours durant

rar quoi commencer? Telle est la
question qui se pose à l'issue des
trois jours de Fête du Vin à La

Neuveville. Tant la liesse était géné-
rale. Tant la foule est accourue nom-
breuse. Tant la musique était présente.
Tant les enfants se sont amusés. Tant le
vin a coulé. Tant le cortège était bril-
lant. Tant la météo a joué le jeu. Tant,
etc...

La Fête du Vin de La Neuveville a
indéniablement un petit plus — mais
lequel? — qui fait qu'elle est conviviale,
chaleureuse, unique. Est-ce dû au cadre
sublime des ruelles et autres venelles?
Possible. Mais c'est surtout le rendez-
vous des habitants du chef-lieu, de ceux
du Plateau et d'ailleurs. C'est aussi le
retour aux sources pour les nombreux
ex-Neuvevilloises et ex-Neuvevillois qui,
pour des raisons professionnelles voire
conjugales, ont dû s'expatrier.

Si par hasard on rencontre une per-
sonne dont on a fait la connaissance
dans d'autres lieux que La Neuveville et
qu'on s'étonne de sa présence ici, on
ravale bien vite sa salive. Gloups! L'er-
reur est de taille: «M'enfin, ma bonne
dame. Je suis une gosse de La Neuve-
ville. Je suis d'ici!» Mille regrets d'igno-
rer un fait aussi élémentaire. Surtout que
la remarque était ponctuée du «Hool»
neuvevillois inimitable. On a fait l'essai...

L'esprit de la Fête du Vin 1992 était
dicté par la devise: «Un p 'tit verre en
musique». Une fois encore, les organisa-
teurs ont fait preuve d'une modestie à
nulle autre pareille avec un tel dicton.

Car de la musique, il y en a eu, beau-
coup, partout, à toute heure ou presque.
Excellente au demeurant et pour tous les
goûts. Les groupes invités étaient de
qualité et n'ont pas ménagé leur peine.
Fabuleux. Et puis, «un p 'tit verre» qu'ils
disaient...

Mon œil! A voir le chasselas, l'œil-de-
perdrix ou le pinot noir de La Neuveville
et de Chavannes/Schafis exclusivement
couler à flot, gageons qu'il y a eu plus
d'un p'tit verre consommé par personne.

Et puis, les enfants ont eu leur part. Ce
qui n'est pas négligeable dans une fête
qui se veut ouverte à tous. Ils ont été
impressionnés par les jeux et animations
qui leur étaient ouverts tout au long de
la journée. Et par les prix offerts. Et par
les cadeaux reçus. Ils ont adoré défiler
en cortège. Sublimes angelots — même
s'ils ne portaient pas ces déguisements-
là — , ils ont fait craquer plus d'un cœur
à leur passage. Et puis, les manèges.
Indispensables lors d'une telle journée.
C'est la cerise sur le gâteau! Chouette,
alors.

Enfin, moment attendu car toujours
plein de surprises et de clins d'œil: le
cortège du dimanche. Exubérant, écla-
tant, frais parfois grinçant mais jamais
méchant. Les stratus matinaux ont dai-
gné se retirer sur son passage et il a
dévidé son long fil, fait de tous les
membres des sociétés et associations lo-
cales de La Neuveville, mais aussi de
Lignières et du Plateau de Diesse qui
marchaient au rythme donné par huit
fanfares et cliques, venues de Nods, de
Diesse, de Bienne, de Nidau, de Landis-

LA NEUVEVILLE - Comme toute belle fête qui se respecte, celle de la fête du
vin a accueilli les enfants. Heureuses, les petites frimousses ont défilé pour le
plaisir de tous. plr. M

wil, de Peseux. Un cortège qui réunissait
bien 800 participants et suivi par un
public compact et dense, massé tout au
long de son parcours. Un public qui a
alors encore profité des animations musi-
cales prévues sur les trois scènes des
trois rues de la vieille ville. Vite avant la

clôture. Car il faudra attendre une an-
née avant de revivre des moments sem-
blables.

0 Ce. J.

• D'autres nouvelles du district de
La Neuveville en page 19

Grande
première
BOVERESSE - La
FSG Boveresse a
accueilli hier le
championnat canto-
nal neuchâtelois
par équipes de
gymnastique.

François Charrière
Page 21

CAHIER f£%_
$ Teufe l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Vallée de La Brévine: retour
sur un passé si proche Page 22

D

epuis le catéchisme, c'est
bien connu: la pomme est à
l'origine de tous les désor-

des. La chute du paradis originel,
c 'est elle! La guerre de Troie, c'est
encore elle! La gravitation univer-
selle, c'est toujours elle! Et3les
petits kilos en trop: encore et tou-
jours ce satané fruit défendu!

Qu'on la croque ou qu 'on la
mange en tarte, en compote, cuite
au four, la pomme a des saveurs
de récré, de friandise toujours dis-
ponible, toujours différente , sim-
ple et raffinée.

Fruit défendu

A force de tant de délices, on
en était venu à se persuader que
la Genèse avait raison: pour être
si délicieuse, la pomme devait
être ce fruit de tous les péchés,
réunissant à lui seul la gourman-
dise, la cupidité, l'avarice, la j a -
lousie et pourquoi pas la luxure
et même le crime - voir Hélène et
Paris!

Tout cela est pourtant bien ter-
miné! La pomme, celle qu'on
donnait sans remords aux nour-
rissons, ne serait rien d'autre
qu'un fruit infernal , bourré de
pesticides soigneusement dissi-
mulés sous la parure attirante
d'une robe colorée! Satan et sa
pomme démoniaque sont heureu-
sement démasqués par une fabri-
que de petits pots pour bébé, la-
quelle dénonce les méfaits sour-
nois du valeureux fruit.

Après l'abondance qui en au-
rait presque fait perdre l'attrait , la
pomme redeviendrait-elle ce fruit
vraiment défendu, et pourquoi
pas dangereux, précipitant le
gourmand dans les affres de la
douleur la plus affreuse ? Si ce
grossier subterfuge publicitaire
portait ses fruits (!), je  veux bien
alors me faire damner...

Pour une pomme!
OC

Le billet de Cacahuète
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H nous développons M
M vos photos en S
% 30 MINUTES M

i D. KE^̂ ^̂  /̂
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RÉPARATION VENTE
63299 .6 I

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements - Outillage - Ménage -

Verre à vitres - Butagaz - Clés de sûreté

<S$*̂ quincaillerie
fOS nrKfïw,
— J^m î̂mr/ >̂  ---rchâleau 18

Alfred Meyer^Oj  ̂ lOl l COlOniWer .
Château 18 Tél. 038/41 33 54
2013 Colombier 63296 96 Fax 038/41 14 89

p̂ \COLOREX S.A.

(m
XX ' Plâtrerie Renzo De Tomi
' ¦ 'x ': Peinture 2013 COLOMBIER

329 96 Papiers peints Tél 038 41 31 19

Ne vous retrouvez pas pris au dépourvu lorsque de chauffage central écolog ique comprenant
les mauvais jours seront revenus. Investissez chaudière a mazout ou à bois, radiateurs, etc...
dès maintenant dans une nouvelle installation Possibilité d'y adjoindre un boiler.

CONFORT ET ECONOMIE DES Fr. 1 S'OOO.-
A des prix pareils, on aurait tort de continuer à grelotter !!!

i Pose par un chauffag iste de votre région. 136.09 96

I À NOUVEAU i
I GAMBAS GRILLÉES |
I 500 g/pers. |
s Servies avec riz et =,
= salade mêlée E
S 3 beurres au choix Fr. 29. - Sa

I ET TOUJOURS 1
| À GOGO f
= NOS FONDUES : - Bourguignonne =
E 

_ Chinoise EE

E 
_ Bacchus E

E 136806-96 . _, \__Z :

Hôtel-Restaurant *>- j ~̂ Q —

Lr L̂yrJ Electroménager Daniel Mayor (038) 41 22 09
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i AU COMPLET — L'équipe de la Quincaillerie Meyer avec les patrons (à droite). dg-i. I

Il faut remonter 60 ans dans l'histoire du commerce local de
Colombier pour trouver la naissance de cette quincaillerie ,
connue alors sous le nom de Lorimier jusqu'en 1982. Depuis 10
ans, Alfred Meyer dirige ce commerce spécialisé, assurant la
continuité d'une excellente renommée, en compagnie de son
épouse et de huit personnes.
Cette quincaillerie propose une telle variété d'articles qu'on ne
citera que certains rayons : meubles et outils de jardin , cam-
ping, outillage électrique, articles de ménage, vaisselle , visse-
rie , bricolage , petit électroménager , listes de mariage,... Et le
magasin Meyer est aussi dépositaire de gaz Shell pour le dis-
trict. Mais Alfred Meyer est également spécialisé dans les systè-
mes de verrouillage de portes , dont il réalise les plans d'en-
semble pour de nombreuses entreprises de la région. / J±
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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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CHEFS
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Le travail
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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
i pour un dépannage ou

un remplacement.
Pour connaître nos
conditions, téléphonez au
numéro 41 23 33
de 8 h à 12 h. 63294 96
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que je venais de m'oHrir pour 13 fronts 65 s'empoossièroit déjà
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Des voyages de rêve
dans une ambiance
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Voyagez
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confortables

Organisation
dès 10 participants
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A votre disposition
pour tous renseignements.

134821-96
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¦ DÉPART DU PASTEUR - Appelé
en mai dernier à reprendre les desti-
nées des paroisses de Savagnier et
de la Côtière-Engollon, le pasteur
Pierre Marthaler quittera la paroisse
d'Auvernier à la fin du mois. Cela
après un fructueux ministère de huit
ans. C'est le dimanche 27 septembre
qu'aura lieu, au temp le du village, le
culte d'adieu du guide spirituel. La
cérémonie religieuse sera suivie d'une
collation à la salle des sociétés où il
sera pris officiellement congé de P.
Marthaler. Chacun est d'ores et déjà
cordialement invité à prendre le verre
de l'amtié. Jusqu'à la nomination d'un
nouveau pasteur, au printemps 1 993,
le service des cultes et les activités
paroissiales seront assurés normale-
ment. Pour tout renseignement concer-
nant la marche de la paroisse, on
peut s'adresser au président du
conseil, Maurice de Tribolet, Bâla 8 à
Auvernier, $5 314671.

Un premier parcours à la carte
COLOMBIER/ Marche populaire de l 'Association cantonale des sous-officiers

S

amedi et hier, dans les environs
de Colombier, quelque 1 08 mili-
taires et civils ont participé à la

Ire marche populaire organisée par
l'Association cantonale neuchâteloise
des sous-officiers.

La clémence de la météo, associée
à la beauté du paysage, a enchanté
les marcheurs ayant retrouvé Pla-
neyse, avant de côtoyer le bord du
lac jusqu'à la plage de Boudry, puis
l'Areuse, le pied de la montagne de
Boudry jusqu'à Bevaix et ensuite le
lac, depuis la Tuilière, en direction du
Petit-Cortaillod; soit 21 kilomètres.

A Boudry, une variante de 13 km5
permettait aux participants de couper
en direction de la Tuilière, via Cortail-
lod. Une troisième possibilité, impré-
vue et déplorable, devait égarer
quelques-uns d'entre eux, le balisage
ayant disparu ou ayant même été
reconstitué (par des imbéciles) sur un
autre chemin (près de la plage de
Boudry)!

Pour l'organisation, le président de

l'Association cantonale des sous-offi-
ciers, Charly Casini de Neuchâtel,
était entouré par son comité, dont le
secrétaire Pierre-Yves Hofmann, de
Rochefort et un membre aussi ancien
qu'efficace : l'adjudant Léon Rey, véri-
table pilier de l'équipe. Au chapitre
des remerciements, le comité souligne
la précieuse collaboration du lieute-
nant-colonel Alain Geiser, intendant
de l'arsenal de Colombier.

Sur la liste d'inscriptions, nous avons
relevé, notamment, celle du Suisse le
plus éloigné qui est venu d'Olten et
surtout celle d'un habitant de Freu-
denstadt, en Allemagne! Par ailleurs,
Raphaël Geiser (13 ans), de Colom-
bier, a reçu une coupe attribuée au
plus jeune participant. Même récom-
pense pour le plus âgé: Adolf Sahli
(72 ans), de Pensier (près de Morat).
Deux challenges ont encore été attri-
bués. L'un au groupe obusier 5
(groupe militaire le plus nombreux) et
l'autre à la famille Pierre-André Lùthi,
de Boudry (groupe civil le plus nom-
breux), /clg

MARCHEURS — Plus de cent personnes ont participé à cette première marche.
ptr- JE.

Bon pied, bon œil

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE —
NODS/ Rencontre des vétérans tireurs du Jura bernois

B
j ien que le sommet de Chasserai
¦ avait revêtu sa parure hivernale
et que la température était quel-

que peu frisquette, les vétérans tireurs
du Jura bernois se sont déplacés en
nombre sur les hauteurs de Nods. Fai-
sant également fi de leur âge. Car si
les plus jeunes participants avaient 60
ans, le plus âgé, le doyen, en annonçait
fièrement nonante-trois...

Les tirs débutèrent tôt le matin au
stand intercommunal Nods/La Neuve-
ville pour ceux tirant à 300 m alors que
les pistoliers accomplissaient leur pro-
gramme au stand à 50m de Châtil-
lon/La Praye. A l'heure de midi, toute
cette valeureuse équipe se retouvait

pour partager un repas en commun à
la cantine du stand. Le président de
l'Association des tireurs vétérans du
Jura bernois, Samuel Marti de Bévi-
lard, adressa quelques mots et souhaits
de bienvenue au nom de tous alors que
le maire de Nods, Willy Sunier, en fit
de même, au nom des autorités commu-
nales, de la population et de la société
de tir locale. Parmi les invités, relevons
la présence des deux présidents d'hon-
neur de l'ATVJB, Alcide Kneuss de Son-
vilier et Jules Paroz de Saicourt. /je

M) Résultats - 300m - Passe «Vété-
rans» vitrail: 77 pts: Werner Dehlinger,
Malleray; 76 pts: André Fluckiger,

Bienne;Jean-Pierre Schertenleib, Nods;
Jean-Pierre Rachat, Bîenne; Hans Winkel-
mann, Laufon; Jules Sprunger, Lamboing.
Passe «Concours individuel» de l'ASTV :
94 pts: Moritz Hdner, Brislach; Eric Berner,
Dittigen; Willy Châtelain, Corgémont.

50m - Passe «Vétérans» vitrail: 76
pts: Libéro Sampieri, Sonvilier; 75 pts: Ro-
man Bischof berger, Aesch; Hans Winkel-
mann, Laufon. Passe ((Concours indivi-
duel» de l'ASTV : 90 pts: Roman Bischof-
berger, Aesch; 88 pts: Libéro Sampieri,
Sonvilier; 87 pts: Pierre Tanner, Sonvilier.

Classement combiné 300 et 50 m: 1.
Jean-Pierre Schertenleib, Nods, 148 pts; 2.
Adolf Bieri, Zwingen; 147 pts; 3. Roman
Bischof berger, Aesch, 142 pts.

Elégant et... sobre

ENTRE- DEUX-LACS
LIGNIÈRES/ l 'A venir a son nouvel uniforme#

UNIFORMES — L'Avenir de Lignières a inauguré les siens en fanfare . pir- JE

KS. in de semaine d'exception à Li-
I" gnières: la fanfare du village,

L'Avenir, inaugurait ses nouveaux
uniformes. Hier matin encore, les musi-
ciens de la société de musique L'Avenir
de Lignières défilaient dans les rues du
village revêtus de leur traditionnelle
tenue bordeaux et jaune moutarde.
Pendant le repas, ils arboraient encore
ce même uniforme. Mais à l'heure du
café, métamorphose complète: les mu-
siciens font leur entrée sur la scène de
La Gouvernière revêtus de ce qui sera
désormais leur tenue officielle, le smo-
king noir, la chemise blanche et le
nœud papillon fantaisie virant sur le
bleu-violet.

Saisissement dans la foule puis ton-
nerre d'applaudissements. L'ensemble
de cuivres frappe, produit tout son ef-
fet, D'autant que le directeur Daniel
Bichsel, nouveau lui aussi, arbore un
smoking blanc. Et la fanfare de se
mettre à jouer. Très bien. Le charme
opère. La qualité «brass band» est
présente, de haut niveau.

C'est vrai, la fanfare de Lignières
offre une particularité. Non seulement,
comme devait le relever le président
du comité de soutien à L'Avenir, Félix
Felder, «elle est un élément socio-cultu-
rel fondamental dans un village; par la
musique qu 'elle y dispense, elle contri-
bue à l'enrichissement intellectuel et cul-
turel de toute une communauté» mais
en plus, cette société de musique a
acquis — et continuera d'acquérir —
des lettres de noblesse au plan natio-
nal tant sa qualité d'exécution est re-
connue. Comme le relevait le président
de commune de Lignières:

- On attend d'une fanfare qu 'elle
fasse preuve de bonnes performances
musicales. Notre fanfare villageoise,
L'Avenir, y est parvenu. Au même titre
que les formations des grands centres
urbains. L'uniforme qu'elle a choisi fait
de cet ensemble une vraie fanfare,

belle, alignée, fière et entraînante. EHe
est un facteur d'harmonie tant au plan
musical que social.

Le président de l'Association canto-
nale des musiques neuchâteloises, Alain
Petitpierre, a lui aussi prononcé une
allocution égrenant la gamme de do
majeur au fil de ses mots. Puis cela a
été au tour du président de la société
de musique, Walther Geiser, de retra-
cer, de façon très plaisante, l'histoire
de «sa» fanfare au travers de ses
uniformes. A la vue du premier uni-
forme porté dès la création de la so-
ciété de musique actuelle, il y a de cela
70 ans, l'assistance n'a pu que sourire.
II offre ce petit côté désuet non dé-
pourvu de charme du début de siècle.
Et surtout, il aura représenté la musique
pendant 43 ans car ce n'est qu'en
1 965 que les musiciens inaugurent leur
deuxième uniforme, l'anthracite, celui
qui les fait ressembler aux membres de
la maréchaussée de Paris et qui leur
vaudra quelques bonnes histoires da-
tant d'un voyage à Paris, justement... Et
puis, en 1974, inauguration du 3me
uniforme, celui qui fait reconnaître la
fanfare de Lignières loin à là ronde
car, selon W. Geiser, «unique en
Suisse, par ses couleurs notamment!»,
le bordeaux et moutarde.

La société de musique de Lignières a
bien fêté l'arrivée de son quatrième
uniforme. Lors d'une soirée de gala
réussie, samedi soir. Lors de l'excellent
«Kiosque à musique» diffusé samedi en
direct sur les ondes de la radio ro-
mande avec des prestations du Chœur
mixte de Lignières, de celui d'Enges, du
chœur d'hommes L'Aurore du Landeron,
de l'ensemble folklorique de la Fau-
vette, de Lignières et bien sûr de la.
fanfare et de la bandelle. Lors de la
journée officielle hier, à laquelle s'était
associée la société invitée d'honneur, la
fanfare de Fontenais (JU).

0 Ce. J.

Les bassins noyés par la foule

- VAL-DE- TRA VERS - 
MÔTIERS-BUTTES/ ta fête des fontaines épargnée par /ave rse

MÔTIERS - Ils étaient venus en nombre pour suivre la «procession» des fanfares. François Charrière

B

énie des dieux, mais heureusement
pas des cieux — comme ce fut le
cas lors de la précédente édition

en tout cas. Samedi soir, la fête des
fontaines qui s'est déroulée conjointe-
ment dans les communes de Môtiers et
de Buttes restera dans les annales de
par le nombreux public qui a suivi la
procession — comprenez par là, le cor-
tège — qui s'est arrêtée devant chaque
fontaine.

Si, une fois de plus, les gosses et les
habitants ont rivalisé d'ingéniosité pour

décorer les fontaines, à Môtiers une
place toute spéciale a été laissée aux
Indiens - pour rappel la découverte de
l'Amérique remonte à cinq siècle tout
juste. Dès lors, on dénombrait moult plu-
mes dans les costumes des gosses, moult
tentes d'Indiens dans les bassins. Mieux
encore: pour la première fois, la fête
môtisane a accueilli des sonneurs de
cloche, venus tout exprès des Ponts-de-
Martel pour réchauffer l'ambiance, déjà
pas mal chaude. Plus tard dans la soi-

rée, les Môtisans ont encore pu admirer
des feux d'artifice. Et si, peut-être, par-
tie du public a oublié que samedi on
célébrait le 178me anniversaire de l'en-
trée de Neuchâtel dans la Confédéra-
tion, cela n'a empêché personne de se
réjouir de la prochaine édition. A savoir
du 179me anniversaire de...

0 s. sP.
# D'autres nouvelles du Val-de-
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JOSUÉ LE MAGISTER
OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS « BELLE RIVIÈRE»

Le ciel s'était éclairci durant la matinée ; on pouvait maintenant
mesurer du regard la quantité de neige tombée depuis la veille.

Le spectacle eût été réjouissant pour les yeux d'un Esquimau : le
rez-de-chaussée de la maison de ville et des deux ou trois maisons voisi-
nes disparaissait absolument , sauf vis-à-vis des fenêtres et des portes,
où dès le matin l'on avait pratiqué de profondes tranchées. La couche
épaisse qui recouvrait le sol et atteignait les toits les plus bas, s'aug-
mentait de celle dont on débarrassait ceux-ci , car des travailleurs armés
de pelles de bois , allégeaient les toitures du poids énorme qui y était
accumulé.

— He! monsieu le régent, qu 'a dité-vo de stu néva? cria j oyeuse-
ment le vieux hôtelier Jonas Maire perché sur le faîte de l'hôtel-de-
ville. C 'estkmale'z heuvvai du tin d'on viaidje, quévo ? (Hé ! monsieur
le régent , qu 'en dites-vous, de cette chute de neige? C'est comme les
hivers d' autrefois, n'est-ce pas?)

— Tant mieux ! Jonas, répondit Josué : c'est un bon temps de
février.

— I creyo bin ! se fév r î  ne févrote... (Je crois bien ! si février ne se
démène...).

Un peu plus loin , Daniel Matile, le mari de cette Léonore qui avait
si bien apostrophé Philibert Monnier , précipitait de son toit , à l'aide
de ses deux fils, une véritable avalanche produisant un bruit sourd .

Les trois hommes interrompirent leur travail pour laisser passer
Josué, que le père interpella gaiement, comme l' avait fait l'hôtelier , en
lui assurant que pour peu que ce temps continuât lé' djeneuilles por-
tant bin piqua lez ételles! (Les poules pourraient bien becqueter les
étoiles!)

Comme Josué lui donnait la réplique, un bruit de grelots retentit ,
et un traîneau lancé à toute vitesse, malgré la couche de neige qui obs-
truait la route, força le maître d'école à se jeter hors de l'étroit sentier
qu 'avaient tracé les passants.

— C'est Robert Panchace, des Ponts ! fit l' un des fils Matile. Il va
toujours comme un fou ! Attendez- voir le contour des Chéseaux ! il va
faire une belle cupesse ! (culbute) avec les menées qu 'il y a!

Du haut de leur observatoire, les trois hommes suivaient la course
rapide du traîneau. Josué s'était remis en route. Une clameur soudaine
partie du toit lui apprit que la catastrophe prévue venait d' arriver. Il
pressa le pas afin de venir en aide au naufragé. Comme il arrivai t sur le
théâtre de l'événement , Daniel et ses fils le rejoi gnirent en courant.

Le traîneau de l'infortuné marchand de dentelles , renversé les
patins en l' air, avait l'apparence lamentable d' une embarcation nau-
fragée. Un des timons avait été brisé net par la secousse, et le cheval , à
moitié dételé, tremblait de tous ses membres au milieu d' une menée
où il était enseveli jusqu 'au poitrail.

Quant à M. Robert , comme on n 'en voyait pas le moindre vestige, il
devait être enseveli sous son véhicule.

Les quatre hommes soulevant celui-ci avec précaution , le replacè-
rent dans une position normale, avec son propriétaire, qui avait le
corps et les jambes si bien engagés sous le tablier de cuir et les fourrures
du traîneau , qu 'il ne faisait qu 'un avec celui-ci , comme les Esquimaux
avec leur kajack.

A l'apparition de ce bloc enfariné, ressemblant bien plus à un ours
polaire grognant , éternuant et toussant , qu 'à un respectable négo-
ciant et communier des Ponts-de-Martel , les fils Matile, sans penser à
mal , partirent d'un vaste éclat de rire. Leur père réprima vertement
cette hilarité intempestive et leur enjoi gnit de s'occuper du cheval,
tandis que Josué et lui s'empressaient d'épousseter la victime de l'acci-
dent pour lui rendre au plus vite l' usage de ses organes.

M. Robert se laissait faire comme un enfant.
Sa figure naturelle apparut enfin : c'était celle d' un petit vieillard

bien conservé, au teint coloré, et qui , dans son état normal , devait avoir
une physionomie vive et spirituelle ; mais la secousse violente qu 'il
venait de subir lui donnait pour le moment un air d'ahurissement pro-
fond.
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peut-être...
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sûrement.
la rubrique Les animaux
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DE SALLE DE BAINS
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Projet et devis GRATUIT

Exposition IDEMAT S.A. 2014 Bôle
Tél. 038/41 40 30, rue du Verger 11
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T'OFFRE W~
W/\\V AVENDRE rp^UjI

ORDINATEUR PORTABLE OLIVETTI
M211V disque dur 20 MO MS-DOS 16 Mhz
secteur/batt. état neuf 1600 fr. 4 PNEUS MI-
CHELIN MX 155R13 sur jantes Ford , 300 fr.
Tél. (037) 75 24 60. 136897 -61

MACHINE A LAVER le linge Amsa400. bon
état . 200fr. Tél. 41 15 85. ¦ ii.865.6i

ORDINATEUR CHARD 4600 neuf, prix rai-
sonnable. Tél. 25 16 63. 110862-61

TE CHERCHE f f l / A
tJ ÂACHETER fcj sfe l-

CHERCHE lit d' enfant à étage simp le.
Tél. 51 31 42. 110855.62

T iilRISff
CJELOUE BÎ JJIIL

CHARMETTES 11 tout de suite 2 pièces,
cuisine habitable 970 fr + 80 fr charges.
Tél. 4218 38. 36450 63

FONTAINEMELON 1ER NOVEMBRE su-
perbe 4 !_ pièces agencé part au jardin , 1520 fr.
Tél. (038) 53 55 36 soir. 364.2-63

BOUDRY STUDIO, cuisine agencée, W. -C ,
douche. 5 minutes arrêt du tram. 643 fr. charges
comprises. Tél. (038) 41 39 06. 136862-63

STALLE POUR CHEVAUX. Tél . (039)
28 78 50. 71833-63

NEUCHÂTEL. APPARTEMENT 3% pièces,
région Acacias, grande place de jeux à disposi-
tion. Libre 30 septembre, 834 fr. charges et
parc couvert compris. Tél. (038) 25 56 36.

71880-63

LE LANDERON, à 200 m du lac, superbe
appartement de 4/. pièces, terrasse , vue, réduit
et cave à vin, places couvertes pour voitures,
1900 fr. tout compris. Tél. 51 65 25. 110857 -63

PRÈS DU CENTRE, pour le 1°' octobre ,
chambre indépendante 200 fr par mois charges
comprises. Éventuellement conviendrait comme
pied-à-terre. Tél. 2515 90. 110774-63

STUDIO AVEC BALCON, cuisine agencée,
W.-C./douche. 700 fr. + 50 fr. charges. Tél.
256429 , (077) 3736 57. noa7i-63

BEL-AIR , 3'/. pièces, cuisine agencée, balcon,
1250 fr. + 120 fr . charges, refait à neuf.
Tél. 2564 29, (077) 3736 57. 110869-63

APPARTEMENT 3 pièces, cuisine agencée,
balcon à Vaumarcus. 1200 fr. tout compris.
Tél. 2564 29. (077) 3736 57. ii0870-63

NOIRAIGUE , spacieux appartement de
2V. pièces, cheminée, cuisine équipée. Libre
tout de suite. Tél. 6315 10. noa76-63

CHAUMONT, studio, cuisine indépendante,
galetas, à proximité du funiculaire, 470fr. par
mois. Libre le 1°' octobre. Tél. (038) 25 4012
entre 8 h et 11 h. 110886-63

TE CHERCHE <̂  ^U ÀLOUER I P ĵ |
APPARTEMENT 5 PIÈCES région bas Haute-
rive, Saint-Biaise , Marin, loyer max. 1800 fr .
charges comprises. Tél. 33 76 96, 135743 64

JEUNE COUPLE marié cherche appartement
3 î. - 4 pièces à Neuchâtel ou environs pour le
1er novembre ou 1er décembre. Loyer maxi-
mum 1200fr. Tél. (045) 74 38 53. 36447-64

JEUNE FILLE CHERCHE 2 pièces évent. avec
jardin (loyer modéré). Tél. 25 90 24 dès 19
heures. 36484-64

CHERCHE POUR LE ï" OCTOBRE Vh à
21_ pièces, proximité transports publics, environ
20 minutes centre de Neuchâtel. Loyer maxi-
mum 850 fr. Tél . (021 ) 312 90 72. 71822-64

URGENT jeune couple cherche appartement 2
pièces ou 2 i_ pièces à Peseux. Loyer maximum
800 fr. charges comprises. Tél. (039) 31 501 8.

136894-64

T'OFFRE rn L̂W *O EMPLOI J?*̂
CHERCHÉ 1 À 2 MANŒUVRES débrouil-
lards pour travail occasionnel dans sa propriété.
Tél. 5318 05. 36491-65

CHERCHE POUR SAINT-BLAISE, personne
pour garder nourrisson et travaux ménagers la
semaine. Possibilité de studio. Tél. (038)
33 87 55. 110785-65

TE CHERCHE ^^Cff lU E M P L O I ^Sf f iM
JEUNE FILLE 22 ANS cherche emploi dans
imprimerie ou autre , étudie toutes propositions.
CP. 89 2008 Neuchâtel. 36485-66

 ̂ <v<r
Jj ESANIMAUX V̂ i&L
CHERCHE A ACHETER YORKSHIRE mâle
avec pedigree. Tél. 30 45 41, le soir . 110352-69

PERDU dans quartier des Valangines, petite
chatte tricoline du nom de Pu-Puce, 5 à 6 mois.
Propriétaire, numéro téléphone: 31 63 08 ou
31 5885. 110878 -69

...ET LES DIVERS SKyj
BECK AQUARELLE reprise dès le 22 septem-
bre 1992. Rue Breguet 6. Tél. 25 23 63.

136495-67

PARTICULIER cherche pruneaux à cueillir sur
l'arbre. Tél. (038) 6614 06. 136759 -67

A LOUER, POUR PROMENADES, gentils
chevaux. Tél. (039) 28 78 50. ¦ 71832 67

CHERCHONS ÉTUDIANT(E) pour leçons de
soutien en latin (niveau gymnase et secondai-
re). Tél. 3340 14. 110831-67

THIS AND THAT: English conversation for six
ladies. Mondays: 14 h 00 - 1 5 h 30. Qualified
teacher of English with ten years of expérience.
Tél. (038) 24 68 36. 110833-67

Neuchâtel Vidéotex
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Compost de première qualité

Kégiw VAL-DE - RUZ 
LES VIEUX-PRÉS / Portes ouvertes pour la population de Fontainemelon

COMPOSTA GE, — Les andains sont aérés tous les deux jours. ptr- E-

L

a population de Fontainemelon a
été conviée samedi à une journée
portes ouvertes de compostage aux

Vieux-Prés. En effet, le Conseil communal
a jugé utile de montrer à chacun ce que
sont devenus les déchets verts récupérés
au village par Christian Weber et trai-
tés dans les champs de sa ferme du
Puteret.

Un premier crédit de 25.000 fr a été
voté par le Conseil général le 30 avril
dernier pour l'achat de sceaux en plasti-
que de couleur verte qui ont été distri-
bués dans tous les ménages de la com-
mune. La population a bien joué le jeu,
a rempli ces sceaux de déchets de cui-
sine, restes de repas, épluchures et au-
tres. Tous les lundis, Christian Weber
passe dans le village et ramasse les
déchets. Pour les branches, qui sont aussi
récupérées, il est conseillé de les couper
d'une longueur de 1 m et de bien les

ficeler. Les déchets sont amenés aux
Vieux-Prés où ils sont immédiatement mis
en andain de compostage. Quant aux
branches, elles sont déposées puis
broyées avec une machine spéciale.

Après six semaines, Christian Weber
obtient un compost composé de 90%
de déchets de cuisines, de jardin et de
gazon et 10% de branches broyées.
Les andains sont aérés fréquemment,
tous les deux jours pour obtenir un com-
post mûr de première qualité. Le produit .
fini est utilisé dans l'agriculture ou re-
vendu aux privés pour leurs jardins.

Entre le 11 mai et le 7 septembre
1 992, ce sont 102m3 soit 46 tonnes de
déchets organiques qui ont été ramassés
à Fontainemelon. Cela représente 65kg
par habitant et par année. «La popula-
tion a bien joué le jeu» nous dit Christian
Weber «mais au début, il y avait pas-
sablement de corps étrangers dans les

déchets soit des pots de fleurs et des
cailloux...».

Christian Weber a aussi calculé le
coût du compostage à l'exemple de
Fontainemelon durant cet été. Selon ses
calculs, le coût total du compostage y
compris les transports revient à environ
200 fr la tonne alors que le coût de
l'incinération des déchets à Cottendart,
transport non compris revient à 250fr.
la tonne.

La population a été très intéressée
par cette expérience et surtout par le
sérieux avec lequel cet agriculteur des
Vieux-Prés a pris à cœur sa tâche et qui
souhaite toujours que d'autres communes
suivent l'exemple de Fontainemelon. Une
collation a été servie à chacun, au menu
fromage de chèvre frais avec pain com-
plet accompagné de fruits du verger.

0 M. H.

Grande première

VAL-TRA VERS

L

a FSG Boveresse qui, hormis l'orga-
nisation de deux manifestations de
district, ne comptait la mise sur pied

d'aucune grande manifestation gymni-
que a signé hier une grande première
en accueillant le championnat cantonal
neuchâtelois par équipe. Plus de 300
gymnastes se sont retrouvés sur le ter-
rain de sport grenouillard, élargi pour
la circonstance des champs des agricul-
teurs avoisinants. De son côté, la com-
mune avait tout exprès libéré le hangar
des pompes et celui du cantonnier de
sorte que les organisateurs n'ont eu à
dresser qu'une cantine d'appoint.

Répartis en 30 équipes ( 14 formations
«actifs » et 16 formations «jeunes gym-
nastes»), les participants ont, depuis
81,30 hier matin, disputé les disciplines
proposées. A savoir, la course de sec-
tion, le saut en hauteur, le saut en lon-
gueur, le jet du boulet, le cross-country
et (uniquement pour les «jeunes gymnas-
tes») le lancer de la petite balle.

Organisée par la FSG Boveresse,
mais qui a pour l'occasion formé un
comité d'organisation présidé par
Francy Dumont, la manifestation a hier
été bénie des dieux. Si cette réussite est
à imputer aux organisateurs, il ne fau-
drait pas oublier les quelque 80 béné-
voles qui ont travaillé d'arrache-pied
toute la journée. Et notamment, tient à
souligner F. Dumont, la toute nouvelle
section dames qui, hier, ne s'est pas fait
priée pour mettre la main à la pâte.

Forte de plus de 40 membres, la FSG
Boveresse, présidée par Daniel Dreyer,
compte officiellement trois sections. Celle
des «jeunes gymnastes», entraînée par
Daniel Petitpierre; celle des «actifs»,
sous les ordres d'Yves Petitpierre; tandis
que l'entraînement des «pupillettes» est
confiée à Katia Osti et Joëlle Dumont.
Cela ne fait aucun doute, la FSG gre-
nouillarde a le vent en poupe.

0 s. sP.
% Lire les résultats en page 28.

Athlètes en vedette

L

a société de gymnastique locale se
porte bien et tout spécialement le
groupe athlétisme où, dans la caté-

gorie écoliers A, le jeune Pierry Vuille,
âgé de 1 3 ans, vient de réaliser d'excel-
lentes performances.

Voilà trois ans qu'il pratique l'athlé-
tisme avec de bons résultats, mais cette
année, sa progression est remarquable.
En effet, le 5 septembre, lors du meeting
national de Saint Imier, il a obtenu d'ex-
cellents résultats en franchissant 1 m53
au saut en hauteur, ce qui l'aurait situé
au 14me rang de la catégorie sur le
plan Suisse en 91 ; il a expédié le poids
de 4kg à 10m61. En outre à Lausanne
aux championnats régionaux, il fut le
plus rapide au 80m en 10m62 et
deuxième au lancer du poids avec
9m93. II y a également lieu de relever
de très bons résultats obtenus par d'au-
tres membres de la FSG lors du meeting
de Saint-lmier. Jean-Marc Aeschlimann,
1 m 30 au saut hauteur; Stéphanie Brùg-
ger, 4m48 au saut en longueur; Alexa
Domini, 4m44 au saut en longueur et
Florence Dubois a franchi les 1 m43 au
saut en hauteur, /mh

¦ J20 — Samedi matin, les habitants
des quartiers de VyFonte et en partie
ceux du Châtelard ont été invités au
pavillon de la J20 des Hauts-Geneveys
pour une information. M. Hussain-Khan
chef de l'office des routes cantonales a
donné des renseignements sur l'état des
travaux actuels et futurs. A partir du 30
septembre prochain, le carrefour de
Boudevilliers sera déplacé depuis le via-
duc de La Sorge. Le trafic passera dans
le tube ouest de la tranchée couverte de
la J20. Des habitants de Vyfonte se sont
plaints du bruit que font les camions
après 22heures. Une demande a été
formulée de prolonger la paroi anti-
bruit jusqu'à l'entrée du tunnel. Ce fut
ensuite la visite du chantier des travaux
y compris la traversée du tunnel jus-
qu'aux Convers puis, un apéritif a été
offert par le Service des ponts et chaus-
sées et l'entreprise ATVA. /mh
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Vous apprendrez tout ce que vous désiriez savoir sur le génie génétique en
visitant l'exposition de Gen Suisse du mard i 15 au samedi 19 septembre
sur la rue de l'Hôpital à Neuchâtel. Profitez-en pour échanger votre point
de vue avec des spécialistes compétents .
En participant au concours "Etes-vous un génie génétique?", vous pouvez
gagner un vélo tout terrain.
Tirage au sort samedi 1 9 septembre 1992 à 14 h.

71828-66
La Fondation suisse 
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Leçons
de chant
du rock au jazz en
anglais.

Téléphone
(038) 21 17 51.
12 hà14h,lundi
à vendredi. îseae o-io

Ĉ^^H^^^^^^^^^^^B

La nouvelle direction du

CASINO DE LA ROTONDE
a le plaisir de vous annoncer

la réouverture de son CABARET
en version NEW LOOK depuis le

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

" 2 spectacles 71837-56

KH2 CFF
AVIS DE TRAVAUX
Les CFF informent les habitants résidant
à proximité des installations ferroviaires
que des travaux de voie seront exécutés
en gare de Cressier les nuits du 14
septembre au 2 octobre 1992 (sauf
samedi/dimanche et diman-
che/lundi) ainsi que les nuits 4/5
(dimanche/lundi) et 9/10 octobre
1992.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser
pour le bruit qui en résultera. Tout sera
mis en œuvre pour limiter ces inconvé-
nients au strict minimum, compte tenu
de la sécurité de l'exploitation du chemin
de fer et de celle du personnel travaillant
sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension. 7i890-io

DIVISION PRINCIPALE DES TRAVAUX I
Réaion des travaux 3 - Neuchâtel

71170-10

Professeur
Bangoura
tout grand voyant
médium d'Afrique
né avec un don
surnaturel résout
tous les problèmes.
Amour, chance,
puissance sexuelle,
désenvoutement,
etc., etc...
Paiement après
résultat selon votre
désir.

Tél. 023/ ou
0033/50 351811.

71071 .in
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Sur Francis, un entretien public

-LA CHAUX-DE-FONDS 
AU TEMPLE ALLEMAND/ Survivre et vivre après les camps

«Francis», récit autobiographique
par Gérard Cuillaumat, donné ven-
dredi et samedi soir au Temple Alle-
mand, une production du Théâtre de
l'ABC: c'est un débat salutaire auquel
introduit ce récit-spectacle sur les hor-
reurs de la guerre et ce qu 'on peut en
faire quand on res te vivant. Les dire ?
Ne pas les dire ?

Quand, au mariage de son ami
Francis, Gérard Guillaumat considé-
rant les tables couvertes de victuailles,
lui rappelle le dénuement mortel qu 'ils
ont connu au camp de concentration,
Francis le gifle. Cette violence, unique,
de la part d'un être fort, intelligent,
généreux, à qui Gérard doit la survie
- soit les gestes et les comportements
utiles sur le moment de la guerre - et
la. vie, une affection qui lui permet de
construire des expériences et des
échanges jusqu'à l'âge mûr, cette vio-
lence d'un ami ne commanderait-elle
pas à Gérard le silence désormais sur
les monstruosités inacceptables de l'hu-
main face à l'humain?

Gérard Guillaumat est un comédien
professionnel. II a travaillé avec les plus
grands, Dullin, Planchon; il est entré sur
la scène en jouant Hamlet: être ou ne
pas être, le plus célèbre monologue sur
les enjeux du verbe dans la chair, et il
vient s 'asseoir devant deux cents spec-

tateurs pour aligner ses petits récits
pas travaillés, dans lesquels il dit lui-
même hésiter entre le conte et la poé-
sie, entrecoupés de redites, d'hésita-
tions, de bégaiements, au fil embrouillé
par une interlocutrice, Dominique Bour-
quin, qui le fait raconter, reprendre,
revenir en arrière, avec semble-t-il
l'idée fixe de lui faire donner des pré-
cisions dérisoires, comme de situer Tulle
en Corrèze, ou trop énormes, comme
l'occurrence de relations homosexuelles
avec Francis, d'actes de cannibalisme
dans les camps.

Comment parler du scandale? Le
spectacle tient à la fois du psy-show,
de la thérapie, de la confidence entre
deux bons amis; il se donne les formes
d'une interview spontanée qui avoue
pourtant son astuce, puisque tout est
écrit, un talk show qui se donnerait
vraiment le temps, et la présence
réelle, sans la lucarne.

Ces constants décalages de tous co-
des et tous espaces conventionnels gui-
dent-il une autre acceptation et de la
personne et de l 'histoire ? Pas de séduc-
tion arrangée, mais quelques arrange-
ments tout de même... Pas de construc-
tion dramatique, mais du drame par-
tout qu 'il faut bien construire un peu, ne
serait-ce que pour le dire... Ce «Fran-
cis» zigzague constamment de l'émer-

veillante simplicité au malaise, plon-
geant aux arcanes de l 'amour et du
faux-vrai-faux qui sauve. Le souci de la
dignité, valeur essentielle au cœur du
drame de «Francis», y fait prendre les
mêmes précautions qu 'ailleurs l'hypo-
crisie ou la recherche d'effets. La forme
ne donne-t-elle pas dès lors plus de
garanties que cette approximation sus-
pecte d'autres complaisances ? Au Tem-
ple Allemand, «Francis» a réuni sa-
medi soir une famille qui a fait le choix
de la confiance: dans le calme, les
éclairages simples, les voix douces, elle
s 'est donné le plus de chances possible
pour court-circuiter l'énergie déchirante
de l'inhumain dans l'homme.

0 Christiane Givord

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
cp 31 1 347. Renseignements:  ̂1 11.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, <p 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, <p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique (f 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat y 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
rf 552953, Basse-Areuse, ^304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 0h - 1 2 h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, (p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
l 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
f 472344 aux heures des repas. Si

non réponse, s' 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 'f 331362, de 8h30 à 1 Oh.
Wavre : Bibliobus, collège, de 15h à
15h45.
Thielle: Bibliobus, poste, de lôh à
16h30.
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, de lôh à
18h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Pap iliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Dim. 1 1 h,
concert-brunch à La Coudraie.
Pharmacie: ouverte dim. et jours fériés
de 1 1 h à 1 2h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarmerie
s'24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: ' 'j i  1 1 1 ou
24 24 24. Dr J. Raetz, Cernier,
^53 21 24, dès l lh.
Aide familiale et soins à domicile:

»' 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 1 8h.
Hôpital de Landeyeux: i~ 53 34 44.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10 a 12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi ; expo-
sition «C'est pour ton bien», regards sur
l'école neuchâteloise à l'aube du XXe
siècle.

Couvet, hôpital et maternité :
7" 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 7'6 1  1081.
Couvet, sage-femme : X 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, ^63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh,  ̂632080.
Fleurier: Récital d'orgue par G.H. Pantil-
lon, au temple à 20h.
Môtiers, château: Exposition Serena
Martinelli, tous les jours (sauf lundi) de
lOh 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, '̂ ô lJ-8 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'exemp le de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'été: tous les jours,
visites à 1 0h, 1 4h et lôh, ven/sam. 1 9h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de 1 Oh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h;
groupes sur rendez-vous,
{P 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
V 23 1017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En-

suite ?5 231017.
Musée international d'horlogerie:
1 Oh-1 7h, Ingénieur, ingénieure: une pro-
fession se présente (sauf lundi, jusqu'au
23 septembre).
Musée d'histoire et médailler: 1 0h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: Nie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 1 5h-l 9 h, samedi
10h-17h).
Galerie du Club 44: Danièle Charmille,
peintures minérales (du lundi au vendredi
10h-14h et 17h-22h, jusqu'au 24 sep-
tembre).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
fy 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, rfy 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20h. En dehors de ces heures,
V'31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 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 - Ferme du Grand-
Caehot-de-Vent : Jean-François Favre,
du mercredi au dimanche, de 141,30 à
17h30 (jusqu'au 27 septembre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <? (037)71 3200.
Ambulance : p (037)71 2525.
Aide familiale: V (037)633603
(8-1 Oh).
Soeur visitante: ^ (037)731476.
Bus PassePartout: rp (037)342757.
Tourisme, Sugiez : 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 7' 1 1 7.
Garde-port : <p (037)77 18 28.
AVENCHES
Service du feu: <? 117 ou
(037)75 12 21.
Office du tourisme: ? (037)75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/13-17h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, ? (037) 75 17 30 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Bernard Dejong he et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je à sa de 1 4h à
19h. Visite sur rendez-vous 0 51 2725.
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre <p
038/511236
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 1 3h30 à 17h00. Pour
visites de groupes X' 032/952131 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 hOO ; je de 9h00
à llhOO et de 1 9h00 à 21h00; ve de
13h00 à 15h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, <f
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés y 51 4061
Aide familiale: fî 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  <p 032/972797 ou
038/42 2352.

\mm
Salle de la Loge: 1 8 h 30, concert de
musique de chambre.
Salle Farel: 20h, danses rituelles tibétai-
nes accompagnées de musique sacrée.
Temple allemand: 20hl5, concert d'or-
gue.
Pharmacie de service : /' 231 231
(24heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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RENCONTRES / tes collèges de la vallée de la Brévine

CHARLES GUYO T — L 'instituteur et acteur du film u Quand nous étions petits enfants » de Henry Brandt. £.

m ours de fête, jours de retrouvailles:

J cette fin de semaine ne fera point
appel à Tati mais à une oeuvre

cinématographique qui, dans la région,
fait référence. L'ouvrage de Brandt,
«Quand nous étions petits enfants », à
l'instar de «La guerre des boutons»,
reste un monument que des générations
et des générations ont pu apprécier. II
servira de toile de fond à une vaste
manifestation qui, dès vendredi, pren-
dra ses racines au Relais des Taillères.

Comme l'explique Marcel Garin,
maître de méthodologie, dans le cadre
du 1 25me anniversaire de l'Ecole nor-
male du canton de Neuchâtel, dont on
a mis récemment un terme, un groupe
d'étudiantes réalisait un travail de re-
cherche sur les petits collèges d'antan.
Certaines ont poursuivi, au début de
cet été, ce dossier pour créer une expo
sur les collèges de la vallée de La
Brévine.

L'ensemble des travaux, poursuit M.
Garin, fera l'objet d'une présentation
dès ce vendredi, dans le cadre du
Relais des Taillères. «En effet, Frédy
Richard a accepté de collaborer à no-
tre projet puisqu 'un des sujets traités

consiste à évoquer le beau film de
Brandt. Le résultat? Un ancien élève du
film reçoit ce dimanche ses camarades
trois, décennies plus tard». Suite de
deux autres précédentes réunions, il y
a 1 5 et 10 ans.

Les visiteurs auront ainsi l'occasion de
se pencher sur un passé pas si lointain.
Ils découvriront des documents que
Christophe Brandt, le fils du cinéaste, a
mis à disposition. D'autres ont été prê-
tés par les habitants de la contrée,
sans oublier des objets provenant des
anciens petits collèges de la vallée.
Souvenirs, souvenirs. Mais encore un li-
vre, le journal de vie de l'ancien institu-
teur et acteur principal du film Charles
Guyot, confié par sa veuve. «II retrace
le générique du tournage du film, les
émotions et les moments de bonheur de
cet authentique pédagogue trop tôt
disparu».

Alors, place à des journées, avec une
inauguration officielle vendredi, puis un
week-end de rencontres. Des projec-
tions de l'œuvre de Brandt sont agen-
dées pour samedi et dimanche, dans
une tente jouxtant le Relais. Bal le
samedi soir, apéritif en fin de matinée

dimanche pour les anciens acteurs.
— Cette modeste décentralisation

d'un des chantiers de notre 125me
anniversaire de la fondation de l'Ecole
normale neuchâteloise raffermira, nous
en sommes convaincus, les liens qui unis-
sent les différentes parties de notre
canton.

Expo, projections, soirée champêtre
et autres divertissements: les collèges
de la vallée de La Brévine ne manque-
ront point de nostalgie. Pour le gosse
qui a usé le fond de son pantalon sur
un banc de classe, hier n'en prend que
plus de saveur avec les ans.

0 Ph. N.

¦ NONAGÉNAIRE FÊTÉE - Geor-
gette Girard, domiciliée au No 26 de
la rue de la Jaluse, au Locle, a célé-
bré jeudi dernier le nonantième anni-
versaire de sa naissance. A cette oc-
casion, Josiane Nicolet, conseillère
communale, lui a rendu visite afin de
lui exprimer les voeux et les félicita-
tions des autorités et de la population
locloises, et pour lui remettre le tradi-
tionnel cadeau, /ny-comm

Retour sur un passé si proche

i—~M—i
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Phili ppe Nydegger <p 039/287342
Fox 039/282775

Martine Kurth $ 039/6312 24
Fax 039/631273



Les écureuils symbolisent la sagesse de l'épargne. Mais sur quel billet de banque suisse rencontre-t-on ces trois-là ?

Pour mériter votre confiance, nous nous efforçons figurent ces trois écureuils. S'il vous répond tout de
d'aller au fond des choses. II y a en effet toujours des suite, il y a de fortes chances qu'il ait lu cette annonce.
découvertes à fa ire. Même dans notre univers M k̂ f̂e_ /Jf  ̂

Ou que votre argent soit déjà en de 
bonnes

le plus proche. Demandez par exemple à É̂^A ____L ¦ mains - A la Banque de Dépôts et de Gestion,
votre banquier sur quel bil let de banque ¦____P__fc____^̂ ^̂ P

Banque de Dépôts et de Gestion

Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital, tél. 038 - 24 64 64, parking clients

L'HOMME EST LA MESURE DE TOUTE CHOSE M0
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EUS!
n ' r ¦ » 71861-10Réfrigérateurs
Nombreux modèles de différentes
marques , toutes dimensions et normes ,
appareils encastrables ou indépen-
dants.

Nous éliminons votre ancien appareil
en respectant l'environnement!

Electrolux 1 ~̂»-
ER 1240-T Hf; 

JFaible encombre- HNyfment mais confort | "«
^des plus modernes. ma^M IjUj

H 85/L 50/P 6 .cm. \_!̂ Î g
Prix choc FUST C^r̂ _T_HLocation 18.-/m. " F̂ ^̂ ^H
Réfrigérateur - -37 a ¦ ¦«H.^UIWUa.»»)*! 11.encastrable «Kir"V*
Novamatic EK-15 MfSh.;!
135 1, dégivrage HP^̂ ^̂ Hautomatique. Réfri- ^IpljP'ijgérateur encastrable ¦
suisse au prix le \ ^̂*" l|3| jj
plus avantageux. -~ <~——*aSj 3 Jj

Prix économique FUST 4 - \ >  t • Jf
Location 26. -/m. * LI___L__0_l
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toute s les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchâtel , rue des Terreaux 7 0381 25 51 51
Marin, Matin-Centre 0381 334848
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/ 2568 65
Bienne. Rue Centtale 36 032/ 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 /3111301
Seivice de commande par téléphone 021/312 33 37

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
FÛRRIPATIfllM ¦ en verre acrylique
rHunibrt i IUIU . de protections machines,

présentoirs, meubles design,
parois anti-bruit, etc.

CONSTRUCTION : |n
p
pvacprPE

ba
pvDF "tMations

s/plans housses pour machines.

VENTE - au détail M MAKROLON ». « PLEXIGLAS »Vt.lv I C . (plaques, barres, tubes) et toutes autres
71831 io matières plastiques, « VAISSELLE À JETER».

209» HAUTERIVE - Kougms-Torr&s 1A
Tél. 038/33 46 33 - Fax 03B/33 78 3S

j Tx 9824*2 PLAS-CH ;-£^^^̂ ^̂

VOS VA CANCES EN VALAIS

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

Mm* 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 : ¦','¦ 027/36 51 51. Fermé lundi.

Prêts
personnels

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

13560.1-10
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Anker Démolitions
Auto

2065 Savagnier
Tél. (038) 53 23 26/53 26 76

# Achat de voitures
(dès 1984) pour pièces détachées

• Vente de pneus neufs
et d'occasion

à prix sans concurrence. 7,sse-.o
¦

I rW XPR FSSl x Ĉ §̂ V̂ !
m m - - M TPS *» on _̂ ^îrr\ - ***̂ . 2JtcXLto ii» k̂

l Bu et n de / %feCp̂ 2  ̂I
l changement ;41_, x ĵj r1^
' d'adresse **^

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. a:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561 , 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I 243 614.

_ Nomi Prénom i ¦

' Ruej N°; 

| N" postal; Localité: I

| Nom: Prénom: |

I c/o; I
. Ruej Nj  ||

' N" postal: Localité: 

| Pays; Valable dès le; I

I Reprise de la distribution au domicile le: I

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

I nement supérieures à un mois. 62628 10

m/ f \
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J LES PEUGEOT 205 SOUND
AVEC LECTEUR COMPACT DIS C.
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/ /  Plaisir au volant et plaisir des oreilles. Musique _H9--i K^fl~V- ffl _ ¦
classique , folklorique ou rock , joignez l' utile ?¦ A

à l'agréable. Une fois de plus , la 205 donne le ton: toutes m Am
les Peugeot 205 portant la désignation «Sound» sont ffl¦¦¦MB
désormais équipées gratuitement d'une fantastique chaîne ^
stéréo Pioneer avec lecteur CD. Choisissez la Peugeot 205 de vos m
rêves parmi les nombreux modèles attrayants de 61 à 122 cv. JBm
là bien en tendu , également  en version cabriolet .  Votre représentant 

^
fl

Peugeot se fera un plaisir  de vous i m i t e r  au concert . ^A
Et en avant la musique!  ^^B

lecteur CD compris. 
^̂

fll

D' autres Peugeot 205 Sound sont ^^^k ¦*¦
disponibles à partir de Fr. 14 850.- 
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(205 Look , lecteur .̂ j .̂ ^9 QL-I-VAV !
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D'une pierre trois coups
FOOTBALL/ ligue A: Neuchâtel Xamax se retrouve face à lugano

Neuchâtel Xamax -
Lugano

3-0 (1-0)
Maladière.- 8400 spectateurs.- Ar-

bitre: Muhmenthaler (Granges).

Buts: 1 3me Manfreda 1-0; 71 me
Chassot 2-0; 75me Smajic 3-0.

Neuchâtel Xamax: Delay; Henchoz,
Ramzy, Froidevaux, Zé Maria; Got-
tardi, Smajic, Perret, Wittl (57me Chas-
sot); Sutter (82me Cravero), Manfreda.

Lugano: Romagna; Galvao; Englund,
Morf; Sylvestre, Andrioli, Colombo, Zuffi
(46me Penzavalli), Kâslin; Hertig, Pelosi.

Notes: Xamax sans Corminboeuf,
Bonvin, Rothenbùhler (blessés) ni Fernan-
dez (étranger surnuméraire); Lugano
sans Ph. Walker, Jensen, Fornera, Tami,
Esposito (blessés) ni Subiat (étranger
surnuméraire). 30me: tête de Galvao
sur la latte. Avertissements: 33me Co-
lombo, 36me Englund, 60me Galvao,
77me Sylvestre, 8Ime Gottardi. Coups
de coin-. 1 1 -5 (3-3). /si- E-

Classement
1.Servette 11 6 3 2 17- 7 15
2.Sion 11 5 4 2 18-13 14
3.Young Boys 1 1 5  3 3 23-20 1 3
4.Lausanne 11 4 4 3 19-13 12
5.Lugano 11 4 4 3 18-15 12
ô.Aarau 11 4 4 3 17-19 12
/.Grasshopper 11 2 6 3 16-14 10
..Chiasso 11 3 4 4 8-10 10

9.St-Gall 11 2 6 3 7-10 10
10.NE Xamax 11 2 5 4 15-16 9
11.Zurich 11 2 4 5 9-15 8
12.Bulle 1 1 2  3 6 10-25 7

Samedi 19 septembre, 20 h: Lau-
sanne - Grasshopper, Neuchâtel Xamax
- Sion, Zurich - Young Boys, Aarau -
Chiasso, Servette - Bulle, Lugano -
Saint-Gall.

Les buteurs
Classement des buteurs: 1. Elber

(Grasshopper/ + 1) 8; 2. Tulio
(Sion/ + 1)7; 3. Béguin (Lausanne) et
Jakobsen (Young Boys) 6; 5. Fink (Lau-
sanne/ + 1), Chassot (Xamax/ + 1),
Aleksandrov (Aarau), Sahin (Chiasso),
Anderson (Servette), Bregy (Young
Boys) 5; 1 1. Heldmann (Aarau), Galvao
(Lugano), Zuffi (Lugano), Moser (Young
Boys/ + 1), Manfreda (Xamax/ + 1)4.

Que voilà une victoire qui fait du
bien! Elle est bonne pour le classe-
ment, tout d'abord, puisqu'elle per-
met à Neuchâtel Xamax de recoller
au peloton. Ensuite et conséquence
logique, elle fait grand bien au moral
de la troupe. Enfin, et c'était néces-
saire, elle constitue une excellente
publicité pour le match de Coupe
d'Europe de demain contre Frem Co-
penhague. Si notre compte est bon,
Xamax a donc fait d'une pierre trois
coup, en battant Lugano. En le bat-
tant avec du panache, ajouterons-
nous illico. Au point que l'écart à la
marque, net et sonnant, n'est même
pas exagéré.

Le retour d'Admir Smajic n'est pas
étranger à la prestation de Xamax.
D'emblée, le Bosniaque a marqué le
jeu neuchâtelois de son empreinte.
Jouant juste, sans trop tirer la couver-
ture à lui, Admir a tout de suite revalo-
risé ses coéquipiers, notamment Sutter
dont on sait qu'il a besoin d'un moteur
auxiliaire pour donner sa pleine me-
sure.

Conscients de l'absolue nécessité de
vaincre, les «rouge et noir» ont diffici-
lement éliminé une nervosité bien com-
préhensible. En première mi-temps,
même après avoir ouvert la marque
contre le cours du jeu mais au terme
d'une superbe action collective conco-
tée par Smajic, Sutter et Manfreda, les
gars de Stielike ont eu énormément de
peine à chasser leur crainte. II faut dire
que les Luganais, qui n'étaient visible-
ment pas venus à la Maladière pour
faire de la figuration, manœuvraient
fort bien au milieu du terrain, là où les
Neuchâtelois, en surnombre, ne sa-
vaient plus trop qui devait faire quoi.
Mais la bonne volonté, la volonté tout
court même, était elle aussi très pré-
sente, ce qui fait que le combat de
retardement mené par Perret et ses
coéquipiers n'allait pas se révéler vain.

II restait à rendre fructueuses les con-
tre-attaques, des contre-attaques lan-
cées un peu trop à la diable pour
conduire au succès. Elles faisaient avant
tout le beurre de Galvao et ses co-
pains qui pouvaient relancer calme-
ment l'offensive, mais en tout cas pas
celui d'avants xamaxiens un peu trop
laissés à eux-mêmes. Si bien qu'au
terme des 45 minutes, Henchoz et ses

À L 'IMA GE DE LA RENCONTRE - Sutter (sous le regard de Chassot) et
Xamax ont relevé la tête face à Lugano. Pierre Treuthardt- B-

compères pouvaient s'estimer heureux
de mener à la marque.

Même scénario aussitôt après la
pause, avec un Xamax un brin plus
entreprenant. Et petit à petit, face à
l'impuissance de leurs adversaires,
Gottardi et les siens prirent de l'assu-
rance. Manfreda, sur un centre de Sma-
jic, allait même se permettre un «ci-
seaux» à la pleine lune du plus bel
effet... mais sans effet toutefois!

Pour décortiquer définitivement la
défense adverse et tenant compte du
jeu de contre appliqué par son équipe,
par la force des choses (et de Lu-
gano!), Stielike fit entrer Chassot à la
place d'un Wittl peu à l'aise dans la
chasse au lièvre. La vitesse et la rage
de vaincre de Frédéric n'allaient pas
tarder à causer les dégâts espérés par
son entraîneur. Une occasion manquée
à la 63me minute - et encore, car

Romagna fut fantastique - et l'on allait
voir ce qu'on allait voirl C'est ainsi qu'à
la 71 me, Chassot conclut victorieuse-
ment une action de Manfreda avant de
donner superbement à Smajic la balle
du 3-0. Un 3-0 qu'Admir signa avec un
calme olympien.

Les Tessinois n'allaient pas se remet-
tre de ce coup d'assommoir. Leurs ulti-
mes efforts furent vains face à des
Xamaxiens compacts et désormais sûrs
de leur affaire, au point que l'on vit
même Florent Delay se payer, à la
barbe de Pelosi et Andreoli, un numéro
technique (amorti du genou suivi d'un
crochet) aussi audacieux que rarissime
chez un gardien. Décidément, la pleine
lune inspire toutes les fantaisies! Et bien
sûr, là-haut, toute seule, elle se marrait
autant que nous. Merci!

0 François Pahud

Servette - Zurich
0-1 (0-0)

Charmilles.- 6600 spectateurs.- Ar-
bitre: Meier (Wettingen).

But: 52me Mazenauer 0-1.

Servette: Pascolo; Egli; Stiel, Schepull,
Schâllibaum; Ohrel, Renato, Aeby, Sin-
val (66me Lorenz); Dietlin (46me Neu-
ville), Anderson.

Zurich: Mâder; Germann; Mazza-
relli, Studer, Hotz (75me Casamento);
Baldassarri (79me Sesa), Milton, Maze-
nauer, Heydecker; Skoro, Grossi.

Notes: avertissements à Mazzarelli
(55me), Germann (57me) et Heydecker
(83me). Tête de Anderson sur la latte
(15me). Coup d'envoi donné par Marc
Rosset.

Sion - Bulle
2-0 (1-0)

Tourbillon.- 7200 spectateurs.- Ar-
bitre: Kaltenrieder (Courtelary).

Buts: 35me Tulio 1 -0; 78me Assis
2-0.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier
(46me Biaggi), Herr, Quentin; Hottiger,
Piffaretti, Assis, Luis Carlos; Tulio,
Alexandre Rey (32me Orlando).

Bulle: Fillistorf; Rusca; Vernier, Duc,
Rumo; Bwalya, Bodonyi (8Ime Alber-
toni), Higueras, Caria; Eberhard (67me
Rudakov), Magnin.

Notes: avertissements à Bwalya
(18me), Rumo (71 me). 85me tir sur le
poteau de Tulio.

Lausanne - Aarau
3-0 (2-0)

Pontaise.- 5500 spectateurs.- Arbi-
tre: Zuppinger (Berne).

Buts: 23me Fink 1-0; 28me Badea
2-0; 48me Olaru 3-0.

Lausanne: Affolter; Poulard; Lon-
dono, Olaru, Studer; Comisetti, Raschle,
Badea; Fink, Béguin (84me Gigon),
Wiederkehr (81 me Van den Boo-
gaard).

Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Rupf,
Pavlicevic, Kilian; Bader (46me Fluri),
Komornicki, Heldmann, René Sutter
(72me Daniel Wyss); Romano, Aleksan-
drov.

Notes: avertissements à Raschle
(24me), Komornicki (47me), Kilian
(57me), Rupf (71 me), Pavlicevic (90me).

Chiasso - St-Gall
0-0

Comunale.- 2000 spectateurs.- Ar-
bitre: Roduit (Châteauneuf).

Chiasso: Bizzozzero; Meier; Para-
diso, Minelli (80me Gatti), Béer; Moro,
Souza, Junior, Rolli; Douglas, Sahin
(66me Besozzi).

St-Gall: Stiel; Fischer; Koch, Hodel;
Gaspoz, Gambino, Wyss, Thùler; Estay,
Ratinho; Hurtado (68me Jacobacci).

Notes: avertissements à Gambino
(23me), Souza (23me), Koch (47me).

Grasshopper - Young
Boys

1-1 (1-0)
Hardturm.- 4400 spectateurs.- Arbi-

tre: Martine (Neukirch).
Buts: 2me Elber 1-0; 82me Moser

1-1.
Grasshopper: Zuberbûhler; Yakin;

Vega, Gretarsson; Gâmperle (76me
Meier), Sforza, Hermann; De Vicente,
Alain Sutter (68me Bickel); Dinei, Elber.

Young Boys: Kobel; Moser; Streun,
Weber, Hânzi; Christensen, Baumann,
Bregy, Nowak; Bohinen (88me Reich),
Kunz (63me Gerber).

Notes: avertissement à Sforza
(82me). /si

Un résultat dur mais jus te
¦ ¦ ne fois le match terminé, devant
myk les journalistes, les entraîneurs ne

sont pas toujours du même avis.
Avant-hier, ils l'étaient.

Karl Engel:
- Le résultat est peut-être un peu

sévère, mais la victoire est logique-
ment revenue à Neuchâtel Xamax.

Ulli Stielike:
- Le résultat ne reflète pas la ren-

contre. Nous avons longtemps été plus
près du 1-1 que du 2-0. Mais à 3-0,
il est clair que tout était dit.

Affinons l'analyse. En redonnant la
parole à l'entraîneur tessinois:
- Effectivemen t, après le 1-0, nous

avons longtemps espéré égaliser.
Mais deux erreurs nous ont coûté deux
buts et le match était dès lors terminé.
Ce soir, nous avons vu un très bon
Xamax et un Lugano moyen. II est tout
de même intéressant de constater que
notre adversaire a eu foutes ses occa-
sions sur contre-attaque. Ça montre
que nous avons souvent pris le je u à
notre compte. Ça montre aussi que
nous nous sommes montrés un peu lé-
gers, tandis que Xamax a su attendre
son heure.

Ulli Stielike (dont on rappellera que,
comme Engel, il est lui aussi un ex-
joueur de Xamax), poursuivait, en van-

tant à nouveau les mérites des «bian-
coneri»:

— Lugano a montré que son rang
au classement n'est pas le fruit du
hasard. II est à sa place. II a large-
ment dominé la première mi-temps.
De notre côté, nous avons montré que
nous voulons nous aussi être en haut du
classement, et nous avons beaucoup
lutté pour obtenir ces deux points.

Xamax a non seulement été dominé
en première mi-temps, son entrée en
matière a été pénible. Normal, comme
l'expliquait Zé Maria:

- Avec 7 points en 10 matches,
nous avions un peu le couteau sur le
gorge. Dans ces conditions, on a tou-
jours peur de se livrer, d'où notre
début de match un peu tendu. Et puis,
il ne faudrait pas oublier que Lugano
a fait une très bonne partie... Notre
victoire est d'autant plus appréciable.
Oui, vraiment, elle fait du bien, se
réjouissait avec son doux accent le
Brésilien. Qui revenait sur la semaine
cruciale que vivent les «rouge et
noir»:

— Trois matches à domicile, contre
Lugano, Frem Copenhague et Sion... II
était très important .pour nous et pour
notre public que l'on entame bien
cette semaine. C'est chose faite et ça
fait du bien au moral. Ça montre aussi
que notre très mauvaise performance

à Aarau était un accident dans une
bonne série. Car nous avions plutôt
bien joué lors des quatre matches pré-
cédents.

Nous nous sommes ensuite approché
des buteurs de la soirée. A commencer
par l'ex-Tessinois Pino Manfreda:

- Nous avons marqué les pre-
miers, si bien que nous avons eu ten-
dance à préserver notre avantage.
Dans la situation qui est la nôtre au-
jourd 'hui, c'est compréhensible. On ne
sait jamais ce qui peut se passer-
Mais nous nous sommes aussi créé
beaucoup d'occasions et nous avons
marqué trois buts. II y a de quoi être
content, non?

Deuxième buteur en ce samedi soir,
Frédéric Chassot confirmait:

— Cette victoire est méritée si l'on
considère notre deuxième mi-temps et
le nombre d'occasions que nous avons
eues durant ces 45 dernières minutes.
Du reste, nous aurions même pu l'em-
porter plus largement... C'est vrai,
nous avons marqué sur notre première
occasion, mais nous avons inscrit deux
autres buts par la suite. Et ça fait du
bien de voir que nous sommes toujours
capables de marquer des buts!

Enfin Admir Smajic, dont il faut
d'abord évoquer l'état de santé: si
Beat Sutter n'a été que légèrement

touché, le Bosniaque, lui, est incertain
pour le match de Coupe d'Europe de
demain. Admir a reçu un coup à la
cheville, exactement à l'endroit où il y
avait eu fracture. D'où la nécessité
d'une radiographie.

- Je ne sais pas ce que c'est, mais
je  sens quelque chose d'anormal, se
contentait de dire celui qui avait fait
sa rentrée après 5 matches manques.
Puis il évoquait les contres xamaxiens:

- La pression était sur nous. Nous
avions l'obligation de gagner. A par-
tir de là, on peut comprendre pour-
quoi nous ne nous sommes pas trop
découverts. Pour moi, cette pression
était d'autant plus grande que j'avais
l'impression qu 'on attendait beaucoup
de moi. Comme si j e  pouvais changer
l'équipe à moi seul! Non, c'est bien sûr
à chacun de nous que nous devons
cette victoire. Je pense même plus
particulièrement à Philippe Perret et
Beat Sutter: je trouve qu 'ils ont fait un
travail extraordinaire.

Puis, concluant sur la suite des opé-
rations:

- Ces deux points me font plaisir
pour le club. Je ne sais pas si la roue
va définitivement tourner, mais cette
victoire est en tout cas un premier pas
dans la bonne direction.

0 Pascal Hofer

TENNIS - La reine
de l'US Open s 'ap-
pelle Monica Seles
(photo). La finale
masculine opposait
durant la nuit Pete
Sampras à Stefan
Edberg. af p
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Rothenbiîhler :
fémur fissuré

L

a blessure dont souffre Régis Ro-
thenbùhler est malheureusement
plus grave qu'on le pensait. Ren-

contré à la Maladière, le défenseur
xamaxien nous a expliqué que le
«bleu» ou «tomate », conséquence
d'un coup de pied du Servettien Stiel,
cachait en fait une fissure du fémur
accompagnée d'une déchirure du M
gament. C'est ce qu'a permis de dé-
celer la radiographie faite samedi à
Lausanne.

II faut compter 4 à 6 semaines de
soins et de repos, si bien que Régis
Rothenbùhler ne pourra vraisembla-
blement pas reprendre la compétition
avant la mi-novembre, /fp

Smajic : rien
de cassé

Meilleures nouvelles en revanche
pour Smajik, blessé samedi. Blessure
à la cheville qui a nécessité une ra-
diographie, puisque le Bosniaque a
été touché à l'endroit où il y avait
déjà eu fracture. Cette radiographie a
été réalisée hier déjà. Admir expli-
que:

- // n 'y a rien de cassé, ni de
déchiré. Mais les ligaments qui se
trouvent autour de la capsule ont été
touchés. Et actuellement, cette che-
ville me fait souffrir. Je ferai donc un
test lundi après-midi, lors de l'entraî-
nement, puis j e  déciderai si j e  me
sens apte à jouer mardi contre Frem
Copenhague.

Auteur du 3me but contre Lugano
et impliqué dans les deux autres
réussites, Smajic a rappelé samedi, si
besoin était, qu'il est un pion indis-
pensable à l'équipe neuchâteloise.
/ph

Match nul de
Frem Copenhague

A quatre jours du match de Coupe
UEFA contre Neuchâtel Xamax, Frem
Copenhague a dû se contenter d'un
match nul, lors de la septième jour-
née du championnat du Danemark.
Dans le derby de la capitale, Frem a
en effet partagé l'enjeu contre B 1909
(1-1). /si

Bertine Barberis est soulagé
FOOTBALL/ Ligue A: vainqueur d Aarau, Lausanne retrouve une partie de sa sérénité

De notre correspondant
— C'est le genre de victoire qui fait

du bien!
Bertine Barberis ne cachait pas son

soulagement au sortir de la victoire du
Lausanne-Sports sur Aarau. Au vrai,
une défaite samedi aurait plongé le
club vaudois dans la tourmente. Là, si
rien n'est acquis, les Lausannois peu-
vent-ils au moins respirer.

— Et nous en avons besoin. Mon
équipe manque encore trop d'expé-
rience pour jouer sous pression, confiait
l'entraîneur.

Lausanne 3 1
Aaraj^̂ ^̂ -̂ ^̂ B—iBi((̂ J
De fait, le début de la rencontre vint

renforcer l'avis de Barberis. Face à un
Aarau hermétique, les Vaudois souffri-
rent énormément pour poser leur jeu.
Manque de mobilité, de dynamisme,
de précision dans les passes.

La délivrance vint sur une action
splendide permettant aux Lausannois
de traverser tout le terrain, de l' angle
gauche des 1 6 mètres d'Affolter à l'an-

gle droit de celui d'Hilfiker , action par-
faitement conclue par Martin Fink, le
nouveau goleador lausannois. Nantis
de l'avantage, les Vaudois prirent con-
fiance dans le même temps qu'Aarau
peinait à reprendre son souffle.

La suite de la rencontre allait être
totalement à l'avantage des Lausan-
nois. Avec un deuxième but initié par
Béguin et conclu par Badea, puis un
troisième, en début de mi-temps, qui
assomma définitivement les Argoviens.

— Je suis content, car nous progres-
sons. Nous avons trouvé une certaine
assise défensive, Olaru s 'intègre de
mieux en mieux à notre système défen-
sif depuis que nous l'avons modifié, et
l'équipe, collectivement, s 'améliore.
Mais je  sais que le chemin sera encore
long, car nous sommes trop fragiles,
trop fébriles quand le sort nous est
contraire, concluait Barberis. Dont l'ob-
jectif demeure inchangé:

— Atteindre très vite 23 points, afin
d'être qualifiés , et rassurés. Je ne vou-
drais pas jouer notre qualification sur
le dernier match...

(} Jean-François Develey FINK — Malgré Kilian (à droite), il inscrit le l-O. keystone

Le FC Sion patiente et passe
De notre correspondant

% Sympathique: avant le coup d' en-
voi, les joueurs du FC Bulle, en collabo-
ration avec l'Association touristique de
la Gruyère, ont lancé au hasard dans
le public des paquets contenant bons
et cadeaux offerts par les commerces,
musées et remontées mécaniques de la
Gruyère.

% Ce match des retrouvailles n'aura
pas suscité l'enthousiasme, c'est le moins
que l'on puisse écrire. La victoire sédu-
noise a été longue à se dessiner.

— Devant le but, on rate trop d'oc-
casions, expliquait Brigger pour se jus-
tifier. Face à Bulle, ce match aurait dû
se jouer après vingt minutes de jeu.
Hélas, cent fois hélas, l'équipe a évolué
de manière crispée et le second but,
magnifi que, d'Assis est tombé de ma-

nière trop tardive.

m Mercredi en coupe d'Europe, Pif-
faretti et Sauthier seront suspendus. De
plus déjà blessé contre l'Ecosse,
Alexandre Rey se plaignait l'autre soir
d' un genou. On craint une blessure
grave pour l'attaquant sédunois qui
devra se soumettre à des radiogra-
phies aujourd'hui à l'hôpital de Sion.

" sïôii 2l
Bulle 01

m En lever de rideau, les Espoirs
sédunois ont battu logiquement leurs
homologues lucernois. L'occasion de
voir, à l'œuvre Marcio, le quatrième
Brésilien du FC Sion qui marque beau-
coup de buts avec la réserve sédu-
noise. Son vis-à-vis Bertelsen, ancien

titulaire du FC Lucerne, erra par contre
comme une âme en peine. Réduit à dix
après environ 35 minutes de jeu, Lu-
cerne s'inclina 4-0 devant un maigre
public.

m Jugé hors de forme, Rudakow ne
fut pas titularisé. D'une manière géné-
rale, les étrangers du FC Bulle se mon-
trèrent très discrets samedi soir, au
contraire des Brésiliens du FC Sion. Tu-
lio a ainsi marqué son septième but de
la saison et Assis s'est montré par ins-
tant insaisissable. De bon augure avant
le match de mercredi soir. Encore qu'il
importera d'être plus réaliste devant le
but adverse. Contre Saint-Gall, puis
face à Bulle, Sion a manqué un nombre
d'occasions considérables.

0 Jean-Jacques Rudaz

Granges était vraiment trop fort
LIGUE NATIONALE B/ Nouvelle défaite chaux-de- fonnière

Granges - La Chaux-de-
Fonds 4-0 (1-0)

Stadion Briihl. — 800 spectateurs. — Ar-
bitre : M. Gills Golay, Gryon.

Buts : 33me Lanz 1-0; 5Ime Gunia 2-0,
58me Aebi 3-0, 70me Prybylo 4-0.

Granges: Knutti; Sahli (74me Moser),
Aebi, Missy, Christ; Vifian (67me Marty),
Gunia, Jaggi; Rohr, Lanz, Prybylo. Entraî-
neur: Hubert Kostka.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; De Plante;
Gaille, Maranesi, Alain Matthey; Patrick
Matthey, Jeanneret, Villars, Fiechter (60me
Delémont); Stevic (67me R. Dainotti), Mar-
chini. Entraîneur: Claude Zùrcher.

Notes: Granges sans Wenger (blessé).
La Chaux-de-Fonds privé des services
d'Otero et Guede (pénalisés) et de Cattin
(voyage d'études). Avertissement: 79me Pa-
trick Matthey (antijeu).

L

e club montagnard s'est présenté à
Granges sans ses deux meilleurs
éléments, à savoir Guede et

Otero. Dès cet instant, son volume de
jeu a considérablement diminué à tel
point que l'équipe devient un jouet
pour n'importe quel adversaire. Sa-
medi, sur le Bruhl, le FC Granges, ac-
tuellement en pleine euphorie, allait
profiter de la situation pour démontrer
toute sa valeur. Dès le coup d' envoi, les
protégés de Kostka passèrent la
deuxième vitesse. Ce fut la perte des

Neuchâtelois. Ils résistèrent jusqu'à l a
mi-temps en n'encaissant qu'un seul but.

Après le changement de camp, la
pression soleuroise s'accentua, si forte-
ment que cette fois les Meuqueux lâ-
chèrent définitivement prise. Très logi-
quement Gunia, puis Aebi, enfin Pry-
bylo gonflèrent l'addition. Ce n'était
que normal, La Chaux-de-Fonds ne
parvenant plus à endiguer les vagues
de cet adversaire très remuant et so-
lide dans sa manière de jouer. Claude
Zùrcher tenta quelques changements
afin de ne pas sombrer. C'est ainsi que
le jeune Fiechter était relayé par Delé-
mont et que Stevic, souffrant d'une
élongation, laissa sa place à Dainotti.
Ce fut peine inutile. Granges avait saisi
à la gorge une formation bien discrète,
plus spécialement au centre du terrain
où le trio Vifian Gunia Jaggi démontra
une présence bien trop lourde pour un
club qui a bien de la peine à trouver
un second souffle en cours de partie.

Victoire donc sans restriction * pour
Granges et défaite susceptible de po-
ser bien des questions au président
Beffa et à son comité, au moment d'en-
gager le second tour!

0 P. de V.
Ils ont dit

Claude Zùrcher, entraîneur du FCC:
— Granges était trop fort pour nous. Les

absences de Guede et Otero ont diminué
indiscutablement nos prétentions, te centre
du terrain a été bien trop vite la propriété
de Granges. Dès ce moment, nous avons
perdu toutes nos chances. En deuxième pé-
riode plus particulièrement, nous n'avons
pas fait le poids. Les expulsions de Guede
et Otero sont arrivées à un bien mauvais
moment, c'est-à-dire justement lorsque nous
relevions la tête.

Hubert Kostka, entraîneur de Granges:
— Je crois que nous avons mérité la

victoire. Nous avons su manœuvrer valable-
ment pour empêcher les Chaux-de-Fonniers
de s 'organiser. Au centre du terrain, nous
avons régné en maître avec un Gunia par-
fait. II est vrai La Chaux-de-Fonds était
faible. Nous en avons profité, /pdv

Groupe Ouest
Fribourg - Bâle 0-3 (0-1); Granges -

La Chaux-de-Fonds 4-0 (1-0); CS Chê-
nois - Etoile Carouge 1-3 (1-1); Old
Boys - Yverdon 1-1 (1-1); UGS - Bum-
pliz 7-2 (3-1); Delémont - Châtel St-
Denis 3-3 (3-0).

I.Bâle 11 7 3 1 27- 7 17
2. Yverdon 1 1 7  3 1 25-12 17
3. Et. Carouge 11 7 0 4 23-13 14
4.Delémont 11 6 2 3 21-15 14
S.Chênois 1 1 6  2 3 20-16 14
6.Granges 11 6 1 4 16-12 13

7.UGS 1 1 5  1 5  23-22 1 1
8.Ch. St-Denis 1 1 1 6  4 15-21 8
v.Old Boys 1 1 2  4 5 13-20 8

lO.BOmpliz 1 1 2  2 7 14-29 6
11.Fribourg 1 1 1 3  7 13-26 5
12. La Chx-Fds 1 1 1 3  7 9-26 5

Samedi 19 septembre. 17 h 30: Bum-
pliz - Etoile Carouge, Châtel-Saint-De-
nis - La Chaux-de-Fonds, UGS - Yver-
don.- 20 h: Bâle - Granges, Delémont -
Old Boys, Fribourg - CS Chênois. •

Groupe Est
Bellinzone - Kriens 1-1 (1-1); Coire -

Schaffhouse 1-0(1 -0); Lucerne - Baden
3-0 (1-0); Wettingen - Emmenbrùcke
3-2 (1-2); Winterthour - Brùttîsellen 3-1
(1-0).

1.Locarno 11 6 5 0 19- 7 17
2.Lucerne 11 6 4 1 20- 5 16
3. Winterthour 11 6 4 1 21-10 16
4.Schaffhouse 11 5 4 2 21-1 1 14
S.Kriens 1 1 5  4 2 20-13 14
6. Wil 11 4 5 2 17- 9 13

7.Baden 11 2 5 4 10-17 9
S.Coire 1 1 4  1 6  11-22 9
9. Wettingen 11 3 2 6 10-18 8

10. Briittisellen 1 1 2  2 7 16-30 6
11. Bellinzone 1 1 0  5 6 18-27 5
12. Emmenbrùcke 11 1 3 7 12-26 5

Samedi 19 septembre. 17 h: Wil -
Wettingen. 17h30: Baden - Bellinzone,
Coire - Emmenbrùcke. 20 h: Locarno -
Kriens, Lucerne - Winterthour, Schaff-
house - Brùttîsellen.

Buteurs
Groupe ouest: 1. Oranci (UGS) 10 ( +

4); 2. Sitek (Bâle) 9; 3. Urcea (Chênois) 7;
4. Santos (Etoile-Carouge/ + 1 ) et Cas-
tella (Etoile-Carouge) 6; 6. Maiano (Bum-
pliz), Léchenne (Delémont), Gamberini
(Etoile-Carouge), Wenger (Granges), Ste-
vic (La Chaux-de-Fonds), Comisetti (Yver-
don) et Rahmen (Bâle/ + 3) 5.

Groupe Est: 1. Moreira (Locarno/ + 1 )
8; 2. Vukic (Kriens/ I 1) 7; 3. Triebold
(Kriens) et Engesser (Schaffhouse) 6; 5.
Allenspach (Schaffhouse) et Eggeling (Bel-
linzone/ + 1 ) 5. /si

Maradona est arrivé
en Espagne

L'Argentin Diego Armando Ma-
radona est arrivé hier à l'aéroport
de Madrid-Barajas, où il a déclaré
qu'il avait «très bon moral», avant
de poursuivre son voyage vers Sé-
ville, à bord d'un vol privé.

— Je viens seulement voir com-
ment marche l'équipe (de Séville) et
après, je  ferai ce que dira Marcos
(ndlr.: Marcos Franchi, son agent), a
affirmé Maradona, qui a rallié l'Es-
pagne avec une suite de 200 per-
sonnes. Je ne rendrai public mon
transfert avec le FC Séville que
lorsque Marcos me le dira, a-t-il
ajouté.

Revenir en Espagne suppose pour
Maradona une possibilité de jouer
au football et de connaître un nou-
veau club.

C'est un défi qui me plaît, a ajou-
té le Pibe.

Interrogé sur sa forme physique
après dix-huit mois d'inactivité, le
meilleur joueur des années 80 a
déclaré:

— C'est ce que je  dois détermi-
ner avec Carlos Bilardo, l' entraî-
neur argentin du club andalou.

Avant d'envisager la suite de ma
carrière, j e  dois d'abord passer
l'examen de Séville, a-t-il conclu,
/si

LA STAR, SON PÈRE ET LE MAIL-
LOT DE SÉVILLE - Le foot pourra
bientôt reprendre ses droits, epa

Surprise
aux Charmilles
Le leader du championnat de

LNA termine le premier tour sur une
fausse note. Aux Charmilles, le FC
Servette a concédé une défaite
inattendue face à la lanterne
rouge, le FC Zurich.

Servette 01
Zurich 1 I

Il a suffi d'un Egli moins autori-
taire en défense pour que Servette
perde sa belle assurance. Le FC
Zurich a arraché une victoire ines-
pérée (but de Mazenauer à la
51 me), malgré l'absence de son
meilleur atout offensif, Baljic. /si

France
6me journée: Paris St-Germain - Valen-

ciennes 2-0; Toulon - Nantes 1 -3; Nîmes -
Marseille 1 -3; Monaco - Montpellier 0-0;
Auxerre - St-Etienne 1 -0; Lyon - Strasbourg
2-2; Le Havre - Sochaux 0-0; Lens - Bor-
deaux 1 -2; Toulouse - Lille 0-0.

1.Paris St-Ge. 6 5 1 0  1 2 - 1 1 1
2.Nantes 6 4 2 0 13- 5 10
S.Marseille 6 4 2 0 12- 6 10
4.Auxerre 6 4 0 2 10- 5 8
5.Monaco 6 3 2 1 10- 6 8
6.Metz 6 2 3 1 1 1 - 7 7
7.Montpellier 6 3 1 2  9 - 5  7
S.Bordeaux 6 2 3 1 5 - 4  7
9. Strasbourg 6 2 3 1 8 - 9  7

lO.Sochaux 6 3 1 2  5 - 8  7
11. St-Etienne 6 2 2 2 9 - 8  6
12.Lille ' 6 2 2 2 2 - 5  6
13.Le Havre 6 1 3  2 4 - 6  5
14. Caen 6 2 0 4 6 - 8  4
1 S.Toulon 6 1 2  3 3-10 4
16.Lyon 6 0 3 3 6-10 3
17.Lens 6 0 3 3 4 - 9  3
le.Nîmes 6 0 3 3 5-11 3
19.Toulo.se 6 0 2 4 5-10 2
20. Valenciennes 6 1 0  5 5-11 2

Angleterre
8me journée: Arsenal - Blackbum Revers

0-1; Chelsea - Norwich City 2-3; Crystal
Palace - Oldham 2-2; Everton - Manchester
United 0-2; Ipswidi Town - Wimbledon 2-1;
Manchester City - Middlesbrough 0-1; Not-
tingham Forest - Sheffield Wednesday 1 -2;
Sheffield United - Liverpool 1 -0; Southamp-
ton - Queen's Park Rangers 1 -2; Leeds -
Aston Villa 1-1.

1.Norwich C. 8 6 1 1  17-1 1 19
2.BI. Rovers 7 5 2 0 12- 4 17
3. Manchester U. 8 5 1 2  10- 6 16
4. Coventry C. 7 5 0 2 9 - 6  15
5.Qu. P. Rangers 8 4 3 1 10- 6 15
ô.Middlesbrough 7 4 1 2  13- 7 13
7. Ipswidi Town 8 2 6 0 10- 8 12
S.Manchester C. 8 3 2 3 11- 9 11
9.Aston Villa 8 2 4 2 10- 8 10

lO.Leeds 8 2 4 2 14-13 10
11.Arsenal 8 3 1 4  10-10 10
12.Everton 7 2 3 2 7 - 6  9
13. Tôt. Hotspurs 7 2 3 2 7-11 9
14.Chelsea 8 2 3 3 12-12 9
lS.Sheffield W. 8 2 3 3 11-13 9
16. Liverpool 8 2 3 3 9-11 9
17-Oldhani 8 1 5  2 14-15 8
lS.Sheffield U. 8 2 1 5  8-14 7
19. Southampton 8 1 3  4 6-10 6
20. Wimbledon 8 1 2  5 8-12 5
21.Cr. Palace 8 0 5 3 10-15 5
22. Not. Forest 7 1 0  6 7-18 3

A réfranger



A l'étranger

Espagne
2me journée: Espanol Barcelone - At-

letico Madrid 1-3; Cadix - Saragosse
1-1 ; Oviedo - Afhletic Bilbao 1-0; Rayo
Vallecano - Logrones 2-1 ; Celta Vigo -
Valence 0-0; Séville - La Corogne 1-3;
Osasuna Pampelune - Albacete 3-0;
Real Sociedad - Sporting Gijon 1-2; Real
Madrid - Burgos 3-0; Ténérife - Barce-
lone 1-1.

l.La Corogne 2 2 0 0 5-1 4
2.Atletico Madrid 2 2 0 0 6-3 4
3. Osasuna Pamp. 2 1 1 0 . 3-0 3
4.Barcelone 2 1 1 0  3-2 3

Saragosse 2 1 1 0  3-2 3
6. Sporting Gijon 2 1 1 0  2-1 3
7. Valence 2 1 1 0  1-0 3
S.Real Madrid 2 1 0  1 4-2 2
9. Burgos 2 1 0  1 4-3 2

lO.Athletic Bilbao 2 1 0  1 2-2 2
. Logrones 2 1 0  1 2-2 2

Rayo Vallecano 2 1 0  1 2-2 2
13.Gviedo 2 1 0  1 1-1 2
14.Séville 2 1 0  1 5-6 2
15.Ténérife 2 0 1 1  3-4 1
lô.Cadix 2 0 1 1  2-3 1
1/.Celta Vigo 2 0 1 1  0-2 1
18. Esp. Barcelone 2 0 0 2 2-5 0
19.Albacete 2 0 0 2 3-7 0
20.Real Sociedad 2 0 0 2 1-6 0

Italie
2me journée: Ancona - Sampdoria

Genoa 2-3; Brescia - AC Torino 0-0;
Foggia - Napoli 2-4; Genoa - AS Roma
0-0; Inter Milan - Cagliari 3-1 ; Juventus
- Atalanta Bergamo 4-1 ; Lazio Roma -
Fiorentina 2-2; Parma - Udinese 3-1 ;
Pescara - AC Milan 4-5.

l.AC Milan 2 2 0 0 6-4 4
2.AC Torino 2 1 1 0  4-1 3

Juventus Torino 2 1 1 0  4-1 3
4.Napoli 2 1 1 0  4-2 3
S.Samp. Genoa 2 1 1 0  6-5 3
ô.lnter Milano 2 1 0  1 4-3 2

Parma 2 1 0  1 4-3 2
8. Pescara 2 1 0  1 5-5 2

Lazio Roma 2 0 2 0 5-5 2
10. Fiorentina 2 0 2 0 3-3 2
11.Genoa 2 0 2 0 1-1 2
12. Brescia 2 0 2 0 0-0 2
13.Udinese 2 1 0  1 3-4 2
H.Atal. Bergamo 2 1 0  1 3-5 2
15. AS Roma 2 0 1 1  0-1 1
lô.Cagliari 2 0 1 1  1-3 1
17.Foggia 2 0 0 2 2-5 0
IS.Ancona 2 0 0 2 3-7 0

Portugal
4me journée: Maritime Funchal - Gil

Vicente 7-1 ; Estoril - Beira Mar 1-0;
Belenenses - Vitoria Guimaraes 3-0; Pa-
ços Ferreira - Chaves 2-0; Tirsense - FC
Porto 3-1 ; Salgueiros - Boavista Porto
3-1 ; Famalicao - Benfica Lisbonne 1-0;
Sporting Espinho - Farense 1-1 ; Sporting
Braga - Sporting Lisbonne 0-0.

1.Marit. Funchal 4 3 0 1 1 2 - 3 6
2. Sport. Espinho 4 2 2 0 6 - 4  6
3. Belenenses 4 2 1 1  5 - 2  5
4. Boavista Porto 4 2 1 1  6 - 4  5
5. Salgueiros 4 2 1 1  5 - 3  5
6. Farense 4 2 1 1 4 - 2  5
7.FC Porto 4 2 i 1 4 - 3  5
8. Tirsense 4 1 2  1 4 - 3  4
9. Famalicao 4 2 0 2 5 - 5  4

lO.Estoril 4 2 0 2 4 - 4  4
11 .Sport. Braga 4 1 2  1 3 - 3  4
12. Sport. Lisbonne 4 1 2  1 4 - 5  4
13.Vit. Guimaraes 4 2 0 2 4 - 8  4
14.Benf. Lisbonne 3 1 1 1  2 - 2  3
15. Paços Ferreira 3 1 0 2 3 - 6  2
lô.Beira Mar 4 1 0  3 2 - 4  2
17.Gil Vicente 4 1 0  3 3-10 2
lS.Chaves 4 0 0 4 3 - 8  0

Allemagne
43.000 spectateurs ont suivi un

match exceptionnel de tension et de
débauche d'énergie, au stade des
32mes de finale de la Coupe d'Alle-
magne, au Westfalenstadion de Dort-
mund où Borussia, l'équipe locale, se
qualifiait finalement par 5-4 aux tirs
au but face au Bayern de Munich. C'est
grâce à un but de Stéphane Chapuisat
que les hommes de Hitzfeld ont atteint
les prolongations. Une erreur du gar-
dien bavarois Aumann, qui laissait pas-
ser entre ses bras une balle expédiée
de 30m, avait permis au néo-interna-
tional Knut Reinhardt d'ouvrir le score.

Coupe d'Allemagne. 2me tour princi-
pal avec les clubs de Bundesliga: Bo-
russia Dortmund - Bayern Munich 2-2 ap.
prol. (5-4 aux tirs au but, 1 but de
Chapuisat/2-2 durant le temps régle-
mentaire, un tir au but transformé); Hans
Rostock (2) - VfB Stuttgart 2-0; MSV
Duisbourg (2) - Cologne 0-0 ap; prol;
(4-3 aux tirs au but); Dynamo Dresde -
Leipzig (2) 2-3; RW Essen (2) - Schalke
04 2-0; Jena (2) - Sarrebruck 2-1 ; Bo-
chum - Hanovre 96 (2) 1-2; St-Pauli (2) -
Nuremberg 2-3 ap; prol; RW Erfurt (2) -
Bayer Uerdingen 0-0 (2-4 aux tirs au
but); Karlsruhe SC - Hambourg SV 4-2;
Bayer Leverkusen - Kaiserslautern 1-0;
Werder Brème amateurs - Borussie Môn-
chengladbach 1-2; Beckum (amateurs) -
Werder Brème 0-7.

Affaire réglée en une demi-heure
FOOTBALL/ Ire ligue: la belle série continue pour Serriè res

Serrières - Lerchenfeld
3-0 (3-0)

Stade de Serrières.— 200 spectateurs.
— Arbitre : M. Nussbaumer (Mùmliswil).

Buts: 5me Bassi 1-0; 8me Jenni 2-0;
30me Forney 3-0.

Serrières: Christinet ; Ribeiro; Bande-
lier, Gôtz, Ponta; Rohrer, Ramseyer, Von-
lanthen; Jenni, Forney (84me Defferard),
Bassi (78me Tortella).

Lerchenfeld: Trullini; Meyer; Waber
(8Ime Zùge), Linder, H. Zùrcher; Rupp-
mann (46me Schnidrig), Zahnd, Schuep-
bach, P. Zùrcher; Plevka, Maier.

Notes: Serrières sans Volery ni Balet,
blessés. Avertissements: Gôtz (lOme, jeu
dur), Forney (78me, jeu dur). Coups de
coin: 4-4 (2-2).

H

abitué à remonter des scores dé-
ficitaires, Serrières n'a pas joué
ce jeu dangereux samedi sur sa

pelouse. Au contraire, la formation de
Pascal Bassi s'est très vite muée en
lièvre inaccessible pour un adversaire
surpris par le rythme du début de la
rencontre.

Pensez, on jouait depuis moins de 5
minutes que Bassi — qui avait décidé
de prêcher par l'exemple — reprenait
victorieusement un coup de coin de
Rohrer. Une grosse poignée de secon-
des plus tard, Jenni mettait la touche
finale à un mouvement amorcé par
Vonlanthen et poursuivi par Forney et
Rohrer. Enfin, à la demi-heure, l'incisif
Forney signait le numéro 3 d'une habile

pichenette concluant une percée indivi-
duelle. Le trou était creusé, les visiteurs
n'allaient jamais réussir à le combler.

Mais cela n'a pas été faute d'es-
sayer. II faut en effet reconnaître aux
Oberlandais le mérite de ne pas avoir
baissé les bras. Après la pause, ils ont
même dominé les débats, se créant
presque autant d'occasions que les
maîtres de céans. Mais à l'image de
Plevka, qui fit connaissance deux fois
avec le poteau et une troisième avec le
brio de Christinet, ils n'ont pas trouvé
de récompense à leurs efforts pourtant
généreux.

Mais même si elle peut paraître sé-
vère pour l'équipe visiteuse, la victoire
de la phalange neuchâteloise ne souf-
fre aucune discussion. Ne serait-ce que
parce que Forney aurait pu, lui aussi,
ajouter une ou deux unités au dé-
compte final en seconde période. Mais
aussi parce qu'elle a allié efficacité et
jouerie bien léchée, tout au moins pen-
dant les 45 minutes initiales. Quant à
la baisse de niveau enregistrée par la
suite, elle s'explique avant tout par le
fait qu'elle a cherché à préserver l'ac-
quis.

Bref, pour les Neuchâtelois, un succès
qui leur permet d'effacer définitive-
ment leur relative contre-performance
d'il y a huit jours et d'aborder avec
sérénité le difficile déplacement de
Mùnsingen. Et cela même si ledit dépla-
cement se fera sans Forney, qui a héri-

BANDELIER PASSE ZÙRCHER - Et Serrières se rapproche toujours plus de la
tête du classement... ptr- JE-

té samedi de son troisième avertisse-
ment.

II a dit
Pascal Bassi: — Nous sommes bien

entrés dans le match, alors que nos
adversaires m'ont semblé bien apathi-
ques. En résumé, une très bonne pre-
mière mi-temps et une seconde qui l'a
été nettement moins. Reste que nous

nous sommes efforcés de mieux jouer
au ballon que la semaine dernière et
que nous y sommes assez bien parve-
nus. Certes, ce n'est pas encore sensa-
tionnel, mais c'est très encourageant.
Surtout que nous n'avons pas encore
perdu...

0 Stéphane Devaux

Colombier ne méritait pas un seul point
Colombier - Riehen

2-3 (0-1)
Buts: 2Ime Rossi 0-1; 56me Ceccaroni

(penalty) 0-2; 74me Ceccaroni 0-3; 82me
Weissbrodt l-3;.84me Gogic (penalty)
2-3.

Colombier: Mollard; Gogic; Deagostini,
Manaï, Pfund (46me Pirazzi); Zaugg, Boillat,
Mazzocchi (46me Weissbrodt), Torri; Gus-
merini, Mayer. Entraîneur: Michel Decastel.

Riehen: Kronenberg; Tschiember; Bolazzi,
Ré, Liniger; Chiarelli (73me Plattner), Rudin
(83me Buhler), Maricic, Piserchia; Rossi, Cec-
caroni. Entraîneur: R. Muller.

Notes: Colombier sans Petermann, qui
s'est à nouveau cassé un doigt, et Hiltbrand
(blessés). Riehen est privé des services de
Franciulli et Utvic, également blessés. Aver-
tissement: 15me Manaï (anti-jeu). Corners:
7-3 (1-3).

D

eux raisons expliquent cette nou-
velle défaite colombine. D'une
part, Colombier est tombé sur un

os, et d'autre part, la première mi-
temps des hommes de Michel Decastel

fut lamentable. Ceci fait que Riehen a
logiquement mérité de l'emporter.

En effet, les pensionnaires des Ché-
zards n'ont pas fait preuve d'une
jouerie envoûtante durant les quaran-
te-cinq premières minutes. Bien loin de
là. Ce fut plutôt Riehen, bien emmené
par les très bons Piserchia, Ceccaroni
et Rossi, qui se montra le premier
véritablement dangereux, en ouvrant
le score par Rossi, grâce à des larges-
ses de la défense neuchâteloise et
malgré une belle parade du jeune
Mollard.

Par la suite, Colombier fut plus
agressif, mais pas plus précis, même si
Gusmerini tenta de tirer à plusieurs
reprises.

Constatant bien évidemment que
rien n'allait, Michel Decastel sermonna
ses joueurs et opéra deux change-
ments. Malheureusement, en étant dé-
bordé par Maricio à la 55me, Pirazzi
retint bêtement le milieu de terrain

bâlois. Ceccaroni creusa l'écart sans
problème. Quand même piqués au vif,
les Colombins se dirent qu'il était
temps de faire quelque chose. Mais
Kronenberg s'opposa à un nouvel es-
sai de Gusmerini. Cependant, on se
dit que tout était fini lorsque l'ex-
Bâlois Ceccaroni fusilla à bout portant
le pauvre Mollard.

Bien entraîné par Torri, Gusmerini
et Weissbrodt, Colombier pressa
quand même de plus en plus Riehen
dans son camp, et revint au score
coup sur coup par Weissbrodt, à la
conclusion d'un joli schéma collectif, et
Gogic, sur penalty, concrétisèrent en-
fin deux occasions nettes. Mais cette
réaction fut, hélas, trop tardive. Et

puis, il faut convenir que Riehen n'au-
rait pas mérité de se faire rejoindre.

II a dit
Michel Decastel: .
— Riehen mérite sa victoire, car il

fut tout simplement meilleur. II joue
parfaitement le contre et possède
trois bons éléments. Quant à nous,
notre première mi-temps fut catastro-
phique, où nous n 'avons pas tenu nos
pos itions. Sur le premier but, la dé-
fense a manqué de réactions malgré
la belle parade de Mollard, et le
penalty concédé est idiot. Zaugg n'est
pas dans le coup, et en plus, nous nous
battons sans être dangereux.

0 F. T.

Le Locle persiste et signe
Le Locle - Duerrenast

2-1 (1-0)
Stade des Jeannerets.- 350 spectateurs.-

Arbitre: M. Visentin (Reinach).
Buts: 5me Epitaux 1-0; 60me De Fran-

ceschi 2-0; 90me Antenen 2-1.
Le Locle: Tesuro; Favre, Donzalaz, Ar-

noux, Vaccaro; Morata, Huhot, De Frances-
chi (67me Rérat); Rufener (79me Hoher-
muth), Epitaux, Angelucci.

Duerrenast: Fluehmann; Bonata, Ryder,
Walpen, Zuercher; Kirchofer, Bieri, Frey
(46me Linder); Meyer (46me Ultschi), Por-
fido, Antenen.

Notes: Le Locle sans Jeanneret (sus-
pendu). Avertissement: 67me De Franceschi
(anti-jeu). Tir sur le poteau: 21 me Epitaux,
68me Rérat. Corners: 10-5.

L

es Loclois continuent leur apprentis-
sage en première ligue plutôt bien.
Face à Duerrenast, ils ont signé un

succès qui ne traduit pas leur supério-
rité. Hélas ils ont manqué quelques
occasions en or, ce qui leur valut une fin
de partie assez difficile, les Bernois se
battant jusqu'à la dernière minute, ob-
tenant le but de l'honneur juste avant le
coup de sifflet final.

Tout a bien débuté pour les maîtres
de céans. A la suite d'une rapide re-
mise en touche de Donzalaz, Epitaux,
profitant d'une hésitation des défen-
seurs bernois, trompa habilement
Fluehmann trop avancé. On ne pouvait
rêver d'une meilleure entrée en ma-
tière. Au cours de cette première mi-
temps, les Loclois se montrèrent plus
entreprenants alors que les Oberlan-

dais peinaient à trouver leurs marques.
A la 21 me minute, Epitaux trouva le
poteau gauche à la suite d'une action
Huhot-Angelucci. A la 39me, un but
loclois de l'entraîneur fut annulé pour
une faute de main. Juste avant la
pause, un mauvais renvoi de Huhot
provoqua une situation difficile devant
Tesuro, mais Favre dévia en coup de
coin. La seconde période tourna nette-
ment à l'avantage des Loclois qui dou-
blèrent la mise par De Franceschi bien
lancé en profondeur et qui surprit toute
la défense visiteuse. Puis ce fut une
succession de malchance et de mala-
dresses de la part des locaux qui
avaient la possibilité de se mettre à
l'abri grâce à des occasions de Rérat
(tir sur le poteau), Morata (seul face au
gardien) et Epitaux qui vit son tir dévié
par le gardien alors qu'il se trouvait
seul devant lui. Rérat manqua encore le
K. O. définitif. Devant ces maladresses,
les Bernois tentèrent le tout pour le tout
dans les dernières minutes, obtenant le
but de l'honneur grâce à un joli coup
de tête d'Antenen. Pour n'avoir pas su
profiter au maximum de leurs nom-
breuses occasions, les Loclois récoltent
donc un salaire minimum au vu de leur
prestation. A l'issue de la partie, Jacky
Epitaux reconnaissait le travail à effec-
tuer pour arriver à un meilleur rende-
ment. N'empêche, ce nouveau succès
est bon pour le moral et très encoura-
geant pour la suite.

0 P. M.

Groupe 1
Grand-Lancy - Savièse 2-0 (1-0); Mon-

they - Malley 4-1 (1-1); Montreux - Vevey
1-2 (0-1); Renens - Martigny 0-0; Stade
Lausanne - Rarogne 0-0; Naters - Echallens
2-1 (1-0); Fully - Versoix 1-0 (0-0).

1.Monthey 5 3 2 0 12- 6 8
2.Rarogne 4 3 1 0 12- 2 7

3. Echallens 5 3 1 1  7 - 4  7
4. Vevey 5 3 1 1  8 - 6  7
S.Martigny 5 2 1 2 8 - 6  5
ô.Naters 5 2 1 2  7 - 8 5
7.Fully 5 2 1 2 5 - 6  5
8. Grand-Lancy 4 2 0 2 4 - 3  4
9.Renens 5 1 2 2 7 - 8  4

10. Stade Lausanne 5 1 2 2 3 - 6  4
11.Savièse 5 2 0 3 7-1 1 4

12.Montreux 5 1 1 3  7 - 8 3

13.Versoix 5 0 3 2 4 - 6  3
14.Malley 5 1 0  4 . 5-16 2

Groupe 2
Serrières - Lerchenfeld 3-0 (3-0); Thoune

- Pratteln 1-2 (1-1); Berthoud - Concordia
1-1 (1-0); Colombier - Riehen 2-3 (0-1);
Laufon - Mùnsingen 0-1 (0-1); Le Locle -
Dùrrenast 2-1 (1-0).

I.Lyss 5 5 0 0 15- 2 10
2. Moutier 5 3 1 1  9 - 4  7

3. Le Locle 5 2 3 0 9 - 5  7
4. Serrières 5 2 3 0 8 - 4  7
5. Berthoud 5 2 2 1 9 - 8  6
ô.Riehen 5 2 2 1 9-10 6
7. Mùnsingen 5 2 1 2  4 - 6 5
8. Dùrrenast 5 2 0 3 9 - 9  4
9. Colombier 5 2 0 3 7 - 8  4

lO.Laufon 5 1 2 2 5 - 6  4
11.Concordia 5 0 3 2 2 - 6  3

12. Pratteln 5 1 1 3  4 - 9  3

13. Lerchenfeld 5 1 1 3 4-10 3
14.Thoune 5 0 1 4  4-11 1

Groupe 3
Sursee - Kolliken 0-3 (0-1); SC Zoug -

Freienbach 0-0; Mendrisio - FC Zoug 1 -3
(0-1).

l.FC Zoug 5 3 1 1 10- 9 7
2.Soleure 4 2 2 0 9 - 4  6

3.Sursee 5 2 2 1 14- 9 6
4.Mendrisio 5 3 0 2 8 - 5  6
S.Suhr 3 2 1 0  2 - 0 5
ô.Buochs 4 2 1 1 6 - 4  5
7.Muri 4 2 0 2 1 2 - 9 4
8. Kolliken 5 2 0 3 5 - 5  4
9. Freienbach 5 1 2 2 7 - 9  4

lO.KIus-Balsthal 4 1 1 2  2 - 4  3
ll.Tresa 4 1 1 2  10-16 3

1 2.SC Zoug 5 1 1 3  4 - 8 3

13.Ascona 3 1 0  2 4 - 5  2
14.Morbio 4 0 2 2 3 - 9  2

Groupe 4
Altstetten ZH - Hérisau 0-0; Gossau -

Brùhl 1-1 (1-1); Wiedikon - Altstâtten SG
1-0 (1-0); Rorschach - Glaris 2-0 (0-0);
Stâfa - Red Star 1-2 (1-1); Tuggen -
Frauenfeld 2-1 (2-0); Veltheim - YF Juven-
tus 1-1 (0- 1).

1.Gossau 5 3 2 0 12- 4 8
2.Red Star 5 2 3 0 9 - 5  7

3. Rorschach 5 2 3 0 6 - 3  7
4. Wiedikon 5 3 1 1  7 -6  7
5.YF Juventus 5 2 2 1 9 - 7  6
ô.Altstetten ZH 5 1 4  0 8 - 7 6
7.Tuggen 5 2 1 2 9 - 7  5
8. Hérisau 5 1 3  1 7 - 5  5
9.Bruhl 5 2 1 2  8 - 7  5

10.AItstatten SG 5 1 2  2 5 - 7 4
11 .Veltheim 5 0 3 2 . 3 - 5 3

12.;Frauenfeld - 5 0 3 2 4 - 8  3

13.Stafa 5 1 1 3  3 - 8 3
14.Glaris 5 0 1 4  5-16 1

La situation



Serrières : le bronze
GYMNASTIQUE/ Nationaux à Yverdon

Q

uelque 1 800 gymnastes, gar-
çons et filles confondus, se sont
rendus ce week-end à Yverdon

pour les 20mes championnats de Suisse
de sections. Deux jours durant les équi-
pes se sont affrontées, tout d'abord
pour un tour de qualification, puis dans
la poule principale qui, pour les meil-
leures, était qualificative pour la finale.
Ainsi, hier après-midi, devant un public
estimé à 3000 personnes, dix titres ont
été décernés. Dans ce contexte, quatre
formations neuchâteloises étaient au
rendez-vous. Finalement, seul Serrières
a tiré son épingle du jeu, s'adjugeant le
bronze aux barres parallèles.

Ces 20mes championnats nationaux
ont été significatifs du fait que cette
année en tout cas, les sections roman-
des ont marqué le pas puisqu'elles
étaient au nombre de trois sur trente
finalistes!

Vice-championne en titre au saut, la
formation serriéroise dans le but de
défendre cette médaille et de viser une
deuxième finale, celle des barres pa-
rallèles. Au bout du compte, seule une
médaille de bronze viendra les récom-
penser, aux barres justement, au terme
d'une belle production lors de la finale.
Moniteur du groupe, Jean-Marcel Hâ-
berli nous confiait:

— J'ai ete très étonne du niveau
des sections qui prenaient part au con-
cours de saut. De ce fait, nous avons
été écartés de la finale par meilleurs
que nous. Par contre, pour les barres
parallèles, nous nous sommes qualifiés
de justesse, au détriment d'Ascona, te-
nant du titre! Si je suis déçu du bronze?
Non pas de l'équipe, mais la cotation
me semble bien sévère!

Deuixème formation à défendre une
médaille, Chézard-St-Martin rentrera
finalement bredouille de ces nationaux
92. Quatrième, à deux petits centièmes
de point de la finale, tel est le verdict
des juges après leur pourtant superbe
production en gymnastique sur petite

surface. Consolation tout de même aux
barres parallèles (ôme rang) où leur
production fut fort appréciée. Ray-
mond Schmocker moniteur adjoint, était
un peu amer:

— C'est la dure loi du sport, mais j e
pense qu 'aujourd'hui nous n'avons pas
obtenu le rang que nous méritions et
une place en finale nous était promise.
C'est la vie! Je suis toutefois satisfait du
travail aux barres où, enfin, les juges
ont su apprécier notre production!

Comme on le pressentait, si ces deux
équipes avaient de quoi prétendre à
de bons résultats, La Chaux-de-Fonds
et surtout Peseux ont quelque peu pei-
né face à la concurrence. La Chaux-de-
Fonds s'est en effet qualifiée de jus-
tesse pour le tour principal du saut.
Finalement 1 2me au saut et 15me aux
barres, il reste encore bien du travail à
faire pour cette jeune équipe.

Jamais vraiment dans le coup dans
les rendez-vous importants cette année,
l'équipe de Peseux s'est fait bouter de
la compétition au stade des qualifica-
tions déjà. 1 8me au saut et 20me aux
anneaux balançants, dur verdict mais
somme toute assez juste pour une
équipe pas trop dans ses marques
cette saison, /cw

Tous les podiums
Barres parallèles: 1. Mels 29,76; 2.

Chiasso 29,72; 3. Serrières 29,43.— Barre
fixe: 1. Ascona 29,57; 2. Buchthalen 29,53;
3. Thoune 29,26.— Cheval d'arçons: 1.
Ascona 29,64; 2. Welte 28,28; 3. Regens-
dorf 29,25.— Sol: 1. Mels 29,84; 2. Wet-
tingen 29,73; 3. Lenzburg 29,30.— Sauts:
1. Wettingen 29,87; 2. Altstâtten 29,76; 3.
Yverdon Amis-Gyms 29,67.— Anneaux
balançants: 1. Glaris 29,77; 2. Wettingen
29,69; 3. Ziefen 29,57.— Trampoline: 1.
Weisslingen 29,55; 2. Môriken-Wildegg
29,44; 3. Aussersihl Zurich 29,18.— Gym-
nastique grande surface: 1. Matten 29,70;
2. Teufen 29,62; 3. Kriessem 29,55.—
Gymnastique petite surface: 1. Triengen
29,81; 2. Mendrisio 29,75; 3. Vevey Jeu-
nes-Patriotes 29,72. /si

SERRIÈRES — Les Neuchâtelois ont fait la nique à Ascona. KeystoneRégion Berne

Lamboing - Bassecourt
3-2 (1-1)

Stade du Jorat.— 200 spectateurs.
— Arbitre: M. Lobeto (Berne).

Buts: 22me Gianandrea; 29me Re-
betez; 64me Studer, 73me Gianan-
drea; 76me Ribeaud.

Lamboing: Bourquin; Studer, Mo-
rand, J.-M. Racine, Wenger (55me Y.
Richard); S. Racine, C. Racine, Villars;
Gianandrea, Cattoni (74me M. Ri-
chard), Schneider.

Le s  spectateurs ont assisté à un ex-
cellent match de football, hier
après-midi au stade du Jorat.

D'entrée de jeu, Lamboing a mis la
pression sur le co-leader Bassecourt.
Sous l'impulsion d'un Villars omnipré-
sent, les joueurs locaux se sont hissés à
un niveau digne de la deuxième ligue.
Les attaquants du lieu débordaient ré-
gulièrement une défense de Bassecourt
bien hésitante. C'est donc fort logique-
ment que Gianandrea ouvrait le score
en conclusion d'une action splendide.
Bassecourt pouvait toutefois égaliser
peu aprèaS, Rebetez profitant d'une bé-
vue de Cédric Racine.

En début de seconde période, on crut
que les Jurassiens du Nord allaient
passer l'épaule. Sur un coup-franc,
Muster ajustait la latte. Lamboing plia
quelques instants, mais retrouva assez
rapidement ses esprits. Peu après
l'heure de jeu, un fantastique solo de
Studer se terminait au fond des filets.
Et dix minutes plus tard, l'inévitable
Gianandrea portait l'estocade. Basse-
court put réduire l'écart, mais dut
s'avouer vaincu.
yg

Ça court à Boveresse
M

is sur pied par la FSG Bove-
resse, le championnat cantonal
neuchâtelois d'athlétisme de sec-

tions a réuni hier quelque 300 gymnas-
tes dans le Val-de-Travers.

Du côté des Actifs, la formation de
Bevaix a raflé 3 titres sur les 5 mis en
jeu, les deux autres allant à Hauterive
et Boveresse. Dans les rangs des Jeunes
Gymnastes, les 6 titres ont équitable-
ment été répartis entre les équipes de
Boveresse, Bevaix et Corcelles-Cormon-
drèche. Voici tous les médaillés:

Actifs
Course de section: 1. Bevaix I, 1 2"66; 2.

Hauterive, 1 2"85; 3. Travers, 1 3"31.
Cross country: 1. Boveresse, 1 2'35"67;

2. Môtiers, 12'50"72; 3. Saint-Sulpice,
14'52"63.

Saut en longueur: 1. Bevaix I, 5 m 40; 2.
Hauterive, 5 m 29; 3. Cornaux, 5 m 20.

Saut en hauteur: 1. Bevaix II, 1 m 65; 2.

Hauterive, 1 m 54; 3. Bevaix I et Cernier,
lm50.

Jet du poids: 1. Hauterive, 12m08; 2.
Travers I, 1 1 m 45; 3. Bevaix I, 1 1 m 29.

Jeunes gymnastes
Course de section: 1. Boveresse I,

I 1 "35; 2. Corcelles-Cormondrèche I,
II "91; 3. Fontainemelon I, 12" 19.

Cross country: 1. Boveresse I, 7'09"32;
2. Saint-Sulpice I, 7'56"92; 3. Boveresse II,
8'46"59.

Saut en longueur: 1. Bevaix I, 4m52; 2.
Corcelles-Cormondrèche, 4 m 45; 3. Bove-
resse I, 4m31.

Saut en hauteur: 1. Corcelles-Cormon-
drèche I, 1 m 43; 2. Rochefort I, 1 m 40; 3.
Fontainemelon I, 1 m38.

Lancer de balle: 1. Bevaix II, 49m69; 2.
Fontainemelon I, 43 m 93; 3. Môtiers II,
38m32.

Jet du poids: 1. Corcelles-Cormondrèche
I, 7m73; 2. Bevaix I, 7m56; 3. Boveresse I,
7m 17.

¦ HIPPISME — II n'a manqué qu'un
quart de point à l'équipe de Suisse
pour s'imposer dans le Prix des Na-
tions du CSIO de Calgary. Philippe
Guerdat (Lucinda), Markus Fuchs
(Shandor), Stefan Lauber (Lugana) et
Lesley McNaught-Mândli (Pirol) ont en
effet terminé au deuxième rang de
cette épreuve la mieux dotée au
monde, avec 1,5 millions de francs. Ils
n'ont été devancés que par la Gran-
de-Bretagne, /si
¦ PARALYMPICS - La Suisse a

remporté une ultime médaille lors
de la dernière journée des neuviè-
mes Paralympics de Barcelone.
Heinz Frei s'est en effet adjugé la
victoire du marathon en 1 h30'15",
obtenant ainsi sa troisième médaille
d'or, après celle du 5 000 m et 800
mètres. La délégation suisse peut se
targuer de six médailles d'or, por-
tant ainsi le total des médailles à
35. A Séoul, les Helvètes avaient
ravi 32 places sur les podiums, /si

FOOTBALL/ Ile ligue .- Noiraigue tenu en échec à Cortaillod

BOUDR Y - SAINT-BLAISE - Tout s 'est joué dans les 10 dernières minutes. ptr- JE

Boudry - St-Blaise
3-1 (1-1 )

Stade Sur-la-Forêt.— 1 50 spectateurs.—
Arbitre : M. Pagliucca (Genève).

Buts: 3Ime Hodgson 0-1 ; 40me J. Saiz
1-1 ; 82me Pollicino 2-1; 85me Pollicino
3-1.

Boudry: Margueron; D. Moulin, Hugue-
nin, Salvi, Zanier; Petite, Baechler, Russo; J.
Saiz, Fritsche, Matthey (78me Pollicino).

St-Blaise: Jaccottet; P. Meyer, Bruegger,
Borello, Berger; Jacot (78me Berger), Bi-
netti, Piémontesi ; Rusillon, Hodgson, Antelmi
(59me Manini).

I

l fallut attendre les dix dernières
minutes de jeu pour que Boudry
remporte cette partie. En faisant en-

trer Pollicino à la 78me à la place de
Matthey, l'entraîneur Fritsche a vu juste,
le joker boudrysan inscrivant deux buts
en quatre minutes. Au terme d'un match
moyen, les locaux peuvent être heureux
d'avoir engrangé les deux points. St-
Blaise affirma ses prétentions en pre-
mière mi-temps, sans toutefois inquiéter
Margueron. La seconde période, tout
aussi insipide, ne valut que par les
réussites de Pollicino. Et pourtant c'est
Hodgson qui avait ouvert le score! /fs

Etoile - Bole
1-2 (0-1)

Terrain Les Foulets.— 100 spectateurs.
— Arbitre: M. Barras.

Buts: 27me Muller 0-1 ; 68me Gigon
1-1 ; 79me Racine 1-2.

Etoile: Schaad; De La Reussille, Cattin,
Grisel, Leimgruber; P. Hofer, Gigon (81 me
Grunder), Girard; Lénardon, Guenin (68me
Pambianco), Moreira.

Bôle: Bachmann; Meyer, Ait Salah, Ru-
bagotti, Zurmùhle; Penaloza, Anker, Molliet
(79me Burckardt); Righetti (71 me Egli), Ra-
cine.

D

ieu que ce fut un beau match!
Jusqu'à la fin de la partie, le
suspense demeura intense. Etoile

ne se fit aucun complexe. Et c'est ainsi
qu'à la 1 4me minute, Girard — auteur
d'une superbe percée solitaire — ob-
tint un penalty. Hélas! Gigon le rata.
Deux minutes plus tard, Lénardon
alerta Bachmann, très bon en la cir-
constance. Les Bolets, piqués au vif,
réagirent par l'entremise de Mueller
qui ouvrait le score pour ses couleurs
(27me). En seconde période, Bachmann
empêcha une première fois Gigon
d'égaliser (50me) mais ne put rien
faire contre le ciseau retourné de ce
dernier (68me). Une minute plus tard,
Righetti était bien proche de redonner
l'avantage aux Bolets sur penalty.
Mais il le rata. Toutefois, à la 59me,
Racine offrit la victoire aux visiteurs.
Malgré leurs efforts, les Stelliens ne
purent éviter la défaite face à une
équipe qui était pourtant à leur por-
tée, /psg

Cortaillod - Noiraigue
1-1 (1-1 )

Terrain de la Rive.— 200 spectateurs.—
Arbitre : M. Bianchi (Ecublens).

Buts: 17me Limoni 0-1 ; 37me Aubée
1-1.

Cortaillod: Hotz; Perriard, Kueffer
(83me Duscher), Guenat, Aubée; Leggia-
dro, Mora, Thévenaz; V. Ciccarone, Bongio-
vanni, Kunzi (70me Bonny).

Noiraique: Muwanqa;Ray, Amel (75me

Barrât), Girard, Salvi ; Carême, Limoni, Dos
Santos; Panchaud, Rodriguez, Gerber
(46me Guye).

L

e leader a perdu son premier
point à Cortaillod au terme d'une
rencontre plaisante compte tenu

des conditions toujours plus catastro-
phiques du terrain de la Rive. Les visi-
teurs ont engagé la partie avec déter-
mination, et ont logiquement ouvert le
score par Limoni, certainement en posi-
tion de hors-jeu. Mais les Carquoies ne
se sont pas laissé impressionner par
Noiraigue et ont pu redresser la situa-
tion. Une tête de Thévenaz, puis un tir
de Ciccarone ont passé de peu à coté.
Enfin, une volée d'Aubée fut repoussée
par Muwanga au prix d'un réflexe
étonnant. Ce n'était que partie remise
et à la 37me, Aubée égalisait de la
tête grâce à un magnifique travail de
Mora.

En seconde période, Noiraigue se
montra plus entreprenant et Hotz dé-
montra de réelles qualités en repous-
sant un puissant tir de Panchaud à la
60me. Les dernières vingt minutes fu-
rent légèrement à l'avantage des visi-
teurs emmenés par l'excellent Rodri-
guez. Mais il faut également souligner
la bonne prestation de Cortaillod, qui
a livré son meilleur match de la saison.
L'entraîneur Decastel peut enfin comp-
ter sur un effectif quasiment complet où
Thévenaz a effectué des débuts satis-
faisants compte tenu de son manque
de compétition, /pys

Coffrane - Audax-Friul
0-2 (0-1 )

Terrain de la Carrière.— 1 50 specta-
teurs.— Arbitre: M. Colliard (La Ver-
rière/Fribourg).

Buts: 32me Masserey (penalty) 0-1;
5Ime Weissbrodt 0-2.

Coffrane: Correira; F. Ventura; Richart, L.
Ventura, Tarenzi; Mignone, Narduzzi, Cas-
tanhelra; M'Poy, Gretillat (80me Paulo),
Dos Santos (47me Olrando).

Audax-Friul: Racine; Bonfigli (24me Pe-
senti); Franzoso, Charrère, Weissbrodt;
Christinet, Vogel, Suriano, Masserey;
D'Amico, Ferreira (75me Romano).

Notes: 88me expulsion de Richart pour
deux cartons jaunes.

A

udax-Friul commença très fort
cette rencontre puisqu'on moins
de dix minutes, les protégés du

président Maffioli s'étaient créé deux
occasions assez nettes par d'Amico
(3me) et Masserey (lOme).

Malgré cela, il fallut un penalty
transformé par Masserey pour libérer
les Audaxiens. En début de deuxième
période, sur une action menée par Pè-
sent!, excellent hier, Weissbrodt, d'un
tir dévié de loin, trompait Correira.

Coffrane ne doit qu'à la chance, à la
maladresse relative des attaquants
adverses et à l'excellent match de Cor-
reira de ne pas avoir pris une fessée.
M-

Hauterive - Marin
0-0

Terrain des Vieilles Carrières.— 200
spectateurs.— Arbitre: J. Garcia (La Tour-
de-Peilz).

Hauterive: Quesada; S. Christe (75me
Arni), Chételat, O. Christe, Sydler; Robert,
Pattisselano (1 1 me Coste), Wiithrich; Mérat,

Grob, Trani.

Marin: Thévoz ; Richard, Cornu, Goetz,
Schenk ; Perreira, Penalozza, Suriano (70me
Constantin); Patronilho, Tschanz, Lehnherr
(57me Delaloye).

S

i le repas est apparu comme étant
composé de suffisamment de calo-
ries pour nourrir même un affamé,

il n'en demeure pas moins que le con-
vive n'est pas ressorti de table avec
l'impression d'avoir mangé chez un
gastronome. Cela manquait sérieuse-
ment d'épices, même plus, carrément,
de sel.

Les raisons: essentiellement le fait
que les défenses fort attentives prirent
régulièrement l'ascendant sur des atta-
ques qui, si elles tentèrent leur chance à
chaque occasion, ne se créèrent finale-
ment que peu de chances de but. Et
lorsque ce fut le cas, les derniers rem-
parts surent se montrer vigilants. Ceci
dit, ce fut tout de même une rencontre
plaisante, et à voir évoluer Marin, on
comprend mieux son classement actuel,
car ce n'est pas la volonté qui fait
défaut. Quant à Hauterive, après ses
deux victoires à l'extérieur, on en at-
tendait peut-être un peu plus. II faudra
donc patienter encore pour entendre le
chant de la victoire dans le club-house.
cam

©Classement en page 31

Le leader perd un point



Mansell au bord des larmes
AUTOMOBILISME/ le champion du monde ne pilotera plus en 1993

De notre envoyé spécial à
Monza *.Luc Domenjoz

M

onza, dimanche 13 septembre,
11 heures 10. Mansell vient
d'entrer dans la salle de presse

pour annoncer de quoi sera faite sa
saison prochaine. II s'installe derrière le
micro et s'apprête à s'adresser aux
dizaines de journalistes et de photo-
graphes pendus à ses lèvres. C'est
alors que du fond de la salle, on en-
tend quelqu'un appeler Mansell par
son prénom. Le Britannique qui n'avait
encore rien eu le temps de dire, s'inter-
rompt alors et lève la tête: c'est un des
ingénieurs de l'écurie Williams qui vient
d'entrer et de l'appeler ainsi. L'homme
monte sur la petite estrade et vient
dire quelques mots à son oreille devant
un parterre de journalistes stupéfaits.

L'ingénieur repart alors, et Mansell,
après deux secondes de réflexion, re-
prend. La Formule 1 venait de vivre un
de ces coups de théâtre dont elle a le
secret.

— En raison de circonstances qui
dépassent ma volonté, j 'ai décidé de
me retirer de Formule 1 à la fin de la
saison, commença Mansell.

L'Anglais avait le ton grave, et sem-
blait tendu au fil de la lecture du
communiqué qu'il avait préparé. II ex-
pliqua qu'il n'y avait pas que l'argent
qui comptait à ses yeux, et que les
rapports humains étaient aussi impor-
tants.

— Depuis le Grand Prix de Hongrie,
mes rapports avec les dirigeants de
l'équipe Williams se sont dégradés. Et
dire qu 'ils se sont moqués de moi serait
un euphémisme...

Mansell se plaignit d'être le dernier
informé de ce qui se passait au sein de
l'écurie:

— Je pensais que nous étions tous
d'accord, alors que ce n'était de loin
pas le cas. Bien des gens essaient
d'aplanir la situation, mais maintenant,
c'est trop tard..., poursuivit-il, en expli-
quant qu'un accord avait été convenu
au Grand Prix de Hongrie entre
l'équipe et lui: trois jours plus tard, un

C'ÉTAIT IL Y A DEUX ANS - ... Lorsque Alain Prost et Nigel Mansell faisaient
encore amis-amis. Les choses ont bien changé depuis dans un monde peuplé
de requins... E-

membre de la direction de Williams lui
téléphonait pour le prévenir que Senna
voulait piloter gratuitement pour l'écu-
rie et que s'il ne baissait pas ses exi-
geances de plusieurs millions de dol-
lars, ils engageaient immédiatement le
Brésilien.

— J'ai refusé de plier. Juste à l'ins-
tant, la personne que vous avez vue est
venue me dire que tout était accepté,
que l'écurie voulait bien signer avec les
conditions décidées en Hongrie. Mais
c'est trop tard. Ils ont trop manqué de
fair-play, et comme tout le monde peut
le voir maintenant, ce n'est pas qu'une
question d'argent...

Mansell faisait peine à voir. II conte-
nait ses larmes à grand-peine en termi-
nant la lecture de son communiqué:

— Je l'aime encore, mon sport auto-
mobile, et j e  veux encore gagner, con-
clut-il. Je sais que je  ne suis pas prêt
pour la retraite. Peut-être irai-je voir
du côté du championnat Indy, aux
Etats-Unis...

Tout était dit. Quelques minutes plus

tard seulement, Frank Williams émit un
communiqué remerciant le pilote de son
travail pour l'écurie.

Mansell a donc craqué. Dans l'impi-
toyable guerre de l'ombre qui se joue
autour des volants des deux Williams,
le Britannique n'a pas fait le poids face
à un Alain Prost et un Ayrton Senna,
deux pilotes à l'habileté politique re-
doutable. Même s'il ne fait aucun doute
que le titre décroché par Mansell cette
saison récompense davantage une voi-
ture extraordinaire que les qualités
d'un homme, il n'en reste pas moins que
l'écurie Williams n'a pas grand chose à
reprocher à Mansell, qui a accompli
cette saison un travail superbe. Le trai-
ter comme l'idiot du village — que
certaines mauvaises langues l'accusent
d'être — n'a pas de quoi rendre fiers
les membres de l'équipe Williams.
Dans cette affaire, Frank Williams n'a
certainement pas agi en authentique
gentleman. Hier, après l'annonce de
Mansell et l'échec de sa tentative de
dernière minute pour récupérer le Bri-
tannique, Williams affichait en tout cas
la tête des mauvais jours.

II peut bien se faire du souci, Frank.
Car pour l'instant, il n'a de contrat
qu'avec Alain Prost. Un contrat qui em-
pêche précisément la venue de Senna.
Il est donc possible que l'an prochain,
Prost se retrouve avec un coéquipier de
second calibre, par exemple Erik Co-
mas ou Martin Brundle, comme la ru-
meur circulait hier dans le paddock de
Monza. Prost aurait alors superbement
manœuvré, car il se retrouverait archi-
favori pour le titre mondial 1 993.

Cette année, en Fl, la loi de la
jungle a plus que jamais régné dans les
coulisses et la fin a justifié n'importe
quel moyen. Tant pis pour ceux qui,
comme Mansell, croyaient encore à des
notions de faire-play. Et tant pis pour
le spectacle. Car, sur la question, Man-
sell-le-Lion avait un sty le de pilotage
extraordinaire et une fougue inégalée.
C'était un vrai artiste, qui ne baissait
jamais les bras et pilotait d'instinct. II
n'est pas encore parti que la Formule 1
le regrette déjà...

0 L. D.

La fête à Lignières
F

ranco Wipf, le directeur du Centre
de pilotage de Lignières, avait le
sourire des grands jours hier en fin

d'après-midi, à l'heure de tirer le bilan
de la dernière manche du championnat
de Suisse des courses sur route: plus de
5000 spectateurs, des épreuves pas-
sionnantes et des visiteurs de marque:
le seul circuit permanent du pays a
vécu une fort belle journée.

— On pourrait croire qu 'un circuit
aussi exigu n'apporte pas grand-chose
aux pilotes, c'est exactement le con-
traire, expliquait ainsi le Fribourgeois
Bernard Haenggeli, meilleur Suisse du
championnat du monde 250cmc cette
année, venu assister aux courses
comme ses collègues Suter, Bosshard et
Briguer.

Un circuit exigeant, des freinages
très violents: Lignières reste un terrain
d'apprentissage idéal. Et pour les jeu-
nes loups du championnat de Suisse, le
tracé neuchâtelois aura été une scène
parfaite pour des finales passionnan-
tes.

Tout a commencé par une belle sur-
prise puisque, lors des éliminatoires de
la très relevée Honda Cup 250 NSR R,
le Zurichois Urs Gâhler, deuxième du
classement intermédiaire avant cette
ultime épreuve, ne parvenait pas à
obtenir un des 25 meilleurs temps, qua-
lificatif pour la finale:

— Je n'aime pas trop le circuit et les
autres vont très vite ici...

Résultat des courses: avant même de
courir, Patrick Schmutz (Sonvilier) était
assuré de son sacre, au terme de sa
première saison de compétition. C'est
dans cette catégorie que les Neuchâte-
lois ont été les plus en vue, Martial
Ischer (Bôle) terminant cinquième au
terme d'une superbe lutte, deuxième
place en jeu, dans un peloton où
Christophe Rosenfeld (Cortaillod) avait
longtemps figuré en très bonne position
avant d'être victime d'une chute.

En Coupe Aprilia, leader du cham-
pionnat depuis la première manche,
l'Ajoulot Jérôme Mamie n'a jamais
donné l'impression de pouvoir inquiéter
son dernier adversaire pour le titre
Markus Gemperle qui s'est contenté
d'une course tactique, laissant à d'au-
tres le soin de se bagarrer pour la
victoire.

Course tactique encore des side-ca-
ristes Schlosser/Haenni, troisièmes hier
mais champions de Suisse alors que le
challenge monobike (motos de cross
«civilisées») nous aura certainement of-

fert le plus beau spectacle du jour
grâce notamment au champion de
Suisse Didier Rachat (Clarens) et à Do-
minique Noirjean (Le Noirmont), les
deux hommes n'étant séparés que par
7 dixièmes sous le drapeau à damiers.

0 Jean Lebon

Les classements
Aprilia cup: 1. Werner Huber, Zolli-

kerberg, Aprilia, 1 8'20"672; 2. Mar-
kus Hollenstein, Zurich, Aprilia,
1 8'26"333; 3. Daniel Schmidt, Oensin-
gen, Aprilia, 18'26"55 1; 4. René Al-
therr, Speicher, Aprilia, 1 8'28"670; 5.
Markus Gemperle, Wilen, Aprilia,
18'34"063; 6. Thomas Bechtiger, Zu-
rich, Aprilia, 18'34"511; 7. Benjamin
Schneider, Allschwil, Aprilia,
18'43"828; 8. Jérôme Mamie, Aile,
Aprilia, 18'50"498; 9. Alex Vuilleu-
mier, Tramelan, Aprilia, 1 8'50"498;
10. Niklaus Daëhler, Laengenbuehl,
Aprilia, 18'51 "156; 19. John Sotrmi,
Neuchâtel, Aprilia, 1 8'57"497.

Honda cup NSR: 1. Fred Bernhard,
Utzenstrof, Honda, 19'06"217; 2. Ki-
lian Buehlmann, Seengen, Honda,
19'09"514; 3. Lorenzi Roellî, Willisau,
Honda, 19'10"243; 4. Patrick Schmutz,
Sonvilier, Honda, 19'10"628; 5. Mar-
tial Ischer, Bôle, Honda, 19*1 1 "865; 6.
Eric Joris, Martigny, Honda,
19'12"293; 7. Burkhart Harry, Oster-
mundingen, Honda, 1 9'1 2"988; 8. Sté-
phane Maillard, Honda, 1 9'20"158; 9.
Urs Fischer, Tennwîl, Honda,
1 9'23"21 6; 10. Jean Gomez, Gossens,
Honda, 19'24"316.

Monobikes: 1. Didier Rachat, Cla-
rens, Kawasaki, 17'06"746; 2. Domini-
que Noirjean, Noirmont, Honda,
17'07"461; 3. Peter Fischer, Emmen,
Kawasaki, 17'10"461; 4. Philippe Tu-
rin, Ballaigues, Honda, 17'20"430; 5.
Maurice Delseth, Vionnaz, Honda,
17'20"688; 6. René Aebi, Kirchberg,
Husqvarna, 17'21"611; 7. Jean-Pierre
Turin, Lausanne, Kawasaki, 17'23"698;
8. Laurent Cardoletti, Montreux,
Honda, 17*30"907; 9. Gérard Knôbel,
Courroux, Honda, 17'34"877; 10. Oli-
vier Hydegger, Epalinges, Honda,
17'38"70 1.

Side-cars: 1. Bereter/Locher, Wet-
tingen, Yamaha, 1 3'34"268; 2. Woe-
geli/Wickli, Gaechlingen, Yamaha,
13'51"286; 3. Schlosser/Haenni, Zolli-
kofen, 14'00"106; 4. Borer/Schneider,
Basel, 14'09"310; 5. Guyaz/Balmat,
Vevey, 14'13"904.

Burri conserve ses chances
Victoire du pilote ju rassien au rallye de Saint- Cergue

T;j out reste à faire dans le champion-
j nat de Suisse des rallies au terme
, de la 7me manche, le rallye de St-

Cergue, remporté par la paire Olivier
Burri/Christian Hofmann (Belprahon/La
Sarraz), sur Ford Sierra Cosworth 4x4,
devant l'équipage leader du cham-
pionnat, les Carougeois Pietro Mer-
lin/Marisa Badi (Mitsubishi Galant
VR4). Au terme des 713 km de
l'épreuve, dont 200 répartis au gré de
27 spéciales, Burri a devancé son rival
de 1 '37", tous les autres concurrents
étant contraints d'assister en specta-
teurs à ce duel au sommet.

En tête de bout en bout sur un par-
cours qui favorisait la puissance de sa
machine, le Prévôtois n'a laissé aucune
chance au Genevois, pour fêter sa sep-
tième victoire en championnat national,
la troisième consécutive. Au champion-
nat, Merlin conserve la tête (55 pts
contre 46), mais avec un résultat comp-

tabilisé en plus (6 contre 5). A deux
épreuves de la fin, les chances des
deux pilotes paraissent ainsi pratique-
ment égales.

Rallye de St-Cergue: 1. Burri/Hoffmann
(Belprahon/La Sarraz), Ford Cosworth 4x4,
lh46'34"; 2. Merlin/Badi (Carouge), Mitsu-
bishi Galant VR4, à l'37"; 3. Mari/Marti
(Bienne), Ford Cosworth 4x4, à 7'17"; 4.
Althaus/Leuenberger (Moutier), Ford Cos-
worth (gr. N) à 8'17"; 5. Sulmoni/Bianda
(Lugano), Ford Cosworth 4x4 (gr. N) à
8'26"; 6. Girolamo/Michellod (Haute-Nen-
daz/Verbier), Mitsubishi Galant gr. N, à
8'31"; 7. Haberthur/Henchoz (VW Golf
G60) à 9'19"; 8. Moser/Fabienne Bourloud
(VW Golf GTI) à 10'49" ; 9. Luisier/Erbeia
(VW Golf G60, gr. N) à 11'36"; 10. Ha-
berthur/Perrod (VW Golf G60) à 1 1 '56".

Classement du championnat de Suisse
(après 7 manches sur 9): 1. Merlin 55 (6
résultats); 2. Burri 46 (5); 3. Althaus 39 (5);
4. Girolamo 26 (4); 5. Luisier 25 (6); 6.
Sulmoni 21 (3). /si

BURRI - Plus que 9 points de retard
sur Merlin. as|

Broc : Tonus marche bien
¦ a 38me édition du Motocross des

1̂ Marches a tenu toutes ses promes-
ses. Hier après-midi, devant 4000

spectateurs, le Genevois Jean-Charles
Tonus a réussi la meilleure opération
de la journée. Même en étant pris dans
un carambolage collectif au départ de
la 1 re manche des Inter, Tonus a su
revenir dans la course en prenant la
deuxième place derrière l'inattendu
Fribourgeois Jean-Paul Schorderet. Le
Genevois profita à cette occasion du

forfait de Jérôme Dupont (abandon sur
ennui mécanique).

Dans la deuxième manche, Jean-
Charles Tonus fit cavalier seul pour
l'emporter devant Sigi Zachmann et
Philippe Dupasquier. A relever l'excel-
lent résultat d'ensemble des Fribour-
geois, qui ont réussi un tir groupé avec
Schorderet et les frères Dupasquier. La
lutte s'annonce chaude dans la catégo-
rie, dimanche prochain à Genève, /si

Un titre inattendu
MOTOCYCLISME/ Biiand champion du monde

Le Suisse Rolf Biiand et son «singe»
Kurt Waltisperg (c'est ainsi que l'on
nomme, dans le milieu, le passager)
ont conquis leur cinquième titre de
champion du monde des side-cars, en
terminant 2mes de la 7me et ultime
manche de la saison, hier à Assen, en
Hollande. Biiand et Waltisperg font
la paire depuis 14 ans. Ils ont été
sacrés champions du monde d'em-
blée, en 1978 et en 1979, puis en
1981 et 1983. Neuf ans après, la
cinquième couronne mondiale est ve-
nue in extremis couronner leur longue
carrière.

Ce cinquième titre, les deux com-
pères seelandais ne l'espéraient plus.

— Je crois qu'il ne faut pas se faire
d'illusions. Nos chances de devenir
champion du monde sont très minces,
d'autant que tout ne dépend pas de
nous, mais de Webster. Pour moi,
c'est comme si j e  boxais contre une
ombre...

C'était l'avis de Biiand peu avant
la course d'Assen. Webster/Sîmmons

pouvaient en effet assurer le titre en
terminant 3mes. Or, les Britanniques
ont joué de malchance, déplorant le
bris de leur boîte de vitesses.

Dernière manche du championnat du
monde des side-cars: 1. Streuer/Brown
(Ho-GB), LCR-Krauser, 37'41"18 (moy.
1 61,975 km/h); 2. Biland/Waltisperg (S),
LCR-Krauser, à 0"46; 3.
Dixon/Hetherington (GB), LCR-Krauser, à
24"86; 4. Bosiger/ Leibundgut (S), LCR-
ADM, à 25"07; 5. GOdel/Gùdel (S), LCR-
Yamaha, à 46"00; 6. Brindley/Hutchînson
(GB), LCR-Krauser, à 58"22. Puis: 9. à 1
tour, Koster/Egli (S), LCR-Yamaha; 15.
Hugli/Hânni (S), LCR-Krauser.

Championnat du monde. — Classe-
ment final: 1. Rolf Biland/Waltisperg (S)
98 pts; 2. Webster/Simmons (GB) 92. 3.
Klaffenbuck/Parzer (Aut) 66; .4.
Streuer/Brown (Ho-GB) 57; 5.
Dixon/Hetherington (GB) 42; 6. Kumo-
gaya/Houghton (Jap-GB) 39; 7. Gii-
del/Gùdel (S) 38. Puis: 9. Bosi-
ger/Leibundgut (S) 21; 11. Egloff/Egloff
(S) 18; 14. Wyssen/Wyssen (S) 4; 17.
Koster/Egli (S) 2. /si

Monza rime avec Senna
D

épossédé de son titre mondial
depuis le Grand Prix de Hongrie
par Nigel Mansell, Ayrton Senna

n'en est pas moins toujours habité par
la soif de vaincre. Le pilote brésilien de
McLaren-Honda en a fait une nouvelle
démonstration hier, à Monza, en rem-
portant le Grand Prix d'Italie de For-
mule 1, treizième manche du champion-
nat du monde. Ce succès, le troisième
acquis cette saison après Monaco et la
Hongrie, le 36me de sa carrière, per-
met ainsi à Senna de se porter au
troisième rang du classement du cham-
pionnat des pilotes, alors qu'il ne reste
plus que trois manches à disputer.

Dans ce Grand Prix d'Italie, disputé
sous une lourde chaleur, Ayrton Senna
a parfaitement su profiter des mal-
heurs qui ont accablé l'écurie Williams-
Renault pour s'imposer devant les deux
¦Benetton-Ford du Britannique Martin
Brundle et de l'Allemand Michael Schu-
macher.

Grand Prix d'Italie (53 tours de 5,8 km
= 307,4 km): 1. Senna (Bré), McLaren-
Honda, lhl8'15"349 (235,689 km/h); 2.
Brundle (GB), Benetton-Ford, à 17"050; 3.
Schumacher (AH), Benetton-Ford, à 24"373;
4. Berger (Aut), McLaren-Honda, à
1 '25"490; 5. Patrese (It), Williams-Renault,
à l'33"158; 6. de Cesaris (It), Tyrrell-llmor,
à un tour; 7. Alboreto (It), Footwork-Mugen;
8. Martini (It), Dallara-Ferrari; 9. Katayama
(Jap), Venturi-Lamborghini, à trois tours; 10.
Wendlinger (Aut), March-llmor; 1 1. J.J.
Lehto (Fin), Dallara-Ferrari, à six tours (pas
à l'arrivée). - 26 pilotes en lice, 10 à
l'arrivée, 1 1 classés.

Championnat du monde (13 man-
ches).- Pilotes: 1. Mansell (GB) 98 p.; 2.
Schumacher (AH) 47; 3. Patrese (It) et Senna
(Bré) 46; 5. Berger (Aut) et Brundle (GB) 27;
7. Alesi (Fr) 13; 8. Hakkinen (Fin) 9; 9.
Alboreto (It) et de Cesaris (It) 5. - Construc-
teurs: 1. Williams-Renault 144 p.; 2. Benet-
ton-Ford 74; 3. McLaren-Honda 73; 4. Fer-
rari 16; 5. Lotus-Ford 11.

Prochaine manche: Grand Prix du Por-
tugal à Estoril, le 27 septembre, /si



Comme une lettre à la poste
TENNIS/ Monica Se les enlève PUS Open à Flushing Meadow

M

onica Seles n'a pas eu la vie
trop difficile à New York. La
Yougoslave a cueilli très tran-

quillement son septième titre dans une
épreuve du Grand Chelem en ne s'at-
tardant, sur l'ensemble du tournoi, que
sept heures et 1 1 minutes sur le court.
Elle a gardé sa couronne à Flushing
Meadow en déclassant en finale Aran-
txa Sanchez. La Catalane, malgré tout
son courage et son exceptionnel jeu de
jambes, a été battue sur le score sans
appel de 6-3 6-3 en 90 minutes.

II n'y a pas eu photo entre Monica et
Arantxa. Grâce à sa plus grande puis-
sance, à cette faculté de trouver des
angles impossibles, Monica Seles a
parfaitement contrôlé les opérations.
Elle n'aura connu que deux petits mo-
ments difficiles dans cette finale: à l'ins-
tant de porter l'estocade. Elle a, en
effet, eu besoin de trois jeux et de- six
balles de set dans la première manche.
De deux jeux et de six balles de match
dans la seconde.

Monica Seles- n'aura donc pas fait le
voyage pour rien à New York. Elle a
gagné sans lâcher un seul set de la
quinzaine pour toucher un chèque de
500.000 dollars,, elle a pris sa revan-
che en finale sur Sanchez qui l'avait
battue le mois dernier à Montréal et
elle a enfin consolidé sa place au som-
met de la hiérarchie mondiale. Et dire
que Monica traîne depuis deux semai-
nes les séquelles d'une grippe tenace...

— J'étais vraiment malade lors de
mes quatre premiers matches, préci-
sait-elle.

Cette année 1992 aurait pu être
exceptionnelle pour la Yougoslave sans
son revers en finale de Wimbledon
face à Steffi Graf. Aujourd'hui, l'Alle-
mande apparaît comme la seule, dans
un grand jour, capable de soutenir le
ry thme infernal dicté par Seles. Toutes
les autres sont larguées.

Seles ne veut pas tomber dans le
même piège que Lendl:

— Je ne serai jamais obsédée par
Wimbledon comme lui.

Mais elle est convaincue qu'elle s'im-
posera un jour à Londres.

— Cette année, Graf était tout sim-
plement intouchable en finale. Mais je
m 'étais posée beaucoup trop de
questions avant ce match. J'étais trop
crispée. La prochaine fois, j e  saurai
tirer les leçons de cet échec.

Messieurs :
finale Sampras-Edberg

Côté masculin, Jim Courier ne domine

SMACKS! — Tennis, j e  t'aime.

plus la planète tennis. Le cogneur de
Dade City a perdu sa place de numéro
un mondial en s'inclinant en demi-finale
devant Pete Sampras. Ce dernier de-
vait affronter en finale la nuit dernière
le Suédois Stefan Edberg, victorieux
après 5 heures et 26 minutes d'un
terrible combat contre Michael Chang.
Le vainqueur de cette finale figure ce
matin à la première place du prochain
classement ATP.

Simple dames, demi-finales: M. Seles
(You/ 1) bat M. Fernandez (EU/7) 6-3 6-2.
Finale: M. Seles (You/ 1) bat A. Sanchez
(Esp/5) 6-3 6-3.

Double dames, demi-finales: J. No-
votna/L. Savchenko (Tch/Let/1) battent M.

af p

Navratilova/P. Shriver (EU/4) 6-4 7-5.
Double mixte, finale: W. Turn-

bull/Riessen (Aus/EU/1) battent V.
Wade/Mayer (GB/EU/2) 6-3 7-6 (/6).

Juniors. Simple garçons, demi-finales:
Behr (lsr/13) bat Jacques (EU) 6-1 6-3;
Dunn (EU/2) bat Navarra (lt/5) 6-2 3-6
3-0 abandon.

Simple filles, demi-finales: L Davenport
(EU/1) bat L. Schaerer (Par/4) 6-36-3;
Steven (EU/8) bat Hummel (EU/14) 6-4
6-4.

Double garçons, finale: Jackson Taino
(EU/8) battent Rios/Silberstein (Chi) 6-3
3-6 6-1.

Double filles, finale: L. Davenport/N.
London (EU/1) battent K. Schlukebir/Steven
(EU/6) 7-5 6-7 [4/ 7)  6-4. /si

En bref
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M TOUR DE CATALOGNE - Le
Français Laurent Jalabert, vice-cham-
pion du monde, et l'Italien Maurizio
Fondriest, ex-champion du monde, ont
remporté les deux étapes figurant au
programme de la cinquième journée
du Tour de Catalogne. Jalabert a fêté
sa 8me victoire de la saison, Fondriest
sa quatrième. Le Suisse Alex Zùlle,
coéquipier de Jalabert chez ONCE,
est toujours porteur du maillot blanc
de leader, /si

¦ GP EDDY-MERCKX - Le Hollan-
dais Jelle Nijdam (29 ans) a remporté
la 80me victoire de sa carrière, la
sixième de la saison, en s'imposant
dans le GP Eddy-Merckx contre-la-
montre, disputé à Bruxelles sur 62 km.
Le coureur de Buckler a devancé de
52" son coéquipier et compatriote
Frans Maassen. /si

¦ GP ELECTROMATIC SION -
Pascal Richard a conquis son second
succès de la saison. Après le GP de
Lausanne, dimanche passé, l'Aiglon a
également enlevé le GP de Sion, au-
tre course open par handicap. Sur les
hauteurs de Savièse, personne n'a pu
résister au démarrage du seul profes-
sionnel du peloton. Le sociétaire de
Lotus-Festina a laissé sur place l'ama-
teur-élite Daniel Huwyler. /si

¦ AROSA - COIRE - L'Américain
Mike Engleman (34 ans), 20me du
championnat du monde professionnel
sur route à Benidorm et 9me du Tour
Du Pont, a remporté la course de côte
Arosa - Coire, longue de 33,2 km. /si

¦ TOUR DU LEIMENTAL - Très en
forme, le champion du monde profes-
sionnel de la course aux points, l'Ura-
nais Bruno Risi, a remporté le Tour du
Leimental, qui se déroulait sur 155 km
dans cette région sise à cheval sur le
canton de Bâle-Campagne et le Frîck-
tal argovien. /si

¦ TOUR DE L'AVENIR OPEN - Le
Hollandais Léon Van Bon, vice-cham-
pion olympique de la course aux
points, a remporté au sprint d'un
groupe de 1 4 hommes, la ôme étape
du Tour de l'Avenir open, courue en
Bretagne, sur 169 km entre Rostrenen
et Roscoff. /si

Promesses de YS
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Matches amicaux

NS Young Sprinters-
Lausanne

5-7 (2-2 2-3 1-2)
Bulle du Littoral. 250 spectateurs. Arbi-

tres: Otter, Bueche et Chételat.
Buts: 8me Keller 0-1 ; 1 Ime Grand 0-2;

1 ôme Wist 1-2 ; 20me Dessarzin 2-2 ;
22me Desjardins 2-3; 24me Kurylowsk y
3-3; 24me L. Moser 4-3; 29me Casser
4-4 ; 40me Gagnon 4-5; 51 me et 59nrte
Bachofner 4-7; 60me Barth 5-7.- Pénalités:
7 x 2' à chaque équipe + 10' à Keller
(LHC).

Young Sprinters : Neuhaus; Formaz-Hê-
che; Kurylowsky-L. Moser; W yss-Zigerli; S.
Lutz; Stehlin, Rufenacht, Girod; Leuenber-
ger, Dessarzin, Morard; Barth, Wist, Flury.
Gross, Loup. Entraîneur: Lapointe.

Lausanne: Kindler; Guignard-Gagnon;
Keller, Bernasconi; Ledermann, Chenuz;
Grand, Desjardins, Epiney; Tanner, Pittet,
Bachofner; Guyaz, Casser, Prince; Antha-
matten. Entraîneur: Lussier.

Notes: YS sans Studer, Favre et D. Mo-
ser. LHC avec son remplaçant canadien
Martin Desjardins, Jean-Marc Jaulin étant
«out» à cause d'une déchirure du ligament
à un genou.

B

ien que battu, Young Sprinters
aura probablement moins de pro-
blèmes cette saison dans sa caté-

gorie de jeu (1ère ligue) que Lausanne
dans la sienne (LNB). A deux semaines
du début de la compétition en ligue B,
l'équipe vaudoise ne s'est, en effe t, que
peu montrée supérieure à la neuchâte-
loise. L'équipe d'Eugène Lapointe, qui
dispose encore d'un mois et demi de
préparation, a laissé, pour le moins,
une bonne impression, côtés engage-
ment physique et organisation défen-
sive en tout cas. II reste à apporter une
dose de créativité dans la phase offen-
sive et la formation orange et noire
aura belle allure.

Lausanne n'a donc pas dominé
comme aurait dû le faire une équipe
de ligue B. On attendait un peu plus de
brio de sa part. Appelé à la rescousse,
le Canadien Desjardins doit encore
s'affirmer. Samedi, il n'est pas sorti du
lot.

Le prochain match de Young Sprin-
ters aura lieu à Porrentruy, dans le
cadre de la Coupe du Jura.

O F-P-

La Chaux-de-Fonds - Sierre
1_4 (0-1 1-1 0-2)

Patinoire des Mélèzes.- 200 specta-
teurs.- Arbitres: Stdhli - Landry et Kramer.

Buts: lime Vuissoz (Eschert) 0-1; 24me
Leimgruber (Laezko) 1-1; 34me Vuissoz
(Micheloud) 1 -2; 44me Branbilla (Eschert)
1-3; 54me Branbilla (Plechberger) 1-4.- Pé-
nalités: 6 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.
5 x 2' contre Sierre.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Baume,
Murisier; Vuillemin, Ott; Raess, Braillard;
Leimgruber, Oppliger, Leczko; Rod, Ruhrer,
Chapuis; Ferrari, Vuille, Zbinden; Cattin, Pa-
hud, Reichenbach. Entraîneur: Riccardo Fuh-
rer.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Sklent-
zas, Christen (raisons familiales) ni Rohrbach
(blessé).

L 

'ex-pensionnaire de ligue A a eu
bien de la peine à s'imposer face
à une équipe chaux-de-fonnière

bien organisée qui ne céda finalement
que lors de l'ultime période. Les Mon-
tagnards ont démontré une opposition
intéressante malgré un manque de co-
hésion entre différents joueurs. Cela
sera complété avant le coup d' envoi de
la saison, c'est plus que probable lors-
que l'on connaît les exigences de Ric-
cardo Fuhrer.

0 P. de V.

Star La Chaux-de-Fonds -
Moutier

2-3 (0-1 1-2 1-0)
Patinoire des Mélèzes.- 150 specta-

teurs.- Arbitres: Kramer, Bueche et Bau-
mann.

Buts: 19me Ortiz (Rieder) 0-1; 30me
Vogt 0-2; 34me Berdat (Vogt) 0-3; 39me
Mayor (à 6 contre 5) 1-3; 50me Mouche
(Vuilleumier) 2-3.- Pénalités: 5 x 2 '  plus 2
x 1 0' (Birbaum et Degen) contre Star, 5 *
2' contre Moutier.

Star La Chaux-de-Fonds: Gautschi; Moz-
zini, Dubois; Ganguillet, Degen; Dupertuis,
Leuba; Mouche, Hofmann, Vuilleumier; Flùck,
S. Kubacki, C. Kubacki; Endres, Birbaum,
Mayor; Meyer, Marti, Jeannottat; Amez-
Droz. /pdev

¦ LYSS - Tournoi national, finale:
Berne - Fribourg-Gottéron 7-5 (2-2
3-0 2-3). Buts: Ruotsalainen, Triulzi,
Schùmperli, Rogenmoser, Bartschi (2)
et Montandon pour Berne, Griga, Lini-
ger, Silver, Brodmann et Princi pour
Gottéron. Finale 3me place: Bienne -
Lyss 7-2 (2-1 3-1 2-0). /si

HCC: mention bien

Chavez, roi des super-légers
BOXE / A Las Vegas, le Mexicain conserve son titre mendiai

Le  
Mexicain Julio César Chavez est

demeuré invaincu en 82 combats
en battant, aux points en douze

reprises, à Las Vegas, le Porto-Ricain
Hector «Macho» Camacho, pour la
couronne mondiale des poids super-
légers (WBC). Le Mexicain (30ans) a
ainsi remporté son 23me championnat
du monde, de façon indiscutable, en
frappant son adversaire de coups pré-
cis au corps et au visage. Camacho,
décidé à limiter les dégâts, est souvent
resté sur la défensive.

C'est à l'unanimité que les trois juges
ont donné une large victoire à Chavez
(119- 1 10, 117-1 11, 120- 107), consi-
déré comme l'un des meilleurs boxeurs
du monde et qui a précisé qu'il allait
disputer deux combats de plus avant
de passer chez les poids welters et de
s'attaquer au titre WBA détenu par
l'Américain Pernell Whitaker.

Malmené dès la deuxième reprise,
Camacho, qui a subi sa première dé-
faite en 43 combats, avait l'œil gauche
fermé (9me reprise) et une sérieuse
coupure au-dessus de l'oeil droit. Le
Porto-Ricain, constamment en retrait, a
même failli aller au tapis lors de
l'avant-dernier round.

A la même affiche, l'Américain Mi-
chael Nunn est devenu le nouveau
champion du monde des poids super-
moyens (WBA), en battant le tenant du
titre, le Panaméen Victor Cordoba, aux
points en douze reprises. Nunn, ancien
champion du monde des poids moyens
(IBF), a enregistré une 38me victoire
pour une seule défaite, alors que son
adversaire a subi une quatrième dé-

faite pour 1 8 victoires et 2 nuls.

Blagnac:
Benichou battu

Le Britannique Paul Hodgkinson (27
ans) a conservé à Blagnac son titre de
champion du monde des poids plume,
version WBC, en battant le Français
Fabrice Benichou, champion d'Europe,
par arrêt de l'arbitre — le Suisse
Franz Marti — à la 1 Orne reprise.
Hodgkinson, qui a conservé sa cou-
ronne pour la deuxième fois, a rem-
porté sa 2Ime victoire en 23 combats,
la 20me avant la limite.

CHA VEZ A TTA QUE CAMACHO - Vise-moi cette allonge ! dp

Profondément coupé à la lèvre, sur
un coup régulier de l'avis de l'arbitre,
à la suite d'un coup de tête selon ses
dires, le Français a été renvoyé dans
son coin alors qu'il pouvait encore es-

pérer détrôner le Britannique. Compté
«8» à la 4me reprise, en grosse diffi-
culté à la fin du ôme round, Benichou a
fait valoir des qualités de courage
proches de l'héroïsme pour rester dans
le combat et ébranler à son tour sé-
rieusement le tenant du titre au 8me
round. Avant d'être stoppé par un
coup... du sort, /si

Samedi
Prix Radio-Nostalgie, samedi à

Vincennes. Ordre d'arrivée: 1 8 - 1 1  -
1 - 7  - 1. Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1499,20

— Dans un ordre différent: 171,80
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 16.408,70
— Dans un ordre différent: 677,90
— Trio/Bonus (sans ordre): 38,80
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 2.045.021,40
— Dans un ordre différent:
17.358,40
— Bonus 4: 170,20
— Bonus 3: 31,20

Dimanche
Prix des parfums Escada, hier à

Long champ. Ordre d'arrivée: 14 - 9 -
8 - 2 - 3 .  Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1002,80
- Dans un ordre différent: 191,70
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

Dans l'ordre exact: 5803,20
- Dans un ordre différent: 459,20
- Trio/Bonus (sans ordre) : 35,80
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 189.179,80
- Dans un ordre différent: 1 808,80
- Bonus 4: 110,60
- Bonus 3: 27,80

PMUR
Ordre d'arrivée et rapports de la

course disputée hier sur l'hippo-
drome de Lucerne: 3 - 1 4 - 13. Les
rapports:

- Dans l'ordre: Fr. 623,50
— Dans le désordre: Fr. 1 24,70



Résultats et classements
FOOTBALL/ Association neuchâteloise

2me ligue

Boudry I - St-Blaise 3-1; Etoile I - Bôle I 1-2;
Superga - Les Bois I 5-3; Coffrane I - Audax
Friul 0-2; Cortaillod I - Noiraigue 1-1 ; Haute-
rive I - Marin I 0-0.

1.Noiraigue 5 4 1 0 12- 4 9
2. Audax Friul 4 3 1 0  6 - 2  7
3. Boudry I 5 3 1 1 10- 3 7
4. Marin I 5 2 3 0 9 - 5  7
5. Hauterive I 5 2 2 1 5- 4 6
6. Bôle I 4 2 0 2 9 - 6  4
7. Conaillod I 5 1 2 2 10-12 4
8. Si Biaise 4 1 1 2  4 - 4  3
9. Superga 5 1 1 3  7 - 9  3

10. Etoile I 4 0 2 2 6 - 8  2
11.Coffrane I 5 1 0  4 6-16 2
12. Les Bois I 5 0 2 3 6-17 2

3me ligue, groupe 1

Trinacria I - Le Parc I 2-1 ; Les Brenets I - Ticino
I 5-0; Fleurier I - Le Locle II 3-0; Deportivo -
Boudry II 2-3; C. Portugais I - Bôle II 0-4.

1.St-lmier I 4 4 0 0 21= 1 8
2. Deportivo 5 4 0 1 12- 6 8
3. Trinacria I 5 4 0 1 9- 9 8
4. Fleurier I 4 3 0 1 9- 6 6
5. Les Brenets I 5 2 1 2  16-10 5
6. Le Parc I 4 2 0 2 9 - 5  4
7. Le Locle II 5 2 0 3 7 - 8  4
8. Boudry II 5 2 0 3 12-14 4
9. La Sagne I 4 1 1 2 10- 9 3

10. Bôle II 4 1 0  3 7-14 2
11.Ticino I 4 1 0  3 7-15 2
12.C. Portugais I 5 0 0 5 1-23 0

3me ligue, groupe 2

NE Xamax II - Salento I l-O; F'melon I -
Hauterive II 1-1 ; Corcelles I - Gen/Coffrane I
7-0; Comète I - Cressier I 6-2; Le Landeron -
Lignières I 0-5; Colombier II - Cornaux 3-2.

1.F'melon I 5 4 1 0  15- 4 9
2. Hauterive II 6 4 1 1 14- 6 9
3. Le Landeron 5 3 1 1  13- 9 7
4. Lignières I 4 3 0 1 16- 5 6
5-Corcelles I 4 2 1 1 17- 6 5
..Comète I 5 2 1 2  16-11 5
7.Colombier II 5 2 1 2  11-16 5
8.Cornaux 5 2 0 3 8 - 9  4
9 NE Xamax II 4 1 0  3 3-14 2

10. Gen/Coffrane I 4 1 0  3 2-14 2
11. Cressier I 5 1 0  4 9-21 2
12.Salento I 6 1 0  5 3-12 2

4me ligue, groupe 1

Audax Friul II - Auvernier I 4-4; Helvetia I -
Comète II 3-2; Corcelles II - Espagnol Ne la
2-1; Cortaillod II - Bevaix Ib 1-9; Serrières II -
Bérodie la 4-1.

1.Serrières II 4 3 1 0 19- 5 7
2. Corcelles II 4 3 1 0 14- 5 7
3.Auvernier I 4 2 1 1 10- 7 5
4.Bevaix lb 4 2 0 2 13-12 4
S.Comèie II 4 2 0 2 8 - 8  4
6. Espagnol Ne la 4 2 0 2 7 - 7  4
7. Helvetia I 4 2 0 2 5 - 5  4
8.Audax Friul II 4 1 1 2  9-12 3
9 Béroche la 4 1 0  3 11-10 2

lO.Conaillod II 4 0 0 4 1-26 0

4me ligue, groupe 2

Bevaix la - Valangin I 5-0; Béroche Ib -
F'melon II 5-2; Espagnol NE - St-Blaise II 1-6;
Le Landeron II - Lignières II 6-1; Cornaux II -
Dombresson I 3-1.

1. Le Landeron II 4 3 1 0 13- 4 7
2. Béroche Ib 4 3 1 0  18-12 7
3. F' melon II 4 3 0 1 15-10 6
4.Cornaux II 4 3 0 1 9- 4 6
5.St-Blaise II 4 V 0 2 19- 8 4
6. Dombresson I 4 1 2  1 10-10 4
7. Bevaix la 4 1 0  3 7 - 9  2
8. Lignières II 4 1 0  3 9-18 2
9.Valangin I 4 1 0  3 5-19 2

10. Espagnol NE 4 0 0 4 4-15 0

4me ligue, groupe 3

Môtiers I - Azzuri I 3-3; Couvet I - Travers I
0-2; Coffrane II - Pts-de-Martel 0-3; Noiraigue
- Blue Stars I 8-2.

1.Travers I 4 3 1 0  16- 2 7
2. Pts-de-Martel 4 3 1 0 14- 5 7
3.As Vallée I 3 2 0 1 9- 3 4
4. Noiraigue 4 1 2  1 13-12 4
5.Coffrane II 4 2 0 2 4 - 6  4
6.Azzuri I 4 1 1 2  11-17 3
7. Môtiers I 4 0 3 1 7-14 3
B.C. Espagnol I 3 0 2 1 7 - 8  2
9. Couver. I 4 1 0  3 8-11 2

10. Blue Stars I 4 1 0 3 8-19 2

4me ligue, groupe 4

La Sagne II - Chaux-de-Fds 4-1; Superga II -
Les Bois II 5-2; Deportivo lia - Floria la 0-5;
Sonvilier I - Mont-Soleil 3-1.

1. Floria la 4 4 0 0 18- 1 8
2. Sonvilier I 4 4 0 0 13- 5 8
3 L a  Sagne II 4 3 0 1 11- 5 6
4. Mont-Soleil 3 2 0 1 15- 7 4
5. Le Parc II 3 1 1 1 4 - 5 3
6. Superga II 3 1 0  2 7 - 7  2
7. Chaux-de-Fds 3 1 0  2 4-12 2
8. Les Bois II 3 0 1 2  3 - 9  1
g.St-lmier lll 3 0 0 3 5-10 0

10. Deportivo lia 4 0 0 4 3-22 0

5me ligue, groupe 1

NE Xamax lll - Auvernier II 1 -2; Dombresson I
- Boudry lll 1-2; Real Espagnol I - Béroche II
8-1 ; Helvetia II - Cressier II 3-3; Marin II -
Colombier lll 6-0.

1.Boudry lll 4 4 0 0 15- 8 8
2. Real Espagnol I 4 3 1 0 20- 9 7
3. Marin II 4 2 1 1 23- 7 5
4.Colombier lll 4 2 1 1  8-10 5
5. BérochD II 4 2 0 2 11-13 4
..Helvetia II 4 1 2  1 8-10 4
7. Cressier II 4 1 1 2 9-17 3
8. Dombresson I 4 1 0  3 12-11 2
9.Auvernier II 4 1 0  3 6-10 2

10. NE Xamax lll 4 0 0 4 6-23 0

5me ligue, groupe 2

Les Brenets II - C.-Espagnol 2-2; Etoile II -
Trinacria II 2-2; Ticino II - Sonvilier II 5-0; Les
Bois lll - Pts de Martel 2-2; Azzurri II - Mont-
Soleil II 3-4.

1.Mont-Soleil II 4 3 1 0 15- 8 7
2. Azzurri II 4 3 0 1 17- 8 6
3. Pts de Manel 4 2 2 0 14- 8 6
4. Sonvilier II 4 2 1 1  13-12 5
5.Trinacria II 4 2 1 1 10- 9 5
6.Ticino II 4 1 2 1 12- 9 4
7 Les Bois lll 4 1 1 2  7-11 3
8. C.-Espagnol 4 0 2 2 8-15 2
9. Etoile II 4 0 1 3  7-13 1

10. Les Brenets II 4 0 1 3  5-15 1

5me ligue, groupe 3

Fleurier II - Blue Stars II 9-0; Pts-de-Martel -
Môtiers II 3-12; Buttes I - Le Locle II 3-3; La
Sagne lll - Noiraigue lll 5-4.

1.Môtiers II 4 3 1 0  25-11 7
2.Le Locle II 4 2 2 0 16- 8 6
3. La Sagne lll 4 3 0 1 17-11 6
4. Buttes I 4 2 2 0 14-10 6
5. Fleurier II 4 2 1 1  15- 9 5
B.St-Sulpice I 3 1 1 1 16- 4 3
7.As Vallée I 3 1 1 1 8 - 8 3
8. Noiraigue lll 4 1 0  3 15-10 2
9. Pts-de-Martel 4 0 0 4 6-32 0

10. Blue Stars ll 4 0 0 4 3-32 0

Vétérans

Boudry - La Sagne 3-6; Ticino - Pts-de-Martel
3-2; Le Locle - NE Xamax l-O.

l.La Sagne 4 3 0 1 19- 8 6
2. NE Xamax 3 2 0 1 10- 6 4
3. Le Locle 1 1 0  0 1 - 0  2
I.Ticino 2 1 0  1 5 - 8  2
5. Pts-de-Martel 3 1 0  2 7 - 6  2
6. Les Brenets 1 0  1 0  2 - 2  1
7. Boudry 3 0 1 2  6-13 1
8. Noiraigue 1 0  0 1 1 - 8  0

Juniors A, groupe 1

Deportivo - Marin I 1 -6; F'melon II - Chaux-de-
Fds 1-6; Colombier II - Serrière II 3-1; Haute-
rive I - Béroche Ib 4-6; Corcelles I - NE Xamax
II 6-1.

1.Marin I 3 3 O- 0 12- 3 6
2. Colombier II 3 2 1 0 21- 7 5
3. Corcelles I 3 2 0 1 10- 5 4
4. Béroche Ib 3 2 0 1 12-19 4
5.NE Xamax II 3 1 1 1  12-13 3
6. Deportivo 2 1 0  1 4 - 7  2
7. Chaux-de-Fds 3 1 0  2 9 - 7  2
..Serrière II 1 0  0 1 1- 3 0
9. F' melon II 2 0 0 2 3-11 0

10. Hauterive I 3 0 0 3 7-16 0

Juniors A, groupe 2

Le Parc - Comète 1 l-O; Floria - Le Locle 4-1;
Superga - Le Landeron 3-0; Sonvilier - Fleurier
2-3.

1. Fleurier 3 3 0 0 9 - 4  6
2.St-lmier 2 2 0 0 16- 4 4
3.Le Parc 3 2 0 1 18- 7 4
4. Superga 3 2 0 1 7 - 4  4
5.Le Landeron 3 1 0  2 7 - 8  2
B.FIoria 3 1 0  2 6 - 8  2
7.Le Locle 3 1 0  2 8-13 2
8. Sonvilier 2 0 0 2 3 - 6  0
9. Comète 2 0 0 2 1-21 0

Juniors A, groupe 3

Bôle - Cortaillod O-l; Cressier - Auvernier 1-4.

1.Auvernier 2 2 0 0 8- 4 ' 4
2.Bo_dry 2 1 1 0  8 - 4  3
3. Cortaillod 3 1 1 1  8 - 8  3
4. Cressier 3 0 2 1 9-12 2
S.Bôle 2 0 0 2 0 - 5  0

Juniors B, groupe 1

St-lmier - Bevaix 0-2; NE Xamax - Le Lande-
ron 1 -4; Corcelles - Cressier 4-2; Fleurier -
Colombier 3-6.

1. Colombier 3 3 0 0 25- 4 6
2. Chaux-de-Fds 2 2 0 0 16- 1 4
S.Marin 2 2 0 0 11- 1 4
4. Le Landeron 3 2 0 1 13- 6 4
5. Fleurier 3 2 0 1 7 - 7  4
6.NE Xamax 3 1 0  2 21-11 2
7. Bevaix 3 1 0  2 2 - 5  2
8. Corcelles 3 . 1 0 2  6-17 2
G.St-lmier 3 0 0 3 2-18 0

10. Cressier 3 0 0 3 3-36 0

Juniors B, groupe 2

Cortaillod - Auvernier 1 -3; Comète - Boudry
1 1-1 ; Couvet - Béroche 3-0; Hauterive - St-
Blaise 2-2.

1.Comète 3 3 0 0 22- 2 6
2.Couvet 3 3 0 0 10- 1 6
3. Hauterive 3 1 1 1 11- 5 3
4. Boudry 3 1 1 1  18-14 3
5 Béroche 3 1 0  2 3-10 2
B. Auvernie- 3 1 0  2 4-24 2
7. Conaillod 3 0 1 2  5 - 9  1
B. St-Blaise 3 0 1 2  4-12 1

Juniors B, groupe 3

Ticino - Deportivo 6-4; Le Parc - Comète 2-0;
Coffrane - Deportivo 2-4.

1. Deportivo 4 3 0 1 24-10 6
2. Coffrane 4 3 0 1 25-16 6
3. Dombresson 2 1 0  1 8 - 8  2
4.Ticino 2 1 0  1 8-10 2
5. Le Parc 4 1 0  3 12-26 2
B. Comète 2 0 0 2 2 - 9  0

Juniors C, groupe 1

Fleurier - St-Blaise 8-1; Deportivo - Bérodie
3-1; NE Xamax II - Marin 3-4; Comète - NE
Xamax I 3-2; Colombier - Hauterive 3-0.

1. Colombier 3 3 0 0 14- 5 6
2.Fleurier 3 2 1 0 13- 3 5
3. NE Xamax I 3 2 0 1 17- 3 4
4. Deportivo 3 2 0 1 12- 6 4
5. Béroche 3 1 1 1 14- 7 3
6. Comète 3 1 0  2 6-10 2
7. Hauterive 3 1 0  2 5-11 2
8.NE Xamax II 3 1 0  2 6-13 2
9.Marin 3 1 0  2 7-15 2

10.St-Blaise 3 0 0 3 7-28 0

Juniors C, groupe 2

Marin - Boudry O-IO; Corcelles - Audax Friul
7-1; Cressier - Cortaillod 2-14.

1. Corcelles 3 3 0 0 30- 1 6
2. Conaillod 4 3 0 1 29-16 6
3. Boudry 2 2 0 0 19- 0 4
4. Bôle 2 1 0  1 7 - 9  2
5. Bevaix 2 1 0  1 5-11 2
6. Cornaux 3 1 0  2 13-17 2
7. Audax Friul 2 0 0 2 3-12 0
8. Marin 2 0 0 2 4-15 0
9. Cressier 2 0 0 2 2-31 0

Juniors C, groupe 3

Couvet - Le Locle 1-1 1; Noiraigue - Chaux-de-
Fds 1 -3; St-lmier - Le Parc 9-2.

1.St-lmier 2 2 0 0 17- 4 4
2. Chaux-de-Fds 3 2 0 1 12- 5 4
3. Le Parc 3 2 0 1 10-12 4
4. Le Locle 2 1 1 0 15- 5 3
5. F' melon 2 1 1 0 14- 5 3
6.Couvet 3 1 0  2 4-22 2
7. Le Landeron 2 0 0 2 5-13 0
B. Noiraigue 3 0 0 3 3-14 0

Juniors C, groupe 4

Hauterive - Lignière 1-1 1; Chaux-de-Fds - La
Sagne 1-15; Le Parc - Etoile 17-0; Le Locle -
Ticino O-l 3.

1. Lignière 3 3 0 0 42- 3 6
2. Le Parc 3 3 0 0 33- 1 6
3. La Sagne 3 2 0 1 39- 8 4
I.Ticino 3 2 0 1 34- 4 4
5. Etoile 3 1 1 1  13-23 3
6. Hauterive 3 0 1 2  6-37 1
7. Chaux-de-Fds 3 0 0 3 3-45 0
B. Le Locle 3 0 0 3 1-50 0

La coupe à Maud Liengme
HIPPISME/ Concours du Mont- Cornu

A

vec pour premier prix une auto,
un van pour le transport d'un
cheval pour le deuxième et un

bon de voyage pour le troisième, on
savait que la finale de la Coupe des
Montagnes était richement dotée. Hier
après-midi , autour du paddock de la
place de concours du Mont-Cornu, une
belle affluence était venue assister à
l'une des dernières sorties de la saison
neuchâteloise des cavaliers de saut.
Huit obstacles, dont un double et un
triple saut, tel était le parcours dessiné
par Jean-Philippe Maridor, de la Jon-
chère, pour déterminer qui des 20 fina-
listes allait pouvoir remporter la ruti-
lante petite voiture rouge.

Champion romand en titre jusqu'à
hier après-midi, le Ligniérois Thierry
Gauchat avait finalement opté pour le
rendez-vous du Mont-Cornu plutôt que
pour celui d'Ecublens où il devait aller
défendre son titre. Choix raisonnable
puisque, sur la selle de «Tampico II»,
un alezan hannovrien de sept ans, il a
pu montrer au public neuchâtelois tout
le talent qu'on lui connaît. Avec ce
cheval qui n'a pas la classe de son
crack «Prince XI», le Ligniérois a séduit
le nombreux public en terminant avec
une belle aisance les deux premières
manches sans pénalité. Performance
que réalisaient également Charles Froi-
devaux, de Colombier, Maud Liengme,
de Cormoret, et Roger Bourquard, de
Glovelier. Ce sont donc ces quatre con-
currents qui se retrouvaient en lice pour
participer au barrage.

Premier au départ, Thierry Gauchat
a été une nouvelle fois impressionnant
en coupant au plus serré sur les six
efforts de ce barrage qu'il fut le seul à
boucler sans pénalité. Vainqueur de
cette ultime épreuve, Thierry Gauchat
pouvait engranger les 200 points sup-
plémentaires venant s'ajouter aux 70
points obtenus sur les places de con-
cours qualificatives.

En stage durant plusieurs mois au
Centre équestre de Fenin, Maud Lien-
gme (18 ans), de Cormoret, gagnante
d'une épreuve le week-end dernier à

la Tour-de-Peilz et très en vue lors des
dernières épreuves qualificatives des
Verrières, terminait au troisième rang
avec son cheval «Little Jo», juste der-
rière le directeur du manège de Glove-
lier, Roger Bourquard, en selle sur
Vesto. Récompensée par sa régularité
sur l'ensemble de la saison, Maud Lien-
gme remportait le premier prix de
l'édition 1992 de la «Coupe des Mon-
tagnes Neuchâteloises». L'étudiante de
l'Ecole supérieure de Commerce de La
Chaux-de-Fonds qui fait de l'équitation
sa plus grande passion, devra désor-
mais penser à passer encore son permis
de conduire! Le troisième rang revenait
à Stéphanie Bernhard et à son cheval
«Astérix IV». Provision d'aliments et
selles pour chevaux, vélos de monta-
gne, potets et autres chronomètres sont
venus récompenser les viennentensuite
parmis lesquels on retrouve, au
deuxième rang, Natascha Schurch, de
Tavannes, une favorite pour cette fi-
nale et qui a connu bien des déboires
avec son cheval «Charly II», totalisant
26 poins à l'issue des deux manches.
Dans le sport hipppique, il y a aussi
des jours sans !

O R. N.
Finale de la coupe des Montagnes neu-

châteloises: 1. Little Jo, Maud Liengme
(Cormoret) 280 pts; 2. Tampico, Thierry
Gauchat (Lignières) 270 pts; 3. Astérix IV,
Stéphanie Bernhard (Neuchâtel) 230 pts; 4.
Vesto, Roger Bourquard (Glovelier) 220
pts; 5. Cristy, Michel Brand (Saint-lmier)
210 pts; 6. Play-Back, Charles Froidevaux
(Colombier) 190 pts; 7. Pandora, Patrick
Gauchat (Lignières) 190 pts; 8 Plenipoten-
tiary, Pierre-Yves Grether (Valangin) 190
pts;9. Chico Charly, Pascale Gerber (La
Chaux-de-Fonds) 180 pts; 10. Janbelle CH,
Jean-Luc Soguel (Cernier) 180 pts.— Puis:
1 1. Speculator II, Thomas Balsiger (Colom-
bier); 12 Charly II, Natascha Schurch (Ta-
vannes) 13. Monsun lll, Bettina Hâanggi
(Lignières). 14. King Georg. Luigi Baleri
(Guin); 15. Conicola, Patrick Manini (Sava-
gnier); 16. Golden Flash, Francis Oppliger
(La Chaux-de-Fonds); 17. Indigène de Cor-
day, Aurélie Jambe (La Chaux-de-Fonds).

% Les autres résultats dans une pro-
chaine édition

100 m : Dollé remet fa
ATHLÉTISME/ Finale de la Swiss Cup

DA VID DOLLÉ - A nouveau 10'30.

t.  
es athlètes helvétiques ont réussi
d'excellentes performances lors
de la finale de la Swiss Cup, hier,

à Meilen. Parmi eux, Dave Dollé
(DTC Zurich), qui a égalé son record
national (10"30) sur lOO m, et Julie
Baumann (LC Zurich), qui a amélioré
de 5 centièmes sa meilleure perfor-
mance de la saison (12"88) sur
110m haies, se sont particulièrement
mis en évidence. A l'instar de la
jeune Katrin Lùthi (Regensdorf) qui a
bouclé son 400 m haies en 5 8 "74.

Quant aux vainqueurs de l'édition
1992 de la Swiss Cup, ils ont pour
nom Stefan Burkart (lOOm) chez les
messieurs et Sieglinde Cadusch (hau-
teur) chez les dames.

Côté neuchâtelois, la Chaux-de-
Fonnière Nathalie Ganguillet a rem-
porté le poids et le disque avec

pir- aE

14m95 et 49 m58, Natacha Ischer
s'est classée 3me du 100 m en
11 "93.

Quant aux Cépistes, ils étaient en-
gagés samedi à Aix-les-Bains. Pa-
trick Bachmann a couru le 100m en
10"98, Olivier Berger a sauté 7 m 52
en longueur et 14 m 81 au triple saut.

Enfin, devant quelque 1 500 spec-
tateurs, Werner Gùnthor a remporté
le premier meeting international de
lancer du poids de Loèche-les-Bains
avec un jet de 20 m 82. Le Thurgo-
vien a réussi cette performance dès
son premier essai, dépassant les
20 m lors de ses cinq tentatives me-
surées. L'Allemand Kalman Konya
(19 m 83) a pris la deuxième place,
devant Alexander Klimenko
(CEI/19 m 76). /si- jE-

Excellent week-end pour les ti-
reurs à l'arc neuchâtelois. A Berne,
ceux-ci ont décroché deux titres lors
des championnats de Suisse, ni plus
ni moins!

Dominique Giroud s'est imposé
dans la catégorie eccoumpound »
masculine, Michèle Griffon en a fait
de même côté féminin. Le titre mas-
culin FITA est revenu au Zurichois
Romeo Frigo. M

Deux titres
pour Neuchâtel



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la zone de haute pression s'est
retirée sur l'est de l'Europe, facilitant l'arrivée d'une perturba-
tion qui traversera durant la nuit la France pour atteindre la
Suisse ce matin.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, temps souvent très nuageux le
matin, quelques pluies résiduelles probables surtout dans
l'est. En seconde partie de journée, développement de belles
éclaircies en Suisse romande et en Valais. Température en

fin de nuit 13 degrés, à la mi-journée 20.
Sud des alpes: en général ensoleillé avec seuls quelques

bancs de nuages accrochés au relief alpin. En montagne, vent
d'ouest modéré. Isotherme du zéro degré à 3200 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: demain, en-
core en partie nuageux dans l'est, sinon, comme dans l'ouest
et dans le sud, temps généralement ensoleillé et chaud. En
plaine au nord des Alpes, bancs de stratus matinaux.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

LUNDH CNA ! — Comme chaque lundi, nous délaissons notre j eu consacré

aux mécanismes européens pour nous pencher sur la sécurité au travail, en

collaboration avec notre partenaire, la Caisse nationale suisse d'assurances en

cas d'accidents (CNA). Pas de concours, cette semaine, mais ce n'est pas une

raison pour flâner: essayez donc de répondre à la question posée ci-dessus.

Si vous n'y parvenez pas, faites un petit saut à la page 5, en tête de la rubrique

«Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 20°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 24°
Berne beau, 20°
Genève-Cointrin beau, 19°
Sion beau, 22e

Locarno-Monti très nuageux, 21"

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 20°
Londres pluie, 15°
Dublin non reçu
Amsterdam pluie, 16°
Bruxelles très nuageux, 20e

Francfort-Main très nuageux, 17°
Munich peu nuageux, 21°
Berlin très nuageux, 18"
Hambourg peu nuageux, 18°
Copenhague peu nuageux, 17°
Stockholm peu nuageux, 16r

Helsinki très nuageux, 16°
Innsbruck peu nuageux, 22°
Vienne peu nuageux, 23°
Prague, peu nuageux,. 21°'
Varsovie beau, 21°
Moscou très nuageux, 14°
Budapest beau, ' 24°
Belgrade beau, 26°
Athènes beau, 28°
Istanbul beau, 23°
Rome beau, 28°
Milan beau, 27°
Nice beau, 27°
Palma beau, 28°
Madrid beau, 28°
Barcelone temps clair, 28°
Lisbonne beau, 22°
Las Palmas peu nuageux, 25°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 15°
Chicago , nuageux, 27°
Jérusalem temps clair, 25°
Johannesbourg temps clair, 28°
Mexico nuageux, 21°
Miami pluvieux, 32°
Montréal temps clair, 15°
New York temps clair, 23°
Pékin nuageux, 27°
Rio de Janeiro non reçu
Sydney temps clair, 17"
Tokyo nuageux, 27°
Tunis beau, 30°

Samedi

Conditions météorologiques du 12
septembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures : moyenne: 17,7°;
7h30: 15,8°; 13h30: 21,1" ; 19H30:
17,5°; max.: 21,6°; min.: 15,2°. Préci-
pitations: 12,3 mm. Vent dominant:
est-nord-est, faible à modéré. Ciel :
couvert en tout début de matinée,
légèrement nuageux le reste de la
jou rnée. Brumeux.

Dimanche

Conditions météorologiques du 13
septembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 17,1°;
7h30: 15,2°; 13h30: 18,1°; 19h30:
19,2°; max.: 20,4°; min.: 14,8°. Vent
dominant : sud-ouest , calme à faible.
Ciel: passages nuageux tout au long
de la journée, brumeux. Toute petite
averse vers 2 h 30.

Si le soleil boude un peu ce matin,
il dissipera tout bientôt son chagrin

Du ras-
le-bol

CLIN D'OEIL

L'œuvre de Marguerite Duras
n'est pas connue de ses propres
éditeurs. Un jeune homme facé-
tieux a eu l'idée de recopier
« L'Après-midi de M. Andesmas»,
un texte de 1962 de cet écrivain,
en changeant le titre et les noms
propres. II l'a envoyé à ses trois
éditeurs, Gallimard, POL et Mi-
nuit, qui n'ont pas reconnu la
prose du célèbre auteur français
et envoyé trois réponses négati-
ves.

Le jeune homme, qui répond au
pseudonyme de Guillaume P. Jac-
quet, a raconté sa supercherie
dans le Figaro littéraire à paraître
aujourd'hui. Qui plus est, Guil-
laume P. Jacquet a émaillé son
vrai-faux manuscrit intitulé «Mar-
got et l'important» de clins d'œil.
Valérie devient Margot (surnom
de Marguerite Duras), Michel Arc,
Michel Papin et la dédicace est
«A Marguerite qui ne sait pas» ,
/afp


