
BATEAUX SOLAIRES/ Course à suspense sur les trois lacs

LE RA D'EA U — Vainqueur en 1992, le bateau conçu par l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, au
Locle, a dû se contenter de la deuxième place de la 4me course de bateaux solaires des lacs de Neuchâtel,
Bienne et Morat disputée samedi et hier. Au terme d'un duel très serré, le «Râ d'eau» a été battu par le
catamaran du Scholl Team d'Onex, qui avait déjà remporté l'épreuve à deux reprises. Centralisée pour la
première fois au port des Jeunes-Rives de Neuchâtel, cette épreuve a réuni des équipages motivés par le
développement de la technologie solaire comme de truculents concurrents, italiens notamment, qui étaient
juste là pour le plaisir. Pierre Treuthardt- M-

Page 13

Duel au soleil

Fous d'abeilles
à Môtiers

La journée neuchâteloise des api-
culteurs, qui s'est tenue hier à Mô-
tiers, a vu une la participation d'une
centaine de personnes. Cette assem-
blée, qui se tient tous les deux ans,
était organisée de main de maître
par la section du Val-de-Travers,
membre de la Société romande
d'apiculture. Au cours de la partie
officielle, divers orateurs, dont le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, ont
pris la parole. L'occasion de faire le
point et de rappeler les buts poursui-
vis par la Fédération neuchâteloise.
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Cette petite
bête qui roule
si bien...

Venus de Suisse et de l'étranger,
quelque 1 50 équipages ont débar-
qué, hier, à La Chaux-de-Fonds. A
l'enseigne d'une passion: la cocci-
nelle, la fameuse VW qui, sous toutes
ses formes, modèles et couleurs, a
séduit un public enthousiasmé. Des
spectateurs conquis d'avance, car
cette voiture-là, ça ne s'invente plus,
ça existe. Collectionneurs ou simples
amoureux de la mécanique ont été à
la fête. Un mouvement venu des
Etats-Unis et qui fait des adeptes en
Europe. _ _ _r Page 17

NAGE/ Tra versée du lac de Neuchâtel

LOIN DERRIERE - Ils sont arrivés bien après les vainqueurs, mais sans
perdre le sourire. ptr M-

Les foudres de samedi soir et le
gros orage qui a sévi tôt hier matin
ont fait frémir les organisateurs de la
Traversée du lac de Neuchâtel à la
nage: allait-on devoir renoncer à la
course? Mais non! Beau temps, eau à
21 degrés, toutes les conditions
étaient réunies, hier, pour que la tra-
versée du lac entre Cudrefin et les
Jeunes-Rives à Neuchâtel se déroule
sans remous. La manifestation a en-

core ete rehaussée par une partici-
pation record de 74 nageurs et na-
geuses. Rééditant sa performance de
l'an dernier, David Zanfrino, du Red-
Fish de Neuchâtel, a mis le pied sur
la rive après 1 heure, 27 minutes et
58 secondes, suivi de peu par Stefan
Volery. C'est une femme, Sarah Gof-
finet, qui s'est classée en 3 me posi-
tion.
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Participation record

A l'Est,
le renouveau

KAZA KH A L 'HONNEUR - Les
ex-républiques soviétiques ont
convaincu. key

Le 46me Festival international
du film de Locarno a pris fin hier
soir avec l'attribution du Léo-
pard d'or, remis au Kazakh Er-
mek Shinarbaev pour «Ma vie
sur le bicorne ». Le Léopard d'ar-
gent, prix spécial du jury, récom-
pense un second film de la CEI,
«Poussé à la limite », du Géor-
gien Dito Tsintsadze. Malgré cer-
taines critiques sur la program-
mation, la barre des 100.000
spectateurs a été franchie pour
la seconde année consécutive.
Christian Georges commente le
palmarès.
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ATHLÉTISME/ Championnats du monde

CHRISTIE - LEWIS — Une sensationnelle finale du 100 mètres, rempor-
tée par Linford Christie, aura constitué le moment fort du premier
week-end des championnats du monde d'athlétisme, à Stuttgart. Le
Britannique, champion olympique l'an dernier à Barcelone, a démontré
ainsi qu 'il était bien le meilleur sprinter actuel. Notre envoyé spécial en
Allemagne, Alexandre Lâchât, vous relate le week-end. op
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Christie roi du sprint
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Encore plus
d'enfants
à l'école

I msEBimmmm

La rentrée scolaire d'aujourd'hui
dans le canton de Neuchâtel est mar-
quée aux niveaux enfantin et pri-
maire par une hausse d'effectif, im-
putable à la démographie et à l'im-
migration. Cela alors que le nombre
de classes est respectivement stable
et en légère diminution. Au niveau
secondaire, par contre, cette nouvelle
année devrait être marquée par une
fréquentation plutôt en baisse, même
modeste, et un statu qua dans la
densité par classe. _ , _
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Yeah, fonçons !
C'EST À DIRE

Il y avait longtemps que j' avais désappris le temps
des vacances. Impressions d'un apprenti réj oui.
Par Jean-Bernard. Vuillème

C'
est bon de se réjouir, de tra-
cer les trajets sur les cartes et
d'imaginer le lieu où l'on se

propose de vivre pendant deux
semaines. Bon de penser au soleil
lorsque l'on grelotte, au vide du far-
niente quand on est débordé de tra-
vail. Ah, la petite fièvre qui précède
le départ vers rien à faire et à pen-
ser , quand il ne reste plus qu 'à
s'enfoncer dans le gras d'une petite
parenthèse dressée là comme une
barricade au milieu de l'agenda. A
la fin , il fallait encore penser à tout,
compter ses petits sous - où sont
passés les chèques ? -, mais mainte-
nant il suffit de foncer en direction
des vacances qui sont au bout de la
route où les vagues rouleront sur la
plage, car il y aura la mer.

Mon âme desséchée d'homo
turisticus s'est remise à vivre au
rythme des péages d'autoroute et
des stations-services avec les types
qui se précipitent pour nettoyer les
pare-brise souillés d'insectes
réduits en pâte gluante, et que je te
fasse le plein , assez d'huile, c'est
bon , et que ça reparte plein gaz
vers le sud, là au fond où il y a le
soleil, la mer et la plage ! Wouah , je
me roulerai dans les vagues et puis
je reviendrai sur la plage pour te
regarder , car il est dangereux de te
regarder longtemps sur l'autoroute.
Je me rattraperai dès que nous
serons arrives.

J'ai pris du travail, un minimum
je dois dire, comme si j' avais quand
même besoin de tendre un filet par-
dessous ces journées en forme de
trou noir dont j'ai perdu l'habitude.
Oui , il faut que je relise le manus-
crit de mon dernier roman, ce sera
horrible, en plein soleil, mais je me
console en songeant que j'étendrai
les feuilles une à une sur ton ventre
de manière à me rappeler constam-
ment que je suis en vacances. Et
puis j' ai aussi emporté les livres
que j' ai envie de lire depuis des
semaines, des mois et même des
années, je ne lirai jamais tout , c'est

entendu , mais de les savoir là , blot-
tis dans le coffre , me donne une cer-
taine contenance avant d'aborder
les rivages oubliés du dolce farnien-
te.

Yeah , fonçons ! Je me réjouis déjà
d'éprouver l' exquise fatigue de
l'homo turisticus enfin parvenu à
destination après des centaines de
kilomètres de transpiration. Nous
commencerons par une douche ,
chérie, et ensuite nous irons au lit.
Passe-moi le litre , j' ai soif. Nous
irons aussi nous alanguir sur les
terrasses et nous irons flâner le soir
bras dessus bras dessous dans des
rues inconnues ou nous croiserons
plein de gens comme nous, enfi n
presque, des touristes dont on dirait
que c'est le métier de flâner , les
cons, et de se faire servir comme
des rois en payant à tous les carre-
fours, les pas de porte, les parkings,
les pissoirs, bande d'idiots, bien que
le tourisme , il faut en convenir ,
contribue à adoucir la crise dans
les populations locales. Nous nous
abstiendrons cependant de ramener
des souvenirs débiles et je m'inter-
dis de photographier le coucher de
soleil sur la mer.

Pourvu qu'il y ait du soleil. Nous
bronzerons ensemble. T' as vu ce
convoi onuesque de camions et de
véhicules militaires tout blancs
(Oh , ce char d'assaut !) qui roule
vers la Bosnie ? Je parie qu 'il va
paser par Venise. Au péage, il for-
mait une colonne pas comme les
autres, dans un couloir réservé. Tu
crois que les types ont envie d'aller
piquer un bain dans les Calanques ?
Sûrement pas puisqu'ils sont volon-
taires. Et ils auraient bonne mine
au milieu des baigneurs et dans les
rochers où les sportifs varappent :
« Tiens, voilà l 'ONU!»

Moi aussi , je suis volontaire.
Fonçons. Je veux aller .en vacances
pour te serrer dans mes bras dans
la mer et oublier que le droit inter-
national bat son plein , là-bas, près
des rivages ex-yougoslaves où je me
suis prélassé comme un roi il y a
longtemps déjà.

J.-B. V.

DESTINATION VACANCES - Mon âme desséchée d'homo touristicus
s'est remise à vivre... E

Approche contestable
LA NOUVELLE DROITE HELVÉTIQUE (1890-1914)

Hans-Ulrich Jost , professeur à l'Université de
Lausanne et pilier de la « nouvelle histoire critique »,
a publié en 1992 un ouvrage qu'il présente comme
une « première approche » consacrée à la nouvelle
droite en Suisse entre 1890 et 1914 A Comme dans le
chapitre qu'il avait écrit dans « La nouvelle histoire
de la Suisse et des Suisses », son approche apparaît
contestable, puisqu'il juge la période 1890-1914, les
idées des milieux bourgeois avec l'esprit , la mentali-
té, les préjugés et les mythes propres à un homme de
gauche de la fin du XXe siècle.
Par Hervé de Week

Si 
l'on veut situer la « nouvelle »

droite helvétique , il s'avère
indispensable de la distinguer

de la droite traditionnelle et de
l'extrême droite, d'éclairer l'attitude
de ces différentes tendances face à la
démocratie, sur la base des critiques
qu'elles adressent au système préva-
lant en Suisse à cette époque. Bien
qu 'il prenne quelques précautions
rhétoriques, Jost n'établit pas de
telles catégories. Jamais, il ne situe
les idées des partis bourgeois qui
s'opposent au Parti socialiste ou
n'analyse les résultats de votations
ou d'élections. Pourtant, la typologie
politique proposée par Roger Joseph
faciliterait une telle approche.

Bien qu'il souligne sans cesse que
les idées défendues par les « réac-
tionnaires » au début du siècle se
perpétuent dans les années 30, Jost
n'explique pas les différents cou-
rants de la droite suisse à l'époque
de la montée des totalitarismes. H ne
distingue pas les idées défendues par
certains intellectuels et la politique
que mène le Conseil fédéral et les
Chambres fédérales. Quelle est
l'importance des fronts , des radi-
caux , des libéraux , des conserva-
teurs ? Les partis traditionnels sont-
ils contaminés par le fascisme ? Les
résultats de scrutins populaires
apparaissent pourtant clairs !

Alors qu'en Suisse, durant rentre-
deux-guerres, l'écrasante majorité
des militants et des sympathisants
des partis de droite se montre viscé-
ralement opposée au fascisme et au
nazisme, Les avant-gardes réaction-
naires suggèrent l'existence d'une
bourgeoisie fascisante.

Simplifications abusives
Plus grave encore, la vision « wes-

tern » de la nouvelle droite des
années 1900, « marécage fangeux » et
terreau du fascisme. Exploiteuse ,
antisociale, antiféministe, xénopho-
be, raciste, antisémite et militariste
(ce dernier terme signifie le refus de
la subordination des militaires au
pouvoir civil), elle croit à une « race
supérieure » aux origines rustiques,
qui manifeste de hautes vertus guer-
rières et se montre fascinée par la
guerre. Le premier conflit mondial
« semble arriver à point pour exaucer
les vœux de cette droite conservatrice
belliqueuse » qui , à l'intérieur ,

recherche la guerre civile contre la
gauche.

Les idées des ténors de la nouvelle
droite ne sauraient donc être que
réactionnaires, ambiguës, hypocrites
et contradictoires , alors que les
socialistes, que Jost présente comme
systématiquement réprimés et vic-
times de la désinformation de leurs
adversaires, manifestent toutes les
vertus cardinales, politiques et intel-
lectuelles.

Jost tombe aussi dans le simplis-
me. Peut-il prétendre qu'une « police
politique » existe en Suisse, qui pro-
cède à de grandes épurations ? Les
fêtes patriotiques et populaires ser-
vent-elles seulement à cacher les fai-
blesses de la réflexion politique et le
manque de projets sociaux ?

Gonzague de Reynold mériterait
une approche plus nuancée. Comme
beaucoup d'intellectuels européens,
il a certes été fasciné un temps par
Mussolini et , tout au début de l'ère
nazie, par Hitler, n prend pourtant
conscience du danger bien avant la
Seconde Guerre mondiale. Pendant
le conflit , on ne peut pas soutenir
qu 'il prêche l'« Ordre nouveau »,
même s'il observe une certaine rete-
nue comme l'ensemble des journa-
listes suisses et qu 'il éprouve des
réticences face au matérialisme et
au libéralisme. Les missions que lui
confie le Conseil fédéral , par
exemple auprès de Mussolini ,
n 'apparaissent pas comme des
preuves à charge.

Chez Jost , même l'érudition qui
permet de brosser les détails de la
fresque ne reste pas neutre. Le per-
sonnage d'Eugen Bircher, objet de la
biographie objective et nuancée de
Daniel Heller 3, n 'est plus qu 'un
extrémiste de droite qui « après la
chute du nazisme, [...] continuera
sans accroc sa carrière politique, [...]
aucune justification ne lui sera
demandée sur ses activités passées ».
La cécité idéologique explique ces
simplifications abusives, mais aussi
des développements « acides »
concernant la défense nationale

« Cadence prussienne »
Dès la fm du XIXe siècle, les offi-

ciers forment , selon Jost, une caste
ayant pour but l'occupation de
places privilégiées dans la société
civile. « L'uniforme devient l'expres-
sion du prestige absolu [...]. Lors des
débats au Conseil national (en 1895)
au sujet de la nouvelle organisation

LE GÉNÉRAL WILLE - Un des
partisans d'une discipline de fer.

photopress

militaire, une des questions les plus
discutées concernait l 'uniforme des
officiers. » «Un groupe d' officiers
acquis à l'esprit prussien et à une dis-
cipline de fer  - dont les colonels
Getsch et Wille - suscitait depuis
quelques temps la critique des soldats
et du public. » Certains d'entre eux,
qui voient l'ennemi autant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur du pays, « esti-
ment nécessaire de préparer l 'inter-
vention de l'armée à des interventions
dans les conflits sociaux ». Jost refu-
se d'envisager la nécessité du main-
tien de l'ordre...

L'homme dans le rang de Robert
de Traz est le « livre culte du milita-
risme helvétique », alors que la réor-
ganisation militaire de 1907 ouvre
« la Suisse à la cadence prussienne ».
Les manœuvres de 1912, suivies par
l'empereur Guillaume II, sont « diri-
gées au pas prussien par Ulrich Wille
». On se croirait revenu a 1 époque
du fossé entre 1914 et 1918... Les élu-
cubrations de Meienberg y sont sans
doute pour quelque chose.

La nouvelle droite, vers 1900, véhi-
cule le mythe des Alpes, des bergers
et de l'air pur , un refuge nouveau
qui sera plus tard appelé aussi
Réduit national. « Le prélude du
Réduit national se situe à la Landi,
l'exposition nationale de 1939 à
Zurich. [...] l 'espace Patrie et Peuple,
adossé au Pavillon de l'Armée, antici-
pe en quelque sorte l'ambiance du
Réduit national. [...] le Réduit natio-
nal peut être considéré comme cette
œuvre d'art totale (Gesamtkunstwerk)
propre à l'esthétique et à l'utopie de
la droite bourgeo ise de la première
moitié du XXe siècle. »

Y aura-t-il toujours des historiens
politiquement engagés, incapables
de distinguer ce qui appartient à
leurs convictions personnelles et à
une connaissance objective du
passé ?

H. W.

') Les avant-gardes réactionnaires.
La naissance de la nouvelle droite

en Suisse. 1890-1914: Lausanne,
Editions d'en bas, 1992. 187pp.2)  L'Union nationale. 1932-1939. Un

fascisme en Suisse romande.3)  Eugen Bircher. Arzt, Militar und
Politiker. Zurich, NZZ, 1988.

Histoire
et morale

MEDIASCOPIE

Une image a bouleverse le monde
en juin 1989 : celle d'un homme
seul, en chemise blanche, immobile
au milieu d'un large boulevard ,
affrontant les mains nues une
colonne de chars et l'obligeant à
stopper. Par sa force symbolique,
cette inoubliable scène du « prin-
temps de Pékin » émut l'ensemble
des démocrates de la planète. Elle
résumait le parti humaniste des
Lumières : devant un citoyen armé
de ses seuls droits , la force brute
s'incline, fût-ce celle de l'Etat.

Que d'illusions, que d'espoirs
naquirent de cette image, malgré la
répression qui allait aussitôt
s'abattre sur les défenseurs des
libertés en Chine. Dans le coura-
geux exemple de ce citoyen anony-
me, l'humanité sembla puiser la for-
ce de poursuivre sa séculaire lutte

contre les ténèbres , les abus , les
injustices et les excès. En Europe ,
les féconds événements de la secon-
de moitié de 1989 vinrent , apparem-
ment, couronner cette lutte de suc-
cès.[...]

Ephémère et trompeur instant.
Car , depuis , les changements tor-
rentiels se sont poursuivis et trop
d'images fort peu héroïques sont
venues ensevelir et oblitérer celle
du dissident chinois solitaire, esprit
utopiste défiant les blindés. [...]

Dans l'ex-Yougoslavie, le déchaî-
nement des sadismes et des barba-
ries pose, une fois encore, aux phi-
losophes de notre temps la question
de la condition humaine ; les « net-
toyages » et les « purifications » eth-
niques bafouent l'idée même de
démocratie et attestent une faillite
des Lumières ; l'impuissance, enfin,
de l'Europe à éviter cette tragédie
et à empêcher l'inique partition de
la Bosnie mine son propre projet
d'édification communautaire. [...]

Le voisinage de ce drame san-
glant répand sur les sociétés euro-

péennes les relents d'un remords et
comme un sentiment de nausée. [...]

Des sociétés [...] ne se voient plus
clairement dans le miroir du futur ,
gagnées par l'incertitude , intimi-
dées par le choc des nouvelles tech-
nologies, troublées par la mondiali-
sation de l'économie, préoccupées
par la dégradation de l'environne-
ment , méfiantes à l'égard des
grandes institutions^ ...] et forte-
ment démoralisées par une corrup-
tion proliférante.[...]

Mais, sans espérance, quel est le
sens de la vie collective ? Sans
rêveurs candides , sans coureurs
d'idéal , sans esprits chimériques
refusant d' admettre la fatalité
décrétée par les experts, comment
s'évader du pessimisme et échapper
à la civilisation du chaos ? Après
tout , un sursaut social , dans une
communauté vivante , n 'est-il pas
préférable au silencieux enterre-
ment de l'espoir ?

Ignacio Ramonet
« Le Monde diplomatique »
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Pour u sauver ce qui peut l'être n
BOSNIE/ te président bosniaque accepte la partition de son pays

¦ e président bosniaque Alija Izetbe-
govic acceptera finalement la parti-
tion de son pays. Il a déclaré ce

week-end que cette solution, qui sera
provisoire à ses yeux, est la seule sus-
ceptible de «sauver ce qui peut l'être».
39 personnes blessées ou malades ont
par ailleurs été évacuées hier de Sara-
jevo vers la Grande-Bretagne et la
Suède. Les Serbes se sont de leur côté
presque complètement retirés du mont
Igman.

Le président bosniaque Alija Izetbe-
govic a estimé ce week-end que les
pourparlers de paix sur la Bosnie al-
laient reprendre aujourd'hui à Genève.
Dans une interview à Radio-Sarajevo, A.
Izetbegovic s'est par ailleurs prononcé
en faveur de la partition de son pays
dans le seul intérêt de la paix. Revenant
sur son soutien antérieur à l'idée d'une
Bosnie pluriethnique, il a déclaré que la
partition proposée par les Serbes et
Croates de Bosnie devrait être acceptée
temporairement.

«Nous voulons la paix en Bosnie-Her-
zégovine», a-t-il dit. «Aussi cela est-il
une tentative pour sauver ce qui peut

encore être sauvé dans la situation ac-
tuelle.» «Le monde est indifférent à
l'égard de ce qui se passe ici.» «Alors
sauvons ce que nous pouvons de la
Bosnie-Herzégovine pour le moment.»

Hier, 39 blessés et malades ont été
évacués de Sarajevo, où ils ne pouvaient
plus être soignés. 21 personnes dont
sept enfants et 1 8 de leurs proches sont
arrivés en Grande-Bretagne. Les blessés
ont été répartis dans plusieurs hôpitaux
à Londres, Leeds et Birmingham. Parmi
eux figurent Belma Shalaka, une fillette
de trois ans qui souffre de méningite,
Edhem Dedovic, un jeune garçon de 11
ans grièvement blessé aux yeux par
l'explosion d'un obus de mortier, et un
bébé de neuf mois gravement malade
du foie. De son côté, un appareil suédois
a évacué 1 8 malades, accompagnés de
20 de leurs proches, directement vers la
Suède. Un garçonnet serbe bosniaque
de quatre ans, frappé de leucémie, était
du voyage.

La liste des personnes à évacuer de
Sarajevo a été légèrement modifiée par
la mission médicale britannique arrivée
vendredi dans la capitale bosniaque,

entraînant une polémique avec le le
Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), qui avait jusque-
là la maîtrise des opérations de ce type.
«Le médecin militaire britannique a mo-
difié la liste, notamment en rajoutant
quatre enfants», a affirmé le docteur
Patrick Peillot, chef des services médi-
caux du HCR en Bosnie: «Les Britanni-
ques ont rajouté quatre enfants parce
qu'ils ne pouvaient pas évacuer si peu
d'enfants afin de plaire à l'opinion pu-
blique.»

Pas de «supermarché
humanitaire »

Le HCR avait prévenu samedi que la
Bosnie n'était pas un «supermarche hu-
manitaire». Londres était mécontent de
voir figurer peu d'enfants sur la liste des
cas prioritaires pour l'évacuation. «Le
gouvernement britannique a dit: nous
voulons plus d'enfants, trouvez plus d'en-
fants! C'est un show. Les patients ne sont
pas des animaux», s'est exclamé ce
responsable du HCR.

Chaque jour, six enfants sont griève-
ment blessés dans la capitale bosnia-

que, selon le HCR. Il reste a Sarajevo au
moins 400 personnes dont les cas pa-
raissent assez graves pour justifier une
évacuation. Après le transport la se-
maine dernière vers Londres de la petite
Irma, un appel à tous les pays avait été
lancé par le HCR. De nombreux pays,
dont la Suisse, se sont alors déclarés
prêts à accueillir des blessés graves.
Depuis le début de la guerre, une cin-
quantaine de blessés d'ex-Yougoslavie
ont déjà été soignés dans les hôpitaux
suisses.

Succès au mont Igman
Les forces serbes se sont par ailleurs

retirées presque complètement du mont
stratégique Igman, au sud-ouest de Sa-
rajevo, a déclaré hier Barry Frewer, le
porte-parole de la Force de protection
des Nations Unies (FORPRONU). «Nous
considérons le retrait comme un succès»,
a-t-il déclaré. La présidence bosniaque
posait l'évacuation de mont Igman
comme préalable à son retour à la
table de négociations à Genève, /afp-
router

Nouvelles preuves accablantes
ALLEMAGNE/ Affaire Opel- Volkswagen

L

e premier constructeur automobile
européen Volkswagen a effectué
sa première marché arrière signifi-

cative dans l'affaire Lopez en comman-
dant une enquête «neutre». Celle-ci
porte sur les accusations d'espionnage
industriel, étayées par des preuves de
plus en plus accablantes, dont fait l'ob-
jet son nouveau numéro deux José
Ignacio Lopez.

Quelques heures après l'annonce par
le Conseil de surveillance de VW que
les experts de la société d'audit KPMG
allaient être chargée d'une enquête
indépendante sur cette affaire, le ma-
gazine «Der Spiegel» a ajouté samedi
matin une révélation à la montagne
d'indices qui tendent à confirmer que
l'ancien directeur de General Motors
et ses collaborateurs ont bel et bien
emporté des données confidentielles en
passant chez VW en mars dernier.

L'hebdomadaire, diffusant par
avance des extraits de son édition
d'aujourd'hui, a affirmé que Volkswa-
gen était encore en possession de do-
cuments secrets provenant de son con-
current Opel et qui totalisent, selon le

magazine, plusieurs milliers de pages.
Selon le journal, près d'une douzaine
de stagiaires ont copié et entré dans
un ordinateur, en dehors des heures de
travail, de la documentation d'Opel,
filiale allemande de General Motors,
notamment des chiffres et des tableaux
secrets.

Opel affirme que J. Lopez et ses
collaborateurs ont notamment emporté
des projets de mini-voiture urbaine, au
moment de quitter GM pour VW. Opel
a porté plainte au parquet de Darms-
tadt (ouest) qui enquête contre J. Lo-
pez et trois de ses collaborateurs.

Jusqu'à présent, Volkswagen a répé-
té sur tous les tons sa confiance à J.
Lopez, engagé pour restructurer de
fond en comble le groupe et l'aider à
redevenir bénéficiaire. J. Lopez, un
Basque espagnol de 53 ans, s'est dis-
tingué en réussissant avec ses méthodes
draconiennes de compression des coûts
à sortir General Motors de l'ornière.

Le président du directoire de VW,
Ferdinand Piëch, adoptant un ton
«guerrier» qui lui a valu des remar-

ESPIONNAGE INDUSTRIEL - Le
constructeur allemand s 'enlise. op

ques désobligeantes du chancelier Hel-
mut Kohi, a personnellement pris sa
défense en déclarant que Volkswagen
avait besoin de lui pour survivre face à
la concurrence nippone. /afp

Vers des retours séparés
PROCHE-ORIENT / tes bannis du Sud-tiban ont changé d'avis

L

es Palestiniens expulses des terri-
toires occupés vers le sud du Liban
ont accepté hier un retour par éta-

pes. Israël va rapatrier vers la mi-
septembre près de la moitié des 396
Palestiniens expulsés. Les autres le se-
ront vers la fin de l'année. Le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR)
oeuvre avec les autorités israéliennes
afin d'organiser le rapatriement.

Le porte-parole des bannis Abdel
Aziz Rantissi avait annoncé dans la
matinée que les déportés avaient ac-
cepté la proposition israélienne d'un
retour par étapes. Ils reviennent ainsi
sur leur exigence d'un retour immédiat
de tous les expulsés, comme le prévoit
la résolution 799 du Conseil de sécurité
de l'ONU.

«Les expulsés ont pris la bonne déci-
sion», a dit pour sa part à Jérusalem le
ministre israélien de l'Economie, Shimon
Shetreet. De son côté, le chef de la
délégation palestinienne aux négocia-
tions israélo-arabes Fayçal Hussein! a
apporté son soutien aux Palestiniens.
«Personne ne peut contester leur déci-
sion parce qu 'ils en connaissent mieux
que quiconque les circonstances, a-t-il
déclaré..

A leur retour, Israël emprisonnera
ceux qui étaient en prison au moment
de leur expulsion et poursuivra son
enquête judiciaire à ('encontre de ceux
contre qui des charges étaient retenues
et libérera les autres. Toutefois, le por-
te-parole du Ministère de la défense a

indiqué que certains déportés pour-
raient faire l'objet de poursuites à la
suite d'aveux faits récemment par des
militants du Hamas capturés.

Le premier groupe de Palestiniens
doit être conduit dans les territoires oc-
cupés vers la mi-septembre, /afp-reuter

¦ FRANCE — Le ministre français
de l'intérieur Charles Pasqua a affir-
mé hier que la décision du Conseil
constitutionnel (organisme chargé de
veiller au respect de la constitution)
de censurer plusieurs dispositions sur
l'immigration rendait la Convention de
Schengen «inapplicable», /afp
¦ JORDAN - Deux adolescents
de 1 8 ans ont été inculpés du meur-
tre de James Jordan, le père du
basketteur Michael Jordan. La po-
lice de Caroline du Nord a précisé
hier que Larry Martin Demery et Da-
niel André Green sont poursuivis
pour meurtre et vol à main armée.
Ils ont été placés en détention, /ap
¦ DROGUES — Les «narcos» co-
lombiens, promoteurs du trafic de mari-
juana abandonné par la suite au profit
de la cocaïne et de l'héroïne, ont décidé
d'y revenir. Ils mettent sur le marché un
produit nouveau et plus rentable que
«l'herbe» traditionnelle: la marijuana
liquide. Elle devrait permettre de satis-
faire à tous les besoins des consomma-
teurs. Deux gouttes dans une tasse de
café ou un verre d'eau produisent les
mêmes effets que cinq cigarettes de
marijuana. On peut également la fumer
après en avoir légèrement humecté n'im-
porte quelle cigarette, /afp

Un échec pour Mouba ra k
La Cour de sûreté de l'Etat égyp-

tien a innocenté samedi 14 militants
intégristes du meurtre du président
du Parlement Rifaat Mahgoub en oc-
tobre 1990. Dans ses attendus, le
tribunal accuse la police d'avoir ex-
torqué leurs aveux aux accusés par
la torture et d'avoir fabriqué des
preuves de toutes pièces.

Le verdict de cette juridiction
d'exception vient porter un coup à
l'Etat égyptien, qui fait des tribu-
naux l'une de ses principales armes
de lutte contre les islamistes. De
source judiciaire, on s'attend à ce
que «M. Moubarak refuse, au terme

des prérogatives qui lui sont attri-
buées par la loi d'urgence », (en
vigueur dans le pays depuis 1981),
«de ratifier le verdict et qu 'il ac-
cepte l'appel du Parquet».

Dix des accusés ont été condam-
nés à des peines de prison, de 15
ans au maximum, pour possession
illégale d'armes à feu et faux et
usage de faux. Les 1 4 autres ont été
lavés de tous les chefs d'accusation.
Pour des accusations similaires, les
tribunaux militaires avaient con-
damné à mort quinze islamistes, qui
ont été exécutés au cours des deux
derniers mois, /afp-reuter

Le pape dit
encore non à
l'avortement

Veillée nocturne
au pied des Rocheuses
Jean-Paul 11 a réitéré avec force,

ce week-end aux Etats-Unis sa con-
damnation de l'avortement et de
l'euthanasie. Véritable «massacre
des innocents», ils sont toujours des
«péchés» même lorsqu'ils sont léga-
lisés, a-t-il dit lors d'une veillée à
Denver, dans le Colorado. Il a éga-
lement dénoncé les abus sexuels
commis par des prêtres sur des en-
fants.

Le pape présidait samedi au parc
Cherry Creek State, en bordure des
Montagnes Rocheuses, une veillée
nocturne à l'occasion de la Journée
mondiale de la jeunesse. Cent cin-
quante mille jeunes l'ont accueilli
avec un enthousiasme débordant. Le
pape a affirmé que «le XXe siècle
aura été une époque d'attaques
massives contre la vie, une intermina-
ble série de guerres et un massacre
permanent de vies humaines innocen-
tes. Les faux prophètes et les faux
maîtres ont connu le plus grand suc-
cès».

Il a dénonce «la diffusion d une
mentalité de lutte contre la vie, une
attitude d'hostilité à la vie dans le
sein maternel et à la vie dans ses
dernières étapes. C'est au moment
où la science et la médecine réussis-
sent à avoir une plus grande capaci-
té de veiller sur la santé et sur la vie
que, précisément, les menaces contre
la vie deviennent plus insidieuses»,
a-t-il affirmé.

Selon des sources américaines, les
autorités du pays avaient souhaité
que le souverain pontife ne parle
pas explicitement d'avortement, une
question à laquelle l'opinion publi-
que locale est très sensible. Son allu-
sion à cette question devant Bill Clin-
ton, lors de son arrivée à Denver
jeudi dernier, avait pris en contre-
pied le président des Etats-Unis venu
l'accueillir.

Jean-Paul II a également dénoncé
les «faux modèles de progrès» qui
«ont conduit à mettre en danger
l'équilibre écologique de la terre».

Plus tôt dans la journée, le pape
avait dénoncé les abus commis par
des prêtres sur des enfants. Le sou-
verain pontife a déclaré qu'il parta-
geait l'inquiétude des évêques amé-
ricains pour «les victimes de ces
abus». Jean-Paul II, qui s'exprimait
sur le sujet pour la première fois en
public, a déclaré que les coupables
devaient être jugés, /afp-reuter

Boeing de KLM
détourné

à Duesseldorf
Le piraté exige la

libération de Fauteur
de l'attentat du

WTC de New- York
Un pirate de l'air, Egyptien de 55

ans, a détourné hier un Boeing
737-400 de la compagnie néerlan-
daise KLM et l'a obligé à se poser
sur l'aéroport de Duesseldorf (Alle-
magne). Il a exigé la libération et
l'acheminement jusqu'en Egypte du
Cheikh Abdel Rahmane, soupçconné
d'être à l'origine de l'attentat du
Worl Trade Center à New-York le
26 février dernier, avant de libérer
tous les passagers sains et saufs, a
annoncé la police allemande.

Selon le porte-parole de la police
Friedhelm Werner, le pirate de l'air,
qui a libéré la totalité des 131
passagers ainsi que quatre des sept
membres d'équipage, demande en
outre le renforcement des sanctions
de l'ONU contre la Serbie.

Peu avant 15h00 (13h00 GMT),
le pirate de l'air a remis au com-
mandant de bord une note rédigée
en anglais dans laquelle il menaçait
de faire exploser l'appareil, si
l'avion, qui effectuait la liaison Tunis-
Amsterdam, ne faisait pas route vers
New-York, a expliqué Marjorie
Wenting, porte-parole de la com-
pagnie KLM à Amsterdam.

Selon un porte-parole de la po-
lice, le Boeing s'est posé vers 15 h 30
(13h30 GMT) sur l'aéroport Rhin-
Ruhr de Duesseldorf avec 1 38 per-
sonnes à son bord. Deux heures plus
tard, tous les occupants de l'avion
étaient libres, à l'exception du pi-
lote, d'un copilote et d'un stev»ard,
qui étaient toujours détenus par le
pirate en début de soirée.

Le Boeing 737-400 de la KLM,
qui assurait la liaison Tunis- Amster-
dam (vol KL-110), transportait 135
passagers (131 adultes, quatre bé-
bés) et sept membres d'équipage,
selon un porte-parole. «Le pirate de
l'air les a entre-temps tous libérés
pour ne garder en otage que le
pilote de l'appareil, le premier offi-
cier et le chef de cabine», a-t-il
ajouté.

Le porte-parole a encore observé
que «techniquement parlant, il sera
difficile au Boeing de rallier New-
York». «C'est un avion de moyen
courrier. Il aura donc besoin de nom-
breuses escales pour se réapprovi-
sionner en carburant», a-t-il précisé,
/ap-afp
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Serge Aubry

VERS L'OUVERTURE DU CŒUR
par la

SAGESSE DU CORPS
Nouveau cours pour débutants

Mardi à 19 h 30

Séance d'information le jeudi 19 août à 18 h 30

REPRISE DES COURS DÈS
LE 23 AOÛT 1993

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: S. Aubry
Fausses-Brayes 3
2000 NEUCHÂTEL

120164-110 Tél. (038) 41 44 61.

BEAUpQRT
Genève Rue du Port 8 022 310 87 33
Lausanne Rue du Bourg B 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Neuengass-Passage 3 031 21 29 68
Bienne Rue Neuve 19 032 22 3345
Bâle Claragraben 78 061 681 90 80

Aarau, Coire, Lucerne, Olten, Rapperswil,
Soleure, St-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich

Ouvert sans interruption dès 10h
44-5240/4x4

En Extrême-Orient , cette invention
avait déjà fait l'effet d'une bombe. Les
tests effectués sur 8324 personnes de
toutes les classes d'âge ont fourni des
résultats qui ne pouvaient passer
inaperçus. Dans 84,4% des cas, c'est-
à-dire 7056 personnes, on a pu consta-
ter une amélioration de la croissance
des cheveux en l'espace de six mois. En
Europe, la préparation "101" à déjà fait
fureur à deux salons des inventeurs-à
Bruxelles en 1987 et à Genève en 1988.
Même si le succès ne peut pas être
garanti dans 100% des cas: les chances
de maîtriser l'alopécie, voire de re-
trouver une nouvelle chevelure plus
dense, n'ont jamais été aussi favora-
bles. En Suisse, le traitement avec la
préparation "101 plus" est appliqué indi-
viduellement après un examen et des
conseils approfondis, Un rendez-vous
téléphonique est indispensable.

Médaille d'or pour le
nouveau produit capillaire
chinois "101 plus"

¦.IMUrMlMll
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De retour des vacances...

RÉOUVERTURE:
Lundi 16 août 1993 i 13 h 30

82701-110

Pour votre succès: l'anglais
plus efficace et plus agréable !

ACTION SPECIALE M W Des horaires libres
' -JkW De 9 à 20 h. 30, vous

2 ÏÏWIS u& , "*PL,. choisissez votre horaire.
COUTS gratuits Ammm \% mmm\ ,?s CT peuveDl

¦ _ ISa B débuter chaque jourpour inscn- B B H votre n[veau exact
ptions au cours 9

avant le 31.8. 93 ëÊBËÊ
Des résultats garantis performantes, des plus
v ,. B innovatrices et des plusI\ous vous garantissons ¦ BS . u ¦ . ',, „ . , D ,. .., Ht agréables jamais conçued atteindre vos ohjertus. B>1 J J I.„ , ,; , B*r * pour des adultes .Vous pouvez repeter chaque WÊ m\
leçon , à votre rythme , I Préparation gratuite
gratuitemenL 't M * au First Certificate of
Un succès sans précédent m ^k Cambridge
Déjà 16 écoles en Suisse I M Cette préparation
et bientôt plus. I I m spécifique, d'une valeur
Des milliers d'étudiants B B de Fr. 350.- est gratuite
satisfaits el enthousiastes. mM h B pour tous les inscrits
Rejoignez-nous vous aussi ! ^P9S \ 

au cours complet.

L 'anglais p lus efficace et p lus agréable : Appelez vite!
wrrtA gg .! ¥A-ïïI -vg u n :T:nr«.-ir.^.fl-i>nt-iJ. f.i
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82693-111 =

Voyance
par téléphone
8 h 45 à 23 h
(Fr. 2.-/min.)

82697-11C

156 73 19

Prêts
personnels

Agence
H. Minary

,,' (039) 23 01 77
L
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J Crédit rapide 1
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée I
¦ lu à sa de 10 h à 20 h B

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 26

I 2520 La Neuveville. I
A. 157768 110 .Ml
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M 4MË ENTRAINEMENT DE LA MEMOIRE

ĵ k \%L* BEAUTE ET MAQUILLAGE
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BBMJB INITIATION A LA

¦P JE REFLEXOLOGIE FAMILIALE
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LES 
FLEURS DE BACH

l̂ r^LJ MASSAGE DES ENFANTS

82690-111

ÉtHff'IvM RUE DU MUSEE 3, 2001 NEUCHATEL
¦¦¦ Bfl M 038/ 25 83 48

F 5 SPORT ET DETEN TE :
ï^^̂ l TAI-CHI-CHUAN
|̂ ^| NATATION

M AQUABUILDING
^™L̂ ™ PLONGEE
.^Br . AUTO-DEFENSE dames

¦W 4t^m VOILE
T̂ k̂^% TENNIS
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TIR A L'ARC
AÏKIDO

TECHNIQUE DE
LANCER DU BOOMERANG

PLANCHE A VOILE
VARAPPE, ESCALADE

82691-111

RUE DU MUSEE 3, 2001 NEUCHATEL
038/ 25 83 48

L'Audi 100. Elle mérite d'être connue
dans les moindres détails.
La fascination qu 'exerce l'Audi 100 ne tient pas qu 'à son beau choix de mo-
teurs (4, 5 ou 6 cylindres à essence; 5 cylindres turbo-diesel), mais encore à
une foule de détails, apparemment insi gnifiants, qui contribuent pourtant au
plaisir qu 'on y éprouve. Quel ques exemp les de son équipement de série: ABS,
direction assistée , glaces athermi ques , 8 haut-parleurs , fourreau /4B\
pour 4 paires de skis , etc., etc. La technique est notre passion. %q ĵjf
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mwÀmwkw^mmmW Garage Hirondelle
B0 HHBBWJW Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Sctiiavi M Coiiadini C & P. Viatte C Dulhé
Beveii. tel 16 11 60 Colombier, lél 41 27 47 Dombresson . lél 53 28 40 Fleurier. lél 61 16 37

Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Gallolhai P. Maillai S Bello J -F. Bùhler
Fleurier. lél 61 11 86 le Landeron. lél 51 44 74 Montmollin. tel 31 40 66 Neuchâtel . lél 24 20 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brugger
A. Caso J L. Allier W Brugger
Pesé», tel 31 77 00 Sein-Aubin, tel 6511 87 le Cole eus-Fées , tel 65 12 52 i5696i-no

r EEXPgE§S 
^W% Il ¦• à faire parvenir 5 jours

DU 116|| | à l'avance soit à notre réception
rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:

J. «LMMMAIMAUI EEXPRESS. service de diffusion.
I QC CnUnQCITICII case postale 561, 2001 Neuchâtel I

** ou par FAX: 038/243 614.

d'adresse i*¦ *¦»¦¦*»«•«•*» N° abonné: I 

Nom: i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

¦ Prénom: ¦
—i—i—i i i i i i i i i i i i i i i i i i—i—i—i—i—i—i—i—

Rue: N°:I I I I ' ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

N° postal: Localité :_ r I—i—i—i I ! i i i i i i i i i i i i i i i i i i I _

_ Nom: _
—i—i—i i i i i i i i i i i i i i i i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—

Prénom:
I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i .

c/o
' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | i i i 

Rue: N°:¦ —I—1—I I l_J I I I I I I 1 I I I I I 1 I 1 I I I I—I— I

N° postal: Localité:r —i—i—i i i I I i i i i i i i i i i i i i i i i i 

I Pays: I' —I—I—I 1 I j 1 I I I I I I I I I I I I I l__) I I I I I 
Reprise de la distribution

_ Valable des le: au domicile le; _
I i I i I i I I i I i I i 
Expédition par courrier normal n ou avion ?

AVIS IMPORTANT
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours
(samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.

¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont
introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
l'.EXPRFSSriértine. toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible. I

| Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV I
réservé à

* IUS.YWJËSS 1 i I l i i l  _ l i i l  _ I i I I i i I i i i I I i I I
t̂a ««¦ ¦¦¦ ^̂  

«™i 
^™ A découper et à conserver an ¦¦¦ mmm mim ¦¦ mr

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32 544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 75000
(Mac Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception :
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Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.

Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 82433-icoo



Requérants
criminels:

pas d'expulsion
immédiate

I e conseiller fédéral Arnold Koller
n'est pas partisan de l'expulsion
immédiate des demandeurs d'asile

qui ont commis des actes criminels, par
exemple les vendeurs de drogue.

Dans une interview publiée par le
«SonntagsFJlick», le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP)
reconnaît néanmoins que l'exemple de
requérants qui abusent du droit d'asile
est choquant. Mais on ne peut pas
simplement les reconduire à la fron-
tière. Ce serait contraire au droit et il
en résulterait un véritable chaos à
l'échelon international.

Ces derniers temps de nombreuses
voix se sont élevées, y compris du côté
des radicaux, pour demander un renfor-
cement des mesures à l'encontre des
requérants criminels. Arnold Koller
n'ignore pas le problème, qui est surtout
manifeste en ville de Zurich. C'est pour-
quoi il a ordonné que les dossiers des
demandeurs d'asile ayant commis des
délits soient examinés en priorité. Une
première statistique montre que cette
mesure est efficace: sur 180 cas, 150
ont été réglés dans le cadre de cette
procédure accélérée, 15 nécessitent une
information complémentaire et 15 au-
tres sont devant la Commission des re-
cours. Mais on ne peut pas simplement
reconduire à la frontière les requérants
criminels. Arnold Koller en appelle au
sens des responsabilités du monde politi-
que. «On ne doit pas faire croire que
l'on peut résoudre le problème de la
drogue et de l'asile en expulsant les
requérants qui vendent de la drogue».

L'expulsion immédiate sans procédure
pénale provoquerait un véritable chaos
à l'échelon international. En outre, des
trafiquants venus de l'étranger pour-
raient tabler sur le fait qu'ils risquent
tout au plus d'être expulsés.

C'est pourquoi la solution de l'expul-
sion immédiate est inutilisable. En outre,
elle se traduirait par une une justice à
deux, voire à trois vitesses: une pour les
Suisses, une autre pour les étrangers et
une troisième pour les requérants d'asile.

Même un requérant qui abuse de
l'Etat de droit a droit à une procédure
conforme au droit suisse et international,
souligne Arnold Koller. /ap

Le palmarès tourne kazakh

&t***SUISSE
CINÉMA/ le 46me Festival du film de locarno a décerné hier ses léopards

D

éjouant les pronostics, le jury du
46me Festival international du
film de Locarno a attribué hier le

Léopard d'or au film kazakh «Ma vie
sur le bicorne», du réalisateur Ermek
Shinarbaev. Le Géorgien Dito Tsint-
sadze s'en repart quant à lui avec le
Léopard d'argent pour son film «Pous-
sé à la limite». Enfin, le Léopard de
bronze récompense «Travolta et moi»,
de la Française Patricia Mazuy. Deux
prix spéciaux saluent la performance
d'acteurs remarqués dans les films de
la compétition: André Eisermann pour
«Kaspar Hauser - Attentat à la vie
spirituelle d'un être humain» et Valeria
Bruni-Tedeschi pour son rôle dans «Les
gens normaux n'ont rien d'exception-
nel». Outre le prix Swissair-Crossair
décerné à la Hollandaise Mijke De
Jong pour «Coeurs déchirés», le jury a
encore gratifié d'une mention spéciale
le réalisateur Zhang Yuan, auteur du
premier film totalement indépendant
tourné en Chine: «Les bâtards de Pé-
kin».

Salué dans son pays comme le por-
traitiste inspiré de la jeunesse kazakh,
Ermek Shinarbaev renie toute velléité
documentaire ou sociologique. Placé
sous le lointain parrainage de Visconti
et de Pasolini, «Ma vie sur le bicorne»
évoque par petites touches la vie
pleine d'incertitudes d'un jeune homme.
Une vie gorgée de musique (la Collas
sur un vieux magnéto), de fumées épi-
cées et de tristesse, à laquelle le pro-
tagonistes cherche à déchiffrer un sens,
au gré des interprétations que sa sub-
jectivité attribue aux événements.

«Poussé à la limite» renvoie quant à
lui à une réalité politique plus concrète,
bien qu'il se garde de références direc-
tes à un pays donné. Privé d'enseigne-
ment, un professeur de physique assiste
en toute impuissance à la formation de
milices qui fourbissent leurs armes en
prévision d'une guerre civile imminente.

Entraîné dans cette spirale de I ab-
surde, l'homme finira par choisir son
camp, quitte à tirer sur des inconnus à
la première occasion. A l'image de son
héros, le film pèche cependant par
indolence et finit par traiter avec une
nonchalance coupable un sujet grave.
Le moindre milicien de Sarajevo en-
trevu sur CNN est plus inquiétant que
les pantins mis en scène par Tsintsadzé.

Dans un festival qui n'aura pas été
marqué par l'émergence de personna-
lités fortes, il aurait été surprenant que
le jury oublie l'une des deux Françaises
en lice. L'honneur est sauf puisque Patri-
cia Mazuy reçoit un accessit amplement
mérité au vu de «Travolta et moi».
Plongeant dans les criardes années
septante, elle y suit une midinette per-
turbée par sa rencontre avec un bellâ-
tre qui méprise tout ce qu'elle aime.

C est Nietsche contre OK Magazine, le
disco contre les punks. Dans l'irritation
même qu'elle procure, Patricia Mazuy
convainc: elle sait filmer au plus près
les entêtements adolescents butés
comme les ruades des corps dans l'es-
pace. «Travolta et moi» fait partie
d'une série de quatre épisodes com-
manditée par Arte et intitulée «Tous les
garçons et les filles de leur âge», à
laquelle collaboreront aussi Chantai
Akerman, André Téchiné et Jean-
Claude Brisseau.

Le jury oecuménique a de son côté
récompensé l'un des chouchous du pu-
blic: «Bhaji on the Beach», de la réalisa-
trice anglaise Gurinder Chadah. Le jury
de la presse internationale a choisi de
distinguer conjointement ((Ma place sur
le bicorne» et ((Point de départ», le
documentaire vietnamien de Robert

Kramer présenté à la Semaine de la
Critique. Enfin, faisant preuve d'une
belle indépendance, le jury des jeunes a
craqué pour le romantisme de «L'écri-
vain public», du Suisse Jean-François
Amiguet, qui sortira en septembre.

Invité à élire son préféré des films du
soir sur la Piazza Grande, le public a
plébiscité ((Garçon d'honneur», une co-
médie gay du Taïwanais Ang Lee tour-
née aux Etat-Unis, qui recevra une aide
de 15.000 francs à la distribution en
Suisse. Favorisé par une météo excep-
tionnelle qui a permis des projections en
plein air chaque soir, le festival a franchi
pour la deuxième année consécutive le
cap des 100.000 spectateurs. Parmi les-
quels beaucoup, beaucoup de jeunes...

OC G.

Oui serré à un Laufonnais bâlois
UDC/ Recommandations de vote; vif débat au suje t du G A TT

L» 
Union démocratique du centre
(UDC), dont les délégués étaient
réunis samedi à Lyss (BE), recom-

mande d'approuver les cinq objets sou-
mis au peuple en votation fédérale le
26 septembre prochain. C'est le ratta-
chement du district bernois de Laufon à
Bâle-Campagne qui a donné lieu au
vote le plus serré, puisque le oui a été
acquis par 99 voix contre 73, alors
que 312 délégués se sont abstenus.

Les autres objets ont été acceptés à
de larges majorités. C'est ainsi que les
délégués UDC ont approuvé, par 1 92
voix contre 30, l'initiative demandant
que le 1 er Août soit reconnu jour férié.
Autre modification constitutionnelle ac-
ceptée par l'UDC, par 205 voix contre

huit, celle autorisant la Confédération à
édicter des dispositions pour lutter con-
tre l'usage abusif d'armes.

Les délégués de l'UDC ont aussi ac-
cepté les deux arrêtés fédéraux ur-
gents pour freiner les coûts de l'assu-
rance-maladie et améliorer la protec-
tion sociale des chômeurs, le premier
par 217 voix contre quatre et le se-
cond par 219 voix sans opposition.

L'opposition au rattachement du
Laufonnais à Bâle-Campagne est ve-
nue des rangs bernois. Le conseiller
national Walter Schmied, antisépara-
tiste de Moutier, qui s'est exprimé en
allemand, craint que le peuple suisse
impose ce changement de territoire
aux habitants du Laufonnais. Le

conseiller national Hans-Rudolf Nebi-
ker, de Bâle-Campagne, a rappelé
que le canton de Berne avait lui-
même octroyé le droit d'autodétermi-
nation au Laufonnais.

Par ailleurs, plusieurs délégués ont
critiqué la direction du parti qui, dans
un document récent, s'est déclarée fa-
vorable au futur accord de l'Uruguay
Round. Ils ont aussi critiqué le Conseil
fédéral, considérant qu'il défend trop
mollement les paysans. Ce qui a eu le
don d'énerver le conseiller fédéral
Adolf Ogi qui, en tapant du poing sur
la table, a dit que les paysans al-
laient perdre toute crédibilité s'ils con-
tinuaient de s'opposer systématique-
ment au GATT, /ap

CFF : nouveau
gouffre

financier
l 'hora ire cadencé
était une «décision

stupide», selon B. Weibel

L

es CFF plongent toujours plus pro-
fondément dans les chiffres rouges.
Pour les six premiers mois de l'an-

née, le déficit de la régie a atteint la
somme record de 165 millions de
francs, soit plus que sur l'ensemble de
l'année dernière, révèle la ((Sonntags-
Zeitung» d'hier. Benedikt Weibel, pré-
sident de la direction générale, a con-
firmé cette ((tendance», précisant tou-
tefois qu'il ne disposait pas des chiffres
exacts.

Les chiffres avancés révèlent un défi-
cit supérieur de 98 millions de francs à
celui enregistré pour le premier semes-
tre de l'année dernière. Malgré tout,
B.Weibel se veut rassurant. Il estime
que le budget 1993, qui prévoit un
déficit de 234 millions, peut encore être
tenu. Ce n'est en effet qu'au second
semestre que les bénéfices comptables
des réductions de personnel feront ef-
fet, a-t-il précisé à l'ATS. Fin juillet, la
régie comptait pour la première fois
moins de 37.000 employés.

B. Weibel concède toutefois que
l'exercice 1 993 se soldera par un défi-
cit record, supérieur à celui de l'an
passé, qui s'était monté à 136millions.
«On n 'a entendu que des critiques ces
derniers mois sur toutes les mesures qui
nous permettraient de réduire les
coûts», regrette-t-il.

Le président de la direction géné-
rale déplore que l'on ait voulu dog-
matiser le principe de l'horaire ca-
dencé. «Nous avons pris la décision la
p lus stupide possible en i 987, lorsque
nous avons systématiquement indro-
duit ce système pour le trafic régional,
ce qui a fait exploser les coûts», a
confessé B. Weibel.

Les CFF veulent désormais revoir le
principe de l'horaire cadencé. Ils vont
réexaminer leur offre de prestations,
en tout cas pour les trains peu fré-
quentés. Il n'est pas juste ni nécessaire
qu'il y ait partout un train chaque
heure, estime B. Weibel. Avant d'ajou-
ter que la régie «ne supprimera aucun
train qui n 'ait pas déjà été délaissé
auparavant par les usagers», /ats

¦ MAFIA — La police tessinoise a
arrêté vendredi soir vers 22h une grosse
pointure: près de Bellinzone, elle a inter-
cepté le mafieux sicilien Antonio Mes-
sina. Selon des informations d'agences,
l'Italie veut demander son extradition.
Le malfrat, âgé de 47 ans, séjournait
depuis un certain temps au Tessin, selon
un communiqué de samedi de la police
cantonale. Messina, avocat de profes-
sion, appartient à la famille mafieuse du
chef Mariano Agate et est lié au clan
des Corleonesi. Par le passé, en tant
qu'homme de contact, il était aussi lié au
groupe terroriste des brigades rouges
et à des bandits sardes, /ats
¦ MONTAGNE - Cinq person-
nes se sont tuées dans les Alpes,
dont quatre en Valais. Un alpiniste
allemand a fait une chute mortelle
samedi matin à l'Obergabelhorn et le
corps d'un Anglais, porté disparu de-
puis mardi dernier, a été découvert
sur le glacier de Saleina. Les corps de
deux alpinistes suisses ont été retrou-
vés au Cervin. Une femme a fait une
chute mortelle dans la région de Ban-
nalp (NW). Ainsi, en trois semaines,
au moins 28 personnes ont trouvé la
mort dans les Alpes suisses, /ap
¦ GENÈVE — Les Fêtes de Genève
1993 ont été un succès marqué par une
ambiance de vraie gaîté et une grande
affluence. Plus de 100.000 spectateurs
ont suivi samedi soir le feu d'artifice tiré
depuis la rade. En outre, a précisé hier
après-midi un porte-parole des Fêtes,
plus de 27.000 personnes ont admiré un
corso carnavalesque payant de deux
kilomètres présenté vendredi soir et sa-
medi après-midi, /ats
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Une charge à partager

Coup r
de 1

—pouce_-

Par Claudine Piguet
assistante sociale

Depuis environ lOans, nous avons
accueilli chez nous un enfant de no-
tre famille. Il a été entièrement à
notre charge. Nous étions d'accord
là-dessus tant que notre situation fi-
nancière nous le permettait, mais ac-
tuellement cela a changé. Depuis
peu les parents versent - à contre-
cœur - 380fr. par mois. Comment
faire vivre un adolescent dans de
telles conditions?

Les quelques chiffres que vous
m'avez donnés sont alarmants: le
revenu de votre couple correspond
au minimum vital pour deux person-
nes et vous élevez un adolescent
avec 380francs supplémentaires.
D'autre part vous relevez que la de-
mande de participation financière
aux parents avait provoqué, il y a
quelques mois, une brouille dont la
famille a peine à se remettre.

L'urgence financière vous contraint
aujourd'hui à reprendre le problème,
qui est complexe. En effet, je n'ima-

gine pas que vous puissiez vous en
tirer avec le revenu actuel et la seule
source financière envisageable (pour
autant qu'elle existe) se trouve du
côté de la famille de l'enfant. Il s'agi-
rait donc de vérifier et d'obtenir ce à
quoi l'enfant a légitimement droit.
Seul un examen approfondi et per-
sonnalisé peut clarifier ce point.

Sue le plan affectif vous aurez
aussi besoin de savoir jusqu'où vous
acceptez d'aller. Avez-vous le désir
- la force - d'affronter un éventuel
nouveau conflit familial? Le choix
est délicat. De plus, lorsque votre
décision sera prise, vous pouvez
avoir besoin d'un appui - d'un mé-
diateur - dans les démarches à en-
treprendre.

Ce processus mérite le plus grand
soin, et vous avez le souci de le
mener à terme le mieux possible.

L'appui que vous cherchez peut
vous être procuré par l'Office des
mineurs, qui donne des consultations
((sans engagement». Dans le respect
de l'anonymat, vous exposerez votre
problème, direz ce qui vous tient à

cœur, poserez vos questions, obtien-
drez les informations techniques
dont vous avez besoin. Une discus-
sion peut vous aider à y voir clair, à
chercher la meilleure solution possi-
ble et à prendre une décision en
connaissance de cause. L'Office des
mineurs, dans ces consultations,
n'entreprendra rien sans votre ac-
cord. Vous restez maître de votre
question et de votre réponse.

Voilà plus de lOans que vous pre-
nez en charge, élevez et aimez cet
enfant qui n'est pas le vôtre. Il est
parfaitement légitime, vu vos limites,
de chercher à répartir la tâche avec
ceux qui ont aussi à répondre de lui.

0 CP.
# Pour en savoir plus: Office des mi-

neurs, tél. 223446.
# Vous avez besoin d'un coup de

pouce? Chaque lundi (ou mardi), Clau-
dine Piguet apporte son éclairage sur les
problèmes concrets que vous rencontrez
dans la vie de tous les jours. Ecrivez-lui à
la rédaction de «L'Express», rubrique
«Coup de pouce», case postale 561,
2001 Neuchâtel.

A l 'Est, toujours du nouveau
-M--

Lénine proclamait: «Le cinéma est
h plus important de tous les arts».
Lénine est mort et l'URSS défunte,
mais dans les républiques qui la
composaient, le cinéma n'est pas
embaumé dans un monument funé-
raire. Pour y avoir fait emplettes de
dizaines de courts métrages et de
quelques longs métrages, le festival
du film de Locarno en a projeté la
preuve, noir sur blanc le plus sou-
vent. L'Est reste une pépinière de ta-
lents, qui se nichent dans des pays à
la cinématographie improbable: Ka-
zakhstan, Kyrgysztan, Moldavie...

Maintenant que le Mur de Berlin
ne fait plus écran, les malentendus
amplifiés par les modes se dissi-
pent. Les cinéastes de l'Est ne sont
plus applaudis en Occident pour

avoir bravé les interdits, dévoilé des
tares sociales ou déjoué la vigilance
des bureaucrates avec des films co-
dés. Non, on les admire de savoir
résister à la tentation de brader leur
liberté de filmer. Car si trop de cho-
ses devaient être tues autrefois, trop
de mauvaises images peuvent être
montrées aujourd'hui.

Certes dégagés de l'obligation de
contribuer à l'édification morale du
peuple, voire de le consoler des pri-
vations présentes et futures, les réa-
lisateurs de l'Est ont pour la plupart
perdu le bénéfice de ta sécurité ma-
térielle offerte par les studios d'Etat.
On imagine à peine la dose d'éner-
gie qu'implique la concrétisation
d'un projet qui ne sacrifie pas à la
putasserie commerciale dans des

conditions d'inflation galopante. De
Saint-Pétersbourg à Alma-Ata, il se
trouve pourtant une foule de fai-
seurs d'images capables de relever
ces défis. C'est à leur entêtement
que le cinéma mondial doit la per-
manence de formes diversifiées.

Dans ces conditions, le couronne-
ment d'un film kazakh et d'un film
géorgien s 'inscrit dans la logique de
la politique suivie par Locarno : pré-
férer aux produits bien ficelés qui
ne croient plus beaucoup au pou-
voir révélateur du cinéma les ima-
ges flageolantes d'un cinéma qui
repense le monde. Sans avoir la
prétention de le changer, mais
comme s 'il était toujours le plus im-
portant de tous les arts...

0 Christian Georges



Xamax : le salaire du labeur
FOOTBALL/ Les Neuchâtelois font une excellente opération au Wankdorf

Neuchâtel Xamax n'a pas livre une
prestation extraordinaire au Wank-
dorf. De leur côté, les Bernois ont
somme toute mieux joué que leur
hôte et avaient pu légitimement re-
vendiquer un point. Mais s'il est une
chose que l'on doit mettre en exer-
gue chez les Xamaxiens, c'est leur
volonté. Une immense volonté. Celle
qu'ils ont manifestée pour préserver
leur but d'avance. Et qui a fini par
payer: Perret et ses camarades ont
signé leur première victoire de la sai-
son, et à l'extérieur s'il vous plaît.
Autrement dit, ils ont fait une excel-
lente opération.

De Berne :
Pascal Hofer

Oui, elle est excellente, cette opéra-
tion, qui permet aux ((rouge et noir»
non pas de quitter leur mauvaise pos-
ture, mais au moins de garder le con-
tact avec ceux qui les précèdent au
classement. Et nous ne vous parlons pas
de l'aspect psychologique des choses:
après avoir tenu Sion en échec, les
jeunes Xamaxiens sont allés battre YB
dans son antre, témoignant ainsi qu'ils
ont le potentiel «tour final». Avec la
venue d'Yverdon après-demain et le
voyage à Kriens de samedi prochain,

Le point
Grasshopper-Club - Lugano 2-0 (2-0);

SC Kriens - FC Zurich 0-2 (0-0); Servette -
Lucerne 1-1 (1-1); Sion - Lausanne 0-0;
Young Boys - Neuchâtel Xamax 2-3 (2-3);
Yverdon - Aarau 0-0.

1.Aarau 5 3 1 1  5 - 5  7
2.FC Zurich 4 2 2 0 3 - 0  6
3. Servette 4 2 2 0 6 - 3  6
4.Lugano 5 3 0 2 5 - 4  6
S.Lucerne 4 2 1 1  6 - 4  5
6. Grasshopper 4 2 0 2 9 - 5  4
/.Yverdon 4 1 2  1 3 - 3  4
S.Sion 5 1 2 2 4 - 3  4

9. Young Boys 4 1 1 2  6 - 6  3
10. Lausanne 4 1 1 2  4 - 6  3
11.NE Xamax 4 1 1 2  5 - 9  3
12.SC Kriens 5 0 1 4  5-13 1

LNA. Mercredi. 20 h: Zurich - Servette,
Neuchâtel Xamax - Yverdon, Lausanne -
Young Boys, Lucerne - Grasshopper. (Aarau
- Kriens et Lugano - Sion déjà joués les 3 et
4 août.)

LNB. Groupe ouest. 20 h: Bâle - UGS,
Fribourg - Delémont, Monthey - Granges,
Chênois - Bulle, Etoile Carouge - Old Boys.

LNB. Groupe est. Demain. 20 h: Bellin-
zone - Locarno. Mercredi. 19H30: Gossau -
Sursee. 20 h: Baden - Chiasso, Schaffhouse -
Saint-Gall, Wil - Winterthour.

l'équipe neuchâteloise a la possibilité
de se faire un moral tout neuf.

Mais on cause, on cause... On va
quand même vous dire quelques mots
sur la rencontre d'avant-hier. D'autant
qu'on ne peut pas passer sous silence
une première mi-temps riche comme
Crésus en rebondissements. Cinq buts,
dont trois en faveur de Xamax pour
commencer, suivis des deux buts ber-
nois, eux-mêmes précédés d'un penalty
raté... Les 6000 personnes qui avaient
bravé l'orage en ont eu pour leur ar-
gent.

Trois buts, donc, signés Seferovic
(12me), Moro (17me) et Chassot
(32me), cela au terme de magnifiques
contres, tout de rapidité et de préci-
sion. Il faut dire que la défense locale
fut à côté de son sujet, totalement
submergée en la circonstance. Il faut
dire, aussi, que les hommes de Stielike
marquèrent autant de buts qu'ils eurent
d'occasions. Certains appelleront ça du
réalisme, mais c'est un doux euphé-
misme: nous parlerons plutôt de réus-
site maximale.

Reste qu'après 32 minutes de jeu,
Neuchâtel Xamax menait 3-0. Son os, il

le tenait par conséquent solidement,
cela même si Young Boys avait nette-
ment dominé territorialement et s'était
lui aussi crée trois chances de marquer.
Mais Xamax recula, recula, et recula
encore... pour finir par être débordé
de tous côtés. La troupe de Trump ler
n'en demandait pas tant, qui, après un
penalty raté de Bregy (35me, arrêt de
Delay), inscrivit deux buts coup sur
coup. Par Kunz tout d'abord (40me),
puis par Moser (42me), les deux fois
sur une balle arrêtée.

Les 45 minutes suivantes furent d'un
autre acabit. Les Neuchâtelois, impres-
sionnés par le sursaut de leur adver-
saire, cherchèrent avant tout à préser-
ver leur but d'avance. Aussi ne se dé-
couvrirent-ils jamais, s'attachant à cas-
ser le rythme de la partie et allant
même jusqu'à perdre du temps le plus
souvent possible. Mission réussie puis-
que, si YB se créa encore une occasion
(tête de Kunz), il sembla rapidement ne
plus croire à l'égalisation.

Les Bernois ont eu tort. Car Young
Boys aurait pu profiter d'une erreur
que les visiteurs allaient commettre jus-
qu'à la dernière minute: au lieu de

faire circuler le ballon, les Neuchâtelois
cherchèrent - très maladroitement - à
exploiter les possibilités de contre. Qui
à leur tour auraient pu déboucher sur
des contres bernois... Ce ne fut que très
rarement le cas et c'est tant mieux pour
l'équipe du président Facchinetti. Il faut
dire également, et nous l'avons déjà
fait, que les ((rouge et noir» ont sué
sang et eau pour défendre leur acquis.
Les Xamaxiens sont allés au bout
d'eux-mêmes, et si la rencontre avait
duré cinq minutes de plus, ils se seraient
effondrés d'épuisement.

Si tous sont donc à féliciter pour leur
labeur, plusieurs d'entre eux peuvent
être crédités d'une bonne, voire très
bonne prestation. On pense surtout à
Delay et Henchoz (qui s'affirme de plus
en plus au milieu du terrain), mais aussi
à Chassot, Gottardi et Martin (très
calme dans son rôle de libero).
Moyenne d'âge de ces cinq-là: 21
ans... Comme d'habitude, une mention
aussi à ((grand-papa» Perret (31 ans),
décidément inépuisable, comme le fut
Moro.

OP. H.

SEFEROVIC - Premier but en championnat pour la nouvelle recrue xamaxienne, comme pour Moro d'ailleurs.
Mcfreddy

Gilbert Facchinetti : «Ça fait du bien!»
De notre correspondant

Après avoir haussé le ton dans les
vestiaires à la pause, Ulli Stielike re-
trouvait sa lucidité coutumière lors de
l'analyse du match:

— On se déplaçait au Wankdorf
avec un seul point dans notre escar-
celle et c'est pourquoi cette rencontre
revêtait déjà une certaine importance.
Nous avons bien négocié ce match en
ce sens que nous avons remporté les
deux points. Il faut dire que nous
avons pris un départ idéal puisque
nous avons marqué très vite. J'ai misé
sur la rapidité du duo Chassot-Sefero-
vic face à une défense bernoise au
sein de laquelle Martin Weber n'est
plus tout jeune. De ce fait, nous avons
pu évoluer en contre et augmenter
ainsi notre avance à la marque.

Mais pourtant, tout ne fut pas par-
fait...

— C'est vrai, admettait Stielike.
On a pris des risques en défense
après avoir marqué nos trois buts et le
manque de circulation du ballon a
facilité la tâche de notre adversaire.
A quoi est due cette fébrilité générale
qui fut la cause de la remontée du
score par les Bernois? On voulait assu-

rer le résultat au lieu d'attaquer le
porteur du ballon. C'est le travail dé-
fensif de l'équipe qui n'a pas joué.
Young Boys, en faisant mieux circuler
le ballon que nous, aurait mérité de
récolter un point dans l'aventure. C'est
faire preuve d'objectivité que d'ad-
mettre cette évidence.

Mais il ajoutait:
— Cela dit, j e  tiens à féliciter mes

joueurs pour l'immense travail qu 'ils
ont accompli!

Dans les vestiaires du Wankdorf, le
président Gilbert Facchinetti lâchait:

— L 'équipe m'a fait des sueurs
froides. On se royaumait après notre
avance de trois buts et voilà que nous
sommes devenus très nerveux par la
suite. Je crois que le manque d'expé-
rience de certains joueurs a provoqué
cette situation inquiétante.

Et de conclure avec un large sourire:
— Mais diable que ça fait du bien

de prendre deux points à l'extérieur.
Après la douche, le capitaine Phi-

lippe Perret était radieux:
— C'est vrai, je  suis un capitaine

heureux ce soir. Deux points à l'exté-
rieur, c'est très bon pour le moral.
Nous avons eu beaucoup d'espaces

libres en première mi-temps et nous en
avons profité. Après le trois à zéro,
chacun s 'est cru sur sa propre planète!
Erreur. Il ne faut jamais vouloir ridiculi-
ser l'adversaire lorsqu 'on mène avec
une avance si confortable! Notre vic-
toire n'a tenu qu 'à un fil. Si Young
Boys était revenu au score, nous n'au-
rions dû nous en prendre qu'à nous-
mêmes.

Et de peser ses mots:
— // faudra retenir la leçon pour la

suite.
De son côté, Stéphane Henchoz fai-

sait d'abord allusion à la première
demi-heure:

— Tout a très bien marché jusque-
là. Les buts sont tombés avec une
relative facilité mais, hélas, on s'est
ensuite affolé pour rien.

Son nouveau rôle?
— Evoluant maintenant dans la

zone médiane, j e  dois m'adapter à
une position nouvelle pour moi et j e
crois que ça ne va pas si mal pour le
moment. Je m'y sens bien.

Puis de parler de sa faute de main
qui obligea l'arbitre à siffler un pe-
nalty:

— C'est un mauvais réflexe de ma

part, je l'avoue. Je n'aurais pas dû
agir de la sorte, ce d'autant moins
que la balle partait en l'air!

Auteur du troisième but, Frédéric
Chassot faisait allusion à des considé-
rations d'ordre tactique:

— Je n'ai pas pris la place de
Manfreda, j e  suis même sûr que nous
pouvons évoluer avec trois attaquants
de pointe.

Puis de poursuivre :
— Le début du match fut fantasti-

que pour nous et on a tous tiré à la
même corde. Pourquoi se faire remon-
ter au score? C'est tout simplement un
péché de jeunesse. Mais l'équipe a
compensé son manque d'expérience
par un grand engagement physique.

Moralement abattu, l'entraîneur
Martin Trumpler évoquait la mal-
chance:

— A notre longue liste de joueurs
blessés viennent s 'ajouter les noms de
l'attaquant Paul Agostino et du demi
Antonio Pagano. Jusqu'à quand cette
malchance va nous poursuivre? Notre
performance aurait au moins mérité un
point comme salaire.

0 Clovis Yerly

AUTOMOBILISME
— Celte fois, Hill a
été épargné par la
malchance: l'An-
glais a enlevé le
Grand Prix de Hon-
grie, ap
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Damon,
enfin!

# Football: Serrières et Le Locle
à nouveau battus Page s

0 Tennis: Martina Hingis
championne de Suisse Page 11

Wankdorf.- 6000 spectateurs.- Arbi-
tre: Zen Ruffinen (Sion).

Buts: 13me, Seferovic 0-1; 25me,
Moro 0-2; 34me, Chassot, 0-3; 41 me,
Kunz 1-3; 43me, Moser 2-3.

Young Boys: Kobel; Moser; Reich,
Weber; Kuffer, Baumann, Bregy, Ippo-
liti (69me Rotzetter), Nowak, Pagano;
Agostino (9me Kunz).

Neuchâtel Xamax: Delay; Ramzy;
Negri (46me Martin), Fasel; Gottardi,
Moro, Perret, Henchoz, Wittl (77me Zé
Maria); Chassot, Seferovic

Notes : pluie durant toute la rencon-
tre. Young Boys sans Christensen, René
Sutter, Gerber, Porfido et Streun, tous
blessés. Xamax sans Adriano, Beat Sut-
ter, Hotz et Cravero, tous blessés. Aver-
tissements: 23me Wittl (jeu dur); 35me
Negri (jeu dur), 36me Henchoz (anti-
jeu); 39me Ramzy (jeu dur); 50me Got-
tardi (jeu dur); 53me Baumann (jeu
dur). Coups de coin: 10-3 (5-1).

Yverdon - Aarau
0-0

Municipal.- 4900 spectateurs.- Arbi-
tre: Roduit (Châteauneuf).

Yverdon: Willommet; Schrago, Tail-
let, Juarez, Castro; Besnard, Luis Carlos
(87me Dizerens), Karlen; Urosevic, Cas-
tella (67me Guez), Douglas.

Aarau: Hilfiker; Marini, Pavlicevic,
Romano, Daniel Wyss; Thomas Wyss,
Heldmann, Komornicki, Hermann; Ra-
tinho (85me Weiler), Aleksandrov
(90me Renggli).

Notes: avertissements à Aleksandrov
(51 me), Douglas (53me), Taillet (71 me).
72me, tir sur le poteau de Ratinho.

Sion - Lausanne
0-0

Tourbillon.- 10.500 spectateurs.-
Arbitre: Muhmenthaler (Granges).

Sion: Lehmann; Geiger; Oggier,
Herr, Quentin; Hottiger, Milton, Assis
(58me Piffaretti), Fournier (70me Lon-
fat); Tulio, Alexandre Rey.

Lausanne: Affolter; Viret, Poulard,
Biaggi, Hânzi; Sylvestre (76me Lon-
dono), Calderon, Rapfael Comisetti, Ba-
dea; Cygan, La Plaça (88me Vernaz).

Notes: 45me but annulé de Tulio
pour hors-jeu. Roy Hodgson, le coach de
l'équipe nationale, est dans les tribunes.
Sion avec Quentin (suspension réduite
de 4 à 1 journée).

Servette - Lucerne
1-1 (1-1)

Charmilles.- 6450 spectateurs.- Ar-
bitre: Rothlisberger (Suhr).

Buts: 18me, Renato 1 -0; 30me, Tuce
1-1.

Servette: Pascolo; Djurovski; Sauthier
(84me Margarini), Schepull, Duchosal,
Rothenbuhler (58me Neuville); Aeby,
Ohrel, Renato; Sinval, Anderson.

Lucerne: Mutter; Rueda; Gmùr, Van
Eck, Schâllibaum; Bertelsen (73me Gilli),
Wolf, Camenzind, Baumann; Guntens-
perger (90me Nadig), Tuce.

Notes: l'entraîneur du FC Lucerne,
Bertalan Bicskei, se trouve sur le banc
des joueurs, malgré une interdiction de
trois semaines qui le frappe (recours
suspendu). Avertis.: 28me Gùntensper-
ger, 61 me Duchosal, 84me Van Eck
(tous pour faute).

Kriens - Zurich
0-2 (0-0)

Kleinfeld.- 2400 spectateurs.- Arbi-
tre: Hans Mùller (Berne).

Buts: 53me, Waas 0-1; 70me,
Waas 0-2.

Kriens: Thalmann; Rossi; Mouidi, De
Simone, Berchtold; Joller, Pekas (58me
Heitzmann), Reichmuth, Gwerder; Przy-
bylo (70me Baljic), Grossi.

Grasshopper - Lugano
2-0 (2-0)

Hardturm.- 5400 spectateurs.- Arbi-
tre: Freidrich (Seedorf).

Bots: 1 Orne, Magnin 1 -0; 35me, El-
ber 2-0.

Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Vega, Gren, Thuler; Nahkahid, Koller,
Bickel Lombardo (64me Wiederkehr);
Elber, Magnin (77me Sermeter).

Lugano: Walker; Morf, Galvao, Kâs-
lin, Fernandez; Esposito, Penzavalli
(46me Paradiso), Colombo, Andrioli;
Fink, Pelosi.

Notes: GC pour la première fois
avec Elber, prêté pour une nouvelle
saison par l'AC Milan. Lugano sans Su-
biat (blessé). Avertis.: 48me Thuler,
75ftie Galvao (faute).

Young Boys -
Neuchâtel Xamax 2-3

(2-3)



Yverdon mal récompensé

Jp&tf é 

FOOTBALL/ Championnat de ligue nationale A

De notre correspondant

S

atisfaction et frustration, tels sont
les sentiments que les joueurs
yverdonnois éprouvaient logique-

ment en regagnant les vestiaires sa-
medi soir. Satisfaction tout d'abord,
pour avoir livré un match exemplaire
face au champion de Suisse, qu'ils ont
très souvent malmené. Frustration en-
suite, pour n"être pas parvenu à con-
crétiser une bonne dizaine d'occasions
de but. Dommage pour Bernard Chal-
landes et ses protégés, qui auraient
mille fois mérité de remporter la tota-
lité de l'enjeu. Un avis que l'entraîneur
d'Aarau partageait d'ailleurs très
sportivement:

— Nous avons obtenu un match nul
très chanceux grâce, surtout, à l'excel-
lente prestation de notre gardien.

Yverdon 0 I

Interrogé sur la performance de son
équipe, Rolf Fringer confiait:

— Nous avons très mal entamé la
partie et nous avons été le plus souvent
dominés par un adversaire beaucoup
plus agressif. En seconde mi-temps,
nous nous sommes quelque peu repris,
mais Yverdon réussit à maintenir sa
pression et aurait largement mérité de
marquer au moins un but.

De son côté, Bernard Challandes re-
levait qu'il était très satisfait de la
prestation d'ensemble de son équipe,

JUAREZ - RA TINH O — Un point n seulement» contre le champion de Suisse.
i

qui avait souvent réussi à mettre en
danger l'une des meilleures formations
actuelles du championnat. Il ajoutait:

— Mes joueurs ont vraiment donné
le meilleur d'eux-mêmes et j 'espère vi-
vement qu 'après toute l'énergie qu 'ils
ont dépensée durant cette rencontre, ils
auront la faculté de récupération né-
cessaire pour aborder les trois prochai-
nes semaines anglaises.

asi

Quant à la stérilité un peu inquié-
tante de son compartiment offensif, le
Neuchâtelois en disait ceci:

— Aucun joueur ne peut être incrimi-
né en particulier, puisque tous les atta-
quants ont eu au moins une occasion de
but. Mais il leur faudra dorénavant
faire preuve de plus de réalisme... et
avoir plus de chance.

0 Pierre-André Junod

Le titre
à Bernhard

Q

uelque 320 concurrent(e)s, dont
la totalité de l'élite nationale,
ont pris part à Flims au cham-

pionnat national sur distance dite
«olympique» (1 km700 de natation,
48 km à vélo et 1 2 km de course à
pied), également ultime chance de
qualification pour les championnats du
monde du week-end prochain à Man-
chester. Deuxième de la compétition
masculine, Christoph Mauch (Aarau) a
ainsi obtenu in-extremis sa sélection
pour l'Ang leterre.

La victoire est revenue avec Tl 0" à
Olivier Bernhard (Heiden), qui a ainsi
conservé le titre enlevé l'an dernier.
En 2 h 26'1 5"7, il a établi en outre un
nouveau record de la distance. Der-
rière Markus Keller (Bubikon), le Vau-
dois Jean-Christophe Guinchard (Sa-
vigny) a pris la 4me place.

Chez les dames, la Schaffhousoise
Dolorita Gerber a dû laisser son titre
à Natascha Badmann (Winznau), le
bronze revenant à Jacqueline Sommer
(Winterthour).

Flims. Championnats de Suisse sui
distance «olympique» (1 km700/48
km/12 km). Messieurs : 1. Bernhard (Hei-
den) 2 h 26' 15"; 2. Mauch (Aarau) 2 h
27'25"; 3. Keller (Bubikon) 2 h 28'34"; 4.
Guinchard (Savigny) 2 h 29'42"; 5. Kistler
(Zurich) 2h 30'23"; 6. Aider (Coire) 2h
30'45". Puis: 12. Frossard (Bernex) 2h
34'19"; 13. Bachmann (Marly) 2 h 34'30".
Dames: 1. N. Badmann (Winznau) 2 h
48'47"; 2. D. Gerber (Schaffhouse) 2 h
49'55"; 3. J.Sommer (Winterthour) 2h
50'54". Puis: 9. A. Defrancesco (St-lmier]
3h 13'03"; 12. M.Pfeiffer (Bienne) 3 h
22'36".

Sélections pour les Mondiaux de Man-
chester (22 août). Messieurs: Bernhard,
Mauch, Keller, Guinchard, Kistler, Eitzin-
ger. Dames: N. Badmann, D. Gerber,
J.Sommer, F.Rùssli. /si

La déception de Barberis
De notre correspondant

# Au terme de ce derby romand
qui aura valu essentiellement par sa
première mi-temps, Marc Duvillard se
montrait satisfait:

— Je suis content du résultat et de
la manière. Sion était certes supérieur,
mais en prenant un point à Tourbillon,
je  ne crois pas que nous ayons volé
quoi que ce soit. 0-0, c'est comme une
soupe sans sel, mais le mérite en revient
aux deux défenses. Ce point obtenu à
l'extérieur nous fait beaucoup de bien
après notre difficile entrée en matière.

Hôii 61

0 Bertine Barberis était plutôt déçu
de la tournée des événements:

— On n'arrive plus à marquer! La
réalisation doit être sérieusement amé-

liorée et certains garçons, ce soir,
n'étaient pas au mieux de leur forme.
J'ai aussi l 'impression que nous avons
égaré un point. Face à ce bon Lau-
sanne, qui figurera parmi les meilleurs
à la fin de la saison, nous n'avons pas
réussi à prendre le dessus, à nous faire
respecter. A domicile, ce n'est pas nor-
mal. Il me reste beaucoup de travail à
accomplir. A la maison, nous nous de-
vons d'être les patrons. Ce fut le cas ce
soir mais durant une mi-temps, la pre-
mière, seulement.

% Après 41 minutes de jeu, Tulio a
raté l'incroyable. Puis, juste avant la
pause, le Brésilien (en position de hors-
jeu?) a prolongé stupidement un ballon
adressé par Rey qui allait faire mou-
che. Le centre-avant sud-américain
énerve ainsi beaucoup de supporters
valaisans, qui ont l'impression de revi-
vre le «cas» Tudor. Le seul qui fait

confiance a Tulio actuellement, c est son
entraîneur. Au sujet de l'attaquant sé-
dunois, Bertine explique:

— Il a fait un très bon match ce soir.
Il travaille beaucoup et, avec moi, il
sera titulaire de manière indiscutée.

Le message est clair mais ne nous
convainc guère...

£ En lever de rideau, les Espoirs
sédunois ont battu 3-2 leurs homolo-
gues vaudois au terme d'une très belle
partie de football. Deux buts valaisans
ont été inscrits par Otto Vincze, un
jeune Hongrois qui a beaucoup de ta-
lent. Deux buts absolument remarqua-
bles qui ont fait lever la foule pour une
fois pas clairsemée. Bertine lui donne-
ra-t-il une fois sa chance? La saison
dernière, Vincze jouait à Châtel-Saint-
Denis. Il appartient au président Chris-
tian Constantin.

<0 Jean-Jacques Rudaz

Monzon dehors
L'ancien champion du monde des

poids moyens Carlos Monzon a ob-
tenu une permission de sortie pour le
week-end écoulé. Il purge actuelle-
ment une peine de 1 1 ans de prison
en Argentine pour le meurtre de l'une
de ses anciennes épouses.

Carlos Monzon, qui avait gardé sa
couronne de champion du monde des
poids moyens sans discontinuer de
1970 à 1 977, a été accueilli par une
foule de fans à sa sortie de la prison
Las Flores à Santa Fe, à 500km au
nord de Buenos Aires.

Agé de 51 ans, Carlos Monzon, qui
a tué sa troisième femme en 1 988 en
l'étranglant et en la jetant du haut
d'un balcon en raison d'un désaccord
certain sur la pension alimentaire à
verser, a été autorisé à passer les
week-ends hors de prison pour bonne
conduite pendant la première moitié
de sa peine. Lorsqu'il est sorti. Carlos
Monzon a déclaré aux journalistes
présents qu'il était heureux de pou-
vait- rendre visite à ses enfants et
petits-enfants dans sa ville natale,
Santa Fe. /si

Servette accroché, Bulle inquiet
S

eul Kriens, qui court toujours après
sa première victoire, semble d'ores
et déjà voué au tour de reléga-

tion. Les onze autres équipes de LNA se
livrent une bataille aussi indécise
qu'acharnée dans la recherche d'une
place parmi les huit premiers.

En affrontant les deux clubs lucernois,
le FC Servette espérait bien enregistrer
le plein des points et se hisser à la tête
du classement. Il a dû déchanter. Huit
jours après avoir été accrochés à
Kriens, les Lucernois ne sont pas parve-
nus à briser l'hermétisme de la défense
du FC Lucerne (1-1). Seul Anderson
représente une menace permanente
pour les visiteurs. L'entraîneur Bicksei

n'avait pas hésité à laisser sur la tou-
che le Roumain Gerstenmaier au profit
du jeune Camenzind, qui donna d'ail-
leurs entière satisfaction.

A lui seul, le duo Grassi/Waas a
brisé la résistance du FC Kriens. Les
centres de l'international suisse firent le
bonheur de l'Allemand aux 53me et
70me. A nouveau, les banlieusards lu-
cernois, battus devant leur public (2-0),
ont trahi leurs limites.

Philipp Walker se souviendra long-
temps de ce dribble raté au Hardturm
qui permit au Boudrysan d'ouvrir la
marque à la lOme minute. Privé de
Subiat, blessé mardi en Suède avec la
Suisse B, Lugano eut tout à souffrir de

la rentrée dans les rangs de Grasshop-
per du Brésilien Elber, auteur du second
but (2-0).

En ligue B, le ciel est tombé sur la
tête des Delémontains. Au stade de
Blancherie, sous l'orage, ils ont été les
victimes du retour de flamme du FC
Bâle. Battu à deux reprises au stade
Saint-Jacques, le «onze» de Didi An-
drey a confirmé chez les Jurassiens la
victoire acquise en Gruyère aux dé-
pens du FC Bulle. Battu 3-0, Delémont
s'est incliné logiquement face à la meil-
leure équipe du groupe ouest. La ve-
nue de la lanterne rouge Urania mer-
credi devrait permettre aux Bâlois de
rompre le maléfice à Saint-Jacques.

Etoile Carouge a dû attendre les dix
dernières minutes pour assurer son suc-
cès (4-0) à Frontanez. Les jeunes Ugéis-
tes encaissèrent alors trois buts. Les
hommes de Ryf occupent le premier
rang avec un goal-average flatteur
(8-0). Ils sont les seuls de la LN à avoir
fait le plein des points. Granges est un
surprenant second. Les Soleurois ont
prouvé l'excellence de leur condition en
passant cinq buts à la défense du FC
Fribourg (5-1) en seconde période.

Un but injustement annulé d'Isabella
à Bâle a probablement privé le CS
Chênois de la victoire sur le terrain
d'Old Boys (1-1). Les hommes de Nun-
weiler reçoivent mercredi le FC Bulle.
L'ex-sociétaire de la LNA connaît un
début de championnat laborieux. En
Bouleyres, l'équipe de Mariétan a dû
se contenter d'un partage des points
décevant (0-0) contre le FC Monthey.
Si le Roumain Burchel ne rate pas son
penalty à la 28me minute, les Grué-
riens échappent même difficilement à
une quatrième défaite consécutive, /siSCHÀLLIBAUM - OHREL - Servette est parti très fort mais... asi

Trop de
«ballons»:

matches annulés...
Sport et maternité ne font pas

toujours bon ménage: l'équipe du
Sporting Club d'Alexandrie, cham-
pionne d'Egypte féminine de bas-
ketball, devra déclarer forfait
pour le prochain championnat
arabe parce que sept de ses
joueuses sont enceintesl

L'hebdomadaire cairote «Akh-
bar-el- Yom», qui a publié l'infor-
mation, affirme que la Fédération
égyptienne de basketball a reçu
une lettre de la direction du club
qui exprime son embarras, d'au-
tant plus que la capitaine de
l'équipe, Maha al-Atar, qui est en
même temps l'épouse de l'entraî-
neur, fait partie du groupe de
futures mères. Selon l'hebdoma-
daire, la Fédération a exprimé
«sa compréhension à l'égard de
ces circonstances extraordinaires»
et envisage de désigner un autre
club pour participer à la compéti-
tion prévue en octobre à Tunis. A *i

LNA. - 1. Subiat (Lugano) 4; 2. Nak-
hid (Grasshopper) et Aeby (Servette) 3;
4. Aleksandrov (Aarau), Bickel (Grass-
hopper), Magnin (Grasshopper/ + 1 ),
Gûntensperger (Lucerne), Rueda (Lu-
cerne), Kunz (Young Boys/ + 1 ), Luis Car-
los (Yverdon) et Waas (FC Zurich/ + 2)
2.

LNB ouest: 1. Marcolli (Old
Boys/ + 1 ) 5; 2. Zuffi (Bâle/ + 1 ); Tarare
(Chênois), Langers (Etoile-Carouge/ + 2),
Borowko (Granges/ + 2) et Maiano
(Granges/ + 2) 3.

LNB est: 1. Tiefenbadi (St-Gall) 5; 2.
Thoma (Winterthour/ + 3) 4; 3. Moro-
cutti (Bellinzone/ + 1 ), Wittebole (Bellin-
zone), Engesser (Schaffhouse/ + 1 ), Gile-
wicz (St-Gall) et Hafner (Wil) 3.

Ligue B

Groupe ouest
Delémont-Bâle 0-3 (0-1); Granges -

Fribourg 5-1 (0-0); Old Boys - CS Chê-
nois 1-1 (0-1 ); UGS - Etoile-Carouge 0-4
(0-1); Bulle - Monthey 0-0.

1 .Et. Carouge 4 4 0 0 8 - 0  8
2.Granges 4 3 0 1 10- 3 6

3-Old Boys 4 2 2 0 8 - 4  6
4. Delémont 4 3 0 1 8 - 5  6
S.Bâle 4 2 0 2 7 - 3  4
6.CS Chênois 4 1 2  1 8 - 5  4
7.Monthey 4 0 3 1 3 - 5  3
8. Fribourg 4 1 0 3 3-10 2
9.Bulle 4 0 1 3  1 - 6  1

10.UGS 4 0 0 4 1-16 0

Groupe est
Chiasso - Wil 0-0; Locarno - Schaff-

house 0-2 (0-1 ); Winterthour - Gossau
5-0 (1-0); Sursee - Bellinzone 2-2 (1-0);
Saint-Gall - Baden reporté au 22 sep-
tembre.

1.Schaffhouse 4 3 1 0  9 - 4 7
2. Bellinzone 4 2 2 0 12- 5 6

3.Winterthour 4 2 1 1 12-1 1 5
4.Locarno 4 2 1 1  3 - 2  5
5.St-Gall 3 2 0 1 1 1 - 3 4
6. Wil 4 1 2  1 5 - 5  4
7.Chiasso 4 0 3 1 2 - 7  3
8-Baden 3 1 0  2 6 - 5  2
9.Gossau 4 0 1 3  3-12 1

Sursee 4 0 1 3 3-12 1

Espoirs
Groupe A. 2me tour. Bâle - Zurich

0-0; Grasshopper - Fribourg 2-2; Ser-
vette - Lucerne 1-1; Sion - Lausanne 3-2;
St-Gall - Aarau 6-2; Young Boys -
Neuchâtel Xamax 2-2. - Classement: 1.
St-Gall 2/3 (7-3); 2. Lucerne 2/3 (4-1);
3. Sion 2/3 (4-3); 4. Lausanne 2/2 (6-3);
5. Bâle 2/2 (0-0); 6. Servette 2/2 (1-1);
7. Zurich 2/2 (1-1); 8. Neuchâtel Xa-
max 2/2 (3-3); 9. Aarau 2/2 (4-6); 10.
Young Boys 2/l (2-4); 11. Fribourg 2/1
(2-5); 12. Grasshopper 2/1 (2-6).

Groupe Bl. 2me tour: Bulle - SR Delé-
mont 1-2; Old Boys Bâle - Etoile-Ca-
rouge 2-4; UGS - CS Chênois 4-3; Yver-
don - Granges 2-1. - Classement: 1.
Etoile-Carouge 2/3 (4-2); 2. Yverdon
2/3 (2-1); 3. Bulle 2/2 (11-3); 4. Gran-
ges 2/2 (6-3); 5. Old Boys Bâle 2/2
(7-6); 6. SR Delémont 2/2 (4-6); 7. UGS
2/2 (5-13); 8. CS Chênois 2/(0 (4-9). /si

Les marqueurs

¦ KRIENS - Le SC Kriens, néo-
promu en LNA, annonce l'engage-
ment du demi offensif autrichien
Manfred Kern (29 ans). Il a été
prêté une saison par le club de
deuxième division Stahl Linz. Sa-
medi, le club lucernois avait pourtant
officialisé la venue du Croate Davor
Josic (32 ans). Mais Josic n'a finale-
ment pas accepté les modalités du
contrat qui lui étaient proposées.
Kem, acquis grâce à des mécènes
du club, est le quatrième étranger
sous contrat à Kriens avec le Polo-
nais Przybylo, le Serbe Jovanovîc et
le Marocain Mouidi. Mais ce dernier
sera considéré comme joueur assimi-
lé le 27 août, /si
| YOUNG BOYS - Adversaire

des Young Boys au premier tour de
la Coupe UEFA, le Celtic de Glas-
gow attend toujours sa première vic-
toire en championnat. Mais aussi sa
première défaite... Pour la deuxième
fois en deux matdies, les «catholi-
ques» ont en effet partagé l'enjeu
avec leurs adversaires, en l'occur-
rence Hibemian Edimbourg. Charlie
Nicholas, «l'enfant terrible» du club,
a ouvert le score dès la lOme mi-
nute, Tweed égalisant en fin de par-
tie, /si
| CANADA — Le jeune gardien

Mark Schwarzer a été le héros du
match retour à Sydney entre l'Aus-
tralie et le Canada. Lors de
l'épreuve des tirs au but, à l'issue
des prolongations, il a détourné
deux envois des Canadiens Bunbury
et Sweeney. Ce double exploit a
permis à l'Australie de poursuivre sa
route dans la phase qualificative de
la Coupe du monde, /si •

En bref



Serrières commence à s'inquiéter
FOOTBALL/ 1ère ligue : les banlieusards neuchâtelois à nouveau battus

Serrières - Moutier 3-4 (1-1 )
Terrain de Serrières : 250 spectateurs.

Arbitre: M. Santana Casto, de Clarens.
Buts: 20me Léchenne 0-1; 43me Jenni

1-1 ; 50me Chételat 1-2; 64me Léchenne
1-3; 77me Bassi; 80me Bassi 3-3; 88me
Kroemer 3-4.

Serrières: Christinet; Ponta; Vonlanthen,
Ramseyer, Defferard; Bandelier (65me
Kroemer), Rohrer, Moulin (75me Manini),
Forney, Bassi, Jenni, Entraîneur: Bassi.

Moutier: Ducommun; Chîttano (28me Rie-
mann); Oeuvray, Membrez, Fleury; Tallat,
von Bergen, Cramona (75me Giannandrea),
Chételat, Léchenne, Kroemer. Entraîneur:
Rossinelli.

Notes: Serrières sans Balet, Costa (bles-
sés) et Gafner (vacances) ; Moutier sans Au-
bry, Pena, ef L. Rossinelli. A la 61 me, un but
de Serrières est annulé pour faute préala-
ble. Tir contre la tansversale de Jenni
(85me). Avertissements: Christinet, Deffe-
rard, Ponta, Rohner à Serrières, von Bergen,
Cremona à Moutier. Coups de coin: 6-3
(4-1).

D

éçu, triste, inquiet.
Au terme de la rencontre, Pas-

cal Bassi ne cachait pas son amer-
tume. Sa formation venait d'essuyer sa
deuxième défaite en autant de rencon-
tres, alors même qu'un point semblait
devoir logiquement tomber dans son
escarcelle. Mais le Prévôtois Kroemer
en décida finalement autrement. Cette
rencontre, Moutier l'a maîtrisée durant
70 minutes. Le temps, tout d'abord, de
prendre le large, puis d'assommer pour
le compte son adversaire alors que
l'espoir le plus fou renaissait dans le
camp des «vert et blanc».

C'est Léchenne, très bien servi par
von Bergen, qui ouvrait les feux. Le
match était lancé mais personne n'ima-

ginait pareil festival offensif. Si Serriè-
res égalisa une première fois juste
avant la pause, Jenni, au deuxième
poteau, concluant de la tête un coup
franc de Defferard, Moutier ne tarda
pas à afficher une nouvelle fois ses
ambitions. Au bénéfice d'une meilleure
occupation du terrain et d'une jouerie
plus alerte, les joueurs de Rossinelli
frappèrent à deux reprises et l'on ne
donnait pas cher des chances serriéroi-
ses.

Mais paradoxalement, c'est en étant
menés 3-1 que les banlieusards neu-
châtelois se réveillèrent, profitant, il est
vrai, d'une certaine suffisance adverse.
Et en 3 minutes, Pascal Bassi montra
l'exemple à suivre. Le portier Ducom-
mun faisait la révérence et, par deux
fois, allait rechercher le «cuir» au fond
de ses filets. Et c'est la latte qui le
sauva peu après sur un essai de Jenni.
Il ne restait que 5 minutes et Serrières,
après avoir été près du naufrage, te-
nait son premier point. Du moins le
croyait-on.

Mais rien n'est jamais fini avant l'ul-
time coup de sifflet. Kroemer, de la
tête, vint le rappeler brutalement aux
Neuchâtelois, Moutier empochait la to-
talité de l'enjeu. Deux points peut-être
justifiés si l'on considère l'ensemble de
la prestation des Prévôtois. Mais 1a
réaction serriéroise valait bien un petit
point, celui de l'encouragement.

Il sont dit
P. Rossinelli, entraîneur de Mou

tier:

— Sur l'ensemble, nous étions meil

leurs que Serrières, mais la sortie de
notre libero nous a désorganisé, ce qui
explique le flottement qui a permis à
notre adversaire de revenir au score.
Ce fut un bon match de football et j e
suis bien sûr très satisfait du résultat.

P. Bassi, entraîneur de Serrières:
— Certains joueurs n'ont pas encore

compris qu 'un nouveau championnat
venait de commencer. Et on ne peut

plus continuer comme ça. Le problème
défensif doit être revu car nous avons
encaissé 7 buts en deux rencontres,
c'est beaucoup trop. Peut-être n'avons-
nous pas digéré le retrait de Goetz et
Ribeiro. Dès maintenant, nous n'avons
pas d'ambitions à avoir, simplement
retrousser les manches pour engranger
très rapidement un maximum de points.

0 Jacques Cuche

SORTIE — Ducommun (caché) intervient derrière Forney. ptr- B-

Les Colombins sur leur lancée
Laufon-Colombier 0-1 (0-1 )
Centre sportif Nau. - 200 spectateurs. -

Arbitre : M.Baumann (Soleure).
But: 34me Weissbrodt 0-1.
Laufon: Kùnzli; Wittke; Leanza, Tallat,

Benz; Karrer, Renz (58me Bloch), Pflugi
(77me Rota), Zimmermann; Freund, Mes-
serli. Entraîneur: Rolf Sutter.

Colombier: Mollard; Boillat ; Pfund,
José Saiz, Pirazzi; Wùthrich, Cuany, Ma-
naï, Locatelli (63me Frutiger); Weissbrodt,
Kammermann (74me Krebs). Entraîneur:
Michel Decastel.

Notes: Laufon est privé des services
d'Egli (non qualifié), Arslan (en vacances),
Spano, Cascalho et Garganese (blessés).
Colombier doit se passer de Javier Saiz
(en vacances) et Mazzocchi (raisons pro-

fessionnelles). Avertissements : 53me Manaï
(jeu dur); 76me Pirazzi (jeu dur). Corners :
8-7 (4-3).

De Laufon :
François Treuthardt

D

eux matches et quatre points. Tel
est le bilan, on ne peut plus posi-
tif sur le plan comptable, du FC

Colombier après ce début de cham-
pionnat. Ce qui est également réjouis-
sant, c'est de voir la bonne marge de
progression que l'équipe de Michel
Decastel possède encore.

En effet, cette victoire, Colombier
est allé la chercher avec ses tripes.
Car il lui en a fallu pour résister à tous

les assauts, tant footballistiques que
physiques, des Laufonnais. Cette
équipe, rugueuse et vicieuse à souhait,
a réussi à poser des problèmes aux
Colombins. Mais pour ce qui est du
jeu, ceux-ci ont encore quelques amé-
liorations à apporter.

Par contre, ils font preuve d'un cer-
tain réalisme. Ils n'ont pas bénéficié
de beaucoup d'occasions jusqu'à l'ou-
verture du score. Mais un corner joli-
ment botté par Wùthrich sema la pa-
nique dans la défense locale, et
Weissbrodt put placer son coup de
tête au fond des filets de Kùnzli.

Puis, Colombier a su patienter et ne
pas s'exciter pour tenter de mieux
résister à la pression hargneuse de
Laufon. De plus, il doit une fière chan-
delle à Joachim Mollard, qui s'est fait
l'auteur de plusieurs parades du plus
bel effet, dont deux sur autant de tirs
à bout portant de Karrer et Pflugi,
trois minutes après l'ouverture de la
marque.

La seconde période fut plus hachée.

Le match fut moins technique encore et
les joueurs plus agressifs. Colombier
sembla tout de même un peu moins sûr
de son fait. Il faut préciser que cer-
tains joueurs, notamment Locatelli, ne
sont pas au maximum de leurs possibi-
lités. Reste que même si les esprits se
sont échauffés, les hommes du prési-
dent Veya n'ont pas voulu lâcher leur
os pour autant.

Michel Decastel était à la fois satis-
fait du résultat et de la bonne presta-
tion de son équipe, qui a fait un match
très sérieux. De quoi être encore plus
confiant avant le derby de demain
aux Chézards, où Colombier recevra
Serrières:

— Tout à fait, je  suis soulagé par
cette victoire, acquise grâce à une
bonne discipline, à la volonté et un
gardien en très bonne forme. Face à
une équipe retorse et sans construction
comme Laufon, c'est rassurant, comme
l'est notre bon départ.

0F. T.

Le Locle : aïe !
Le Locle - Riehen 1-4 (1-1)
Jeanneret, 300 spectateurs. Arbitre: Gu-

gler (Rupperswil).
Buts: 28me Ceccaroni 0-1 ; 29me Jean-

neret (penalty) 1-1 ; 73me D'Ambrosio 1-2;
74me Ceccaroni (penalty) 1-3; 85me Chia-
relli 1-4.

Le Locle: Tesouro; Arnoux; Donzallaz,
Y.Rérat, Vassaro; Jeanneret, Morata, De
Franceschi (78me Rufener), Indino; Epitaux
(78me N.Rérat), Gigandet.

Riehen: Glaus; Thalmann, Bolazzi, Russo,
Albertoni; Mattioli (75me Chiarelii), Fran-
ciulli, Liniger, Ceccaroni; D'Ambrosio (86me
Tompa), Schirinzi.

Notes : Le Locle sans Favre (vacances).
Riehen sans Marie et Ré (blessés). Tir sur le
poteau de Liniger (93me). Avertissements :
45me Jeanneret (jeu dur); 55me Mattioli
(réclamations); 65me De Franceschi (jeu
dur); 67me Ceccaroni (simulation); 77me
Arnoux (jeu dur). Coups de coin: 1-7 (1-1).

L

es Loclois payent chèrement leur
manque de préparation en ce dé-
but de championnat. Après la gifle

reçue à Soleure, on attendait une réac-
tion. L'entraîneur Epitaux avait ainsi
misé sur une défense stricte afin d'évi-
ter une capitulation trop rapide.

Comme, dans l'autre camp, on tar-
dait à faire valoir une certaine supério-
rité, il ne se passa pas grand-chose en
début de rencontre. Mais à la 28me,
les spectateurs vécurent une minute as-

sez folle. Ceccaroni, profitant d'une er-
reur défensive, ouvrit la marque. Répli-
que locloise immédiate : Epitaux se fit
crocheter dans les seize mètres et
Jeanneret transforma imparablement
le penalty. On arrivait ainsi à la demi-
heure. Les Bâlois se montrèrent plus
pressants dans le dernier quart
d'heure, mais sans dommage pour les
maîtres de céans.

Après le thé, le manque d'entraîne-
ment commença à se faire sentir dans
les rangs locaux. Du côté des visiteurs,
on augmenta alors la pression, à la
faveur d'une meilleure préparation
tant technique que physique. Le résul-
tat ne se fit pas attendre. On vécut
alors une nouvelle minute intense, mais
cette fois uniquement à l'avantage des
Bâlois. D'Ambrosio, d'une belle reprise
sur un corner, et Ceccaroni sur penalty,
pour une faute sur D'Ambrosio, trouvè-
rent le chemin des filets. Il restait un
quart d'heure de jeu. La tâche des
Loclois devenait difficile et Chiarelli
scellait le résultat final à cinq minutes
du terme.

Ainsi, après deux rencontres, l'équipe
des montagnes neuchâteloises accuse
déjà un lourd passif. Il ne faut pas trop
attendre pour tenter le redressement.

OP. M.

Hauterive éliminé
par Béroche

A.N.F.

Coupe neuchâteloise. Résultats
du 1er tour: Sonvilier - Saint-Biaise
0-8; Fleurier - Corcelles 1-2; Cof-
frane - Le Landeron 1-2; Trinacria -
Cornaux 4-2; Lignières - Superga
0-8 ; Gen.s/Coffrane -Bôle 0-5 ; Les
Brenets - Les Ponts-de-Martel pas
reçu; Béroche-Gorgier - Hauterive
3-2; Marin - Cortaillod 0-1 ; Depor-
tivo - Boudry 1 -8 ; Comète - Saint-
lmier 2-3 ; La Sagne - Fontainemelon
1-4; Les Bols - Noiraigue 2-4. Qua-
lifiés d'office pour le 2me tour: ASI
Audax Friul, Etoile et Ticino I. / M-

Un point sous l'orage
Munsingen -

La Chaux-de-Fonds 0-0
Sandreutenen, 300 spectateurs. Arbi-

tre: Baur (Prilly).
Munsingen : Burki; Hofmann; Jaussi,

Messerli, S.Gàggeler; Christen,
R.Gaggeler, Scheidegger (77me Blumen-
thal); Maier (82me Gamberdadella),
Reiss, Gugger. Entraîneur: Feuz.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Meyer;
A.Matthey, Otero, Maranesi; Gaille
(65me Marchini), Guede, Vallat; De
Plante, Stevic (85me Cattin), Angelucci,
Entraîneur: Zurcher.

Notes: Munsingen sans Huber et Joss,
blessés. Le FCC sans Jodri (pas qualifié),
P.Marthey, Pfister et Colombo (blessés).
Avertissements: 26me Stevic, 32me Schei-
degger, 52me Jaussi, 87me De Plante,
tous pour jeu dur.

Au cours de la première mi-temps,
Munsingen afficha une légère supé-
riorité territoriale, ce qui obligea les
Montagnards à bien s'organiser dé-
fensivement. Plusieurs fois, les atta-
quants bernois s'en allèrent en direc-
tion d'Enrîco, mais, heureusement
pour le portier neuchâtelois, les
joueurs locaux se montrèrent d'une
maladresse incroyable. Retenons tout
spécialement, à la 27me minute, une
attaque massive, sur laquelle Enrico
fut battu, mais Guede, de la tête,
renvoya le ballon. A la 41 me, Schei-
degger se trouva en position idéale,
auteur d'un coup de tête à côté du
poteau, alors qu'il était seul à cinq
mètres de la cage. Du côté chaux-
de-fonnier, il faut signaler une piche-
nette de Vallat à la 30me, qui finit
dans les mains de Burki.

Lors de la seconde période, un
orage se déchaîna sur les bords de

l'Aar, ce qui ne favorisa nullement le
jeu des deux équipes, le ballon deve-
nant glissant et presque intraitable.
Au centre du terrain, l'ex-Bullois Hof-
mann faisait la loi. Il fut indiscutable-
ment le meilleur homme de la rencon-
tre.

A la 66me, l'entraîneur chaux-de
fonnier retire Gaille pour faire entrer
son joker Marchini. Ce piaffant ailier
gauche, sur cette pelouse rendue glis-
sante, pouvait apporter un peu
d'oxygène à l'attaque horlogère. Ce
qu'il fit: à la 66me, Marchini fut cro-
cheté à l'orée des 16 mètres. Un
coup franc que Maranesi transforma,
mais l'arbitre annula ce but, un joueur
neuchâtelois se trouvant hors-jeu.

Dans les ultimes minutes, le jeu de-
vint décousu et c'est sur un partage
équitable que les équipes, trempées,
regagnèrent les vestiaires.

ils ont dit
Kurt Feuz, entraîneur de Munsin-

gen :
— Bi première mi-temps surtout,

ce fut un bon match pour la 1ère
ligue. Nous aurions pu remporter la
victoire, mais, finalement, nous som-
mes contents avec ce partage, car La
Chaux-de-Fonds est une bonne
équipe.

Claude Zurcher, entraîneur du
FCC:

— Ce fut une rencontre très dure.
Nous avons obtenu un point contre
une très bonne équipe. Avec un total
de trois points à l'extérieur, on peut
être satisfait.

0 P. de V.

Groupe 1

Naters - Vevey 5-0 (0-0); Renens -
Rarogne 2-0 (1-0); Echallens -
Grand-Lancy 0-0; Fully - Stade Lau-
sanne 1-1 (1-0); Montreux - Stade
Nyonnais 0-1 (0-0); Signal Bernex -
Martigny 3-2 (2-1); Versoix - Châtel
St-Denis 2-2 (1-1).

1.Naters 2 2 0 0 8-2 4
2. Renens 2 2 0 0 5-0 4
3. S. Nyonnais 2 2 0 0 5-1 4
4. S. Lausanne 2 1 1 0  3-1 3
5.Ch. St-Denis 2 1 1 0  4-3 3
ô.Martigny 2 1 0  1 4-4 2
7.Versoix 2 0 2 0 2-2 2
8.S. Bemex 2 1 0  1 3-4 2
9. Grand-Lancy 2 0 1 1  2-3 1

Fully 2 0 1 1  2-3 1
11.Echallens 2 0 1 1  0-3 1
12. Vevey 2 0 1 1  0-5 1
13.Montreux 2 0 0 2 1-3 0
14.Rarogne 2 0 0 2 1-6 0

Groupe 2
Bumpliz - Concordia Bâle 1-1

(1-1); Laufon - Colombier 0-1 (0-1);
Serrières - Moutier 3-4 (1-1); Prat-
teln - Thoune 1-1 (0-1 (); Mùnsingen-
La Chaux-de-Fonds 0-0; Le Locle -
Riehen 1-4 (1-1); Lyss - Soleure 2-1
(0-0).

1.Moutier 2 2 0 0 9 - 3  4
2. Colombier 2 2 0 0 4 - 2  4
3.Thoune 2 1 1 0  4 - 3  3
4. Chx-de-Fds 2 1 1 0  3 - 2  3
S.Lyss 2 1 1 0  2 - 1 3
6. Soleure 2 1 0  1 8 -3  2
7.Riehen 2 1 0  1 6 - 4  2
8. Pratteln 2 0 2 0 2 - 2  2
9.Conc Bâle 2 0 2 0 1 - 1 2

Munsingen 2 0 2 0 1 - 1 2
11.Bumpliz 2 0 1 1  3 - 4  1
12. Serrières 2 0 0 2 5 -7  0
13.Laufon 2 0 0 2 0 - 6  0
14. Le Locle 2 0 0 2 2-11 0

Groupe 3
Red Star - Brùttisellen 5-0 (1-0);

Alstetten - Klus-Balsthal 4-1 (1-1); YF
Juventus - Mûri 2-0 (1-0); Suhr -
Frauenfeld 3-2 (1-1); Emmenbrùcke -
FC Zoug 2-0 (2-0); Kôlliken - Buochs
1-2 (1-1); Wangen - Wiedikon 2-1
(1-1).

1.Buochs 2 2 0 0 5 - 2  4
2.Alstetten 2 1 1 0  5 - 2  3
3.Suhr 2 1 1 0  5 - 4 3
4. Wiedikon 2 1 0  1 6 - 2  2
5. Emmenbrùcke 2 1 0  1 3 - 2  2
6.YF Juventus 2 1 0  1 2 - 1 2
7.Red Star 2 1 0  1 5 - 5  2
8.K.-Balsthal 2 1 0  1 4 - 4  2
9.Frauenfeld 2 1 0  1 3 - 3  2

lO.Muri 2 1 0  1 2 - 3  2
11.Wangen 2 1 0  1 2 - 4  2
12. Kôlliken 2 0 1 1  2 - 3  1
13. Brùttisellen 2 0 1 1  2 - 7  1
12.FC Zoug 2 0 0 2 1 - 5  0

Groupe 4
St-Otmar - Rorschach 1-0 (0-0);

Altstàtten - Stâfa 2-3(1-1);  Ascona -
Brùhl 1-5 (0-1); Tresa - Glaris 2-2
(0-1); Freienbadi - Vaduz 4-0 (2-0);
Wâdenswil - Tuggen 0-2 (0-1 ); Coire
- Mendrisio 1-1 (0-1).

1.Tuggen 2 2 0 0 7 -1 4
2. Freienbadi 2 2 0 0 6 - 1 4
3.Stàfa 2 2 0 0 6 - 2  4
4. St-Otmar 2 2 0 0 5 - 1 4
5.Glaris 2 1 1 0  6 - 2  3
ô.Bruhl 2 1 1 0  5 - 1 3
7.Tresa 2 0 2 0 3 - 3  2
S.Coire 2 0 2 0 1 - 1 2
9.Rorsdiadi 2 0 1 1  1 - 2  1

lO.Mendrisio 2 0 1 1  1 - 4  1
11.Altstàtten 2 0 0 2 3 - 5  0
12. Wâdenswil 2 0 0 2 0 -6  0
13. Vaduz 2 0 0 2 1 - 8 0
14.Ascona 2 0 0 2 2-10 0



ATHLÉTISME/ Lin fond Christie triomphe et met un terme au règne du «King»

Linford Christie vainqueur en
9"87, André Cason deuxième en
9"92 et Dennis Mitchell troisième en
9"99 : la finale du 100 m des 4mes
championnats du monde de Stutt-
gart n'a fait aucun cadeau à Cari
Lewis. L'Américain, vainqueur des
trois premières éditions (en 1983 à
Helsinki, en 1987 à Rome et en
1991 à Tokyo), a dû cette fois-ci se
contenter de la 4me place (10"02).
C'est un stade archicomble de
40.000 spectateurs qui a assisté à la
mise à mort du «King ».

De notre
envoyé spécial :
Alexandre Lâchai

Linford Christie la tient, sa revanche.
Sacré champion olympique l'an der-
nier à Barcelone, le Britannique avait
cependant remporté un succès au goût
d'inachevé. Car le «King », éliminé
lors des sélections américaines, n'était
pas là pour lui contester son triomphe.
Et, qu'on le veuille ou non, Lewis, en
matière de sprint, reste la référence.

Hier soir, au Gottlieb-Daimler-Sta-
dion, il était bel et bien là, le «King ».
Au couloir 3. Juste à côté de Christie,
qui avait pris place au couloir 4. Les
deux hommes se sont ignorés. Super-

bement. Le temps d'une passation des
pouvoirs. Rapide à jaillir de ses star-
ting-blocks (temps de réaction: 144
millièmes contre 1 40 à Christie, 1 28 à
Mitchell et... 183 à Cason), Lewis a
cependant tardé, beaucoup trop
tardé, à faire tourner la machine à
plein régime. Lorsqu'il le put, après
60 mètres de course, il était trop tard.
Christie, de sa foulée puissante, Ca-
son, de son petit braquet rapide, et
Mitchell, de toute sa hargne, savou-
raient déjà leur crime de lèse-majesté.
C'en était fait du «King». Reste la
légende... et le 200mètres.

— Non, je  ne suis pas déçu de ma
4me place, s'est contenté de déclarer
le roi déchu au terme de cette finale
où le Canadien Surin (10"02), le Na-
mibien Fredericks (10"03) et le Nigé-
rian Effiong (10"04) sont également
descendus en dessous des 1 0"05. J'ai
donné le meilleur de moi-même. Ça
n'a pas suffi, voilà tout. Depuis 1983,
j'ai connu de très belles saisons. Mais
1993 n'est sans doute pas mon année.

Seule consolation pour Lewis: son
record du monde, fixé à 9"86 le 25
août 1991 à Tokyo, tient toujours.
Christie a de quoi nourrir bien des
regrets, malgré son nouveau record
d'Europe de 9"87. Le vent, hier soir
au moment de la finale, soufflait favo-
rablement à raison de 0,3 m/s. Con-
tre 1,2 m/s il y a deux ans à Tokyo...

Sacré champion d'Europe, ici même
à Stuttgart il y a sept ans, Linford
Christie a ainsi ajouté un fleuron de
plus à un palmarès déjà bien garni et
qui comportait déjà notamment deux
titres européens et un titre olympique.

— Lors des demi-finales, j'ai obser-
vé Cason. En finale, j 'ai simplement
fait ce qu 'il fallait. Il n'empêche que je

suis surpris de mon temps. J'espérais
un chrono aux alentours de 9 92.

A 33 ans (il les a fêtés le 2 avril
dernier), Linford Christie était le plus
âgé des 69 inscrits à cette compéti-

tion du lOOmètres. Le sujet de sa très
Gracieuse Majesté se promet encore
un bel avenir. Pas de doute: le papy
fait vraiment de la résistance !

0A. L.

CHRISTIE DEVANT — Le Britannique a confirme son titre olympique. ap

Le roi est mort, vive le roi !

Ils ont dit
Linford Christie:
— Je suis encore très heureux cette

année. Quand j'ai levé le pouce et l'in-
dex après ma victoire, c'était à l'atten-
tion de mon compatriote Colin Jackson
(spécialiste du 110 m haies). C'est cer-
tainement l'expérience qui a encore fait
la différence , comme l'année dernière
aux Jeux olympiques. Nous, les sprinters,
sommes tous frères. Dans cette famille,
quelqu 'un doit bien gagner et j e  suis très
heureux que ce soit moi.

Cari Lewis:
— Je n'ai pas grand-chose à dire. Je

ne cours pas très bien depuis le début
de saison. Je me rapproche petit à petit
des meilleurs, sans atteindre le plus haut
niveau mondial. De nombreux événe-
ments se sont passés dans ma vie cette
année. Je suis en train de me faire
construire une maison... Je tire mon cha-
peau à Christie. Maintenant, je  vais cou-
rir le 200m comme un fou. Je ne pars
pas très bien mais je  me sens encore très
rapide, /si

Constantin: e voi e noir
_ hierry Constantin contraint à

l'abandon - sur ordre médical -
dans le marathon masculin, Régula

Zùrcher-Scalabrin et Daria Nauer éli-
minées sans gloire dans les séries du
400m et du 3000m: le moteur helvéti-
que a connu quelques sérieux ratés en
ce premier week-end mondial, ici à
Stuttgart. Du moins, il ne semble pas
avoir été inspiré par la présence -
toute proche - des glorieuses usines
Mercedes-Benz, situées à un jet de
pierre du Gottlieb-Daimler-Stadion.

Thierry Constantin, notamment, ne
gardera pas un très bon souvenir de ce
qui fut son premier Mondial. La veille
de son 25me anniversaire, le Valaisan,
terrassé par la chaleur, s'est évanoui et
est tombé comme une mouche au 30me
kilomètre. Après avoir repris cons-
cience, le vigneron-encaveur de Sion
voulait repartir. Ce qui lui fut interdit
toutefois avec beaucoup de bon sens
par l'équipe médicale de la Fédération
internationale. A ce moment-là, le
champion de Suisse se trouvait déjà
tout à l'arrière de la course.

— Vers le 28me kilomètre environ,
j'ai ressenti tout à coup comme un voile
noir devant mes yeux, nous a raconté

l'athlète du CABV Martigny, samedi
soir, après avoir retrouvé ses esprits. Je
ne voyais plus où j'allais! J'ai encore
couru deux kilomètres comme cela,
presque inconsciemment. Au 30me kilo-
mètre, je  me suis arrêté pour boire et
j'ai essayé de repartir. C'est alors que
je me suis évanoui et je suis tombé.
Après avoir repris mes esprits, j 'ai à
nouveau voulu repartir, mais les méde-
cins m'en ont empêché.

Manque d'alimentation en eau?
Thierry Constantin ne le croit pas:

— Tout au long de ces 30 kilomè-
tres, je me suis régulièrement ravitaillé
en liquide. Je crois que je  n'ai pas
supporté la chaleur, voilà tout.

Il est vrai qu'il faisait très lourd sa-
medi en fin d'après-midi, juste avant
que n'éclate l'orage. Du reste, comme
Constantin, 25 autres concurrents - sur
les 69 partants - n'ont pas réussi à
gagner l'arrivée d'un marathon qui a
vu la victoire de l'Américain Mark
Plaatjes. Le temps du champion du
monde: 2hl3'57". Un chrono extrême-
ment médiocre pour un vainqueur de
Mondial, mais qui démontre bien les
conditions très pénibles (chaleur et par-

cours vallonné) dans lesquelles ont dû
évoluer les marathoniens. Le dixième,
le Canadien Peter Maher, a terminé
son pensum en 2hl9'26"! Le 25 avril
dernier, dans la fraîcheur de Worben,
Constantin avait gagné son billet mon-
dial en 2hl4'07"...

Daria Nauer et Régula Zùrcher-Sca-
labrin ont encore accentué la désillu-
sion helvétique de ce premier week-
end. Samedi soir, Nauer (27 ans) n'a
signé que le 32me chrono des séries du
3000m en 9' 11 "28. Une contre-per-
formance pour l'Argovienne de la TV
Lânggasse Berne dont le record, cette
saison, est de 8'54"53. La place en
finale se monnayait à 8'55"98. Quant
à Régula Zùrcher-Scalabrin (24 ans),
elle aussi a déçu. Dix-neuvième en
52"84 des séries du 400m hier matin,
la Thurgovienne n'a manqué les demi-
finales que de 23 centièmes, elle qui
avait couru en 52"19 il y a deux
semaines à Saint-Gall. Une seule Suis-
sesse en lice aujourd'hui: la Lucernoise
Barbara Erni. La benjamine de l'équipe
de Suisse (21 ans) entamera son hepta-
thlon à lOh.

OA. L.
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» Depuis deux ou trois ans, on
n'arrête pas de me répéter que j e
suis trop âgé pour faire du 100m,
que le sprint n'est pas une affaire
de vieux. Mais moi, j e  ne l'ai j a -
mais cru. Et j e  suis sûr que j'ai
encore de belles années devant
moi!»

Ces paroles, Linford Christie les
avait prononcées l'an dernier, quel-
ques minutes après son triomphe
olympique de Barcelone. Paroles
en l'air, enthousiasme du moment
ou prétention? Rien de tout cela!
Car le Linford Christie, celui du mil-
lésime 1993, est meilleur que ja-
mais!

A 33 ans, le papy du sprint mon-
dial a renvoyé tous les gamins ré-
péter leurs gammes. D'une année
son cadet, Lewis, lui aussi, a tou-

jours droit à la parole dans le con-
cert des meilleurs sprinters mon-
diaux, malgré sa défaite d'hier.
Alors, le sprint n 'est-il plus un jeu
d'enfants ou du moins de jeunes
hommes comme on l'a longtemps
cru ? Non, et pour cause: aujour-
d'hui, les meilleurs athlètes de la
rectiligne ont toutes les raisons de
poursuivre leur carrière le plus
longtemps possible car il y a pas-
sablement d'argent à amasser sur
le circuit. Beaucoup plus en tout cas
qu'il y a vingt ans, lorsque les rois
du 100 m triomphaient à 25 ans et
remisaient leurs pointes à 30 pour
s 'en aller gagner bien mieux leur
vie ailleurs. En clair: le sprint, pro-
fessionnalisme aidant, est en train
d'atteindre l'âge adulte.

0 Alexandre Lâchât

God save Linford!

Heike Drechsler
dix ons après
¦ eike Drechsler était devenue la

w  ̂ plus jeune championne de la
première édition des cham-

pionnats du monde, lorqu'elle avait
remporté le concours de la longueur,
en 1 983 à Helsinki. Elle sautait alors
sous le nom de Heike Daute. Mariée
depuis, mère d'un enfant de quatre
ans, Heike Drechsler a démontré
qu'elle n'avait rien perdu de ses
qualités pour l'emporter devant l'Uk-
rainienne Larisa Berezhnaia et la
Danoise Renata Nielsen.

Soutenue par les 45.000 specta-
teurs du Gottlieb-Daimler-Stadion,
Heike Drechsler a réussi un très bon
concours. Devancée au terme du
premier essai par Larisa Berezhnaia,
l'Allemande, qui âgée de 29 ans, a
redressé la situation dès le
deuxième essai en atterrissant a
7m09. Elle devait par la suite en-
core améliorer ce saut à la qua-
trième manche (7m 11 ) et dépasser
la marque des 7 mètres encore deux
fois (7m 10 et 7m09).

Champion olympique à Barcelone,
Andrei Abduvaliev a confirmé sa su-
périorité en ajoutant un titre mondial
du lancer du marteau à son palma-
rès. L'élève de l'ancien champion
olympique de Munich Anatoli Bon-
dartchouk s'est imposé avec un jet à
81 m 64. Il a été le seul à franchir la
ligne des 80 mètres, ses dauphins, le
Biélorusse Igor Astapkovich et le
Hongrois Tibor Gecsek, se conten-
tant pour leur part, respectivement,
de 79m88 et 79m54. /si

4MES CHAMPIONNATS
DU MONDE

D'ATHLÉTISME

STUTTGART

| MERCEDES — Sponsor - parmi
d'autres - de ce 4me Mondial d'ath-
létisme, la firme Mercedes-Benz ne
fait pas dans la demi-mesure: elle
offre depuis samedi à chaque cham-
pion du monde individuel une voiture
de type C 1 80 sortie tout droit de
ses ateliers et d'une valeur d'environ
40.000 francs suisses. Elle remettra
d'ailleurs ça dans deux ans à Gote-
borg, à l'occasion du 5me Mondial.
L'opération risque pourtant de reve-
nir plus cher que prévu au construc-
teur allemand. Outre les frais de
transport, les taxes douanières -
exorbitantes dans certains pays - ne
manquent pas d'inquiéter la direc-
tion: interrogée, l'administration des
douanes kenyanes a ainsi estimé à...
160.000 francs suisses, soit quatre
fois le prix de la voiture, la taxe
d'entrée pour un tel véhicule! Heu-
reusement pour Mercedes-Benz, la
majorité des champions kenyans
s'entraînent et vivent aux Etats-Unis,
là où l'imposition douanière est un
poil moins élevée.

¦ LA DÉBÂCLE FRANÇAISE -
La débâcle du sprint masculin fran-
çais avait sonné l'an dernier à Barce-
lone, lorsque le quatuor Marinière /
Sangouma / Quénéhervé / Marie-
Rose avait mordu la poussière en
demi-finales du 4 x 100m. Elle se
confirme, ici à Stuttgart. Samedi ma-
tin, lors des séries du 100m, Gaétan
Desmangles a été prié de se rhabil-
ler après avoir causé deux faux-
départs. En début de soirée, Daniel
Sangouma (10"47) et Max Mari-
nière (10"58) n'ont jamais pu faire
illusion lors des quarts de finale et
sont passés à la trappe. Split, le titre
européen 1990 et le record du
monde en 37"79, ça semble loin,
très loin...

¦ PIEDS NUS - Stupéfaction, sa-
medi matin, lors des éliminatoires du
100m: c'est pieds nus que le coureur
du couloir 1 de la sixième série
s'était placé dans ses startings-
blocks! Un pauvre diable sans le
sou? Que non. Un étourdi, tout sim-
plement!
— J'avais oublié mes savates à

pointes au village des athlètes et j e
n'avais plus le temps d'aller les cher-
cher, a expliqué Fredrick Canon au
terme de sa course. Et celui-ci de
poursuivre: Si bien que j 'ai essayé
comme cela...
Petite consolation pour le jeune
sprinter de 17 ans venu de llle du
Pacifique Sud dénommée Nauru:
6me en 11 "72, il a tout de même
battu le ressortissant - chaussé - des
Comores, Bakar Chehou Inzoudine,
7me en 11 "99.

OA. L.

Au fil du Neckar

Samedi
Messieurs. Marathon: 1. Plaatjes (EU)

2hl3'57"; 2. Swartbooi (Nam)
2hl4'll"; 3. Van Vlaanderen (Ho)
2hl5'12"; 4. Kim (CdS) 2hl714"; 5.
Uchikoshi (Jap) 2hl7'54"; 6. Dobler (Ail)
2hl8'28"; 7. delonkine (Rus)
2hl8'52"; 8. Merande (Kenia)
2hl8'52"; 9. Mansouri (Tun) 2hl8'54";
10. Maher (Can) 2hl9'26". Abandons
(entre autres): Constantin (S). Freigang
(Ail), Mekoonen (Eth), Bettiol (lt).

Dames. 10 km marche: 1. S. Essayah
(Rn) 42'59". 2. 1. Salvador (lt) 43'08". 3.
E. Granados (Esp) 43'21".

Hier
Messieurs. 20 km marche: 1. Mas-

sana (Bp) 1 h22'31". 2. De Benedictis (lt)
lh23'06". 3. Plaza (Esp) lh.23'18".

Marteau: 1. Abduvaliev (Tad) 81,64
(série: 78,08/-/78,02/81,64/-/80,56).
2. Astapkovitdi (Bis) 79,88. 3. Gecsek
(Hon) 79,54. 4. Alaj (Bis) 79,02. 5. Sido-
renko (Rus) 78,86.

100 m (vent: + 0,3 m/s): 1. Christie
(GB) 9"87 (meilleure performance mon-
diale de l'année/record d'Europe, ancien
par lui-même, en 1991, avec 9"92). 2.
Cason (EU) 9"92. 3. Mitchell (EU) 9"99.
4. Lewis (EU) 10"02. 5. Surin (Can)
10"02 (record national). 6. Fredericks
(Nam) 10"03. 7. Effiong (Nigeria)
10"04. 8. Stewart (Jam) 10" 18.

Dames. Longueur: 1. H. Drechsler (Ail)
7,11 m (sa série: 6,79 - 7,09- 6,83 -
7,11 - 7,10 - 7,09). 2. L Bereshnaia
(Ukr) 6,98. 3. R. Nielsen (Dan) 6/6. 4. E
Khlopotnova (Ukr) 6,75. 5. L Galkina
(Rus) 6,74. 6. L Ninova (Aut) 6,73. 7. N.
Boegman (Aus) 670. 8. A Karczmarek
(Pol) 6,57.

Poids: 1. H. Zihong (Chine) 20,57 m. 2.
5. Kriveleva (Russ) 19,97. 3. K. Neimke
(Ail) 19,71.

Marathon: 1. J. Asari (Jap) 2h30'03".
2. M. Machado (Esp) 2h30'54". 3. T.
Abe (Jap) 2h31'01". 4. R. Burangulova
(Rus) 2h33'03". 5. M. Biktagirova (Bié)
2h34'36".

Aujourd'hui
10 h: heptathlon, 100 m haies. -

10h/l 1 h45: Disque messieurs, qualifica-
tions (2 groupes). - 10h40: 400 m haies
dames, séries. — 11 h: heptathlon, hau-
teur. — 11 h 30: 400 m haies messieurs,
séries.- 18 h: heptathlon, poids.-
18 h 50: 100 m dames, demi-finales. —
19 h: Triple saut messieurs, finale. —
19h20: 400 m messieurs, demi-finales. —
19h30: Javelot messieurs, finale. —
19h40: 400 m dames, demi-finales. -
20h: 3000 m dames, finale. - 20h20:
5000 m messieurs, finale. - 20h45: 100
m dames, finale. - 21 h: heptathlon, 200

Tout savoir
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AUTOMOBILISME/ Grand Prix de Hongrie : IAnglais gagne enfin

Accable par la malchance en plu-
sieurs occasions cette saison, et plus
particulièrement à Silverstone et à
Hockenheim, le Britannique Damon
Hill a enfin réussi à conduire sa Wil-
liams-Renault à la victoire. En tête de
bout en bout, il a largement dominé
le GP de Hongrie, sur le difficile cir-
cuit de l'Hungaroring, pour s'imposer
finalement avec une confortable
avance sur l'Italien Riccardo Patreese
(Benetton-Ford) et sur l'Autrichien
Gerhard Berger (Ferrari), les deux
seuls autres pilotes à avoir terminé
dans le même tour.

Damon Hill, qui fêtera son 31 me an-
niversaire le 7 septembre prochain,
disputait le treizième Grand Prix de sa
carrière. Il a inscrit son nom au palma-
rès d'une épreuve de Formule I 24 ans
après son père, le regretté Graham
Hill, lequel avait obtenu son 14me et
dernier succès le 1 8 mai 1 969 à Mo-
naco (devant deux autres pilotes éga-
lement disparus, Piers Courage et Jo
Siffert).

Si Damon Hill a réussi cette fois a
arriver au bout des 77 tours de circuit
(3,968 km) sans connaître le moindre
petit ennui, il n'en a pas été de même
pour la plupart de ses adversaires,
comme pour le Français Alain Prost, son
coéquipier. Le triple champion -du
monde a commencé par caler au dé-
part du tour de chauffe, ce qui lui a
valu de devoir s'élancer en 26me et
dernière position. Remonté en qua-
trième position après vingt tours, il s'est
arrêté à son stand pour changer de
penumatiques et faire changer le dou-
ble aileron arrière qui équipait les Wil-
liams-Renault pour ce Grand Prix (il
avait déjà été utilisé à Monaco).

Ce fut alors la catastrophe: le chan-
gement du fameux aileron allait pren-
dre près de dix minutes. Prost ne se
décidait pourtant pas à abandonner. Il
repartait, en 21 me et dernière position
et à sept tours de Damon Hill, le lea-
der. Avec un tel handicap, une remon-
tée n'était cette fois plus possible, de
sorte qu'au terme de ce Grand Prix
riche en péripéties diverses, on a trou-

PROST — Près de dix minutes d'arrêt au stand. ap

vé une Williams-Renault à la première
place, et la seconde à la dernière... Ce
qui n'a d'ailleurs pas empêché Prost de
conserver la tête du classement provi-
soire du championnat du monde des
conducteurs avec 27 points d'avance
sur le Brésilien Ayrton Senna et 39 sur
Damon Hill, qui est venu souffler la
troisième place à Michael Schumacher
pour deux points.

Ce 11 me Grand Prix de la saison fut
avant tout une (longue) course par éli-
minations. Dès le 4me tour, l'Allemand
Michael Schumacher qui, au volant de
sa Benetton-Ford, semblait le mieux ar-
mé pour profiter des ennuis de Prost,
fut victime d'une sortie de piste. Il put
repartir mais des ennuis mécaniques le
contraignirent à l'abandon au 29me
tour. Entre-temps, trois autres de ceux
qui avaient animé le début de course
et qui pouvaient éventuellement pré-
tendre au podium avaient dû regagner
les stands: l'Américain Michael Andretti
(McLaren-Ford) sur incident mécanique
au 16me tour, son coéquipier Ayrton
Senna (sortie de piste au 1 9me) et le
Français Jean Alesi (Ferrari), lui aussi
victime d'une sortie de route au 21 me

tour. La suprématie de Damon Hill et
de sa Williams-Renault a été plus inso-
lente que jamais. Sans prendre de ris-
ques inutiles, le Britannique a régulière-
ment creusé l'écart et, s'il n'avait pas
décidé de lever le pied sur la fin, il
aurait relégué tous ses adversaires à
un tour et plus.

A dix tours de la fin, il s'est pratique-
ment retrouvé dans les roues de son
second, Riccardo Patrese. Mais il a
laissé aller, comme il a renoncé à résis-
ter lorsque Gerhard Berger s'est dé-
doublé à un tour de la fin.

Les abandons en cascade ont fait
plusieurs heureux. Et notamment le Bri-
tannique Derek Warwick, quatrième
au volant de sa Footwork- Mugen-
Honda. Mais aussi l'Autrichien Karl
Wendlinger, qui a mis un peu de
baume sur les plaies de ses responsa-
bles en menant sa Sauber Cl 2 à la
sixième place. Il a ainsi apporté à
l'écurie helvétique son quatrième clas-
sement dans les points de la saison
après J.J. Lehto en Afrique du Sud et à
Saint-Marin, et lui-même au Canada.

Prost cale, Hill gagne
OM : l'alibi

de Tapie
tiendra-t-il ?
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M

is en garde par Charles Pasqua
pour ses propos sur la police, le
député-maire-adjoint socialiste

de Béthune Jacques Mellick doit se pré-
senter aujourd'hui à 14h devant le juge
Bernard Beffy pour être de nouveau
interrogé sur son emploi du temps du 17
juin. Au centre de cette «affaire dans
l'affaire» OM-Valenciennes se trouve en
jeu rien moins que l'alibi de Bernard
Tapie, accusé par Boro Primorac d'avoir
tenté de lui faire porter le chapeau
dans l'affaire de corruption présumée.

Après la libération de ses deux der-
niers collaborateurs encore placés en
garde à vue (le secrétaire-général de la
mairie de Béthune et son chauffeur), ven-
dredi après-midi, M. Mellick — qui refu-
sait jusque-là tout contact avec M Beffy
— déclarait qu'il était «à la disposition
du juge, pour répondre à toute déclara-
tion. Mais je  vais seulement lui confirmer
ce que j'ai déjà dit», a-t-il ajouté.

Le magistrat, qui a ouvert une en-
quête complémentaire pour tentative
supposée de subornation de témoin,
cherche à préciser l'emploi du temps de
l'ancien ministre socialiste. L'ex-entraî-
neur de Valenciennes Primorac affirme
avoir rencontré M. Tapie au siège de
Bernard Tapie-Finance le 17 juin vers
15h et que le président de l'OM lui a
demandé de «porter le chapeau» dans
l'affaire de corruption présumée du
match Valenciennes-OM.

Or, fin juillet, M. Mellick a déclaré
qu'il était le même jour à BTF de 14 h 30
à 15h30 environ et y avait rencontré
M Tapie. Comme le député socialiste
avait déclaré dans un premier temps au
«Point» être arrivé à BTF vers 15h, le
juge s'est rendu vendredi à la rédaction
de l'hebdomadaire pour écouter les en-
registrements de M. Mellick. Mais ce
dernier, déniant toute valeur juridique à
ces bandes, avait dit avoir «volontaire-
ment» mis dans ses premières déclara-
tions au journal «des choses fout à fait
fausses».

Photo en cause
L'autre contestation de sa version

vient d'une photographie publiée par le
bulletin municipal local, dont la légende
affirme que M. Mellick participait à 14 h
à une réception en l'Hôtel de ville de
Béthune. Le maire-adjoint a expliqué
que cette légende avait été rédigée à
l'avance et n'avait pas été corrigée en-
suite. Il dit être en fait arrivé en retard,
vers 17h, et plusieurs de ses collabora-
teurs parlent d'une arrivée en fin
d'après-midi. Il aurait donc parcouru le
trajet BTF - mairie en une heure et
demie, ce qui paraît faisable unique-
ment à très vive allure selon les expé-
riences réalisées par plusieurs journalis-
tes.

Cette affaire prend par ailleurs une
tournure politique depuis que M Mellick
a notamment parlé vendredi de «ma-
chination politique». Samedi, le ministre
de l'Intérieur a mis en garde «ceux qui
traitent les policiers de voyous ou autre.
Les tribunaux sont là aussi pour sanction-
ner.» Mercredi dernier, M. Mellick avait
déclaré après l'audition de plusieurs de
ses collaborateurs que «des policiers
avaient agi comme des voyous».

— Quand on a ete ministre de la
République, même s 'il est désagréable
de se trouver dans une affaire de ce
type, on n'a pas le droit de tenir un
certain nombre de propos. Les policiers
font leur métier. Ils le font consciencieuse-
ment sous les ordres des juges d'instruc-
tion, a dit M. Pasqua, /ap
# Championnat de France: lire en

page 4.

¦ NATATION - Berne. Course
dans l'Aar. Messieurs: 1. Widmer (Uster)
2'56"2; 2. Ribeli (Berne) 2'57"4; 3. Rûdl
(Berne) 2'59"3; 4. Volery (Neuchâtel)
3'01"9; 5. Salvisberg (Rùgsau) 3'03"1;
6. Miescher (Biberist) 3'03"8. - Dames:
1. N.Kruger (Bremgarten BE) 3'07"4; 2.
S. Morgenthaler (Ittigen) 3'03"8; 3.
EGysling (Berne) 3'10"1. /si

¦ ATHLÉTISME - L'Ukrainienne
Liudmilla Dzhigalova, qui fut cham-
pionne du monde (91) et olympique
(92) de relais 4 x 400 m sous les
couleurs de la CEI, a été suspendue
pour quatre ans à la suite d'un con-
trôle positif lors d'un contrôle inopiné
à l'entraînement, a annoncé samedi
l'IAAF. La Fédération ukrainienne et
l'athlète peuvent faire appel de cette
décision. Dzhigalova était engagée
sur 400 et 4 x 400 m à Stuttgart. Le
nom de la substance détectée n'a pas
été révélé, mais entre dans la catégo-
rie des anabolisants, /si

¦ MOTOCROSS - Le championnat
du monde des side-cars continue de se
dérouler au mieux pour Andréas Fuhrer:
à Roggenburg, devant 10.000 specta-
teurs, le Bernois a porté son avance à
65 pts sur l'Allemand Martin Golz. L'Au-
trichien Karl Fussenegger a été le grand
malchanceux de l'épreuve: alors qu'il
était en lice pour la victoire du jour, il a
été éliminé sur un bris de suspension, /si

¦ VTT — Doublé allemand aux
épreuves Coupe du monde de des-
cente de VTT à Kaprun, en Autriche.
Jûrgen Beneke s'est imposé, côté mas-
culin, devant son compatriote Jûrgen
Sprich et l'Américain John Tomac,
alors que le Suisse Philippe Perakis a
pris la 4me place. Le Vaudois est 9me
au classement général final de la
Coupe du monde de la spécialité, éga-
lement emmené par Beneke. Chez les
femmes, victoire de Regina Stiefl, qui
a devancé l'Italienne Giovanna Bo-
nazzi et l'Américaine Missy Giove. Là
encore, la meilleure Suissesse, Brigitte
Kasper, a terminé 4me, place qu'elle
occupe également en Coupe du
monde, /si

Classements
Mogyorod. Grand Prix de Hongrie (77

tours = 305,536 km): 1. Hill (GB), Williams-
Renault, lh47'39"098 (170,292 km/h). 2.
Patrese (lt), Benetton-Ford, à 1 "1 1 "915. 3.
Berger (Aut), Ferrari, à l'18"042. 4. à un
tour: Warwick (GB), Footwork-Mugen. 5.
Brundle (GB), Ligier- Renault. 6. Wendlinger
(Aut), Sauber. 7. Blundell (GB), Ligier- Re-
nault. 8. à deux tours: Alliot (Fr), Larrousse-
Lamborghini. 9. Boutsen (Be), Jordan-Hart.
10. à quatre tours: Katayama (Jap), Tyrrell-
Yamaha. 11. à cinq tours: De Cesaris (lt),
Tyrrell-Yamaha. 1 2. à sept tours: Prost (Fr),
Williams-Renault. Tour le plus rapide: Prost
(52me) en l'19"633 (179,383 km/h). 26
partants, 1 2 classés.

Championnat du monde (après 11
épreuves sur 16). Pilotes: 1. Prost 77. 2.
Senna 50. 3. Hill 38. 4. Sdiumacher 36. 5.
Patrese 17. 6. Brundle 11. 7. Blundell et
Berger 10. 9. Herbert 9. 10. Lehto und
Fittipaldi, 5. 12. Alesi 4. 13. Warwick 4. 14.
Andretti 3. 15. Alliot 2. 16. Wendlinger et
Barbazza, 2. 18. Zanardi 1. Constructeurs:
1. Williams-Renault 115. 2. McLaren-Ford
53. 3. Benetton-Ford 53. 4. Ligier-Renault 21.
5. Ferrari 14. 6. Lotus- Ford 10. 7. Sauber et
Minardi-Ford, 7. 9. Footwork-Mugen 4. 10.
Larrousse-Lamborghini 2.

Prochain Grand Prix: Spa-Francorchamps
le 29 août, /si

Damon Hill:
— Le problème rencontré par Prost

avant le départ a bien sûr changé la
physionomie de la course. Mais je
pense avoir pris le meilleur départ de-
puis mes débuts en Formule 1. C'était
un moment déterminant, car je  me suis
élancé depuis la partie poussiéreuse
de la piste. J'ai de suite été mis en
confiance et j 'ai pu gérer assez facile-
ment mon avance malgré les problè-
mes de dépassements posés par les
attardés. Ce succès arrive vraiment
bien, juste après deux grosses décep-
tions, en Angleterre et en Allemagne. Et
je  dois remercier sincèrement toute
l'équipe et ceux qui m 'entourent pour
m'avoir permis de vivre cet instant de
grand bonheur.

Riccardo Patrese:
— La course fut éprouvante sur la

fin. Mais je  suis très satisfait de ma
performance qui vient récompenser le
travail réalisé ces dernières semaines.
Le mauvais souvenir de mon abandon
ici l'an passé est effacé et me permet

d'espérer de bons résultats pour la
suite du championnat.

Gerhard Berger:
— La voiture s 'est mieux comportée

en course que durant les essais, mais ce
fut un Grand Prix très difficile à mener.
Les abandons successifs m'ont permis
de me battre pour une place sur le
podium et j'ai tout donné pour y par-
venir. C'est une énorme satisfaction,
d'autant qu 'après une petite interven-
tion chirurgicale à un coude en début
de semaine, je  craignais de souffrir
durant la course.

Alain Prost (Fra/12me, leader du
Championnat):

— La victoire de Damon atténue ma
déception. Il a bien mérité son succès et
je  suis sincèrement heureux pour lui et
pour l'équipe. J'ai de nouveau raté
mon départ suite à un réglage de
l'embrayage différent de l'habitude.
Après une belle remontée, j 'ai été con-
fronté à un problème d'aileron arrière.
Je quitte la Hongrie un peu frustré car
la voiture fonctionnait superbement, /si

Ils ont dit

¦ PLANCHE À VOILE - Régate
(slalom) parallèle de l'Ecole nautique
de Bellerive au Landeron: 1. V. Hu-
guenin (Bôle); 2. C. Wacker (Neuchâ-
tel); 3. F. Chételat (Le Landeron). Da-
mes: 1. C. Gauchat (Lignières). Soit dit
en passant, signalons que Vincent Hu-
guenin, naturellement à l'école de re-
crues, a obtenu un congé pour pren-
dre part aux championnats du monde,
le mois prochain, au Japon. M-

¦ NATATION - Les représen-
tants tessinois ont très largement
dominé les championnats de Suisse
de fond, disputés à Lugano-Para-
diso sur 12 km, enlevant cinq des
six médailles en jeu. Christian Narra
et Stefano Giuliani, tous deux de
Bellinzone, ont réalisé le doublé
chez les messieurs, Elena Fieschi
(Bellinzone) remportant l'épreuve
féminine devant Affilia Figini (Men-
drisio) et Samantha Cavadini (Lu-
gano). /si

¦ HIPPISME - Sans rival sur le
plan national, Jôrg Bodenmûller (41
ans) a très largement dominé le cham-
pionnat de Suisse de concours com-
plet, au Hardwiese de Zurich, pour
s'adjuger son sixième titre de cham-
pion de Suisse. Le vétérinaire d'Ohrin-
gen, qui montait «Orée de la Brasse-
rie», a conservé dans le cross la posi-
tion de leader acquise après le dres-
sage et le saut. Il a devancé deux
amazones, Nadine Perret (Horn) et
Barbara Welten (Neftenbach).

¦ COURSE À PIED - Arth.
Course de côte du Rigi
(11 km/1 380 m de déniv.). Mes-
sieurs: 1. Hotz (Grdnichen)
1 h05'31"; 2. Tramonti (Seedorf UR)
lh07'05"; 3. Fluhmann (Wil ZH)
lh07'22". Puis: 6. Berger (Boudry)
lh09'56". Dames: 1. S. Fesseler
(Neuhausen) 1 h 1 8'49. /si

¦ TIR — Cinq tireurs ont réussi à

conserver leur titre de champion de
Suisse, lors des trois journées de joutes
nationales au stand de l'Albisgùetli à
Zurich, soit: le Valaisan Olivier Cotta-
gnoud (Vétroz), en match trois posi-
tions, le Fribourgeois Norbert Sturny
(Tavel), en match petit calibre trois
positions, ainsi qu'Elisabeth Dobler
(pistolet de sport), la junior Denzler
(match trois positions) et Konrad
Jaggi (match couché), /si

¦ HIPPISME - La Saint-Galloise
Andréa Fuchs (St-Josefen), sœur de
Markus et Thomas, a remporté avec
«Warlock » l'épreuve qualificative
pour le championnat de Suisse dis-
putée dans le cadre du concours
d'Aarau. Elle a précédé Francine
Egli (Wittenbach) et son cousin
Aloïs Fuchs (Wàngi). Walter Gaba-
thuler et Tho Muff ont obtenu dans
cette épreuve leur billet pour la fi-
nale de Brugg (3-5 septembre), /si

Hors stade:
ça va démarrer

Le s  coureurs participant au cham-
pionnat neuchâtelois hors stade
étaient en congé depuis le Tour de

Neuchâtel. Ils vont se remettre à lutter
pour conquérir de nouveaux points dès
vendredi. En effet, c'est à cette date que
se déroulera le Tour du Valanvron orga-
nisé par «Sports et Loisirs» des Plan-
chettes. Une course longue de 14 km 950
pratiquement plate, puisque la dénivel-
lation totale ne s'élève qu'à 50mètres.
Le départ (unique) aux sept catégories,
à savoir celles du championnat cantonal,
sera donné à 19h au Parc des Sports
de La Chaux-de-Fonds. C'est également
là que se situent vestiaires et douanes et
que les dernières inscriptions seront en-
registrées, /af

Samedi
Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + disputés samedi à Deauville
dans le Prix du Conseil Général du
Calvados (3me course, tous par-
tans): 16 - 17- 3 - 18 - 14.
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 1 985,50
— Dans un ordre différent: 271,30
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 14.043,50
— Dans un ordre différent: 544,80
— Trio/Bonus (sans ordre): 55,40
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact: 355.617,60
— Dans un ordre différent: 3883,20
— Bonus 4: 147,00
— Bonus 3: 37,00

¦ 2/4 - Arrivée 1 6 - 1 7 - 3 - 1 8
— Rapport pour 5 francs
— 2 chevaux parmi les 4 premiers:

84,00
Hier

Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + et 2/4 disputés dans le
Grand Handicap de Deauville (6me
course, tous partants): 1 4 - 6 - 9 - 1 8
— 2.
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 607,50
— Dans un ordre différent: 121,50
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 4906,00
— Dans un ordre différent: 415,10
— Trio/Bonus (sans ordre): 24,10
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 377.218,60
— Dans un ordre différent: 3433,40
— Bonus 4: 106,40
— Bonus 3: 17,20

| 2/4 - Rapports pour 20 francs :
57,00

Course suisse
7000 spectateurs ont assisté, hir à Diels-
dorf,au succès de La Favorita dans le
Prix de Diane et au triomphe de l'Yver-
donnais Amiral d'Yvonand dans le
Grand Prix Trotteurs Suisses. Cette
course, la plus importante sur le gazor
pour les indigènes, donna lieu à une
magnifique arrivée. Aquim du Pontet s'y
classait bon deuxième devant Val
d'Atout.
Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée hier sur l'hippodrome de
Zurich-Dielsdorf: 9 - 7 - 5 .  Dans l'ordre:
Fr. 1 28,20. Dans le désordre: Fr. 16,40.



Martina Hingis remet ça
TENNIS/ Déjà champ ionne de Suisse en salle

M

artina Hingis et Séverin Lùthi
sont les nouveaux champions de
Suisse. La Saint-Galloise de

Trùbbach (1 3 ans fin septembre) a do-
miné en finale la Bâloise Patty Schny-
der (15 ans) en deux manches, 6-3
6-4. Le Bernois (17 ans) a dominé Lo-
renzo Monta (Winterhour) au terme
d'une rencontre de plus de trois heures
et demie, sur le score de 7-6 6-7
(9/11) 7-6 (7/4) 6-1.

La partie opposant Martina Hingis et
Patty Schnyder, qui ont disputé ensem-
ble la finale du double des champion-
nats d'Europe des moins de 1 6 ans à
Hartberg, a duré une heure. Même si
elle n'a pas retrouvé le niveau de jeu
exceptionnel qui lui avait permis d'infli-
ger un 6-1 6-1 sans appel à Christelle
Fauche en demi- finale, la Saint-Gal-
loise a largement dominé les débats.
La gauchère de Bottmingen a cepen-
dant pleinement justifié sa place en
finale en lui opposant une bonne résis-
tance. Patty Schnyder a d'ailleurs mar-
qué presque autant de jeux dans ce
seul match que les quatre adversaires
précédentes de Martina Hingis ensem-
ble!

Championne de Suisse pour la
deuxième fois - elle a déjà enlevé cette
année le titre en salle - la championne
juniors de Roland- Garros n'a plus
guère d'adversaires au niveau natio-
nal. Les plus jeunes, telles la Neuchâte-
loise Gaëlle Widmer ou Patty Schny-
der, ne peuvent compenser leur infério-
rité technique et tactique, même avec
une belle débauche d'énergie. Et les
joueuses plus confirmées, comme Ema-
nuela Zardo et Christelle Fauche, onl
subi de nombreuses défaites cette an-
née pour n'avoir pas su prendre suffi-
samment de risques.

Durant trois heures et 40 minutes,
Séverin Lùthi et Lorenzo Monta se sont
livré un duel très équilibré et d'excel-
lente qualité. Après trois manches au
couteau, le Bernois, champion national

CHAMPIONS - Martina Hingis et Séverin Luthi. ap

des moins de 1 8 ans lan dernier, a fait
la décision au début du 4me set avec
un break qui l'a placé sur la bonne
orbite. Six fois couronné chez les ju-
niors, Lùthi s'est imposé pour la pre-
mière fois chez les grands.

Sa victoire au «national» pourrait
bien lui valoir une sélection pour la
rencontre de Coupe Davis que la Suisse
livrera à Tel Aviv contre Israël du 22
au 24 septembre, comme cela avait
été le cas contre l'Inde pour Alexandre
Strambini, le champion de Suisse en
salle.

Lugano. Simple messieurs, demi-finales:
Lùthi (Stettlen/N2/5) bat Staubli (Nieder-
rohrdorf/Nl/l ) 6-2 6-3. Monta (Winter-
thour/N2/7) bat Strambini (Les Gene-
vez/N2/ ll) 6-3 3-6 6-1.

Finale: Lùthi (Stettlen/N2/5) bat Monta
(Winterthour/N2/7) 7-5 6-7 (9/11) 7-6
(7/4) 6-1.

Simple dames, demi-finales: M. Hingis
(Trùbbach/N2/4) bat C. Fauche (Ge-

nève/Nl/2) 6-1 6-1. P. Schnyder (Bootmin-
gen/N4) bat N. Tschan (Berne/N2/3) 6-4
6-3.

Finale : M. Hingis (Trùbbach/N2/4) bat
P. Schnyder (Bottmingen/N4) 6-3 6-4.

Double messieurs. Finale:
Bienz/Gallandat (Herbetswil/Pully) battent
Strambini/Wullschleger (Les Gene-
vez/Locarno/3) 7-5 6-3.

Finale du double dames: A. Bùrgis/S.
Locher (Frauenfeld/Zurich) battent G. Don-
dit/S. Rybyear (Thalwil/Buchs/4) 6-4 7-6
(7-4).

Finale du double mixte: Natalie
Tschan/Urs Lehmann (Berne/4) battent Gé-
raldine Dondit/Sascha Wullschleger (Thal-
wil/Locarno) 2-6 7-6 (7-4) 6-4. /si

Chapuisat battu
FOOTBALL/ Championnat d'A llemagne

Ee  
derby de la Ruhr entre Schalke

04 et Borussia Dortmund, hier, a été
enlevé par l'équipe de Gelsenkir-

dien sur le score de 1 -0. Le seul but de
la partie a été l'oeuvre du Hollandais
Youri Mulder. Ce centre-avant de 24
ans, vendu pour 1,3 million de marks de
Twente Enschede, était le seul attaquant
des maîtres de céans, dominés le plus
clair du temps par les visiteurs de Dort-
mund.

En face, Chapuisat n'était guère moins
seul et pris en charge par Yves Eigen-
rauch. Le Vaudois bénéficiait d'une oc-
casion sur une reprise de volée, mais
l'angle était trop fermé. Il allait se faire
avertir à la 55me pour une faute sur
Eigenrauch. Le Suisse était ainsi indirec-
tement à l'origine de la défaite des
siens. Eigenrauch dut céder sa place au
Tchèque Jiri Nemec, qui allait devenir le
maître à jouer de Schalke.

Riedle (venu à la 59me pour Rumme-
nigge) avait commis une faute à mi-
terrain. Le coup franc botté par Nemec
trouvait la tête de Mulder, isolé, mais
laissé seul parmi quatre défenseurs.
Schalke tenait son os et n'allait plus le
lâdier devant ses 65.000 supporters.

Bayern Munich avait enregistré sa-
medi sa première défaite de la saison,
lors de la deuxième journée du cham-
pionnat d'Allemagne, en s'indinant à
l'extérieur devant le Bayer Leverkusen
(1-2). Le FC Kaiserslautern de Ciri
Sforza occupe seul la tête du classe-
ment, avec quatre points, grâce à sa
belle victoire à domicile devant Borussia
Mônchengladbach (4-2), dernier au
classement et qui a encaissé huit buts en
deux rencontres.

Sforza a figuré parmi les hommes les
plus en vue de son équipe. S'il n'a réali-
sé ni but ni passe décisive, le Suisse a
tout de même participé aux actions qui
ont amené les trois derniers buts. Le
champion en titre, Werder Brème, après
son nul à Francfort contre l'Eintracht
Francfort (2-2), est deuxième, à un point
de Kaiserslautern, en compagnie de son
adversaire du jour ainsi que du Bayer
Leverkusen et du MSV Duisbourg, néo-
promu.

Classement
Kaiserslautern - Borussia Mônchenglad-

bach 4-2; Bayer Leverkusen - Bayern Mu-
nich 2-1; Fribourg-en-Brisgau - Wattens-
cheid 4-1; Karlsruhe - SV Hambourg 2-0;
Entracht Francfort - Werder Brème 2-2;
Schalke 04 - Borussia Dortmund 1 -0.

1. Kaiserslautern 2 2 0 0 6-2 4
2.Werder Brème 2 1 1 0  7-3 3
3.Eintr. Francfort 2 1 1 0  6-2 3
4. Bayer Lever. 2 1 1 0  4-3 3
5.MSV Duisbourg 2 1 1 0  3-2 3
6.SV Hambourg 2 1 0  1 5-4 2

Fribourg-en-B. 2 1 0  1 5-4 2
8. Bayern Munich 2 1 0  1 4-3 2
9. Karlsruhe 2 1 0  1 3-2 2

10. Wattenscheid 2 1 0  1 4-4 2
11. Bor. Dortmund 2 1 0  1 2-2 2
12. Nuremberg 2 1 0  1 3-5 2
13.Schalke 04 2 1 0  1 1-3 2
14.VfB Leipzig 1 0  1 0  3-3 1
15.VfB Stuttgart 1 0  0 1 1-5 0
16. Cologne 2 0 0 2 0-3 0
17. Bor. Mônchengl. 2 0 0 2 2-8 0
18. Dynamo Dresde 2 0 1 1  3-4 -3

France

Victoire de l'OM
P

as de victoire, pas de défaite: le
Racing de Strasbourg de Gilbert
Gress et de Joël Corminboeuf

poursuit sur la grande route des mat-
ches nuls. Cette fois, 2-2 à la Meinau,
devant 20.236 spectateurs face à
Cannes, autre néo-promu et encore
promu — leader — à la faveur de ce
2-2 chanceux. Les Alsaciens menaient
en effet par 2-0. Nantes a subi sa
première défaite, dans le match au
sommet à Bordeaux (2-0) devant
25.000 spectateurs et deux buts de
Vercruysse pour les Girondins.

Hier, match à haut risque, le choc
OM-PSG n'a donné lieu à aucun dé-
bordement de violence sur les gradins.
L'ordre a également régné sur la pe-
louse. Les défenses prirent longtemps
l'avantage sur les attaques. A trois
minutes de la fin, une reprise de la tête
de Boksic, après un déboulé de Futre,
donnait la victoire aux Marseillais (1 -0)
dans ce match en retard de la 5me
journée.

Privés de leur buteur Weah et de
leur trio d'internationaux brésiliens (Ri-
cardo, Valdo, Rai), les Parisiens étaient
venus chercher un point. La tactique
prudente ordonnée par Artur Jorge,
lequel introduit un arrière supplémen-
taire, Sassus, aux dépens d'un atta-
quant, Bravo, faillit bien se révéler
payante.

Longtemps bloqué — une seule oc-
casion de but en première mi-temps
(Sassus à la 45me) ! — ce duel des
deux «grand » du championnat de
France ne s'anima vraiment que dans le
dernier quart d'heure. Avant de céder
dans les ultimes minutes, les Parisiens
avaient failli marquer sur des mouve-
ments de rupture dangereux, /si

Classement
Marseille - Paris St-Germain 1-0; St-

Etienne - Toulouse 2-2; Bordeaux - Nantes
2-0; Lille - Le Havre 2-2; Strasbourg -
Cannes 2-2; Montpellier - Monaco 0-3;
Caen - Lens 1 -0; Metz - Auxerre 0-0;
Angers - Martigues 1 -3; Sochaux - Lyon
0-1.

1.Cannes 5 3 2 0 8 - 5  8
2. Bordeaux 5 3 1 1  8 - 3  7
3.Lyon 5 3 1 1  7 - 4  7
4.Nantes 5 3 1 1  5 - 2  7
S.Martigues 5 2 2 1 9 - 5  6

Monaco 5 3 0 2 9 - 5  6
7.Marseille 5 2 2 1 4 - 3  6
S.Sochaux 5 2 1 2 7 - 5  5
9. Auxerre 5 1 3  1 4 - 3  5

1 O.Paris St-Germain 5 2 1 2 5 - 5  5
Strasbourg 5 0 5 0 5 - 5  5

12.Caen 5 2 1 2 4 - 7  5
13.St-Etienne 5 1 2 2 5 - 5  4
14.Metz 5 1 2 2 4 - 5  4
lS.Lens 5 1 2  2 2 - 3  4
16.Le Havre 5 0 4 1 3 - 6  4
17.Lille 5 0 3 2 5 - 7  3

1 S.Angers 5 1 1 3 5-10 3
19.Montpellier 5 1 1 3  4 - 9  3
20. Toulouse 5 0 3 2 2 - 8  3

En bref
¦ GENÈVE — Trois Suisses figurent
dans le tableau du «Rado Challen-
ger» de Genève, qui débutera au-
jourd'hui sur les courts du TC Drizia-
Miremont. Claudio Mezzadri et les
deux finalistes du championnat de
Suisse de Lugano, Séverin Lùthi et Lo-
renzo Monta, ont en effet bénéficié
d'une «wild-card». La q̂uatrième a
été attribuée au Français Thierry
Champion, qui a remp lacé Guillermo
Perez-Roldan. L'Argentin a préféré
s'aligner à Graz. /si

¦ MUSTER - L'Autrichien Thomas
Muster (25 ans) a remporté sa se-
conde finale consécutive dans un tour-
noi de l'ATP. Après Kitzbùhel, la se-
maine dernière, voici le tennisman de
Leibnitz victorieux à Saint-Marin
(300000 dollars), après avoir battu
en finale l'Italien Renzo Furlan 7-5
7-5. /si

Rosset et Hlasek en lice
P

our son retour sur le circuit après
son opération des amygdales, le
Genevois Marc Rosset affrontera

cette semaine, au 1 er tour du tournoi
de New Haven (ATP Tour/1.040.000
dollars), le Haïtien Ronald Agenor. Les
deux hommes se sont affrontés à qua-
tre reprises sur le circuit professionnel:
le Suisse a enlevé les deux premières
confrontations, à Lyon en 90 et Bruxel-
les en 91, mais a perdu les deux sui-
vantes, à Stuttgart et Stockholm il y a
deux ans.

De son côté, Jakob Hlasek (ATP 46) se

heurtera au premier tour à l'Australien
Jamie Morgan (ATP 61). S'il prend la
mesure de cette homme dangereux - il
avait eu des balles de match en demi-
finale du Queen's contre Michael Stich
-, le Zurichois se frottera au deuxième
tour au vainqueur du match opposant un
autre Australien, Wally Masur (ATP 23),
à l'Américain Patrick McEnroe (ATP 74).

Pete Sampras, Jim Courier, Boris Bec-
ker et Goran Ivanisevic sont les quatre
premières têtes de série de ce tournoi,
/si

¦ HIPPISME - Le Brésilien Nelson
Pessoa a remporté pour la sixième fois
le derby du CSI de Hambourg, ce que
personne n'avait fait avant lui. Le Sud-
Américain (57 ans), avec son hongre de
16 ans Vivaldi, a été le seul des trente
finalistes à accomplir sans faute le par-
cours le plus long (1320m) et le plus
exigeant du monde. Pessoa s'est imposé
pour la première fois dans la cité han-
séatique il y a... 31 ans. Les Suisses ont
eu un comportement fort honnête dans
cette épreuve: l'Emmentalois Beat Roth-
lisberger («Mac») a pris la cinquième
place avec deux fautes, Markus Fuchs
(«Shandor»), avec deux perches égale-
ment, le sixième rang, /si

¦ FOOTBALL - Les Liechtenstei-
nois de Balzers, qui militent dans le
groupe 1 de championnat de Ile Ligue
de Suisse orientale, ont écrit une petite
page d'histoire en ce dimanche 15
août. Ils ont en effet remporté le pre-
mier match de Coupe d'Europe de la
saison 93/94. Dans leur antre du
«Ldndle», ils ont battu 3-1 (1-1) les
Albanais de Albetrol Patosi en tour
préliminaire de la Coupe des coupes.
/si

¦ PLONGEON - Trois des quatre
titres mis en jeu lors des championnats
de Suisse de Bellinzone sont demeurés
en main de leur propriétaire. Après la
Lausannoise Catherine Maliev-Aviolat
(3 m) et le Zurichois Domenic Sprecher
(haut-vol), Yvonne Kôstenberger (Zu-
rich/haut-vol) a conservé également son
bien. Une énorme surprise a en revanche
été enregistrée aux 3 m des messieurs,
avec la victoire totalement inattendue
du Thounois Christrian Greuter (16 ans).
Le Lausannois Marc Bettens a décroché
la médaille de bronze, /si

¦ GOLF — Le professionnel suisse
André Bossert a pris la 12me place
finale de l'Open d'Autriche à Him-
berg, à égalité avec trois autres con-
currents. Le Zurichois a ramené une
carte de 71 sur le 4me parcours, pour
un tota l de 281 coups. La victoire est
revenue au Britannique Ronan Raf-
ferty, qui a dominé le Danois Anders
Sôrensen au terme d'un barrage. Pour
sa part, le Tessinois Paolo Quirici a
pris la sixième place d'un tournoi
challenger du circuit PGA à Orebro
(Esp). /si

Alberto Volpi surprend son monde
CYCLISME/ Epreuve Coupe du monde à iondres

Lm  
Italien Alberto Volpi (31 ans) a
remporté la 7me épreuve de la
Coupe du monde, le Leeds Inter-

national Classic, surprenant au sprint
ses quatre derniers compagnons
d'échappée. Le Danois Jesper Skibby
a pris la 2me place, l'Italien Maurizio
Fondriest la 3me. Le coureur de Lam-
pre a encore augmenté son avance en
tête du classement de la Coupe du
monde étant, avec Maximilian Sciandri,
4me, mais désormais 2me, au général,
le seul des dix meilleurs du classement

à marquer des points en Angleterre.
Meilleur Suisse, Heinz Imboden a ter-

miné 7me. Le Bernois fut lâché du
groupe de tête à deux kilomètres de
l'arrivée, tout comme le champion des
USA, Lance Armstrong, 5me, et le Hol-
landais Gert-Jan Theunisse, 6me. La
prochaine épreuve de la Coupe du
monde aura lieu dimanche prochain: le
championnat de Zurich avec départ à...
Bâle.

Leeds International Classic (Ang/231
km), 7me épreuve comptant pour la

Coupe du monde. 1. Volpi (It/Mecair)
5h41'22" (moy. 40,603 km/h); 2. Skibby
(Dan) à 3"; 3. Fondriest (lt) m.t.; 4. Sciandri
(lt) m.t.; 5. Armstrong (EU) à 36"; 6. Theu-
nisse (Ho); 7. Imboden (S) m.t.; 8. Museeuw
(Be) à 6'30"; 9. Kappes (Ail); 10. Sunder-
land (Aus).

Coupe du monde: 1. Fondriest (lt) 144.
2. Museeuw (Be) 87. 3. Sciandri (lt) 81. 4.
Ballerini (lt) 73. 5. Sôrensen (Dan) 68. 6.
Chiappucci (lt) 66. 7. Duclos- Lassalle (Fr),
Jdrmann (S) et Volpi (lt) 50. 1 0. Furlan (lt)
et Maassen (Ho) 40. /si

En bref
I TELL — Après Radaelli, samedi,

l'Italien a enregistré une nouvelle vic-
toire d'étape au GP Tell. Giammatteo
Fagnini (22 ans) a en effet enlevé au
sprint du peloton la 3me étape Stans -
Kirchberg. Médaillé de bronze des
Jeux olympiques, le Letton Dainis Ozols
reste leader de l'épreuve avant la 4me
étape, qui mènera les 87 rescapés
dans le canton d'Argovie. L'équipe de
Suisse dirigée par le Fribourgeois Au-
guste Girard a une fois encore été
offensive. Oskar Camenzind, 1 Orne du
général, a été l'attaquant du jour.
Mais ses 75 km d'échappée solitaire
n'ont servi à rien, /si

¦ LUZIA — L'Uranaise Luzia Zberg
a remporté pour la troisième fois con-
sécutive le championnat de Suisse fé-
minin sur route. A Degersheim, au

terme des 5 tours du circuit long de
17,1 km (total: 85,5 km), la sœur du
professionnel Beat Zberg s'est impo-
sée en solitaire avec 1 '02" d'avance
sur Maria Heim et 4'36" sur Diana
Rast. /si

¦ PORTUGAL - Le Portugais Joa-
quim Gomes (Recer-Boavista) a rem-
porté le 55me Tour du Portugal, dont
la dernière étape courue sur un par-
cours de 1 56,3 km entre Lourinha et
Lisbonne, a été enlevée par son com-
patriote Pedro Silva (Sicasal-Acral).
Le Suisse Thomas Wegmùller, vain-
queur de la 3me étape, avait été
leader passager du Tour lusitanien,
/si

¦ REGIO - Pascal Hervé, le meil-
leur amateur français, 29 ans, a enle-
vé le Regio-Tour, course par étapes

amateurs qui, dans la région de Bâle,
emprunte des routes de notre pays,
mais aussi de France et d'Allemagne.
La dernière étape, un circuit à Wehr
(AH), a vu la victoire du Hollandais
Henk Vogels. Au classement final, Pas-
cal Hervé a devancé le champion de
Suisse de 1992, Erich Spuler, de
2'26", et le Kazakh Vinokourov de
2'55". /si

¦ MARIAGE - Alexandra Anka,
l'une des quatre filles du chanteur
Paul Anka, a épousé le cycliste pro-
fessionnel suisse Jôrg Muller, à l'église
anglicane Saint-Paul de Monaco. Le
jeune couple avait pour témoins Tony
Rominger et son épouse Brigitte. Le
chanteur Paul Anka, qui doit donner
plusieurs galas à Monaco, était pré-
sent avec son épouse Ann. /si

Arsenal - Coventry 0-3; Aston Villa -
Queen's Park Rangers 4-1; Chelsea - Black-
burn 1 -2; Liverpool - Sheffield Wednesday
2-0; Manchester City - Leeds 1-1; Newcas-
tle - Tottenham Hotspur 0-1; Oldham -
Ipswich 0-3; Sheffield United - Swindon 3-1 ;
Southampton - Everton 0-2; West Ham Uni-
ted - Wimbledon 0-2; Norwich City - Man-
chester United 0-2.

Angleterre
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7.35 Alice au pays des
merveilles
Alice et les éléphants à miel

8.00 Journal canadien
8.25 Le cercle de feu
8.55 Coup d'pouce emploi

Hôtellerie , médecine , trans-
ports et personnel
polyvalent

9.00 Top models (R)
9.20 Le commandant Cousteau à

la redécouverte du monde
A l'ouest du bout du monde

10.05 Chansons à aimer
Frida Boccara

10.30 Le médecin de campagne.
Au bon vieux temps

11.20 La vérité est au fond de la
marmite
Riz du pays d'Oc

11.50 La fête dans la maison
Justice de famille

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-flash
12.50 Docteur Doogie

Les apparences sont
souvent trompeuses

13.10 Notre belle famille
13.35 Le renard
14.35 Woody et les robots

Film de et avec Woody Allen
(USA 1974)

16.00 La famille des collines
Le petit fugueur

16.45 II était une fois... les
Amériques
La fin du rêve français

17.10 L'enfant qui venait
d'Andromède

17.35 Beverly Hills
18.40 Top models

Chaîne sportive: TSI
18.45 - 21.30 Athlétisme.

Championnats du monde
En direct de Stuttgart

19.00 TéléDuo
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.57 Météo

20.05
Spécial? cinéma:
M il ou en mai
Film de Louis Malle (France 1989)
Avec Michel Piccoli,
Miou-Miou (photo)

21.55 C'est mon histoire
Présumé coupable
Avec Jacques Gamblin,
Serge Beauvois
Réalisation: Pierre Joassin
(France 1992)

22.45 Sortie libre
En direct de Locarno

23.30 TJ-nuit
23.40 Les voiles du futur

Joël de Rosnay,
docteur en sciences,
grand vulgarisateur

0.25 Coup d'pouce emploi (R)
0.30 Bulletin du télétexte

BB 2̂i
17.00 Désert Wind: Le train des

Rocheuses (R)
18.25 Des images qui ont fait

l'histoire: Le saut (R)
18.35 Snark: Première rencontre

(R)
19.00 Rencontre
19.30 Horizon: Médecine 2000 (R)
20.30 Journal
20.40 Made in Hollywood

Téléfilm de Bruce et
Norman Yonemoto (1990)
Avec Patricia Arquette, Ron
Vawter

21.40 Utopia
Téléfilm allemand de
Sohrab Shahid Saless (1982)
Avec Manfred Zapatka ,
Imke Barnstedt

0.45 Snark: Invidia
Film d'animation
sans parole

France 1

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Médecin à Honolulu
15.20 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances
18.05 Chips
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Spécial sport

Championnats du monde
d'Athlétisme à Stuttgart

20.50 Divertissement: Le trésor de
Pago Pago
Réalisation: Jérôme Revon
et Frédéric Le Clair

22.30 Un beau petit milliard
Film de Pierre Tchernia
Avec Michel Galabru ,
Odette Laure

0.15 Spécial sport
Championnat du monde
d'Athlétisme à Stuttgart

0.45 F1 magazine
Spécial Grand Prix de
Hongrie

1.20 TF1 nuit/Météo
1.30 Alfred Hitchcock présente:

Lune de miel
1.55 TF1 nuit
2.00 Histoires naturelles

Thon blanc - thon rouge en
Méditerranée

2.30 TFI nuit
2.40 L'aventure des plantes

Documentaire '
3.05 TF1 nuit
3.15 Passions
3.35 TF1 nuit
3.45 Haroun Tazieff raconte sa

terre.
Documentaire
Les colères de la terre

4.40 TF1 nuit
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Passions
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14.25 Si les chiffres m'étaient contés.
14.30 Cette semaine à Hollywood. 14.50
L'ami retrouvé. Film de Jerry Schatzberg
(1989). 16.35 Détente (R). 17.00 Si les
chiffres m'étaient contés. 17.10 Cinéma
scoop/Avant-première. 17.30 Les amies
de ma femme. Film de Didier de Cauwe-
laert (1992). 18.55 Si les chiffres
m'étaient contés. 19.05 Ciné-journal
Suisse. 19.10 Au fil des mots. 19.35 Pre-
miers baisers. 19.55 Si les chiffres
m'étaient contés. 20.05 Future Zone.
Film de David A. Prior (1991). 21.25 Trai-
ter. 21.50 Si les chiffres m'étaient contés.
21.55 Ciné-journal Suisse (R). 22.00 Va-
nille Fraise. Film de Gérard Oury (1989).
23.40_ 1.10 Warburg, un homme d'in-
fluence (1/3). Série.

EuâoSPOKT 
Eurosport

9.00 Athlétisme: Championnats du mon-
de à Stuttgart (R). 11.00 Formule 1:
Grand Prix de Hongrie (R). 12.00 Inter-
national Motorsport . 13.00 Athlétisme:
Championnats du monde à Stuttgart.
16.30 Eurofun. 17.00 Formule 1: Grand
Prix de Hongrie (R). 18.00 En direct: Ath-
létisme. Crtampionnats du monde à
Stuttgart. 21.30 Eurosport News. 22.00
Football: Championnat d'Angleterre. 0.00
EuroGoals. 1.00_2.00 EuroGolf

RAl ¦""]
12.30 Telegiomale. 12.35 In viaggio
nel tempo. Téléfilm. 13.30 Telegior-
nale. 13.55 Tre minuti di... 14.00
Maya. Film di John Barry (1966).
15.40 Canzone pagana. Film avven-
tura di Robert Altman (1950). 17.00
Dal Campo di Siena il Paiio. Tele-
cronista. 19.40 Almanacco del gior-
no dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiomale.  20.30 Sport. 20.40
Witness il testimone. Film di Peter
Weir. 22.35 Teleg iomale.  22.45
1943: Perché combattiamo. La bat-
taglia di San Pietro. 23.25 Concerti
sull' acqua.  Musicale.  0.00 TG 1
Che tempo fa. 0.30 Mezzanotte e
dintorni. Segue: Giorni d'amore.

rt̂ L France 2

5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Les craquantes

A propos d'héritage
9.50 Championnats du monde

d'athlétisme à Stuttgart
11.55 Flash info
12.00 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.15 Les deux font la paire

Le réveillon le plus long
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 L'Equipée du Poney Express

Un coup de bluff
17.20 Giga
17.25 Happy days
17.45 Le prince de Bel Air
18.15 Major Dad
18.45 Championnats du monde

d'athlétisme à Stuttgart
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 La milliardaire (1/3)

Avec Nicole Courcel , Judith
Magre
Réalisation: Jacques Ertaud

22.20 France 2 en concert:
Les Francofolies de La
Rochelle
Cocktail des meilleurs
moments du festival 93

23.35 Journal/Météo
23.55 Un privé sous les tropiques

La fugue
0.45 Le privé (1)

Un alibi en fer
1.40 Pyramide (R)
2.05 Euroflics

Punition mortelle
2.55 Dessin animé
3.05 24 heures d'info
3.20 Doc: La revanche de Dieu

Juifs et musulmans
4.10 Rallye

7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconsommation
10.50 M6 express
10.55 La famille Addams

Fais pas le singe
11.25 Aline et Cathy

Le cadeau
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Hello Zolle
12.30 La petite maison dans la

prairie
Laura Ingalls Wilder (2)

13.25 Roseanne
Trop au lit pour être
honnête

13.55 Qu'est-ce qui fait courir les
fans?

14.50 M6 boutique
15.00 Destination vacances

Fan Club: Louis Bertignac
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior
18.00 Ohara

Repas froid
19.00 Deux flics à Miami

On connaît la musique
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ciné 6
20.45 Le monstre des profondeurs

Téléfilm américain de Peter
Carter
Avec Joseph Bottoms, Chad
Everett

22.00 La séance du lundi:
Alligators
Film italien de Sergio
Martino (1980)
Avec Barbara Bach, Claudio
Cassinelli

0.00 6 minutes/mode 6
0.10 Culture pub
0.35 Jazz 6

Big Band de Rouen
1.00 Culture rock
1.25 Les enquêtes de capital
1.50 Qu'est-ce qui fait courir les

fans? (R)
2.45 Les conquérants de

l'impossible: W. Bonatti
3.40 Spécial E=M6 (R)
5.00 Fréquenstar
6.00 Boulevard des clips

M 
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7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.05 Continentales d'été
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Edition nationale
13.00 Miss Marple:

L'oeil de verre (1/2)
14.00 Dynastie
14.45 Des gorilles et des hommes

Documentaire
15.37 La croisière s'amuse
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
19.55 Championnats du monde

d'athlétisme à Stuttgart

21.20
Cinéma de France:
Mado
(Sous titrage codé) (1976)
Un film de Claude Sautet
Scénario: Claude Sautet et
Claude Néron.
Avec Michel Piccoli , Ottavia
Piccolo et Jacques Dutronc

23.15 Soir 3
23.45 Strip-tease

Magazine
Portée de nuit: Dvorak

|?_| TV 5 Europe |

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 L'événement
8.55 Flash canal infos
9.00 52 sur la Une (R)

10.00 Impressions d'extrême-
océan.
Documentaire

11.00 L'enfer, c'est nous autres
11.30 Question pour un champion
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Savoir plus (R)
15.00 Divan (R)
15.30 Trente millions d'amis (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision_5
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Le match de la vie
20.45 Mediasud

Revue de presse
des pays arabes

21.00 Journal télévisé français
21.30 Jeux sans frontières
22.35 Hong-Kong (1/3)

Documentaire
23.40 Journal télévisé français

0.00 Le cercle de minuit
1.10 La route des vacances (R)
1.40 L'enfant à personne
2.10 La chance aux chansons (R)
2.50 Vision 5 (R)
3.00 40 degrés à l'ombre (R)
5.00 Le match de la vie (R)
5.45 Mediasud (R)

|yQ 
Espagne

6.00 Euronews. 7.00 El informativo de la
manana. 10.15 Universidad de verano.
11.15 Avance informativo/Euronews.
11.30 Documentalia: Los frutos de El
Dorado. 12.30 La primera respuesta: Re-
laciones con los demâs. 13.30 Ultimos
refugios. Parques Nacionales de Es-
pana. 14.00 Los primeras. 14.30 No te
n'as que es peor. 15.00 Telediario. 15.30
Telenovela: Tu mundo y el mio. 16.15
Juguemos al Trivial. Concurso. 16.45 No
me cortes. 17.30 Lingo. 18.00 Pinnic:
Ruta Quetzal. 18.30 T y T: Un secreto
desvelado. 19.00 Telenovela: Solo por ti.
19.45 Especial: "En Andalucia...". 20.00
El informe del dia. 20.30 Cifras y letras.
21.00 Sin vergûenza. 21.30 Telediario.
22.00 Abierto por vacaciones. 23.00 El
ojo del huracân. Série documentai. 23.30
Tendido cero. 0.00 Ciclismo. Trofeo Cas-
tilla-La Mancha. 0.15 Pausas. Espacio
cultural. 0.30 Telediario internacional

L̂S  ̂
Suisse alémanique

12.00 Lassies neue Freunde: Lassie ver-
schwindet. 12.25 Ein Heim fur Tiere. Sé-
rie. 13.15 Lindenstrasse. Familienserie.
13.45 Die letzte Jagd. Amerik. Spielfilm
(1956). 15.25 Oeisi Musig . 16.00 Wir tô-
ten, was wir lieben. Ueber die Jagd auf
Meerestiere. 16.45 Kinder- und Jugend-
programm. Janoschs Traumstunde. Zei-
chentrickfilm. 17.10 Spider. Zwei Trickfil-
me. 17.15 Allein durch die Wildnis
(2/W/5). 17.40 Kokosnùsschen. Trickfil-
me. 17.50 Parker Lewis. Der Coole von
der Schule. 18.15 Tagesschau. 18.20
Gutenacht-Geschichte. 18.30 Alpen-Ly-
zeum (1/6). Série. SPORTKETTE (2.
Senderkette (TSR)/Servicekanal). 18.45
Leichtathletik-WM. Direkt aus Stuttgart.
21.30 Tagesschau. 19.30 Tagesschau.
19.50 Schweiz aktuell. 19.55 Meteo.
20.00 Souvenirs. 40 Jahre Schweizer
Fernsehunterhaltung. 21.05 Serien-Som-
mer: Zum Lachen. Murphy Brown. Sit-
Comedy. 21.30 A la carte. 21.50 10 vor
10. 22.20 Off Hollywood: Eine Tasse Tee
fur die Liebe. Amerik. Spielfilm (1988).
23.55 ca. Nachtbulletin/Meteo

X« "T"~ 1
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6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
George e Mildred. Téléfilm. 13.00 TG
Flash. 13.05 La più bella (41/fine). 30 an-
ni di musica leggera in concorso. 13.40
La bella e la bestia. Téléfilm fàntastico.
14.30 Ordine e disordine. Medicinali:
amici o nemici (3/8). 15.00 I predatori
dell'idolo d'oro. Téléfilm. 15.50 Ingresso
libero. Gianni Vattimo, filosofo (R). 16.20
TextVision. 16.25 Poliziotto a quattro
zampe. Téléfilm. 16.50 Maguy. Téléfilm.
17.15 II disprezzo. Telenovela. 18.00 La
TV délie vacanze. Per i bambini: Salsic-
cia e patata. Disegno animato. Le storie
délia maison bleue. La galleria degli ani-
mal!. 18.30 Per i ragazzi: Xerxes (4). TG
Flash. 19.00 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiomale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Lotta per la vita. Film TV (USA
1987). 22.05 TG sera/Meteo. 22.25 II
nostro secolo (9). 23.15 Montreux Jazz
Festival 1993. John McLaughlin. 0.35
TextVision. CANALE SPORTIVO TSR.
18.45 Stoccarda/D: Atletica leggera.
Campionato mondiale. Cronaca diretta.
21.30Telegiomale TSI.

Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 Eine Nacht in
Casablanca. Amerik. Spielfilm (1946).
16.25 Cartoons im Ersten. 16.30 Me-
disch Centrum West , Amsterdam. Série.
17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5 Lân-
derreport . 17.15 Pssst... Ratespiel um
Geheimnisse mit Harald Schmidt. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Forstinspektor
Buchholz. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Zwei Halbe sind noch lan-
ge kein Ganzes. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Wun-
der der Erde. Krokodile Baden verboten!
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
Kontraste. 21.40 Detektivbùro Roth (4).
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort. 0.35
Tagesschau. 0.40 Hôtel Paradiso. Spiel-
film (1966). 2.15 ZEN Musik auf Stras-
sen und Plâtzen. J.A. Amon: "Marl-
brouglf-Variationen

^Pg 
Allemagne 2

15.30 Enid Blyton: Fùnf Freunde auf
Schmugglerj agd (2). 16.00 logo. Na-
chrichten fur Kinder. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Raumschiff Enterpri-
se. 16.58 Je frùher der Abend. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 17.45 ZDF
Sport extra. Stuttgart: Leichtathletik-WM.
Anschl.: Guten Abend . 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 ZDF Sport extra.
21.00 Auslandsjournal. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 ZDF Sport extra. 22.3Û
Sommernachtsphantasien: Die Hausauf-
gabe. Spielfilm (1990). 23.55 Das Besle
aus der V.I.P.-Schaukel. 0.25 Heute.
0.30 Jean-Luc Godard: Made in USA.
Franz. Spielfilm (1966).

SBïBT Allemagne 3 |

15.00 Sport-Oldies. 15.15 Ikonen Bilder
des Glaubens. 15.45 Hirnschlag Schick-
salsschlag?. 16.30 Mit Sang undJ<lang.
Auf der Insel Mainau. 17.00 Zeit der Ro-
sen (1). Spielserie nach einer Roman-
Trilogie von Maria Gripe. 17.28 Mein Pa-
pa sagt... 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Unterwegs mit Odysseus. 18.26
Sandmânnchen. 18.30 Sùdwest aktuell.
18.35 Natur-Schau-Spiel IGA '93. 19.05
Hallo, wie geht's? Mit Biowetter. 19.19
Heute abend in Sùdwest 3. 19.20 Lan-
desschau. Mit "Rubbelstar". 19.48 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Rasthaus. 21.00 Nachrichten.
21.15 Aus dem Innenhof des Neuen
Schlosses Stuttgart . 21.30 Gefâhrliche
Schônheit. (1963). 23.00 Es...hat...ge-
lohnt. Film von Jan Franksen. 0.45 Bach:
Brandenburgisches Konzert Nr. 5, D-Dur.

9 1
RTPl  ̂ Portugal
19.30 Passerele. Telenovela. 20.00 Tele-
jornal. 20.30 A banqueira do povo. Tele-
novela. 21.15 Café Lisboa. 22.45 Finan-
cial Times.

^S0 
La 

Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.25 Sécurité oblige. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.43 Le petit touriste
avisé. 6.50 Journal des sports. 6.58 A
fleur de temps. 6.59 Dons du sang. 7.12
Le kiosque. 7.20 Le petit touriste avisé.
7.25 Une journée à la campagne. 7.30
Journal. 7.38 De bouche à oreilles (2).
7.45 Reportage: Tous parents, tous diffé-
rents. 8.10 Revue de la presse romande.
8.14 Le kiosque alémanique. 8.20 Le pe-
tit touriste avisé. 8.30 Journal et cours
des monnaies. 8.35 Journal des sports.
8.41 Sécurité oblige. 8.45 Romandie Ex-
press. 9.05 L'envie devant soi. 10.00 Info
Pile/News. 10.05 Diabolo. 11.05 Rendez-
vous sur la plage. 12.30 Journal de midi.
13.00 On s'invite pour les 4 heures...
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. Actualité régionale. 17.40
Romandie Express (R). 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Reportage (R). 18.30 Nuits d'été en ville.
18.40 La terrasse. Agenda des activités
festives et culturelles en Suisse roman-
de. 19.00 Info Pile/News. 19.10 Flop.
Flash local d'observation de la planète.
22.10 Jazz au soleil. 22.30 Journal de
nuit. 23.10 Contes du sud. 0.05 Pro-
gramme de nuit

«̂ :—ri
<NŜ  Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Les Suisses méconnus. 9.05 Vivre
la différence en Suisse. 10.00 Info
Pile/News. 10.05 La ronde des Festivals.
En direct des Semaines internationales
de musique de Lucerne. 11.30 Entrée
public. Avec des interventions en direct
du Festival international du film de Locar-
no. 12.30 Sans paroles. 13.30 Dessine-
moi une histoire. Ni les ailes ni le bec, de
François Conod. 13.40 Musique d'abord.
16.05 Nos grands concerts. L'Orchestre
de la Suisse Romande. Soliste: Christian
Zacharias. 17.30 Temps forts. 18.00
JazzZ. 19.00 Info Pile/News. 19.05 En
quête de disques. 20.05 L'été des Festi-
vals. Festival Tibor Varga 1993. En direct
de Sion: Concert final des lauréats. Avec
l'Orchestre du Concours international de
violon. 22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été
des Festivals (suite). 23.50 Novitads.
0.05 Notturno

^S& Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstûmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag,
6.53 7 vor 7: Regionaljournal. 7.00 Mor-
genjournal. 7.13 Sport. 7.20 Presses-
chau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.3D
Mémo Fauteuil. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 10.15 Herz ist Trumpf. 10.3C
Sprechstunde Tiere. 11.05 Hit-Chischte.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournal. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Saure Gurken.
15.00 Hôrspiel: Verrùckte Helden (3/4).
Von Roger Graf. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournal. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Platzkonzert. 20.00 DRS-
Wunschkonzert. 22.00 Persônlich. 23.00
Musikkoffer. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit. 1.30
Spielplatz

mm~ËÈ
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Auto-
Rétro. 10.00 Flash SSR. 10.30 Infos san-
té. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00' In-
fos SSR. 15.15 Histoire d'une chanson.
15.30 Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Sport-Contacts. 19.30 Mu-
siques. 20.00 A coeur ouvert. 22.00 Ju-
ke-box.

CANAL ALPHA +
Du lundi 12 juillet au dimanche 22
août, Canal ALPHA+ interrompt ses
programmes.

^C
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Autriche 1

16.35 In 20 Folgen: Wie Hund und Kat-
ze. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer.
17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-vital. 18.30 Immer wenn sie
Krimis schrieb. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Leichtathletik-WM , Stuttgart.
21.08 Meisterkochen. 21.25 Perry Mason

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: PINSCHER



Un sacré duel sous le soleil
COURSE SOLAIRE DES TROIS LACS/ l e «Râ d'eau» de l 'Ecole cantonale d'ingénieurs a ete battu sur le fil

A u  
terme d'une bagarre serrée

avec le «Râ d'eau» de l'Ecole
cantonale d'ingénieurs du Locle,

qui a fini sur la deuxième marche du
podium, le catamaran du Scholl Team
d'Onex a remporté la 4me course de
bateaux solaires des lacs de Neuchâ-
tel, Bienne et Morat disputée ce week-
end par un temps idéal.

Venus de Suisse, d'Italie et d'Allema-
gne, onze bateaux mus par l'énergie
solaire et un autre propulsé à la force
des jarrets (un pédalo hors concours)

ont participe samedi a une étape Neu-
châtel-Morat-Neuchâtel puis à une
épreuve en circuit au large des Jeunes-
Rives. Hier, ils devaient naviguer de
Neuchâtel à La Neuveville et retour.

Déjà vainqueur en 1 990 et 1 991, le
Scholl Team, bateau mis au point par
des chercheurs genevois actifs dans les
voitures et autres engins solaires, a
couvert ces quelque 80 kilomètres en
5 heures, 47 minutes et 37 secondes.
Soit environ 14 km/h de moyenne,
avec des pointes à 22 kilomè-

tres/heure. Le «Râ d'eau» a terminé
avec un retard de deux minutes et 35
secondes.

Ces deux prototypes de pointe ont
fini avec environ deux heures d'avance
sur le premier concurrent de la catégo-
rie de plaisance. Le dernier bateau
classé (deux ont préféré abandonner
samedi soir) a vogué durant environ
14 heures et demie. Lors de la troi-
sième étape, ces petits engins avaient
vidé leurs batteries et n'avançaient
plus qu'à l'énergie solaire directe. Au-
trement dit, ils étaient à la merci du
moindre passage nuageux.

L'an dernier, pour sa première parti-
cipation, le «Râ d'eau» avait battu le
Scholl Team. Que lui a-t-il manqué
pour rééditer ce coup? Copilote en
compagnie de son collègue Philippe
Lechaire, Jean-Claude Ferrier, profes-
seur à l'Ecole cantonale d'ingénieurs du
Locle, estime que, depuis lors, l'amélio-
ration a été plus marquée sur le ba-
teau genevois au niveau de la techni-
que de propulsion. De plus, contraire-
ment à l'an dernier, où les vagues
étaient fortes, sa coque de catamaran
était mieux adaptée au lac calme de
ce week-end. Et le perfectionnement
des systèmes de captage d'informa-
tions du «Râ d'eau» n'a pas été déter-
minant par cette météo facile pour tout
le monde.

Reste que le duel a ete très serre. A
l'issue des deux étapes de samedi, le
«Râ d'eau» avait près de deux minutes
d'avance. Et, hier matin, au retour de
La Neuveville, il côtoyait encore le
Scholl Team à la sortie de la Thielle.
Mais sur les derniers kilomètres, le ba-

SCHOLL TEAM — Troisième victoire en quatre éditions de la course des trois
lacs pour ce catamaran solaire. ptr - E-

teau d'Onex a semé l'équipage loclois,
obligé de baisser le régime pour ne
pas faire disjoncter l'électronique du
système solaire.

Battu de deux minutes et demie en
temps réel, le «Râ d'eau», pour rem-
porter l'épreuve, aurait en fait dû de-
vancer de quinze minutes le Scholl
Team. Les organisateurs avaient en ef-
fet introduit des pénalités en fonction
de l'énergie stockée au départ dans
les batteries et du rapport entre celle-
ci et la puissance des capteurs solaires.
Pour combler un tel handicap entre
deux bateaux qui leur paraissaient

pourtant «assez équivalents», les Lo-
clois ont un peu forcé au début. L'éner-
gie d'appoint des accumulateurs leur a
un peu manqué sur la fin.

Le vainqueur genevois confiait qu'une
telle compétition donne la motivation
pour poursuivre le développement te-
chnologique du bateau solaire. De son
côté, un truculent Italien avouait être
venu à Neuchâtel pour le seul plaisir de
montrer qu'il peut aussi avancer sur sa
coquille de noix dotée de panneaux
solaires. Et il s'est «bien amusé».

0 Ax B.

¦ LEVEZ LE PIED! - Aujourd'hui,
les enfants du canton reprennent le
chemin de l'école. Petits et grands se
retrouveront donc sur la voie publi-
que. Pour incier les automobilistes à
lever le pied, la gendarmerie neuchâ-
teloise, en collaboration avec les poli-
ces locales de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, va disposer des
radars dès aujourd'hui et jusqu'à mer-
credi. Les routes situées à proximité
des collèges feront l'objet d'une sur-
veillance accrue./comm

¦ ORGUE ET BIÈRE - Voyage cul-
turel et gustatif, jeudi dernier, pour les
gagnants du concours estival «L'Ex-
press» consacré aux cathédrales. Par-
tis tôt le matin du Val-de-Ruz et de
Neuchâtel, les 43 participants ont ga-
gné Bâle pour visiter sa cathédrale.
Après avoir assisté à une démonstra-
tion aux grandes orgues par le titu-
laire de la console, Félix Pachlatko,
avec quatre^ pièces de Jean-Sébas-
tien Bach, ils ont fait le tour de cette
église construite en grès rouge et en
continuelle rénovation. A croire que
les Bâlois ont de la difficulté à trouver
un consensus autour de la conservation
de cet édifice d'art roman tardif. En-
suite, les gagnants ont pu découvrir la
chaîne de fabrication de la bière au
siège du groupe Feldschlôsschen à
Rheinfelden, et ont dégusté une colla-
tion adaptée à l'ambiance du lieu.

/*

Motivations diverses
Selon le président du comité d'or-

ganisation, Pierre-René Beljean, la
course de bateaux solaires des trois
lacs a réuni trois types d'équipages.
Deux ou trois d'entre eux ont conçu et
piloté des prototypes dans un but de
recherche technologique. D'autres
cherchaient par ce biais à commer-
cialiser des bateaux solaires de plai-
sance. Certains, enfin, étaient là pour
le seul plaisir de naviguer sur de
petites embarcations respectueuses
de l'environnement.

Pierre Renaud, président de la sec-
tion neuchâteloise de la Société suisse
pour l'énergie solaire, instigatrice de
la manifestation, a d'ailleurs souligné
qu'un tel rassemblement vise à pro-
mouvoir le solaire en général et en
particulier l'utilisation de panneaux
phofovoitaïques pour propulser des
bateaux. Cette technique est encore

peu utilisée quand bien même une
telle épreuve montre que «ça mar-
che».

Si la qualité était là, les organisa-
teurs ont été un peu déçus de la
quantité. Ils aimeraient bien réunir
une fois une vingtaine de concurrents
alors que seuls onze bateaux solaires
étaient au départ. En revanche, l'im-
pact médiatique et populaire de
cette course a été jugé très positif.
Les baigneurs et promeneurs mon-
traient un réel intérêt pour ces drôles
d'embarcations amarrées au port
des Jeunes-Rives ou manoeuvrant aux
alentours. Et le long des lacs et ca-
naux traversés, le public paraissait
vraiment interpellé, selon les concur-
rents, par ces bateaux qui passaient
à bonne vitesse sans voile ni bruit de
moteur, /axb

Des bancs toujours bien garnis
RENTRÉE SCOLAIRE / Avec les restrictions, l 'effectif moyen par classe augmente un peu

m pparemment stable au niveau
flk secondaire, l'effectif moyen par

classe tend à augmenter légère-
ment chez les plus petits à l'occasion de
la rentrée scolaire d'aujourd'hui dans
le canton de Neuchâtel. Les étudiants
du degré secondaire supérieur, comme
les écoles de commerce et les gymna-
ses, ont encore une semaine de vacan-
ces.

Cette rentrée survient dans un con-
texte général de restrictions budgétai-
res. On sait que certaines mesures prises
ou envisagées sont très discutées, pour
ne pas dire contestées. Le chef du Ser-
vice de l'enseignement primaire, Claude
Zweiacker, ne dément pas que des dis-
positions, parfois assez inédites, ont été
prises pour limiter les coûts tout en ga-
rantissant la qualité des leçons. Mais
c'est la semaine prochaine, lors d'une
conférence de presse, que le Départe-

ment de I instruction publique (DIP) expli-
quera la situation. D'ici là, les enfants
réellement entrés en classe auront été
dénombrés. Mais les grandes lignes sont
déjà connues.

Au niveau des jardins d'enfants pu-
blics, le nombre de classes restera de
11 5 dans le canton, comme durant l'an-
née écoulée. Cela malgré une hausse
attendue du nombre d'élèves qui de-
vrait osciller entre 100 et 150 enfants.
Cette progression semble imputable sur-
tout aux effets de la natalité, mais aussi
à l'immigration.

Dans les écoles primaires, le nombre
de classes descend de 51 2 durant l'an-
née scolaire 1991-1993 à 509 pour
cette rentrée. Des fermetures d'une
classe ont été opérées à Marin, Colom-
bier et Lignières. Mais à ce degré aussi,
l'Etat s'attend à un accroissement du
nombre de gosses, en raison de la dé-

À CHA QUE RENTRÉE D'A OÛT - Des sourires malgré la fin des vacances et
les préoccupations des autorités scolaires. K

mographie et de l'arrivée d'enfants
étrangers. L'effectif moyen par classe va
quelque peu s'accroître, note C. Zweiac-
ker. Qui rappelle cependant que l'école
primaire est composée d'une mosaïque
de communes et que la situation ne
changera pas dans certains villages.

La rentrée en primaire ne sera mar-
quée d'aucune innovation pédagogique.
Simplement, introduite l'an dernier, l'éva-
luation du travail des élèves par des
lettres (A, B, C, D) au lieu de notes et de
mentions suivra les enfants qui passent
de deuxième en troisième.

Le degré secondaire enregistre un re-
cul de 391 à 388 classes dans le canton
et une légère baisse de fréquentation.
De 7114 jeunes à la rentrée 1992,
l'effectif devrait avoisiner 7060 enfants.
La densité moyenne resterait ainsi stable
à 1 8,2 élèves par classe. Rien d'excep-
tionnel n'est semble-t-il signalé à ce de-
gré là pour cette nouvelle année sco-
laire. Etabli en principe à sept, le nom-
bre de classes d'accueil, «ingérable et
imprévisible» aux yeux du chef de l'en-

seignement secondaire, Christian Berger,
pourra varier au fil des inscriptions de
jeunes non francophones.

Selon des chiffres établis en juillet et
qui pourraient avoir évolué durant les
vacances, cette rentrée, en primaire et
secondaire, devrait être marquée par
l'arrivée de 31 3 enfants étrangers con-
tre 239 départs. Les principaux groupes
d'arrivants sont représentés par 56 Por-
tugais (60 partants), 17 Français, 12
Turcs et 73 enfants de l'ex-Yougoslavie
(sans compter les bambins instruits dans
les centres pour réfugiés).

Outre une tendance à l'augmentation,
ces chiffres traduisent une certaine muta-
tion dans la population étrangère du
canton. Les pays d'émigration tradition-
nelle, comme l'Espagne ou l'Italie (31 et
21 départs) cèdent un peu le pas face
à des nouvelles régions d'émigration.
Avec des écritures ou des langues très
différentes, C. Zweiacker confie que la
situation n'est «pas simple».

0 Ax B.

Défis
M

L 'école est un peu le miroir de la
société. Elle nous renvoie deux
images interpellatrices : celle de
l'immigration et celle de la mi s tan-
nerie, entre lesquelles il faut par
ailleurs se méfier des amalgames
hâtifs et abusifs.

Pas de manière explosive, certes,
mais l'effectif des élèves étrangers
continue d'augmenter. Sujet sensi-
ble à aborder quand on sait les
réactions extrémistes qu 'il peut pro-
voquer dans un sens comme dans
l'autre. Reste qu 'on peut se deman-
der s 'il est inéluctable que les clas-
ses soient un jour internationali-
sées à plus d'un tiers. Une telle
évolution, surtout parce qu'elle se-
rait marquée par l'arrivée crois-
sante d'enfants de culture et de
langue non occidentales, n 'irait pas
sans problèmes pédagogiques. Les-
quels pourraient être le prélude à

d'autres tensions. Il faudrait une
fois que ce pays ait un débat serein
sur l'immigration, à l'abri des na-
tionalistes durs ef des intégristes de
la solidarité et du mondialisme.

Deuxième constat : des témoigna-
ges de parents montrent que des
collèges, dès l'école enfantine, sont
empreints d'une atmosphère de
violence et de mistonnerie inquié-
tantes. Il ne faut pas généraliser,
mais petite frappe deviendra
grande. Et force est de souligner
que le passeport à croix-blanche
des parents ne représente de loin
pas forcément un certificat de
bonne conduite. Les écoles ont le
devoir de protéger nos enfants con-
tre un voisinage malsain.

Les défis ne manquent pas, mais
ils sont surmontables. Bonne ren-
trée quand même.

0 Alexandre Bardet

APPRENTISSAGE
— Un jardin d'en-
fants original s 'ou-
vre à Neuchâtel, où
les bambins se cul-
tiveront en musi-
que, ptr £
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# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Sérénades sur l'eau : fin de
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Vous lavez, séchez et rangez! Tout dans
VOtre appartement! idéal! Lavez et séchez quand vous le désirez

V 1 ĝÊBj-WmÊmÊBBM 9[âce à un lave-linge entièrement automati que et un
séchoir d' appartement ou grâce à une colonne

Des appareils raccordables partout (une simple prise

| V^JPy y Venez nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir

EÀTULêSIÊ-  ̂ IdfaeUQll Kenwood Mini S Ele ct rolux 1030 W
Lave-linge entièrement Lave-linge entièrement

Novamatic WA 3 Novamatic T 31 automatique pour 3 kg de automatique avec séchoir
Lave-linge entièrement Séchoir, capacité 3,2 kg. linge sec. H 67, L 46, P 43 cm. incorporé. 5 kg.H 85, L 60,
automatique, capacité 3 kg. H 67, L 50, P 50 cm. mtt^ÊHt$  ̂ P60 cm. Location/m .*86.-
H69 ,L5l ,P42 cm . Location/m. '23.- ¦USUUM I T 1 ^̂ BBBBB ^̂
Location/m.* 47.- ¦ <V#0 ¦ Mod Ç'.es 

TT^̂ W• Durée minima de location 6 mois ' /Droit d' achat -Toutes les marques I ëa lHl l u exposition et I L|L?IlM
livrables immédiatement â partir du stock • Paiement contre facture u Occasion. ^dhHBMaM

Neuchâtel, rue des Terreaux 7, 038 2551 51 ; Marin, Marin-Centre, 038 3348 48; La Chaux-de-Fonds Jumbo
039 266865; Bienne, rue Centrale 36, 032 22 8525; Payerne, Grand-Rue 58, 037 61 6649. Réparation rapide
toutes marques. 021 311 1301. Service de commande par téléphone 021 3123337. 05-2569-160/4x4
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Conférence d'information
sur la technique de

Méditation Transcendentale
le mercredi 18 août à 20 heures

Faubourg de l'Hôpital 31
2000 Neuchâtel.

(portail orange en face du n° 56)
Entrée libre

NB: La pra tique de la MT
ne requiert aucun changement de style
de vie ou de croyances personnelles.

Pour tous renseignements:
Tél. 038/25 92 49 120010-156

Découvrez
votre vraie nature !

Apprenez une technique mentale simple
et efficace pour éliminer le stress

et la fatigue.

gjpPfSg 6G NETTOYAGES
^̂ \

A)- M̂ L̂ n 
I Cuisines, salles de

m *A^rfffPPvH I ^ains . appartements ,
mmmmtLtî£f *AS§?A fenêtres, débarras ,
PtfflBB3Bi5BE9 caves , galetas.
\AfAmr\\¥&Xl\j H Gérard Gisler_ 

 ̂ 2015 Areuse
43682110 Tél. 42 51 04151131-110

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER
ÉVADEZ- VOUS EN

NOTRE COMPAGNIE...
NOS SÉJOURS

22-28 août/ 1 -7 octobre

PERTISAU - ACHENSEE - TYROL
7 jours Fr. 870.-/760.-

22-29 août

SAINT-MALO - BRETAGNE
8 jours Fr. 1385.-

30 août-5 septembre / 4-10 octobre

MENTON - CÔTE D'AZUR
7 jours Fr. 780.-/720.-

20-26 septembre

ROCAMADOUR - PÉRIGORD
7 jours Fr. 1155.-

23-29 août/27 sept.-3 oct.

ALASSIO - RIVIERA ITALIENNE
7 jours Fr. 870.-/690-

6-12 septembre

ARCACHON - AQUITAINE
7 jours Fr. 1175.-

6-12 septembre

LUGANO - LE TESSIN
7 jours : dès Fr. 595.-

12-18 septembre

BUIS-LES-BARONNIES - PROVENCE
7 jours : Fr. 945.-

27 septembre-2 octobre

DAUPHINÉ - CHARTREUSE - VERCORS
6 jours : Fr. 885.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS. 119605-no

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82
Couvet. rue Saint-Gervais 1

(038) 63 27 37
| Môtier/Vully (037) 73 22 22.

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

f 

Boulimie, timidité, rougissements ,
alcoolisme, angoisses, divers troubles,
hantises d'examens, etc.
Traitement à distance possible également.
Des années d'expérience - Réputé grâce à
la TV, la radio et la presse:
Renseignements et rendez-vous:
Iu-ve 9-12h + 15-19h.

Tél. 065 52 26 52 ou 077 31 6816
A. GUnZlnger Magnetopath, Fichtenweg 4

2540 Grenchen 145-12815/4x4
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APOUO 1 {25 21 12)

DAVE 15h - 17 h 45 - 20 h 45. 12 ans. 1ère
suisse. Film d'Ivan Reitman, avec Kevin Kline, Si-
gourney Weaver et Ben Kingsley. Un jour, le prési-
dent des Etats-Unis Mitchell fait appel à Dave qui
dirige une petite entreprise de travail temporaire
à Baltimore et mène un train de vie modeste, en
raison de sa ressemblance physique, pour le rem-
placer à l'occasion. Mais voilà, le président est
subitement atteint d'une maladie mortelle et Dave,
sur l'insistance du chef d'Etat, poursuit la superche-
rie en endossant le rôle du chef suprême des Etats-
Unis.

LES VISITEURS 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Pour tous.
3e semaine. Une comédie de Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Le-
mercier.

BAMBI 15 h. Pour tous. 7e semaine. Un magnifique
dessin animé de Walt Disney à nouveau cinéma.

SWING KIDS 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. 3e semaine.
Film de Thomas Carter, avec Robert Sean Léonard,
Christian Baie, Barbara Hershey et Kenneth Bra-
nagh.

ALARME FATALE 1 15 h - 18 h - 20 h 30. 12 ans.
3e semaine. Film de Gène Quintano, avec Emilio
Estevez et Sam Jackson.

LES MEILLEURES INTENTIONS 15 h - 20 h (v.o.
s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. Film de Bille August sur un
scénario d lngmar Bergman, avec Samuel Frôler,
Pernilla August (prix d'interprétation féminine Can-
nes 92) et Max von Sydow. Palme d'Or contestée
au Festival de Cannes 1 992, le film exhume les
amours tempétueuses de deux protestants orgueil-
leux qui gâcheront la vie de leur fils.

LAST ACTION HERO 15 h - 20 h 15 (v. fr.) -
17 h 30 (v.o. s/tr. fr. ail.). 12 ans. 1ère suisse.
Faveurs suspendues. Film de John McTiernan, avec
Arnold Schwarzenegger, Austin O'Brien, Antony
Quinn, F. Murray Abrahams. Le film à 300 km/h,
la mise en scène est époustouflante (des idées à
chaque plan) et Schwarzie s 'amuse comme un petit
fou. Un régal. Action, comédie, aventure.

REX (25 55 55}
DENIS LA MALICE 15 h. Pour tous. 4e semaine.
Film de Nick Castle, avec Mason Gamble et Wal-
ter Matthau.

LA DISPARUE 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. 2e semaine.
Film de George Sluizer, avec Jeff Bridges et Kiefer
Sutherland. Une jeune femme disparaît mystérieu-
sement. Trois ans plus tard, son compagnon ob-
sédé, la recherche toujours...

STUDIO (25 30 00)

LA CAVALE DES FOUS 15 h - 18 h - 20 h 30. 12
ans. 1 ère vision.. Film de Marco Pico, avec Pierre
Richard et Michel Piccoli. Henri est interné dans une
clinique psychiatrique après avoir tenté d'égorger
sa femme. Sept ans plus tard, Bertrand, psychiatre,
escorte Henri jusqu'à sa femme qui souhaite lui
pardonner son geste avant de mourir. Mais Angel,
un ami psychotique de Henri, se cache dans le
véhicule du psychiatre...
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.

CORSO: 21 h (me. aussi 17h) BENNY ET JOON, 12
ans; 19h (me. aussi 15h) ALARME FATALE 1, 12
ans.

EDEN: 18h30, 21 h TOUT ÇA POUR ÇA, 12 ans.

PLAZA: 15h30, 18hl5, 21 h LAST ACTION HERO,
1 2 ans.

SCALA: 18h30,20h30 (me. aussi 16h30 UN JOUR
SANS FIN-Groundhog Day, 1 2 ans.

EjMjj
COLISÉE: 20K30 TOUT ÇA POUR ÇA, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: relâche.

EJMl
APOLLO : 16h30 (fr.), 14h30 (ail.) DENIS LA MA-
LICE; 20h l5  ALARME FATALE 1.

LIDOl : 15h, 20h l5  C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ
VOUS (f/d.) ; 17h45 Le bon film IN THE SOUP (v.o.
s/tr.fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20h30 LA LEÇON DE
PIANO.

REX1 : 15h, 17h45, 20hl5 DAVE (v.o. s/tr. fr.all.).
2: 16 h 30 (f r.), 14 h 30 (ail.) BAMBI ;20h30 UN FLIC
ET DEMI (v.o. s/tr. fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 HANG ON CUFF-
HANGER (v.o. s/tr. fr.all.).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 DISPARUE (v.o. s/tr.
fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (lu.
fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges
(lu. fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30 :
Cabaret Extasy, Disco Fun Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lu.
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lu. fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lu.
fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds (lu. fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-
Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)42 2352 ou (039) 23 2406.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 16-20h) 0 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : 0(038)2501 78 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant:
0 (038)251155; (039)283731.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039) 282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038) 2555 28.
Parents informations : 0 (038)255646 (18-22h).
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)25 3388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)24 5656; service animation
0 (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038) 256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)3149 24.
Soins à domicile: Soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(11 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)3044 00, aux stomisés
0 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 15-18h30, ve/sa. 19-24h). Educa-
teurs de rue 0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes
d'attente).

Zone piétonne: 4e Buskers Festival (Festival des
musiciens de rues).
Pharmacie de service : CENTRALE, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-19h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (10-17h)
exposition: Illustrateurs de «Don Quichotte » de Cer-
vantes; lecture publique (fermé); prêt, fonds général
(10-12 h/14-17 h); salle de lecture
(10-12h/ 14-17h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : 9-20h, tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières
8-20 h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Château et Collégiale: exposition «Sculpture saint-
galloise».
Galerie des Halles: (14-19h «Présence féminines»,
peintures-sculptures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie Place Pury : panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (9-19h) Affiches de
Hans Erni.
Plateau Libre : (dans le cadre du 4e Buskers Festival)
dès 21 h, soirée jazz-blues avec Free Speech, Flying
Tidburys.
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Beau temps pour les dauphins
TRAVERSÉE DU LAC/ Record de participation, avec 74 nageurs et nageuses

Le s  foudres de samedi soir et le
gros orage qui a encore sévi tôt
hier matin ont fait frémir les orga-

nisateurs de la Traversée du lac à la
nage, allait-on devoir renoncer à la
course? Un coup de fil lancé à l'Institut
suisse de météorologie à quelques heu-
res du départ les a rassurés... soleil
garanti pour toute la journée. Et la
promesse a été tenue. Beau temps,
belle flotte avec une eau tempérée à
21 degrés, bref, toutes les conditions
étaient réunies, hier, pour que la tra-
versée du lac se déroule sans remous.
Sur la ligne de départ à Cudrefin, 74
participants, un exploit. Rééditant son
record de l'an dernier, le nageur du
Red-Fish de Neuchâtel, David Zanfrino,
a été le premier à rallier la terre ferme
après 1 h27'58", suivi de peu par Ste-
fan Volery qui a trouvé la traversée
«un peu longue». La course a enregis-
tré quatre abandons.

Cudrefin, hier matin, 9h20 battantes.
Septante-quatre nageurs, dont une
vingtaine de femmes, se jettent à l'eau.
Leur challenge, parcourir les à km 800
qui séparent les rives vaudoises de
leurs voisines neuchâteloises, et tout ça
dans les meilleurs délais. Autant dire
que la course, organisée par la Société
de sauvetage de Neuchâtel, a rempor-
té un véritable succès en participation.
Seuls neuf inscrits ne se sont pas pré-
sentés au départ, probablement démo-
tivés par l'orage. A noter que le vété-
ran du groupe était âgé de 60 ans et
que les plus jeunes nageurs avaient
tout juste 1 3 ans.

Durant la traversée, l'accompagne-
ment des concurrents était assuré par
une quarantaine de bateaux — un
pour deux nageurs — de façon à
prévenir tout incident. Et incident, il n'y
a pas eu! Toute la traversée s'est en
effet déroulée sans vagues.

Premier à rallier les Jeunes-Rives de-
vant Stefan Volery, le Neuchâtelois
David Zanfrino, qui venait de disputer
samedi les 12 km de grand fond au
Tessin dans le cadre des championnats
de Suisse.

— L'eau était calme, le temps clé-
ment, donc tout était pour le mieux, a
confié le champion certes heureux
d'avoir devancé Stefan Volery, mais
reconnaissant avec modestie que «c'est
la seule distance où je  peux le battre».

DERNIERS ARRIVÉS - Mais l'essentiel, n 'est-ce pas, est de participer! ptr *

En 1 h 36'14", Stefan Volery - qui
n'a pas participé à la course l'an der-
nier — a été le deuxième à poser le
pied sur sol neuchâtelois. Ses premiers
mots au sortir de l'eau: «C'est quand
même un peu long!»

Troisième arrivée en 1 h37'44", celle
d'une femme, Sarah Goffinet. Egale-
ment nageuse au Red-Fish de Neuchâ-
tel, la jeune femme a d'ailleurs établi
un nouveau temps de référence féminin
en battant le record de 1 h42'35" en-
levé l'année dernière par la Neuchâte-
loise habitant à Bâle, Mireille Richter.
Fidèle habituée de la course, la Bâloise
d'adoption s'est de son côté classée au
5me rang, contente de son résultat.

Côté ambiance, tout était à l'image
du temps, chaud et coloré. Ce qui n'a
pas manqué de ravir la responsable
de l'organisation, Elisabeth Herzig. Et
le public s'est déplacé nombreux pour

venir féliciter les nageurs à leur arri-
vée, les premiers tout comme les der-
niers, qui ont rejoint les Jeunes-Rives
aux environs de 13h30.

0 C. Tz
Résultats

1. David Zanfrino, Neuchâtel, 1 h 27'58";
2. Stefan Volery, Neuchâtel, 1 h 36'14"; 3.
Sarah Goffinet, Neuchâtel, 1 h 37'44"; 4.
Jùrg Ebersbach, Meyriez, 1 h 49'06"; 5.
Mireille Richter, Bâle, lh 51'20"; 6. Chris-
tian Mayerhofer, Thun/Gwatt, 1 h 52'08";
7. Ruth During, Althàusern et Rolf Hynni,
Zufikon, 1 h 56'40"; 9. Carsten Knizia, Frei-
burg, 1 h 56'54; 10. Roberta Bernet, Kloten,
2h 01'20"; 11. Paul Bridge, Bâle, 2h
02'40"; 12. Ursula Muller, Wôlflinswil et
Sonja Schônbâchler, Wettingen, 2h 03'20";
14. Thierry Hafner, Hausen, 2 h 05'50"; 15.
Geiser Dominique, 2 h 06'29"; 16. Steven
Harris, 2 h 07'44"; 17. Eberhard Pernak,
Lôrrach, 2 h 07'50"; 18. Stefan Kirsch, 2 h

09'15"; 19. Corinne Meier, Colombier, 2 h
13'35"; 20. Markus Ruchti, Bem, 2 h 17'08";
21. Thomas Guerra, Muttenz et Alain Piller,
Fétigny, 2 h 17'53"; 23. René Denicola,
Bâle, 2 h 18'57"; 24. David Bouverat, La
Chaux-de-Fonds, 2 h 20'57"; 25. Michael
Petrazzi, 2 h 22'28"; 26. Fridolin Wicki,
Neu St. Johann, 2 h 23'34"; 27. Philip Tho-
mas, Zurich, 2 h 25'53"; 28. René Oechslin,
Bienne/Mett, 2 h 27" 18"; 29. Corina Cado-
nau, Geroldswil, 2 h 27'35"; 30. Vincent
Beuret, Fleurier, 2 h 28'00". Puis les autres
Neuchâtelois: 44. Ruedi Etter, Cortaillod,
2 h 5T58"; 45. jean-Daniel Mettraux, Neu-
châtel, 2h 52'18"; 49. Pascal Hombach,
Neuchâtel, 2 h 55'50"; 50. Martin Gùnther,
Neuchâtel, 2h 58'20"; 52. Geneviève Hofs-
tetter, Peseux, 3 h 01'55"; 58. Isabelle Bon-
gard, Peseux, 3h 22'50"; 60. Fabrice
Gouzi, Neuchâtel, 3h 24'32"; 61. Daniela
Grand, Cressier, 3 h 24'33"; 62. Valérie
Joye, Les Geneveys, 3 h 24'50"; 63. Edy
Zahnd, Neuchâtel, 3 h 28'50"; 66. Philippe
Oberson, Neuchâtel, 4 h 1 2'40".

Apprendre
en musique

Nouveau jardin d enfants

POUR LES ENFANTS - Ne pas se
Fier à ses airs de boutique: le local
sera bien le royaume des enfants.

pH - M-

Un  
original jardin d'enfants privé

s'ouvre aujourd'hui à la rue des
Parcs 46 à Neuchâtel. Tirant

parti du fait que l'intelligence des
petits se développe en exerçant leurs
sens, Marie Suter applique ses con-
naissances d'enseignante musicale
pour leur faire découvrir le bricolage,
la culture générale et l'anglais. La
démarche est intéressante par sa
complémentarité.

Les leçons de musique, destinées
aux enfants dès trois ans, ont lieu le
matin et comprennent trois périodes
de quinze minutes. Au début, la théo-
rie et le solfège, ensuite un bricolage
qui s'y réfère. Par exemple, la confec-
tion d'un objet produisant des sons ou
concrétisant la notion abordée en
première partie de leçon. Ensuite, les
enfants passent à la pratique musi-
cale, présentée sous forme de jeu,
avec une série de flacons remplis de
liquide coloré et produisant chacun
une note de la gamme, lorsqu ils sont
frappés.

La matinée comprend également un
leçon d'anglais donnée par une ani-
matrice et basée sur le vocabulaire
suggéré par un événement d'actua-
lité. Les enfants apprennent égale-
ment à vivre en société. Les matinées
commencent par un petit-déjeuner qui
leur permet de mettre en pratique
l'entraide et la solidarité. Les mêmes
qualités se retrouvent à la dînette de
dix heures, pendant laquelle les en-
fants peuvent jouer à prendre le thé à
l'anglaise, tout en utilisant les connais-
sances linguistiques déjà abordées.
Côté culture générale, une des anima-
trices du jardin d'enfants présentera
les fables de La Fontaine, qui pour-
ront servir de support à des anima-
tions théâtrales.

Les cours se donnent par matinées,
du lundi au vendredi. Les enfants s'ins-
crivent pour une année scolaire, en
choisissant une ou deux matinées, ou
pour la semaine entière. Les leçons
durent de huit heures à midi. La der-
nière heure étant plutôt consacrée à
des jeux libres, à la peinture ou toute
autre activité souhaitée par les en-
fants. Les inscriptions sont limitées à
quinze participants par matin.

Très naturelle et chaleureuse, la fon-
datrice de ce jardin musical n'aime
pas que les enfants lui donnent du
Madame. Ils l'appellent Marie et la
tutoient, mais elle ne craint pas d'ex-
cès de familiarité, car les enfants com-
prennent, dit-elle, les distances à
maintenir. Situé dans un nouvel im-
meuble, le local du jardin musical, de
plain-pied sur le trottoir, lui a convenu
pour sa clarté. Initialement destiné à
une boutique, il peut surprendre. Mais
avec l'aide d'une cabane et de re-
coins propices à l'imagination, les en-
fants sauront s'y trouver à l'aise, /le

Satisfaction malgré les jérémiades
SERENADES SUR L'EAU / La saison s est terminée en beauté

L
A a saison des Sérénades sur l'eau

proposées par l'Office du tourisme
A de Neuchâtel et environs (OTN)

s'achève. L'année 1993 a été, à n'en
pas douter, une saison excellente, tant
par la qualité des musiciens et des
chanteurs que par le choix des oeuvres
présentées. Ainsi que par la parfaite
organisation de l'OTN. La pleine satis-
faction des nombreux auditeurs en est

la meilleure preuve. Un grand nombre
d'entre eux, de même que plusieurs
exécutants ont tenu à remercier et féli-
citer l'équipage du bateau et le per-
sonnel du restaurant, pour l'accueil, la
propreté et la bonne tenue du «Ville
d'Yverdon».

Le «Ville d'Yverdon», revenant d'une
course à l'horaire, arrive au port à
19 h 30. L'ouverture des portes se fai-

sant à 19h45, selon la décision de
l'Office du tourisme, il ne reste au per-
sonnel de bord que 15 minutes pour
préparer le bateau, c'est-à-dire dispo-
ser les tables afin de préparer une
place pour les exécutants, napper les
tables, disposer les amuse-bouches of-
ferts aux auditeurs et nettoyer le ba-
teau afin de le rendre le plus accueil-
lant possible aux hôtes, qui rivalisent
de charme et d'élégance.

Hélas, quelques esprits chagrin, mais
Dieu merci minoritaires, sachant que
durant la sérénade seules les oreilles
auront droit de vie dans le salon du
bateau, profitent de tenir des propos
acerbes et très mal placés. Des propos
du genre: «De toute façon pour ce
qu'ils sont aimables, ils font exprès de
ne pas nous laisser entrer pour que l'on
n'ait pas de bonnes places!» ou « Tiens,
ils ont de nouveau mis des pop-corn et
pourtant ils savent que je  ne les aime
pas».

S'il y a des chips et des cacahuètes
sur les tables, on enchaîne: «Des chips
pendant une sérénade, avec le bruit
que cela fait, c 'est impensable!» Et la
liste des exemples pourrait s'allonger
encore. A 19h45 les portes s'ouvrent,
chacun s'installe, les esprits se calment,
la musique adoucit les mœurs.

Alors, j 'interroge les perpétuels mé-
contents: devrait-on parquer les passa-
gers de la ligne dans un endroit du
bateau, où entassés ils ne gêneraient
pas la préparation, afin qu'à l'arrivée
du bateau l'on puisse dérouler un tapis
rouge pour vous accueillir? Allons, un
peu de savoir-vivre, vous venez pour
vous détendre, soyez patients et par-
tagez notre plaisir de vous accueillir à
bord d'un bateau propre et plaisantl

<A Francis Guye
Neuchâtel

Caissier du «Ville d'Yverdon»

Hommage au méconnu
57/ existe un instrument bien peu

connu et encore moins pratiqué, c'est
bien le cor de basset, qui a pratique-
ment disparu des orchestres depuis
l'orée du XIXe siècle. Et pourtant, il
serait bien utile comme complément
entre la clarinette que chacun cannait
et la clarinette basse à qui il a em-
prunté sa forme. De plus, comme l'ont
démontré jeudi avec talent les mem-
bres du trio Stadler qui animait la
dernière Sérénade sur l'eau, il pos-
sède une superbe sonorité à la fois
souple et profonde, légère et puis-
sante avec des basses généreuses et
un aigu jamais criard.

Malheureusement pour le cor de
basset, la littérature écrite à son in-
tention est bien peu fournie à l'ex-
ception de quelques pages de Mo-
zart, Haydn et autres musiciens classi-
ques. Le trio Stadler, formé de Gé-
rard Schotz, Yvan Tschopp et Thierry
Dewinter, a fait une éclatante dé-
monstration des possibilités de l'ins-
trument et ont ainsi conclu la série des
Sérénades en beauté.

Après trois brefs menuets de
Haydn toujours aussi pimpants, on

découvrait un auteur de la même
époque, Johann Josef Roessler, au-
teur d'une charmante «partita» que
le trio servit avec élégance et musica-
lité.

Seules compositions de véritable
importance, les deux divertimentos
écrits par Mozart et qui sont une suite
illustrant de frappante manière l'art
mozartien, fait de profondeur, à
l'image de ces merveilleux adagios
du premier divertimento N5, d'effer-
vescente invention, ainsi la Polonaise
qui le termine, d'imagination mélodi-
que supérieure, comme celle qui pré-
side au rondo final du No 2. Ici les
musiciens furent proches de la perfec-
tion, (à l'exception d'une malheureuse
sensible) par la finesse, la maîtrise et
l'entente qu'ils ont manifestées lors de
l'exécution captivante de ces deux
divertimentos.

Alors que le temps passait bien
trop vite, les auditeurs ont réclamé
que soient tout de même joués les
extraits des «Noces de Figaro», tant
le trio Stadler a plu. Belle preuve du
talent de ces musiciens.

0 J.-Ph. B.
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URGENT,
boulangerie-pâtisserie-conf iserie

Le Landeron, cherche

VENDEUSE à mi-temps
Tél. (038) 51.26.63 82810.375
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Urgent, nous cherchons

HORLOGER
pour travaux d'analyses
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«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l 'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n'exige
pas absolument la parution à un
jou r déterminé, la publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru -
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts. »
Extrait des conditions générales d'insertion
régissant les relations d'affaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.
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Un nouveau succès à la clé
BOVERESSE/ Le deuxième Triathlon des Combes a réuni quelque ISO athlètes

Q: 
uelque 1 50 athlètes, toutes caté-
gories confondues, ont pris part
samedi au Triathlon des Combes.

Quand bien même ils étaient un peu
moins nombreux que l'an passé, ils
avaient été au nombre de 190, les
organisateurs respiraient d'aise et de
satisfaction samedi soir. Cette manifes-
tation, deuxième du nom, s'est dérou-
lée toute la journée dans une ambiance
du tonnerre et sous un soleil de plomb.
De plus, l'expérience aidant, les quel-
que 30 personnes du comité d'organi-
sation avaient tout peaufiné dans les
moindres détails. A tel point que Jean-
Pierre Baumann, un des principaux or-
ganisateurs avec le gardien de la pis-
cine Georges Grandjean, avouait être
«crevé». Cela avant de pédaler 20km
durant...

Samedi matin, ce sont les enfants, ils
étaient au nombre de 38, qui ont ouvert
ces joutes amicales, en courant, nageant
et pédalant. Chaque concurrent devait
en effet effectuer 100m de nage libre,
trois kilomètres à vélo et un kilomètre de
course à pied. Trente-huit jeunes étaient
sur la ligne de départ. Dès lôh, chan-
gement de décor, puisque place a été
faite aux adultes. Ceux-ci se sont élan-
cés dans le bassin par vague de 24
concurrents — et le mot, aux dires de J.-
P. Baumann, n'est point exagéré — ,

pour nager sur une distance de 500
mètres. Ensuite, dès 1 8 h, ils ont enfour-
ché leur vélo pour parcourir deux fois
10 kilomètres. Enfin, ils ont encore couru
jusqu'au pont des Petits-Clos de Fleurier
avec retour par la Vieille Areuse. Résul-
tat de la course: cinq kilomètres d'ef-
forts. Pour prévenir tout danger, deux
motards ont ouvert et fermé le parcours
cycliste, tandis que la gendarmerie a
réglé la circulation aux endroits dange-
reux.

Couru dans de parfaites conditions, ce
triathlon était bien évidemment destiné
à animer la piscine des Combes. Si l'on
en juge par la foule présente vers 1 6h
autour du bassin, les organisateurs ont
tqpé dans le mille. Mieux: ils pensent
déjà à la troisième édition. De plus,
puisqu'on parle organisation, signalons
qu'un informaticien, Fernando Lopez, a
lui aussi transpiré, les résultats intermé-
diaires tombant presque en même
temps que les personnes sortaient la tête
de l'eau.

Une nouveauté figurait cette année au
programme: c'est à la Mi-Eté des Cer-
nets-Verrières que la proclamation des
résultats a eu lieu samedi soir. Raison
d'un tel choix? J.-P. Baumann fait à la
fois partie du Club de natation et sauve-
tage du Val-de-Travers (CNSVT) et du
ski club des Cernets-Verrières. Preuve

TRIA THLON — De quoi être épuisé à la fin de la journée. François Charrière

qu'entre groupements sportifs, il est fa-
cile de s'entendre.

0 s. sP.
Résultats

0 Femmes seniors: 1. Corinne Hilt-
brand; 2. Véronique Beuret; 3. Françoise
Wyssen. Femmes juniors : 1. Delphine Zi-
gerli; 2. Laurence Walter. Relais femmes:
1. Duvoisin / Duvoisin / Duvoisin; 2. Vallat /

Regazzoni / Regazzoni. Hommes seniors:
1. Jorg Hafner; 2. Frank Bigler; 3. Maurice
Schaer. Hommes juniors : 1. David Serp; 2.
Vincent Beuret; 3. Bernard Lienmer. Relais
mixte: 1. Solange / Oberbeck / Mùller; 2.
Bobillier / Bobillier / Bobillier; 3. Jeannin /
Jeannin / Jeannin.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 19

LA NEUVEVILLE

La rue aux
musiciens

Ils sont géniaux! Qui? Les «bus-
kers». Ils ont envahi les restaurants
de La Neuveville deux jours durant,
vendredi et samedi, débordant
même sur la journée de dimanche
alors que ce n'était pas prévu!

— Non mais, vous avez vu cette
petite ville? Géniale. Comment ne
pas avoir envie de se donner à
fond?

Cette remarque, c'est le violoniste
américain Hee-Haw McGraw qui
l'a faite. Et avec lui, les autres grou-
pes dont certains se souviennent de
leur passage l'an dernier, tels les
v.Flying Tidburys . i dont le batteur
humoristique Daniel Spahni est natif
de Lignières ou même la «visi-
teuse» du Buskers' festival de La
Neuveville, Suze — qui aujourd'hui
se produit sous le nom d'Alma —
venue tout exprès pour revivre l'en-
droit, les gens, les musiciens.

Ces musiciens de rues, disions-
nous, sont géniaux. Ils font preuve
d'un professionnalisme à couper le
souffle et donnent dans la finesse et
la joie de vivre. Ne se sont-ils pas
mis à plusieurs samedi après-midi à
la plage pour monter un «circus
musical» impromptu et désopilant,
se terminant même à la queue leu
leu avec tous les enfants présents
par une trempette dans le lac?
N'ont-ils pas persévéré malgré
l'orage alors qu'un rendez-vous gé-
néral était fixé sur le podium de la
place de la Liberté? Les trombes
d'eau ne les ont pas dérangés.
Qu'à cela ne tienne. On jouera
dans les établissements publics. Et
ce, pour le plus grand plaisir des
clients présents:

— Les restaurateurs ont joué le
jeu à 1000 pour cent, commente
Patrice Hirt, responsable de
l'équipe d'animation Zone
piétonne..

BUSKERS - Géniaux, les musi-
ciens de rue qui ont animé la
ville! ptr- K

Et le public? Il était là, certes.
Surgissant de toutes parts mais pas
vraiment de La Neuveville. Décep-
tion de Patrice Hirt, qui consacre
bénévolement de très nombreuses
heures — cela se chiffre même en
jours! — à l'organisation d'une telle
animation.

— Je ne comprends pas très
bien ce qui retient les Neuvevillois
chez eux lors de cette
manifestation, commente-t-il. La très
grande majorité des gens qui parti-
cipent habituellement aux manifes-
tations dans la zone piétonne ne
s'est pas déplacée.

C'est vrai! Des personnalités di-
rectement impliquées par la bonne
marche de la cité, soit des élus
locaux, ont passé en souriant leur
chemin. Ce désintérêt est regretta-
ble. De leur part, mais aussi de la
part des habitants. Leur cité prend
vie à travers les musiciens. Qui s'y
plaisent et portent le nom de La
Neuveville loin à la ronde. La dé-
ception chez Patrice Hirt est haute-
ment compréhensible. Pourvu que
son abattement ne soit que momen-
tané et que les «Buskers» revien-
nent faire chanter la ville l'an pro-
chain. Mais toute la ville.

0 Ce. J.

La coccinelle charme
LA CHAUX-DE-FONDS/ Concentration de voitures

B

eaucoup, beaucoup de jeunes;
une température agréable; des
appareils de photo qui n'en pou-

vaient de tellement crépiter: que n'au-
rait-on fait pour participer, hier, à
cette étonnante concentration de cocci-
nelles, sur le parking Jumbo à La
Chaux-de-Fonds. L'invasion, toute paci-
fique, de plus de 150 VW, portant
plaques suisses, belges ou françaises,
avait de quoi surprendre. Non dans la
démarche mais dans la variété, le mo-
dèle original et ses dérivés, comme la
fameuse Karmann, le bus, le buggy, la
version jeep, ayant attiré une coquette
foule de curieux et d'amateurs passion-
nés. Car la VW, née il y a un demi-
siècle environ, ne cesse d'enthousiasmer
collectionneurs et conducteurs qui redé-
couvrent tout le charme de cette éton-
nante bête à bon Dieu. Et ce grâce à
un vaste mouvement venu des Etats-
Unis, spécialement de la Californie qui
est, paraît-il, le paradis de cette voi-
ture, mouvement qui s'est ensuite im-
planté en Europe.

Ainsi est né, il y a quatre ans à La
Chaux-de-Fonds, le Cox'lce club, que
préside Didier Pasquier, et qui re-
groupe 1 8 actifs et autant de membres
soutiens. Et depuis quatre ans, la socié-
té met sur pied une concentration sous
le titre de Super VW Sunday, afin de
réunir autour de deux lettres tous ceux
qui se passionnent pour l'histoire, la

mécanique, le design d'une drôle de
petite auto.

Samedi, après des retrouvailles au
port de Neuchâtel, une trentaine de
participants ont gagné Marin et la
plage de La Tène pour une soirée
barbecue qui fut copieusement arrosée
par une pluie tenace. Certains dormi-
rent au camping, mais tous s'étaient
donné rendez-vous hier matin à La
Chaux-de-Fonds. Avec des jeux multi-
ples, comme ce concours de pâte à
modeler où il s'agissait de présenter
une VW, bien sûr! Ou celui d'un tas de
pièces de moteur et autres délicatesses
dont la gente féminine devait extraire
les modèles uniquement coccinelles.
Voire cette discipline consistant à pous-
ser, à deux, le troisième compère res-
tant au volant, un véhicule avec une
palme de plongée à un pied. Et surtout
l'attraction, la Crazy Car, une machine
aux commandes inversées sur un circuit
chronométré. Pas triste, le spectacle-

Un tour en ville, une bonne centaine
de VW escortées par la police locale,
et la fête s'est poursuivie entre deux
conversations, l'échange d'adresses, et
la promesse de se revoir bientôt, ici ou
ailleurs.

0 Ph. N.

% D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 19

COCCINELLES — Ces petites bêtes qui roulent si bien. pir- B-

Les abeilles reines
MOTIERS/ Apiculteurs neuchâtelois reunis

L ambiance était donnée. Hier, la
salle de spectacles de Môtiers était
décorée de gigantesques et superbes
abeilles, faites... au moyen de fleurs.
Inutile de chercher plus loin: c'est bien
là que se tenait la Journée cantonale
neuchâteloise d'apiculture, une assem-
blée bisanuelle, organisée de main de
maître par la section du Val-de-Tra-
vers, membre de la Société romande
d'apiculture. Quelque cent personnes y
assistaient. Au cours d'une brève par-
tie officielle, entre la poire et le fro-
mage, divers orateurs, dont le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, ont pris
la parole. Fait devenu de plus en plus
rare par les temps qui courent, tous les
discours étaient empreints d'opti-
misme; preuve que même en période
de vaches maigres, on n'a pas forcé-
ment le bourdon.

Pierre Dubois a d'emblée mis en
garde l'assemblée quant à ses quali-
tés apicoles. Avouant qu'il s'occupait
de l'agriculture depuis le 17 mai seu-
lement — période qu'il avait mise à
profit pour savoir notamment comment
poussait une salade — , il a dès lors
demandé à l'assemblée de se montrer
indulgente si son discours n'allait pas
s'allonger sur la vie des abeilles. Il a
mis l'accent sur l'agriculture en géné-
ral, qui prend également en compte
l'apiculture. «La crise de l'agriculture
s 'inscrit dans une crise fondamentale.
On commence à peine, en Suisse, à
savoir ce qu'est une véritable gan-
grène». Faisant ensuite référence au
budget de l'Etat, dont une première
estimation laisse supposer un million de
francs d'excédents de charges, Pierre
Dubois a néanmoins affirmé: «Ne som-
brons pas dans le pessimisme. Même si
la crise se poursuit, voire se renforce,
on en arrivera à un redimensionne-
ment qui ne sera pas si mauvais».

Président de la plus belle commune
du canton, Môtiers pour ne point la
nommer, Louis Bourquin s'est lui plu —
mais vous l'aviez compris — à décrire
succintement le chef-lieu du district.
Qui, s'il n'est pas à proprement parler
un village industriel, est néanmoins do-
té d'au moins deux entreprises dont
les affaires vont plutôt bien, la Maison
Mauler et Etel. Mais c'est avant tout à
la qualité de vie de son village qu'a
fait référence Louis Bourquin. Cela
d'autant plus qu'un de ses passe-
temps favoris est d'aller dans les pâtu-

rages «écouter le silence».
Plus versé dans le domaine de l'api-

culture, et pour cause, le président de
la Fédération neuchâteloise d'apicul-
ture, André Desaules, a d'abord rap-
pelé les buts qui avaient prévalu à la
constitution de la fédération. L'en-
traide, la formation et les contrôles.
Mais aussi la vulgarisation, active dans
les six sections du canton — La Béro-
che, la Côte neuchâteloise, le Val-de-
Ruz, La Chaux-de-Fonds, les Monta-
gnes neudiâteloises et le Val-de-Tra-
vers. La vulgarisation permet à cha-
que apiculteur de progresser. En outre,
et dans un but promotionnel, a pour-
suivi l'orateur, la fédération neuchâte-
loise participe autant que possible
aux différentes manifestations mises
sur pied dans le canton. D'où l'impor-
tance, pour chacun de ses membres,
de faire toujours mieux: «Nous devons
mettre sur le marché une qualité de
miel impeccable».

Inspecteur cantonal, Pierre Paratte a
notamment signalé que deux cas très
différents de loque américaine avaient
été décelés dans le canton cette an-
née, aux Brenets et à Areuse. Saviez-
vous que la section du Val-de-Travers
était la deuxième plus importante du
canton? A tel point que, à fin 1992, on
dénotait 72 apiculteurs dans le district
et 3.800.000 abeilles, pour seulement
trois inspecteurs...

Et le miel dans tout ça? Aux dires
d'Edmond Jeanrichard, président de
la section vallonnière, les apiculteurs
sont entièrement dépendants de la
nature. A témoin, depuis quatre ou
cinq ans, il n'y a plus de miel de sapin.
Les apiculteurs du district font du miel
de forêt, renfermant beaucoup de trè-
fle. En ce qui concerne l'écoulement du
nectar, chaque ami des abeilles pos-
sède sa clientèle propre. Edmond
Jeanrichard, par exemple, fabrique
entre 500 et 600kg de miel par an.
Et quoi de plus beau que l'apiculture,
un domaine vaste et qu'on ne maîtrise
jamais. «On croit avoir compris, alors
on refait la même expérience l'année
suivante et ça ne marche pas». Mais
surtout, comme il le dit lui-même, l'api-
culture n'est pas un gagne-pain; elle
est une passion et un travail d'obser-
vation. «On a un peu oublié de s 'arrê-
ter et d'observer».

0 S. Sp.

CITÉ DES MÉLÈZES
— Quarante bou-

gies soufflées dans
la joie et la bonne
humeur à La
Chaux-de-Fonds.

ptr- JE
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Heure de
gloire

0 Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

# C'est l'été: voyagez
avec nOUS Page 19
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Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

La vie avait repris telle qu'elle était avant ces longues
négociations qui avaient heureusement abouti au mariage.
Philippe avait tenu à montrer à sa jeune reine quelques cités
de son domaine qu'elle ne connaissait pas encore : Compiè-
gne, Chaumont-en-Vexin, Beauvais, Laon, Corbie sur la
Somme. Il avait évité Montreuil-sur-Mer où se morfondait
Berthe, la souveraine déchue. En même temps qu'il mon-
trait ses propriétés à son épouse, il la montrait, elle, à ses
sujets : fièrement à ceux de Pithiviers, d'Étampes, de Beau-
gency, malicieusement à ceux de Château-Landon, ville qui
lui avait été cédée, vingt-quatre ans plus tôt, en 1068, par
Foulques le Réchin, en même temps que le reste du Gâtinais.

Bertrade, grisée tout le jour par les hommages et les
compliments de seigneurs et de nobles dames venus faire
leur cour, de riches bourgeois, d'abbés, de chanoines au
langage galant, connaissait la nuit le bonheur de s'entendre
appeler « ma douce dame » ou « ma mie chère » par son
doux sire et d'être menée au paradis par le plus aimable, le
plus aimé, le plus honoré des rois.

Le matin, ils allaient ensemble assister à la messe, soit à
la chapelle du palais, soit à l'église la plus proche, ce que
Philippe s'était gardé de faire avant le mariage, de crainte
de soulever le courroux de Dieu en se montrant dans sa
maison avec une tendre compagne qui n'était pas son
épouse. Car s'il n'avait jamais cessé de donner libre cours à
des penchants qui lui avaient valu, dès le début de son
règne, cette appréciation du pape Grégoire VII livrée à ses
ambassadeurs : « Votre roi que l'on doit plutôt qualifier de
votre tyran, inspiré par le diable, est le principal auteur des
désordres de son royaume; il a souillé de débauches et de
crimes tout le cours de sa vie », Philippe restait d'une piété
exigeante et sincère, il craignait Dieu et l'Enfer. S'il souhai-
tait dominer l'Église de France, ce n'était pas par ambition
politique, c'était évidemment pour tirer profit de la vente
des évêchés mais aussi et surtout par désir secret d'attirer
sur lui l'attention du Seigneur en se plaçant bien en vue, en
multipliant les marques de dévotion, les donations aux
paroisses et aux abbayes.

Animé par ces sentiments chrétiens, il avait assez
rapidement ordonné de relâcher Yves de Chartres, estimant
que la punition était suffisante et que la leçon servirait. Il
l'avait simplement convié à venir s'expliquer à Paris ou à
Senlis sur les raisons de son attitude hostile contre Lm
mariage qui apportait à son souverain la paix et la félicité de
l'âme. Yves répondit, en enveloppant son refus d'un tortillis
de formules de politesse, qu'il renonçait à se rendre à cette
gracieuse invitation car il craignait « pour sa sécurité et son
honneur ».

- S'il ne veut s'expliquer avec moi, dit le roi, qu'il
s'explique avec le diable!

Aussitôt cette phrase prononcée, il se troubla, devint
pâle, se signa plusieurs fois et alla s'enfermer avec son
confesseur pour se faire absoudre d'avoir envoyé au diable,
après l'avoir envoyé en prison, un personnage encombrant,
nuisible, exaspérant mais que certains considéraient comme
un saint et qui, de toute façon, était un homme de Dieu.
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T'OFFRE WWÀV A VENDEE rp ÛjI
VÉLOS DE VILLE (homme + femme), état
neuf. Valeur 1100 fr. à moitié prix. Tél. 30 38 38
/ 3039 28. 119997-461

MOUNTAIN BIKE SCOTT enfant 8-10 ans,
modèle 1992, 290 fr. Tél. (038) 25 96 84.

120025-461

LE PIN'S NEU ORGUES. (Festival d'orgues
de barbarie, Neuchâtel, 27 août au 5 septem-
bre) est en vente au prix de 6 fr. à Publicitas,
Treille 9, Neuchâtel. 157913-461

tf s LOUE \f 1L_J B
APPARTEMENT DE 4% PIÈCES aux Hauts-
Geneveys, cuisine agencée, deux salles d'eau,
cave, galetas, place de parc et garage.
Tél. (038) 53 28 18. 157915-463

A MARIN MAGNIFIQUE 4% PIÈCES rez,
terrasse, jardin, cuisine agencée, grande salle de
bains, W.-C. séparés. 1900 fr. + charges. Tél.
(038) 337 837 soir. 82521-463

PRÈS DU CENTRE tout de suite ou date à
convenir, joli chambre meublée indépendante,
190fr./mois. Conviendrait également comme
pied-à-terre. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 463-1480. 158047-453

HAUTERIVE dans maison ancienne, apparte-
ment rénové 5 pièces, cuisine ouverte, cachet,
2 salles d'eau, verdure, calme, proximité TN,
part au jardin d'agrément, grill, cave, galetas,
2290 f r. + charges. Dès fin septembre. Tél.
51 36 47. 82624 463

URGENT 3 PIÈCES Hauterive, 1165 fr. char-
ges comprises, pour octobre. Tél. 33 87 52.

82602-463

NEUCHÂTEL URGENT tout de suite, 1 pièce,
cuisine agencée, bains / W.-C, vue sur le lac,
loyer actuel 690 fr. charges comprises.
Tél. 25 08 52 le soir, 25 26 48 la journée.

82601-463

A CORMONDRÈCHE appartement 3 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon, vue superbe
sur le lac. Libre dès 1er octobre 1993, 1415 fr.
+ charges. Tél. 31 13 92. 158072-453

BÔLE 21A PIÈCES très joli appartement, cuisi-
ne agencée, partiellement meublé. Loyer
110Ofr. charges comprises. Libre dès septem-
bre. Tél. 41 24 63. 82683-463

VILARS DANS VILLA appartement 2% piè-
ces, confort, cuisinette, bains, place de parc.
Part au jardin privé. 760 fr. mensuellement , plus
charges. Libre tout de suite. Téléphoner au
(038) 53 53 58 entre 12 h et 13 h 30.82704-463

COLOMBIER DÈS OCTOBRE 4% PIÈCES
avec cachet dans maison de 2 appartements,
cheminée, 2 salles de bains, cuisine agencée,
jardin, balcon, parc couvert, 2 095 fr. charges
comprises. Tél. 33 55 00 bureau. 43881-463

TOUT DE SUITE ou à convenir, La Vue-des-
Alpes, 2 pièces meublées, cuisine agencée. Tél.
(038) 53 29 49. 82717-463

APPARTEMENT M E U B LÉ de 2 chamb res,
cuisine, bains-W.-C, balcons, vue, près du
centre. Libre 1" septembre. Loyer mensuel
900 fr. Tél. 30 36 85. 120009-463

GRAND 4% PI ÈCES à Mon tmolli n, tout de
suite. Cheminée de salon, terrasse, 2 salles
d'eau. Tél. (038) 31 37 83. 120095-463

2 PIÈCES à Neuchâtel, endroit calme, libre tout
de suite ou à convenir. Tél. (038) 24 32 25.

120109-463

CENTRE VILLE. STUDIO meublé. 730fr. +
charges. Tél. (038) 3363 32. 120108-453

EVOLE 38, place de parc couverte. 100 fr.
Tél. (038) 2510 38. 120118-463

CHAMBRE POUR JEUNE FILLE à Hauteri-
ve, salle de bain privée. 350 fr./mois.
Tél. (038) 33 28 42 matin ou midi. 120117-463

TE CHERCHE <  ̂̂U A LOUER | P ĵ
TO UT DE SUIT E : APPARTEMENT 2 pièces
ou studio, loyer modéré, à Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 25 04 31 de 8 h à 12 h. 827H-464

T'OFFRE i L̂W*
U EMPLOI ^*A^
JOURNAL DES VENDANGES pour la vente
des «3d'Rouge», nous cherchons éco-
liers/ères. Bonne rémunération. Tél. 25 26 25.

82720-465

JE  CHERCHE <AxAA t̂/̂ àA/EMPLOI ^Af i n if
JEUNE HOMME (suisse allemand) 28. méca-
nicien de moto, parle anglais et espagnol,
cherche un travail temporaire (station d'essen-
ce, hôtel etc.) Pour tous les week-end et 2 ou
3 soirs par semaine, à Neuchâtel + 40 km. Pour
6 mois à partir de janvier 1994. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 466-1471

43741-466

JEUNE FILLE CHERCHE à garder enfants dès
3 ans à mon domicile et à donner devoirs
surveillés à enfants de 6 - 8 ans. Appeler le soir
tél. (038) 41 2616. 43907-466

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE cherche pour dé-
but septembre travail 50% le matin. Connais-
sance TT. Tél. (038) 2510 42. t20O73-466

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL net-
toyage ou repassage. Tél. 25 32 93. 120099 466
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JJ VEHICULES f ea 4̂
POUR BRICOLEUR Fiat 141 A4-Panda 4 x 4 .
Prix intéressant. 69.000 km, embrayage neuf.
Tél. 25 93 69 entre 18 h et 20 h. 158066 467

A VENDRE : MOTO YAMAHA DT 125 noi-
re, 20.000 km, remise à neuf, en excellent état.
Expertisée en 1992. 3800 fr. Tél. (038)
30 36 59 à partir de 19 heures. 120102-467

F lÊÊ...MIT LES DIVERS wmi
JEUNES GENS. JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 4000.

43773-472

COUTURIÈRE RETOUCHEUSE diplômée re-
touche robes, jupes, pantalons, fermetures
Eclair. Tél. (038) 24 7063. 120093-472

I Baignoires à encastrer I
Jb

I

Tooercoté 151132-175 I
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Saint-Nicolas 10 ¦
2006 NEUCHÂTEL

: Tél.: (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 66 10
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Ferblanterie - Couverture
Installations sanitaires

2205 Montmollin
Tél. (038) 31 15 09. Fax (038J 31 57 32

Natel (077) 37 32 56. 149497-175

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
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 ta gare HB
Bern, kiosque de la gare Mail
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Bîel/ Bïenne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, Bahnhofkiosk
Burgdorf, kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frufigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meirîngen, Bahnhofkiosk
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothum, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wengen, Bahnhofkiosk
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, «Unrerfùhrung »
Winterthur, ((Hauptbahnhof»
Winterthur, Presse-Center
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof ((Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zurich-Flughafe n, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110
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Au départ, il fallait une idée...

K**KM CHA UX-DE-FONDS

CITÉ DES MÉLÈZES / Quarante ans fêtés dans la jo ie

D

es gosses déguisés, grimés, cou-
rant dans tous les sens sous une
température torride et qui, en fin

d'après-midi, allait réserver son lot de
pluie, de coups de tonnerre et de
grêle; des maisons dont fenêtres et
balcons réservaient moult décorations:
le 40me anniversaire de la société coo-
pérative immobilière Cité des Mélèzes,
à La Chaux-de-Fonds, dans le quartier
proche du complexe piscine-patinoire,
aura connu, samedi, ses heures de
gloire. Une affluence record, avec plus
de 400 inscriptions pour la soirée, de
la bonne humeur à revendre sur les
pelouses et autres lieux réservés aux
jeux, la plantation d'un cytise qui rap-
pellera cet événement, des souvenirs
évoqués lors d'une partie officielle,
l'apéritif offert par la ville, le groupe
Rosas de Portugal pour la musique et
les danses: tout aura contribué à faire
de cette réunion l'occasion propice de
se retrouver entre voisins.

Mais cette Cité des Mélèzes, c'est
également une aventure que narre
Marc-André Nardin, dont le père, puis
lui ont et assurent la gérance dès le
début. Quarante ans, un bail que cer-
tains locataires partagent d'ailleurs à
leurs côtés, fidélité à un quartier et à
un environnement agréables.

Trois éléments sont à l'origine de

cette série de constructions. Il y a eu,
tout d'abord, Marcel Piffaretti, qui en
reprenant une menuiserie en ville avait
constaté que le marché de l'immobilier
souffrait d'une léthargie après la
guerre. C'est grâce à cet homme, à son
idée, qu'il développera ensuite dans
d'autres secteurs de La Chaux-de-
Fonds, que prendra forme ce type de
coopératives. Pour dynamiser sa me-
nuiserie, ce syndicaliste socialiste pro-
posera de créer une société de type
coopératif. Le deuxième élément fut
l'intervention de la commune, qui a
vendu 28.000 m2 de terrain à 2 fr. le
m2, prix transformé en parts sociales
ce qui explique la présence de deux
représentants de la Ville dans le
Conseil d'administration; Ville qui ver-
sera aussi plusieurs centaines de milliers
de francs, montant remboursable en
cas de revente. Et le troisième élément
fut d'intéresser d'autres corps de mé-
tiers (maçons, etc.) qui sous une forme
ou une autre s'associèrent à cette dé-
marche (acquisition de parts coopérati-
ves, prêts à long terme sans intérêt en
contrepartie des travaux d'entretien,
etc.). Enfin, chaque locataire (sauf pour
les HLM), en payant une part sociale
de 300 à 500 fr. participe à la vie de
la société.

CITÉ DES MÉLÈZES — Petits et grands ont soufflé les 40 bougies de la société
coopérative. ptr- M-

Quelques éléments parmi d'autres
qui voient, aujourd'hui, neuf immeubles
et 240 appartements (dont deux tours
HLM de 40 logements chacune), le tout
en passe d'être rénové, et des loyers
extrêmement avantageux. Ce qui ex-

plique la fidélité des habitants de ce
coin, et la difficulté de dénicher un
appartement vacant. Quant à l'am-
biance qui régnait samedi...

O Ph. N.

Encore plus belle,
la Mi-Eté nouvelle

VAL-TRAVERS

On  
ne change pas une équipe qui

gagne. Mais une formule, oui. En
repensant presque entièremenl

la soirée du samedi, le nouveau comité
d'organisation de la Mi-Eté des Cer-
nets-Verrières, présidé par Jacques
Rey, avait pris quelques risques; d'au-
tant plus que la manifestation signait
cette année sa 53me édition. Il n'empê-
che, bien en a pris aux organisateurs,
la cantine affichait complet en début
de soirée déjà.

Voilà justement le problème: com-
ment réunir les gens en début de soirée
lors de manifestations davantage répu-
tées pour finir tôt le matin? En leur
offrant une palette alléchante, a ré-
pondu le comité d'organisation. Ce
qu'il a fait. La soirée du samedi a ainsi
commencé par un souper, à 1 9 heures.
Deux heures plus tard, elle accueillait
l'orchestre Festival, qui a fait preuve
d'un répertoire très varié. Mais les or-
ganisateurs avaient aussi convié le Tic
Tac rock club, de Cernier, qui par deux
fois a fait des démonstrations de rock'n
roll acrobatique, propres à donner le
tournis. Last but not least, c'est à la Mi-
Eté toujours que les participants au
Triathlon des Combes ont vu les résul-
tats et, pour certains, les cadeaux tom-
ber. Une réussite, cette nouvelle for-
mule? Jacques Rey ne soutenait en toul
cas pas le contraire.

La journée d'hier était, elle, plus tra-
ditionnelle. Après un concert apéritif
aux sons de l'Echo de la frontière, le!
participants ont pu entendre, à 14h, le
Villanelle de Montagny, dont les dan-
ses ont fait le tour du monde. En alter-
nance, ils ont aussi pu goûter à ur
groupe de trompettistes professionnel:
et à un duo de cor des Alpes. Avanl
que l'orchestre Festival ne remette le:
pieds sur scène pour clore la fête. Réus-
sie en tous points, /ssp

VAL-DE-RUZ 
U JOUX-DU-PIÂNE/ Une Mi-Eté en musique

COURSE AUX ŒUFS - Une tradition
qui se poursuit depuis le Moyen Age.

ptr- *-

L

e violent orage qui a sévi samedi
soir sur nos montagnes n'a pas
gêné les organisateurs de la fête

de la Mi-Eté de la Joux-du-Plâne. En
effet, la soirée dansante a rempli la
scierie que l'on avait toute décorée
de branches de sapins et de fleurs
artisanales de toutes les couleurs, ce
qui donnait une ambiance folklorique.

La musique de Chézard-Saint-Mar-
tin, l'Ouvrière était présente au mo-
ment de l'apéritif et jouait des airs
populaires alors que le choeur mixte
des Gens d'En-Haut s'est également
fait entendre avec trois chants. Après
le repas, ce fut le clou de cette fête, la
course aux œufs.

Une coutume qui remonte au Moyen
Age. Il s'agissait en fait d'une grâce
que le 'seigneur de la région accor-

/  /

doit à deux condamnés à mort pour
sauver leur tête. Ceux-ci devaient lors
d'une fête populaire s'affronter dans
une course à la vie. L'un devait courir
une diatance de 4,7km alors que l'au-
tre devait ramasser une centaine
d'eeufs que l'on avait placés à une
distance de 30 centimètres. Toute la
course se déroulait sous l'œil de gen-
darmes à cheval alors que la popula-
tion était surexcitée vu l'enjeu de la
course. Le ramasseur doit lancer les
œufs dans un van et il n'a droit qu'à
une casse de 1 0 pour cent.

Cette année, ce sont deux jeunes
filles qui se sont affrontées soit Ariane
Zwahlen, la coureuse et Viviane San-
doz, la ramasseuse; cette dernière,
habitant Fontainemelon, l'a emporté
avec une belle avance./mh

Avec les œufs du Moyen AgeLes choristes
ont tenu
leur pari

îm m aitriser une partition aussi exi-
|y| géante que celle du requiem de

Maurice Duruflé n'est pas une
sinécure surtout pour des chanteurs qui
ne sont de loin pas tous chevronnés.
Pourtant, la 14me édition de la se-
maine de chant choral du centre du
Louverain, au-dessus des Geneveys-
sur-Coffrane, a débouché sur un résul-
tat plus qu'honnête, vendredi soir à la
Collégiale de Neuchâtel. Sous la direc-
tion d'Yves Bugnon, les choristes ont
tenu leur pari en régalant un nombreux
public d'une grande heure d'émotion et
de recueillement.

Ce concert du chœur du Louverain a
été aussi l'occasion pour l'organiste Ro-
bert Mark! de faire étalage de ses
qualités à la console, avec tout
d'abord un prélude et trip le fugue de
Jean-Sébastien Bach. Une évocation de
la Trinité qui s 'est retrouvée dans le
requiem de Duruflé, au moment du
«sanctus», avec un accord de mi bémol
qui, chaque musicien le sait, se compose
de trois bémols a la de. Tout allait
donc par trois dans l'œuvre interprétée
par l'organiste.

Le chœur et les solistes ont ensuite
évoqué l'angoisse de l'homme devant
le mystère de sa fin dernière, dans une
œuvre de couleur très française que les
orgues de la Collégiale ont bien resti-
tuée. Les solistes ont plu, surtout le
baryton Simon Jaunin. Quant à la so-
prano Romy Rudolf von Rohr, sa pres-
tation dans le «Pie Jesu» a été un brin
trop métallique. Le public a néanmoins
pu apprécier le travail que cette inter-
prète - une fidèle de la semaine de
chant du Louverain — a réalisé en une
semaine avec les enfants des choristes,
associés avec bonheur et fraîcheur au
concert. Yves Bugnon a enfin eu l'heu-
reuse idée de traduire le texte de la
messe au public, afin que celui-ci puisse
mieux y goûter.

Apres le concert, une soirée récréa-
tive a permis aux choristes de fraterni-
ser une nouvelle fois, dans cette am-
biance joyeuse qui caractérise cette
activité du centre du Louverain. De
grâce, l'année prochaine, il serait aussi
opportun à quelques voix mâles sup-
plémentaires de vivre cette aventure
chorale. A bon entendeur.„Aphc

DEUX-LACS

Bains de mousse
I

mmense machine que celle de la
Fête de la bière qui vient de dé-
ployer ses fastes au Landeron I Les

organisateurs, le Fans' club du Hockey
club Le Land eron, évoluant en 3me
ligue, doivent désormais compter sur
une affluence de plus de 2000 person-
nes en deux jours I

L'édition 93 de la Fête de la bière
n'aura pas failli à la tradition. C'était
l'affluence. Tant vendredi que samedi.
Malgré la flotte qui tombait dru samedi
soir, à l'heure où chacun se prépare à
sortir de ses pénates. Elle aura peut-être
retenu certaines personnes à sortir mais
le public s'est déplacé en nombre. Il faut
dire que l'orchestre autrichien, les Sals-
lecker Trachtkapelle, y était pour quel-
que-chose, de même que les soeurs Ka-
rin et Heidi qui ont su charmer tout leur
auditoire.

Et puis, cette Fête de la bière corres-
pondait aussi aux dix ans du HC Le
Landeron! Aussi, les organisateurs
avaient-ils prévu, le vendredi soir, une
«happy hour» que les participants ont
particulièrement appréciée, se ruant
vers les comptoirs pour aller chercher
l'une des 28 sortes de bière proposées.

Hormis l'ambiance nocturne très parti-
culière offerte par cette fête unique
dans la région, le Fans'club du HC Le
Landeron organise toujours un après-
midi récréatif destiné aux enfants. Les
balades sur le lac ont eu un franc succès,
les «navigateurs» ne cessant de se pres-
ser sur l'embarcadère. Que dire aussi du
concours de grimage qui a vu les gri-
meuses de service rivaliser d'imagination
pour illustrer les visages d'une cinquan-
taine de gosses de dessins hauts en
couleurs et répondant en tous points aux
vœux des enfants. Et il y a eu l'heure
magique: une heure d'attention et de
concentration face aux tours de magie
toujours confondants exécutés par le très
sympathique magicien Jean-Marc II a su
parler à son public, le tenant à bout
portant, en haleine. Vraiment bienl

Et innovation aussi, l'orchestre a cette
année donné un concert apéritif sur les
lieux-mêmes de la fête, le samedi à
11 heures.

La Fête de la bière est une immense
bastringue. Elle requiert l'appel à plus
de 1 25 bénévoles. Pour une cause qui
est géniale: faire vivre le petit club de
hockey local. Et ça, ce n'est pas de la
petite bière, /cej

Entre ciel et eau

CES T L 'ETE 

VOYAGEZ AVEC NOUS/ le district de la Neuveville et l'Entre-deux-lacs

Deux régions bénies des dieux que
celles du district de La Neuveville et de
l'Entre-deux-Lacs, (district de Neuchâ-
tel, sans le chef-lieu). Enormément de
similitudes entre les deux, mais un ca-
ractère propre à chaque village, du-
quel les habitants respectifs s'enorgueil-
lissent.

Deux cantons, Neuchâtel et Berne,
mais un grand nombre d'imbrications
politico-géographiques qui ont leurs in-
cidences sur la vie quotidienne. Inciden-
ces souvent heureuses car les communes
se tendent la main. Incidents parfois
car un Neuchâtelois n'est pas un Juras-
sien bernois et vice versa. Voyez les
nombreux accords entre la plus grande
localité de ces deux régions, Le Lande-
ron, et sa voisine chef-lieu de district,
La Neuveville. Ils se partagent les rives
du lac de Bienne, leur station d'épura-
tion des eaux, leur téléréseau, leurs
transports publics jusqu'à Cerlier, etc,
mais la frontière cantonale subsiste.

Voyez aussi la commune de Thielle-
Wavre dont le postier va livrer le
courrier aux voisons bernois tout pro-
ches. Mais les habitants de Thielle-Wa-
vre ne vont pas pour autant se tourner
résolument vers le canton de Berne.
Non, ils sont Neuchâtelois, et en tant
que tels, vont plutôt discourir avec les

habitants de Marin-Epagnier, de Saint-
Biaise, et d'Hauterive pour des
questions d'épuration des eaux, de
traitement des déchets, pour ne pren-
dre que cela comme exemple, et ils se
tourneront du côté de Cornaux et de
Cressier pour des questions de proximi-
té de zone industrielle et de partage
des sanctuaires et de cimetières.

Et dans les hauts des deux régions?
Le Plateau de Diesse avec les commu-
nes de Nods, Diesse, Lamboing et Prê-
les est jurassien bernois. Des échanges
entre ceux du Plateau et la commune
neuchâteloise de Lignières existent. Ils
sont même très rigolos, chacun n'arrê-
tant pas de se «taper dessus» mais en
toute bonne amitiél A preuve? Les
agriculteurs de Lignières font partie de
la Fédération laitière bernoise et là,
l'entente est franchement cordiale. La
proximité géographique appelle à la
sérénité en matière de grands projets,
souvent réalisés en commun.

Reste alors la petite commune d'En-
ges qui fait figure de cavalier seul.
Mais pas tant que çal Ils sont nom-
breux ses habitants à travailler sur
Berne. Ils sont nombreux ses agricul-
teurs à échanger le bout de gras avec
leurs confrères du Plateau.

Deux régions, une similitude: au

Nord, la montagne. Chaumont et Chas-
serai. Au pied du Jura, la campagne.
Au Sud, deux lacs, Neuchâtel et Bienne,
l'agriculture de plaine, la viticulture, et
l'industrie. Et surtout, de la part de
chacune des communes, une formidable
identité intrinsèque et un cri légitime à
l'autonomie. Aucune des deux régions
ne se réclame du chef-lieu du canton!
/ M

• Partenariat estival Voyages Marti
et L'Express: mercredi, l'autocar Marti se
promènera entre les lacs de Bienne et de
Neuchâtel. Il s'arrêtera à La Neuveville,
de 14h30 à 15H30, à la place de la
Gare. Un premier tirage au sort du con-
cours «Voyagez avec nous» s'y fera. Il
prendra alors la direction du Landeron
où il fera halte sur la place du collège
primaire de 15H45 à 16H45; il station-
nera à Saint-Biaise, près du kiosque de
la Grand'Rue de 17h à 18h et s'en ira,
enfin, finir sa randonnée à Marin, de-
vant la salle de gymnastique, de 18 h 15
à 19hl5. C'est là qu'aura lieu le
deuxième tirage au sort du concours
«Voyagez avec nous» dont la question
a été posée dans L'Express du vendredi
13 août. Même si vous n'êtes pas parmi
les heureux gagnants, cela ne vous em-
pêche pas de venir échanger quelques
propos tout en buvant le verre de l'ami-
tié.
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AVIS DE TRAVAUX
Les CFF informent les habitants résidant à
proximité des installations ferroviaires que
des travaux de voie seront exécutés
- en gare de Neuchâtel dans les

nuits des 16/17 au 19/20 août
1993.

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser
pour le bruit qui en résultera. Tout sera mis
en œuvre pour limiter ces inconvénients au
strict minimum, compte tenu de la sécurité
de l'exploitation du chemin de fer et de
celle du personnel travaillant sur le chan-
tier.
D'avance les CFF remercient chacun de sa
bienveillante compréhension.

DIVISION PRINCIPALE
DES TRAVAUX I

Région des travaux 3 - Neuchâtel
82705-110

Remise
de commerce
M. et Mme Jacques
Desaules
remercient vivement leur fidèle clien-
tèle de la confiance qu'elle leur a
témoignée tout au long de ces 33 ans
d'activité et l'avisent de la remise du
Pressing à :

M. et Mme Bernard
Chenaux
qui se réjouissent d'avoir le plaisir de
vous accueillir. Ils s'efforceront de
vous donner satisfaction, en mainte-
nant un travail de qualité, rapide et
soigné. 120114.152

jÊSSW Neuchâteloise
JËP&ér Assurances

À LOUER à Couvet
Rue du Quarre 44

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces

- cuisine agencée,
- salle de bains et W.-C,
- cheminée de salon,
- cave et galetas.
Date d'entrée : à convenir.
Prix : Fr. 1560.- charges comprises.
Tél. 038/23 54 18, M™ Jeanrenaud.

82698-126

158013 126 4̂t"TTM4VT ^r4n

à LOUER ËmlËm
Rouges-Terres, Hauterive

STUDIO
dans cadre de verdure.

Cuisine habitable avec cuisinière.
Libre tout de suite

ou pour date à convenir.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hfipital 7 Tél. 24 03 63
SSSmSSiïS7!r7rr9SmïSSS£SmS

A LOUER à Peseux 43915-125

Studio non meublé
Libre dès le 1" septembre 1993.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer
Faubourg de l'Hôpital 25

2001 Neuchâtel. Tél. 25 32 27.

à LOUER ULlUd ùiilill
Dans petit immeuble
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

tout confort. 168016-126

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

À LOUER À CERNIER
ESSERTS 12

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
(90 m2)

2° étage, est, dans petit immeuble
rénové, avec jardin et dépendances.
Fr. 1100.- + Fr. 182.- dé charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser aux

TRN. Tél. 039/23 61 71.
82696-126

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Bellevaux 12, dans un immeuble
neuf

VA pièces, (70 m2)
Cuisine agencée, salle de bains,
balcon.
Loyer Fr. 1263.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : ̂ g,^̂

KP WÊ Mj TrfIm yjjJÉ

| Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom _

I Prénom Dole de no isscnce I

I Rue Ho I

- NP/Domicile _

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , l, Fbg de
I l'Hôpital , 2001 Neuchâtel 1 {08.00 - 12.15 / 13.45 ¦ I

18.00 heures) ou téléphoner:

o I
1 rr^y^F'Ym*Yjl ?¦

i Xp/ocrédrt |i
I Toux d ' in té rê ts  jusqu 'à 16,SX maximum par année indus I
¦ assurante solde de dette , frais administratifs el commissions I

i KH2 CFF
AVIS DE TRAVAUX
Les CFF informent les habitants résidant à
proximité des installations ferroviaires que
des travaux de voie seront exécutés
- entre Auvernier et Colombier dans

la nuit du 16/17 août 1993,
- en gare de Colombier et entre Co-

lombier et Bevaix dans la nuit du
17/18 août 1993,

- en gare de Colombier et entre Co-
lombier et Auvernier dans la nuit
du 18/19 août 1993,

- en gare de Vauseyon et entre Au-
vernier et Neuchâtel dans la nuit
du 19/20 août 1993,

- en gare d'Auvernier et entre Au-
vernier et Vauseyon dans la nuit
du 20/21 août 1993.

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser
pour le bruit qui en résultera. Tout sera mis
en œuvre pour limiter ces inconvénients au
strict minimum, compte tenu de la sécurité
de l'exploitation du chemin de fer et de
celle du personnel travaillant sur le chan-
tier.
D'avance les CFF remercient chacun de sa
bienveillante compréhension.

DIVISION PRINCIPALE
DES TRAVAUX I

Région des travaux 3
82706-110 Neuchâtel

r >

L'Institut| JUVENA |
sera ouvert dès le 1" septembre

avec une nouvelle direction.
Rendez-vous à la même adresse

Seyon 4
nouveau numéro de téléphone

038/24 24 04
Tél. possible dès le 20 août 1993.

82710 110
^

Garage
à remettre, 140 m2
au sol + bureau,
petit appartement et
12 places
extérieures, et loyer
Fr. 1800.- reprise
Fr. 95.000.-
(équipé).

Tél. (022)
345 42 28, à
Genève. 82595-152

¦ AVIS DIVERS

Voyance immédiate
par téléphone

156 86 67
156 73 52
Fr. 2.-/min. 43753-110

La bonne volonté
donne des ailes

r-*i .̂Zs>

PC Compte 30-9700-0
, • » • I|: 'A :Croix-Rouge suisse

uiiiiiimiiiiiiHinuBiuiiuiiiiiuiiiitiiitliilaiiminauliijiulKiiiiiiiiiiiiijilMitii-tHiiiiiuiriiwuini

¦ Le truc du jour:
N'oubliez pas que les dahlias crai-

gnent le gel: déterrez les tubercules à
la fin du mois de septembre et entre-
posez-les dans un lieu sec et frais,
jusqu'au printemps prochain.

¦ A méditer:
Les commentaires sont la partie la

plus durable du plaisir.
Gabriel Chevallier

(Clochemerle)

Problème No 156 • Horizontalement:
1. Un état qui n'est pas susceptible
d'être amélioré. 2. Direction principale.
Fait du cinéma. 3. On la voit ronde
souvent. Graisse. 4. Pointes de terre
qui s'avancent dans l'eau. Va. 5. Pro-
nom. Cri sourd. S'emploie dans des
numérotations. 6. Personnalités réunies
pour juger. 7. Arrêté. Mis hors du droit
chemin. 8. Souverain. Pronom. Avant un
ajout. 9. Roman de Chateaubriand. On
la dit retorse parfois. 10. Attente an-
xieuse.
Verticalement: 1. Pièce honorable. Le
plus gros des rongeurs. 2. Qui mani-
feste à l'excès sa vivacité. 3. Roman de
Chateaubriand. Provisions en prévision.
4. Bruit de feuilles. Elément d'alliages
(abrév.). 5. Conjonction. Travail de gé-
nie. Sa classe est évidente. 6. Pièce de
vêtement. Flotte. 7. Abattis. Cordonnet
servant d'ornement. 8. Piquer. Pronom.
9. Saucée. Le charbon les rend mala-
des. 1 0. Adverbe. Montée.
Solution du No 155 - Horizontale-
ment: 1. Chatouille.- 2. Aimant. Eon.-
3. Lied. Fuit.- 4. Va. Léger.- 5. Ers.
Saison.- 6. Réel. In. Id.- 7. Maintenu.-
8. IV. Uni. Ote.- 9. Gaur. Elles.- 10.
Enterrées.
Verticalement: 1. Çà. Vertige.- 2. Hi-
lare. Van.- 3. Ami. Sem. Ut.- 4. Tael.
Laure.- 5. Ondes. In.- 6. Ut. Gainier.-
7. Feint. Le.- 8. Leurs. Eole.- 9. Loi.
Ointes.- 10. Entendues.

-̂ HpT̂
<A  ̂ fè C R E D I T  ^1"b IMMOBILIER

cautionné par la Confédéral/on

Faites un placement sûr
en investissant

votre épargne
dans

votre logement
Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPT.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ 82702-122

BEVAIX
Situation calme et ensoleillée.

Splendides appartements.

4'/2 pièces 96 m2

balcon-terrasse 11 m2
Mensualités "Propriéta ire"
dès Fr. 1 '695.- + charges

2V2 pièces 50 m2, balcon 8 m'
Mensualités "Propriétaire"

505 
dès Fr. 1 '037.- + charges.

I |  À VENDRE
A Marin-Epagnier

12.000 m2
de terrain

Possibilité de voie industrielle.
Accès aux poids lourds, à proximi-
té de l'autoroute.
Ecrire â L'Express, sous chif-
fres 122-1492, 2001 Neuchâtel.

43913-122

À VENDRE

S À BÔLE S
dans un petit
immeuble résidentiel,
situation privilégiée,
calme, vue

\ l'A PIÈCES S
B del60 M2 S

Proposition de
financement :
Fonds propres :
Fr. 70.000.-
Coût mensuel :
¦ Fr. 1660.- ¦

Visitez notre S
appartement
Pilote 1¦ ¦w»w 82687-122 |

A LOUER ,579,1 ,26 "
À NEUCHÂTEL
Verger-Rond

APPARTEMENT
S DE 5/2 PIÈCES S

158 m2, 1" étage, luxueu- ¦
sèment aménagé. 3 cham- _
bres, 2 salles d'eau, W. -C. ¦
séparés , séjour , cheminée, ¦
balcon,
place de parc

¦¦ dans garage collectif.

kk :- 
A louer au Locle, rue du Marais

bureaux
3 locaux, côté rue, 2 balcons, W.-C,
cuisinette, 1 réduit avec armoires mu-
rales.
Loyer mensuel : Fr. 570.-
+ Fr. 140.- avance chauffage et
charges locatives. 82700-126
Télép hone : (031 ) 25 05 91.

I À LOUER
A CERNIER, centre du village,
dans un immeuble neuf,

i magnifique
| appartement
| 4% pièces

Surface habitable 108 m2, expo-
sition sud-ouest, comprenant
salon avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,

I cuisine luxueusement agencée,
balcon avec vue dégagée, cave,
place dans garage collectif.
Libre tout de suite

' ou à convenir.

Pour tous renseignements :
I 

__^ 
43786-128

WS!̂  Ky fi rffifv f [fflyB

8 lettres - Race de chien

Archiduc - Allemand - Avoué - Cadavre - Cannelle - Carré -
Céans - Cent - Cent - Champ - Chante - Chimie - Cœur - Colonel
- Délai - Démodé - Ebranle - Ecole - Encroûté - Entre - Epave -
Eternel - Etire - Germe - Goulache - Infime - Larmes - Lieu -
Loucher - Manne - Marchand - Marne - Mèche - Motard - Moût .
- Nard - Nimbe - Nuage - Panorama - Parole - Planer - Pont -
Redore - Remué - Révérend - Ronce - Séisme - Shetland - Sicle
- Standard - Trictrac - Troué - Tuante - Tulle - Varie.

Solution en page I^On f̂ TELEVISION



Pendant les
vacanceŝ *

... nous restons ouverts et à >
votre service par n'importe quel temps! <
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A vendre au Val-de-Ruz, dans petite
PPE, situation calme, vue unique

magnifique appartement
5% pièces, cheminée, 3 salles d'eau,
terrasse, jardin, près des transports
publics, magasin, école.
Prix Fr. 460.000.- + garage.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-1465. 82374-122

À VENDRE À NEUCHÂTEL Jsituation exceptionnelle sur les hauts de la ville,
calme, proche des transports publics

«vue carte postale»

m RÉSIDENCE LES ROCHETTES m
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Propositions de financement,
| avec Fr. 80.000.- de fonds propres :
¦ 2% PIÈCES ¦

Coût mensuel : Fr. 470. —

¦ 3% PIÈCES Jj
Coût mensuel : Fr. 1430. —

2 5% PIÈCES J
Coût mensuel : Fr. 2075.—

Visitez nos appartements pilotes.

Nous cherchons pour cet immeuble une
personne susceptible d'assurer le service
de conciergerie.

MB 122 ¦¦
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A vendre
Neuchâtel-ville

(ouest)

VILLA
7 pièces, véranda,
cuisine agencée,
sous-sol, terrain

arborisé 1350 m2,
pavillon.

Fr. 590.000. -
à saisir, urgent.

Tél. (038)
31 44 62.

119990-122

VILLA EXCEPTIONNELLE
DANS LE HAUT

DE LA VILLE
d'architecture moderne, à proximité
immédiate des transports publics.

- 340 m2 habitables (living-salle à
manger 66 m!),

- ascenseur intérieur,
- 1515 m2 de terrain,
- piscine,
- grands garages,
- possibilité de créer 2 apparte-

ments.

Prix très intéressant.

Tél. (038) 25 52 39.

UNPI 82685- 122

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

À VENDRE À HAUTERIVE
(au bord de la N 5).

Libre tout de suite.

VILLA
INDIVIDUELLE
DE 5 PIÈCES

sur 2 niveaux, à rénover,
2 salles d'eau, garage, jardin.

Prix à discuter.

Banque du Seeland BS
Faubourg 5
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 42 62 (Ph. Tièche).

120017-122

Famille avec tonds propres, cherche à
acheter pour été 1994

maison ancienne
de 1 à 3 appartements, avec jardin et
dégagement. Sans nuisance. Littoral
neuchâtelois ou Val-de-Ruz. Ouvert à
toutes propositions : viagé ou cohabita-
tion avec ancien propriétaire. Discrétion
assurée.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 122-1464. 82375-122

A vendre
COSTA DORADA

villa neuve 6 pièces
170 m2, 3 salles d'eau, cave, eau à
profusion, terrain de 5000 m2.
Moins de Fr. 200.000.-.

Tél. (037) 46 45 54. 43891 -122

Ancienne
ferme
franc-comtoise
dans paisible village
au cœur de la forêt
de la Joux.
160 m2 habitables
partiellement
rénovés.
Grange 200 m2.
Toiture refaite.
Directement du
particulier,
Fr.f. 470.000.-.

Ecrire sous
chiffres
P 022-131083 à
Publicitas, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2.

82694-122

À VENDRE
Rue Jaquet-Droz
en bloc ou
séparément, trois

GARAGES
contigus, possibilité
d'en faire un local
pour artisan.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-1489. 82679-122

Cernier
Occasion à saisir,

studio
cave + place de parc
extérieure, prix à
discuter.
Tél. 021/691 91 47.

82699-122

30)

i- 'ÙÎ0) o¦
+= 9-
SO

O

/ 'Occasion V.

im î
BMW OCCASIONEN
BMW 318 i E36, 06.1992, schwarz,
35.000 Km, Schiebedach, ABS,
Sperrdifferantial Fr. 27.200.-, pro
Monat Fr. 641 .-.
BMW 320 i E36, 10.1991, dunkel-
blau, 67.000 Km, Schiebedach, ABS,
Sperrdifferantial Fr. 25.300.-, pro
Monat Fr. 618.-.
BMW 325 i, 2-tùrig, 08.1987, del-
phingrau, 125.000 Km, M-Tech
Sportpaket, Schiebedach, Servolen-
kung Fr. 14.200.-.
BMW 325 i Cabrio, 101989, dun-
kelblau met, 86.000 Km, Echtleder,
Kreuzspeichenfelgen, Radio mit
CD, Sperrdifferantial, Sportsitze,
Fr. 27.400.-, pro Monat Fr. 799.-.
BMW 325 i Cabrio, 07.1991, bril-
lantrot, 17.000 Km, Echtleder beige,
Kreuzspeichenfelgen Fr. 38.500.-,
pro Monat Fr. 770.-.
BMW 525 i Automat, 03.1989,
diamantschwarz, 51.000 Km, Schie-
bedach, Sperrdifferential, Alu-Felgen
Fr. 24.600.-, pro Monat Fr. 723.-.
BMW 535 i Automat, 111989,
diamantschwarz, 89.000 Km, Echtle-
der grau, Klimaautomat , Tempomat ,
Fr. 30.800.-, pro Monat Fr. 710.-.
BMW 535 i Automat. 04.1990, la-
zurblau met, 89.000 Km, Echtleder
beige, Klima, Heckspoiler, Schiebe-
dach, ASC, Tempomat Fr. 33.600.-,
pro Monat Fr. 731.-.
BMW M5, 07.1989, diamant-
schwarz, 59.000 Km, Klima, Radio,
Tempomat , Schiebedach, Sitzhei-
zung Fr. 53.600.-, pro Monat
Fr. 973.-.
BMW 730 iA VS, 1992, diamant-
schwarz, 15.000 Km, Schiebedach,
Klimaautomat, ASC, El. Sitzverstel-
lung, Echtleder, Radio mit CD
Fr. 76.500.-.
Eintausch/Teilzahlung, 1 Jahr Voll-
garantie. 43885-142

Achète au plus
haut prix

, VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89

¦ À VENDRE

PIANO
en parfait état, droit,
brun, prix
avantageux.

Tél. 037/63 19 33.
82692-145

¦ APP. DE VACANCES

À LOUER J»ill
'w/ Ljf]lt

tout de suite CENTRE VILLE (zone piétonne)

magnifiques BUREAUX
climatisés de 100 m2

dans immeuble rénové, avec ascenseur.

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

A vendre

Mazda 323
1,3 i LX, 3 portes, blanche.

41.000 km, avril 1990.

Mazda 121
Magic Cabrio Top, 1993,

9000 km, turquoise.

Garage Javet, Saint-Martin
Tél. (038) 53 27 07.43887 142

NEUCHÂTEL
A louer, tout de
suite ou pour date à
convenir à la rue
des Brévards

chambre
indépendante
meublée
avec confort,
cuisine et douches
communes.
Loyer Fr. 350.-
charges comprises.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

82703-126

¦ A LOUER
A louer, tout de
suite, à la rue de la
Dîme

PLACE
DE PARC
Loyer Fr. 30.-.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats
et notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41:

82688-126

COSTA BRAVA
Agréable villa
5-9 personnes.
Aussi appartement
4 personnes.
Location par semaine
021 3122343.
Logement Ctiy
300 logements
vacances. iai404/4x4

Rédaction régionale du district de Bou-
dry: Boudry, rue des Rochettes 2,
0421141, fax425176.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, ^111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8 h, <p 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 95 318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique cp 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat ^31 4924.
Soins à domicile: Boudry ' 4 2  1723;
Bôle 9'424235; Colombier-Auvernier
95 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à 11H30 et de 15h à 17h); Cortaillod
95 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
^5 55 2953, Basse-Areuse, 95 304700.
Contrôle des champignons - A Be-
vaix: Melika Borel, a domicile, Joyeuses
7, tous les jours entre 1 8h et 19h; mai-
son de commune, le lundi soir de 20h à
21 h. A Boudry: J.-M. Ducommun, tous
les jours (sauf lundi) entre 19h et 20h,
sur appel au 9' 42 24 62. A Corcel-
les/Peseux: Albert Matile, poste de po-
lice de Peseux, le lundi entre 9 h et 10 h,
à domicile, Grand-Rue 1 9 à Cormondrè-
che, le lundi entre 8 h et 9h et tous les
soirs entre 19h et 20h. A Cortaillod :
Michel Huguenin, à domicile, Tailles 2, le
samedi et le dimanche entre 17h et 18h,
les autres jours (sauf lundi) sur appel dès
18h au 95 4221 45. A Saint-Aubin: Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8 h
et 1 1 h, le mercredi entre 14h et 17h30;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au ty 55 10 27.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15H30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5 - 17h15.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse 1 1 h - 12h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, ffj 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
95 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, C(J 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
95 332305 ou 95 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
95 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, r(J 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 95 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thieiles, de 13h30 à 17h.
Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, les sam. et dim. de lôh à 18h ou
sur demande au  ̂

51 25 07.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de lôh à
18h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Musée du Landeron: Ouvert les samedi
et dimanche de 15h30 à 17h30. Ou sur
demande à l'administration communale,
95 51 2354.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200. Fermée
jusqu'au 1 6 août.
Piscine du Landeron: ouverte de lOh à
19h.
Zoo de Maison-Rouge: de 13H30 à
18 h, rive droite de la Thielle, près du
pont BN.

EffiHHl
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 95 2424 24.
Soins à domicile: <p 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 531531.
Hôpital de Landeyeux: -f 53 34 44.
Ambulance : «' 1 17 .
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 9' 5714 08; pour le reste du
district, informations au 9' 53 1632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.
Parents-informations: / 25 56 46.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1,d e l 4 h l 5 à l 6 h .
95 25 6232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 'f 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: ,<" 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de PEpervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
'63 25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14h à

18 heures.
Fleurier, home médicalisé: r(J 61 1081.
Couvet, sage-femme: r~ 63 1 7 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, 95 63 20 80; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 63 2080.
Les Bayards: Atelier Lermite, ouvert les
samedis et dimanches de 1 1 h à lôh ou
sur demande au 661454.
Môtiers, galerie du château: exposition
Sylvie Perret-Mark, jusqu'au 29 août;
ouvert du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17 h; visites commentées à 14 h, 15 h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'été: tous les jours:
visites à 1 Oh, 14h et 16h. Vendredi et
samedi, 18h30 nocturne suivie d'un sou-
per «jambon cuit dans l'asphalte». Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh à
18h; vendredi et samedi de lOh à 22h.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction: au bâtiment des
mines, chaque deuxième week-end du
mois, samedi et dimanche à 15hl5
(groupes sur rendez-vous):
95 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30. En-
suite /' 23  10 17. Musée des beaux-
arts: L'art au bureau, collection de la
Nationale suisse assurances, choix d'oeu-
vres ef photographies de Christian Vogt
et Christian Baur, 10h-12h et 14h-17h,
mercredi 10h-12h et 14h-20h (sauf
lundi, jusqu'au 26 septembre).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
9531 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 95 (037)71 32 00.
Ambulance : 95 (037)71 25 25.
Aide familiale : 95 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: f (037)34 1 4 1 2.
Service social Bas-Vully:
95 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
95 (037)73 1 1 79.
Bus PassePartout : 95 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 95 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : f 117.
Garde-port : 95 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Arènes: dès 18h, ((Pro Beach Aventi-
cum», tournoi de volley-ball sur sable.
Service du feu : j " 1 17 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 95 (037) 75 11 59.

7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique ty
038/514061.
Aide-familiale: 95 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 95 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 el
lôh 15; départ gare CFF 13h30 el
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 95 038/514387
Groupe AA:  95 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues el
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h el
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à l lh30, <p
032/91 4987

Parking Palais des Congrès: ((Semaine
culturelle 93»: dès 1 1 2 h 30, animation
diverse.
Pharmacie de service : cp 231 231
(24 heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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Conseillers
en prévoyance
et placements

pour la région du haut du canton de
Neuchâtel

Si vous avez :
- une bonne formation commerciale ou

équivalente ;
- 25 ans et plus ;
- le sens de la négociation et du conseil

approprié;
- l'ambition de vous créer une situation

et une réputation enviables dans une
branche en pleine expansion

... alors venez rejoindre notre équipe de
professionnels.

Vous recevrez, en contrepartie:
- une formation approfondie et conti-

nue, ainsi que le soutien d'une grande
société;

- des produits de première qualité (pré-
voyance individuelle, collective et
placements financiers en multidevi-
ses) ;

- une rémunération sortant de la
moyenne mais proportionnelle à votre
effort.

Intéressé (e) ? Alors prenez contact avec
M"" Catherine Zbinden au (038)
24 73 24.

Winterthur-Vie
Agence générale de Neuchâtel
Daniel Jeanjaquet
Case postale 1490
Rue Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel 43884-236

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

&

JACOBS SUCHARD
Pour notre Centre de Recherche et Développe-
ment à Serrières, nous cherchons plusieurs

DÉGUSTATEURS/DÉGUSTATRICES
DE CHOCOLAT

Aucune expérience préalable n'est requise. Après
une série de tests de sélection le 30, 31 août et le
1" septembre 1993, les candidats retenus suivront
une formation intensive du 13 au 17 septembre, à
raison d'une heure et demie chaque matin.

Par la suite, les dégustateurs/dégustatrices seront
convoqué(e)s ponctuellement, en fonction de nos
besoins.

Les personnes intéressées (de nationalité suisse ou
au bénéfice d'un permis de travail valable) sont
priées de contacter M™ Reber pendant les heures de
bureau.

Jacobs Suchard Tobler S.A., rue des Usines 90,
2003 Neuchâtel, tél. 204 885. 82686 236

A trois sangs à l'heure
^̂ ^̂ ^̂ r^^^^^Q

Celui qui se cache derrière cette tête draculesque manie mieux le petit volant
de sa monoplace qu'il ne maîtrise la petite balle jaune. pti- S-

• 
Notre jeu-concours réalisé en
collaboration avec les grands

magasins Les Armourins, à Neuchâtel
change d'emplacement, mais se
poursuit encore cette semaine. Le
principe? Notre infographiste Pascal
Tissier a sauvagement «décapité»
quelques dizaines de personnalités
pour ensuite mélanger habilement les
têtes et les épaules. A qui appartien-
nent le haut et le bas? A vous de le
découvrir à l'aide des indices figurant
dans le titre et la légende du photo-
montage.

Envoyez ensuite votre réponse —
avec les noms des deux personnalités
— sur carte postale à: Rédaction de
L'Express, concours «Le haut et le
bas», case postale 561, 2001 Neuchâ-
tel. N'oubliez d'indiquer avec votre
réponse la date de parution du pho-

to-montage que vous avez déchiffré,
ainsi que votre nom et votre adresse.
Et répondez vite: le tirage au sort
entre les bonnes réponses relatives à
l'énigme d'aujourd'hui aura lieu lundi.

La bonne réponse au jeu du 10
août était: Coluche (pour le haut) et
Sylvester Stallone (pour le bas). Et la
carte tirée au sort portait le nom de
Madeleine Sandoz, à Cornaux. Le 11
août, il fallait répondre Michael Jack-
son (pour le haut) et Jimi Hendrix
(pour le bas). Et c'est la carte de
Carmen Tièche, à Saint-Biaise, qui a
été tirée au sort. Ces deux gagnants
pourront retirer leur prix auprès du
service clients des Armourins sur pré-
sentation de la lettre de confirmation
que nous leur enverrons. Aujourd'hui,
vous jouez pour un training de sport
Flash Team. Bon amusement! JE-

^commerçants dynamiques
cherchent collègues voulant pro fiter des
privilèges d'une page collective.

¦

Référence: Patrice tesquereux EEXPRESS
É 

Conseiller en publicité _ 
Tél. 256501 We regard au quotidien
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Avenue 

Général-Guisan 48, 1009 Puly, tél. 021 /28 01 07

pré ADIA=j
038/25 13 16

Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel
Mandatés par certains de nos clients en région de
Neuchâtel, nous sommes à la recherche de plusieurs

- MAÇONS
- CARRELEURS ¦¦
- PEINTRES EN BÂTIMENT
- SERRURIERS
- SOUDEURS
- FERBLANTIERS
- INSTALLATEURS

SANITAIRES
- COUVREURS,. - MONTEURS EN STORES
- MANŒUVRES DE

CHANTIERS AVEC
EXPÉRIENCE

Appelez sans tarder Badia SALHI au (038)
25 13 16.

43900-235

Marché de l'emploi SORS
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avanb-vellle de la parution à 12 h

Restaurant-Pizzeria La Rotonde
à Payerne, cherche pour tout de suite

ou à convenir

un cuisinier
cuisine française et italienne,

un sommelier
- Bonnes prestations.
- Ambiance de travail agréable.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (037) 61 16 22 jusqu'à 18 L

heures et au 71 21 35 dès
20 h 30.
FERMÉ LE MARDI 43898-236

Al/JUX&L W Urh^B!R -ÉCPV

«s T̂ . îJL
W R. OPPLIGER-HUMAIR Tél. (038) 53 52 24

cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée

Horaire partiel (70%).
Sans permis s'abstenir. 120111-236

M. PAQUETTE - PESEUX
Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

1 CAISSIÈRE
Pour notre station service.
Horaire variable samedi-dimanche
compris.
Faire offres écrites à
Autocentre, M. Raquette
Tombet 24, 2034 Peseux. 82664-236

Nous cherchons pour notre magasin à PESEUX

DEUX VENDEUSES-AUXILIAIRES
(15-20 heures/semaine)

pour des travaux à la caisse et la mise en place des marchandises.
Si vous : - avez au moins 18 ans,

- pouvez travailler à la demande (horaire très variable),
- vous sentez à l'aise dans le contact avec les clients,
- appréciez la vente et les produits alimentaires,
- êtes Suissesse ou possédez un permis C.

Nous devrions nous entretenir pour ce poste de travail.
Veuillez adresser votre offre à:

I ^1 —j 
 ̂I  ̂J  ̂
¦ 'J DENNER S.A., Service du personnel

I ™ J HI k I k I "M ¦ 1 Avenue des Cerisiers 3,
L- B̂ |HBI 1J^LAX__LJLJ 1

023 
Crissier

KIJJS U WMUfl !¦ Tél. (021 ) 635 14 84. 82707 236

|Frâ ADI A=.
PpOSttSN*tS 038/25 13 16
L | Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

Mandatés par l'un de nos clients du Littoral
neuchâtelois, nous cherchons

¦i UN (E) CUISINIER/ ¦
Il CUISINIÈRE AVEC CFC I

Intéressé (e)?

Dan BOTEZ attend votre appel au (038)
25 13 16.

(Râ ADIA»
fpOSttS N*tS 038/25 13 16
L| Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

Si vous êtes

Il MÉCANICIEN- Il
ÉLECTRONICIEN

I —  

bilingue français allemand (anglais
avantage);

- connaissez la maintenance des équipements
industriels;

— et êtes intéressé par un travail à l'étranger.
Alors n'hésitez pas à contacter Alvaro PICCA-
RI au (038) 25 13 16 en toute discrétion.

Satellite Denner Cornaux
cherche

i vendeuse
du lundi au vendredi de 7 h à 12 h.
Date d'entrée : 1" septembre.
Faire offres avec curriculum
vitae :
Satellite Denner, P.-A. Geiser
Case postale 19, 2000 Neuchâtel.

| 120116-236

Devenez
comme moi

distributeur
et arrondissez vos
fins de mois.
Gains importants.
Tél. 032/51 97 44.

43760-236

Hôtel
de la Gare

Saint-Biaise
cherche

fille
de cuisine
Tél. 038/33 58 58.

119968-236



Dernier délai pour la
réception des avis tardifs ,
naissances , mortuaires et

remerciements :

21 heures

Tél . 038/25 65 01

9 Pompes
funèbres
Arrigo

151992-71

/  N.
Anthony

a la joie d'annoncer la naissance de

Mélissa
le 13 août 1993 à 23 h 42

3 kg 340, 50 cm
Les heureux parents

Maria et Jean-François
STRAUBHAAR-PETRUCCELLI

Maternité Les Sagnes 27
Landeyeux 2022 Bevaix

98908-377

/ \
Laurence et André

AUGSBURGER sont très heureux de
faire pan de la naissance de

David
le 14 août 1993

Maternité Chemin du Tac-Mouche
de la Béroche 2057 Villiers

98911-377 .

/ N
Ludovic

a le plaisir d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Marika
le 14 août 1993

Un grand ouf à la maman
et aux grands-parents I

Les heureux parents
Myriam et Olivier

JACCOTTET-BURATTI
Maternité Champréveyres 1
Landeyeux 2068 Hauterive

Un grand merci au Docteur Praz
et à son équipe 98913-377

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Albino TURUANI
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , août 1993.
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93909-79
1

/ s
// esf vorace, normal c 'est un lion

Cristina annonce la naissance de son
petit frère

Marco Francesco
le 15 août 1993

Les heureux parents
Rosa Maria et Fortunato
MESSINA- VALEN TIM

Maternité Joliment 4
Pourtales 2000 Neuchâtel

98915-377

SAVAGNIER ~zzzz::~zz:~zzzn:.— -
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

Madame Marianne Portmann-Perret et ses enfants Stéphanie et Fabien , à
Cortaillod et son ami Bernard Stubi ;
Ses sœurs :

Thérèse, Violette, Gertrude, Bluette,
Madame et Monsieur Marie-Louise et Michel Germond-Perret, à Ecublens
et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

...... .. .
Madame

Edith PERRET
née MATTHEY

enlevée à leur tendre affection , dans sa 80me année.

2065 Savagnier, le 15 août 1993.
(Les Corbes 7.)

Le culte sera célébré au temple de Savagnier, le mercredi 18 août, à 13 h 30.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , sans suite.

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Michel MURITH
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son épreuve par
leur présence, leurs messages, leur don , leur envoi de fleurs.

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

Boudry, août 1993.

Madame Louise Bovay-Grandjean , à Lausanne;
Anne-Marie et Phili ppe Jaton-Bovay, Léonard et Sébastien , à Moudon;
Jacques Bovay et Monica Roy, Delphine Bovay et Marie Roy, à Renens et
Lausanne ;
Monsieur et Madame Ernest Bovay-Hardegger et Monique, à Spiegel/BE;
Mademoiselle Lucie Grandjean , à La Côte-aux-Fées ;
Sœur Cécile Grandjean , à Saint-Loup;
Monsieur et Madame Pierre Grandjean-Brùgger, à La Côte-aux-Fées, leurs
enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Grandjean-Jeanneret, à Travers, leurs enfants et
petits-enfants;
Madame Suzette Grandjean-Voegeli , à Boudry, ses enfants et petits-enfants;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BOVAY
survenu le 15 août 1993, à l'âge de 72 ans.

Toute créature est comme l'herbe
et toute sa gloire comme la fleur des
champs.

L'herbe sèche et la fleur tombe,
mais la parole du Seigneur demeure
éternellement.

I Pierre 1: 24-25.

Culte au temple de Saint-Jean , Avenue de Cour, Lausanne, le mercredi
18 août, à 14h30.

Honneurs à 15 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: Chemin de Conti gny 30, 1007 Lausanne

En souvenir du défunt, vous pouvez adresser vos dons à
la Paroisse de Saint-Jean, Lausanne, CCP 10-5544-6

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦ DANS UN PÂTURAGE - Hier
vers 1 5 h 1 5, une moto conduite par
B.L domicilié à Berne, circulait sur la
route du Cerneux-Péquignot au Pré-
voux. Au lieu dit «Le Bois de Bethod»,
à la sortie d'un virage à gauche, le
motard a perdu la maîtrise de son
engin, qui a heurté la glissière de
sécurité placée à droite de la route.
Le conducteur, a été éjecté dans un
pâturage. Blessé, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital du Locle.
/comm

¦ AU FEU! - Samedi vers 23h30,
les pompiers des Planchettes et les
premiers secours de La Chaux-de-
Fonds, sont intervenus aux Planchettes
au lieu dit «Les Roches-de-Moron»,
dans le cabannon du Rotary-Club, où
une poutre a commencé à charbonner.
/comm

¦ COLLISION FRONTALE - Ven-
dredi vers 20h, un automobiliste circu-
lait de Bienne en direction de La Neu-
veville, dans le tunnel de Gléresse.
Arrivé à environ 150 m de la sortie
ouest, son véhicule a été déporté sur
la aauche. empiétant sur la voie d'un

véhicule qui roulait normalement en
sens inverse. Les deux conducteurs ont
violemment freiné, mais n'ont pu éviter
une collision frontale. Une personne a
été légèrement blessée, des dégâts
importants sont à déplorer. En outre,
le tunnel a dû être fermé durant plus
d'une heures, /comm

PgjgB
¦ INCENDIE - Samedi à 9h 1 5, les
premiers secours sont intervenus au
Locle rue des Billodes 44 b, où un
incendie s'était déclaré dans une cui-
sine. Les causes sont probablement
dues à une imprudence du locataire.
Les dégâts sont assez importants,
/comm

¦ PIÉTON BLESSÉ - Samedi à
21 h 10, une voiture de Villers-le-
Lac, circulait sur la rue du Temple
au Locle. A la hauteur du No 23, la
voiture a heurté M.B. du Locle, qui
traversait la chaussée du sud au
nord. Blessé, ce dernier a été trans-
porté à l'hôpital du Locle, au moyen
d'une ambulance de la police lo-
cale, /comm

¦ DANS LA FORÊT - Samedi à
22 h 30. une voiture de Neuchâtel rir-

1

culait du Val-de-Travers en direction
de Rochefort. Au lieu dit «Les Chau-
mes», dans un virage à droite, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture, qui a terminé sa course à
droite de la chaussée, dans la forêt en
contre-bas, sur le toit, /comm

¦ COLLISION - Samedi à 17h45,
une voiture de Saint-Biaise, circulait
aux Verrières, en direction de Fleu-
rier. Peu avant l'immeuble Vy-Renaud
128, une collision se produisit avec
une voiture de S-Chanf (GR), qui dé-
passait la première voiture, /comm

"I W t l n  A i il l Mi

¦ FILLETTE BLESSÉE - Hier vers
15h20 , un véhicule venant de
Bienne et se dirigeant à La Neuve-
ville, a dévié sur la gauche de la
chaussée et a percuté une voiture de
tourisme qui circulait normalement
en sens inverse. Une fillette a été
blessée et les deux véhicules sont
endommagés sur les flancs gau-
ches, /comm

ACCIDENTS

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Paul BONNY
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre dons, votre message, ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Couvet août 1993. 
MmÊmmmsÊKËÊÊÊBmi ^mmÊmmÊÊÊËmÊÊËÊËËB ^^ESB&ÊÊiÊimmmmmÊ f̂â 32803-79

La Direction, les collaborateurs et les hôtes de la Résidence de Cortaillod ont
la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose-Léa FAVRE
pensionnaire et amie regrettée du home.

La Société neuchâteloise du génie a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul ANKER
membre honoraire de la société
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I EN SOUVENIR DE

Ëffk Josette
J t l  PÉGAITAZ

l AAJJSÊMẐ A Déjà un an que tu nous as quittés, mais tu es toujours 1
parmi nous. Tu nous as quittés sans pouvoir rien nous
dire. La séparation fut cruelle dans nos cœurs, mais
ton beau souvenir ne s'effacera jamais. Que tous ceux
qui t'ont connue et aimée aient en ce jour une pensée
pour toi.

Ta famille
mmmmmmmmmmj mmj mgg ^^ 82762-78

André, France et Phili ppe CHAPPUIS remercient de tout cœur les
innombrables personnes qui leur ont témoigné leur affectueuse sympathie
durant la si cruelle épreuve que représente le départ de leur fille et sœur
chérie

FABIENNE
Un grand merci pour leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons, toutes marques de sympathie qui leur ont été d'un grand
réconfort .

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Hauterive, août 1993.
m-m/anmf mgmmmmgeM ^ 9S910-79
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Une habitante du Locle âgée de
50 ans s'est noyée samedi dans
le canal de la Broyé, près de Su-
giez (FR). Prise d'un malaise
alors qu'elle tentait de traverser le
canal à la nage au cours d'une
baignade, la malheureuse a
coulé, a indiqué hier la police
fribourgeoise. Les efforts de réa-
nimation tentés par les sauve-
teurs sont restés vains, /ats

Une Locloise
se noie dans

la Broyé



LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une masse d'air instable, géné-
ratrice d'orages, recouvrait hier nos régions. Elie sera
remplacée aujourd'hui par de l'air plus stable et plus sec.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: toute la Suisse: ensoleil-
lé et chaud. Température: 15 degrés la nuit 28degrés
l'après-midi. Limite de zéro degré vers 3800 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: demain
et mercredi: dans l'est, temps en partie ensoleillé, passa-
ges nuageux parfois importants. Dans l'ouest et le sud,
temps en général ensoleillé. Tendance pour jeudi et
vendredi: en général ensoleillé et chaud en toutes ré-
gions.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 25°
Bâle-Mulhouse beau, 25°
Berne beau, 25°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 27°
Sion peu nuageux, 24°
Locarno-Monti beau, 23°

Ailleurs en Europe
Paris averses pluie, 20°
Londres peu nuageux, 21°
Dublin peu nuageux, 15°
Amsterdam peu nuageux, 22°
Bruxelles peu nuageux, 22°
Francfort-Main peu nuageux, 26°
Munich non reçu
Berlin beau, 29°
Hambourg peu nuageux, 24°
Copenhague peu nuageux, 20°
Stockholm très nuageux, 18°
Helsinki peu nuageux, 20°
Innsbruck beau, 28°
Vienne beau, 31°
Prague beau, 30°
Varsovie beau, 29°
Moscou beau, 20°
Budapest beau, 32°
Belgrade beau, 33°
Athènes beau, 32°
Istanbul peu nuageux, 29°
Rome beau, 28°
Milan beau, 30e

Nice peu nuageux, 28°
Palma beau, 29°
Madrid beau, 28°
Barcelone nuageux, 32°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas très nuageux, 24°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 22°
Chicago pluie, 32°
Jérusalem beau temps, 30°
Johannesbourg beau temps, 20°
Mexico nuageux, 23°
Miami pluie, 34°
Montréal nuageux, 27°
New York beau temps, 32°
Pékin non reçu
Rio de Janeiro nuageux, 27°
Sydney nuageux, 23°
Tokyo nuageux, 29°
Tunis beau, 35°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 14
août 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 21,9 °;
7h30: 16,9 °; 13h30: 25,5 °; 19h30:
26,4 °; max : 29,8 °; min: 16,4 °. Vent
dominant: variable, faible puis mo-
déré vers le soir. Etat du ciel : enso-
leillé, orage en début de soirée, forte
brume le matin.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 15
août 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 20,8 °;
7h30: 16,9 °; 13h30: 25,2 °; 19h30:
22,9 A max: 26,6 °; min : 16,6 °;
Précipitations: 17,4 mm Vent domi-
nant: variable, faible. Etat du ciel:
ensoleillé avec quelques passages
nuageux j usqu'en fin d'après-midi
puis couvert, brume matinale.

De la mi-août les orages ont frappé,
puis Râ ses rayons à nouveau va darder

ÉVASION

ZOO DE BÂLE — Ils ne sont peut-être pas aussi bien que dans la j ungle,
mais ils sont sûrement mieux que dans votre moteur. key

Câlins
de grands fauvesCLIN D'OEIL

Leurs baisers ont duré en tout
et pour tout 62 jours, huit heures
et 15 minutes! Après s'être lan-
goureusement embrassés pendant
plus de deux mois, deux couples
de Brésiliens ont été déclarés
vainqueurs d'un concours qui of-
frait pour cadeau une voiture
d'une valeur de 7000 dollars (en-
viron 10.500 francs suisses).

Disposant de pauses destinées à
se restaurer, dormir et se laver,
Marcio et Ivy d'un côté, Sandro et
Neusa de l'autre, ont sans doute
établi le record des plus longs
baisers du monde dans un centre
commercial de la ville portuaire
de Santos (à 72 km de Sao Paulo),
où se déroulait le concours.

Peut-être auraient-ils pu amé-
liorer leurs performances mais
jeudi, la station de radio locale
qui parrainait le concours a esti-
mé que les baisers avaient assez
duré et les a déclarés vainqueurs,
/ap

Une voiture
au bout

du baiser


