
M, 
Par Alexandre Lâchât

Nos confrères
germaniques appel-
lent cela
Tit A ufmarsch ». Un
terme quasi intra-
duisible en français

et qui fait référence à une longue
procession de dizaines de milliers
de gens qui tous se dirigent vers
un même lieu. Depuis le vendredi
13 août, ce ne sont pas moins de
585.000 spectateurs qui se sont
pressés dans les travées du Gott-
lieb-Daimler-Stadion. Record ab-
solu pour un Mondial d'athlé-
tisme!

Que retenir de ces 4mes cham-
pionnats du monde ? La défaite
cinglante du roi Lewis qui, pour
la première fois depuis 1983, s 'en
retourne chez lui sans or dans ses
bagages? Ou alors l'avènement
des coureuses de demi-fond chi-
noises, véritables robots à avaler
les kilomètres, préparées dans le
secret le plus absolu par le pro-
fesseur Do-Ping ? Ou encore le
quatrième sacre du tsar Bubka au
saut à la perche ? Ou enfin la
déconfiture d'un athlétisme fran-
çais qui a fait chou blanc face à
la montée irrésistible des coureurs
et des sauteurs noirs ? Un peu de
tout cela, sans doute. Mais aussi
et surtout l'ambiance exception-
nelle qui a accompagné les com-
pétitions dix jours durant. Sympa-
thique, enthousiaste et surtout ex-
trêmement fair-play, le public du
Gottlieb - Daimler - Stadion,
avouons-le, nous a sans doute
fait vibrer comme jamais dans un
autre stade, Letzigrund y compris!

Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, cette ferveur po-
pulaire intervient cependant à
contre-courant. Jamais, depuis la
première édition des champion-
nats du monde, l'athlétisme alle-
mand ne s 'est si mal porté. Ju-
gez-en plutôt: en 1983 à Helsinki,
RDA et RFA avaient remporté un
total de 30 médailles. Quatre ans
plus tard, à Rome, ce chiffre pas-
sait à 34. La chute du Mur de
Berlin en automne 1989 n 'a pas
regroupé les forces. Au contraire.
Il a bien plutôt séparé le bon
grain de l'ivraie. Le résultat: 17
médailles seulement pour l'Alle-
magne unifiée en 1991 à Tokyo
et... 8 cette année à Stuttgart!

Mais, au-delà des performan-
ces purement sportives, l'Allema-
gne, une semaine durant, a
donné au monde entier la meil-
leure image d'elle-même, loin des
problèmes racistes qui peuvent
l'inquiéter. Un constat qui recèle
toute son importance dans la me-
sure où c'est dans un mois exac-
tement, à Monaco, que sera dési-
gnée la ville-hôte des Jeux olym-
piques d'été de l'an 2000.

Organisé à la perfection, re-
transmis sur les chaînes de télévi-
sion de 198 pays (mieux que les
Jeux de Barcelone!) et suivi par
un public extraordinaire, ce 4me
Mondial d'athlétisme aura servi à
la perfection les intérêts de Berlin.
C'est au soir du jeudi 23 septem-
bre que l'on saura si la 45me et
dernière médaille d'or de ces
championnats est effectivement
attribuée.

OA. L

Auf marsiM

ATHLÉTISME/ Les championnats du monde se sont terminés hier à Stuttgart

WERNER GÛNTHÔR - Oubliés, les Jeux olympiques de Barcelone pour le colosse de La Neuveville! Samedi, au
Gottlieb-Daimler-Stadion de Stuttgart, il a remporté son troisième titre mondial au lancer du poids après ceux obtenus
à Rome et à Tokyo en 1987 et 1991, en établissant de surcroît la meilleure performance de Tannée. Seul l'Américain
Bornes a été en mesure de lui contester cette nouvelle c ouronne. Les deux derniers jours de compétition, marqués
notamment par un nouveau record du monde du relais 4 x 400 mètres, ont été de très bon niveau. Notre envoyé
spécial raconte. a5i

O Lire ci-contre notre commentaire <c Aufmarsch!» Pages 7 et 8

Le poids de l'or
Toujours
plus d'élèves

L'effectif augmente dans les écoles
de commerce et les gymnases neu-
châtelois, où la rentrée s'effectue au-
jourd'hui. Pour une nonantaine d'élè-
ves en plus, le nombre de classes ne
passe que de 161 à 163. Dans cer-
tains établissements, la densité par
classes atteint la limite du tolérable,
dans d'autres elle est encore suppor-
table. A noter la suspension des uni-
tés sport-études à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtei. Autre question
en ce début d'année scolaire : la ren-
trée des plus petits, lundi dernier,
était-elle prématurée? _ . _

Un succès
au goût amer

La quatrième édition du Buskers
festival s'est brillamment achevée sa-
medi. Une semaine durant, Neuchâtei
a baigné dans une atmosphère de
jeunesse et de gaieté, créée par des
groupes de talent et d'une étonnante
diversité. Le ciel lui-même s'est main-
tenu au diapason et les soirées furenl
bien douces dans la zone piétonne.
Ce succès est cependant quelque peu
assombri par la prochaine fermeture
de Plateau libre, auquel est très for-
tement lié le festival. Mais malgré
l'incertitude, le programme du cin-
quième Buskers se dessine déjà.

Page 17

Voltige:
tous au 7me ciel

Le 40me Championnat suisse de
voltige aérienne s'est terminé samedi,
dans la liesse générale, sur l'aéro-
drome de Môtiers. Durant quatre
jours, la fine fleur de la voltige helvé-
tique a côtoyé le ciel vallonnier, qui
s'était teinté de bleu tout exprès. Si
le titre de champion suisse est revenu
pour la douzième fois à Christian
Schweizer, cette compétition aura
aussi permis à de jeunes pilotes de
faire valoir leurs qualités. Tout est
bien qui finit bien, en quelque sorte.

Page 23

Asile:
la dispute

s'envenime
Peter Bodenmann, président du Parti

socialiste suisse, et Carlo Schmid, big
boss des démocrates-chrétiens, ont vio-
lemment critiqué samedi le Parti radi-
cal-démocratique (PRD) pour ses prises
de position sur l'asile. En réclamant
l'expulsion des requérants pris en fla-
grant délit de trafic de drogue et en
parlant de «kirsch humanitaire » à pro-
pos de ceux qui s'indignent d'une telle
proposition, Franz Steinegger, prési-
dent du PRD n'est qu'un «hypocrite» et
un «populiste», ont déclaré Carlo
Schmid et Peter Bodenmann.

Page 5

FRANZ STEINEGGER - Pris à partie
par ses alliés gouvernementaux, key

Assassinat
politique

en Algérie
L ancien premier ministre algérien (en

1 988 et 89) Kasdi Merbah a été as-
sassiné samedi soir par cinq hommes
armés de pistolets-mitrailleurs qui lui
ont tendu une embuscade à Alger-
Plage. Son fils, son chauffeur, son frère
et son garde du corps ont également
été tués. Kasdi Merbah, 55 ans, avait
été à la tête de la toute-puissante
Sécurité militaire de 1 963 à 1 980. Cet
assassinat a suivi de quelques heures
l'annonce d'un changement de premier
ministre. Lire le commentaire de Guy C.
Menusier. Page 3

KASDI MERBAH - Quatre autres
personnes sont mortes sous les bal-
les des mêmes tueurs. epa

Suisses
enlevés par
des Kurdes

GIUSEPPE REZZONICO - Un des
trois Tessinois enlevés par des
Kurdes du PKK. ke>

Les ravisseurs de trois Tessinois el
d'un Italien enlevés dans l'est de la
Turquie ont exigé hier de pouvoir
s'entretenir avec les gouvernements
suisse et italien. Les quatre person-
nes ont été capturées par des re-
belles kurdes dans la ville de Do-
guebeyazit, proche de la frontière
iranienne. Une cellule de crise a été
mise en place à Berne. Les quatre
personnes enlevées sont des té-
moins de Jéhovah partis à la re-
cherche de l'arche de Noé, donl
l'épave se trouverait à proximité
du mont Ararat.
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Un vide effrayant
METAMORPHOSE AMERICAINE

Il paraît que la décadence a partout le même visage. Bill Clinton fut accueilli, il
y a six mois, avec le même enthousiasme crédule que Mitterrand il y a douze
ans. A Paris, à Washington, des promesses montant au ciel, les premiers pro-
grammes dévastateurs.
Par Thomas Molnar
Professeur émérite de l'Université
de New York,
professeur de philosophie de la religion
à l'Université de Budapest 

Des deux côtés, il y avait aussi
l'épouse digne du mari ,
HiÛary et Danielle, le même

fruit du même arbre, radicales et
jargonnantes. Par ailleurs, la f irst
lady américaine joue un peu le
rôle de Jack Lang du cabinet
d'intimes du président français. Et
à Washington et à Paris,
le logos se répand sur
la place publique , le
citoyen ne comprenant
goutte à ce qu 'on lui
raconte en haut lieu.

Paris , Washington -
comme à l'heure de
l'empire romain. Le
civis romanus n 'osa
plus espérer un gouver-
nement structuré, seule-
ment un empereur un
peu moins cruel et
moins grotesque que le
précédent. Disons , un
Vespasien plutôt qu 'un
Néron. Un Jimmy
Carter plutôt qu 'un Bill
Clinton , un empereur
chauve de préférence à
un autre qui se fait
froufrouter sa chevelure
tandis que des milliers
de simples voyageurs
attendent le décollage
de leur avion. C'est
Caligula avec ses absur-
dités. Tandis que la
first lady accorde des
interviews métaphy-
siques , un charabia
auquel seuls les syco-
phantes applaudissent
Et les lesbiennes de San
Francisco, nommées aux
postes importants. La déification de
Bill , après celle de François.

Un pays
sans mémoire historique

Le phénomène Clinton n'est pas
qu'un numéro de cirque, c'est aussi
le signe d'un changement radical.
N'oublions pas que l'Amérique n'a
pas d'histoire et de souvenirs histo-
riques auxquels on pourrait
s'accrocher. Il n 'y a que la
Constitution (plutôt son mythe) qui
tient lieu de principe de cohésion,
véritablement sacralisé par une
population venue de la planète
entière. C'est dire que seule l'actua-
lité est valable, le reste s'évapore.
Le citoyen qui a de temps en temps
un petit doute à propos du paradis
où il est censé habiter , ne com-
prend plus du tout. Et il continuera
à ne pas comprendre car personne,
jamais, ne lui dit l'ombre de la réa-
lité.

La grande métamorphose évo-
quée plus haut consiste en ceci:
depuis l'époque, au siècle dernier ,
des grandes vagues d'immigration,
120 ans à peu près, à la suite de la
Guerre civile , l'Amérique fit des
efforts gigantesques pour créer une
patrie pour les prolétaires du mon-
de. A partir d'autres prémisses que
l'Union soviétique , mais pour les

prolétaires quand même: mode de
vie décent, des tonnes de promesses
aux fils de ces prolétaires/immi-
grants, réformes de tous genres et ,
la mobilité sociale aidant, l'amélio-
ration de l'existence individuelle.
L'histoire du pays, depuis quatre ou
cinq générations, vise à l'expansion
économique , d' autant plus facile-
ment entreprise que d'autres consi-
dérations, comme l'éducation , la cul-
ture et les arts ne venaient guère
distraire un peuple obsédé par le
mieux-être et la consommation. Les
étiquettes et les idéologies: républi-

HILLARY CLINTON - En précieuse ridicule.

cain , démocrate, socialisme, capita-
lisme, un marxisme marginal, etc.,
ne signifiaient pas autre chose que
des moyens de l'enrichissement.
Avec cela, on votait , on participait ,
on créait , dans les intervalles des
élections, des «troisièmes partis»; au
fond , l'essentiel n'en était pas moins
la méthode de mettre davantage
d'argent dans la poche du citoyen
afin qu'il soit tenté de dépenser aus-
si toujours davantage.

Avec Roosevelt , puis de plus en
plus avec chaque président , républi-
cain et démocrate, l'argent empoché
trouva un moyen - les impôts et les
autres charges fiscales - de prendre
le chemin du trésor: le citoyen
s'aperçut qu il devenait contri-
buable et que ses paiements
allaient lui rendre la vie plus diffici-
le. Habitué de la consommation, son
revenu s'engloutissait dans ses
dettes; l'homme moyen - citoyen
fier et libre de la République unique
au monde - commença à constater
qu'il travaillait pour l'Etat , que 60%
de son revenu y passait. Il ne com-
prenait point , car on oublia de lui
expliquer que l'empire que son pays
était devenu entre-temps est plus
dispendieux , plus gaspilleur que
n 'avait été la république modeste
d'il y a 120 ans. Il ne comprenait
pas , parce que , dans sa crédulité
qu 'entretiennent les slogans et les
faux diagnostics , il croit toujours ,

dur comme fer , que la démocratie
signifie «souveraineté du peuple», et
que Washington ne peut ni décider
ni légiférer sans son consentement,
sans son vote. C'est écrit dans la
Constitution , n 'est-ce pas?

Jargon
Face à un public crédule, embour-

bé de plus en plus dans ses soucis
quotidiens, la «superstructure» poli-
ticienne de Washington et la «cultu-
re» politique des grandes villes ont
complètement changé. Au lieu des

schémas démocrates et
républicains , la vie
publique se focalise
autour de formules nou-
velles: un lourd jargon
pseudo-idéologique où
l'on distingue l 'égalité
poursuivie avec une pas-
sion de puritain mécani-
sé, la voix au chapitre
des minorités , la sexua-
lisation vulgaire et cor-
ruptrice du discours
public , le crime érigé
en passe-temps national ,
la non-discrimination
sacralisée, principe orga-
nisateur des élections ,
des nominations , de
l'obtention de diplômes.
Aujourd'hui , les homo-
sexuels se hissent au
sommet de la société
idéale et égalitaire ,
demain ce sera l'organi-
sation des obèses (qui
exigeront des sièges
appropriés , de deux
mètres de largeur). A
chaque fois, la qualité de
la vie (comme on l'appel-
le) descend encore plus
bas , les vieilles vertusap républicaines s'envolent
et se dévalorisent , le
vote accordé aux deux

partis devient un exercice gratuit.
Les autres nations ont l'avantage

sur l'Amérique de ne pas trop se
fier à l 'Etat. L'Etat est toujours
«eux», en face de «nous», ce dernier
étant la famille, la région, le métier,
l'appartenance religieuse, la loyauté
à un personnage historique, un roi,
un saint, un leader prestigieux. Aux
Etats-Unis, rien de tel, étant donné
que le pays a été fondé dans l'idéa-
lisme d'un bonheur utopien , en
dehors de l'histoire. Eh bien , ce
qu 'on appelle the American dream
se défait devant nos yeux , il reste
un vide effrayant dont parle dans
des termes ridicules Hillary, la nou-
velle philosophe: «Ayons la volonté,
dit-elle , de remodeler la société en
redéfinissant ce que veut dire être
une personne humaine au XXe
siècle, au moment d'entrer dans un
autre millénaire». Franchement, à
entendre pérorer cette précieuse
ridicule, on préfère encore les slo-
gans ennuyeux des républicains et
des démocrates. La philosophe
Hillary est un embarras, mais plus
encore un thermomètre mesurant le
rigor mortis intellectuel. Il faut une
Danielle et un Jack pour construire
une phrase pareille - et qui est
pourtant le propos qui dirigera un
supergrand durant les quatre
années tragi-comiques qui viennent.

T. M.

LA RUSSIE AU QUOTIDIEN

Visitez la Russie, ses diphtériques , ses épidémies... Il
y a bien longtemps que le niveau d'hygiène de ce
pays n'avait été aussi bas.
Par Nina Bachkatov
Correspondante à Moscou 

D'
abord , il y avait les cafards.

Le soir , ils sortaient des cre-
vasses étoilant les murs de

l'appartement. Un jour , en rentrant
de vacances , nous avions trouvé
l'appartement envahi par des mil-
liers de cafards. Même le frigo ne
les rebutait pas et seul un spray
importé à prix d'or en eut raison.
Puis , il y eut les fourmis. « Bon
signe » , prétendait la concierge ,
« elles mangent les œufs de
cafards ». Elle ajoutait : « Ce pour-
rait être pire ».

Le pire vint. Il fallut enfermer la
moindre croûte de pain , mettre les
papiers de télex à l'abri des souris
et reboucher les trous dans la
plinthe de la porte d'entrée à
chaque retour. Les rats passaient
ainsi du palier (et du vide-ordures)
au balcon extérieur. La voisine pré-
férait souffrir de la chaleur
qu 'ouvrir ses fenêtres la nuit : le
chat qu 'elle avait cru voir courir
sur la balustrade s'étant révélé un
rat dodu.

Ceci se passe dans un immeuble «
pour étranger », avec tout ce que
cela suppose de soins particuliers. D
suffit d'aller jusqu 'au coin de la rue
pour découvrir le « vrai Moscou ».
A commencer par le spectacle des
livreurs déposant les sandwiches du
snack , par terre , à deux pas des
poubelles sans couvercles que squat-
tent les pigeons et les rats.

Partout , la crasse s'est installée.
Le niveau d'hygiène ne fut jamais
impressionnant, mais en moins de
deux ans, les services municipaux
et les services sanitaires se sont
effondres par manque de fonds. Des
campagnes de presse pseudo-scienti-
fiques ont ancré chez les parents
l'idée que les vaccins mal purifiés
sont un danger plus réel qu 'une
maladie éradiquée. Le scandale
d'Eltisa (une vingtaine de bébés
contaminés par une aiguille porteu-

se du virus du sida) a rendu réel le
danger de contacter une hépatite, le
sida ou une autre infection lors du
vaccin.

Si l'on ajoute à cela les flux de
population incontrôlés, les carences
alimentaires, la paupérisation des
groupes à risques (vieillards ,
familles avec de jeunes enfants ,
réfugiés), l'étonnant n'est pas que
les épidémies soient de retour mais
qu 'elles ne prennent pas plus de
proportion.

En cet été 1993, une centaine de
personnes sont mortes de la diphté-
rie, le choléra tue des soldats dans
leurs casernes sibériennes, 71 per-
sonnes sont atteintes d' anthrax
dans l'Altaï après avoir mangé de la
viande contaminée , 106 cas de
typhoïde sont recensés à
Volgodonsk à cause de l'eau, un cas
de peste bubonique au Kazakhstan.
Les moustiques qui empoisonnent
les soirées moscovites transmettent
même la malaria.

Mais on oublie que le choléra
était réapparu à l'été 1990 en Asie
centrale et qu 'à la même époque la
diphtérie faisait ses premières vic-
times à Moscou (9 morts dont 3
enfants en un seul jour).

Précautions d'usage
Il aura fallu qu 'une agence de

voyage britannique décide d'annu-
ler ses activités en Russie pour que
le monde s'émeuve. En fait, les tou-
ristes ne vivent pas dans les condi-
tions des « locaux » et risquent
moins en Russie que dans la plupart
des « pays de découverte » proposés
par les agences.

Il suffit d'appliquer les règles
classiques : pas d'eau du robinet ,
pas de transports bondés où chacun
profite de la toux du voisin , une
trousse sanitaire individuelle
(crèmes contre les piqûres
d'insectes, aiguilles stériles, fil chi-
rurgical , attrape-souris). Et une
bonne dose de vodka...

N. B

MOSCOU - Un méritoire mais dérisoire coup de balai. ap

Voyage au pays
de la crasse

L'arme
balladurienne

MEDIASCOPIE

[...] A l'évidence, Balladur com-
mence à douter. De sa majorité ,
d'abord (on le comprend en scrutant
Chirac). Mais aussi de cet effe t
d'otptique qui lui fit prendre une
terrible crise de la demande - chute
de la consommation populaire -
pour une crise de l'offre , c'est-à-dire
une simple mauvaise humeur anti-
gauche du patronat et de l'épargne !
Cette erreur se paiera. De toute
façon. Elle peut cependant être cor-
rigée. Le premier ministre y songe.

Et cherche simplement le moyen de
ne pas trop paraître se contredire.
Car il reste très content de lui [...].

Que son narcissisme « tweed »
rencontre l'égotisme « cachemire »
de François Mitterrand dans le
même cœur percé de la même
flèche n 'est donc pas pour sur-
prendre: Ces deux-là s'aiment
d'autant plus, ou font d'autant plus
allègrement semblant , que le bon
peuple aime qu 'ils s'aiment. Les
sondages en font foi. Et aussi la
délicieuse courtoisie des médias à
leur endroit. Ah , c'est le pauvre
Bérégovoy qui doit se retourner
dans sa tombe ! et Edith Cresson
dans son tailleur ! [...]

Mais M. Balladur , il faut lui
reconnaître cette qualité, est un for-
midable édredon. Il décourage la
hargne par sa quintessence distin-
guée de bon toutou triste. Il a trou-
vé le truc: dire et répéter qu'« il fait
ce qu 'il peut ». Et qu 'il « préserve
l'essentiel »: suivez mon regard ! Et
c'est vrai qu'il dispose d'une arme
redoutablement efficace: la France
est convaincue , non sans raison ,
que tout ce qui n'est pas lui serait
pire ! La preuve: quand on ne le
voit pas à la télé , on voit Tapie , ou
on entend Pandraud !

Serge Maury
« L 'Evénement du jeudi »

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Stéphane Sieber.
Le débat des idées: Guy C. Menusier (éditorialiste).
Suisse / Monde: Pierre-Alexandre Joye, Mireille Monnier , Jean-Michel Pauchard ,
Françoise Kuenzi , Pascal Tissier (infographiste).
Région: Alexandre Bardet, Laurence Carducci , Jacques Girard (animateur / canton),
Corinne Tschanz, François Tissot-Daguette (animateur / ville de Neuchàtel), Philippe
Chopard , Christian Georges, Cendrine Jéquier , Philippe Nydegger, Henri Vivarelli ,
Martine Kurth , Judith Mayencourt , Philippe Racine , Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Thierry Clémence,
Dominique Bosshard , Michel Merz .
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux , Pascal Hofer, Alexandre
Lâchât.
Photographes: Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Editeur: Fabien Wolfrath.

LE DEBAT DES IDEES



Confusion politique a Alger
TERRORISME / l 'ancien premier ministre algérien Kasdi Merbah assassiné

L m  
ancien premier ministre
(1988-89) et président du Mou-
vement algérien pour la justice et

le développement, Kasdi Merbah,
55 ans, a été tué samedi soir dans un
attentat non revendiqué, à Alger-
Plage, à l'est d'Alger.

Cet assassinat est intervenu quelques
heures après l'annonce d'un change-
ment de premier ministre. Redha Ma-
lek, membre du Haut Comité d'Etat et
jusqu'alors ministre des Affaires étran-
gères, a en effet été désigné comme
nouveau chef du gouvernement en rem-
placement de Balaïd Abdesselam.

Un fils de Kasdi Merbah et son frère
ainsi que le conducteur de son véhicule
et un garde du corps ont été tués dans
l'attentat perpétré samedi soir par
cinq hommes armés de pistolets-mitrail-

leurs. Les victimes, qui se trouvaient a
bord de deux véhicules, sont tombées
dans une embuscade, dans cette sta-
tion balnéaire où Kasdi Merbah possé-
dait une résidence. Les assassins ont pu
prendre la fuite. Des douilles de balles
portant l'inscription IMI (Israël Military
Industry) ont été recueillies sur les lieux,
selon les autorités.

En tant que chef de parti, l'ancien
premier ministre, de son vrai nom Ab-
dallah Khalef, publiait régulièrement
des analyses de situation, souvent poin-
tues, et animait des tentatives de re-
groupement de l'opposition à Chadli
Bendjedid, puis au Haut Comité d'Etat
(HCE), la présidence collégiale, qu'il
avait soutenu au départ.

Craint plus que respecté, l'ancien
homme du renseignement détenait,

semble-t-il, des «dossiers» sensibles sur
le personnel politique algérien. Il avait
gardé de solides amitiés dans toutes
les sphères du pouvoir dont1 il maîtrisait
parfaitement les subtilités. Ses années
de gestion ((musclée» nourrissaient
aussi des inimitiés tenaces.

Natif de Béni Yenni, en Grande Ka-
bylie, militant du Front de libération
nationale (FLN) qui a mené la guerre
d'indépendance de 1954 à 1962, il en
dirige les services de renseignement et
participe, en tant qu'expert militaire,
aux négociations avec la France sur les
modalités de l'indépendance. Directeur
de la toute-puissante Sécurité militaire
(police politique) mise en place par le
colonel Boumedienne en octobre 1 962,
il prend une part active au renverse-
ment du président Ahmed Ben Bella en

juin 1965, au renforcement des ((op-
tions socialistes» du FLN et à la mise au
pas des oppositions au système du
parti unique.

La Sécurité militaire, instrument privi-
légié du pouvoir jusqu'à la mort de
Houari Boumedienne fin 1978, sera
progressivement démantelée. Kasdi
Merbah sera ainsi dessaisi de ses pou-
voirs par le colonel Chadli Bendjedid,
devenu président de la République, qui
mettra près de quatre années pour
l'éliminer de la scène politique.

L'assassinat de Kasdi Merbah avait
été précédé, samedi, de l'annonce d'un
changement de gouvernement, Redha
Malek succédant à Belaïd Abdesselam.

Reda Malek est né en 1 939 à Barna,
la capitale des Aurès dans l'est du
pays. Crédité de qualités d'ouverture
et d'un caractère entier, il remplace
Balaïd Abdesselam, un partisan du di-
rigisme économique socialisant. Diplo-
mate de carrière, il a participé au
début des années 80 aux efforts de
médiation algériens qui ont abouti à la
libération de 52 otages américains dé-
tenus à Téhéran par les partisans de
Khomeiny.

Après des études secondaires à
Constantine, il prépare une licence de
lettres à Alger puis à Paris. Membre de
l'Union des étudiants nationalistes, il est
nommé en 1 967 directeur de l'hebdo-
madaire du FLN ((El Moudjahid».

En 1961, il est porte-parole du FLN
aux négociations avec la France sur
l'indépendance algérienne. Ambassa-
deur à Belgrade (1962-64) puis à Pa-
ris en 1965, à Washington en 1 979,
ensuite à Londres jusqu'en 1 984, il re-
fusera plusieurs autres postes en raison
de désaccords avec l'administration
Chadli. Il avait été chargé en 1 977 du
portefeuille de l'Information et de la
culture et avait laissé entrevoir des
qualités d'ouverture sur le monde exté-
rieur.

Après l'interruption des élections lé-
gislatives et la mise à l'écart du prési-
dent Chadli Bendjedid en janvier
1 992, il prend la tête du Conseil con-
sultatif national (CNN-Parlement) en
avril 1992 avant d'entrer en juillet
1 992 au HCE. II était chef de la diplo-
matie algérienne depuis février der-
nier, /ap

# Lire notre commentaire (( La quadra-
ture du cercle »

L

es Croates de Bosnie ne semblaient
pas disposés hier à autoriser le
passage de nouveaux convois hu-

manitaires de l'ONU destinés à venir
en aide aux 55.000 Musulmans qui se
trouvent dans la partie est de Mostar.
La veille, pour la première fois depuis
deux mois, neuf véhicules humanitaires
onusiens avaient réussi à y pénétrer.

Le Haut Commissariat aux réfugiés
(HCR), qui a poursuivi hier ses négocia-
tions avec les Croates bosniaques, envi-
sage désormais la possibilité d'achemi-
ner un convoi humanitaire jusqu'à la
partie musulmane de Mostar en pas-
sant par le sud-est, c'est-à-dire par une
zone contrôlée par les Serbes.

A la suite des arrangements territo-
riaux décidés vendredi à Genève — le
partage de la Bosnie prévoit environ
30% des territoires aux Musulmans,
52% aux Serbes et 17% aux Croates
— , des affrontements entre les parties
en conflit ont éclaté samedi en plusieurs
points du front d'Herzégovine. Selon
Tanjug, ces combats ont éclaté presque
partout où l'une des trois armées de-
vrait se retirer.

Hier, le secteur du pont flottant de
Maslenica (sud de la Croatie) a été
bombardé par l'artillerie serbe. Deux
obus se sont abattus à proximité du
pont, sans causer de dégâts. Ce bom-
bardement est intervenu peu après la
remise en service de l'ouvrage par les
autorités croates.

A noter que le conseil de sécurité de
l'ONU a sélectionné 23 candidats sus-
ceptibles de siéger au tribunal interna-
tional chargé de juger les criminels de
guerre de l'ex-Yougoslavie. Onze de
ces candidats, parmis lesquels figure le
Suisse Raphaël Barras, seront choisis
lors d'une élection prévue pendant la
48me session de l'Assemblée générale
de l'ONU, qui s'ouvre fin septembre,
/afp-reuter-ap

Combats
généralisés
en Bosnie

Embarras diplomatique à Berne
EST DE LA TURQUIE/ Tr ois Suisses et un Italien enlevés par des Kurdes

De s  membres du Parti des travail-
leurs du Kurdistan (PKK) ont enle-
vé jeudi dernier trois Tessinois et

un Italien dans l'est de la Turquie, non
loin de la frontière avec l'Iran. Le auto-
rités suisses, qui ont confirmé hier les
faits, entreprendront tout ce qui est en
leur pouvoir pour obtenir rapidement
la libération des touristes enlevés, a
déclaré hier Franz Egle, porte-parole
de piquet au Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). Les ravis-
seurs, dont Berne a de bonnes raisons
de penser qu'ils appartiennent au PKK,
n'ont pour l'heure formulé aucune re-
vendication directe comme condition de
la libération des otages.

Le DFAE a confirmé l'identité des
personnes enlevées. Il s'agit de Nico
Planta, 25 ans, de son épouse Anna,
22 ans, tous deux domiciliés à Tesse-
rete (Tl), de Giuseppe Rezzonîco, 35
ans, de Borengo (Tl) ainsi que de l'Ita-
lien du nord Angelo Palego. Ces quatre
touristes ont été enlevés jeudi passé
dans la ville de Dogubeyazit, près de
la frontière iranienne, à environ 1 1 00
kilomètres à l'est d'Ankara, dans le
sud-est de l'Anatolie. Les Tessinois ne
sont pas arrivés là où ils devaient pas-
ser leurs vacances et où on les atten-
dait.

Le quotidien «Ozgur Gundem», pro-

che des milieux kurdes, a publie sa-
medi un communiqué de la branche
militaire du PKK (Parti des travailleurs
du Kurdistan) qui expliquait que les
touristes, en bonne santé, avaient été
enlevés parce qu'ils ne possédaient pas
de documents de voyage délivrés par
les bureaux européens du PKK.

Un porte-parole . de l'agence de
presse kurde Kurd-ha a expliqué, hier
à Dusseldorf, que les gouvernements
suisse et italien devaient se mettre en
rapport avec l'ERNK. Il s'agit du Front
national de libération du Kurdistan,
l'aile militaire du PKK. Selon elle, les
otages se portent bien. Il devrait
s'écouler cependant quelques semaines
avant leur libération.

Selon Franz Egle, la Suisse activera
tous les canaux disponibles pour faire
libérer ses ressortissants. Elle compte
notamment sur la collaboration de la
Turquie, et ceci même si Berne a de-
mandé la-semaine passée la levée de
l'immunité diplomatique de l'ambas-
sadeur de Turquie en Suisse dans le
cadre de l'enquête sur la fusillade
ayant éclaté le 24 juin dernier devant
l'ambassade de Turquie à Berne. Un
Kurde avait perdu la vie à cette occa-
sion. Cette affaire d'enlèvements
tombe à un moment où les relations
entre la Suisse et la Turquie ne sont

pas au beau fixe.
L'ambassade de Suisse à Ankara a

pris contact samedi soir déjà avec les
autorités turques afin que soit localisé
l'endroit où sont détenus les otages.
Elle a aussi demandé de l'aide à la
Turquie en vue de la libération des
otages. A Berne, le DFAE a mis en
place un groupe de spécialistes pla-
cés sous la responsabilité de l'ambas-
sadeur Franz von Daeniken, chef de la
division politique I et responsable à ce
titre de la Turquie, qui s'est mis au
travail dès hier après-midi.

Le porte-parole du DFAE décon-
seille aux ressortissants suisses de se

rendre actuellement dans la région en
crise du sud-est de l'Anatolie.

Le Ministère italien des affaires
étrangères a prié pour sa part la
Turquie d'entreprendre toutes les dé-
marches utiles à la libération du res-
sortissant italien. Certes, les autorités
italiennes n'entendent pas négocier
directemnt avec les ravisseurs. Elles
s'efforceront tout de même d'entrer
indirectement en contact avec eux par
le biais de diplomates français.

A la recherche
de l'arche de Noé

Selon la presse dominicale italienne,
les trois Tessinois et l'Italien voulaient
gravir le mont Ararat. Angelo Palego,
ingénieur à Trecate dans la province
italienne de Novare, était persuadé de
pouvoir retrouver sur la montagne les
restes de l'arche de Noé. Angelo Pa-
lego, qui appartient aux Témoins de
Jéhovah, avait eu l'occasion d'exposer
ses thèses à la télévision. Il se rendait
pour la septième fois dans le sud-est
de la Turquie et avait même déjà été
enlevé par les Kurdes. Les Tessinois qui
accompagnaient Palego seraient des
alpinistes expérimentés. L'ascension du
mont Ararat n'est en effet pas une
sinécure, /ap

la quadrature du tertle
& 

Par Guy C. Menusier

L'assassinat de
Kasdi Merbah et de
deux de ses proches,
survenant après des
attentats dirigés con-
tre des intellectuels et

des journalistes , ajoute a la confu-
sion politique régnant à Alger. Que
les tueurs aient utilisé des armes de
fabrication israélienne pour com-
mettre leur forfait ne doit pas éga-
rer. Le Mossad ne signe pas d'aussi
grossière façon ses coups de main.
Au demeurant, les clandestins algé-
riens emploient un matériel aussi
divers que leurs réseaux d'approvi-
sionnement. Peut-être verra-t-on
dans l'attentat de samedi soir la
main de Téhéran, puisque les Ira-
niens disposent d'armements israé-
liens. Après tout, depuis la défec-
tion de l'Arabie séoudite, l'Iran est
devenu le principal bailleur de
fonds du Mouvement islamique ar-
mé (MIA), branche militaire du FIS.

Mais ce genre de spéculation ne
touche guère une opinion algé-
rienne qui, balançant entre désarroi
et fatalisme, assiste à l'irrésistible
montée de la violence et de l'extré-

misme religieux. Phénomène que le
pouvoir semble incapable d'endi-
guer, malgré une répression sévère
qui lui vaut parfois les critiques de
l'étranger, et récemment encore un
blâme d'Amnesty International. Les
censeurs ne sont pas les payeurs. Et
les dirigeants algériens ne recourent
pas de gaieté de cœur à des métho-
des autoritaires qui trahissent sur-
tout leur embarras, mais dénotent
aussi une absence de perspective
politique. En témoigne la valse des
premiers ministres, Redha Malek,
nommé samedi, étant le cinquième
chef de gouvernement en cinq ans.

Bien que bénéficiant, par rapport
à son prédécesseur Belaïd Abdesse-
lam, d'une réputation d'ouverture,
le nouveau premier ministre risque
de se heurter aux mêmes difficultés
et contradictions. On voit mal com-
ment, en l'absence d'un change-
ment radical de doctrine au sommet
de l'Etat, Redha Malek pourrait met-
tre en œuvre une politique ude rup-
ture», intention que lui prêtent cer-
tains observateurs.

Les islamistes sont aujourd'hui
suffisamment implantés et puis-
sants pour dicter des conditions que
le Haut Comité d'Etat n 'est certaine-

ment pas disposé à accepter. Etant
entendu que le HCE ne fait qu 'expri-
mer la volonté de la hiérarchie mili-
taire, seule autorité désormais à dé-
tenir un réel pouvoir. Or le haut
commandement redoute un scéna-
rio à l'iranienne, et que la moindre
concession faite au FIS ne donne le
signal de la débandade dans les
services de l'Etat, y compris dans
l'armée dont plusieurs unités ont
d'ailleurs déjà déserté pour rejoin-
dre la guérilla.

Reste maintenant les pressions
extérieures, essentiellement françai-
ses et américaines, qui ne s 'exer-
cent pas tout à fait dans la même
direction. Tandis que Paris prône la
fermeté face au terrorisme, Was-
hington spécule sur un compromis
avec les éléments modérés, hélas
peu influents, de l'opposition isla-
miste.

Redha Malek devra donc dé-
brouiller cet écheveau et s 'attaquer
à la quadrature du cercle. On ne
peut pas dire que la mort de Kasdi
Merbah constitue un prologue en-
courageant pour mener une aussi
problématique mission.

0 G. C. M.

Deux prises
d'otages au
Nicaragua

Le commando d hommes armes
qui détient depuis vendredi à Ma-
nagua un groupe de personnalités
politiques dont le vice-président du
Nicaragua, Virgilio Godoy, a pris
hier en otage neuf des journalistes
qui couvraient l'événement, rap-
porte une radio locale. Quatorze
des quarante otages retenus par le
((Groupe 40 pour la souveraineté
nationale» ont été libérés samedi
soir.

Sympathisants sandinistes, les huit
hommes du commando avaient fait
irruption vendredi soir au siège de
l'Union nationale de l'opposition
(UNO). Cette dernière, une coali-
tion de 11 partis qui ont soutenu
Violeta Chamorro lors de son élec-
tion à la présidence en 1990, a
depuis rompu avec elle, étant en
désaccord avec sa politique de ré-
conciliation avec les sandinistes.

En échange de la libération du
vice-président et des autres otages,
le commando exige la libération
des 42 otages d'un commando ri-
val d'ancien contras antisandinistes
dirigés par José Angel Talavera,
dit «le Chacal», dans le nord du
pays. Ce dernier réclame de son
côté le départ du général Hum-
berto Ortega, chef d'état-major
des forces armées, ainsi que celui
d'Antonio Lacayo, ministre à la pré-
sidence et proche conseiller de Vio-
leta Chamorro.

Le commando d'ancien contras
exige aussi, maintenant, la libéra-
tion des otages de Managua. Qua-
torze d'entre eux ont été libérés
samedi suite à l'intervention d'une
des commissions de médiation nom-
mées par le gouvernement, /afp-
reuter
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iforitonsMONDE 
ETATS-UNIS/ Bill Clinton veut lutter contre la criminalité

L

e fait que le pape Jean-Paul II se
soit livré devant lui à un plai-
doyer pour la bataille de la vie

(et pas seulement à une condamna-
tion de l'avortement et de l'euthana-
sie), et que James Jordan, le père de
la star du basketball américain Mi-
chael Jordan, ait été assassiné par
deux voyous sur un parking de Caro-
line du Nord, sont deux événements
qui ont dû marquer l'esprit de Bill
Clinton. Mais ni la rencontre avec le
Saint-Père, qui en a profité pour lui
rappeler que la vie est sacrée sous
toutes ses formes et qu'il faut tout
entreprendre pour défendre les exis-
tences les plus menacées «y compris
par les inégalités sociales et le be-
soin de lucre», ni le meurtre qui a
secoué les USA, n'ont fait douter le
président: sa décision était déjà
prise. Le mercredi 11 août, soit dès
avant la visite du pape et l'exécution
de James Jordan, Bill Clinton avait
annoncé son intention de mettre en
place un vaste plan destiné à renfor-
cer la lutte contre la criminalité.
¦ WASHINGTON: L'HORREUR
— Des chiffres tout d'abord. D'après

les derniers officiels disponibles, ja-

mais la criminalité n'a ete aussi galo-
pante. Washington bat tous les re-
cords: 71 meurtres pour 100.000 ha-
bitants. C'est presque trois fois plus
que New York (25,8) et dix fois plus
que la moyenne nationale (8,7). Le
taux de mort violente chez les jeunes
y est de 42 pour 100.000 habitants.

A titre de comparaison, Naples, qui
ne passe pas pour une ville particuliè-
rement sûre, affiche un taux de 2,8
pour cette même frange de la popu-
lation.

Comment exp liquer cette énorme
disparité ? Il faut savoir qu'aux Etats-
Unis, sur une population de 253,6
millions, plus de 200 millions d'armes
ont été recensées. A New York par
exemp le, même les écoliers sont ar-
més. Sur les 2500 meurtres ou assassi-
nats comptabilisés chaque année dans
la ((Grande Pomme», la moitié con-
cerne des enfants ou des adolescents.

Et, lors des émeutes raciales de mai
1 992 à Los Angeles, on a bien vu que
ce n'était pas seulement les commer-
çants d'origine asiatique qui étaient
les plus prompts à dégainer les pisto-
lets et les fusils...

¦ PEINE DE MORT ÉTENDUE -

((Le premier devoir de tout gouverne-
ment est d'essayer d'assurer la sécuri-
té de ses citoyens», a rappelé Clinton
lorsqu'il a précisé qu'il demanderait
3,4 milliards de dollars de crédits au
Congrès pour embaucher à travers le
pays quelque 50.000 policiers sup-
plémentaires. Le programme présenté
par le président américain vise en
outre à étendre l'application de la
peine de mort à cinquante types de
crimes non prévus par la législation,
comme le tir à l'aveuglette à partir
d'un véhicule par exemple.

Le projet de loi vise aussi, et c'est
peut-être là son aspect le plus signifi-
catif, à créer des camps de jeunes
pour les petits délinquants et envisage
de débloquer 1 00 millions de dollars
pour prendre des mesures contre les
gangs et les trafiquants de drogue.

¦ PAUVRETÉ - Car c'est un fait:
depuis que le revenu moyen d'une
famille américaine a diminué de 5%
en trois ans, le nombre de personnes
vivant au-dessous du seuil de la pau-
vreté a passé de 31,5 millions en
1989 à 36,3 millions en 1992, et
concerne donc près de 15% de la
population. L'an dernier, un enfant

américain sur cinq vivait sous ce seuil
et un sur quatre était né d'une mère
célibataire (64% chez les Noirs).

Aux Etats-Unis, la majorité pense
qu'il faut appliquer le principe «oeil
pour oeil, dent pour dent» et 72%
sont d'avis que quelqu'un qui a ôté
intentionnellement la vie ne mérite pas
de vivre.

En Californie, les chiffres sont encore
plus éloquents: la peine de mort fait
77% d'adeptes parmi les catholiques,
et 88% chez les protestants.

¦ À MÉDITER - Quand bien
même la décision de leur président
d'empoigner le taureau par les cornes
a dû -temporairement du moins- con-
forter leur sentiment que l'hydre de la
criminalité finira bien par être vain-
cue, combien d'Américains ont-ils mé-
dité sur les paroles du pape: ((soyez
les missionnaires de vous-mêmes, loin
de la fausseté de la drogue, de l'abus
d'alcool, des désordres sexuels et du
goût de lucre, dans lesquels tant de
jeunes dissipent leur vie et fuient leurs
responsabilités»?

<"> Jack y Nussbaum

50.000 policiers pour 3,4 milliards
¦ ÉTRANGLÉE - Une collégienne
turque de 1 5 ans a été étranglée, à
Colmar, après décision colective fami-
liale. Son père, sa mère et ses frères
aînés reprochaient à la jeune fille
d'être trop intégrée à la société
française, /ap

¦ DÉMISSION - Le représentant
de l'OLP au Liban a démissionné de
l'instance dirigeante palestinienne.
Sa décision intervient au lendemain
de la confirmation par l'OLP de la
démission du poète palestinien
Mahmoud Darwiche. Ces deux re-
traits confirment la persistance de la
crise qu secoue la centrale de Yas-
ser Arafat, /ap

¦ MASSACRE — Une septantaine
d'Indiens lanomamis ont été massacrés
récemment par des chercheurs d'or en
Amazonie, ont rapporté ce week-end
quatre rescapés de la tuerie. Selon la
Fondation nationale de l'Indien (FU-
NAI) de Bo Vista, capitale de l'Etat
brésilien du Roraima, les rescapés af-
firment aue 73 des leurs ont été mas-
sacrés, /afp

¦ VW — José Ignacio Lopez, le di-
recteur des achats et de la produc-
tion de Volkswagen (VW), accusé
par Opel d'espionnage industriel,
va quitter la firme allemande, a af-
firmé hier soir la chaîne d'informa-
tion télévisée allemande NTV. Cette
information a été aussitôt démentie
par VW. /afp

I MARS — Les ingénieurs de la
NASA ont perdu le contact avec la
sonde Mars Observer, à trois jours de
son arrivée au-dessus de la planète
rouge. Cela ne devrait théoriquement
pas empêcher la sonde de décrire des
orbites autour de Mars, a annoncé
hier la NASA, /afp

¦ MÈRE TERESA - Mère Teresa,
fondatrice de l'ordre religieux des
Missionnaires de la charité et prix
Nobel de la paix, a été transférée
dans une unité de soins intensifs du
département de cardiologie de l'Ins-
titut indien des sciences médicales
de New Delhi. Ce transfert est inter-
venu à la suite de nouveaux trou-
bles respiratoires, /afp

Négociations rompues
BALTIQUE/ Tension russo-lituanienne

La  
Russie a décidé hier de rompre

les négociations avec la Lituanie
sur le retrait des troupes russes

stationnées dans cet Etat balte, a an-
noncé le Ministère russe des affaires
étrangères. Le président lituanien Al-
girdas Brazauskas a pour sa part an-
nulé la visite qu'il devait faire aujour-
d'hui à Moscou.

((La Russie ne voit pas de raison de
poursuivre les négociations bilatérales
sur le retrait des troupes» puisque la

partie lituanienne a rejeté samedi, lors
de consultations à Moscou, le ((docu-
ment qui doit régler juridiquement la
fin du retrait des troupes le 31 août»,
selon la déclaration.

Il reste environ 2500 anciens soldats
soviétiques (devenus russes) sur le sol
lituanien. Ils ne représentent pas une
menace militaire, mais la Lituanie consi-
dère que leur présence constitue un
affront national, /afp-ap
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Sanglante fusillade
AFRIQUE DU SUD/ Règlement de comptes

Un homme arme d'un fusil d assaut
AK-47 a ouvert le feu hier sur un
groupe de personnes, tuant au moins
10 Noirs — neuf hommes et une
femme — et en blessant 21 autres.

La fusillade a eu lieu vers midi de-
vant un foyer de travailleurs migrants
dans l'enceinte de l'usine Scaw Metals
de Germiston, ville située à 15km à
l'est de Joharmesbourg.

Les victimes appartenaient à la
Tsomo Burial Society, groupe de per-

sonnes charge de rapatrier vers le
district de Tsomo (Transkei) les person-
nes décédant à Germiston. Elles
s'étaient réunies hier pour organiser
les obsèques et le rapatriement d'un
homme tué le mois dernier dans une
banlieue noire voisine.

Trois Noirs vêtus de longs manteaux
ont traversé la rue et se sont appro-
chés du groupe. L'un d'eux a sorti un
fusil d'assaut AK-47 et a ouvert le feu.
/ap



Haro sur les radicaux

- f i i o n s  S UISSE—
ASILE/ la discorde s 'aggrave entre les partis gouvernementaux

L

a discussion autour des requérants
d'asile auteurs de délits a opposé
samedi dans un duel à distance les

présidents des partis radical-démocra-
tique, démocrate-chrétien et socialiste.
Tandis qu'à Frauenfeld, Franz Steineg-
ger (PRD) dénonçait le «kitsch humani-
taire», Carlo Schmid (PDC) à Genève
et Peter Bodenmann (PS) à Berne con-
damnaient la «campagne populiste»
radicale.

Prenant position sur le débat actuel
concernant le renvoi immédiat des re-
quérants auteurs de délits en Suisse,
F.Steinegger s'est dit favorable à une
telle mesure. Quant à ceux qui dénon-
cent ces pratiques en invoquant le
populisme ou le racisme, ils exploitent
le «kitsch humanitaire», a-t-il estimé.

— Même dans une appréciation
humanitaire, la demande d'asile n 'est
pas une lettre de pro tection permet-
tant de transgresser les lois du pays
hôte sans danger d'être rapatrié, a
déclaré F.Steinegger à l'ouverture de
l'assemblée des délégués du PRD.

Admettre les commentaires des re-
présentants du gouvernement et ceux
d'une «certaine presse », qui taisent
ou estiment le problème insoluble, ne
saurait qu'ajouter de nouvelles justifi-
cations aux arguments des groupe-
ments xénophobes, a-t-il poursuivi.
Terminant son discours, il a encore
appelé à plus de tolérance «dans les
limites du droit».

Carlo Schmid, président du PDC, a
réagi avec virulence contre les «hypo-
crites» qui traitent la politique d'Ar-
nold Koller en matière d'asile de
«kitsch humanitaire». Selon lui, Franz
Steinegger n'a pas «retenu les leçons
de l'histoire». Le passé a clairement
montré que de telles affirmations
«font pénétrer la haine des étrangers
dans les salons et ébranlent les fonde-
ments éthiques de l'Etat», a poursuivi
C. Schmid.

Selon lui, le PDC ne veut pas que le
droit d'asile devienne une protection
pour les criminels. Mais dans la lutte
contre les abus de l'asile, il faut veiller

à ne pas créer une atmosphère de
pogrom. Arnold Koller traitera ce
problème avec les moyens de l'Etat
de droit, a-t-il conclu.

A Berne, le président du PS Peter
Bodenmann a fustigé lui aussi la
«campagne populiste» de Franz Stei-
negger et de la présidente de l'Al-
liance des indépendants Monika We-
ber. Pour des motifs de tactique élec-
torale, la haine des étrangers est atti-
sée. Lorsqu'un parti gouvernemental
comme le PRD couple la question de
l'asile avec celle de la criminalité liée
à la drogue, il se place au niveau des
Démocrates suisses, a estimé
R. Bodenmann.

Selon le chef de file socialiste, tant
Monika Weber que Franz Steinegger
ont tenté de donner l'impression que
l'expulsion de trafiquants étrangers
peut être la solution au problème de
la drogue, indique une déclaration
adoptée samedi par le comité central
du PS. /ats

Quatre morts
dans les Alpes

bernoises
L

es Alpes bernoises ont tue a quatre
reprises ce week-end. Samedi ma-
tin, une Anglaise s'est tuée lors

d'une chute sur la face ouest de l'Eiger.
Hier matin, deux alpinistes suisses ont
été retrouvés morts sur le glacier de
Giessen tandis qu'un autre montagnard
a été tué au Susten par une chute de
pierres. Depuis le début juillet, au moins
35 personnes ont perdu la vie dans les
Alpes suisses.

La face ouest de l'Eiger a été le
théâtre samedi d'un nouvel accident
mortel de montagne. Un couple d'alpi-
nistes anglais a fait une chute de 300
mètres. Les deux personnes étaient en-
core en vie à l'arrivée des secouristes.
Mais la femme, âgée de 45 ans, de-
vait succomber à ses blessures peu
après son transfert à l'hôpital.

Le couple avait pris le départ sa-
medi à l'aube depuis la station du
glacier de l'Eiger. Arrivée à une alti-
tude de 3400 mètres, les deux alpinis-
tes ont rebroussé chemin, la femme se
sentant trop fatiguée pour poursuivre.
En traversant un névé, ils ont soudain
décroché et fait une chute de 300
mètres dans le vide. Leurs appels au
secours ont été entendus et quelques
minutes à peine après l'accident, un
hélicoptère d'Air Glacier a pu les pren-
dre en charge. La femme devait ce-
pendant succomber dans l'après-midi.

Deux alpinistes de nationalité suisse
ont en outre perdu la vie samedi sur la
face nord de la Jungfrau. Leurs corps
ont été retrouvés dimanche matin, a
communiqué la police cantonale ber-
noise. Une équipe de secouristes s'était
lancée à leur recherche samedi déjà.
Les deux hommes gisaient sur le glacier
de Giessen. Ils ont probablement fait
une chute de plus de 500 mètres.

Hier matin, un groupe d'alpinistes a
été surpris par une chute de pierres au
Sustenhorn-Ostgrat. Un jeune homme
de 24 ans a perdu la vie. Ses deux
compagnons, légèrement blessés, ont
pu être dégagés par la Rega et un
guide de montagne, /ats

La jungle
des primes

Coup
de

pouce_

- Après la naissance de notre
enfant, nous avons reçu plusieurs
coups de fil d'assureurs. Ils nous
proposaient de changer de caisse-
maladie et promettaient une dimi-
nution de primes. Nous avons es-
sayé de comparer les propositions,
sans succès. Le langage est hermé-
tique, les prestations groupées...
Qui peut me donner un conseil
désintéressé ?

— La maladie est un marché où
la lutte est dure. Derrière les propo-
sitions qui vous sont faites, il y a
des démarcheurs qui gagnent leur
vie à chaque nouveau contrat. Il
est bien légitime de ne pas se
laisser refiler n'importe quoi par
un assureur au discours séduisant.

La plupart des contrats d'assu-
rance maladie sont incompréhen-
sibles. Ce manque de clarté est
inacceptable quand on soupèse le
montant des primes et les risques
restant à la charge du malade po-
tentiel ou réel que nous sommes.

Pour y voir plus clair, disons
que:

— actuellement (depuis les arrê-
tés urgents), l'assurance maladie
obligatoire (dite assurance de
base) est la même partout. Elle
comprend les frais médicaux et
pharmaceutiques et le complément
pour frais d'hospitalisation. Ces
prestations vous sont fournies au
même prix dans toutes les caisses-
maladie. Dans cette catégorie,
changer de caisse ne présente
donc aucun intérêt - vous risquez
même de perdre au change dans
le calcul des classes d'âge;

— votre assureur vous propose
également une multitude d'assu-
rances complémentaires: demi-
privé, privé, transports, etc. C'est là
qu'il faut s'accrocher: conditions
particulières, indemnités variées,
prestations groupées, primes pre-
nant l'ascenseur: c'est la jungle! Il
s'agit donc de réfléchir à l'avance
à ce que l'on veut, chacun avec
ses besoins et ses moyens finan-
ciers personnels. Deux complé-
ments peuvent présenter de l'inté-
rêt: le demi-privé si l'on souhaite
être suivi à l'hôpital par son méde-
cin personnel (accouchement pai
exemple) et les transports qui ne
sont pas compris dans l'assurance
de base et peuvent s'élever à des
montants astronomiques (la prime
devrait être minime). Dans cette
catégorie, procédons comme au
souk: comparaison, évaluation,
discussion, acceptation ou refus
selon notre seul intérêt d'assuré.

Et si l'énigme demeure entière,
le Service cantonal de l'assurance
maladie renseigne selon ses dis-
ponibilités. Vous rencontrez un au-
tre organe neutre à la Fédération
neuchâteloise des caisses-mala-
die.

O c. p.

O Pour en savoir plus: Fédération
neuchâteloise des caisses-maladie,
tél. 31 9636.
0 Vous avez besoin d'un coup de

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

Votations fédérales : 19 fois oui
Les quatre partis gouvernemen-

taux, qui ont désormais tous pris
position sur les cinq sujets qui passe-
ront en votation populaire le 26
septembre prochain, tirent dans une
très large mesure à la même corde.
Un seul sujet ne fait pas l'unanimité:
l'arrêté urgent sur l'assurance chô-
mage que soutiennent démocrates-
chrétiens, radicaux et démocrates
du centre alors que les socialistes ne
veulent pas en entendre parler.

Les partis gouvernementaux
bourgeois - PDC, PRD et UDC -
de même que les socialistes sont
favorables au passage du district
de Laufon du canton de Berne à
celui de Bâle-Campagne. Ce chan-
gement d'appartenance cantonale,
démocratiquement mais de justesse,
décidé par les gens du Laufonnais,
doit encore recevoir l'aval du peu-
ple suisse avant d'être effectif.

Les quatre partis représentés au
gouvernement ont aussi tous dit oui
à la création d'un article constitu-
tionnel contre l'usage abusif des ar-
mes. Ils approuvent le principe

d'une fête nationale fériée et sou-
tiennent l'arrêté urgent voté par les
Chambres pour juguler l'exp losion
des coûts, des tarifs et des primes
dans le domaine de la santé. L'ins-
tauration d'une taxe hospitalière
de 10 francs par jour d'hospitalisa-
tion à la charge des patients avait
amené le Parti du travail à lancer
avec succès un référendum contre
cet arrêté dont il ne combat pas les
autres mesures.

PDC, PRD et socialistes ont adop-
té ces mots d'ordre ce week-end
alors que l'UDC s'était déterminée
une semaine auparavant. Personne
au sein des quatre partis n'a trouvé
à redire à la fête nationale fériée
et à la lutte contre l'usage abusif
des armes. Le rattachement du Lau-
fonnais bernois à Bâle-Campagne
a fait beaucoup de sceptiques au
sein de l'UDC (décision à 99 contre
73), notamment parmi les représen-
tants de la section bernoise. Le co-
mité central du PSS quant à lui n'a
approuvé qu'avec un certain nom-

bre de réserves l'arrêté urgent sur
l'assurance maladie.

Comme prévu, les socialistes n'ont
pas fait corps avec les trois autres
partis gouvernementaux à propos
de l'arrêté sur l'assurance chômage.
Ils avaient en effet soutenu l'Union
syndicale suisse à l'origine du réfé-
rendum. Cet arrêté a rencontré par
contre une quasi-unanimité parmi
les radicaux et le PDC bien que les
associations d'employeurs et de
l'industrie combattent les mesures
préconisées.

Premier parti à prendre position
sur la TVA qui passera devant le
peuple le 28 novembre, le PDC a
non seulement approuvé le passage
de l'ICHA à la TVA, mais s'est aussi
prononcé très nettement en faveur
d'une augmentation de 0,3 % du
taux de l'impôt qui passerait ainsi à
6,5 pour cent. Le comité central du
PSS a dit quant à lui vouloir faire
dépendre sa position de celles que
prendront les autres partis gouver-
nementaux, /ap-ats

¦ TIMBRE - Les PTT vont émettre
un timbre spécial de SOcentimes, avec
un supplément de 20 centimes, pour
contribuer à la reconstruction du pont
de la Chapelle à Lucerne, détruit par
un incendie mercredi. La règle adap-
tera à cet efet un timbre de 75 centi-
mes émis en 1 960, qui représentait
déjà le célèbre monument, /ats

¦ SURDOSE - Une Suissesse de
32 ans détenue à la prison de la
Tuillière, à Lonay (VD), a été retrou-
vée sans vie dans sa cellule, sa-
medi peu avant midi. Il s'agit vrai-
semblablement d'une surdose, se-
lon le juge d'instruction, /ats

¦ EN FEU — Un car de tourisme a
pris feu samedi sur la NI 3, peu avant
l'entrée nord du tunnel du San Bernar-
dine. Les employés du tunnel sont par-
venus à éteindre rapidement l'incen-
die. Les dégâts se montent toutefois à
quelque 300.000 francs. Personne n'a
été blessé, /ats

| BOYCOTT - Des pharmaciens
turcs ont déposé samedi des cou-
ronnes mortuaires noires devant le
consulat général de Suisse et le
siège d'une firme pharmaceutique
helvétique à Istanbul et ont lancé un
appel au boycott des médicaments
suisses. Cet acte de protestation
était dirigé contre les activités diplo-
matiques déployées par la Suisse
pour faire toute la lumière sur la
fusillade qui avait fait un mort de-
vant l'ambassade de Turquie à
Berne, /ap

La paix retrouvée
DELEMONT/ Coup d'envoi du spectacle d'ete

La 
événement de Tété, à Delémont,
c'est Incontestablement le specta-
cle «Les Jardins de la paix», une

grande fresque théâtrale en plein air,
sur un texte de Jean-Louis Rais et une
mise en scène — la 6 3me — de Gé-
rard Demierre.

Samedi dernier, le coup d'envoi a
été donné, sous les yeux et les oreilles
émerveillés de plus de 600 specta-
teurs. Il faut dire que les moyens sont
de taille: plus de 300 acteurs, des
jeux de lumières, des effets pyro tech-
niques et une musique — signée Bran-
cucci, Mortimer et Ziegler — à la
hauteur de la mise en scène.

Des acteurs qui remplissent, façon-
nent et transforment un espace, im-
mense, difficile à gérer, mais d'un at-
trait particulier. Un paysage lunaire
où guerriers futuristes tentent
d'anéantir la force solidaire de pay-
sans rêvant d'un paradis où la paix,
l'abondance et la fête seraient reines.
Grues, rails, wagons, pelles mécani-
ques, chevaux et autres camions pren-
nent une part active au spectacle, où
le public n'est d'ailleurs pas oublié. Lui
aussi, interactif, se voit transporté,
tantôt dans le règne de la paix, tan-
tôt dans celui de la guerre. Une lutte
Incessante racontée avec humour, par
des danseurs, équilibristes, chanteurs,
comédiens et même hommes-grenouil-
les se partageant les rôles.

L'adaptation de Jean-Louis Rais de
«La Paix » d'Aristophane, pourtant fi-

dèle au scénario original, fait réfé-
rence à de nombreux conflits qu! ont
marqué le XXe siècle. Avec humour et
sur un ton moqueur, il fait intervenir les
pro tagonistes de la Seconde Guerre
mondiale et de la guerre du Golfe
parmi les paysans grecs qu! unissent
leurs forces en se battant non seule-
ment pour la paix, mais également
contre tous les systèmes établis qui
entravent leur liberté.

Ainsi que l'explique Jean-Louis Rais,
((il est dangereux d'écrire une adap-
tation trop actuelle, l'histoire de notre
siècle change trop vite».

Les très nombreux sujets abordés
dans ce spectacle sont pourtant on ne
peut plus actuels. Se moquant tantôt
de la bureaucratie, mettant en scène
les grands savants de ce monde, les
fabricants d'armes, l'innocence et la
simplicité des gens de la terre, dé-
montrant parfois que l'union fait la
force, ou qu 'elle peut aussi conduire à
l'échec, que les hommes ont besoin de
faire la fête, mais que souvent elle
dégénère, le spectacle ne laisse pas
le temps au spectateur d'ingurgiter
toutes les leçons qui lui sont données.

Pourtant, il faut le dire, certaines
scènes sont un peu longues, et au mo-
ment où Ton a tendance à se lasser,
eh bien justement le scénario surprend
avec des chars qui s 'attaquent aux
tonnes de sable qui forment le monti-
cule principal de l'arrière-scène; un
camion fonce à l'avant dans un va-
carme d'enfer, les lumières s 'agitent et

les danseurs s 'affolent, l'Image de la
terre Illuminée survole le public, fai-
sant celui-ci dans un autre esprit, celui
de se demander s 'il existe vraiment
des gens assez fous pour réaliser un
tel spectacle.

— Il est vrai que je dois avoir
perdu une partie de ma raison, sourit
Gérard Demierre, mais j'ai trouvé
beaucoup plus fous que moi.

Surprenant et fascinant
// suffit d'observer l'expression des

spectateurs à la fin de la représenta-
tion, pour conclure que personne n 'a
pu être déçu; «Les Jardins de la li-
berté», réalisés à l'occasion du
700me de la ville de Delémont il y a
quatre ans, avaient déjà fait grand
bruit. «Les Jardins de la paix », à leur
tour, ne manqueront pas de laisser un
vif regret dans les cœurs de ceux qui
n'auront pas pris leur billet à temps.

Rappelons que le spectacle se joue
à guichets fermés, mais qu 'une repré-
sentation supplémentaire est envisa-
gée; ce sont en tout 4 340 billets qui
ont été vendus, à des Jurassiens en
majorité, mais également dans toute
la Suisse. Relevons également que la
manifestation commence déjà sur le
quai de la gare de Delémont et que
les spectateurs ne peuvent se rendre
sur le site de la Ballastière que par le
train, qui quitte le quai, les soirs de
représentation, à 19h30 précises,
/ ajir-ip

Tirages au sort

LE HAUT ET LE BAS

De nombreux lectrices et lecteurs ont
identifié les personnages du photo-mon-
tage du 17 août. Il s'agissait d'Elizabeth
Il d'Angleterre (pour le haut) et de
Grâce Jones (pour le bas). La carte tirée
au sort portait le nom de Séverine Jacot,
à Gorgier. Pour le 18 août, il fallait
répondre Stephan Eicher (pour le haut)
et Ayrton Senna (pour le bas). Et c'est la
carte de Shirley Frick, à Fleurier, qui a
été tirée au sort. Ces deux gagnantes
pourront retirer leur prix auprès du ser-
vice clients des grands magasins Armou-
rins, à Neuchâtei, sur présentation de la
lettre de confirmation que nous leur en-
verrons. M-
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Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

10

LE RÉCHIN SE RECHIGNE

Guy le Rouge avait vu juste. Les évêques, pour ne pas
désobéir aux consignes du pape, firent savoir à Philippe que
l'Église souhaitait une réconciliation et que celle-ci dépen-
dait uniquement de lui. Ils n 'allèrent pas plus loin. Beau-
coup d'ailleurs, d'origine noble, se sentaient plus seigneurs
que prêtres, plus inféodés au roi qu'à l'évêque de Rome et
désapprouvaient l'obstination du pape à vouloir s'occuper
de la vie privée des souverains d'Europe. Urbain II lui-
même ne voulait pas brusquer les choses. Averti du carac-
tère fluctuant de Philippe, sachant qu'avant de rencontrer
Bertrade il avait mené l'existence la plus dissolue, violé
assidûment la foi jurée à la molle Berthe de Hollande,
troussé avec entrain les cottes des complaisantes de la cour
complétées par un assortiment de ribaudes, catins et
traînées de toute espèce, le Saint-Père pensait que sa
nouvelle passion ne serait qu'une passade, qu'il se lasserait
bientôt des charmes de l'ex-comtesse d'Anjou et que le
scandale s'éteindrait faute de participants.

En attendant, il avait la satisfaction d'apprendre qu'au
concile de Soissons l'hérétique Roscelin avait renié sa
doctrine sur la Trinité, reconnu publiquement que le Père,
le Fils et le Saint-Esprit, tout en étant trois dans un, ne
formant qu'une seule et même entité mystique, pouvaient le
cas échéant se séparer, devenir un dans trois, ce qui avait
permis au Christ d'être crucifié, et lui seul. Les évêques,
satisfaits, avaient absous le repenti, mais la mauvaise répu-
tation que lui avaient faite les curés subsistait. Pour le
peuple, ignorant qu'une bulle d'absolution était à la signa-
ture, à Rome, Roscelin continuait d'être un serpent veni-
meux, un crachat de l'Enfer et, partout où il passait, il était
injurié, maudit, en grand risque d'être massacré. Il s'était
décidé à se réfugier en Angleterre. Tranquille de ce côté, le
pape se consacrait aux affaires d'Allemagne plus préoccu-
pantes que toutes autres.

Pour ce qui était de son opinion que Philippe se
fatiguerait vite de Bertrade, si elle lui venait de messagers
divins ou des astrologues et devins que les plus éminents
prélats ne dédaignaient pas de consulter, ces divers pronos-
tiqueurs s'étaient lourdement trompés. Philippe était tou-
jours aussi amoureux de Bertrade qui l'était autant de lui.
Pour elle, c'était normal, il était le premier homme qu'elle
aimait de toute son âme et de tout son corps. Pour lui, ce
volage, ce luxurieux, cet affamé de peaux neuves, cela tenait
du miracle. Les mauvaises langues accusaient Bertrade de
lui avoir versé un philtre de « longue amour » qui liait
éternellement celle qui l'avait concocté à sa victime. La
jeune femme, quand on lui rapportait ces propos, s'en
irritait. La dame de Meulan la tranquillisait :

- Je vous l'ai jà dit, ma mie reine, ne faites nul état de
ce que dégosillent les pisse-vinaigre, les rongés de hargne,
les vomisseurs d'ordures. Si le roi est amoré de vous, c'est
pour ce que vous êtes l'Amour, la pure Amour faite femme.
Chez les Grecs on vous eût sacrée nymphe, naïade, néréide,
déesse rivale d'Aphrodite, on vous eût élevé des statues,
vous eussiez été les Trois Grâces en une seule... Tiens, la
voilà, la Trinité! ,

9*2. (À SUIVRE)
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T'OFFRE WWÀV A VENDUE JfJ31_
MOBILIER, vaisselle, bibelots. Visite sur place
le samedi 28 août, de 9 h à 17 h. Tél. 3010 27,
57 26 05. 82943-461

IMPRIMANTE PANASONIC KX - P 1123,
émulation possible en EPSON LQ 850, 24
aiguilles état neuf 500 fr. Tél. (038) 51 31 84
(le SOir). 177009-461

LE PIN'S NEU ORGUES. (Festival d'orgues
de barbarie, Neuchâtei, 27 août au 5 septem-
bre) est en vente au prix de 6 fr. à Publicitas,
Treille 9, Neuchâtei. 157913-451

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

PESEUX: 2y2 PIÈCES mansardé, beaucoup
de cachet , bains, cuisine agencée habitable, à
personne seule. Loyer 1100 fr. charges compri-
ses. Tél. 31 82 21 . 82945-463

LE LANDERON: GRAND 4% PIÈCES très
moderne, garage double, vue sur le lac, loyer

; 2000 fr. charges comprises, dès le 1" décembre
' 1993 ou date à convenir. Tél. 51 29 63.

176781-463

3 "

- NEUCHÀTEL centre ville, grand joli studio,
' cuisine agencée, salle de bains, 740 fr. charges
- comprises. Libre tout de suite. Tél. (038)
3 23 54 78 ou 21 48 20. 176882-463

'; CASSARDE 34: APPARTEMENT 2 pièces,
3 cuisinette, tout de suite ou à convenir. Loyer
3 actuel 720 fr. Tél. (055) 8614 69. dès 18heu-
_ res. Pas sérieux s'abstenir. 176989-463
r 

3 GRANDES PIÈCES balcon, calme 1165 fr.
3 charges comprises. Hauterive. Tél. 33 87 52.

177006-463

3 APPARTEMENT DE 4V2 PIÈCES au Val-de-
- Ruz dans immeuble neuf. Place de parc et
" garage. Tél. (038) 53 2818. 177011-453

BOUDRY, 41A PIÈCES, cuisine agencée.
1460 fr. avec charges. Plain-pied. Libre dès le

5 15 octobre. Tél. 4213 55 dès 13 h 30.
120191-463

NEUCHÀTEL, CHAMBRE indépendante
meublée, confort, douche. Libre 1" septembre.
Tél. 24 70 23. 120196-453

AU LANDERON, dans villa, 2% pièces tout
confort , 1050fr. + charges. Libre le 1er septem-

I bre. Tél. (038) 51 20 55. 120226-453

I DÈS LE 1" OCTOBRE, 2 pièces spacieux, rue
I des Parcs 129, rez. Loyer 850 fr. + 90 fr. place
I de parc. Magasin à proximité. Tél. 24 19 09.

120228-463

I À BOUDRY, 2 pièces avec balcon. Situation
I calme. 765 fr. charges comprises. Téléphoner

au 41 15 27 dès 19 heures. (Sauf week-end).
120263-463

CENTRE, studio meublé, cuisine, douche,
500 fr. Moulins 33, 2me étage, dès 10 heures.

120258-463

À LA NEUVEVILLE, ATTIQUE 4% PIÈCES.
terrasse, cuisine agencée. 1350 fr. charges
comprises. Tél. (038) 51 54 33 ou 53 44 23.

120270-463

POUR 1" OCTOBRE, GRAND STUDIO
meublé, cuisine agencée et séparée, grand bal-
con, vue lac, près de la gare. 670 fr. Tél. (038)
23 52 45 ou 21 24 77 le soir. 120271 -463

I T'OFFRE *_ mk t̂*V EMPLOI ^v^
CHERCHE JEUNE FILLE minimum 18 ans
pour s'occuper de 2 enfants + ménage et
cuisine, nourrie, logée, congé le vendredi après-
midi et samedi/dimanche. Tél. (038) 42 34 85.

44012-465

TE CHERCHE ^t\é^̂V EMPLOI ^Pt/f j
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 Neuchâtei + 40 km. Pour
6 mois à partir de janvier 1994. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtei, sous chiffres 466-1471

43741-466

JEUNE FILLE cherche pour 10 mois dès sep-
tembre travail, expérience hospitalière. Tél.
(038) 21 23 65. 176915-466

JEUNE VENDEUSE qualifiée, cherche place
de travail. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 57 22 14. 176888-466

—T.Ç J0ÏÏ \̂Trù t AA Q—o\
JJ VEHICULES *ï^(*r-~* 1

A VENDRE BMW K 100 LT, ABS, toutes '
options. 1990, 14.000 km. Tél. (038) 33 72 05. I

120254-467 I

GOLF G60. 56.000 km, 1990, nombreuses I
options. 19.900 fr., état impeccable. Tél.
25 56 56 (prof) / 53 36 78 (privé). 120272 467 I

HONDA PRELUDE, expertisée, blanche, cli- ¦
matisation. Tél. 31 62 64 / 31 64 64. 120274-457 |

TP WM w...Mil LES DIVERS WM
L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS vous I
préoccupe : Parents-Information vous écoute ¦
vous renseigne. Lundi, 18 h - 22 h, mardi et I
mercredi, 9 h - 11 h, jeudi 14 - 18 h. Tél. !(038) 25 56 46. 176805-472 J

i téléfax |
À 250°

3
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phane Mougin (à gauche), llff l-'̂ lT
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Fonds, s'est aussi montré le If -=:
plus perspicace au cours Sa
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pel du service télématique
de «L'Express» sur le réseau du Vidéotex suisse. Régulièrement,
il a participé au jeu * 2 ES À LA UNE#, remportant ainsi le
prix du Super-concours, en l'occurrence un lingot d'or de
20 grammes que s'est fait un plaisir de lui remettre devant le
siège de la SBS du faubourg de l'Hôpital 8 à Neuchâtei, M.
Philippe Paratte, responsable de l'Espace-conseil de la banque
au chef-lieu. 176993-110 .e-ptr
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NEUCHÀTEL 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.

82601-46

APPARTEMENT 1 PIÈCE Serrières, loye
630 fr. charges comprises. Libre le 1" septem
bre. Tél. 30 25 65. 44018-46

SAINT-AUBIN 4 PIÈCES cuisine agencée
balcon, superbe vue, tout de suite. 1210 fi
charges comprises. Garage 120 fr. Tél. 42 46 41
prof. 82941-46

STUDIO MEUBLÉ rue des Moulins, loye
600 fr. libre dès le 30 août. Tél. 31 41 81 le soii

82944-46

APPARTEMENT 2 PIÈCES rue des Parcs
libre 1" octobre. Tél. 3315 66 prof. Deborah.

82946-46



Bornes est un gros jaloux!
ATHLETISME/ Et de trois pour We rner Gùnthor! Mais le succès fait naître les convoitises..

J

amais deux sans trois! Douze
mois après sa déconvenue olym-
pique de Barcelone, Werner Gùn-

thor a prouvé, samedi soir à Stutt-
gart, qu'il était bel et bien le meilleur
lanceur de poids actuel de la planète.
Grâce à un jet de 21 m 97 réussi lors
de son premier essai (meilleure per-
formance mondiale de la saison), le
citoyen de La Neuveville, âgé de 32
ans, a laissé derrière lui les Améri-
cains Bornes (21 m 80) et Stulce
(20m94), empochant du même coup
son troisième titre mondial consécutif
après ceux remportés à Rome (1987)
et Tokyo (1991). Seul Cari Lewis, sur
100 m, et Greg Poster, sur 110m
haies, ont fait aussi bien. Seul Ser-
guei Bubka, au saut à la perche, a
fait mieux. Une belle consécration
qui s'en vient couronner une formi-
dable carrière qui s'achèvera en prin-
cipe à la fin de cette saison. Une
consécration qui n'a cependant pas
eu l'heur de plaire à Randy Bornes
qui, au terme de cette finale, a adop-
te un comportement disons pour le
moins curieux et pas vraiment sym-
pathique.

De notre
envoyé spécial:
Alexandre Lâchai

— Stuttgart est vraiment un lieu béni
pour moi! s'est exclamé, de sa voix
étonnamment douce pour un corps si
robuste, Werner Gùnthor sitôt son con-
cours terminé. Il y a sept ans, j' y rempor-
tais mon premier grand succès interna-
tional lors des championnats d'Europe. El
aujourd'hui, pour couronner ce qui est
sans doute ma dernière année de com-
pétition, j'y enlève mon troisième titre
mondial! Il faut dire que le public m'a
bien aidé. J'ai senti qu 'il était derrière
moi.

Cette troisième médaille d'or mon-
diale s'en vient mettre en effet un point
final à une carrière exemplaire et riche
d'un palmarès exceptionnel pour un

sportif suisse. Une carrière qui avait ce-
pendant failli s'interrompre brusquement
au printemps 1 990, lorsque le Thurgo-
vien avait été contraint de passer sur le
billard pour cause d'hernie discale.
Jean-Pierre Egger, l'entraîneur, le
conseiller, mais aussi et surtout le confi-
dent et l'ami, sait le chemin accompli.

— En 1987, à Rome, Werner avait
gagné sur sa classe, estime le Neuchâte-
lois. Quatre ans plus tard, à Tokyo, il
l'avait emporté au mérite, car il revenait
d'un trou physique, consécutif à son opé-
ration dorsale. Enfin, cette année, je  crois
qu'il s 'est encore une fois imposé au
mérite, car il revenait d'un trou, psychi-
que celui-ci, à la suite des accusations
lancées par le «Spiegel» juste avant les
Jeux de Barcelone.

Mauvais perdant
Mais le succès fait naître les jalousies,

c'est bien connu. La preuve en a une
nouvelle fois été apportée samedi soir
au terme du concours par un Randy
Bornes bien peu aimable envers son
vainqueur. Sur le podium, l'Américain a
proprement tiré la gueule, à l'instar de
son compatriote Mike Stulce. A tel point
que c'est Werner Gùnthor lui-même qui
dut lui tendre la main pour que Bornes
félicite enfin le champion du monde!
Interrogé sur la question lors de la con-
férence de presse qui s'ensuivit, le re-
cordman du monde, visiblement peu
amène, rétorqua d'un ton sec:

— La prochaine fois, ouvrez mieux
vos yeux!

La mauvaise humeur de Bornes le
mauvais perdant s'exprima encore avec
un peu plus d'acuité quelques minutes
plus tard, lorsque Gùnthor fut questionné
par un journaliste allemand:

— Combien de contrôles antidopage
avez-vous subi cette année à l'entraîne-
ment?

Trop honnête pour mentir, Gùnthor se
contenta de répondre:

— En Suisse, nous avons un système
qui a été mis en place par l'Association
suisse du sport et qui agit en consé-
quence. Je vous prie donc de vous infor-

WERNER GÙNTHOR — A vec trois titres mondiaux, le citoyen de La Neuveville
fait aussi bien que Lewis sur 100m et Poster sur 110m haies. keystone

mer auprès de l'instance concernée... ou
alors auprès du professeur Donike, de
Cologne (réd: le grand spécialiste mon-
dial des problèmes de dopage), qui m'a
toujours cité en exemple comme athlète
«propre».

— Il n'a pas répondu à la question,
intervint alors sournoisement Bornes.

— Je ne tiens pas à refaire le con-
cours en salle d'interview, rétorqua un
Thurgovien qui n'a malheureusement au-
cun pouvoir sur la fréquence des contrô-
les inopinés menés par l'ASS, mais qui,
par ailleurs, a subi au moins deux tests
négatifs cette année, à Bruxelles et Oslo
(en Norvège, le contrôle par l'urine était
même doublé d'un test sanguin).

Assimilation trop rapide
Une fausse note apportée de manière

un tantinet insolente par un homme sus-
pendu durant deux années (1991 et
1992) en raison d'un test positif, tout
comme Stulce du reste (1990 et 1991).

La raison de la rancœur entretenue
par Bornes à l'encontre de Gùnthor?
Sans doute faut-il aller la chercher dans
le fait que, l'an dernier, Res Brugger, le

big boss du Meeting de Zurich, refusa
d'engager le recordman mondial dans
son concours du lancer du poids. Cette
année encore, Bornes n'est pas apparu
au Letzigrund. Dans l'esprit de l'Améri-
cain, l'assimilation Brugger - LC Zurich -
Gùnthor s'est donc vite faite. D'où la
jalousie éprouvée par la lourde toupie
de Virginie à l'endroit du Suisse. Surtout
que les lanceurs américains, véritables
parias dans leur pays, n'ont l'occasion
de se remplir un tant soi peu les poches
qu'en Europe... où Gùnthor, soutenu fi-
nancièrement par le LCZ et quatre ou
cinq sponsors, gagne relativement bien
sa vie.

Sachant, lui, qu'on ne construit rien de
bon sur l'autel de la rancoeur, Gùnthor,
amalgame de modestie et d'intelligence
incrusté dans une montagne de muscles,
ne s'émut pas pour si peu. Et s'en alla
poser, pour la postérité et l'ultime fois,
devant la Mercedes C- 180 remise à
tout champion du monde sacré ici à
Stuttgart. Sûr qu'il va nous manquer dès
l'an prochain!

OA. L.

Somptueux
relais

Les relayeurs américains du 4 x
400 mètres ont tiré le bouquet final
des championnats du monde de
Stuttgart en établissant un nouveau
record du monde. Par ailleurs, cette
ultime journée a également été
marquée par la défaite du Kenya
sur 1 0.000 mètres, l'insolente facili-
té de l'Algérien Nourreddine Mor-
celi sur 1 500 mètres, le succès du
recordman du monde de la hau-
teur, le Cubain Javier Sotomayor
ainsi que par une nouvelle démons-
tration de la puissance chinoise
dans le 1 500 mètres féminin. A
noter que les Etats-Unis ont tout de
même laissé échapper un des qua-
tre relais, le 4 x 100 mètres des
dames, qui est revenu a la Russie.

A une exception près, le 4 x
400 mètres américain était le
même que celui qui avait fixé le
record du monde à 2'55"74 en
finale des Jeux de Barcelone: à
Stuttgart, Butch Reynolds avait
remplacé Steve Lewis. En compa-
gnie d'Andrew Valmon, Quincy
Watts et un fantastique Michael
Johnson dans le dernier relais, les
Américains ont réussi cette fois
2'54"29, soit une amélioration de
près d'une seconde et demie. Un
véritable exploit de la part de
garçons qui ont couru pratiquement
tout seuls tant l'opposition fut dé-
bordée dans cette ultime épreuve
des championnats.

Les Américains ont encore fait
main basse sur le 4 x 400 mètres
des dames, en établissant une meil-
leure performance mondiale de
l'année, et sur le 4 x 1 00 mètres
des messieurs. Mais Jon Drummond,
André Cason, Dennis Mitchell et Le-
roy Burrell, qui avaient égalé le
record du monde en 37"40 la
veille en demi-finale, ont cette fois
dû se contenter d'un chrono de
37"48. Ils ne l'ont pas moins em-
porté devant la Grande Bretagne
de Linford Christie, qui a pour sa
part établi un nouveau record d'Eu-
rope en 37"77.

Un seul relais américain n'est pas
monté sur la plus haute marche du
podium, le 4 x 100 mètres des
dames, qui a subi la loi du quatuor
russe composé d'Olga Bogolovs-
kaia, Galina Malchugina, Natalia
Voronova et Irina Privalova. A l'ar-
rivée, Irina Privalova et Gail De-
vers, la dernière relayeuse améri-
caine, étaient créditées du même
temps, 41 "49, meilleure perfor-
mance mondiale de l'année. Mais,
à la photo-finish, la victoire était
donnée à Irina Privalova.

La chaussure de Tanui
Le Kenya aura chèrement paye

l'absence du recordman mondial du
10.000 mètres, Yonbes Ondieki.
Pourtant, Richard Chelimo puis Mo-
ses Tanui ont longtemps dominé
cette épreuve. A l'attaque du der-
nier tour, Tanui était encore en tête
lorsque son suivant immédiat,
l'Ethiopien Haile Gebresilasie, heur-
tait de son genou le pied gauche
du Kenyan. A moitié déchaussé, Ta-
nui continuait durant quelques mè-
tres avant de se débarrasser de sa
chaussure et de porter une attaque
qui paraissait décisive. Mais, dans
la dernière ligne droite, Gebresila-
sie, déjà deuxième du 5000 mè-
tres, revenait sur le Kenyan qu'il
passait irrémédiablement, succé-
dant ainsi à Tanui au palmarès
mondial, /si

Des relais porteurs d'espoir
Pour I équipe de Suisse, ces cham-

pionnats du monde de Stuttgart se sont
beaucoup mieux terminés qu'ils
n'avaient commencé. Outre la médaille
d'or de Gùnthor, les relais 4 x 100m
masculin et surtout 4 x 400m féminin
ont fait preuve d'un très bel esprit de
combativité porteur d'espoir pour
l'avenir à moyen terme.

Helen Burkart, Régula Zùrcher-Scala-
brin, Marquita Brillante et Kathrin Lùthi
ont ainsi provoqué une grosse surprise
samedi soir en arrachant en 3'29"67
leur qualification pour la finale du 4 x
400m. Hier, en fin d'après-midi, le qua-
tuor helvétique, bien que 8me et der-
nier, a encore fait mieux puisqu'il a
pulvérisé de plus d'une seconde (1"06)
le record de Suisse établi en 1 990 par

Régula Aebi, Martha Grossenbacher,
Régula Scalabrin (mariée depuis lors)
et Anita Protti. Le fait que les deux
meilleurs chronos individuels aient nette-
ment été l'apanage des deux plus jeu-
nes éléments de l'équipe (Luthi et Zùr-
cher-Scalabrin, 24 ans toutes les deux)
est pour le moins prometteur.

Perspectives d'avenir très intéressan-
tes également pour le relais masculin 4
x 100m.- D'une moyenne d'âge de 24

ans et demi, l'équipe de Suisse, formée
des Vaudois du Stade .Genève Kevin
Widmer et Olivier Bettex, et des Zuri-
chois Alain Reimann et David Dollé, a
d'abord passé le cap des séries samedi
matin en 39"46 avant de prendre un
maximum de risques dans les demi-
finales de la soirée. Cela s'est très bien

passe lors des deux premiers passa-
ges... avant de complètement ((foirer»
à la hauteur de l'ultime charnière, entre
Reimann et Dollé, ce dernier surgissant
hors de la zone de transmission sans le
précieux bâton!

— // fallait prendre tous les risques
ce soir, note sans regrets Olivier Bettex.
SI ça avait passé, je  pense que nous
aurions eu une grande chance de bat-
tre le record de Suisse (réd: 39"! 9 en
1978 par Fâhndrich, Gisler, Muster et
Ziegler). Tant pis, ce sera pour la pro-
chaine fois. L'avenir nous appartient. Je
suis persuadé qu 'aux Européens d'Hel-
sinki, Tan prochain, nous serons capa-
bles de réaliser un truc.

Mention bien également pour les
deux Romands engagés samedi matin

dans le 50 km marche. Le Fribourgeois
Pascal Charrière s'est classé 2lme en
4h04'19", soit à seulement 21 secon-
des du record de Suisse détenu depuis
l'an dernier par Aldo Bertoldi. Un Aldo
Bertoldi qui, justement, a accompagné
Charrière 35 kilomètres durant avant
de devoir lâcher prise bien involontai-
rement...

— On m'a oublié lors du ravitaille-
ment! se plaint le marcheur de Sainte-
Croix. Si bien que j'ai dû attendre cinq
kilomètres avant de recevoir enfin ma
ration d'eau!

Un oubli qui ne pardonne pas. Cou-
rageux, Bertoldi a tenu à finir. Il a pris
la 26me place en 4h 1 2'09".

OA. L.

DOUGLAS-VIRET -
A Yverdon, le
derby vaudois de li-
gue A a souri à
Lausanne-Sports. A
Kriens, Neuchàtel
Xamax a récolté un
point. as

Pages 9 et 10

Ballon rond

Né le 11 juillet 1961 à Huttwil. -
Marié à Nadja, habite à La Neuve-
ville. - 2m00, 128 kg.

Jeux olympiques: 5me à Los An-
geles en 1 984, 3me en 1 988, 4me
en 1 992.

Championnats du monde: éliminé
en qualifications en 1983, champion
en 1987, 1991 et 1993.

Championnats d'Europe: cham-
pion en 1 986, absent en 1990 en
raison d'une opération du dos.

Championnats du monde en
salle: 2me en 1987, champion en
1991.

Championnats d'Europe en salle:
2me en 1984, 3me en 1985, cham-
pion en 1 986, 2me en 1 987.

Championnats suisses: 12 titres.

Meilleures performances person-
nelles: 22m75 en 1988 (record de
Suisse), 22m26 indoor en 1987 (re-
cord de Suisse), /si

Werner Gùnthor en bref

# Football: sacré réveil
pour Serrières Page 11

# Cyclisme: Fondriest
souverain à Zurich Page 13

4MES CHAMPIONNATS
DU MONDE

D'ATHLÉTISME

STU MGART



LUTTE SUISSE / Belle participation a la Fête de la Vue-des-Alpes

A

méliorée au fil des éditions, la
place de fête de La Vue-des-
Alpes représentait un cadre

idéal pour la fête du jubilé de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de lutte
suisse. Pour la circonstance, le comité
d'organisation s'était assuré la pré-
sence de plusieurs invités de grand
format. Il est en effet tout à fait excep-
tionnel qu'une fête au niveau cantonal
soit rehaussée par la présence de deux
rois de la lutte! Tant Silvio Rufenacht
(roi d'Olten en 1 992) qu'Adrian Kae-
ser (roi à Stans en 1 989) payèrent de
leur personne, tout comme d'ailleurs
d'autres invités bernois de renom.

Rien de surprenant donc à ce que la
passe finale ait mis aux prises deux
invités. Face à Niklaus Gasser — son
copain de club — Silvio Rufenacht a su
se montrer patient pour porter l'esto-
cade après neuf minutes de combat. Du
même coup, le roi d'Olten fêtait son
premier succès majeur de la saison.
Dommage qu'il ait choisi de chanter
victoire sur sol neuchâtelois, privant
ainsi du même coup un lutteur romand
de se hisser au sommet du classement.
Réputée comme la plus forte de la
Romandie, l'Association fribourgeoise
récolte douze des dix-sept couronnes
distribuées. La logique fut respectée.

Et du côté neuchâtelois? Hélas, au-
cune distinction n'est tombée dans l'es-
carcelle de l'association organisatrice
de la fête du jubilé. Bilan amer donc
pour les Neuchâtelois qui ne parvinrent
à insérer aucun des leurs dans le pelo-
ton des distingués. Leur chef de file
Edouard Staehli aurait pourtant dû y
trouver place; bien placé lors de la
cinquième passe, le lutteur du Vignoble

EDOUARD STAEHLI - Le meilleur représentant neuchâtelois (à droite) a
échoué de peu pour une couronne. oig £¦

se laissa surprendre par un adversaire
à sa portée lors de l'ultime ronde.
Voilà la raison de son 8me rang et un
total de 56,50 points. Son frère aîné
Christian savoura bien un succès en
sixième passe, mais il avait aupara-
vant lâché trop de lest pour espérer
glaner la distinction. Quant à Henri
Evard, l'aîné du groupe, il acheva fort

bien son parcours en s'assurant deux
victoires, mais son total final s'avéra
insuffisant également pour entrer dans
le clan des couronnés.

Les lutteurs neuchâtelois se console-
ront en pensant que l'opposition était
vraiment trop forte pour espérer se
distinguer sur leurs terres.

O Ciovis Yerly

YERL Y (a droite) PREND LE DESSUS - Les Fribourgeois ont récolte douze des
17 couronnes! oig- M-

Le sacre pour le roi SilvioLe week-end en chiffres
ATHLETISME/ Mondiaux de Stuttgart

BOUQUET FINAL - Un fabuleux record du monde du 4 x 400m pour les
Américains Reynolds, Valmon, Watts et Johnson. key

Samedi
Messieurs. 50km marche: 1. Garcia (Esp)

2h 41'41"; 2. Kononen (Fin) 2h 42'02"; 3.
Spitsin (Rus) 2h 42'50"; 4. Noack (Ail) 3hj
43'50"; 5. Labrador (Esp) 3 h 46'46"; 6.
Piller (Fr) 3 h 48'57"; 7. Berrett (Can) 3 h
50'23"; 8. Mercenario (Mex) 3 h 50'53".
Puis: 21. Charrière (S) 4h 04'19"; 26. Ber-
toldi (S) 4 h 12'09".

3000 m steeple. 1. Kiptanui (Ken)
8'06"36; 2. Sang (Ken) 8'07"53; 3. Lam-
bruschini (It) 8'08"78; 4. Birir (Ken) 8'09"42;
5. Croghan (EU) 8'09"76; 6. Brand (AH)
8'15"33; 7. Khattabi (Mar) 8'17"96; 8. Ca-
rosi (It) 8'23"42.

Poids: 1. Gùnthor (S) 21 m 97 (MPM, sé-
rie: 21 m97 / 21 m55 / 21 m59 / 20m94 /
20m67 / 20m51); 2. Bames (EU) 21m80
(21m02 / 21ml5 / 21m80 / - / - /
21 m80); 3. Stulce (EU) 20m94 (20m94 /
20m59 / - / - / - /  20m58); 4. Bagatch
(Ukr) 20m40; 5. Palchikov (Rus) 20m05; 6.
Peric (indiv.) 19m95; 7. Weil (Chi) 19m95;
8. Buder (AH).

Dames. Triple saut: 1. A. Biriukova (Rus)
15m09 (record du monde, ancien Jolanda
Chen/Rus, 14,97/1993); 2. J. Chen (Rus)
14/0; 3. I. Prandcheva (Bul) 14,23; 4. N.
Montalvo (Cub) 14,22; 5. H. Radtke (Ail)
14,19; 6. A. Capriotti (It) 14,18; 7. S. Kas-
parkowa (Tch) 14,16; 8. U. Wlodarczyk (Pol)
13,80.

10.000 m: 1. Wang Junxia (Chine)
30'49"30 (record du monde junior el
MPMA); 2. Zhong Huandi (Chine) 31'12"55;
3. S. Barsosio (Ken) 31'15"38; 4. T. Lorupe
(Ken) 31'29"91; 5. L Jennings (EU)
31'30"53; 6. C. Ferreira (Por) 31'30"60; 7.
A. Dias (Por) 31'33"03; 8. A.-M. Letko (EU)
31'37"26.

Hauteur 1. I. Quintero (Cub) 1 m99; 2. S.
Costa (Cub) 1 m 97; 3. S. Kirchmann (Aut)
1 m97; 4. G. Astafei (Rou) et E. Rodina (Rus)
lm94; 6. A. Bevilacqua (It) lm94; 7. T.
Hughes (EU) lm91; 8. V. Gotovska (Let)
lm91.

Qualifications. Messieurs, 4 x 100 m.
Ire série: 1. Côte d'Ivoire 38"77; 2. Grande-
Bretagne 38"80; 3. Suède 39"32; 4. Japon
49"40; 5. Suisse (Kevin Widmer, Olivier Bet-
tex, Alain Reimann, Dave Dollé 39"46 (quali-
fiée pour les demi-finales). 2me série: 1.
Canada 38"96. 3me série: 1. Etats-Unis
38"12. 4me série: 1. Cuba 38"66. Demi-
finales. 1 re série: 1. Etats-Unis (Drummond,
Cason, Mitchell, Burrell) 37"40 (record du
monde égalé); 2. Canada (Esmie, Gilbert,
Surin, Mahorn) 37"99; 3. Grande- Bretagne
(John, Jarrett, Braithwaite, Christie) 38"05; 4.
Australie 38"46. 2me série: 1. Allemagne
(Blume, Kumicki, Huke, Gormer) 38"58; 2.
Cuba (Simon, Garcia, Isari, Aguilera) 38"73;
3. Suède 38"96; 4. Côte d'Ivoire 38"97.
Suisse disqualifiée après un passage de té-
moin manqué. France (Ire en 38"52) et Italie
(4me en 38"90) disqualifiées pour mauvais
passage de témoin.

Qualifications. Dames. 4 x 400 m. Ire
série: 1. Jamaïque (Grant, Turner, Hemmings,
Richards) 3'23"82 (MPS); 2. Russie (Gole-
cheva, Russina, Zichugova, Alekseieva)
3'24"67; 3. Rép. tchèque (Kostovalova,
Dzeurova, Benesova, Formanova) 3'29"25;
4. Suisse (Marquita Brillante, Régula Zùr-
cher-Scalabrin , Helen Burkart, Katrin Luthi)
3'29"67 (MPS). 2me série: 1. Etats-Unis
3'24"08; 2. Grande-Bretagne 3'27"04; 3.
Allemagne 3'27"44; 4. France 3'28"62.

Dimanche
Messieurs. 4 x 100 m: 1. USA (Drum-

mond, Cason, Mitchell, Burrell) 37"48; 2.
Grande-Bretagne (Jackson, Jarrett, Régis,
Christie) 37"77 (record d'Europe); 3. Canada
(Esmie, Gilbert, Mahorn, Surin) 37"83; 4.
Cuba 38"39; 5. Australie 38"69; 6. Allema-
gne 38"78; 7. Côte d'Ivoire 38"82; 8. Suède
39"22.

10.000 m: 1. Gebresilasie (Eth) 27'46"02;
2. Tanui (Ken) 27'46"54; 3. Chelimo (Ken)
28'06"02; 4. Franke (AH) 28'10"69; 5. Nizi-
gama (Bur) 28'13"43; 6. Panetta (It)
28'27"05; 7. Williams (EU) 28'30"46; 8.
Silio (Arg) 28'36"88.

Hauteur:!. Sotomayor (Cuba) 2,40; 2.
Partyka (Pol) 2,37; 3. Smith (GB) 2,37; 4.
Sonn (Ail) 2,34; 5. Kemp (Bahamas) 2,34; 6.
Conway (EU) 2,34; 7. Ortiz (Esp) 2,31; 8.
Barton (EU) 2,31.

1500 m: I. Morceli (Alg) 3'34"24; 2.
Cacho (Esp) 3'35"56; 3. Bile (Som) 3'35"96;
4. Suleiman (Qatar) 3'36"87; 5. Spivey (EU)
3'37"42; 6. Yates (GB) 3'37"61; 7. El Basir
(Mar) 3'37"68; 8. Taki (Mar) 3'37"76.

4 x 400 m: 1. Etats-Unis (Valmon, Watts,

Butch Reynolds, Johnson) 2 54 29 (record du
monde, ancien 2'55"74/l 992); 2. Kenya
(Ochieng, Kemboi, Matuli, Kitur) 2'59"82; 3.
Allemagne (Just, Lieder, Hense, Schonlebe)
2'59"99; 4. France 3'00"09; 5. Russie
3'00"44; 6. Cuba 3'00"46; 7. Jamaïque
3'01 "44; 8. Bulgarie 3'05"35.

Dames. 1500 m: 1. Liu Dong (Chn)
4'00"50; 2. S. O'Sullivan (Irl) 4'03"48; 3. H.
Boulmerka (Alg) 4'04"29; 4. Lu Yi (Chn)
4'06"06; 5. A. Chalmers (Can) 4'07"95; 6. T.
Kiesl (Aut) 4'08"04; 7. A. Brzezinska (Pol)
4'08"1 1; 8. F. Trabaldo (It) 4'08"23.

4 x 100 m: 1. Russie (Bogoslovskaîa,
Malchugina, Voronova, Privalova) 41 "49
(MPM); 2. Etats-Unis (Finn, Torrence, Vereen,
Devers) 41 "49; 3. Jamaïque (Freeman,
Campbell, Mitchell, Ottey) 41 "94; 4. France
42"67; 5. Allemagne 42"79; 6. Cuba
42"89; 7. Finlande 43"37; 8. Grande-Breta-
gne 43"86.

Javelot: 1. T. Hattestad (No) 69m 18; 2. K.
Forkel (AH) 65m80; 3. N. Shikolenko (Bis)
65 m 64; 4. T. Shilokenko (Bis) 65 m 18; 5. E
Ivakina (Rus) 65 ml 2; 6. S. Renk (Ail) 64m00;
7. C Isaila (Rou) 61m54; 8. F. Tilea (Rou)
61m24.

4 x 400 m: 1. Etats-Unis (Torrence, Ma-
lone, Kaiser-Brown, Miles) 3'16"71 (mpm); 2.
Russie (Rusina, Alekseieva, Ponomariova, Pri-
valova) 3'18"38; 3. Grande-Bretagne
(Keough, Smith, Goddard, Gunnell) 3'23"41;
4. Jamaïque 3'23"83; 5. Allemagne
3'25"49; 6. France 3'27"08; 7. République
Tchèque 3'27"94; 8. Suisse (Helen Burkart,
Régula Zùrcher- Scalabrin, Marquita Bril-
lante, Katrin Luthi) 3'28"52 (record de
Suisse, ancien 3'29"58/l 990).

Or Arg. Br. Total

Etats-Unis 13 7 6 26
Chine 4 2 2 8
Russie 3 8 5 16
Grande-Bretagne 3 3 4 10
Kenya 3 3 4 10
Allemagne 2 2 4 8
Cuba 2 1 0  3
Espagne 2 1 2  5
Finlande 1 2  0 3
Jamaïque 1 1 3  5
Ethiopie 1 1 1 3
Ukraine 1 1 1 3
Namibie 1 1 0  2
Algérie 1 0  1 2
Japon 1 0  1 2
Norvège 1 0  0 1
Suisse 1 0  0 1
Mozambique 1 0  0 1
Rep. Tchèque 1 0  0 1
Tadjikistan 1 0  0 1
Italie 0 3 1 4
Belarus 0 2 2 4
Australie 0 1 0  1
Irlande 0 1 0  1
Kazakhstan 0 1 0  1
Pologne 0 1 0  1
Portugal 0 1 0  1
Zambie 0 1 0  1
Autriche 0 0 1 1
Bulgarie 0 0 1 1
Canada 0 0 1 1
Danemark 0 0 1 1
Hongrie 0 0 1 1
Hollande 0 0 1 I
Roumanie 0 0 1 1
Somalie 0 0 1 1

Deux médailles de bronze ont été attri
buées à la perche.

Doublé suisse en side-cars
MOTOCYCLISME/ Grand Prix de la Re publique tchèque a Brno

U

n double suisse a ete enregistre
en side-cars lors du Grand Prix
de la République tchèque, à Brno:

Biland/Waltisperg se sont imposés de-
vant Paul et Charly Gùdel. En 500cc,
le détenteur du titre mondial Wayne
Rainey (EU) a délogé son compatriote
Kevin Schwantz en tête du classement
général. Le Japonais Tetsuya Harada
(250cc) et l'Allemand Dirk Raudies
(125cc) ont pour leur part conservé
leur suprématie.

Il faut remonter au 2 septembre
1 990, à Myogorod (Hon), pour trouver
deux équipages helvétiques sur les
deux premières marches d'un podium.
Les frères Gùdel avaient alors fêté leur
seul succès en Grand Prix, devant Bi-
land. L'une des rares défaites du Bien-
nois devant un compatriote...

A Brno, le Seelandais n'a transpiré
que lors des premiers tours: victime
d'un moteur emballé au départ, il
n'était que neuvième au terme du pre-
mier tour. Au tiers de la course, Biland
passait cependant déjà en tête. Plus
rien ne devait l'empêcher de remporter
cette 69me victoire qui lui permet de
dépasser le grand Giacomo Agostini
en ce qui concerne le nombre de victoi-
res obtenues dans une catégorie.

En 1 25 ce, le Japonais Kazuto 5a-
kata (Honda) a utilisé la tactique, sui-
vant le leader de cette catégorie, l'Al-
lemand Dirk Raudies (Honda), pour le

doubler sans merci dans le dernier des
1 9 tours. Le Tessinois Oliver Petrucciani,
malgré un moteur qui ne donnait plus
son entière puissance dans les derniers
tours, s'est classé au 9me rang, termi-
nant ainsi pour la sixième fois parmi les
dix premiers.

Les performances helvétiques dans

les autres catégories solo sont demeu-
rées modestes. En 500 ce, le Genevois
Serge David a chuté. En 250cc, Adrian
Bosshard (17me) et Bernard Haenggeli
(19me) n'ont pu marquer le moindre
point. Eskil Suter, pour sa part, a été
contraint à l'abandon par un câble de
gaz récalcitrant, /si

1» 125 ce (19 t. = 102,486 km): 1.
Sakata (Jap), Honda, 42'31"679
(144,591 km/h); 2. Raudies (AH), Honda,
à 0"041; 3. Tsujimura (Jap), Honda, à
18"248. Puis: 9. Petrucciani (S), Aprilia, à
48"021; 26. Palmieri (S), Aprilio, à
2'17"847. - Classement du champion-
nat du monde (après 11 manches sur
14): 1. Raudies 222; 2. Sakata 210; 3.
Tsujimura 1 34. Puis: 8. Petrucciani 65.

• 250 ce (20 t. = 107,880 km): 1.
Reggiani (It), Aprilia, 42'18"194
(152,409 km/h); 2. Biaggi (It), Honda, à
0"979; 3. Puig (Esp), Honda, à 1 "328.
Puis: 17. Bosshard (S), Honda, à
l'00"211; 19. Haenggeli (S), Aprilia, à
1 '00"872. - Abandon: Suter (S), Apri-
lia. - Classement du championnat du
monde (après 11 courses sur 14): 1.
Harada 161; 2. Capirossi 137; 3.
Biaggi 126. Puis: 19. Suter 18; 20.
Bosshard 1 8.

# 500 ce (22 t. - 118,668 km): 1.
Rainey (EU), Yamaha, 45'39"002
(155,971 km/h); 2. Cadalora (It), Ya-
maha, à 7"770; 3. Doohan (Aus), Honda,
à 10"790. - Abandons: David (S), ROC-
Yamaha, chutes. - Classement du cham-
pionnat du monde (après 11 courses
sur 14): 1. Rainey 214; 2. Schwantz 203;
3. Doohan 136. Puis: 33. David 4.

# Side-cars (19 tours): 1. Bi-
land/Waltisperg (S), LCR- Krauser,
4T14"717 (149,088 km/h); 2. Paul et
Charly Gûdel (S), LCR-ADM, à 5"522;
3. Webster/Simmons (GB), LCR- ADM, à
9"641. Puis: 7. Bôsiger/Egli (S), LCR-
ADM, à 44"472; 12. Koster/Combi (S/lt),
LCR-ADM, à l'27"791; 17. Hunzi-
ker/Kuyt (S/Ho), LCR-Yamaha. - CM
(après 7 courses sur 8): 1. Biland (cham-
pion du monde) 1 65; 2. Webster 99; 3.
Klaffenbock 96; 4. Gûdel 83. Puis: 10.
Bosiger 45.

Résultats

Trois dopes
Le discobole lituanien Romas

Ubartas a été convaincu de dopage
aux anabolisants lors du concours
qui s'est déroulé le 17 août et a été
suspendu pour 4 ans. Ubartas,
champion olympique à Barcelone et
qui s'était classé 4me à Stuttgart a
été déclassé. Le produit révélé par
l'analyse d'urine est du Boldenone.

C'est le troisième cas de dopage
enregistré depuis le début des
championnats après l'Ouzbeck Dmi-
try Polyunin, 3me du javelot et la
Russe Lilia Nurutdinova, 7me du 800
mètres. Cest le quarantième cas de
l'année, /si

1. Sivio Rufenacht (Haute-Argovie)
58.50; 2. Nicolas Guillet (Gruyère)
58.00; 3. Markus Thomi (NOS) et Ga-
briel Yerly (Gruyère) 57.75; 4. Niklaus
Gasser (Haute-Argovie), Peter Schmutz
(Haute-Argovie) et Rolf Wehren
(Gruyère) 57.50; 5. André Riedo (Sin-
gine) 57.25; 6. Adrian Kàser (Haute-
Argovie), Benoît Kolly (Haute-Sarine) et
Werner Jakob (Chiètres) 57.00; 7. He-
ribert Buchmann (Haute-Sarine), Claude
Richoz (Basse-Veveyse), René Riedo
(Singine), Frank Genoud (Châtel-St-De-
nis), Benoît Zamofing (Fribourg) et Da-
niel Brandt (Chiètres) 56.75 (tous a-vec
couronne). Puis: 8. Edouard Staehli (Vi-
gnoble) 56.50; 9. Henri Evard (Vigno-
ble) 56.25; 1 3. Florian Kurth (Vignoble)
et Jean-Marc Thiébaud (Val-de-Tra-
vers) 55.25. E-

Les couronnés



Six matches

Kriens - Neuchâtei Xamax
1-1 (0-1)

Kleinfeld.- 1500 spectateurs.- Arbi-
tre: Philippoz (Sion).

Buts: 23me Seferovic 0-1; 58me Jo-
vanovic 1 -1.

Kriens: Thalmann; Rossi; De Simone,
Joller; Mouidi, Gwerder (69me Berch-
told), Brugnoli, Kern, Pekas; Heitzmann
(46me Triebold), Jovanovic

Neuchâtei Xamax:Delay; Ramzy;
Martin, Henchoz; Gottardi, Moro, Perret
(69m Negri), Zé Maria, Wittl; Manfreda
(83m Hotz), Seferovic

Notes: terrain petit et bosselé. Kriens
sans Rôlli (blessé) et Przybylo (étranger
en surnombre). Xamax sans Sutter,
Adriano, Chassot et Cravero (blessés).
Avertissements: 8me Gwerder (jeu dur);
lOme Manfreda (jeu dur); 33me Thal-
mann (anti-jeu); 45me Zé Maria (jeu
dur); 75me Gottardi (jeu dur). Coups de
coin: 6-4 (3-2).

Servette - Grasshopper
1-3 (0-1)

Charmilles.- 7175 spectateurs.- Arbi-
tre: Hans Muller (Berne).

Buts: 9me Koller 0-1; 55me Wieder-
kehr 0-2; 61 me Bickel 0-3; 86me Ander-
son (penalty) 1 -3.

Servette: Pascolo: Djurovski; Sauthier
(46me Neuville), Schepull, Duchosal, Ro-
thenbùhler (56me Margarini); Aeby, Oh-
rel, Renato; Sinval, Anderson.

Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Vega, Gren, Thùïer; Nakhid, Koller, Bic-
kel, Lombardo (88me Dimmeler); Elber,
Wiederkehr (72me Sermeter).

Notes: avertissements: 17me Bickel,
45me Gren (foui). Débuts en LNA de
Dimmeler.

Sion - Lucerne 3-0 (2-0)
Tourbillon.- 7500 spectateurs.- Arbi-

tre: Friedrich (Seedorf).
Buts: 24me Tulio 1 -0; 40me Rey 2-0;

6lme Rey 3-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Oggier, Herr,

Quentin; Hottiger (71 me Lonfat), Milton
(7lme Piffaretti), Fournier, Assis; Tulio,
Rey.

Lucerne: Mutter; Rueda; Gmùr, Van
Eck, Schallibaum; Camenzind (46me
Gilli), Gerstenmaier (46me Koch), Wolf,
Baumann; Guntensperger, Nadig.

Notes: à la 36me, un tir d'Assis rebon-
dit du dos de Van Eck sur la latte.
Avertissements à Quentin (25me), Koch
(74me) et Gilli (8lme).

Yverdon - Lausanne 0-1
(0-0)

Stade municipal. - 7200 spectateurs
(record du stade).- Arbitre: Folmli (Willi-
sau).

But: 80me La Plaça 0-1.
Yverdon: Willommet; Schrago, Taillet,

Juarez, Castro; Besnard, Guex, Karlen;
Douglas > (46me Castella), Luis Carlos,
Urosevic (76me Wicht).

Lausanne: Affolter; Londono, Poulard,
Viret (33me Biaggi), Hanzi; Sylvestre,
Raphaël Comisetti, Calderon, Badea; Cy-
gan, La Plaça (82me Jacobacci).

Notes: avertissements: 18me Guex
(foui); 43me Juarez (foui); 46me Londono
(foui). Expulsion: 75me Juarez (deuxième
avertissement).

Young Boys - Lugano
3-0 (1-0) "

Wankdorf.- 5100 spectateurs.- Arbi-
tre: Urs Meier (Wùrenlos).

Buts: 33me Reich 1-0; 86me Moser
2-0; 89me Bregy 3-0.

Young Boys: Kobel; Weber; Rotzet-
ter, Reich; Kùffer, Baumann, Bregy, Mo-
ser, Nowak; Agostino, Kunz (8lme Ippo-
liti).

Lugano: Walker; Morf, Englund, Kâs-
lin, Fernandez; Andrioli (75me Penza-
valli), Paradiso, Colombo, Esposito; Fink
(77me Pelosi), Subiat.

Notes: 58me tir sur le poteau d'Agos-
tino. Avertissements: 57me Baumann
(foui); 84me Ippoliti (foui).

Zurich - Aarau 3-1 (2-1)
Letzigrund.- 5100 spectateurs.- Arbi-

tre: Schluchter (Bottmingen).
Buts: 21 me Bajic 1 -0; 40me Romano

1-1; 41me Baljic 2-1; 80me Kâgi 3-1.
Zurich: Mader; Widmer; Beat Studer

(46me Kagi), Mazzarelli; Blattler, Hodel,
Jurg Studer; Waas; Skoro, Baljic (89me
Heydecker), Grossi.

Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Stiel,
Pavlicevic, Daniel Wyss; Weiler, Held-
mann, Komornicki (76me Marini), Her-
mann; Ratinho, Romano.

Notes: Roy Hodgson dans les tribunes.
Avertissements: 27me Mazzarelli, 53me
Widmer (foui), 73me Baljic (réclama-
tions).

Les marqueurs
Ligue nationale A: 1. Subiat (Lugano),

Bickel (Grasshopper/ + 1 ), Seferovic
(Xamax/ + 1) 4; 4. Nakhid (Grasshop-
per), Aeby (Servette), Anderson (Ser-
vette/ + 1 ) 3; 7. Aleksandrov (Aarau),
Magnin (GC), Calderon (Lausanne), Gun-
tensperger (Lucerne), Rueda (Lucerne),
Chassot (Xamax), Manfreda (Xamax),
Kunz (YB), Luis Carlos (Yverdon), Waas
(Zurich), Romano (Aarau/ + 1 ), Jovanovic
(Kriens/ + 1 ), La Plaça (Lausanne/ + 1 ),
Tulio (Sion/ + 1 ), Moser (YB/ + 1 ), Baljic
(Zurich/ + 2) et Rey (Sion/ + 2) 2.

Xamax pouvait faire mieux
FOOTBALL / les Neuchâtelo is perdent un poin t en terres lucernoises

Q

uatrième match d affilée sans
défaite, un point à l'extérieur:
a priori, il n'y a rien à redire

sur le nul obtenu au Kleinfeld par
Neuchâtei Xamax. Le problème, c'est
que ce point a davantage été con-
cédé qu'il n'a été obtenu... Oui, les
Xamaxiens avaient de quoi beau-
coup mieux faire au pied du Pilote.

De Kriens :
Pascal Hofer

Nous jouons la 1 6me minute de jeu.
Sur un ballon perdu par les Neuchâte-
lois à quelque 25 mètres de leur cage,
Pekas avance et tire. A côté. Le portier
tcrouge et noir» n'a pas tremblé d'un
poil. C'est là l'unique ((occasion » de
but des Alémaniques en première pé-
riode, à laquelle on ajoutera un coup
franc qui eût pu être dangereux, mais
qui ne le fut point. Deux demi-occa-
sions, c'est peu. C'est très peu, surtout
lorqu'elles résultent les deux d'une er-
reur de l'adversaire.

Car de toute la rencontre d'avant-
hier, une seule offensive de Kriens a
débouché sur une chance de but. Celle
qui permit à Jovanovic d'égaliser
(57me), au terme d'ailleurs d'un très
beau mouvement.

Tout cela pour vous dire que l'équipe
alémanique était limitée, pour ne pas
dire qu'elle était faible. Techniquement,
on s'est même demandé, parfois, si
c'était bel et bien cette formation qui
avait accédé à la ligue nationale A...
Alors Xamax domina la première pé-
riode de façon outrancière. Faisant
parfaitement circuler la sphère noire et

Le point

1.Grasshopper 6 4 0 2 13- 6 8
2.FC Zurich 6 3 2 1 6 - 2  8
3. Servette 6 3 2 1 8 - 6  8
4. Lausanne 6 3 1 2  7 - 7 7
5.Aarau 6 3 1 2 6 - 8  7
Ô.Sion 6 2 2 2 7 - 3  6
7.NE Xamax 6 2 2 2 11-10 6
S.Lugano 6 3 0 3 5 - 7  6

9.Young Boys 6 2 1 3 1 0 - 8 5
lO.Lucerne 6 2 1 3  6 - 8 5
11.Yverdon 6 1 2 3 3 - 9  4
12.SC Kriens 6 0 2 4 6-14 2

Mercredi, 20h: Aarau - Servette (arbitre:
Muhmenthaler, Granges). Grasshopper -
Sion (Détruche, Thônex). Lausanne - Kriens
(Fisher, Bûren a/Aare). Lugano - Yverdon
(Herrmann, Hinterkappelen). Lucerne
Young Boys (Strassle, Heiden). Neuchâtei
Xamax - Zurich (Rôthlisberger, Suhr).

blanche, alternant jeu court et jeu long,
les hommes de Stielike se montrèrent
impériaux, ou presque, durant ces 45
premières minutes. L'équipe locale
s'époumonna à pourchasser un ballon
qui, à quatre reprises, aurait pu termi-
ner sa course au fond de ses filets. Il ne
le fit qu'une fois, Seferovic exploitant
idéalement un raté de la défense
(23me).

0-1 à l'heure du thé: quoi de plus
normal? A l'évidence, les Neuchâtelois
allaient poursuivre sur leur lancée et
l'emporter logiquement face un adver-
saire inférieur dans tous les comparti-
ments de jeu.

Eh bien non. Faisant preuve d'une
détermination à toute épreuve, les
joueurs de Suisse centrale entamèrent
la période suivante avec l'intention de
bousculer leur contradicteur. Et ils y
parvinrent. Toutefois, nous l'avons dit,
leurs ruades n'amenèrent pas la moin-
dre occasion, si ce n'est celle déjà dé-
crite. Première et dernière du match,
elle allait cependant suffire au bonheur
de Kriens (soit dit en passant: contre

YB et Yverdon, c est Xamax qui avait
eu la chance de concrétiser sa pre-
mière chance de but).

Et les Neuchâtelois dans tout ça? On
ne les vit plus guère. C'est bien simple,
nous n'avons pas répertorié la moindre
occasion en sa faveur au cours des 45
dernières minutes! Rien, trois fois rien.
Quant à savoir pourquoi... Il nous parut
que les Xamaxiens, comme impression-
nés par l'allant de leur adversaire,
s'engagèrent moins dans les duels.
Peut-être par peur, peut-être à cause
de la fatigue. Reste que lorsqu'on perd
la majorité des duels, il devient difficile
d'entreprendre. Les <<rouge et noir»,
aussi, témoignèrent de moins de maes-
tria dans la circulation du ballon. Enfin,
il est possible que leur très nette domi-
nation initiale et le sentiment - légitime
- d'être plus fort ont débouché sur un
soupçon de suffisance.

Toujours est-il que Neuchâtei Xamax
joua beaucoup moins bien en seconde
mi-temps, tandis que les Alémaniques
prenaient le chemin inverse. Mais c'est
Kriens qui, en fin de partie, chercha à

gagner du temps... C'est symptomati-
que: avec un point, les Lucernois fai-
saient une bonne opération.

Xamax n'en faisait certes pas une
toute mauvaise, mais il avait les
moyens de mieux faire. Car faire
match nul contre une équipe aussi limi-
tée techniquement, quelles que soient
les circonstances, c'est incontestable-
ment perdre un point. Au reste, si les
Neuchâtelois furent individuellement ir-
réprochables en première période, il
n'en alla pas de même par la suite. Les
balles perdues furent légion, à l'image
de celles que galvaudèrent Manfreda,
Sefevoric et Moro.

Avec ce point perdu à Kriens, il s'agit
d'en enlever deux contre Zurich. Parce
que les Neuchâtelois ne se qualifieront
sans doute pas avec une moyenne d'un
point par match, moyenne qui est la
leur aujourd'hui (encore qu'avec cette
bouteille à l'encre de classement...).
Rendez-vous donc après-demain à la
Maladière.

OP- H.

LE BUT DE NEUCHÂ TEL XAMAX - Seferovic ne laisse aucune chance au gardien Thalmann. keystone

Fallait-il expulser Thalmann?
Un seul point de discussion dans les

vestiaires de Kriens et de Xamax: le
carton rouge que l'arbitre aurait dû
montrer à Thalmann, le gardien de
Kriens, à la 33me minute. Une faute
de la main volontaire est punie d'une
expulsion: une règle que chaque ar-
bitre devrait connaître.

— Pourquoi des règles internatio-
nale existent-elles? s'interrogeait
l'entraîneur de Neuchâtei Xamax Ulli
Stielike. ;'/ n'y a pas le moindre
doute: Thalmann aurait dû être ex-
pulsé. Et avec dix hommes, Kriens
aurait perdu ce match. Mais l'arbitre
n 'est pas le seul responsable de no-
tre contre-performance. L'équipe n'a
pas respecté les consignes données.
Kriens est bien payé: les joueurs lu-
cernois ont eu une seule occasion de
but et ils ont marqué un but.

Hansruedi «Fide» Fâssler, son an-
tipode, était du même avis: Thal-
mann aurait dû prendre le chemin
des vestiaires. Et parlant du match,
Fâssler était formel:

— Xamax a dominé techni-
quement. Mes joueurs méritent mal-
gré tout des compliments. Ils n'ont
jamais baissé les bras. Physiquement,
nous avons été supérieurs à Xamax.
Notre problème: nous commettons
encore trop d'erreurs personnelles.
Les Neuchâtelois peuvent envoyer
une carte de remerciements à notre
gardien Thalmann. Son erreur a été
fatale.

Manfred Kern, le nouvel étranger
de Kriens, n'est arrivé en Suisse cen-
trale que... vendredi soir.

— Je crois avoir malgré tout rem-
pli mon mandat, analysait l'Autri-

chien. Je suis persuade que nous
créerons encore d'autres surprises.

Les joueurs neuchâtelois, eux,
étaient déçus. Le commentaire de

Florent Delay et de ses camarades a
été le même:

— Nous avons perdu un point.

O Eric Eisner

HENCHOZ-GWERDER — Kriens a fait preuve d'une grande détermination.
keystone

Huit équipes
en deux points
Grasshopper a rejoinl

Zurich el Servelle
en lele

Deux points seulement séparent le
premier du huitième dans le champion-
nat de LNA à l'issue de la sixième
journée. Servette a enregistré sa pre-
mière défaite. Aux Charmilles, les ((gre-
nat» ont été battus de belle façon par
une formation des Grasshoppers extrê-
mement séduisante. Les ((Sauterelles»
prennent d'ailleurs la tête du classement
à égalité de points avec le FC Zurich et
leur victime de samedi.

L'or gagné par Werner Gùnthor aux
championnats du monde d'athlétisme à
Stuttgart a coûté de l'argent aux tréso-
riers des clubs de LN. Seul le derby
vaudois Yverdon-Lausanne n'a pas eu à
souffrir de cette concurrence. Dans la
cité du Nord vaudois, un record d'af-
fluence a même été battu avec 7200
spectateurs.

Au Hardturm, mercredi, le choc GC-
Sion mériterait un large public mais sur
les bords de la Limmat, le public ne se
déplace que difficilement. A quinze jours
d'Ecosse-Suisse, le duo Geiger/Herr
aura la possibilité de donner toute sa
mesure. Samedi à Tourbillon, les deux
internationaux n'ont guère été mis à
l'épreuve.

Mirsad Baljic n'avait plus marqué de
but depuis un an. L'ex- Sédunois, rede-
venu le leader de l'attaque du FC Zu-
rich, a réussi un doublé aux dépens de
Hilfiker, le portier du FC Aarau (3-1).
Les Argoviens échouèrent eux sur un
Mader en état de grâce. Au Wankdorf,
les Luganais ont le plus souvent dominé
mais ils ont été victimes des actions de
ruptures de Young Boys (3-0). /si



Suisses
convaincants
en Allemagne

A l'étranger

L

es mercenaires helvétiques ont a
nouveau convaincu lors de la troi-
sième journée du championnat de

Bundesliga, mais seul le Borussia Dort-
mund de Stéphane Chapuisat a gagné.

Très en verve, Ciriaco Sforza n'a
toutefois pas empêché Kaiserslautem
de s'incliner devant l'Eintracht de
Francfort, vainqueur 1 -0. La bonne
performance d'Alain Sutter n'a pas
suffi non plus à Nuremberg qui a subi
la loi de Borussia Monchengladbach,
2-0. Adrian Knup (aligné durant 68
minutes) et le VFB Stuttart ont, pour
leur part, partagé l'enjeu avec Duis-
bourg 2-2. L'ex-Grasshopper Kôzle
doublait la mise pour le néo-promu à
la 15me minute, marquant son
deuxième but de la saison.

Pour sa part, Borussia Dortmund,
même si Stéphane Chapuisat n'a pas
trouvé le chemin des filets, a pris la
mesure de Fribourg en Brisgau 3-2, à
la faveur de réussites signées par
Riedle (59me), Zorc (78me) et Sommer
(80me). Par deux fois, Chappi fut l'au-
teur de la passe décisive. Mais tout n'a
pas été facile pour la troupe d'Othmar
Hitzfeld, qui, à domicile, devant
42.800 spectateurs (guichets fermés) a
frisé la correctionnelle. Mené 2-0 à la
suite d'un penalty transformé par Car-
doso (13me) puis d'un but signé par
l'ex-Bâlois Heidenreich (57me), Borus-
sia a toutefois pu renverser la situation
en sa faveur, grâce notamment à son
tandem Riedle-Chapuisat aligné pour
la première fois d'entrée de jeu. /si

SV Hambourg - Schalke 04 4-1 (3-0);
Borussia Dortmund - Fribourg-en-Brisgau
3-2 (0-1); MSV Duisbourg - VfB Stuttgart
2-2 (2-1); Borussia Monchengladbach - Nu-
remberg 2-0 (1-0); Entracht Francfort - Kai-
serslautem 1-0 (1-0); Bayern Munich - Dy-
namo Dresde 5-0.

1. Werder Brème 3 2 1 0  10-4 5
2. Entracht Francfort 3 2 1 0  7-2 5
3. Bayer Leverkusen 3 2 1 0  6-4 5
4. Bayern Munich 3 2 0 1 9-3 4
5.SV Hambourg 3 2 0 1 9-5 4
6. Kaiserslautem 3 2 0 1 6-3 4
7. MSV Duisbourg 3 1 2  0 5-4 4

Borussia Dort. 3 2 0 1 5-4 4
9.Fribourg-en-Br. 3 1 0  2 7-7 2

10. Karlsruhe 3 1 0  2 4-4 2
11. Wattenscheid 3 1 0  2 5-6 2
12.Cologne 3 1 0  2 2-4 2
1 3. Borussia Monchen. 3 1 0  2 4-8 2
14. Nuremberg 3 1 0  2 3-7 2
15.Schalke 04 3 1 0  2 2-7 2
16. VfB Leipzig 2 0 1 1  4-6 1
17.VfB Stuttgart 2 0 1 1  3-7 1
18. Dynamo Dresde 3 0 1 2  3-9 -3

Angleterre
Blackburn - Oldham -0; Coventry - West

Ham United 1-1 ; Everton - Sheffield United
4-2; Ipswich - Chelsea 1 -0; Leeds - Norwich
City 0-4; Manchester United - Newcastle
1-1 ; Queen's Park Rangers - Southampton
2-1; Sheffield Wednesday - Arsenal 0-1;
Tottenham Hotspur - Manchester City 1 -0;
Wimbledon - Aston Villa 2-2; Swindon -
Liverpool 0-5.

1.Liverpool 3 3 0 0 10-1 9
2. Everton 3 3 0 0 7-2 9
3. Ipswich 3 3 0 0 5-0 9
4.Manchester Uni. 3 2 1 0  6-1 7
5. Coventry 3 2 1 0  6-2 7
6. Norwich Gty 3 2 0 1 7-4 6
/.Blackburn 3 2 0 1 5-4 6
8. Tottenham Hot. 3 2 0 1 2-1 6
9. Arsenal 3 2 0 1 2-3 6

lO.Aston Villa 3 1 2  0 6-3 5
U. Wimbledon 3 1 2  0 5-3 5
12.Leeds 3 1 1 1  2-5 4
IS.OIdham 3 1 0  2 1-4 3
U.Queen's Park R. 3 1 0  2 4-8 3
15. Chelsea 3 0 1 2  2-4 1

Newcastle 3 0 1 2  2-4 1
1 /.Manchester City 3 0 1 2  1-3 1
1 8. West Ham United 3 0 1 2  1-4 1
19.Sheffield Wed. 3 0 1 2  0-3 1

20. Sheffield United 2 0 0 2 2-7 0
21.Swindon 2 0 0 2 0-6 0
22. Southampton 3 0 0 3 1-5 0

¦ ITALIE - L'AC Milan a remporté
la Super-Coupe d'Italie en battant
Torino par 1 -0 dans un match joué
aux Etats-Unis, à Washington, devant
25.000 spectateurs. Le club milanais,
champion en titre et vainqueur de la
première édition en 1 988 face à la
Sampdoria, a nettement dominé cette
rencontre, affichant une bonne forme
à une semaine de la reprise du cham-
pionnat d'Italie. Dès le coup d'envoi,
le champion, privé de Jean-Pierre Pa-
pin, retenu par la rencontre élimina-
toire de Coupe du monde Suède-
France, attaquait et, après quatre mi-
nutes de jeu, il réussissait le seul but
du match par Simone, sur une passe
de Savicevic, lequel allait se distin-
guer durant l'heure de jeu qu'il allait
passer sur le terrain avant d'être rem-
placé par Donadoni. /si

Quo vadis, Bulle?

Ligue B

P

artis avec de grandes ambitions,
les Bullois naviguent à l'avant-der-
nier rang du groupe ouest de LNB

avec un point seulement. En Bouleyres,
les ex-sociétaires de LNA ont enregis-
tré un nouvel échec face à Etoile Ca-
rouge. Seule la maladresse des Grué-
riens — Gross manqua même un pe-
nalty — permit au gardien Grossen de
demeurer invaincu après six rencontres.
Les Stelliens arrachèrent la victoire
(2-0) grâce au réalisme de leur élé-
ment le plus chevronné, l'international
luxembourgeois Langers.

Old Boys demeure toujours le mieux
placé des deux clubs de la métropole
des bords du Rhin. A Frontenex, ils ont
exploité les faiblesses de la jeune for-
mation d'UGS (2-0). Mais le FC Bâle
est sur orbite. Didi Andrey a enregistré
avec satisfaction la victoire convain-
cante- de ses poulains (3-1) à Saint-
Jacques, devant un Fribourg qui avait
ouvert la marque. Delémont, en revan-
che, a profondément déçu ses suppor-
ters. Face au néo-promu Monthey, la
formation jurassienne a vainement do-
miné avant d'être battue sur un but de
l'ex-réserviste servettien Derivaz à la
8 3 me. /si

Groupe ouest

Bâle - Fribourg 3-1 (2-1); Granges - CS
Chênois 2-1 (1-1); UGS - Old Boys 0-2
(0-1); Bulle - Etoile Carouge 0-2 (0-2);
Delémont - Monthey 0-1 (0-0).

1. Etoile Carouge 6 5 1 0 10- 0 11
2,Old Boys 6 3 3 0 1 0 - 4 9

3.Bâle 6 4 0 2 14- 4 8
4.Granges 6 4 0 2 12- 6 8
S.Monthey 6 2 3 1 6 - 5  7
6.CS Chênois 6 2 2 2 11- 8 6
/.Delémont 6 3 0 3 8-11 6
8. Fribourg 6 2 0 4 9-13 4
9.Bulle 6 0 1 5  2-10 1

10.UGS 6 0 0 6 1-22 0

Groupe est
Baden - Schaffhouse 2-3 (2-1); Chiasso -

Winterthour 0-2 (0- 1); Locarno - Gossau
2-2 (1-2); St-Gall - Bellinzone 2-0 (0-0);
Sursee - Wil 2-0 (1-0).

1.Schaffhouse 6 4 1 1 13-12 9
2.St-Gall 5 4 0 1 19- 4 8

3. Bellinzone 6 2 3 1 13- 8 7
4. Winterthour 6 3 1 2 14-13 7
5. Locarno 6 2 3 1 6- 5 /
6.Wil 6 2 2 2 /- / 6
/.Baden 5 2 0 3 10- 9 4
S.Sursee 6 1 2 3 5-12 4
9.Chiasso 6 0 3 3 3-1 1 3

lO.Gossau 6 0 3 3 5-14 3

Les buteurs
Groupe ouest: 1. Marcolli (Old

Boys/ + 1 ) 6; 2. Longers (Etoile Ca-
rouge/ + 2) 5; 3. Zuffi (Bâle), Maiano
(Granges/ + 1 ), Smajic (Bâle/ + 2), 4. -
Groupe est: 1. Tiefenbach (Saint-Gall/ + 1 )
7; 2. Engesser (Schaffhouse/ + 1 ) 6 .
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FOOTBALL/ ligue A: Grasshopper et Sion vainqueurs convaincants

De notre correspondant
% Les Charmilles ne réussissent pas

aux Servettiens, qui moissonnent plus
facilement leurs points à l'extérieur. Le
constat ne débouche pas sur un para-
doxe, si l'on sait que même devant son
public, Servette évolue avec un seul
attaquant et cinq défenseurs. La frus-
tration, voire la colère des spectateurs
à l'issue de la rencontre est du coup
parfaitement compréhensible.

Servette il
Grassjjopger

^̂^̂^̂^̂^
% Cela dit, il convient aussi de rele-

ver les mérites d'un Grasshopper en-
treprenant, parfois génial en procé-
dant à une touche de balle et sachant
mettre à profit les lacunes de l'adver-
saire. Un Bickel retrouvé (mais pourquoi
donc s'obstine-t-il à dire non à Roy
Hodgson?), un Elber flamboyant: GC
avait assez d'arguments pour vaincre
chez l'éphémère leader. Les trois réussi-
tes zurichoises furent d'ailleurs autant
de chefs-d'ceuvres collectifs sur lesquels
Pascolo n'a rien à se reprocher.

% Seul atout offensif des Genevois,
Anderson n'a pas eu plus de succès au
contact de Vega que de Gren. Hormis
une méchante faute à mi-terrain sur
Sinval, le Suédois a accompli un par-
cours parfait, alliant intelligence tacti-
que et sobriété. En dépit de l'affaiblis-
sement ((nominal» du contingent, les
Sauterelles seront dures à croquer
cette année.

0 «Satisfait mais pas euphori-
que». Christian Gross, l'entraîneur de
Grasshopper, est certes content de
l'opération comptable mais ne tire pas
de plans sur la comète. Le resserrement
des valeurs dans le championnat l'in-
quiète au plus haut point. Un jour de-
vant, un jour derrière: il sait que jus-
qu'en décembre, il s'agit de naviguer à
vue.

% Les Servettiens seront tous à
l'amende. Suintant dans la moiteur de

SCHEPULL-ELBER — Les Sauterelles ont donné le tournis aux joueurs servet-
tiens. asi

la salle de presse des Charmilles, llija
Petkovic ne donne pas dans la den-
telle.

— Une équipe est composée de 11
joueurs, ils seront tous punis, explique-t-
il en substance. Le salaire au mérite
s'envisage aux PTT mais pas au Ser-
vette FC. Au fait, ((Petko» sait-il que le
public admet difficilement son dispositif
tactique?

% Elber n'aura qu'un reproche de
son entraîneur, mais pas de blâme. Au
milieu de la seconde mi-temps, il a
médusé sur le flanc droit la défense
genevoise au prix d'un numéro de vir-
tuosité technique. Malheureusement, il
l'a accompagné d'un geste d'humilia-

tion (il a fait semblant de ramasser le
ballon avec les mains). Gross vole à
son secours:

— Je lui dirai que cela ne doit pas
se faire. Mais il aime tellement le foot-
ball...

0 II y a un chômeur de plus à
Genève: l'interprète de Petkovic Le
Serbe a décidé de s'exprimer désor-
mais sans intermédiaire devant la
presse. Cela commence par: «Je félici-
tations à Grasshopper pour son très
bon match.» C'est rituel. Mais les sanc-
tions annoncées immédiatement après
le sont moins.

0 Alain Meury

Servette a ete surclasse

Sion : le résultat et la manière
De notre correspondant

# Au terme de ce bon match de
Football, où Sion a obtenu un succès
indiscutable, l'entraîneur du FC Lucerne
se montrait beau joueur:

— Les Valaisans ont mérité leur vic-
toire et je les félicite. Tout au long de
la rencontre, ils se sont d'ailleurs mon-
trés supérieurs à nous. Durant la pause,
l'ai opéré deux changements mais rien
n'y fit. L'absence de Tuce, blessé, n'ex-
plique pas tout. Ce soir l 'équipe tout
entière a connu des ratés.

Umberto Barberis, pressé de se ren-
dre à un mariage en terre vaudoise,
était très satisfait:

- On voulait le résultat et la ma-
nière. Mission accomplie avec une
palme spéciale à Rey, qui a enfin re-
trouvé le chemin des filets, et à Tulio,
qui une fois de plus m 'a fait très plaisir.
Je félicite toute mon équipe qui, malgré
les conditions torrides et plutôt inhabi-
tuelles, a livré une performance très

encourageante. Je ne crie toutefois pas
victoire, car il nous reste passablement
de choses à améliorer.

" sïôii 3l
loçern^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J
% La semaine s'annonce difficile

pour les Sédunois, qui s'apprêtent à
devoir se déplacer à deux reprises.
Mercredi, les Valaisans évolueront à
Zurich contre Grasshopper et samedi,
ils affronteront à Genève le FC Ser-
vette.

— Deux nouveaux tests qui de-
vraient nous permettre de nous situer
exactement, explique Bertine qui pour-
suit:

- Ce soir, nous sommes revenus au
classement et il nous faut poursuivre sur
ce chemin. Par cette chaleur, on joue
trop en Suisse. Les matches se répètent
à la vitesse grand V et les blessures

suivent ce rythme infernal. Pour mer-
credi, j 'espère récupérer Bonvin.

Qui fera les frais? On n'aimerait pas
être .à la place de l'entraîneur du FC
Sion...

% Durant la mi-temps, la rédaction
sportive du ((Nouvelliste » a récompen-
sé les joueurs et les équipes des séries
inférieures. On relèvera ainsi l'exploit
réalisé par le FC Aproz (IVe ligue) qui
s'est adjugé pour la deuxième année
consécutive le prix du fair-p lay.

Quant au prix du meilleur joueur, il a
été remporté par le gardien No 2 de
Neuchâtei Xamax, Cédric Vuadens, la
saison dernière à Vouvry.

% M.Friedrich n'a pas été bon. Mal
secondé, l'arbitre de Seedorf a pris
des décisions curieuses, pour ne pas
dire incroyables. Heureusement, sa fai-
ble prestation n'a pas eu de consé-
quence.

<0> Jean-Jacques Rudaz

Derby vaudois riche en émotions
De notre correspondant

Ce derby vaudois tant attendu a
tenu toutes ses promesses, puisqu'il a
permis aux 7200 spectateurs (nou-
veau record du Stade municipal
d'Yverdon) d'assister à un spectacle
de bonne qualité et riche en émotions.

Yverdon ~~Ôl

Désireux tout à la fois de faire
oublier la cinglante défaite enregis-
trée à Neuchâtei et d'épingler à leur
palmarès le «grand frère» de la ca-
pitale, les Yverdonnois ont entamé la
rencontre à cent à l'heure, afin de
prendre rapidement la mesure de
leurs adversaires. Or, si les protégés
de Bernard Challandes ont effective-
ment affiché d'excellentes dispositions
en se ménageant bon nombre d'occa-

sions de but, il faut bien admettre une
fois de plus qu'ils n'ont pas été à la
hauteur au moment de la concrétisa-
tion.

De leur côté, les Lausannois se sont
montrés très habiles en exploitant
chaque baisse de rythme de leurs
adversaires, pour porter le danger
devant le but de Willommet. C'est
d'ailleures sur un relâchement de la
défense yverdonnoise, il est vrai pri-
vée des services de Juarez, expulsé à
la 75me minute pour deux fautes
d'anti-jeu, que les Lausannois ont fina-
lement pu forger leur victoire.

Affichant une indicible déception,
Bernard Challandes nous déclarait:

— L'objectivité me pousse à dire
que Lausanne-Sports a mérité son suc-
cès, grâce surtout à sa prestation en fin
de match. Toutefois, j e  ne puis m'empê-
cher de me sentir frustré car, sur l'en-
semble de la rencontre, nous méritions

de prendre un point, ajoutait-il.
— Nous avons une fois de plus gas-

pillé trop d'occasions de but et j e  ne
crois plus maintenant que Ton puisse
parler de malchance ou de mala-
dresse. Je dois reconnaître qu'il man-
que certaines qualités à mes joueurs,
qui devront encore acquérir plus de
maturité. Il leur faudra également se
montrer plus malins et plus agressifs à
l'avenir, concluait le mentor yverdon-
nois.

Pour sa part, l'entraîneur lausannois
Marc Duvillard ne cachait pas sa satis-
faction d'avoir remporté cette victoire,
d'autant plus qu'elle a été acquise au
terme d'un derby acharné, auquel ses
joueurs donnaient d'ailleurs une très
grande importance. Preuve en est, s'il
en faut, qu'Yverdon impose bien un
certain respect.

<0 Pierre-André Junod

¦ MARADONA - Argentines Ju-
niors (Ire division argentine) serait en
contacts avec Diego Maradona. La nou-
velle a été révélée par l'ancien prési-
dent du club Prospéra Consoli. L'assem-
blée des socios du club, où aval débuté
Maradona, avait approuvé vendredi
soir une réforme des statuts pour per-
mettre l'entrée dans son capital d'entre-
preneurs qui devraient apporter six mil-
lions de dollars, somme à la base des
négociations avec les hommes d'affaire
de Maradona pour un transfert, selon
Prospero Consoli. /si

En bref

Groupe A. 3me tour: Aarau - Bâle 4-0;
Lucerne - Grasshopper 0-0; Zurich - Ser-
vette 2-2 ; Neuchâtei Xamax - Saint-Gall
4-1 ; Fribourg - Sion 2-4; Lausanne - Young
Boys 4-0.

l.Sion 3 2 1 0  8 - 5  5
2. Lausanne 3 2 0 1 10- 3 4
3.NE Xamax 3 1 2 0 7 - 4  4
4. Lucerne 3 1 2  0 4 - 1 4
S.Aarau 3 2 0 1 8 - 6  4
6.St.-Gall 3 1 1 1  8 - 7  3
/.Servette 3 0 3 0 3 - 3  3

Zurich 3 0 3 0 3 - 3  3
9.Grasshopper 3 0 2 1 2 - 6  2

lO.Bâle 3 0 2 1 0 - 4  2

11.Fribourg 3 0 1 2  4 - 9 1
12. Young Boys 3 0 1 2 2 - 8  1

Groupe Bl. 3me tour: Delémont - UGS
3-0; Etoile Carouge - Bulle
8-2; Granges - Old Boys Bâle 0-2; Chênois
- Yverdon 2-1. — Groupe B2. 3me tour:
Locarno - Schaffhouse 3-2; Kriens - Chiasso
1-3; Bellinzone - Winterthour 5-2.

Espoirs
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FOOTBALL/ 1ère ligue: les Neuchâtelois marquent cinq points. Défaite de la Chaux-de-Fonds

Serrieres-Concordia Baie 8-0
(2-0)

Stade de Serrières. - 1 20 spectateurs. -
Arbitre: M.Nobs (Berne).

Buts: 1 6me Ramseyer 1-0; 45me Forney
(penalty) 2-0; 48me Rohrer 3-0; 60me
Vonlanthen 4-0; 64me Forney 5-0; Z3me
Forney 6-0; Z8me Vonlanthen 7-0; 80me
Bandelier 8-0.

Serrières: Christinet; Bassi; Manini,
Ponta; Defferrard, Moulin (76me Bande-
lier), Ramseyer, Rohrer, Vonlanthen; Jenni
(61 me Kroemer), Forney. Entraîneur: Pascal
Bassi.

Concordia: Niederer; Hiltmann; Groflin,
Luttin, Liechti; Lopez (46me Burkhart), Blies,
Richter, Antonelli; Troiani (5lme Monta-
naro), J.Ferreira. Entraîneur: René Rietmann.

Notes : Serrières joue sans Balet (blessé)
et Bolliger (à l'armée), et Concordia sans
Plozner (raisons familiales), M.Ferreira et
Engler (blessés). A la 26me, un tir de Blies
s'écrase sur la latte. Avertissements: 24me
Ramseyer (antijeu); 32me Blies (antijeu);
51 me Ponta (jeu dur). Expulsion: 45me Lie-
chti (faute de dernier recours). A la 77me,
Montanaro, blessé, doit quitter le terrain,
Concordia finissant le match à neuf. Coups
de coin: 7-3 (3-3).

— Jusqu'à ce match, nous man-
quions d'agressivité saine, comme si
nous nous étions dit que notre but avait
été atteint la saison passée avec notre
participation aux finales. Aujourd'hui,
nous avons su nous montrer plus solides
derrière, tout en bénéficiant de plus de
réussite. Nous devons continuer à nous
reprendre en main. Pour ce faire, le
léger changement tactique opéré peut
nous aider à retrouver notre confiance.

Le léger changement tactique dont
parle le capitaine-buteur Yves Forney -
soit deux attaquants de pointe soute-
nus par Rohrer et deux demis centraux
défensifs - semble avoir porté ses fruits.
En ce qui concerne le match d'hier en
tout cas. Au moins, les Serriérois parais-
sent avoir également retrouvé une cer-
taine assise, tant en défense que sur le
plan du jeu. Certes, leur prestation ne
fut pas exceptionnelle. Mais avec un
départ catastrophique comme celui
qu'ils ont connu, il serait quelque peu

déplacé de faire la fine bouche. D'au-
tant plus qu'ils ont tout de même réussi
à inscrire la bagatelle de quatorze
buts en quatre rencontres!

Et puis la réussite leur a souri cette
fois-ci. Si l'ouverture de la marque de
Ramseyer ne devait rien à personne, la
stupide faute de dernier recours de
Liechti sur Forney dans les seize mètres
bâlois et durant les arrêts de jeu qui
plus est a grandement contribué à cou-

LE GRAND RÉVEIL — Ramseyer ouvre le score pour Serrières, le compteur est en marche... oig- M-

1er Concordia. Il faut tout de même
encore préciser qu'à la 26me, un tir de
Blies avait été renvoyé par la barre
transversale.

Le travail entrepris en première mi-
temps fut poursuivi dès la reprise par
Rohrer, avant que les Bâlois ne connais-
sent une véritable débandade, encais-
sant plusieurs buts coup sur coup. Et
c'est un Pascal Bassi soulagé qui nous a
livré ses impressions après la douche:

— Je suis très heureux. Tout le
monde bosse dur et voulait gagner.
Cette victoire est méritée. Ça se passe
surtout dans la tête, mais un certain
manque de réussite et un calendrier
pas facile nous ont aidé à nous retrou-
ver là. La confiance revenant, nous
abordons le choc de mercredi à So-
leure dans de meilleures conditions.

P François Treuthardt

Le grand huit pour Serrières !

Victoire largement méritée pour Colombier
Pratteln - Colombier

0-1 (0-0)
Terrain de Sandgruben. - 200 specta-

teurs. - Arbitre: M. Kaltenrieder (Courtelary).
But: 54me Weissbrodt 0-1.
Pratteln: Leder; Bloch (71 me Schwab); La-

chenmeier (77me Minder), Spicher, Stefanelli;
Steiner, Magro, Walther, Suntinger; Kàmp-
fer, Butz. Entraîneur: Hanspeter Kneuss.

Colombier: Mollard; Boillat; Pfund, Saiz,
Pirazzi; Wùthrich (80me Mazzocchi), Cuany,
Manai, Locatelli; Kammermann (58me Krebs),
Weissbrodt. Entraîneur: Michel Decastel.

Notes: Colombier sans Javier Saiz, pas
encore rentré.

C

olombier na toujours pas égare
le moindre point. Samedi soir, la
formation de Michel Decastel a

fêté son 4me succès consécutif, non
sans avoir tremblé jusqu'au bout. Une
angoisse qu'elle aurait sans doute pu
s'épargner si elle avait concrétisé sa
nette domination.

Le début de match déjà a été nette-
ment à l'avantage de Colombier.
Preuves en sont les multip les occasions
que l'équipe neuchâteloise s'est créées
dans le premier quart d'heure : à la
6me, Weissbrodt met au-dessus. Une

minute plus tard, tête de ce même
Weissbrodt et intervention de Leder.
A la 1 2me, belle volée de Cuany sur
un centre tendu de Kammermann, lé-
gèrement à côté. La suite est à peine
moins nette puisque Weissbrodt se
présente seul devant le gardien bâlois
à la 23me et que Pfund trouve le
poteau à la 37me! Il faut attendre la
28me minute pour voir la première -
et seule - offensive de Pratteln dans
cette mi-temps, par Lachenmeier, dont
le tir est dévié par Mollard.

Après le thé, Colombier continue sur
les mêmes bases. A la 54me, enfin,
suite à une faute sur Locatelli, un coup
franc botté par Wùthrich trouve la
tête de Weissbrodt qui ouvre la mar-
que de façon plus que méritée. On
croit alors que les visiteurs vont se
mettre définitivement à l'abri, mais ce
sont au contraire les joueurs bâlois qui

se font dangereux jusqu au bout, se
créant même encore une occasion
d'égaliser à la 89me.

Le défenseur colombin José Saiz
analysait la rencontre ainsi:

— En 1ère mi-temps, nous avons
été nettement supérieurs dans le vo-
lume de jeu et sur le plan des occa-
sions. Malheureusement, il nous a man-
qué la concrétisation. Nous pouvions
gagner 3, voire 4 à 0 à la mi-temps
déjà.

Quant à Michel Decastel, il considé-
rait les deux points comme amplement
mérités:

— Mais combien d'occasions pour
marquer un but! Encore quelques amé-
liorations, un peu de rythme et un peu
de jouerie et l'équipe devrait tourner
rond.

OR- v.

Le Locle : premier point
Mùnsingen - Le Locle

0-0
Stade de Sandreutenen.- 250 specta-

teurs.- Arbitre: M. Tavel (Lonay).
Mùnsingen: M. Bùrki; Hofmann; Jaussi,

Hauswirth, Gaggeler; Feiss, Scheidegger
(28me Gambardella), Huber, Kunz (46me
Nydegger); Maier, Christen. Entraîneur:
Feuz.

Le Locle: Tesouro; Favre; Donzallaz, Ar-
noux, Vaccaro; Rufener, Jeanneret (78me Y.
Rérat), Morata; De Franceschi (Z6me Epi-
taux), Indino, Gigandet. Entraneur: Epitaux.

Notes: Le Locle joue sans Allemann et N.
Rérat (deuxième équipe). Avertissements à
Indino (14me), Jeanneret (28me), Gaggeler
(48me) et Y. Rérat (8lme). En raison de son
comportement, l'entraîneur bernois Feuz est
prié de quitter l'enceinte du terrain (65me).
Expulsion d'Indino pour deuxième avertisse-
ment (68me). Coups de coin: 3-7 (1-3).

La  
volonté et la lucidité ont permis

aux Loclois d'arracher leur premier
point du championnat, samedi en

terre bernoise, au terme d'un match qui
ne restera pas gravé dans les annales
du football. Cependant, ils ont prouvé
qu'ils ne doivent rien à personne et
qu'à force de persévérance, ils par-
viendront sans doute à leur fin: c'est-à-
dire au maintien dans cette catégorie
de jeu.

D emblée, les opérations ont ete
menées tambour battant, sans qu'au-
cun des antagonistes puisse imposer
sa loi. Incisifs et crocheurs, les visiteurs
se sont révélés entreprenants et assez
bien organisés. A deux reprises, In-
dino a eu le champ libre pour ouvrir
la marque; d'abord sur une erreur du
portier M. Bùrki, puis sur un joli centre
de Gigandet. Peu après, Gigandet a
raté l'occasion de sa vie. Seul face au
gardien, son tir lobé s'en est allé dans
les décors. Côté adverse, une tête de
Maier n'a guère eu plus de succès.
Dans la seconde période, les occa-
sions de but n'ont pas été beaucoup
plus nombreuses.

L'atmosphère se faisant de plus en
plus tendue, les joueurs se sont alors
montrés très nerveux. Conséquence de
ce phénomène, ils ont eu passable-
ment de difficultés à construire des
actions concrètes, à maîtriser le bal-
lon. L'expulsion d'Indino n'a pas ar-
rangé la situation. Très décousue dans
les trente dernières minutes, la rencon-
tre s'est terminée dans la mêlée géné-
rale. Un bon point tout de même pour
les ((jaune et rouge », surtout que leur
défense prend de l'assurance. M-

Les ravages de la fatigue
Lyss-La Chaux-de-Fonds

2-1 0-1)
Stade du Grien: 300 spectateurs. Ar-

bitre: M. Santana (Clarens).
Buts: 2me Angelucci 0-1 ; 35me Pranjic

1-1; 8lme Zbinden 2-1.
Lyss: Guggisberg; Heiniger; Schwab,

Schleiffer, Lauper; Missy (85me Bogli),
Gollo, Bucak; Nuzzolo, Pranjic, Schaad
(71 me Zbinden). Entraîneur: S. Heiniger.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Meyer; A.
Matthey, Gaille, Maranesi; Vallat,
Guede, De Fiante; Cattin (46me Mar-
chini), Stevic, Angelucci. Entraîneur:
Claude Zùrcher.

Notes: Lyss sans Meyer ni Gosteli
(blessés). La Chaux-de-Fonds sans Fiech-
ter, Colombo, P. Matthey ni Otero (tous
blessés). Avertissements: 23me Nuzzolo
(faute de main); 30me Vallat (antijeu);
55me Lauper (réclam.).

Avec la réussite d'Angelucci surve-
nue dans les premières secondes du
match, il y avait de quoi pavoiser
dans le camp neuchâtelois. Naturelle-
ment, Lyss ne devait pas se laisser
intimider et la réaction allait être très
vive. Grâce à un fort vent, les Bernois
parvenaient à rétablir la parité à la
suite d'une combinaison ponctuée
dans la foulée par Pranjic. Cette éga-
lisation était normale, Lyss forçant la
décision face à un adversaire mal
organisé sur le plan offensif. Trop
souvent, la défense locale parvenait
à s'interposer, sans que les Chaux-
de-Fonniers puissent s'approcher des
buts de Guggisberg. Une fois pour-

tant, à la 44me, Angelucci a pu ex-
pédier une bombe que le portier
dévia hors de sa cage.

Pour la seconde période, Marchini
est préféré à Cattin, changement sus-
ceptible d'apporter plus de poids au
jeu en profondeur des Horlogers.
Pourtant, ce sont encore les protégés
de Heiniger qui se montrent les plus
entreprenants. Le ballon circula le
plus souvent devant les buts d'Enrico.
il aura fallu toute la volonté de la
défense des visiteurs pour limiter les
dégâts. A la 81 me, sur un coup de
coin, les «jaune et bleu» succombè-
rent suite à un coup de tête de Zbin-
den. Cette fois, la cause était enten-
due, et la victoire de Lyss était logi-
que. Elle est conforme au déroule-
ment des opérations.

Ils ont dit
Claude Zùrcher, entraîneur de la

Chaux-de-Fonds :
- On était morts aujourd'hui. La

fatigue a fait des ravages dans mon
équipe. Nous devrons réagir pour af-
fronter mercredi Bùmplitz.

Jules Von Arx, inspecteur:
— Pas assez de précisions dans le

camp des Chaux-de-Fonniers. Cette
équipe manque d'agressivité. C'est la
condition physique qui a fait le plus
défaut. La Chaux-de-Fonds perd
trop souvent la balle.

0 P. de V.

Groupe 1
Naters - Stade Lausanne 2-1 (2-1);

Renens - Montreux 1-1 (0-0); Echallens
- Châtel-Saint-Denis 3-1 (1-1); Fully -
Stade Nyonnais 0-1 (0-1); Grand-
Lancy - Vevey 1-1 (1-1); Signal Bernex
- Rarogne 1-0 (0-0); Versoix - Marti-
gny 0-4 (0-1).

1.Naters 4 4 0 0 1 2 - 4 8
2.Renens 4 3 1 0  9 - 1 7
3. St. Nyonnais 4 3 1 0  6 - 1 7
4. Echallens 4 2 1 1  6 - 4  5
S.Stade Lsne 4 2 1 1 5 - 3 5
6.Sig. Bernex 4 2 1 1 4 - 4  5
/.Martigny 4 2 0 2 8 - 5  4
8. Montreux 4 1 1 2  5 - 4  3
o.Fully 4 1 1 2  3 - 4  3

10.Châtel-St.-D. 4 1 1 2  6 - 8  3
11 .Grand-Lancy 4 0 2 2 3 - / 2
12.Versoix 4 0 2 2 2 - 7  2
13. Vevey 4 0 2 2 1 - 9  2
14.Rarogne 4 0 0 4 1-10 0

Groupe 2
Mùnsingen - Le Locle 0-0; Pratteln -

Colombier 0-1 (0-0); Laufon - Soleure
1-0 (0-0); Lyss - La Chaux-de-Fonds
2-1 (1-1); Serrières - Concordia Bâle
8-0 (2-0); Thoune - Moutier 3-0 (1-0);
Bumpliz - Riehen 0-0.

1.Colombier 4 4 0 0 1 1 - 3 8
2.Lyss 4 3 1 0  7 - 3 7
3.Moutier 4 3 0 1 1 1 - 6 6
4.Thoune 4 2 2 0 8 - 4  6
5. Chx-de-Fds 4 2 1 1  7 - 4  5
ô.Soleure 4 2 0 2 11- 4 4
7. Mùnsingen 4 0 4 0 2 - 2  4
S.Riehen 4 1 1 2  7 - 7 3
9.Laufon 4 1 1 2 1 - 6  3

lO.Conc. Bâle 4 0 3 1 1 - 9  3
11.Serrières 4 1 0 3 14-13 2
12.Pratteln 4 0 2 2 2 - 5  2
13-Bùmpliz 4 0 2 2 3 - 7  2
14.Le Locle 4 0 1 3  2-14 1

Groupe 3
Red Star - Mûri 2-1 (0-1 ); Alstetten -

Brùttisellen 2-2 (1-0); YF Juventus -
Buochs 4-1 (2-1); Klus-Balsthal - Wiedi-
kon 2-1 (2-0); Kôlliken - Emmenbrucke
1-1 (1-0); Suhr - FC Zoug 5-0 (3-0);
Wangen - Frauenfeld 2-2 (2-1).

l.Suhr 4 2 2 0 10- 4 6
2.YF Juventus 4 3 0 1 7 - 2  6
3. Klus-Balsthal 4 3 0 1 8 - 5  6
4.Buodis 4 3 0 1 8 - 6  6

Red Star 4 3 0 1 8 - 6  6
6. Alstetten 4 1 3 0 9 - 6  5
7. Brùttisellen 4 1 2  1 5 - 9  4
S.Wiedikon 4 1 1 2  9 - 6 3
9. Frauenfeld 4 1 1 2  5 - 6 3

10.Emmenbrucke 4 1 1 2 4 - 5  3
11.Mûri 4 1 1 2  3 - 5  3
12. Wangen 4 1 1 2  4 - 7  3
13. Kôlliken 4 0 2 2 3 - 6  2
14.FC Zoug 4 0 0 4 1-11 0
md2

Groupe 4
Wadenswil - Mendrisio 1-5 (1-1);

Vaduz - Rorschach 3-2 (0-1); Saint-
Othmar - Tuggen 1-1 (1-0); Altstâtten -
Coire 0-0; Ascona - Stàfa 3-3 (1-0);
Tresa - Bruhl 1-1 (0-1); Freienbach -
Claris 2-1 (1-1).

1.Tuggen 4 3 1 0 10- 2 /
2.St-Otmar 4 3 1 0  8- 2 /
3.Stàfa 4 3 1 0 10- 5 /
4.Brùhl 4 2 2 0 11- 3 6
5. Freienbach 4 3 0 1 8 - 4  6
6-Mendrisio 4 2 1 1  8 - 5  5
7. Vaduz 4 2 0 2 8-10 4
S.GIaris 4 1 1 2  7 - 6 3
9.Rorschach 4 1 1 2  5 - 5 3

lO.Coire 4 0 3 1 1 - 2  3
11.Tresa 4 0 3 1 4 - 6  3
12.Altstâtten 4 0 1 3  3 - 9  1
13.Ascona 4 0 1 3 5-15 1
14. Wadenswil 4 0 0 4 2-16 0

¦ TENNIS - L'Argentin Gabriel
Markus (ATP 1 25), l'une des révéla-
tions de 1992, a remporté le «Rado
Challenger» de Genève, une épreuve
de l'ATP dotée de 75.000 dollars.
Victime de plusieurs ennuis de santé
ce printemps, Markus a amorcé un
retour au premier plan sur les courts
du TC Drizia Miremont. A la faveur de
cette victoire, il devrait retrouver très
vite une place parmi les 100 meilleurs
joueurs mondiaux. En finale, Markus
s'est heurté au surprenant Slovaque
Karol Kucera (ATP 30). Issu des quali-
fications, Kucera a vendu très chère-
ment sa peau, ne s'inclinant que 6-2
4-6 7-5. /si

¦ TRIATHLON - Le Suisse Oliver
Hufschmid a remporté le titre juniors
lors des championnats du monde de
Manchester, disputés sur les distan-
ces olympiques (1 km 500 en nage,
40 km en vélo et 10 km de course).
Agé de 19 ans, Hufschmid avait
déjà été sacré le mois dernier cham-
pion d'Europe juniors, /si

¦ TENNIS - Steffi Graf abordera
l'US Open de Flushing Meadow avec
un moral d'acier. L'Allemande a en
effet remporté l'Open du Canada, à
Toronto, la répétition générale de
New York. En finale, la protégée de
Heinz Gùnthardt a battu en trois sets,
6-1 0-6 6-3, Jennifer Capriati. /si



Les visiteurs font la loi
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FOOTBALL/ Pas à la noce, les clubs rece vants de Ile ligue

Saint-Biaise - Bôle
2-4 (1-2)

Terrain des Fourches. - 1 50 specta-
teurs. — Arbitre : S. Allard, Massongex.

Buts: 2me Mueller 0-1 ; 25me Molliet
0-2; 43me Piémontesi 1-2 ; 48me Gogic
(penalty) 1 -3 ; 62me Mueller 1 -4 ; 86me F.
Berger 2-4.

Saint-Biaise: Jaccottet ; Perrinjaquet
(40me Moulin); Huguenin, Christe, Rusillon;
Boza, F. Berger, Piémontesi (55me Ma-
nini); Hodgson, Torri, Jacot. Entraîneur: N.
Andreanelli.

Bôle: Roca; H. Racine; Barbier, C. Ra-
cine, Gogic ; Fahrni, Anker (66me M'Poy),
Zurmùhle; Mueller, C. Penalozza, Molliet
(71 me Bonjour). Entraîneur: P. Gerber.

B

ien que battu, Saint-Biaise n a
pas à rougir de sa défaite. En
effet, Bôle a démontré qu'il était

l'un des prétendants à la première
place. La troupe de Philippe Gerber
a présenté un fort joli spectacle et l'on
put remarquer que cette équipe pos-
sède déjà un fond de jeu intéressant
et une condition physique remarqua-
ble. Par une rapide circulation du bal-
lon, les Bolets mirent la défense locale
à très forte contribution. Et c'est fort
logiquement que la marque augmenta
en leur faveur. Côté Saint-Biaise, on
put admirer la très bonne perfor-
mance de Serge Rusillon, omniprésent
tant en défense qu'en attaque. Mais il
manquait aux «grenat» cette force
de pénétration et de réussite qui fut
la leur lors de la fin du dernier cham-
pionnat. Mais comme tout est perfecti-
ble, Saint-Biaise devrait faire figure
d'outsider. Bien qu'étant un match de
reprise, le public put apprécier cette
rencontre jouée au demeurant dans un
excellent esprit et empreinte de fair-
play. /om

Noiraigue - Le Landeron
5-0 (4-0)

Centre sportif. - 100 spectateurs. -
Arbitre: G. Christinaz, Mézières.

Buts: 9me Limoni ; Mme Guyot ; 1 6me
Ray; 25me Limoni ; 78me Noël.

Noiraigue: Vuillomenet ; Girard ; Ha-
mel, Guye, Rapil; Guyot, Panchaud, Ca-
rême; Ray (Z6me Pinto), Limoni (33me
Noël), Lenardon. Entraîneur: R. Laùbli.

Le Landeron: Ledermann; Ansermet ;
Daniele, Fundoni, Gattoliat ; Salvi (46me
Amadio), Stauffer, Ciprietti ; Catalane,
Bonjour, Schenk (46me Wenger). Entraî-
neur: L. Bonandi.

Notes : Noiraigue joue sans Rizvanovic
(non qualifié), Marques, Pereira (blessés) ni
Rodrigues (suspendu). Le Landeron joue
sans Bastos, Sarta, Milz, Cordero ni Hosse-
let (blessés). Avertissements: 20me Stauf-
fer (antijeu); 26me Bonjour (jeu dur);
2/me Schenk (antijeu); 35me Salvi (anti-
jeu); 6/me Lenardon (jeu dur).

D

ans ce match de reprise, il n'y a
pas eu de round d'observation.
En effet, après moins de sept

minutes, Limoni touchait déjà du bois.
Ce ne fut que partie remise. Ce même
Limoni, parfaitement lancé en profon-
deur, ouvrait la marque imparable-
ment (9me). Continuant sur leur lan-
cée, les gars du lieu doublèrent la
mise par Guyot sur une passe de Ray.
Moins de deux minutes plJs tard,
changement de rôles, Guyot servant à
Ray sur un plateau la balle du 3-0. A
la 25me, Limoni trouva à nouveau la
faille en devançant Ledermann sorti
un peu timidement de sa cage. Les
deux acteurs se rencontrèrent encore
une fois à la 30me, mais Limoni ne se
releva pas après cette action qui vit
malheureusement la balle filer juste à
côté du but... Sur cette phase de jeu,
il n'y a eu aucune mauvaise intention
de la part du gardien landeronnais.

En seconde période, il n'y eut pas
grand-chose à relever , si ce n'est le
but réalisé par le jeune Noël. Sur ce
match, il est difficile de se faire une
idée sur la valeur des équipes. Toute-
fois, Noiraigue a montré une belle
maîtrise de jeu. Quant au Landeron, il
n'a pas montré grand chose, les
joueurs parlant plus que ne jouant
Mais la performance des gens du lieu
rendit quand même ce match agréa-
ble à suivre, /jmd

Cortaillod - Saint-lmier
2-4 (1-0)

Terrain des Câbles. - 50 spectateurs
Arbitre : D. Rodrigues, Les Avanchets.

Buts: 36me Jaccard (penalty) 1-0 ,

50me Gerber 1-1 ; 54me Guenat 2-1 ;
68me Giachetto 2-2; 83me et 8/me (pe-
nalty) Oswald 2-4.

Cortaillod: Hotz; Thévenaz; Guillod,
Rohrbasser, Aubée; Lambelet, Kùnzi, Jac-
card (60me Moeschler); Ciccarone, Dis-
cianni, Guenat. Entraîneur: P. Thévenaz.

Saint-lmier: Schmidlin; Juillerat ; Gia-
chetto, Doutaz, Brea (46me Oruklar); Rou-
lin, Cattin (46me Garcia), Bigler; Gerber,
Oswald, Wainsenker. Entraîneur: C. Hu-
mair.

Ca 
est désormais sur le terrain des
Câbles que le Cortaillod ((new
look» reçoit ses adversaires.

Les ((jaune et vert» espéraient bien
empocher deux points en accueillant
un des néo-promus. Tout se passa re-
lativement bien jusqu'à la 70me pour
les hommes de Thévenaz. Mais les
vingt dernières minutes catastrophi-
ques des Carquoies les privent de un,
voire deux points. Le score de 1 -0 à
la mi-temps reflétait justement la phy-
sionomie de la rencontre. Kùnzi, cro-
cheté dans les seize mètres, avait bé-
néficié d'un penalty, transformé impe-
cablement par Jaccard (36me).

Des la reprise, Humair prit le risque
de changer deux hommes, et les visi-
teurs égalisaient rapidement par
Gerber. Cinq minutes plus tard, Gue-
nat, servi en profondeur, croisa bien
son tir pour tromper Schmidlin. Cortail-
lod commença alors à s'endormir sur
ses lauriers. Et Saint-lmier ne se fit pas
prier pour renverser la vapeur. Sur un
long changement de jeu, Giachetto,
absolument seul, battit proprement
Hotz (68me). A sept minutes de la fin,
Oswald, des vingt mètres et en toute
quiétude, fusilla Hotz. Puis un penalty,
encore transformé par Oswald, libéra
définitivement les visiteurs. Cortaillod
ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il
avait tout en main pour mieux débu-
ter la saison, /pys

Les Bois - Hauterive
1-2 (1-1)

Stade de la Fongière. - 100 specta-
teurs. - Arbitre : C. Esposito, Epalinges.

Buts: 5me Voirol (autogoal) 0-1 ; 33me
Christe (autogoal) 1-1 ; 85me Grob 1-2.

Les Bois: Chaignat; Voirol ; Dubler, Bru-
nello, Sangiao (50me Waefler); Hoher-
muth, Boillat, Ballaman; Brossard, Pittet,
Epitaux.

Hauterive : Quesada; Sydler; Grossin,
Christe, Fasel; Wùthrich (45me Mérat),
Sourget, Robert ; Grob, Lecoultre (58me
Coste), Trani.

Ce  
fut un match typique de reprise

de championnat marqué par une
certaine nervosité au sein de

chaque équipe et des erreurs indivi-
duelles nombreuses, comme le témoi-
gnent les deux autogoals. A la dé-
charge des joueurs, la pratique du
football était rendue difficile par un
fort vent. Le match débutait fort mal
pour les Jurassiens, puisqu'après cinq
minutes de jeu, Voirol ouvrait le score
contre son camp. Ce coup du sort
allait déstabiliser Les Bois qui laissè-
rent la direction des opérations à
Hauterive. Quant aux Altaripîens, ils
trouvèrent en face un excellent Chai-
gnat, qui annula plusieurs chances de
but. Dubler, à la demi-heure, inquié-
tait pour la première fois Quesada.
En seconde période, les Bois refirent
surface et se ménagèrent quelques
occasions. Hauterive se montrait tou-
tefois dangereux sur contres, mais
Chaignat veillait. La rencontre aurait
pu basculer en faveur des Bois, mais
l'arbitre octroyait un coup-franc au
lieu d'un penalty pour une faute com-
mise nettement à l'intérieur du rectan-
gle fatidique. Et peu avant l'issue de
la partie, Grob exp loita un mauvais
renvoi de la défense pour donner les
deux points à Hauterive. /pab

Superga - Audax-Friul
0-1 (0-0)

La Charrière. - 150 spectateurs. -
Arbitres: M. Marguerat (Lutry).

But: 71 me Vogel.

Superga : Langel ; Jabal ; Leuba, Macri,
Pizzolon; Matthey, Fahrny (22me Calde-
roni), Zaugg; Angelucci (59me Castro-
novo), Loriol, Manas. Entraîneur: Pascal
Zaugg.

Audax-Friul : Sartorello; Franzoso; Lo-
sey, Vogel, Weissbrodt ; Christinet, Novell!
(46me Masserey)), Torri ; Benassi, Cicca-
rone (72me D'Amico), Suriano. Entraîneur:

P.-A. Brulhart.

Notes. — Avertissements : 5me Vogel,
faul ; 4lme Christinet, faul ; 55me Torri,
réclamation; Z5me Vogel, arrêt de la
main — comme il s'agît du 2me carton, il
est renvoyé aux vestiaires; 8/me Loriol,
arrêt de la main.

Ca 
est sous un soleil de plomb que
cette ouverture de la saison
s'est déroulée. En première pé-

riode, ce fut une guerre d'usure avec,
à la 12me minute, un tir de Vogel
contre le poteau. A la 25me, l'arbitre
demanda aux deux capitaines de
bien vouloir calmer leurs hommes. Il y
avait de la poudre dans l'air!

Après le thé, la bataille reprit de
plus belle avec un léger avantage des
Neuchâtelois du Bas. C'est grâce à la
brillante partie fournie par le jeune
Langel, un gardien qui promet, que le
score connaissait un sérieux coup de
frein. A la 71 me minute, Vogel, arri-
vant de face, bénéficia d'un ballon
qu'il pouvait expédier dans le filet.
Ce n'était que justice, la victoire ne
pouvant sourire qu'à la solide forma-
tion des bords du lac. /pdev

Boudry - Marin
0-4 (0-1)

Stade Sur-la-Forêt. - 100 spectateurs.
— Arbitre : D. Vanbenden, Chavannes-
Veyron.

Buts: Lehnherr (2x); Ben Mansour; Po-
letti.

Boudry : Margueron; Zanier; Russo,
Moulin, Huguenin; Baechler, Da Cruz, D.
Salvi ; Bastos (46me T. Salvi), Moser, Polli-
cino (65me Santschy).

Marin: Pétermann; Richard; Cornu,
Goetz, Bruegger; Delaloye, Gerber,
Tschanz (Poletti), Glassey; Tortella (Ben
Mansour), Lehnherr.

P

our le FC Boudry, ce championnat
a débuté avec une défaite
arrière. En effet, après avoir do-

miné la première mi-temps, les gars
de Fritsche ont été contraints de courir
après le score en seconde période.
Pour combler leur handicap d'un but
concédé sur un cadeau de leur dé-
fense. De plus, comme un malheur ne
vient jamais seul, l'arbitre expulsa fort
sévèrement Huguenin pour une faute
de dernier recours imaginaire. Sur le
coup-franc, Marin porta l'estocade en
inscrivant le deux à zéro. Boudry ne
s'en remettra pas. Et si les visiteurs
salèrent davantage l'addition dans
les cinq dernières minutes, cela ne
changea rien à l'affaire. Boudry a
perdu, mais il aurait mérité un meilleur
sort. Une erreur défensive et une er-
reur d'arbitrage lui auront été fata-
les. M

Région Berne

Lamboing - Berthoud
1-1 (1-1 )

Stade du Jorat. - 1 00 spectateurs. -
Arbitre : M. Wenger (Worb).

Buts: 20me Rychener 0-1 ; 45me Y. Ri-
chard (penalty) 1 -1.

Lamboing : D. Racine; Schneider; J.-M.
Racine, Morand, Botteron (80me Her-
mann); Lohri, Villard, Y. Richard, Lisci
(/Orne M. Richard); S. Racine, Lentini.

S

amedi après-midi, le FC Lam-
boing entamait son championnat
en accueillant Berthoud, ex-pen-

sionnaire de Ire ligue. Cela promettait
une entrée en matière difficile. Le
match ne confirma pas vraiment cette
impression initiale. Certes, les Aléma-
niques affichèrent une certaine supé-
riorité, sur le plan physique surtout. Et
quand ils ouvrirent le score sur leur
première occasion, on se dit que la
tâche des ((locaux » allait être bien
compliquée. Mais les Jurassiens
étaient décidés à ne pas se laisser
distancer. Par leur abnégation et leur
engagement, ils firent face aux as-
sauts adverses. Les hommes du milieu
de terrain se dépensèrent sans comp-
ter, mais manquèrent parfois de luci-
dité. Si la défense se montra tout à
fait à la hauteur de la situation, le
compartiment offensif manqua de
puissance et de force de pénétration.
De ce fait, les occasions de but furent
plutôt rares du côté romand. Heureu-
sement, ils bénéficièrent d'un penalty
généreux. L'entraîneur Richard profita
de l'aubaine pour égaliser, /yg

Un bon point
chacun

Coupe du monde

ERIC CANTONA - La France avait
ouvert le score. ap

Suède-France
1-1 (0-0)

Stade de Solna, Stockholm. - 38.000
spectateurs. — Arbitre: Schmidhuber (AH).

Buts: 76me Sauzée 0-1; 87me Dahlin
1-1.

Suède: Ravelli; R. Nilsson, Eriksson, An-
dersson, Ljung; Ingesson, Thern, Zetterberg
(68me Rehn), Landberg (79me Limpar); Bro-
lin, Dahlin.

France: Lama; Blanc; Desailly, Roche, Li-
zarazu; Deschamps, Le Guen, Sauzée, Pe-
dros (79me Vahirua); Papin, Cantona.

D

ans un groupe qualificatif de la
Coupe du monde où ils détiennent
les deux premières places, la

Suède et la France ont réussi une
bonne affaire avec le partage des
points (1-1). Toutefois, les Suédois, qui
doivent encore se rendre à Sofia et à
Vienne, auraient bien voulu prendre
leur revanche sur la défaite malheu-
reuse concédée à Paris en avril dernier.

Or les protégés de Tommy Svensson
doivent se contenter d'un résultat nul
qui les récompense même au-delà de
leurs mérites. Ils n'arrachèrent l'égalisa-
tion que dans les trois dernières minu-
tes. Dix jours après leur échec inat-
tendu de Boras face à la Suisse, les
Scandinaves ont déçu. Sans doute trop
soucieux d'assurer le résultat, ils ne se
livrèrent pas avec cette fougue et ce
brio qui firent tant souffrir la défense
helvétique mais valu aussi au public un
match de toute beauté. Cette fois, ce
fut une confrontation très tactique. Le
stoppeur Eriksson, le demi Ingesson et
Dahlin furent les meilleurs. Svensson au-
rait sans doute dû introduire Limpar
plus tôt. La déception vint de Brolin et
de Zetterberg.

Les Français n'avaient rien laisse au
hasard. Disposés en 4-4-2, ils em-
ployèrent le même dispositif que leurs
adversaires et firent preuve d'une
grande discipline collective. Ainsi Eric
Cantona, le poignet bandé, se sacrifia-
t-il dans un rôle assez ingrat en soutien
de Jean-Pierre Papin. Gérard Houiller
n'avait pas hésité à lancer deux néo-
phytes qui répondirent à son attente.
Préféré à Martins (Auxerre), le gaucher
nantais Pedros tint un rôle utile sur le
côté en ligne médiane. Arrière latéral
droit, le néo-Marseillais Desailly mit
complètement sous l'éteignoir Land-
berg, révélation de Boras, qui ne par-
vint jamais à placer son tir redoutable.
Mais les trois demis Deschamps, Le
Guen et Sauzée (auteur du but d'ou-
verture) furent les éléments les plus
précieux d'une équipe qui a signé ainsi
sa septième victoire consécutive, /si

Groupe 6

A Stockholm: Suède - France 1-1 (0-0).

1.Suède / 5 1 1 14- 4 11
Z.France / 5 1 1 1 2 - 5 1 1

S.Bulgarie / 4 1 2 1 2 - / 9
4.Autriche 6 2 0 4 9-10 4
S.Finlande . 6 1  1 4  4 - 9 3
ô.lsraël 7 0 2 5 5-21 2

¦ PORTUGAL - Sporting Lisbonne
- Salgueiros 2-1 ; Estoril - Beira Mar
1 -0; Boavista - Maritime Funchal 3-2 ;
Guimaraes - Famalicao 3-0; Gil Vi-
cente - Sporting Braga 1-1 ; Uniao
Madeira - Paços de Ferreira 2-0;
Estrela Amadora - Victoria Setubal
0-0; Farense - Belenenses 1-0; FC
Porto - Benfica 3-3. /si

¦ HIPPISME - La jeune Neuchâte-
loise Laurence Schneider (Fenin) s'est
mise eb évidence au concours national
de Polliez-Pittet (VD). Dans une épreuve
de catégorie SI, barème C, remportée
par Michel Pollien, de Malapalud, elle a
pris le 3me rang sur la selle de Plenipo-
tentiary et le 4me avec Candy Man. /si-

¦ TENNIS - Au premier tour du
tournoi de Long Island (ATP-
Tour/300.000 dollars), l'ultime étape
de la tournée américaine avant l'U.S.
Open de Flushing Meadow, Marc
Rosset, comme la semaine dernière à
New Haven, affrontera au premier
tour Ronald Agenor. Mardi dernier,
pour sa grande rentrée sur le Circuit,
le champion olympique avait pris le
meilleur (6-4 6-1) sur le Haïtien au
premier tour, /si

¦ HANDI-SPORT - Huit records du
monde sont tombes a Nottwil a 1 occa-
sion des championnats de Suisse en fau-
teuil roulant. Les compétitions étant
open, trois seulement sont à mettre à
l'actif de concurrents helvétiques : celui
du 10.000 m (cat. T3-T4) pour Heinz
Frei en 22'20"35, celui 100 m (T1-T2)
pour le Tessinois Giuseppe Forni et celui
du disque pour Heinz Jakob (Winter-
thour). En outre, seize records de Suisse
ont été améliorés en deux jours. Heinz
Frei (Soleure), médaillé d'argent l'an
dernier aux Paralympics de Barcelone,
a détrôné de la liste des records le
Fribourgeois Jean-Marc Berset, qui lui a
livré à Nottwil une lutte acharnée de
bout en bout. Chez les dames, Daniela
Jutzeler, toujours invaincue en champion-
nat de Suisse, s'est imposée sur les six
distances, couvrant pour la première fois
le 100m en moins de 18 secondes! /si

Tous les résultats

2me ligue
Boudry - Marin 0-4; Les Bois - Haute-

rive 1 -2; Superga - Audax Friul 0-1 ; St-
Blaise - Bôle 2-4; Noiraigue - Le Lande-
ron 5-0; Cortaillod - St-lmier 2-4.

3me ligue groupe 1
Etoile - La Sagne 2-1; NE Xamax II -

Fleurier 2-2; Bôle II - Pts-de-Martel 2-5;
Le Locle II - Ticino 8-0; Les Brenets -
Deportivo 0-4; Sonvilier - Trinacria 0-6.

3me ligue groupe 2
F'melon - Comète 2-1 ; Béroche - Ser-

rières Il 1-5; Coffrane - Colombier II
2-2; Gen/Coffrane - Corcelles 0-0;
Hauterive II - Lignières 1 -3; Cornaux -
Boudry 11 6-2.

4me ligue groupe 1
Audax Friul II - Béroche II 2-2; Co-

mète Il - C Portugais 0-6; Helvetia I -
Cortaillod II 2-2.

4me ligue groupe 2
Real Espagnol I - Mont-Soleil lo 0-3;

Cressier I - Cornaux II 6-6; Le Landeron
Il - Lignières II 1 -2.

4me ligue groupe 3
Le Parc Ib - Noiraigue II 5-1; La

Sagne llb - Blue Stars I 2-0; C. Espagnol
I - Azzuri I 2-2; Couvet I - As Vallée 1
2-2.

4me ligue groupe 4
La Sagne Ha - Chaux-de-Fds 5-2;

Floria I - Les Bois II 8-2; F'melon II - St-
lmier Il 0-3; Mont-Soleil Ib - Pfs-de-
Martel 2-2.

5me ligue groupe 1
Métiers Ib - Espagnol NE II 3-0; Co-

lombier III - Helvetia II 6-0; NE Xamax
III - Bevaix II 5-9; Auvernier II - Real
Espagnol 2-0; Béroche Ma - Boudry III
1-1.

5me ligue groupe 2
Fleurier II - Béroche Mb 1 -2; Pts-de-

Martel - Couvet II 0-6; As Vallée II -
Dombresson II 1 -4; Blue Stars II - St-
Sulpice I 0-5; Noiraigue III - Môtiers la
6-1.

5me ligue groupe 3
Les Bois M - Trinacria II 2-7; Etoile II

- Ticino II 1 -3; C Espagnol II - Azzuri II
2-3; Sonvilier II - Deportivo II 2-2.

Vétérans
Pts-de-Martel - Noiraigue 5-6; Az-

zuri - Boudry 0-10.

Région Berne
Ile ligue, groupe 2 : Lamboing - Ber-

thoud 1-1; Langenthal - Aile 1-2; Bure
- Courtételle 0-2; Bassecourt - Kirch-
berg 2-1 ; Cornol - Herzogenbuchsee
0-2; Boncourt - Bienne 0-1.

llle ligue, groupe 6: Buren - Mâche
3-1 ; Orpond - Ceneri 2-2 ; Pieterlen -
Corgémont 4-2; Nideau - Longeau
0-3; Aurore Bienne - Lyss b 2-3; Bou-
jean 34 - La Rondinella 3-0.



L'IMBAT TABLE
DISCOUNT 1DU MEUBLE I
« MONTACNY s'installe

, C'est qui iMontagny/Yverdon - En Chamard | -?

Young Sprinters - Lucerne
3-4 (1-1 0-3 2-0)

Patinoire du Littoral. - 400 spectateurs. -
Arbitre: M. Heiniger.

Buts : 12me Bartoli (Mischler) 1-0; 17me
Muller (Duss) 1-1; 34me Bahnik (Schâdler)
1-2; 36me Long (Fazio) 1-3; 37me Schâd-
ler (Bahnik) 1-4; 43me Mischler (Wick y)
2-4; 4/me Zigerli 3-4. - Pénalités: 2x2'
contre Young Sprinters, 6x2' contre Lu-
cerne.

Young Sprinters : Neuhaus; Wyss, Zi-
gerli; L. Moser, D. Moser; Favre, Golay;
Flury, Rufenacht, Studer; Leuenberger, Pa-
hud, Oiappuis; Wicky, Bartoli, Mischler. En-
traîneur: Courvoisier.

Notes : Young Sprinters sans Haymoz,
Barth, Hêche, Dessarzin, Dubois ni Stehlin.

Un  
bref passage à vide entre la

34me et la 37me minutes est à
l'origine de la courte défaite con-

cédée par Young Sprinters samedi
après-midi à l'occasion de son
deuxième match de préparation, con-
tre un HC Lucerne (1ère ligue) qui jouait,
lui, sa première rencontre. Mais la
bonne réaction des «orange et noir»
dans la dernière période et la lente,
mais sûre assimilation des schémas tra-
vaillés depuis le début du mois à l'en-
traînement sont autant de notes positi-
ves que l'entraîneur Courvoisier préfère
garder à l'esprit.

La semaine à venir sera très riche en
enseignements pour ce même Courvoi-
sier, qui verra ses poulains à l'œuvre
demain soir contre Ajoie (LNB) et ven-
dredi face à Wiki (le ligue). Ces deux
matches débuteront à 20h au Littoral,
/sdx

¦ FRITSCHE - L'attaquant luga-
nais John Fritsche tente sa chance en
NHL, aux Winnipeg Jets. L'Américano-
Suisse (27 ans) a signé un contrat qui
permet à la formation canadienne de
le reléguer en tout temps en équipe-
réserve. Fritsche doit son engagement
à Andy Murray, qui fut son entraîneur
tant à Zoug qu'à Lugano, et qui fait
désormais partie des coaches de
Winnipeg. /si

¦ PRÉPARATION - Helsinki.
Match amical: Jokerit Helsinki - CP
Zurich 3-0 (2-0 1 -0 0-0). Ambri. 2500
spectateurs: Ambri Piotta - Italie (Sé-
lection olympique) 8-2 (4-1 2-1 2-0).
Martigny: Martigny - Bienne 2-5 (0-1
1-1 1-3). Leysin. Coupe du Jura. Lau-
sanne HC - Genève Servette 6-0 (1-0
2-0 3-0). /si

Fatal passage
a vide

I e Valaisan Daniel Murisier a rem-
porté la 50me édition de la course
de côte Saint-Ursanne - Les Ran-

giers. A la moyenne de 159,71 km/h,
il a devancé le Glaronais Heinz Steiner
de plus de deux secondes dans une
course très relevée avec une opposition
étrangère de premier plan.

Voitures de série. Groupe N. 1300
cm3: 1. Giuliano Piccinato (Bâttwil),
Suzuki Swift Gti. 1600 cm3: 1. Jean-
Jacques Baume (Binningen) , Honda Ci-
vic. 2000 cm3: 1. Bruno Jaeggi (Wet-
tingen), Opel Astra. Plus de 2000
em3: 1. Robert Dubler (Waltenschwil),
Chevrolet Beretta.

Groupe N-GT: 1. Andréas Michel
(Meiringen), Opel Calibra Turbo.
Groupe N-Fisa. 1300 cm3: 1. Marcel
Tenacci (Fr), Citroen AX Sport. 1600
cm3: 1. Daniel Brillât (Fr), Honda Civic.
2000 cm3: 1. Michel Lamiscarre (Fr),
BMW M3. Plus de 3000 ccm: 1.
François Jakubowski (Fr), Ford Esort
Cosworth.

Championnat des voitures de tou-
risme: 1. Bernard Thuner (Founex),
Peugeot 405, 4'33"03; 2. Hermann
Roth (Nesslau), Opel Astra GSi, à
1"97; 3. Edi Kamm (Niederurnen), VW
Vento GT, à 2"05.

Voitures spéciales. Groupe A.
1300 cm3: 1. Rolf Fink (Amriswil), Su-
zuki Swift GSi. 1600 cm3: 1. Jean-
Claude Bering (Sonvilier), Toyota Co-
rolla. 2000 cm3: 1. Hervé Goffinet
(Courgenay), Peugeot 309 Gti. 2500
em3: 1. Francis Dosieres (Fr), BMW
M3. Plus de 3000 cm3: 1. Ruedi
Schmidlin (Reinach), Mitsubishi Galant
VR4.

Groupe B. Plus de 3000 cm3: 1.
Nicolas Buhrer (Bienne), Porsche 944
Turbo. Interswiss, 1300 cm3: 1.
Georg Saaler (Ail), Fiat Uno. 1600
cm3: 1. Olivier Jeanneret (Saint-Mar-
tin), VW Golf GTi. 2000 ccm: 1.
Georg Plasa (Ail), BMW 2002 16V.
3000 cm3: 1. Alain Pfefferle (Sion),
Porsche 935 Turbo.

Voitures de course. Trofeo Alfa Ro-
meo C3: 1. René Traversa (Rùti), Tiga
CC 91. Sports 2000: 1. Walter Fuchs
(Urnâsch), Tiga SC 84. Groupe C,
1600 cm3: 1. Philippe Guelat (Fahy),
Lola T 490. 2000 cm3: 1. Fausto Bor-
molino (It), Stenger. 2500 cm3: 1. An-
dres Vilarino (Esp), Lola-BMW.

Formule Ford 1600: 1. Charles Gat-
tin (Courrony), Van Diemen RF 91. For-
mule Vau 2000 16V: 1. Ueli Wàfler
(Bâretswil), Ralt RT 32, 4'17"13. 2.
Jurg Félix (Stettfurt), Ralt RT 31, à
5"39. Formule 2 et F 3000: 1. Jean-
Daniel Murisier (Orsières), Martigny Mk
56 BMW, 3'47"17 (vainqueur du
jour/159,71 km/h). 2. Heinz Steiner
(Oberdiessbach), Martini Mk 69 BMW,
à 2"38. 3. Horst Fendrich (Ail), Martini
Mk 69 BMW, à 2"84.

Formule 3: 1. Jo Zeller (Oetwil a.S.),
Ralt RT 37 Fiat, 3'55"28. 2. Ruedi
Schurtler (Marthalen), Dallara-Opel, à
1"28. 3. Jakob Bordoli (Schiers), Dalla-
ra-Seymaz, à 2 '44.

Coupe des marques. Renault Clio:
1. Edy Kobelt (Weinfelden) 4'58"13;
2. Daniel Hadorn (Noflen) à 0"22; 3.
Roger Menghini (Wangs) à 1 "62. /si

Murisier gagne
aux Rangiers

Fondriest confirme sa forme
CYCLISME/ le Championnat de Zurich s 'est joué au sprint

P

ersonne ne battra Maurizio Fon-
driest pour la conquête de la
Coupe du monde 1993. L'Italien,

après Milan - San Remo, s'est égale-
ment adjugé la 80me édition du Cham-
pionnat de Zurich, devant Charly Mot-
tet (Fr) et Bruno Cenghialta (It). L'Italien
devrait ainsi enlever pour la deuxième
fois après 1991 la victoire finale de la
Coupe du monde. L'épreuve zurichoise,
qui menait, en réalité, sur un tracé
nouveau sur ses trois premiers quarts,
de Bâle à Zurich, sur 239,2 km, était la
8me des 11 manches de la Coupe du
monde 1 993. Avant la finale au Lac de
Madine (comme le contre-Ia-montre du
Tour de France), il reste Paris - Tour et
le Tours de Lombardie.

Le premier Suisse, Heinz Imboden, a

du se contenter de la 23me place, mais
l'animateur du jour était Helvète. Tho-
mas Wegmuller a passé 1 37 km seul
en tête de la course. Le Bernois finissait,
exténué, à la 99me place à 1 3'46". Le
premier a fini dernier... Sur les 166
partants, 67 ont abandonné.

Sur le vélodrome d'Oerlikon — au-
tre nouveauté, l'arrivée n'était plus ju-
gée devant le stade — , Fondriest a
remporté le sprint d'un groupe de cinq
échappés. Entré en tête sur l'anneau de

béton, I Italien n allait plus lâcher sa
proie, malgré une fulgurante attaque
de Charly Mottet. Mais le Français
était mal placé, en dernière position, à
l'entrée sur le vélodrome. Comme Fon-
driest, Mottet fait toutefois partie du
cercle des favoris, très grands favoris
mêmes, au titre de champion du
monde, dimanche prochain, au bord de
la mer à Oslo.

80me Championnat de Zurich (Bâle -
Zurich, 239,2 km);: 1. Fondriest
(It/Lampre) 6h23'28" (moy. 3/.410 km/h);
2. Mottet (Fr); 3. Cenghialta (It); 4. Hepp-
ner (AH); 5. Hernandez (Esp); 6. Délia
Santa (If) à 1 2"; 7. Chiappucci (It) à 47" ; 8.
Elli (It) à 51"; 9. Sunderland (Aus) à 52";
10. Sciandri (It).

La sélection suisse pour les Mondiaux;:
Laurent Dufaux (ONCE), Heinz Imboden
(Mecair), Rolf Jârmann (Ariostea), Fabian
Jeker (Castorama), Erich Machler (Jolly),
Jôrg Muller (CLAS), Felice Puttini (Mecair),
Pascal Richard (Ariostea), Tony Rominger
(CLAS), Thomas Wegmuller (Lotus FEstina),
Beat Zberg (Carrera), Alex Zùlle (ONCE).
— Remplaçants (de piquet);: Mauro Gia-
netti (Lotus Festina) et Didi Runkel (Word-
Perfect), /si

FONDRIEST - La Coupe du monde
lui est acquise. keystone

| TENNIS — Jim Courier n'oubliera
pas sa semaine à Indianapolis. Lors
de ce tournoi ATP-Tour doté de 1,04
million de dollars, le cogneur de Dade
City a remporté son premier titre de-
puis Rome en mai dernier, repris à
Pete Sampras la place de no 1 mon-
dial et signé son premier succès sur
Boris Becker. En finale, l'Américain a
en effet battu l'Allemand en deux
manches, 7-5 6-3. /si

¦ FOOTBALL - Seuls trois mat-
ches de la première journée du
championnat de Grèce, sur les neuf
prévus hier, ont pu avoir lieu à la
suite d'une grève des arbitres. Les
hommes en noir grecs, qui veulent
garder leur autonomie, manifestent
ainsi leur mauvaise humeur contre
une directive gouvernementale leur
imposant notamment de rejoindre
les rangs de l'EPO (Fédération na-
tionale de football), /si

VT T : doublé suisse à Klosters
Le s  

Les Suisses ont dominé l'épreuve
de cross-country du championnat
d'Europe de mountain bike de

Klosters. Chez les dames, la Jurassienne
Chantai Daucourt a cueilli le titre. Le
Zurichois Thomas Frischknecht en a fait
de même dans la course masculine.

Champion du monde amateurs de
cyclocross en 1991 à Leeds, Thomas
Frischknecht (23 ans) a, au terme des
51 km du parcours, devancé de 43

secondes l'Italien Daniele Bruschi.

— Je voulais impérativement rem-
porter ce championnat d'Europe en
Suisse, lâchait le Zurichois. C'est pour-
quoi j 'ai pris tous les risques.

Très régulière cette saison en Coupe
du monde, Chantai Daucourt (27 ans) a
su exploiter tout son potentiel sur un
parcours sélectif pour battre l'Autri-
chienne Cornelia Sulzer et la Britanni-
que Caroline Alexander. /si

Piste: débâcle
helvéique

Pour la première fois depuis 28
ans, les pistards helvétiques s'en
retournent sans médaille des cham-
pionnats du monde sur piste. Les
stayers Arno Kùttel (5me) et Richi
Rossi (6me) ont dû se contenter des
accessits à Hamar (No), tout comme
Bruno Risi, détenteur du titre mon-
dial de la course aux. points mais
9me seulement hier d'une épreuve
remportée par le Belge Etienne De
Wilde, /si
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HIPPISME/ Concours hippisme du locle au Quartier

Une belle paire gagnante
Si le premier tour d'honneur du con-

cours du Locle, celui de l'épreuve de
catégorie LII est conduit par le cava-
lier de Sempach Stefan Abt aux rênes
de Velours, chez les nationaux, les
Vaudois se sont mis en évidence, le
maître de manège du Chalet-à-Go-
bet Jean-François Johner, en rempor-
tant avec Passo-Doble le LII avec bar-
rage, précédant une cavalière qui fait
une toute belle saison, Aurélie Jambe,
de La Chaux-de-Fonds montant Indi-
gène de Corday's Son. Remarquons
aussi la troisième place de Kendo,
sous la selle de Cyril Thiébaud, égale-
ment sans faute lors du barrage. Oli-
vier Pradervand placera ses deux
montures, Sirviel et Galiban CH, aux
deux premières places de l'épreuve
Ml.

Chez les régionaux, c'est une cava-
lière membre de la société organisa-
trice qui remporte le RII barème C
Nicole Theurillat avec Clivîa II; les
leçons que donne le maître de ma-
nège de Colombier doivent être bon-
nes, puisque son épouse Patricia Balsi-
ger gagne aux rênes de Duke III
l'épreuve de même catégorie avec
barrage. En RIII, victoires féminines,
celle de Stéphanie Bernhard avec As-
térix et celle de Céline Stauffer avec
Taquin du Banney.

Depuis longtemps, la Société de ca-
valerie du Locle réserve une place
privilégiée aux selles suisses. Cette
année, les organisateurs font preuve
de dynamisme, ils organisent le pre-
mier championnat neuchâtelois demi
sang, chevaux CH. Certes les deux
lettres CH qui suivent le nom du cheval
pour indiquer que celui-ci est un che-
val indigène ne sont pas des lettres
de noblesse, mais elles sont en passe
de le devenir, car de nombreux con-
currents achètent une monture suisse
et se classent régulièrement aux pla-
ces d'honneur lors de nos épreuves.
Pour ce premier championnat neuchâ-
telois demi sang, 31 concurrents se

sont dispute le titre. Apres deux man-
ches, ils ne sont que 6 à se qualifier
pour le barrage. Jusqu'à la fin, le
suspens est grand, puisqu'il faut atten-
dre le passage du cinquième concur-
rent pour avoir un b arrage sans
faute, celui de Gabriel Billod, montant
Disney de Cornu CH, jument baie de
six ans. Une victoire qui récompense le
travail du cavalier. Au deuxième
rang, Jean-Luc Soguel et Nîkita VII,
devance Suzi Enderli et Arc en Ciel
CH.

Ce championnat est une preuve vi-
vant de l'excellence du cheval suisse.

Résultats
Cat. LU, barème C: 1. Velours, Stefan

Abt, Sempach. 0/51 "19; 2. Alphabet, Pa-
trick Manini, Savagnier, 0/52"46; 3. Indi-
gène de Corday's Son, Aurélie Jambe, La
Chaux-de-Fonds, 0/55"! 8. - Cat. LU ba-
rème A au chrono avec un barrage au
chrono: 1. Paso Doble, Jean-François Joh-
ner, Chalet-à-Gobet, 0/40"46; 2. Indi-
gène de Corday's Son, Aurélie Jambe, La
Chaux-de-Fonds, 0/40"63; 3. Kendo, Cy-
ril Thiébaud, Chaumont, 0/45V9; 4. Al-
phabeth, Patrick Manini, Savagnier,
4/39"68. - Cat. Ml barème C: 1.
Gloumi CH, Jean-François Johner, Chalet-
à-Gobet, 0/53"! 5; 2. Bonita III, Niklaus
Schurtenberger, Burgdor, 0/53"93; 3.
Aviola, Niklaus Schurtenberger, Burgdorf,
0/56"03. - Cat. Ml barème A au
chrono + 1 barrage: 1. Sirviel, Olivier
Pradervant, Payerne, 0/44" 10; 2. Gabi-
lan CH, Olivier Pradervant, Payerne,
0/46"51; 3. Dino, Eric Angéloz, Vuarrens,
0/51 "53. - Cat. libre avec note de
style: 1. Audace, Nicole Gfeller, Colom-
bier, 89 points; 2. Triple Crown, Patricia
Dutoit, Chalet-à-Gobet, 88; 3. Gitane II
CH, John Buchwolder, Chézard, Arpège,
Melanie Borioli et Gay-Time, Géraldine
Duvanel, Colombier, 84. Epreuve, cat. li-
bre avec note de style: 1. Audace, Nicole
Gfeller, Colombier, 89 points; 2. Triple-
Crown, Patricia Dutoit, Chalet-à-Gobet,
88; 3. Figaro XXI, Nicole Gfeller, Colom-
bier, 85; 4. Dolly 11, Florence Isler, Mont-
Soleil, 83, 5. Arpège, Melanie Borioli, Co-
lombier et Gitane II CH, John Buchwolder,
Chézard, 82.

Cat. RI: 1. Angélique II, Annick Rais, La
Chaux-de-Fonds, 0/52"21 ; 2. Artiste de
Corday CH, Vincent Bosson, La Chaux-de-
Fonds, 0/54"76; 3. Lorta CH, Evelyne
Jeanneret, La Brévine, 0/58"39; 4. Quelle
Joie CH, Vincent Bosson, La Chaux-de-
Fonds, 0/60"61 ; 5. Plume III CH, Charles-
Eric Nicolet, Le Locle, 0/61 "48. - Cat. RI
bar. A au chrono + un barrage: 1.
Girolle CH, Thierry Johner, La Chaux-de-
Fonds, 0/8'39"4 1; 2. Odéiys, Dominique
Brand, Saint-lmier, 0/8'51"14; 3. Khara,
Maurice Préfot, Les Emibois, 0/8'51"90;
4. Quelle Joie CH, Vincent Bosson, La
Chaux-de-Fonds, 0/~; 5. Spidy, Pierre
Buchs, Les Ponts-de-Martel, 3/76"34. -
Cat RII bar. C: 1. Clivia II CH, Nicole
Theurillat, Le Locle, 48"38; 2. Dingo du
Rivage, André Biedermann, Delémont,
48"99; 3. Maritza CH, Michel Favre, Tra-
vers, 48"38; 4. Dynamit CH, Dominique
Indermuhle, Berne, 50"22; 5. India Song,
Claude Luthy, Fontainemelon, 50"87. —
Cat. RII bar. A au chrono + 1 barrage
intégré: 1. Duke III, Patricia Balsiger, Co-
lombier, 0/0'38"45; 2. Samour, Gilbert
Gauchat, Lignières, 0/3'45"34; 3. Tanzi,
Séverine Llegme, Cormoret, 0/4'35"50; 4.
Comète IV CH, Pierre-Yves Nicolet, Brot-
Plamboz, 0/4'36"93. - Cat. RUH bar. C:
1. Astérix IV, Stéphanie Bernhard, Neuchâ-
tei, 51 "63; 2. Golden Flash, Francis Op-
pliger, La Oiaux-de-Fonds, 52"95; 3.
Goldwyn, Gaby Manhart, Neuchàtel,
54"! 2; 4. Pandora, Nicole Etter, Fontaine-
melon, 54"42. - Cat. RIII bar. A + 1
barrage au chrono: 1. Taquin du Banney,
Céline Stauffer, Genève, 0/0'37"23; 2.
Uraline III, Céline Stauffer, Genève,
0/4'44"12; 3. Filou XVIII CH, Jean-Fran-
çois Maridor, La Jonchère, 0/8'42"57; 4.
Golden Flash, FranCIs Oppliger, La
Chaux-de-Fonds, 0/12'67"75. - Cham-
pionnat neuchâtelkois demi-sang che-
vaux CH: 1. Disney de Cornu CH, Gabriel
Billod, Valangin, 0/0/0'45"44; 2. Nlkita
VII CH, Jean-Luc Soguel, Cernier,
0/0/4'40"59; 3. Arc en Gel CH, Suzi
Enderli, Les Ponts-de-Martel,
0/0/4'46"61 ; 4. Merlin IX CH, Laurence
Cruchaud, La Chaux-de-Fonds,
0/0/4'43"81 ; 5. Farceur du Maley CH,
Philippe Monnard, Saint-Biaise,
0/0/8'40"04.

0 M. B.

Hier

Rapports des Tiercé / Quarté + /
Quinte + et 2/4 courus hier à Deau-
ville dans le Prix Japon Racing As-
sociation (4me course - non-partants
le 3 et le 18). Ordre d'arrivée: 1 0 - 5
- 7 - 4 - 1 2 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 280,10
- Dans un ordre différent: 22,90
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 771,40
- Dans un ordre différent: 28,10
- Trio/Bonus (sans ordre): 5,70
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 10.005,80
- Dans un ordre différent: 70,60
- Bonus 4: 12,00
- Bonus 3: 4,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 13,50

Course suisse

Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée hier sur l'hippo-
drome de Zurich-Dielsdorf: 1 1 - 6 -
12. Les rapports :

- Dans l'ordre: 1 17,00
- Dans le désordre: 23,40



TV-RADIO LUNDI
(IL? JL& Suisse romande

7.00 Euronews
8.25 Coup d'pouce emploi
8.30 Le cercle de feu
8.55 Top models (R)
9.15 Viva

10.10 Le médecin de campagne
Vacances à deux

11.00 Vive les animaux
Animaux de la
Méditerranée:
derrière la dune

11.30 Starsky et Hutch
Un oiseau de malheur

12.20 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa (1)
13.30 Arabesque

L'héritage
14.20 Vincent, François, Paul et

les autres
Film de Claude Sautet
(France, 1974)

16.15 La famille des collines
17.10 Les Babibouchettes et le

kangouroule
17.15 Il était une fois...

l'Amérique
Les pionniers

17.45 Beverly Hills
Mise à l'épreuve

18.35 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma:
Chasseur blanc,
coeur noir
Film de Clint Eastwood (USA 1990)
Avec Clint Eastwood (photo), et Jeff
Fahey

22.00 C'est mon histoire:
La femme de mon père
Avec Valérie Coton,
Christian Sinniger

22.55 Sortie libre
En direct de Berne

23.30 TJ-nuit
23.40 Les voiles du futur

Rencontre avec David de
Pury, co-président d'Aséa
Brown Bovery

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

MH Arte
17.00 Bons baisers de la planète

Mars (R)
18.15 Des images qui ont fait

l'histoire: Le baiser (R)
18.25 Snark: Invidia (R)
19.00 Rencontre
19.30 Horizon: Terre en fusion
20.30 Journal
20.40 Les princes

Film français de Tony Gatlif
Avec Gérard Darmon, Muse
Dalbray

22.15 La passion
de Deborah Miles
Téléfilm américain de
Robert Spera

23.55 Snark: La sirène
Film d'animation belge de
Raoul Servais

0.00 Le défi de la paix
Documentaire d'Hélène
Delebecque et
Thierry Vivier

CANAL ALPHA +
20.05 Journal régional. 20.28 Trésors de
mon village: concours, un livre à gagner.
20.30 Aujourd'hui l'espoir: Bible et santé
avec le Dr Bertrand - Plus decrainte de la
mort. Entretien avec le Dr Jean-Luc Ber-
trand. Même les plus «forts» connaissent
la déprime. Jésus-Christ recouvre nos
douleurs par son amour. S'approcher de
Dieu, ça «marche». 21.05 Journal régio-
nal. 21.28 Trésors de mon village:
concours , un livre à gagner. 21.30 Au-
jourd'hui l'espoir: Bible et santé avec le
Dr Bertrand - Plus decrainte de la mort.
Entretien avec le Dr Jean-Luc Bertrand.
Même les plus «forts» connaissent la dé-
prime. Jésus-Christ recouvre nos dou-
leurs par son amour. S'approcher de
Dieu, ça «marche» .

France 1

6.00 Côté coeur
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
18.00 Chips
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.45 Le trésor de Pago Pago

Une aventure extraordinaire
entre terre et eau

22.20 Michigan mélodie
23.55 Histoires naturelles

Manger , être manger
0.55 TF1 nuit/Météo
1.00 Alfred Hitchcock présente:

Le bocal
1.25 TF1 nuit
1.35 Histoires naturelles

Les moissons du ciel ou la
chasse aux oies au Québec

2.05 TF1 nuit
2.15 L'aventure des plantes

La plante et la fourmi
2.40 TF1 nuit
2.50 Mésaventures
3.15 TF1 nuit
3.20 Histoire de la vie (3/8)

Enfin le sexe vint
4.10 TFI nuit
4.20 Côté coeur
4.40 TF1 nuit
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

La Loire, dernier grand
fleuve européen sauvage

I V . I 
 ̂

Téléciné

14.25 Si les chiffres m'étaient contés.
14.40 Cette semaine à Hollywood. 14.45
Vanille Fraise. Film de Gérard Oury
(1989). Avec Pierre Arditi , Sabine Azé-
ma. 16.20 Détente (R). 16.45 Si les
chiffres m'étaient contés. 16.50 Cinéma
scoop. 17.15 Ma fiancée est un fantôme.
17.40 Belle de jour. Film de Luis Bunuel
(1966). Avec Catherine Deneuve, Jean
Sorel. 19.15 Si les chiffres m'étaient
contés. 19.20 Ciné-journal Suisse. 19.30
Premiers baisers 19.55 Si les chiffres
m'étaient contés. 20.05 Final Cut. Film
de Lavry G. Brown (1988). Avec Joe Rei-
ner, Jordan Williams. 21.30 Trailer. 22.00
Si les chiffres m'étaient contés. 22.05 Ci-
né-journal Suisse. 22.15 Vengeance.
Film d'Alberto Mariscal. Avec Cameron
Mitchell e Isela Vega. 23.35 Cinéma
scoop. 0.00J.35 L'intime conviction de
John Dillman. Film de Jerrold Freedman
(1988). Avec Patrick Duffy, Charles Dur-
ning.

EVROSPOPT 
Eurosporf

9.00 Golf: L'English Open à Warwickshi-
re (R). 11.00 Cyclisme: Championnats
du monde à Hamar (R). 13.00 Internatio-
nal Motorsport. 14.00 Tennis: Tournoi
ATP de New Haven, finale. 16.00 Ten-
nis: Tournoi WTA de Toronto , finale.
17.00 Motocyclisme: GP de Tchécoslo-
vaquie. 18.00 Formule Indy (R). 19.00
Eurofun. 19.30 Eurosport News. 20.00
Athlétisme: Championnats du monde à
Stuttgart (R). 22.00 Football: Champion-
nat d'Angleterre. 0.00 EuroGoals. 1.00
EuroGolf

RAl ,taïiîî
9.00 Telegiornale. 9.05 Non mi dire mai
good-bye. Film di Frank G. Carol (1967).
10.40 Calimero. Cartoni. 11.00 Telegior-
nale. 11.05 Versilia '66. Téléfilm. 11.55
Che tempo fa. 12.00 Buona fortuna.
12.30 Telegiornale. 12.35 In viaggio nel
tempo. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre ml-
nuti di... 14.00 Obiettivo Brass. Film di
John Houg (USA 1978). 16.00 Amore tzi-
gane. Film di Richard Wallace (1934).
18.00 TG 1/Appuntamento al cinéma.
18.15 Cose dell'altro mondo. 18.45 Len-
ny. 19.10 Good morning, Miss Bliss.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo la. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Gioventù bruciata. Film di
Nicholas Ray (USA 1955). 22.40 Tele-
giornale. 22.45 1943: Perché combattia-
mo. 23.35 Alfred Hitchcock. 0.00 TG 1
0.30 Mezzanotte e dintorni. 1.20 La ca-
pannina. Film di Mark Hobson (1956).

idËL France 2

5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.40 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Les craquantes.

10.00 Les tortues Ninja
10.20 Hanna Barbera Ding Dontj
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort
15.20 Les deux font la paire
16.05 Des chiffres et des lettres
16.35 L'Equipée du Poney Express
17.20 Giga
17.25 Happy days
17.50 Le prince de Bel Air
18.25 Riptide

Vision floue
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
La milliardaire (2/3)
Avec Nicole Courcel , Judith
Magre

22.25. France 2 sur les planches:
Lundi huit heure
Pièce de Jacques Deval
Avec Marie-France Santon,
Bernard Dhéran, etc.

0.25 Journal/Météo
0.45 Le privé
2.30 Envoyé spécial la nuit

Les coulisses de l'espoir
3.05 Octavio
4.00 Dessin animé
4.05 Que le meilleur gagne plus
4.40 24 heures d'info
4.55 Dessin animé
5.00 Verdi

I M \ "6
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

Le dilemme de Morticia
11.25 Aline et Cathy

Trop tard pour les rebelles
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Roseanne
13.55 Les aventurières

du bout du monde
Documentaire

14.50 M6 boutique
15.00 Destination vacances

Fan Club: Louis Bertignac
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior
18.00 O'Hara
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ciné 6

20.45
La séance du lundi:
Hamburger Hill
Film américain de John Irvin
Avec Don Cheadle, Tim Quill

2.45 La cible de Vancouver
Téléfilm américain de Lou
Lombardo

0.20 6 minutes/mode 6
0.30 Culture pub
1.00 Jazz 6
2.00 Culture rock
2.25 Les enquêtes de capital
2.50 Les aventurières du bout du

monde
3.45 Saizbourg, festival et

contrepoint
4.40 Spécial E=M6 (R)
5.50 Les Samas

Documentaire
6.15 Boulevard des clips
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.00 Continentales d'été
11.00 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
13.55 Dynastie
14.45 Colobes, des singes

en habit
Documentaire

15.35 Guerres privées
16.20 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)
20.05 Une famille pas comme les

autres
Silence on tourne

20.40
Nais
Film de Raymond Leboursier et
Marcel Pagnol (1945)
Avec Fernandel

22.45 Soir 3
23.15 Strip-tease

Magazine
00.15 Portée de nuit

Midem 93

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 Aventures et voyages
Documentaire

11.00 L'enfer, c'est nous autres
11.25 Le jardin des bêtes
11.35 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 s
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 Médiasud

Revue de presse des pays
arabes

21.00 Journal télévisé français
21.30 Jeux sans frontières
22.35 Hong-Kong (2/3)

Documentaire
23.40 Journal télévisé français
0.00 Le cercle de minuit
1.10 La chance aux chansons (R)
1.50 La route des vacances (R)
2.20 Vision 5 (R)
2.30 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 Questions pour un champion
5.00 Le match de la vie (R)
5.45 Médiasud (R)

Jy\Q 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
réfugies. 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: Arranque
cuesta abajo. 19.00 Telenovela: Solo por
ti. 19.45 Especial: "En Andalucia...".
20.00 El informe del dia. 20.30 Cifras y
letras. Concurso. 21.00 Sin vergûenza.
21.30 Telediario. 22.00 Abierto por vaca-
ciones. 23.00 El ojo del huracân. Série
documentai. 23.30 Tendido cero. 0.00
Ciclismo. Trofeo Luis Ocafia. 0.30 Tele-
diario internacional.

* _̂& Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfemsehen:
Kreuzottern im Engadin. 8.45 Spinnen.
9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10
Springfield-Story. 9.50 râtselTAF. 10.10
Monaco Franze. 11.00 TAFnews. 11.05
Aids on the Road. Dokumentarfilm von
Hugo Râmi. 11.35 TAFtrip. 12.10 Las-
sies neue Freunde: Jimmy und der Wolf-
shund (1). 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFhoroskop. 13.00 TAFnews. 13.05
Lindenstrasse. Familienserie. 13.35 TAF-
minigame. 13.45 Teleboy. Spiel um Si-
tuationen und Reaktionen. Pràsentiert
von Kurt Félix. 15.15 Klamottenkiste.
15.35 Polizeiinspektion 1: Der Feuera-
larm. 16.00 TAFnews. 16.05 Forum. Ma-
gazin mit Gesichtern und Geschichten
aus der Welt von heute. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. Das Spielhaus.
Der Maulwurf kommt in die Stadt. Zei-
chentrickfilm. 17.15 Abenteuer Lesen.
Fortsetzung folgt nicht. 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Alpen-Lyzeum (6/Schluss). Série.
19.00 Schweiz aktuell. "Wohin der Wind
uns weht..." Mit einem Heissluftballon
ûber dieSchweiz. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Musig-Plausch. Live
vom DS Stadt Luzern auf dem Vierwald-
stâttersee. Mit Zillertaler Schùrzenjâger.
Ireen Sheer. 21.05 time out. Sport-Hin-
tergrundmagazin. 21.50 10 vor 10. 22.20
Paris bei Nacht. Spielfilm (1988). Mit
Charlotte Rampling, Michael Gambon.
0.00 Nachtbulletin/Meteo

\S  ̂ Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.30
Genitori in Blue Jeans. 13.00 TG Flash.
13.05 La bella e la bestia. 13.55 Ordine e
disordine. Médicinal!: amici o nemici
(4/8). 14.25 I predatori dell'idolo d'oro.
Téléfilm. 15.15 Raccontando il mondo.
15.30 Poliziotto a quattro zampe. 15.55
TextVision. 16.00 Un diario americano
(5/6). 16.45 Maguy. 17.15 L'arca del dot-
tor Bayer. 18.00 La TV délie vacanze.
Per i bambini: Piip e il vasto mondo. Di-
segno animato. Diario di una mamma
oca. 18.30 Per i ragazzi: Xerxes (5). TG
Flash. 19.00 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Gli implacabili. Film TV (USA
1987). 22.05 TG sera. 22.20 II nostro se-
colo (10). 23.15 Montreux Jazz Festival
1993. Robert Plant Chris Isaak.

ym Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 Laurel und
Hardy im Flegel-Alter. Spielfilm (1965).
16.30 Medisch Centrum West , Amster-
dam. 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5
Lânderreport. 17.15 Pssst... Ratespiel
um Geheimnisse mit Harald Schmidt.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Forstins-
pektor Buchholz. 18.50 Tagesschau-Te-
legramm. 18.55 Zwei Halbe sind noch
lange kein Ganzes. 19.58 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Goldene 1 ARD-Fernsehlotterie. 20.59
Tagesthemen. 21.00 Report. 21.40 De-
tektivbûro Roth. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort. 0.20 Tagesschau. 0.25 Der
Tolpatsch und die Schône. Spielfilm
(1943).

<̂ BJË A"
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15.03 Kinderstudio. Gesucht , entdeckt ,
erfunden. 15.30 Enid Blyton: Fùnf Freun-
de auf grosser Jagd. 16.00 logo. 16.08
Heute-Schlagzeilen. 16.09 Raumschiff
Enterprise Das nâchste Jahrhundert .
16.58 Je frûher der Abend. 17.00 Heu-
te/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal. An-
schl.: Heute-Schlagzeilen. 17.50 Der Al-
te. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Es
ist nicht ailes Gold was glànzt. Femseh-
film. 21.00 Auslandsjournal. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 Sommernachtsphanta-
sien: The Big Easy Der grosse Leicht-
sinn. Spielfilm (1987). 23.50 A propos
Film. 0.20 Das Beste aus der V.I.P. -
Schaukel. 0.50 Heute.
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15.00 Hallo, wie geht's? . 15.15 Beim
Wort genommen . 15.45 Gentherapie
Heilen mit Programmen des Lebens .
16.30 Mit Sang und Klang. 17.00 Zeit der
Rosen (6). 17.27 Mein Papa sagt...
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Unterwegs
mit Odysseus. 18.26 Sandmànnchen.
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 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Mark(t) und Pfennig.
Verbrauchermagazin Nachgefragt. 21.00
Nachrichten. 21.15 Die Schlacht am
Apachenpass. Spielfilm (1952). 22.35 Li-
teraturreport. 23.20 H. Berlioz: Sympho-
nie fantastique. 0.15 Ohne Filter extra.
1.15 Schlussnachrichten. 1.20 Non-Stop-
Fernsehen.

s
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19.30 Ricardina e Marta. 20.00 Telejor-
nal. 20.30 A banqueira do povo. 21.15
Café Lisboa. 22.45 Financial Times.

&_7~
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La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.25 Sécurité oblige. 6.28
Bulletin soutier. 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 tourist 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
Forum. 19.00 Info Pile/News. 19.05 Nuits
d'été en ville. 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 Programme de nuit
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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.
11.30 Entrée public. 12.30 Sans paroles.
13.30 Dessine-moi une histoire. Le jour-
nal d'une schizophrène (1). 13.40 Mu-
sique d'abord. Filiations symphoniques.
16.05 Nos grands concerts. L'Orchestre
de Chambre de Lausanne. Soliste: Nel-
son Goemer, piano. 17.30 Temps forts.
18.00 env. JazzZ. 19.00 Info Pile/News.
19.05 En quête de disques. 20.05 L'été
des Festivals. Festival de Schleswig Hol-
stein 1993. En différé: Orchestre Sym-
phonique du Norddeutscher Rundfunk.
Bruckner: Symphonie no 8 en ut mineur.
22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été des
Festivals (suite). 23.50 Novitads. 0.05
Notturno

*^_P Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstùmliche
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. 9.30
Mémo Fauteuil. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 10:15 Herz ist Trumpf. 10.30
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. Lass mich an
Deinem Strumpfband ziehn... . 15.00
Horspiel: Verrùckte Helden Von Roger
Graf. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.25 Reglonalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regional-
journal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Platzkonzert. 20.00 DRS-Wunschkon-
zert. Volkstùmlich Schlager. 22.00
Persônlich . 23.00 Musikkoffer. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.
1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz

mm i
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. 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 santé. 11.35 PMU. 12.15 In-
fos RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 L'origine des bêtes. 14.15
Astuce. 15.00 Infos 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 régional. 19.00 Sport-
Contacts. 19.30 Musiques. 20.00 A
coeur ouvert. 22.00 Juke-box.

W ) B  Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Drei Damen
vom Grill. 13.35 Die Wallons. 14.20
Hans Christian Andersen und die Tànze-
rin. Spielfilm (1952). 16.10 Ich und Du.
Kinderprogramm mit: Die Fraggles.
16.35 Wie Hund und Katze. 17.00 Mini-
ZIB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-vital. 18.30
Der Doktor und das liebe Vieh. 19.22
Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Die Sportare-
na. 21.08 Meisterkochen. 21.15 Seiten-
blicke. 21.25 Perry Mason und der Tod
eines Idols. Kriminalfilm (1990). 22.55
Kopfjagd Preis der Angst. Thriller (1982).
0.30 Zeit im Bild.

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

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



Effectifs d'étudiants en hausse
ETABLISSEMENTS SUPERIEURS / La densité par classe augmente encore un peu dans les gymnases et écoles de commerce

¦ ¦ heure de la rentrée sonne ce ma-
tin dans les écoles de commerce
et gymnases du canton. Avec des

effectifs qui continuent de croître, la
densité moyenne par classe marque
encore une légère augmentation. A no-
ter la suppression des unités sport-étu-
des à l'Ecole de commerce de Neuchâ-
tei.

Quelque 3 340 élèves rentrent au-
jourd'hui dans les différents établisse-
ments secondaires supérieurs, contre
3250 en août 1992. Tout ce petit
monde est réparti en 1 63 classes, soit
deux de plus que l'an dernier. La densi-
té moyenne cantonale passe de 20,2 à
20,5 étudiants par classe, avec d'assez
fortes disparités d'une école à l'autre.

Avec 35 classes, le Gymnase canto-
nal de Neuchâtei s'agrandit de deux
unités. L'Ecole de commerce de Neu-
châtei se retrouve avec 55 classes, soit
une en moins. L'Ecole de préparation
aux formations paramédicales et socia-
les de La Chaux-de-Fonds passe, elle,
de sept à huit classes. Pour les autres
établissements, c'est le statu quo: 21
classes au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, 1 6 au Numa-Droz de
Neuchâtei, trois au Gymnase du Val-
de-Travers, 25 à l'Ecole de commerce
des Montagnes neuchâteloises.

Riche de 1 1 35 élèves, soit une quin-
zaine de plus que l'an dernier, l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtei
(ESCN) compte globalement une classe

en moins. Sur I ensemble, 1 effectif par
classe augmente un peu mais reste
«encore absorbable», note le sous-di-
recteur Mario Castioni, car ce sont en
général de petites classes qui se sont
fermées, alors qu'il y a eu quelques
ouvertures.

Privée de nouvelles admissions, la
section «administration» de l'ESCN
n'existe plus. Les quelques élèves de
deuxième année ont été incorporés à
des classes de diplôme. Et peu d'étu-
diants ont dû être répartis ailleurs suite
à la fermeture des unités spéciales
pour artistes et sportifs d'élite, suppri-
mées pour cette année en tout cas
faute d'intéressés en suffisance. Cette
quinzaine de jeunes, dont seulement
trois nouveaux inscrits, ont été intégrés
à la section diplôme normale mais avec
un statut spécial. Phénomène imputé au
resserrement du marché du travail, l'ef-
fectif est influencé par un nombre plus
important que d'habitude de diplômés
de juillet qui restent à l'école pour viser
la maturité.

Avec 762 élevés, le Gymnase canto-
nal de Neuchâtei enregistre une nou-
velle hausse. En août 1 992, malgré une
forte poussée et pour des raisons finan-
cières, l'établissement avait renoncé à
ouvrir de nouvelles classes. Mais ce
blocage ne pouvait plus être répété,
estime le directeur Jean-Jacques Clé-
mençon, d'autant qu'en plus des nou-

veaux, il faut aussi absorber les étu-
diants qui doublent une année. Et mal-
gré ses deux classes supplémentaires,
le «Gybus» se retrouve avec près de
22 élèves de moyenne par classe.
«C'est beaucoup», estime le directeur.
La forte fréquentation entraîne une
augmentation des cours le mercredi
après-midi, le congé devant s'octroyer

par rotation sur toute la semaine. A
tous les degrés, les littéraires restent
plus nombreux que les scientifiques.

Le Gymnase Numa Droz de Neuchâ-
tei enregistre 360 élèves, soit une ving-
taine de plus que l'an passé, pour un
statu quo à 1 6 classes. L'affluence de-
vient «à peine supportable», selon le
directeur Eric Merlotti, du point de vue

des locaux. Question densité, sans
même parler d'une classe à 27 étu-
diants, «le maximum tolérable est à
peu près atteint» avec des classes oscil-
lant pour beaucoup entre 23 et 25
jeunes. Si l'organisation en devient pé-
rilleuse, cette école communale se ré-
jouit au moins de son attrait.

0> Alexandre Bardet

Rentrée prématurée ?
Les dates des vacances scolaires

soulèvent régulièrement des réserves.
Si la rentrée dans les écoles de com-
merce et gymnases n'a lieu qu'aujour-
d'hui, les plus petits sont retournés en
classe lundi dernier déjà. Cela alors
que la semaine passée, ensoleillée,
faisait plutôt penser à la nature ou à
la plage.

Jugeant que la météo est souvent
favorable à fin août, des parents se
demandent si les vacances d'été ne
débutent pas une semaine trop tôt ou
si elles ne devraient pas être portées
de six à sept semaines, quitte à rabo-
ter ailleurs.

. Chef du Service cantonal de l'ensei-

gnement secondaire, Christian Berger
souligne que les plans de vacances de
la scolarité obligatoire sont établis sur
des principes à moyen terme. Depuis
plusieurs années, la règle veut que les
six semaines de vacances d'été com-
mencent entre le 4 et le 10 juillet, la
rentrée tombant entre le 15 et le 21
août. Les dates exactes se décalent
en principe d'un jour chaque année à
cause du calendrier. Après le 16 août
cette année, la rentrée de l'an pro-
chain aura lieu encore un jour plus tôt.
Le tout sera ensuite décalé d'une se-
maine. Et en 1995, les collèges ne se
réanimeront que le lundi 21 août.

Dans son nouveau plan jusqu'en juil-
let de l'an 2000, le Conseil d'Etat, sur
proposition du Département de l'ins-
truction publique (DIP), a gardé les
mêmes fourchettes de dates pour les
vacances d'été. C. Berger relève qu'il
est théoriquement possible de revoir
les principes de planification. Ce n'est
pas à l'ordre du jour, mais, à l'image
d'autres cantons, on pourrait par
exemple réduire d'une semaine la re-
lâche d'automne au profit des vacan-
ces d'été. Le DIP n'a jamais été inter-
pellé à ce sujet. Et il sera toujours
difficile de trouver une solution qui
fasse l'unanimité, /axb

Un régal pour I œil
PATRIMOINE/ Restauration d'un drapeau offe rt par Marie de Nemours

¦ ¦ -inauguration d'une nouvelle ban-
nière de société, c'est un événe-
ment que l'on marque en grande

pompe. Plus qu'un simple morceau de
tissu artistiquement décoré, la bannière
confère une identité et honore celui qui
la reçoit. Boudry dut donc avoir le
sentiment d'une grande faveur lorsque,
vers 1700, la comtesse de Neuchâtei
Marie de Nemours lui fit don d'une
magnifique pièce, flammée rouge et
bleu aux couleurs de la Ville. Aujour-
d'hui restaurée, cette dernière est ex-
posée au Musée de l'Areuse.

Pour le porte-drapeau, la bannière
de Marie de Nemours ne devait pas
être une mince affaire: elle mesurait en
effet plus de quatre mètres de haut
(estimation faite en analysant les clous
de la hampe) et presque trois de
large. Mais le temps a fait son oeuvre
et le Musée de l'Areuse, à qui elle a
été confiée, n'en a gardé que la moitié
supérieure. La plus belle, il est vrai,
puisqu'elle est ornée d'un médaillon
ovale représentant l'écusson de Bou-
dry.

La préservation des objets est une
science relativement récente. On ne
s'inquiétait pas trop autrefois de laisser
une étoffe enroulée, à la merci de la
poussière, de l'humidité et de la lu-
mière. C'est sous cette forme que le
conservateur du Musée a retrouvé la
bannière il y a quelques d'années. Il l'a
alors enveloppée dans du papier jour-
nal, ce qui était la moins mauvaise
solution au vu des conditions de conser-
vation de l'époque.

Restauratrice en tissus, Sabine Sille a
été chargée de lui redonner vie. La
partie d'étoffe rescapée, usée par près
de trois siècles, était déchirée, «voire
en plusieurs morceaux». Après ana-
lyse des couleurs, les fragments ont été
soigneusement lavés selon une techni-
que particulière qui ne fait pas appel
aux grandes eaux et aux poudres mi-
racle.

Le médaillon avait beaucoup souf-
fert. A la fin du 1 9me siècle, Auguste
Bachelin parle de sa «truite nageant
dans une onde bleue». Du poisson
peint, il n'est resté qu'une nageoire. La
restauratrice a complété l'écusson pour
rendre l'idée de son aspect premier.
Même opération pour les fragments de

BANNIÈRE DE MARIE DE NEMOURS - Sabine Sille, restauratrice en tissus, a
redonné au drapeau ses couleurs, tout en maintenant distincts les morceaux
de l'étoffe d'origine. Pierre Treuthordt- M-

la toile qu elle a fixes sur un support
teinté selon les couleurs originales. Le
tout a été recouvert d'une soie de
protection. Cette méthode permet, se-
lon Sabine Sille, de présenter une vision
générale du drapeau, sans masquer
pour autant les pièces d'origine. Le
résultat est un régal pour l'œil.

Marie de Nemours était à ce point
attachée aux terres de Neuchâtei
qu'elle les défendit bec et ongles con-
tre les visées du Prince de Conti. Dans
la principauté, ses partisans affron-
taient ceux de son, rival; ce dernier
avait même dépêché sur place des
espions. Défendant farouchement sa
souveraineté, elle provoqua la colère
de Louis XIV qui l'exila quatre ans
durant à Coulommiers. On comprend

des lors qu'elle tint a attacher ses sujets
en leur prodiguant quelques largesses.

Les bannières n'étaient déployées
qu'aux grandes occasions. Celle de
Marie de Nemours le fut notamment
lors de la cérémonie de prestation de
serments entre le gouverneur de Béville
et les sujets neuchâtelois en 1786; Un
tableau d'Alexandre Girardet la mon-
tre dominant fièrement la foule. Le Mu-
sée de l'Areuse la ressort cette année:
dame!, la ville de Boudry ne fête-t-elle
pas les 650 ans .de sa création?

0 P. B.
0 Le Musée de l'Areuse à Boudry est

ouvert jusqu'à la fin septembre tous les
dimanches, de 14 à 18 h, ou sur demande
(038/461916).

LA SAGNE/ Fête d'été des libéraux-PPN

f

enue décontractée et bronzage de
rigueur, une bonne centaine de li-
béraux-PPN du canton se sont re-

trouvés hier au collège de La Sagne
pour leur fête d'été. On notait la pré-
sence des conseillers d'Etat Jean Gui-
nand et Pierre Hirschy, ainsi que des
députés aux Chambres fédérales Jean
Cavadini, Rolf Graber et Rémy Scheu-
rer. Salués par la députée Jacqueline
Matile, puis par une aubade de la
fanfare l'Espérance, les convives ont
bravé un vent que le nouveau prési-
dent cantonal du parti, Claude Bugnon,
a qualifié de «libéral: chaud et por-
tant». Ces rafales sous le soleil tradui-
saient tout autant les mauvais augures
d'une fin d'été maussade:

— Le chômage, qui poursuit son es-
calade, les finances des collectivités pu-
bliques, qui vont de mal en pis, se
placent sur le devant de nos préoccu-
pations.

Investis, depuis les élections cantona-
les, d'une marge de manœuvre et de
responsabilités plus grandes, «les libé-
raux ne veulent pas de nouvelles recet-
tes fiscales pour assainir le budget pu-
blic», a souligné le président du parti,

confiant dans la perspective de trouver
un compromis acceptable avec le
Conseil d'Etat:

- Plus que jamais l'économie a be-
soin de souffle. La reprise de la crois-
sance implique des conditions cadre
législatives et fiscales dynamisantes.
L 'Etat doit se doter d'une administra-
tion mieux motivée, plus svelte et effi-
cace, et les citoyens accepter une ré-
ductions des prestations.

Les prochaines échéances? Le 26
septembre, les citoyens se prononce-
ront sur cinq (!) objets fédéraux et un
cantonal (un crédit d'équipement pour
les lignes de chemin de fer privées et la
construction d'une unité de navigation
pour la LNM). Le 28 novembre, il fau-
dra se déterminer sur le nouveau ré-
gime des finances fédérales. Pour tous
les acteurs de la vie publique, la ren-
trée politique sera synonyme de ren-
trées tardives, raison pour laquelle
Claude Bugnon a conclu par une pen-
sée pour tous les conjoints en passe
d'être dérangés à répétition durant
leur premier sommeil...

OC. G.

COLLÈGE DE LA SAGNE - La grande récré des libéraux-PPN. oig- *

Les soucis de la rentrée
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SAINT-BLAISE - La
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velles rives, oi g M-
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Pour votre succès: l'anglais
plus efficace et plus agréable !

ACTION SPECIALE M W M hommlibm
t'JF De 9 à 20 h. 30, VOUS

2 MOIS (16 <\ - "̂ L_ choisissez votre horaire.

cours gratuits a ̂ m t Ê^k , S" mT peuvenl
|̂ H BSa ¦ débuter chaque jour

pOuT lllbCn- ¦ à voire niveau exact.

plions au cours I ¦

aiant le 31. 8. 93 g ^ Ê̂Ê
Des résultats garantis performantes, des plus
,, . ¦ innovatrices et des plusiNous vous garantissons , ,, ¦,, , . , " ,. .. Bt\ agréables jamais conçued atteindre vos objectils. HP 1 J J I.v ¦ ¦ 1 Pr I pour des adultes.Vous pouvez repeter chaque H W\
VD; à votre nthme. ¦! Préparation gratuite
^t,m,'n"'nl - M I I  au Fini Certifiée of
Un succès sans précédent ¦ m Ĵ 

Cambridge
Déjà 16 écoles en Suisse m Cette préparation
et bientôt plus. B & spécifique, d'une valeur
Des milliers d'étudiants fl ¦ de Fr. 350.- est gratuite
satisfaits et enthousiastes. ^B I ¦ pour tous les inscrits
Rejoignez-nous vous aussi! fl^̂ fl  ̂

au cours complet.

L 'anglais p lus efficace et p lus agréable : Appelez vite!
t#v" J .1 g JïïT I .v. g uT\ AïïXL PJ. _X£" _ _$. I

182693-111 ¦ -

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 Quoi 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, 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
Frutigen, 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
Meiringen, Bahnhofkiosk
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Nouwîesen, Strîckerstrasse 3
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, 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
Vîsp, Bibliothèque de la gare
Wengen, Bahnhofkiosk
Wil, kiosque de lo gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, «Unterfuhrung »
Winterthur, {(Hauptbahnhof»
Winterthur, Presse-Center
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110

| Le truc du jour:
Si vous vous êtes mis du cambouis

sur vous, il suffit simplement d'enduire
votre peau d'huile ou de tout autre
corps gras (du beurre ou même une
crème solaire), puis ensuite de vous
savonner.

¦ A méditer:
Il n'y a pas de gouvernements po-

pulaires. Gouverner, c'est méconten-
ter.

Anatole France
_^̂̂ -

Problème No 161 - Horizontalement:
1. Méprise qui empêche un accord. 2.
Titre en abrégé. Support. 3. Vallée
fluviale noyée par la mer. Pronom. Fait
la vie. 4. Contour harmonieux d'une
partie du corps. Oiseau. 5. Avoir le
courage d'entreprendre. Paresse. 6.
Les Incas y avaient leur empire. Note.
7. Pronom. Musique militaire. 8. Re-
paire parfois difficile à repérer. Ile.
Monnaie. 9. Partie du membre inférieur
(mot composé). 10. On y fait d'amples
libations.
Verticalement : 1. Petit fagot de brin-
dilles. 2. Tracas. Lieu préparé pour des
tournois. 3. Ville de Syrie. Peintre hol-
landais. 4. Préposition. En un mot.
Rayons. 5. Grande bringue. Croustil-
lant. 6. Buté. Indique une référence, le
plus souvent en abrégé. 7. Conjonction.
Sorte de siège bas. Lettre grecque. 8.
Innocent. Le Bosphore y a une rive. 9.
Enorme. 10. S'applique, comme son
anagramme, à la vérité. Couché.
Solution du No 160 - Horizontale-
ment: 1. Assistance.- 2. Couloir. Ob.-
3. Oui, Us. Elu.- 4. Filouter. - 5. Pi. Sens.
RN.- 6. Trois. Usée.- 7. Eres. Pro.- 8. Eu.
Sapins.- 9. Réfrigéré.- 10. Alsace. Son.
Verticalement: 1. Acompte. Ra.- 2.
Sou. Irréel. - 3. Suif. Œufs.- 4. II. Isis.
Râ.- 5. Soûles. Sic- 6. Tison. Page.- 7.
AR. Usurpe.- 8. Et. Soirs.- 9. Colère.
Néo.- 1 0. Eburnées.
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BUSKERS FESTIVAL/ Sort lié à Plateau libre

ROOTS AMAMOMO - Des percussions qui ont fait vibrer la zone piétonne. oi g- S-

P

eut-être sous le coup de la de-
prime de devoir fermer Plateau
libre, Georges Grillon, l'animateur

du festival des musiciens de rue de
Neuchâtei, ne sait plus vraiment en ce
moment s'il sera là pour organiser le
prochain festival des Buskers. Peut-être
devra-t-il quitter la ville, pour aller
gagner sa vie ailleurs? Il n'en sait rien
encore, pourtant les projets refleuris-
sent déjà, car il ne saurait demeurer
sans idées, ni initiatives. Le programme
du cinquième Buskers s'établit donc dès
maintenant et les contacts se poursui-
vent. Peut-être même que ce type de
festival essaimera encore davantage
dans d'autres villes suisses, dans le Midi
de la France, et jusqu'à l'île britannique
de Wight. Même si le festival se pour-
suit à Neuchâtei, il ne sera plus pareil,
pense mélancoliquement Georges Gril-
lon. Le local de Plateau libre vivait en
effet plus intensément encore pendant

ces semaines d'exception. Les artistes
de rue y goûtaient au plaisir de la
scène et les musiciens de caveaux sai-
sissaient l'occasion de jouer en plein
air. Tous se retrouvaient ensemble dans
ce lieu, devenu leur maison.

Une chose est certaine, c'est le succès
de ce quatrième Buskers festival folle-
ment cosmopolite et qui s'est brillam-
ment achevé samedi. Durant une se-
maine, Neuchâtei a baigné dans une
atmosphère de jeunesse et de gaîté,
créée par des groupes de talent et
d'une étonnante diversité. Comme à
l'accoutumée, le festival a été béni des
dieux. Les soirées étaient douces, le ciel
limpide et la rue encore une fois con-
quise. La température financière sera
sans doute acceptable, même si le
budget très modeste est dix fois moins
important que celui du festival de Fer-
rare, qui fournit beaucoup d'artistes à
Neuchâtei. Le programme de cette an-

née était particulièrement riche en
groupes, avec en tout une quarantaine
d'artistes.

Les musiciens de l'Est reviendront
pour le prochain festival, qui demeu-
rera très ouvert à toutes les proposi-
tions de qualité. Le choix des artistes
s'établit au hasard des rencontres, par-
fois Georges Grillon les entend au coin
d'une place, mais ils viennent aussi à
travers la filière des musiciens eux-
mêmes, qui indiquent Neuchâtei comme
référence. Le programme de cette an-
née présentait un excellent groupe al-
banais, qu'il a fallu convaincre de
chanter dans la rue. Dans leur pays,
seuls les mendiants le font. En Suisse, à
Neuchâtei particulièrement, les musi-
ciens du pavé se sont multipliés avec
l'avènement des zones piétonnes, qui
ne sauraient plus se passer d'eux.

0 L. C.

Le prochain remis en question
Les risques
du métier

La represenlalion
* de Karl 's Kùhne

lombe à l'eau

[ e s  spectacles de rue assument les
risques du métier. Après la soirée
idyllique de samedi, la troupe

suisse alémanique Karl's Kùhne a dû
annuler sa représentation d'hier, à
cause de l'orage. Souhaitons que l'al-
ternance soit positive ce soir pour la
pièce «City Passage», une première
en Suisse romande. Elle sera donnée
encore une fols à la place des Halles
à 19h30.

Samedi, les funambules et acteurs
ont installé leur imposante scène, au
sud de la place et tendu un fil depuis
le puits du Coq d'Inde jusqu 'à leur
échafaudage; les trois coups ont été
donnés pour une évocation de la vie
hasardeuse des artistes de rue, qui
vont de tro ttoir en trottoir, tels les
compagnons du Buskers festival. Un
peu surpris de se retrouver nez à nez,
en même temps et dans le même lieu,
musiciens et comédiens se sont parta-
gé le public sans animosité.

Hier hélas, l'orage a transformé la
joyeuse place en désert. Pas de possi-
bilités de repli en salle pour un tel
spectacle qu! tient du cirque et de la
fête foraine et qui demande beau-
coup d'espace.

«City Passage», qu! sera donné en
tournée en France, offre aux six comé-
diens l'occasion de s 'aventurer sans
filet dans les pièges de la langue
française, avec quelques difficultés,
les acteurs le reconnaissent. Mais les
artistes ont beaucoup de tours dans
leur sac. Ils dansent, font de la musi-
que, se lancent dans des acrobaties et
jouent avec des feux d'artifice, sans
en perdre une étincelle. Une tonifiante
ironie les habite et ils incorporent vo-
lontiers à leurs propos quelques égra-
tignures aux pontifes de la politique
et de la culture.

Il y a dix ans que le label Karl's
Kùhne court les rues de Suisse et d'ail-
leurs. Par un de ses anciens metteurs
en scène, la troupe a des liens de
parenté avec le théâtre Aladin, en-
core présent dans les mémoires. Elle
est composée aujourd'hui d'Ernesto
Graf, Markus Heller, Brigitt Maag,
Sandra Moser, Max Stacoff et Paul
Weilenmann. Turbulents et audacieux,
ils n 'engendrent pas la mélancolie, / le

SPECTACLE - La troupe Karl's
Kùhne a dû annuler sa représenta-
tion pour cause d'orage! E-

U OPÉRA AU TEMPLE DU BAS -
Un événement extraordinaire se dé-
roulera aujourd'hui pour les amateurs
de théâtre lyrique: la fameuse Sta-
glone d'Opéra Italiana fondée en
1945 par Fabio Ronchi, à Milan, pré-
sentera «Nabucco » de Giuseppe
Verdi dans la version originale à
20h 30 au temple du Bas. Le chœur
«a pensiero...» est le signe de cet
opéra à grand spectacle présenté
par des solistes de la Scala de Milan,
du Festival de Vérone et de Naples,
de Venise et Rome, accompagnés par
un chœur et un orchestre placés sous
la direction de Franco Pace, la mise
en scène étant de Giovanni Ricco. Plus
de 75 artistes participeront à cette
grande représentation: 35 musiciens
et 35 acteurs, /comm- M-

Jeu d'argent
au parfum
d'illégalité

Un jeune couple voulail
arrondir ses fins de mois

P

our tenter de se sortir d'une situa-
tion financière plutôt précaire,
trois jeunes gens se sont essayés à

un jeu d'argent importé depuis l'Alle-
magne, le «Joker». Mais voilà, si le
peuple suisse a accepté tout récem-
ment une modification de la loi sur les
maisons de jeux, il n'a pas voté dans le
même temps une libéralisation de la loi
sur les loteries et paris professionnels.
Une nuance qui n'a pas été faite par
les trois joueurs qui se sont retrouvés
l'autre jour devant le tribunal de po-
lice. Ils ont été condamnés à une
amende de 75 francs chacun et à 60
francs de frais de justice. Le Ministère
public demandait une sanction d'un
montant de 200 francs.

Informé par un parent de l'existence
de ce jeu, style ((boule de neige», qui
permet de gagner jusqu'à 100.000
francs, le couple D., alléché, acquiert un
certain nombre de parts. Ne parvenant
pas à les revendre — c'est la règle du
jeu — , il décide de faire paraître une
petite annonce ((trompeuse» dans les
colonnes de ((L'Express». Les époux in-
diquent en effet être à la recherche
d'un employé de maison. Un lecteur
indigné par le procédé malhonnête les
dénonce alors à la justice. Le parent
qui leur avait donné le tuyau sera aussi
poursuivi.

Si le tribunal n'a pas sanctionné le
manière peu recommandable utilisée
par les époux D. pour appâter un
acheteur, il a par contre retenu contre
les prévenus le fait d'avoir participé à
ce type de jeu interdit par la loi suisse,
même si son règlement stipule qu'il esl
légal en Allemagne.

Dans son jugement, le président c
toutefois relevé que les prévenus
n'avaient pas cherché à s'enrichir astu-
cieusement, mais simplement à amélio-
rer un ordinaire pas très aisé. Il a donc
réduit en conséquence l'amende re-
quise par le Ministère public.

0 C. Tz
% Composition du tribunal: Niels Sô-

rensen, président; Anne Ritter, greffière.

¦ ESPOIRS DÉPASSÉS - Le Swima-
thlon'93 en faveur de la sclérose en
plaques, organisé en mai dernier à
Neuchâtei, comme dans 29 autres pis-
cines de Suisse, a été couronné de
succès. Si les plus optimistes rêvaient
de pouvoir récolter au chef-lieu une
somme d'environ 50.000 fr., ce sont
finalement quelque 66.377fr.60 que
le club Soroptimist de Neuchâtei est
en mesure de remettre à la Société
suisse de la sclérose en plaques
(SSSP). Si les nageurs se sont défon-
cés, accumulant un nombre considéra-
ble de traversées, les parrains et les
marraines ont suivi: c'est ainsi que les
paris les plus audacieux ont été at-
teints, voire dépassés, écrit le club
service dans un communiqué, ajoutant
toutefois qu'il attend encore quelques
versements. Les quelque 66.000fr. ré-
coltés à Neuchâtei et remis à la SSSP
seront utilisés à la fois pour la recher-
che et pour l'aide directe à des per-
sonnes souffrant de cette maladie. Sur
le plan suisse, plus d'un million de
francs ont été recueillis durant le Swi-
mathlon'93. Le chèque sera remis à la
SSSP le 2 septembre prochain à
Berne, conclut le communiqué. £¦

Je ff taggue)), donc je suis
TENTE CONVIVIALE/ Etonnante exposition du Râteau ivre

my our une fois, on pouvait regarder
wr des tags et autres graffiti sans

remords. Ils ne défiguraient pas
des immeubles: non, ils avaient été
peints au spray exprès pour être vus,
sur des supports. Et le coup d'œil valait
la peine.

C'est sous la tente conviviale plantée
place du 1 2-Septembre qu'avait lieu,
samedi, l'exposition montée par le Râ-
teau ivre, le bistrot-discothèque pour
adolescents dépendant du Drop-ln. Ses
responsables tenaient avec raison à
présenter le résultat des meilleurs œu-
vres réalisées par les jeunes venus les
voir sur les Jeunes-Rives cet été.

GRAFFITI - Ceux-là ne défigurent pas les murs flambant neufs des immeu-
bles, oi g- J.

Très réussie, en particulier, une tête
de mort façon vampire — on
n'échappe pas à la mode... — ou
encore la fresque qui a servi le soir de
toile de fond à la discothèque. Eton-
nants de technique, aussi, les visages
de noirs sprayés par le groupe de
rappeurs EFP. Il faut dire que, au-delà
des sujets traités, presque jamais vio-
lents, c'est aussi la marque de ceux
qui ont peint qui importe. Le tag,
formé de lettres qui s'élaborent, se
déforment, se décorent et se person-
nalisent de manière artistique, c'est
non seulement une manière de s'expri-
mer mais aussi de s'affirmer, d'affi-

cher son nom, de dire que l'on existe
— une étape capitale au cours de
l'adolescence.

L'intérêt de l'opération montée par
le Râteau ivre, qui retrouvait aux Jeu-
nes-Rives les adolescents qui, durant
la belle saison, désertent le bistrot du
centre-ville, va donc bien au-delà du
seul geste artistique.

Si les responsables du Râteau ivre
sont allés à la plage, c'est aussi pour
rencontrer d'autres jeunes et les ren-
dre attentifs à des problèmes capi-
taux à cet âge, comme ceux de la
sexualité et des maladies sexuelle-
ment transmissibles, ou encore aux
dangers des drogues et du sida no-
tamment. Le moyen? Des vidéos et
des jeux interactifs que les adoles-
cents adorent. D'abord timides, expli-
que une éducatrice, les jeunes s'écar-
tent des groupes pour essayer seuls,
se tester, puis vont fièrement recher-
cher les autres.

Une trentaine d'adolescents ont pu
ainsi recevoir chaque jour, quand le
temps était beau, des informations
toujours indispensables: si les jeunes
ont en général entendu parler du
sida, eh bien, étonnamment, ils ont
souvent encore beaucoup à appren-
dre en ce domaine!

Les responsables du Râteau ivre, Da-
niel Bugnon en tête, sont donc très
satisfaits du travail effectué cet été. Ils
attendent désormais la rentrée du bis-
trot-discothèque de la rue des Chavan-
nes: ce sera ce vendredi à 1 9 heures.

0 F. T.-D.
0 Râteau ivre: bistrot-discothèque

pour les adolescents de 12 à 18 ans (sans
alcool, sans drogue, sans violence) ou-
vert tous les vendredis et samedis de 19 h
à 24 heures. Les mercredis de 14h à 18h,
jeux et discussions personnelles entre
jeunes et éducateurs.

___LP _̂_\__\\\\\\\_\\\\\\\_\\mm
Société Dante Alighieri /4 î
COURS D'ITALIEN m
Langue et culture i/JWg
Niveaux: débutants - moyens - *******
avancés - perfectionnement.
30 séances de 1 heure Vi hebd.
d'octobre 93 à juin 94

Prix de base: Fr.450.- Tarif de faveur :
à nos membres, nos anciens élèves, aux
étudiants, apprentis et chômeurs.

Effectifs limités ! S'annoncer au plus vite :
24 08 91 ou 42 39 69 177204-37e

BOUDRY - Salle des spectacles
31 août, 1, 2, 3 et 4 septembre
20 h 00, portes 19 h 30

grand spectacle
du 650me anniversaire
de la Charte de Boudry
Prix des places : Fr. 20.- enfants Fr. 10.-

Location : Ticket Corner, SBS 177182-376
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Apf sur 15 semaines du lundi au jeudi matin
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sur 30 semaines
^̂ r A. ̂ ^̂  les mardis et jeudis matins

^̂  ̂ 230 heures : Fr. 2'990 ,-
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A/ous vous proposons une séance

l̂ ^̂ ^rl d' info rmation qui aura lieu

¦ î ^̂ L| /e vendredi 27 août 1993 à 9 h

WrvM. Rensei gnements et inscriptions :
RUE DU MUSEE 3, 2001 NEUCHATEL

¦ByîiJÉJi n^n 038/ 25 83 48
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Il Pf OFFICE DES FAILLITES

DE LA CHAUX-DE-FONDS

" ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 17 septembre 1993 à 15 h, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle des ventes, 2* étage, l'Office des faillites
soussigné procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous
désigné, dépendant de la masse en faillite de « PLACIMOB S.A.» à La Chaux-de-
Fonds, (liquidation spéciale selon l'article 134 ORI), à savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
Article 5964 - RUE DU NORD 62 bis, bâtiment, dépendances de 188 m2 ;
subdivisions : plan folio 32, logements 109 m2, passage 41 m2, trottoir 38 m2.
Le bâtiment, construit en 1916, équipé du chauffage général au mazout, de
construction en dur et de conception traditionnelle avec toiture à deux pans,
comprend : Etages: rez : 1 local chaufferie - 1 local industriel comosé de deux
ateliers, 1 réception et 1 W. -C. 1": 1 local industriel composé d'un grand atelier,
d'un bureau et de 2 W.-C. 2" : 1 local industriel composé de 4 ateliers et de deux
W.-C. 3": 1 local industriel composé de 2 ateliers, 1 bureau et 1 W. -C. 4': 1
appartement créé en 1991 et composé de: 1 séjour - 1 coin cuisine totalement
équipé - 2 chambres - 1 sanitaire - 1 réduit et 1 chambre-haute.

L'immeuble, situé sur la partie nord à l'ouest du célèbre « Fort Griffon », a un accès
possible par le sud ou par le nord ; le bâtiment jouit d'une belle situation dans un
quartier tranquille malgré la présence de petites usines; sis à deux pas des collèges
primaire « La Citadelle » et secondaire « Numa-Droz», églises catholiques et protes-
tantes à quelques minutes, il bénéficie du réseau des Transports en commun à deux
minutes. Des magasins d'alimentation sont tout proches. Des possibilités de parking
assez faciles existent au sud de l'immeuble et aux alentours. L'ensoleillement est
moyen.

Estimation cadastrale (1972) Fr. 136.000.-
Assurance incendie (1992) Fr. 915.800.-
(volume 1899 m3)
Estimation officielle (1993) Fr. 425.000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier ,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , pièces
à disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront
être consultés à l'Office soussigné dès le 23 août 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la Loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.

L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous préalable.

Renseignements: Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10. Tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1993. OFFICE DES FAILLITES :

le Préposé,
J.-P. GaillOud 177017-122

A

11 D OFFICE DES FAILLITES
|| 1 DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES LOCATIFS

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 17 septembre 1993 à 10 h, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2* étage, l'Office des faillites
soussigné, agissant par délégation de l'Office des faillites de et à Boudry, procédera
à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés, dépendant
de la masse en faillite de Renosols S.A., à Rochefort , à savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
Parcelle 496 - RUE DE LA RONDE 22, bâtiment, places-jardins de 189 m2 ;
subdivisions : plan folio 7, logements 93 m2 - place-jardins 39 m2 - trottoir 19 m2 -
cour et passage 38 m2.
Article 1162 - RUE DE LA RONDE 19, bâtiment et dépendances de 389 m2,
subdivisions : plan folio 7, N° 107, logements 199 m2 ; N° 108, place et trottoir
190 m2.
L'immeuble formant la parcelle 496, comprend : étages: rez: 1 local commercial
de 35 m2 environ - 1 local chaufferie-buanderie avec chaudière à gaz. 1":
1 appartement composé de 1 séjour ouvert sur la cuisine avec cheminée de salon -
1 coin cuisine, ouvert sur le séjour , totalement équipé - 2 chambres - 1 sanitaire -
1 cave et 1 petite terrasse à l'ouest ; 2' : 1 appartement identique à celui du
1 "' étage ; 3' : 1 appartement duplex composé de : 1 séjour ouvert sur la cuisine avec
cheminée de salon - 1 coin cuisine ouvert sur le séjour , avec agencement identique
à celui des autres appartements - 1 sanitaire également identique aux deux autres
appartements des étages inférieurs, à l'étage supérieur se trouvent deux pièces
totalement mansardées - 1 W. -C. avec lavabo et cagibi avec grenier.
Le bâtiment formant l'article 1162 comprend : étages: sous-sol: 1 local atelier-
dépôt - 1 local chaufferie-buanderie avec chaudière à gaz; rez-est : 1 appartement
rénové composé de: 1 séjour avec coin cuisine équipé - 2 chambres - 1 sanitaire -
1 cave; à l'ouest : 1 appartement vétusté composé de: 1 cuisine - 3 chambres -
1 W.-C. - 1 cave; 1" est: 1 appartement identique à celui du rez-est; 1" ouest :
1 appartement vétusté composé de: 1 cuisine - 3 chambres - 1 W. -C. et une
douche - 1 cave; 2" est : 1 appartement vétusté composé de: 1 cuisine - 3
chambres - 1 W. -C. avec douche - 1 réduit et une cave; 2' ouest : 1 appartement
vétusté composé de: 1 cuisine - 3 chambres - 1 W. -C. - 1 cave ; 3* est :
1 appartement vétusté composé de: 1 cuisine - 3 chambres - 1 W.-C. - 1 cave ;
3' ouest : 1 appartement vétusté composé de: 1 cuisine - 3 chambres - 1 W. -C. -
1 cave.
Les immeubles, construit avant 1887, sont situés dans la ville ancienne, sur une rue
au trafic croissant , proche de la place du Marché, à dix minutes du collège primaire
de «La Charrière » et secondaire «Numa-Droz»; magasins d'alimentation, églises
catholiques et protestantes, transports publics, sont à proximité. Il y a une possibilité
de parking à quelques minutes sur les places du «Marronnier» et du «Gaz».

Estimations cadastrales:
Parcelle 496 (1987) Fr. 30.000.-
Article 1162 (1987) Fr. 172.000.-

Assurance incendie (valeurs à neuf)
Parcelle 496, volume 1323 m3 Fr. 948.000.-
Article 1162, volume 3336 m3 Fr. 1.650.000.-

Estimations officielles :
Parcelle 496 (1993) Fr. 510.000.-
Article 1162 (1993) Fr. 495.000 -

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre foncier,
dont les extraits sont déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert,
pièces à disposition des intéressés. Les conditions de vente et les états des charges
pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 23 août 1993.
Les immeubles formant la parcelle et l'article 496 et 1162 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds seront vendus séparément , d'une manière définitive et les adjudications
prononcées en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la Loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Les immeubles mis en vente pourront être visités sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10. Tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1993. 
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le préposé
177018-122 J.-P. Gailloud

©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ÎTTWER
ÉVADEZ- VOUS EN

NOTRE COMPAGNIE...
NOS SÉJOURS

30 août-5 septembre /4-10 octobre

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

6-12 septembre

ARCACHON - AQUITAINE
7 jours Fr. 1175.-

6-12 septembre

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

12-18 septembre

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

20-26 septembre

ROCAMADOUR - PÉRIGORD
7 jours Fr. 1155.-

27 septembre - 3 octobre

ALASSIO - RIVIERA ITALIENNE
7 jours Fr. 690.-

1 -7 octobre

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

27 septembre-2 octobre

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

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS

Renseignements et inscriptions :
Neuchàtel. rue Saml-Honore 2

(038) 25 82 82 120259-110
Couvel . rue Saint-Gervais 1

(038) 63 27 37
Môtiet / Vully (037) 73 22 22 

r i

L'Institu t1 JUVENA 1
EST OUVERT »

Pour rendez-vous 177044.no

Tél. 038/24 24 04> J

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

1 année de formation intensive

• Diplôme de commerce
2 ans de formation approfondie

Diplômes délivrés par le GEC
Groupement Suisse des Ecoles de Commerce

Section pré-apprentissage I ',Recyclage - cours partiels Informatique
Français pour étrangers Traitement de texte
Cours du soir I 

, Rentrée : Septembre 1993 82884-m

tfJ Ẑ^ îîBWlÉBEBI

A vendre à Savagnier

appartements neufs
2% - 3% - VA pièces

Prix intéressants.
Conciergerie à pourvoir.
Tél. (038) 53 30 32. 177014 122

RÉSIDENCE Lf S CÛMBETTES

À VENDRE OU À LOUER
dans un écrin de verdure situé

à ROCHEFORT

VA - VA PIICES
Pour tous renseignements et visites :

I 

RÉGIE MATE {TIENNE
CLAUDE MATOU ARCHITECTURE S.A.

Tél. (038) 24 22 52 Tél. (038) 42 44 66.
177052-1ÏÏ

I Vevilte i me verser Fr I

I Je rembourserai  par mois env. Fr I

_ Nom -
I Prénom Dafe de nais sance I

I Rue Ho I

_ NP/Domidle .

I Signature B

A adresser des aujourd'hui ô Banque Procrédil , I, Fbg de
I l'Hôpital , 2001 Neuchàtel I (08.00 - 12.15 / 13.45 • I

18.00 heures) ou télé phoner:

WmW_ WÊ_̂ m____W_ m̂mW___ WmMWM p~) ¦

l Xp/ocrédit Ii
I Toux d'intérêts jusqu 'à 16,SX maximum par année inclus I
I assurante solde de dette , liais administratifs el commissions I

___ __ îa__ï___ n
F) IWERUNGUES
Y\ L'INSTINCT DE U LANGUE

• Cours privés à la carte Ï—J
0 Cours en petits groupes

*-J 0 Cours intensifs
# Cours à rattrapages |

scolaires AX-
4) Anglais pour enfants

*—j # Préparation
aux examens de
l'Alliance française v~*
et de Cambridge s

M I Rue du Trésor 9
7-i 038/240 777

2000 Neuchâtei £̂_
/
] ~Y\ M k] 82429-111
I _ 1 _ I 

 ̂
I _l

EEXPRESS 
^W _ _  I j * - à faire parvenir 5 jours

BUI ICl I H ° l'avance soit à notre réception
rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:

J  ̂
-I M. ____ E__XPIiESS. service de 

diffusion,
I QC CnOnÇlCITien case postale 501,2001 Neuchâtei I

w ou par FAX: 038/243 614.
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N°m: 
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'
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N" postal: , , , , , | Localité: ) , |
¦ Pays: I
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Reprise de la distribution

_ Valable des le: au domicile le: _

I Expédition par courrier normal ? ou avion ? I

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.

¦ liEXI 'H-KSSdècWne toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étrcnger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
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FICHU???
voir* réfrigérateur, congélateur-
armoire ou (onqélateur-bahut , lave-
vaisselle, lava-linge automatique,
séchoir, cuisinière, four à micro-ondes ,
aspirateur, machin* à café, etc.

Nous réparons toutes les marques ou
remplaçons votre anden appareil en un temps

record et à des prix très basl

PUSt
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021 ) 31113 01
Pour les petits appareils, réparation dans

05 2569- votre succursale Fust 110/4x4

^V*j  Institut de
\__T̂ _\ YOGA

\^/ 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 NEUCHÀTEL

120104-no Tél. (038) 41 44 61.

E 

Centre de perfectionnement
Ecole professionnelle
commerciale
Rue Neuve 10, 2502 Bienne
Tél. 032231467- Fax 032 222945

Formations pour femmes
Formation de cadre pour femmes -
Se perfectionner pour avancer
Cours 444.1

Destinataires et objectifs du cours
Permettre à des employées de commerce de prendre conscien-
ce des possibilités de carrière et de développer leurs capacités à
progresser et à prendre des responsabilités.

Contenu du cours
4 modules distincts :
- s'exprimer avec plaisir et efficacité;
- savoir gérer son temps et son travail ;
- vivre et travailler en équipe ;
- développer ses capacités à conduire une équipe.
Lieu : centre interrégional de perfectionnement Tramelan.
Durée: 12 jours répartis dans la période du 22 novembre 1993
au 26 mars 1994.

Réinsertion professionnelle des femmes dans
le domaine commercial
Cours 450.1

Période de cours: 18octobreau 17décembre 1993.
Leçons: 92 leçons, données le matin.
Contenu du cours: formation générale et formation de la person-
nalité; droit de remployée/contrats de travail; dactylographie,
traitement de texte sur PC (Word 2.0 sous Windows); correspon-
dance ; comptabilité à l'aide d'un PC.

Intéressée? demandez la documentation détaillée au tél.
032 231467. Madame F. Luder vous donnera volontiers de
plus amples informations!

06-1886/4x4

jfflgjj
APOLLO 1 (13 2. 12)
DAVE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 12 ans. 2e se-
maine. Film d'Ivan Reitman, avec Kevin Kline et
Sigourney Weaver. Dave, homme ordinaire, grâce
à sa ressemblance avec le président des Etats-
Unis, endosse le rôle du chef suprême des Etats-
Unis sur l'insistance du chef d'Etat suite à un inci-
dent survenu au président.

APOLLO 2 (2521 12)
LES VISITEURS 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. Pour tous.
Derniers jours. Une comédie de Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Le-
mercier.

APOLLO 3 (252112)
4 NEW-YORKAISES (USED PEOPLE) 15h - 18 h -
20 h 45 (toutes les séances en v.o. s/tr. fr. ail.). 1 2
ans. 1 ère vision. Film de Beeban Kidron, avec
Shirley MacLaine, Marcello Mastrioanni, Kathy Bâ-
tes, Jessica Tandy et Marcia Gay Harden. New
York 1969: entourée de ses filles traversan t cha-
cune une crise d'identité, et de sa vieille mère
capricieuse, une femme se prépare à affronter son
veuvage. C'est alors qu 'un inconnu qui se prétend
ami de son mari, lui déclare sa flamme.

ARCADES (257878)
LE GRAND BLEU 15 h-  17h45 - 20hl5.  1 2 ans.
Reprise à la demande générale (pour une semaine
uniquement). Sur grand écran. Film de Luc Besson,
avec Jean-Marc Barr, Jean Reno et Rosanna Ar-
quette. La formidable compétition de deux hom-
mes spécialistes de l'apnée et amoureux de la
mer. Des images et une ambiance inoubliables.

BIO (25 88 88)
PASSION FISH 15 h - 1 8 h - 20 h 30. (v.o. s/tr. fr.
ail.). 12 ans. En première suisse. Film de John
Sayles, avec Mary MacDonnell et Alfre Woodard.
Invalide à la suite d'un accident, une actrice quitte
New York et s 'installe en pays cajun où elle a
passé son enfance. Entre ses Infirmières successives
et elle, c 'est la guerre jusqu 'à l'arrivée d'une jeune
et mys térieuse noire. Une belle histoire qui mêle
amour et amitié.

PALACE (25 56 66)
LAST ACTION HERO 15h - 17H30 - 20h 15 (v.
fr.). 1 2 ans. 2e semaine. Film de John McTieman,
avec Arnold Schwarzenegger, Austin O'Brien, An-
tony 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. Action, comédie, aventure.

REX (25 55 55}
BLACK ROBE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. (v.o. s/tr. fr.
ail.). 1 2 ans. 1 ère vision. Film de Bruce Beresford,
avec Lothaire Bluteau et Sandrine Holt. Une aven-
ture extraordinaire à travers de magnifiques pay-
sages dans le grand nord canadien au pays des
Iroquois.

STUDIO (25 30 00)
KALAHARI 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. En
première suisse. Film de Mikael Salomon, avec
Resse Witherspoon, Ethan Randall et Maximilian
Shell. En Afrique, après le meurtre de leurs parents
par des trafiquants d'ivoire, deux adolescents et
leur ami, un bushman, traversent le redoutable
désert du Kalahari pour rejoindre un chasseur
légendaire, seul capable de les aider. Un périple
extraordinaire.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtei

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 20h30 MALCOLM X, 16 ans.

CORSO: 21 h FANFAN; 19h BENNY ET JOON, 12
ans.

EDEN:21hTOUT ÇA POUR ÇA, 12 ans; 18h30 LA
DIFFÉRENCE, 16 ans..

PLAZA : 15h30, 18h l5, 21 h LAST ACTION HERO,
1 2 ans.

SCALA: 20h30 UN JOUR SANS FIN-Groundhog
Day, 12 ans; 18h30 BODY SNATCHERS-L'invasion
continue, 16 ans.

Eggjj
COLISÉE: 20h30 CHUTE LIBRE, 16 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: relâche.

\__ n___j_ m

APOLLO : 15h, 20hl5 SLIVER (v.o. s/tr. fr.all.).

LIDOl: 15h, 20hl5 SON IN LAW-BEAU-FILS JU-
NIOR (v.o. s/tr.fr.all); 17h45 Le bon film A BRIEF
HISTORY OF TIME (v.o. s/tr.all.). 2: 15h, 17h30,
20h30 LA LEÇON DE PIANO.

REX1: 15h, 17h45, 20hl5  DAVE (v.o. s/tr. fr.all.).
2: 15h , 17h30, 20h30 BENNY & JOON (v.o. s/tr.
fr.all.).

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

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

Neuchâtei - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (lu.
fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lu. fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu 'à 3 h 30 :
Cabaret Extasy, Disco Fun Club, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Ju squ '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'Ala mbic, 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.

A A :  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406.

SOS Alcoolisme: ^
(038) 2 5 1 9 1 9 .

Aide aux victimes d'abus sexuels : SAVAS (8-1 1 h
et 16-20h) <fa (039)287988.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <25 (038)5351 81.

Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtei ? (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtei
(ma/ve. 8hl5-10h30).

Consultations conjugales : .'(038 ) 250 1 78 ou
(039)28 28 65; service du Centre social protestant:

$ (038)25 11 55; (039)283731.

Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
75 (039)231355 (14-17h).

Drogues : entraide et écoute des parents
f) (038)333086.

Jeunes handicapés: service de dépannage
? (039)31 41 31 (9-11 h).

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtei
f? (038) 2123 25.

Mamans de jour: Neuchâtei ^ (038)240544; Bou-
dry fr (038)423839; La Chaux-de-Fonds
75 (039)282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.

Médecin de service : en cas d'urgence f 111.

Médiation familiale: 0 (038)25 55 28.

Parents informations : 0 (038)255646 (18-22M.

Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtei 0 (038)207435/207436
(14-18h).

Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtei
0 (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchàtel 0 (038)24 5656; service animation
0 (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038) 25 6565, matin.

Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-1 2 h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.

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
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).

Télébibl e: 0 (038)461878.

Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtei
0 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).

Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtei (me. 15-1 8 h 30, ve/sa. 19-24 h). Educa-
teurs de rue 0 (038)25 2665.

Urgences : La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Place des Halles: 19h30, Théâtre de rue présenté
par la Compagnie Karl' s Kùhne.

Temple du Bas/salle de musique: 20H 30, «Na-
bucco », opéra de Giuseppe Verdi.

Pharmacie de service: CENTRALE , rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. 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
(9-1 9h) 0 254242.

Bibli othèque publique et universitaire : (8-21 h) ex-
position: Illustrateurs de «Don Quichotte» de Cervan-
tes; lecture publique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).

Bibliothèque des Pasteurs: fb g de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).

Bibli othèque Pestalozzi : (14-18h).

Ludothèque Pestalozzi: ( 1 5 - 1  8h).

Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h 0 245651.

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-scul ptures.

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 : dès 22h , Mambos (Uruguay-Pérou-
Hollande) salsa-nouvelle musique sud américaine.

A VO TRE SERVICE-

iflari£-3eanne feauSer
Ici cannage de vos chaises, fauteuils,
canapés, ainsi qu 'un choix de petits

meubles et bibelots anciens.
Grand-Rue 20 - 2034 Peseux.

Tél. (038) 30 60 76. 176810-110

I Crédit rapide 1
(038) 51 18 33

Discrétion assurée I
¦ lue sa de 10 h à 20 hl

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 26

I 2520 La Neuveville. I
^̂ ^̂ ^̂ ^ 15776 8- llO B̂

GG NETTOYAGES
Cuisines , salles de
bains, appartements,
fenêtres , débarras ,
caves , galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04151131 110

HOROSCOPE

VOYANCE
NUMÉROLOGIE

24 h / 24 - 7 j /7
(Fr. 1.40/min.)

Tél. 156 60 701.
177024-110

Voyance
immédiate par
téléphone

156 86 67
156 73 52
Fr. 2.-/mln. 177016-110

INES
Voyance par

téléphone
(10 ans)

de 9 h-23 h
Ta 021 /963 89 30

ou
021 /963 86 04

82783-110

Voyance
par téléphone
8 h 45 à 23 h.
(Fr. 2.-/
min.) 177016-110

156 73 19
Prêts

personnels
Agence

H. Minary
0 (039) 23 01 77

V 176273-110 J

CALVITIE ?
Cheveux clairsemés?
Un nouvel espoir pour vous grâce à

Grâce à l'emploi de la micro-technique, il nous est
possible de transplanter les cheveux un par un. Nous
vous garantissons par écrit que vos cheveux vont
repousser naturellement comme auparavant. Pour en
savoir plus sur ce traitement spécial contre la chute
des cheveux , appelez au: -̂ —

^041 23 37 22 X^Wou 021 311 37 40 (>*/ou renvoyez le coupon ci-dessous à \3_J~*̂

REGENCY UkCROWN
Obergrundstr. 3, 6003 Lucerne

ÊDE
Nom/Prénom: BA93
Adresse:

Lieu:

Tél.P: Tél.B: 

25-1250/4x4

ATTENTION ! Antiquités-Brocante
J'achète presque tout: argenterie, bijoux ,
bronzes, bougeoirs , coffrets , vases, sta-
tuettes , objets de collection , succession ,
curiosités , trains, poupées, jouets , etc.
Paiement comptant. 142933-110
S. Forney, tél. 038/31 75 19. Déplacements.

U 

Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masseurs

ECOLE
rkOFESSIONNELLE

DE
* MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affinitaires

^_^^ Cours avec certificats :
intensif , du soir

de week-end
T Informations :,,r™ INSTITUT TSUBOS

Tél. (032)22 92 19
410-1 357/4x4 20, rue de l'Equerre 2502 Bienne

RL i
HMÉAL ¦

f ê Ĵ Silvio
œ ĵ l P̂etrinis. *,,.

Ferblanterie - Couverture
Installations sanitaires

2205 Mon tmollin
Tél. (038) 31 15 09. Fax (038 ) 31 57 32

Natel (077) 37 32 56. 14 9497-17 5

*m:\ _ iï ï i . \____ L __ A _____Ŵ
M MAINTENANCE

de vos locaux professionnels

NETTOYAGE
I des fins de location
I et de chantiers. 155991-175 I

I 038/51 43 13 J

Comm'AD service
Anne-Lise Droz 177041 175

Je prends vos commandes et fais
les commissions pour vous

Commandes du lundi au vendredi
de 8 h à 20 h 30 au 038/25 39 55

Nlder\brar\d
Installations sanitaires m

Ferblanterie 
^̂ A

Dépannages ^̂ ^^
Agencements de cuisines

Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86
2006 Neuchâtei Fax 25 66 10

161152-175

Maison fondée en 1976
Shampooings de tapis ,

moquettes, orient , berbère.
Nettoyage à domicile de meubles

rembourrés.
Nettoyage et entretien : 145104.175

immeubles, appartements , bureaux.
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Blouson ouatiné, capuche, manches amovibles, M fi ïl ÏÏ U M U A M T Veste de p'uie' caPuche' 1000/o polyamide, doublée Fleece de
coton/polyester. Fr. 55.— 1V1 U V u El 11 F A 11 1 polyester, à partir de Fr. 45.—



Egalité des sexes
à la traversée

du lac à la nage
f» amedi, au port de Cortaillod, la

j  9me traversée du lac de Neuchâ-
tei (5,5 km) à la nage a été carac-

térisée par d'excellentes conditions mé-
téorologiques et par l'arrivée en duo
d'une fille et d'un garçon. Ils étaient
partis de Chevroux 1 heure, 29 minutes
et 39 secondes auparavant.

Domiciliée au Locle et membre du
Club de natation de La Chaux-de-
Fonds, Audrey Vuille - élève au collège
Jehan-Droz - a rejoint la rive en même
temps que Michel Pokorni (Cescole),
d'Auvernier, qui effectuait sa première
traversée.

«C'était long», avouait Michel (so-
ciétaire du Red Fish) à sa sortie de
l'élément liquide; alors que les derniers
ont nagé durant 3 heures, 50 minutes
et 50!

Quant à Audrey, elle n'est plus une
inconnue dans cette épreuve puisqu'elle
a remporté la précédente édition (1 h
27'16) et a obtenu le 3me rang, l'an-
née d'avant! «Je suis contente de mon
résultat», a-t-elle modestement décla-
ré avant de préciser qu'elle pratique
ce sport tous les jours, durant l'été et
trois fois par semaine, en hiver. «Nous
reviendrons Tannée prochaine» ont as-
suré les vainqueurs, avec le sourire et,
à nouveau dans la même foulée...

VAINQUEUR - Michel Pokorni sort
de l'eau. oig- E-

Conseiller d'Etat et chef du Départe-
ment de l'instruction publique et des
affaires culturelles, Jean Guinand s'est
adressé aux 45 participants: «Malgré
une déviation de 500 mètres, provo-
quée par le courant, vous avez mani-
festé de la volonté, de la motivation et
de l'endurance. Vous avez fait preuve
de fair play, notamment les deux der-
niers qui, comme les deux premiers, se
sont attendus pour arriver ensemble».

L'orateur a encore relevé l'excellente
collaboration du Service cantonal des
sports - organisateur de cette manifes-
tation destinée aux élèves des écoles
secondaires, techniques et profession-
nelles - et a remercié les propriétaires
de bateaux qui accompagnent les na-
geurs, sécurité oblige!

Antonio Aloé, de Cortaillod, naviga-
teur fidèle à cette manifestation, nous a
confié: «J'aime ça. Nous sommes deux
(avec mon ami Jean Schaub) et devons
surveiller un garçon ou une fille. On
parle un peu avec et on l 'encourage.
Les contacts sont très sympathiques;
une fois, une nageuse nous avait même
écrit pour nous remercier!», /clg

9 Résultats: 1. ex aequo: Audrey
Vuille, Le Locle (Jehan-Droz) et Michel Po-
korni, Auvernier (Cescole); 3. Michael Colin,
Neuchâtei (ESRN); 4. Hervé Roos, Neuchàtel
(ESRN); 5. Géraldine Merique, Cortaillod
(Cescole); 6. Marie-Noëlle Haeberli, Neu-
châtei (ESRN); 7. Katia Gimmi, Fontaineme-
lon (La Fontenelle); 8. Alain Baroni, Colom-
bier (CPLN); 9. Diego Buss, Neuchàtel
(ESRN); 10. Estelle Germanier, Colombier
(Cescole); puis: Aurélia Castioni, Neuchàtel ;
David Bouverat, La Chaux-de-Fonds ; Ro-
maine Zoll, Cortaillod; Sandrine Leuenber-
ger, Hauterive; Séverine Dodi, Marin; Laeti-
tia Rein, Bôle; Julien Gremion, Cortaillod;
Steve Chalot, La Perrière; Stéphanie Brun-
ner, Bevaix; Marianne de Meuron, Ché-
zard; Steeve Mayor, Cortaillod; etc.

Sur un air de western

***«DISTRICT DE BOUDR Y

COLOMBIER/ Les amateurs de «belles américaines» à Planeyse

L

es terrains militaires de Planeyse
ont pris un air de conquête de
l'Ouest, ce week-end. L'US Custom

Car de Neuchâtei y organisait en effet
la 9me concentration de véhicules amé-
ricains, custom et spécial 4x4. Et le
moins que l'on puisse écrire, c'est que
les «belles américaines» ont la cote.
Samedi après-midi déjà, sous un soleil
de plomb, le public est venu très nom-

breux pour admirer quelques beaux
spécimens dont certains anciens modè-
les des années 50, aux chromes intécel-
lants, que leurs propriétaires — cer-
tains sont américains jusqu'au bout des
bottes... — bichonnent dans les moin-
dres détails.

Une telle concentration réunit avant
tout des voitures, mais aussi des motos,
des bus et même des camions. L'un

d'eux, un de ces fabuleux Word la
France datant de 1942, que l'armée
américaine utilisait pendant la Seconde
Guerre mondiale, lors du débarque-
ment en Normandie. Un monstre im-
pressionnant, qui consomme la baga-
telle de 1 20 litres d'essence aux 1 00
kilomètres... Un joujou qui ne doit plus
rouler trop souvent, car très coûteux,
même si, comme on le dit générale-
ment, quand on aime, on ne compte
pas!

Cette concentration a aussi réuni
quelques magnifiques customs. C'est-à-
dire des motifs peints sur les carrosse-
ries et dont certains sont de véritables
oeuvres d'art.

Pour le club organisateur, qui fêtera
son dixième anniversaire l'an prochain,
si la manifestation a remporté un très
beau succès populaire, elle a égale-
ment attiré un nombre élevé de partici-
pants de Suisse, bien sûr, mais aussi du
sud de la France, d'Allemagne et d'Ita-
lie. Le président de la société, Serge
Weibel, était particulièrement heureux
de la tournure des événements samedi
déjà, tandis que la fête ne faisait que
commencer:

— Tous ne sont pas encore arrivés,
mais on peut déjà dire que nous allons
battre tous les records de participa-
tion.

0H. Vi
# Patronage «L'Express»BELLES AMÉRICAINES - Elles étincelaient sous le soleil. oig JE

Neptune très satisfait

EN TRE- DEUX- LA CS 
SAINT-BLAISE/ La Fête du lac mérite amplement son appellation

A 

l'issue de la Fête du lac, organi-
sée ce week-end par la Société
de sauvetage du Bas-lac (SSBL)

de Saint-Biaise, une constatation: le
dieu de la mer, Neptune, a dû établir
une résidence secondaire dans les pro-
fondeurs du lac de Neuchâtei! La Fête
du lac a vraiment été une magnifique
démonstration du plaisir et du bien-
être que peut procurer l'eau à des
centaines de personnes.

Les nouvelles rives de Saint-Biaise onl
en effet été le théâtre de joutes nauti-
ques et aquatiques multiples et intéres-
santes, trois jours durant. Où que l'œil
se pose, il y avait mouvement! Le port
principal était le point de ralliement
des concurrents du triathlon de l'Entre-
deux-Lacs, des préparatifs des réga-
tiers sur voiliers lourds, de la toute
petite flottille de voiliers télécomman-
dés, du concours de natation pour les
enfants.

Le petit port au pied du nouveau
hangar du sauvetage prenait des allu-
res 1 940, avec le rassemblement des
barques anciennes neuchâteloises et lé-
maniques au gréement si typique. Elles
étaient là, hier à midi, amarrées au

LES SIRÈNES — Une équipe féminine qui a du muscle! oig- E-

tes, au large des rives, constituaient un
spectacle de toute beauté. D'autant
plus quand le vent s'est mis à souffler.
Voiles pleines, gîte importante, elles
ressemblaient à des coquilles de noix
face aux voiliers lourds modernes qui
disputaient alors une deuxième manche
de régate hautement sportive. Enfin,
sous les yeux de nombreux spectac-
teurs, les concours d'aviron à huit ra-
meurs qui avaient à affronter des creux
de vagues importants, rendant leur
parcours difficile.

Autre bruissement aussi, le samedi, à
l'emplacement des dériveurs. Pas d'air,
certes, mais le claquement des voiles
au moindre mouvement. Et les petits
«Optimist» qui caracolent bravement.
Et les vélipanchistes, qui ont démontré

ponton. Il en était même une — le
Xocomil — qui arborait le pavillon
suisse et un bouquet de fleurs à la
proue. Derrière elle, les deux baleiniè-
res de la SSBL. En arrière-fond, le lac,
la pointe de Marin, les hautes futaies
de la Ramée. Pas un immeuble mo-
derne, rien. D'un coup, on était trans-
porté à ce que devait être la naviga-
tion sur le lac, il y a quelque 50 ans.
Les embarcations fringantes et pimpan-

que même sans un pet d air, ils arrivent
à concilier régate et partie de bron-
zette...

La Fête du lac mérite amplement son
nom. Presque toutes les activités qui ont
trait à l'eau y sont portées haut. En
cela, elle reste unique sur l'ensemble
des rives du lac de Neuchâtei.

0 Ce. J.
% Résultats - Aviron, groupes régio-

naux: 1. TN, Neuchàtel; 2. Play-Boys,
Saint-Biaise; Ski-club, Lignières. Aviron huit
rameurs, invités: 1. Le Bouveret, Valais; 2.
Neuchâtei 1, barré par l'unique René Bula;
3. Coppet, Vaud. Une équipe féminine: Les
Sirènes, Saint-Biaise - Lignières.

Régates - Voiliers lourds: 1. Michel
Vautravers et ses équipiers Laurent Vautra-
vers et Patrice Rufenacht (ndlr: cela faisait
dix ans qu'il laissait passer son tour...) 2.
Michel Inversin; 3. Jean-Daniel Ferrari. First
Class 8:1. J.-J. Cunier; 2. Bach/Gafner; 3.
Roger Bosshard. Dériveurs: 1. Pia Buser,
Laser; 2. Meile/De Cerjat, 420; 3. J.-D.
Ferrari, Laser. Optimist : 1. Romain Walt ; 2.
Etienne Perret; 3. Thierry Robert-Tissot.
Planches à voile: 1. Gilbert Chopard ; 2.
François Schneider; 3. Samuel Dubied.

Natation - Juniors: 1. Christelle Mau-
rissen; 2. Noémie Rivier; 3. Maxime Fuentes.
Seniors : 1. Yannick Blanchi; 2. Adrien Ri-
vier; 3. Marie Sansonnens.

Promesses tenues
au tournoi de volley

I

l y avait beaucoup de monde sa-
medi à la piscine d'Engollon. Des
baigneurs ont profité de faire trem-

pette dans une eau qui avait 24 de-
grés et des passionnés de volleyball
ont, durant toute la journée, participé
à un tournoi. Mis sur pied par Val-de-
Ruz Sports, ce premier tournoi a connu
un beau succès.

Le volleyball à quatre personnes
connaît actuellement un développe-
ment grandissant. Il permet à un plus
grand nombre de joueurs de le prati-
quer. On l'appelle aussi beachvolley
car généralement il se pratique sur du
sable. Ce premier tournoi a connu le
succès, les organisateurs ayant dû pré-
parer quatre terrains pour le bon dé-
roulement de la manifestation.

Durant toute la journée, 1 3 équipes
se sont affrontées et le public a assisté
à de très belles passes. En catégorie
mixte, les participants venaient du Val-
de-Ruz alors que dans les autres caté-
gories, ils sont venus de tout le canton,
Toutes les équipes ont joué au moins six
matches ceux de classification par ca-
tégorie se sont joués en deux sets alors
que les finales par groupe le furent en
deux sets gagnés.

Luc Rouiller, président du comité
d'organisation de ce premier tournoi, a
remercié les participants pour l'am-
biance de cette journée. Si cette pre-
mière fut un succès, les organisateurs
espèrent à l'avenir attirer encore plus
de monde, /mh

% Classement.- Catégorie mixte: 1. Les
Pins VII; 2. Monard et Cie; 3. Les Touristes;
4. Les Piems. Catégorie hommes: 1. La
Chaux-de-Fonds; 2. Blanco (joueurs de pre-
mière ligue nationale); 3. Les Limaces.

Triathlon de l'Entre-deux-Lacs
Puisqu'à la Fête du lac de Saint-

Biaise, toutes les joutes ont un pied
dans l'eau, même le triathlon — su-
perbement organisé par Ichtus club
— y trouve sa place. Et une place de
choix, en vérité.

Il est en effet très impressionnant
de vivre de près la performance
sportive complète qu'effectuent les
triathloniens. Jugez plutôt. Sous un
soleil de plomb — le mercure indi-
quait + 32 degrésC à 1 1 heures,
samedi matin — , les premiers concur-
rents arrivaient au port de Saint-
Biaise après 500m effectués à la
nage et 20km de vélo dans les mol-
lets! Et ils n'en avaient pas fini! Il leur
restait encore à courir sur une dis-
tance de cinq kilomètres.

Pour accomplir une telle perfor-
mance dans les conditions énoncées, il
faut un physique et une rage de
gagner à toute épreuve. L'abandon
n'entre pas en ligne de compte.
Même pour ce concurrent qui s'est
bloqué le dos en pleine épreuve cy-
cliste. Même pour cet autre qui a
chuté sur le gravier au sortir d'un
virage, au port, et s'est magistrale-
ment payé une cuisse râpée. Même
pour ce troisième qui s'est tordu une
cheville en courant. C'est dire la force

mentale dont font preuve les partici-
pants. D'autant qu'en bout de course,
le triathlon de l'Entre-deux-Lacs ne
représente pas un enjeu primordial. Il
n'est pas synonyme de qualification
pour une épreuve officielle. Il a lieu
tout simplement. On s'y inscrit. En con-
séquence, on joue le jeu à fond. Et
samedi matin, ils ont été 47 à s'enga-
ger pleinement.

Parmi ces 47 concurrents, il est un
duo qui a forcé l'admiration de tous
les spectateurs présents, celui formé
de Natacha Chevalley, de Neuchâ-
tei, et de Pascal Fluck, de Saint-
Biaise. Pourquoi? Simplement parce
que Natacha Chevalley est non-
voyante. Et que tout son parcours,
elle l'a fait en suivant attentivement
les indications de Pascal Fluck. Sacré
team! /cej

0 Résultats - Cat. seniors: 1. Lau-
rent Guye, Marin, 58'13"; 2. Philippe
Ruedin, Cressier, 59'39"; 3. David Zan-
frino, Neuchâtei, 59'45". - Cat. juniors:
1. Martial Hegel, Saint-Biaise, 1 h 2'2"; 2.
Sébastien Fahrni, 1 h 6'7"; 3. Caryl Bel-
jean, Saint-Biaise, 1 h 8'28". - Cat. ca-
dets: 1. Benoît Gasser, Saint-Biaise, lh
1 1 '23"; 2. Swen Ruegsegger, Sugiez, 1 h
13'36"; 3. David Rognon, Marin, 1 h
27'41".

Cyclisme: le rallye
ne prend pas l'eau

VAL-DE- RUZ

La préparation du rallye propo-
sé hier après-midi par Val-de-Ruz
Jeunesse a demandé des heures de
boulot. Fort bien organisé, il s'est
déroulé à vélo sur un parcours
d'une vingtaine de kilomètres et
par une température de plus de 30
degrés.

Les participants se sont rendus au
collège de La Fontenelle pour le
départ à 13 heures. Le parcours
était jalonné de 1 1 postes où cha-
cun a dû répondre à des questions
se rapportant au problème de
l'eau. Rappelons que lors des pré-
cédents rallyes, les thèmes déve-
loppés étaient les fontaines, les fer-
mes et la forêt.

Claude-Alain Chopard, président
du groupe Organisation de Val-
de-Ruz Jeunesse, était très satisfait
de la participation à ce rallye: plus
d'une trentaine de personnes ré-
parties dans 1 1 équipes, soit cinq
familles et six groupes.

Les participants se sont élancés
pour Les Hauts-Geneveys, par les
champs ils sont descendus à Fontai-
nes puis à la piscine d'Engollon. Ils
ont atteint le moulin de Beyerel
avant de monter à Savagnier, de
passer à Sous-le-Mont et de redes-
cendre aux Prés Royers. Avant de
remonter à Cernier, il a fallu se
rendre à l'étang de Chézard et se
rappeler que le croassement est le
cri de la grenouille. Le rallye s'est
terminé d'une façon très originale
par un gymkhana que les concur-
rents ont dû franchir à La Fonte-
nelle. Parmi les questions posées:
citer cinq cours d'eau du Val-de-
Ruz, le Seyon, la Sorge, le Torrent,
le Morguenet et le Ruz Chasseran
ou encore le nombre de stations
d'épuration dans le district, soit
trois. La formule de l'eau était éga-
lement demandée soit H20.

Autre nouveauté très appréciée
des participants, ce rallye a donné
l'occasion au groupe Vidéo de Val-
de-Ruz Jeunesse de visionner tout le
parcours, /mh

# Classement du rallye - grou-
pes: 1. Stauffer, Chuard, Sumi, 54 pts;
2. Schob, Hurni, Gianni, 53; 3. Balmer,
Challandes, 45; 4. Hugli, Steiner, Mau-
rer, 44 ; 5. Wertheimer, Cuche, 38; 6.
Cuche, Held, Antille,37. - Familles: 1.
Famille Béguelin, Cernier, 49 pts; 2.
Famille Vernier, Les Hauts-Gene-
veys,46; 3. Famille Dey, Chézard, 45;
4. Famille Erard, Savagnier, 44 ; 5. Fa-
mille Wyhlon, Fontainemelon, 42.
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Notre plus petite 4 portes ( l .3i , 16V) vous offre
tout ce qui l'a fait entrer dans la cour des grandes.
Verrouillage centra l à distance , système d'alarme
antivol , lève-glaces électri ques , toit dépliant élec-
tri que , jantes alu. radiocassette stéréo (Blaupunkt
c'est dire). Dingue et déroutant , non? Garantie 3
ans ou 100000 km. Financement ou leasing par
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de semblables objets.
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A VOTRE SERVICE
DEPUIS PLUS DE

30 ANS
Nous sommes les spécialistes en copies

de meubles de style, restauration et
antiquités.

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

restaurants.
VISITEZ NOTRE

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE TOUS LES JOURS

DU LUNDI AU SAMEDI
ÉBENISTERIE

A.PICCI & FILS
Maîtrise fédérale

2063 VILARS/NEUCHÂTEL
Tél. 038 53 53 66 Fax 038 53 55 22

72387 96

i f̂ ^ ^^ ^ ^ '  Ebénisterie A. Picci & Fils -
Vilars

TRAVAIL ARTISANAL — Copie d'un meuble ancien réalisée par la maison Picci. ¦. : v

Nombreux sont les Neuchâtelois qui apprécient la beauté des
meubles de style. Parce qu 'il n 'est pas toujours facile de trouver ce
qui leur convient , ils s'en vont parfois chercher très loin , alors
qu'une entreprise spécialisée est à leur disposition au Val-de-Ruz.
Installée à Vilars, l'Ebénisterie A. Picci & Fils bénéficie d'une
expérience de plus de 30 ans, liée à une passion extrême pour le
travail artisanal .
Secondés par une équipe de connaisseurs, Armando et son fils
Salvatore réalisent des copies admirables d'anciennes pièces. Ils
rénovent et restaurent les meubles de style, mais ils fabriquent
également des agencements en tous genres pour les hôtels, restau-
rants et magasins. Par ailleurs, dans le domaine de la marquetterie
et de la sculpture sur bois , la maison Picci crée des portes person-
nalisées avec armoiries ou autres motifs souhaités. / E-

Tout près
de
chez vous

• •p &Ê l ï_ %£1iësSÊJJ__\ \TET T\\-7 "D TT 1? '_ _____ &:i____.¦.-. _1_ _Wŝ mt VAL-Dh -K UZ, --rp ÇÊmmM^
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- **AK VAL-DE- TRA VERS ;
MÔTIERS/ Le 40me Championnat suisse de voltige aérienne s est terminé samedi dans la liesse générale

e ciel vallonnier s est tu samedi en
fin d'après-midi. Dommage, il au-
rait été intéressant de pouvoir lui

demander ses impressions. Pensez : du-
rant quatre jours, il a côtoyé de près,
et pour cause, les meilleurs voltigeurs
suisses, comme les autres d'ailleurs,
ainsi que les plus beaux avions. L'es-
pace resté azur durant tout le Cham-
pionnat suisse de voltige aérienne, qui
s'est disputé à l'aérodrome de Môtiers,
s'étant montré avare de confidences,
nous avons dès lors baissé notre re-
gard vers les organisateurs, dont le
sourire en disait long...

Le point culminant de cette manifes-
tation a sans aucun doute été atteint
samedi en fin de matinée, avec la caté-
gorie élite qui disputait le programme
intégralement libre, dit aussi ((quatre
minutes». Durant 360 secondes, donc,
les meilleurs pilotes du pays s'en sont
donné à cœur joie. Du moins, c'est ce
que l'on pouvait supposer depuis le
plancher des vaches. Ou les «ah !» de
certains spectateurs le diputaient aux
oh» I des autres. Les figures, toutes plus
impressionnantes les unes que les autres
se sont succédé à un rythme fou et dans
une perfection à vous couper le souffle,
mais aussi à vous donner des ailes. Ou,
à tout le moins, l'envie d'être un court
instant oiseau aux côtés de ceux dotés
d'un moteur et d'un pilote. Mais atten-
tion : tout n'est pas permis en voltige.
Les casse-cou, preneurs de risques et
autres inconscients du manche a balai
n'ont pas leur place dans cette spéciali-
té sportive.

L'organisation, aux dires de Pierre-
André Schneider, président de la sec-

tion de voltige aérienne de l'Aéro-club
de Suisse, a été parfaite. L'Aéro-club
du Val-de-Travers, qui accueillait pour
la quatrième fois le Championnat
suisse, peut en être satisfait. Mais il n'en
demeure pas moins que le nombre éle-
vé de participants — 34 toutes caté-
gories confondues — a contraint les
responsables à être vigilants. Vigilants
aussi dans le respect des horaires éta-
blis. Ce qui a été fait. Ainsi, les compé-
titions étaient échelonnées entre 8 h et
11 h45 et entre 13h30 et 18 heures.
Bon, appelons un avion un avibn : de
nombreuses personnes n'apprécient
guère le ronron des moteurs. Si, aux
dires de P.-A. Schneider, il y a effecti-
vement ceux qui sont dérangés par le
bruit, il y a aussi ceux qui n'apprécient
tout simplement pas de voir «quelque
chose dans le ciel». A témoin, et comme
nous l'affirmait l'autre jour le champion
suisse en titre Christian Schweizer:
«J'ai récemment dépensé 25.000fr.
pour installer une insonorisation particu-
lièrement efficace dans mon avion, sous
forme d'une hélice quadripale et d'un
pot d'échappement spécial. Résultat:
ça n'a rien changé. Les mêmes person-
nes continuent de me dire que je  fais du
bruit» !

12me titre pour
Schweizer

De Christian Schweizer, onze fois
champion suisse et champion suisse en
titre, parlons-en, justement. Samedi, il
n'a pas véritablement créé la surprise
en remportant son douzième titre, qu'il
détient sans discontinuité depuis 1 989.
Un champion qui était malheureuse-

HAUTE VOL TIGE — Les évolutions des pilotes ont arraché des oh! d'admira-
tion au public. François Charrière

ment absent de l'aérodrome môtisan
samedi, car il participait à un meeting
d'aviation à Ambri.

Si la victoire de Schweizer n'a donc
pas, à proprement parler, créé l'évé-
nement, il n'empêche que ce champion-
nat aura permis à de nombreux jeunes
pilotes de se mettre en exergue. Ce qui
a fait dire à P.-A. Schneider que la
voltige suisse dispose à présent d'une
jeune équipe de très bon niveau. Bon, il
y a encore ceux qui ont des progrès à
faire. A témoin, le moment de la remise

des résultats, samedi après-midi. Après
la proclamation du classement propre-
ment dit, quelques récompenses parti-
culières ont été décernées à ceux qui,
d'une manière ou d'une autre, s'étaient
distingués. Ainsi, par exemple, Christian
Flùckiger, qui concourait en catégorie
Sportsmen, s'est vu remettre une cloche.
La raison ? Quatorze des vingt-quatre
figures qu'il a présentées durant le
championnat ont été exécutées en de-
hors de l'espace réglementaire — ap-
pelé «box ». Remarque de P.-A.

Schneider en lui tendant I objet: «J es-
père que la prochaine fois, il ne sortira
plus de l'enclos»!

Si, si, les voltigeurs ont de l'humour.
Jean-Pierre Besson, qui n'a pas parti-
cipé au championnat mais qui est venu
samedi pour effectuer un vol de dé-
monstration, n'en manque pas non plus.
En s'adressant au brigadier Keckeis,
qui représentait le commandant de
corps Carrel — chef des troupes
d'aviation — il a soufflé (dans le mi-
cro) : «Finalement, nous payons nos
avions... et les vôtres aussi» !

0 s. Sp.
Résultats

% Catégorie Elite : 1. Christian Schwei-
zer, 85,8% (% du maximum théorique), 2.
Eric Hagander, 73%; 3. Pierre Marmy,
71,9%; 4. Nils Hagander; 5. Paul Bo-
schung; 6. Christoph Koella; 7. Daniel
Schweizer; 8. Peter Ott; 9. Didier Rothen-
bùhler; 10. Peter Gafner; 11. Walter Ott;
1 2. Jean-Pierre Grobet.

0 Catégorie Promotion : 1. Fredy
Schneider; 2. Michel Signer; 3. Georges
Chevalley; 4. Helmut Anderegg; 5. An-
dréas Bodmer; 6. Cédric Tétaz; 7. Dominik
Andres; 8. Jurg Fâssler.

O Catégorie Sportsmen : 1. Peter Flùcki-
ger; 2. Rolf Diener; 3. Jacques Sanche; 4.
Marcel Boschung; 5. Christian Flùckiger; 6.
Samuel Rotman; 7. Willy Arpagaus; 8. Guy
Besson; 9. Erich Stebler.

0 Catégorie Espoirs : 1. Paul Bachmann;
2. Olivier Favre; 3. Heinz Mahrer; 4. Michel
Bettex ; 5. Cédric Giradclos.

% Programme intégralement libre de la
catégorie Elite (jugée par le public) : 1.
Eric Hagander; 2. Nils Hagander; 3. Pierre
Marmy; 4. Christoph Koella; 5. Peter Ott;
6. Jean-Pierre Grobet; 7. Walter Ott.

Pilotes et public au septième ciel

La Fleurisane a eu chaud
FLEURIER/ Sourire des organisateurs après la première édition

AH! QU'IL A FAIT CHAUD! - Quelques parasols supplémentaires auraient certes fait l'affaire. François Charrière

M ntre les Amis du chien, qui propo-

J soient, entre autres choses, une
boisson baptisée «clébard», le

centre d'accueil des Cernets, dont le
stand fleurait bon les spécialités incon-
nues sous nos latitudes, la salle Fleurisia
qui proposait des représentations et
des défilés, les Fleurisans ont eu le
choix. Le choix de regarder, de s'arrê-
ter devant un stand ou un autre, ou de
s'asseoir (au frais) dans la salle. Sa-
medi, plusieurs personnes l'ont fait,
d'autres ont probablement succombé
aux charmes plus rafraîchissants de la
piscine des Combes — chaleur canicu-
laire oblige. Qu'importe: la première
Fleurisane, si elle a eu chaud, a été et
sera encore.

Dans le but de mieux faire connaître
à la population la salle Fleurisia et ses
alentours, la commission d'animation de
ladite salle a donc mis sur pied, ven-
dredi soir et samedi toute la journée, la
Fleurisane. Une grande fête dédiée
aux tout-petits; samedi en fin d'après-
midi, le bal des Minis a fait salle com-
ble. Aux jeunes aussi; la disco-concert
du vendredi soir, organisée par Jeu-
nessexpress, proposait le groupe lau-
sannois de rock progressif, Free Cheese
for Ail. Et aux plus grands. A leur
intention, la rue piétonne du Pré avait
pris des allures de grande foire inter-

nationale, grâce aux nombreux stands
qui avaient déployé leurs atours res-
pectifs pour attirer le badaud.

Ainsi, on pouvait goûter aux spéciali-
tés faites par le centre d'accueil des
Cernets; mais aussi contempler la pote-
rie, les céramiques, les tapis ou les
coussins, confectionnés par les requé-
rants. Les Magasins du monde don-
naient également à voir différents arti-
cles, tout comme la Costumerie, de
Neuchâtei qui, en outre, faisait réguliè-
rement défiler des mannequins. On
pouvait aussi étancher sa soif et se
sustenter chez les Amis du chien ou
auprès de l'Association italienne. Le
groupement scout et la classe de 2me
Gymnase, eux, proposaient divers jeux
à l'intention des enfants. Si Pierre-An-
dré exposait les dessins de ses élèves
et expliquait sa démarche, Nuit Magi-
que a fait sien l'amphithéâtre de la
salle pour des spectacles proposés à
différentes heures. Quant à Jonathan
et Stanislas, ils animaient, musicalement
parlant, cette même rue du Pré. Enfin,
un bal populaire a mis fin à cette
première édition.

Une première qui, si elle a rencontré
un succès encourageant — les sociétés
et autres groupes se sont dit satisfaits
— , n'a pas attiré la foule durant
l'après-midi. Il faut dire, ainsi que le

relève la secrétaire de la commission
d'animation Jeanne-Marguerite Zill,
que dans ce coin de pays, on a davan-
tage tendance à se munir contre la
pluie que contre les chaleurs torrides.
En clair, quelques parasols de plus de-
vant les stands n'auraient gêné per-
sonne. A témoin d'ailleurs, la rue s'est
réellement animée plus tard dans la
soirée, l'air étant enfin respirable. Ce
qui n'empêche pas les organisateurs
d'être «plutôt contents» de la première
Fleurisane. Les différents participants
seront conviés à faire part de leurs
suggestions, le bilan n'étant évidem-
ment pas encore tiré. Mais celui-ci
pourrait amener les organisateurs à
revoir partie du programme, ainsi que
la date; ce week-end ayant débordé
de manifestations dans le district.

En outre, cette Fleurisane a aussi
coïncidé, samedi en fin de matinée,
avec la réception des autorités de Blo-
nay, dont le Conseil général est prési-
dé par Victor Béguelin, un ancien Fleu-
risan. Il était dès lors compréhensible
que ce dernier s'exclame: «Fleurier
vaut Blonay. Et Blonay vaut Fleurier».
Président du législatif fleurisan, Ray-
mond Berthoud a lui davantage évo-
qué sa commune. Et la salle Fleurisia,
«fleuron de notre village».

0 S. Sp.

Une rentrée record

LA NEUVEVILLE 
ÉCOLE DE COMMERCE/ Réouverture aujo urd 'hui

L a  
rentrée d'automne de l'Ecole su-

périeure de commerce restera
dans les annales comme celle de

toutes les exceptions: huit jours de re-
tard, un effectif encore jamais atteint et
un bâtiment remis à neuf. L'occasion de
faire le point avec Jean-Pierre Graber.

La rentrée 1993 s'annonce décidé-
ment sous les meilleurs auspices. Pre-
mier soulagement, et il est de taille: les
travaux de rénovation entrepris durant
l'été ont pu être terminés à temps. Le
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce n'a donc pas eu à prolonger
d'une semaine encore les vacances esti-
vales déjà exceptionnellement longues.
Mais les huit jours accordés aux élèves
en août seront dûment compensés lors
des vacances de printemps.

Le résultat, lui, paraît tout à fait
satisfaisant, malgré de grosses
frayeurs en cours de route. Les parois
de séparation du deuxième étage ont
dû être démolies et reconstruites, car il
s'est avéré qu'elles ne supportaient pas
un coup de marteau ou de perceuse.
Les crépis des murs, côté intérieur, ont
également dû être entièrement refaits
au deuxième étage. Ces surprises ont
bien entendu renchéri le coût des tra-
vaux. Mais la réserve constituée lors de
l'adjudication a neanmois permis d ab-
sorber les frais ainsi engendrés. L'enve-
loppe de départ — 397.000 francs
votés par le Conseil de ville en juin
dernier — n'est donc pas dépassée.
Aujourd'hui, tout est terminé, si ce n'est
la salle des maîtres qui sera opération-
nelle d'ici une semaine.

Quant à la rentrée proprement dite,
elle est celle de tous les records. L'école
affiche 290 inscrits, soit 20 de plus que
l'an dernier. Cent quarante-cinq nou-
veaux élèves sont attendus pour la
reprise des cours demain matin. Onze
sont Romands et 134 viennent de
Suisse alémanique. Pour la première
fois, presque tous sont issus du canton
de Berne, avec une exp losion des ins-
criptions des jeunes du grand Berne.
Seuls deux Lucernois ont consenti au
sacrifice financier d'un écolage hors
canton. Pour Jean-Pierre Graber, la
crise économique explique en partie
cette évolution.

— Mettre un élève en pension est
aujourd'hui difficile à assumer. C'est
pourquoi on remarque une stabilisation
de cette catégorie. Mais d'un autre
côté, La Neuveville offre de très

grands atouts. Nos élèves de langue
maternelle allemande acquièrent ici le
français écrit et parlé. Ils sont d'autre
part très assidus en anglais, ce qui fait
qu'à leur sortie de l'école, ils ont trois
langues opérationnelles. C'est sans
doute ce qui explique le nombre crois-
sant d'élèves de la région de Berne,
qu! viennent à La Neuveville et font les
courses tous les jours. La tradition aussi
joue en rôle considérable.

Autre botte secrète de l'école: la
confection d'horaires ((sur mesure »
pour les élèves. Les Oberlandais ont
congé le lundi matin, ce qui leur permet
de skier jusqu'à la tombée de la nuit le
dimanche. Les élèves de Berne qui arri-
vent par le train commencent plus tard
tous les jours. Les pensionnaires ont une
pause de midi plus longue, contraire-
ment aux élèves qui font les courses sur
Bienne et qui finissent plus tôt l'après-
midi. Un véritable travail d'orfève dont
s'enorgueillit Jean-Pierre Graber, con-
vaincu qu'un tel ((service à la clientèle»
assure à l'école une bonne vingtaine
d'inscriptions supplémentaires.

L'augmentation des inscriptions a
contraint l'école à divers aménage-
ments. Une 7me classe a été ouverte en
première année. Les effectifs restent
stables en deuxième (quatre classes et
72 élèves) et en troisième (quatre clas-
ses et 73 élèves). Trente-cinq profes-
seurs assument les 520 heures d'ensei-
gnement hebdomadaire, ce qui repré-
sente environ 22 postes complets. Huit
nouveaux enseignants, tous à temps
partiels, ont été engagés.

Mais le grand problème reste tou-
jours l'éclatement de l'Ecole supérieure
de commerce en trois sites. Alors que
quatre classes de 1 re et quatre classes
de 2me suivent les cours dans le bâti-
ment central, les élèves de dernière
année, ainsi qu'une classe de première
année occupent le deuxième étage du
bâtiment du Pré-de-la-Tour. Les plus
isolés sont sans doute les deux classes
de 1 re, logées chez Rawyler. Pour elle,
Jean-Pierre Graber essaie de concoc-
ter des horaires qui les rapprochent le
plus souvent possible du bâtiment prin-
cipal.

L'idée d'ouvrir de nouvelles classes
au Pré-de-la-Tour est bien évidemment
dans l'air. Tout est maintenant question
d'argent. A suivre pour la prochaine
rentrée.

0 J. Mt
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A vendre à Boudry

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Mansardé, possibilité de chambre
supplémentaire dans les combles.

Tél. 41 22 00. 177131 122
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A LOUER A NEUCHÀTEL
Bellevaux 12

2% pièces (70 m2)
quartier tranquille, grand balcon,
cuisine agencée.
Fr. 1263.- + charges.
Château 4

41/2 pièces
magnifique appartement dans zone
piétonne, cuisine agencée.
Fr. 1875.- + charges.
Vauseyon 29

2 pîèCeS Fr.1090.- + charges

3 pièCeS Fr.1290.- + charges
balcon, cuisine agencée, proche des
transports publics.
EclU8e 13 17NK.1»

studios/chambres
Dès Fr. 470.-. charges comprises.
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À LOUER 177048 126 ¦

À NEUCHÀTEL
Suchiez 18 J
pour le 1" octobre 1993

¦ 3 PIÈCES S
avec cuisine agencée, balcon. '
Fr. 1170.- + charges.

mm_____________m_________mm
| STUDIO |
Le Landeron, cuisine + W. -C,
(douche commune), Fr. 400.-,
charges comprises.

I DEUX PIÈCES I
| DUPLEX |
Boudry, Tout confort. Beaucoup
de cachet. Fr. 790.- + charges.
Tout de suite ou à convenir.

| STUDIO MEUBlT
Saint-Biaise, cuisine agencée,
douche. Maison avec cachet.
Fr. 625.- + charges. 177036-126
Tout de suite ou à convenir.

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
Neuchâtei
Tél. 24 67 41.

82688-126

A Peseux.
Grand-Rue 39,
à louer

appartement
4/2 pièces
135 m2, tout confort ,
cuisine agencée.
Libre dès le
1" octobre 1993.
Pour tous
renseignements et
visite, tél.
(038) 31 93 91.

43956-126

NEUCHÀTEL
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
Neuchâtei
Tél. 24 67 41.

82703-126

Joli studio
meublé, tout confort,

à demoiselle
Fr. 485 -,

Louis-Favre 6
Neuchâtei.

Tél. 25 41 32.
120195-126

¦ DEMAN. A LOUER

Particulier
cherche maison
ou appartement
de caractère , à louer
avec possibilité
d'achat avec jardin
soit au centre de
Neuchàtel , soit
dans les régions de
Lignières, La
Béroche, Rochefort ,
Corcelles-
Montmollin,
Chaumont.
Tél. (038) 21 11 60,
Mm" Martine Hug-
Simon, heures de
bureau. 176751-125

À VENDRE ,76932-122 |¦ À COUVET ¦
dans un ancien immeuble .
résidentiel partiellement M
rénové, situation calme,

S VA PIÈCES 5
surface habitable
148 m2, vaste séjour ,
véranda, 3 chambres,
cuisine séparée agencée,
salle de bains, W. -C.
séparés , cave, galetas,
garage individuel.

Prix de vente :
g Fr. 250.000.-¦ g

A vendre sur le littoral

MAGNIFIQUE PARCELLE
DE 800 M2

Située au dessus d'un port.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Tél . 41 22 00. 17712912 2

177045-122 W% W% I

f  ̂ ^ C R E D I T  ^g IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi.

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.
Bel appartement 1 pièce

38 m', balcon. Place de parc.
Mensualités "Propriétaire"

526 
dès Fr. 729- + charges.

A vendre à Montezillon

GRANDE PARCELLE
DE 3000 M2

Possibilité de la diviser.
Vue imprenable sur le lac
et les Alpes.
Tél. 41 22 00. 177130 122

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

¦̂¦¦¦ ¦̂¦11%
À VENDRE ,5751 '- ,2T

B

À HAUTERIVE
superbe situation
ensoleillée et calme,
proche du centre du
village

i APPARTEMENT
B de W/_ PIÈCES g

vaste séjour avec
cheminée, TERRASSE ,
salle à manger, .
4 chambres à coucher,
cave, garage double.

Prix de vente.-
5 Fr. 550.000.-. 5

Privé vend au Val-de-Ruz, dans un immeuble rési-
dentiel, vue et confort en bordure de forêt

APPARTEMENT 4/5 PIÈCES
Surface total de 139 m2.
Séjour avec cheminée, vestiaire, réduit, cuisine-salle
à manger, 3 chambres, 2 salles d'eau, terrasse
couverte. Financement assuré.

Tél. 038/30 28 20. 82668-122

/ \Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures, layettes,
- établis,
- documentation sur l'horlogerie

(par exemple livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 411930

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Neuchâtei
Vidéo ŷices

\\\ 'rArl4#\\\ .

En Suisse romande
les lecteurs de

i EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourl, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Châble Le, bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courlelary, kiosque de la gare
Couriepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Marges , bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtei, kiosque de la gare Hall
Neuchâtei, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier , kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont , kiosque de la gare
Sainte-Croix , kiosque de la gare
Saint-lmier , kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz , kiosque de la gare
Tavannes , kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Villars s/Ollon , bibl. de la gare
Yverdon , kiosque de la gare
Zermatt , kiosque de la gare-BVZ.

151081-110

Pour vos problèmes

VOYANCE-
BIORYTHME
par téléphone
11 h à 20 h

156 83 30
(Fr. 2.- la min.).

82307-110

VALTRA INC., PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1992-1993, est payable dès le 23 août 1993, auprès des
banques suivantes : (

En Suisse : - Société de Banque Suisse.
- Banque Cantonale Neuchâteloise.
- Crédit Suisse.
- Banque Lombard, Odier & Cie.

A l'étranger : - Swiss Bank Corporation, New York.

Contre présentation du coupon N° 9, il sera payé :
- US$ 20.00 par action,
- US$ 2.00 par bon de participation. 177019-176

FRIBOURG
Patinoire de Saint-Léonard
Mardi 24 août -19 heures
Hockey sur glace - Match de gala

FRIBOURG GOTTERON -
LUGANO

Les deux équipes évolueront au grand complet en
faveur de SightFirst, action de lutte contre la cécité
du Lions Clubs International.

Réservation: ticket Corner de la Société de Banque
t Suisse.

17-538773/4x4

f yS^Ml^

ÉMILIEN
¦ Voyant

de père en fils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protectir" .
solitude.
Tél. 039 23 03 22.

22-885/4x4

CHOIX
ÉNORME!!!
pour les nuits
sans sommeil...

SEX SHOP EVI
Route de 177021-119
Boujean 175, Bienne.

¦ AUTOS - 2 ROUES

f  K " ! \
Acheté au plus

haut prix

VOITURES
bus, camionnettes ,
kilométrage, état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V 147^-H? J

8 lettres — Aspect général
d'une personne

1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r~ 1

Avril - Banc: - Blasé - Bouquet - Brayer - Breloque - Carré -
Comme - Crier - Delta - Diaule - Dodue - Dytique - Eaux - Epelé
- Equin - Etats - Evêque - Exciter - Galetas - Inespéré - Injecte -
Inlay - Instinct - Jetable - Leitmotiv - Léopard - Lexique - Liard -
Limace - Loge - Lynx - Lyrique - Margay - Marquis - Méloé -
Mergule - Meule - Muet - Mulet - Nier - Page - Palper - Peau -
Père - Pleine - Prévu - Rame - Règne - Robe - Roux - Sana - Scie
- Seille - Six - Tiroir - Transe - Trapu - Travaux - Vase.

Solution en page ifart^onf TELEVISION
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Tout de suite ou à convenir à PESEUX

MAISON HISTORIQUE
DU SERGEANS

MAGNIFIQUES 3 PIÈCES
avec cachet, confort.
Dès Fr, 1190.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 177072 12e

UNPI h_UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

I A LOUER aux PONTS-DE-MARTEL, I
I appartements tout confort dans I
I immeuble rénové avec goût

I | STUDIO j
I Fr. 550.- + charges.

I | 2% PIÈCES 1
I Fr. 890.- + charges. Entrée séparée.

I 1 3% PIÈCES j
I Fr. 1005.- + charges. 177038-126 I

WWw *.lé F̂QSJf -W-W/tf WLrW

A LOUER
Centre-ville - La Chaux-de-Fonds

pour date à convenir

ENTREPÔTS
et CAVES

dans immeuble existant, accès aisé.
Surface : 900 m2.
Volume: 2800 m3.
Possibilités d'adaptations et de bu-
reaux.
Conviendraient pour artisanat ou lo-
caux de stockage.
Prix modéré en fonction des adapta-
tions.
Pour renseignements et visite:

Gérance I BOSOUETl© 039 271122 i WW TC W J
132-12353/4x4

Vl. °V*' „ #**

Ofc re* .t a\> Regimmob SA
WSÛfi Ruelle W.-Mayor 2

cjov" 2000 Neuchâtei'
|i57334-i26 Tél. 038/24 79 24.
*m*m^̂ m— L urjii'y jMB^HBnai

UNPI

f_______________________________ W___ \

11 CINQ PIÈCES I
I DUPLEX j
I Le Landeron, immeuble BCN.
I Terrasse, deux salles d'eau, sols
I carrelages, calme.
I Fr. 1770.- + charges.
I Garage à Fr. 100.-. 177037-126
I Dès le 1" octobre 1993.
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i ĵ l F. T H O R E N S  SA I
^̂ B ~̂ CONSOLLEHS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I
"" .-__ . = 2072 SAINT-BLAISE • TEL. (038) 33 27 57 Ima
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A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? louer
i 

A louer à Marin
entrée immédiate ou à convenir

1 Locaux pour bureau 1
• surface de 140 m2,
• vestiaire/toilettes.
Fr. 1670.- + Fr. 120.- de charges.

I locaux industriels |
2" étage.

• surface de 296 m2,
• toilettes/W. -C.
Fr. 2000.- + Fr. 150.- de charges.
Pour renseignements et visite :

(p (038) 244 245
| 82937-126

- ///jjfOv^
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Pour mercredi...
Savez-vous que votre annonce,
remise directement à notre ser-
vice de publicité, par exemple un
lundi jusqu 'à 12 h, pourra déjà
être lue le mercredi suivant par
les lecteurs de l 'EXPRESS?

Publicité en direct: au 256501

EEXPRESS
La pub 'dynamique

A louer à Saint-Aubin
Avenue du Lac 45

Appartement
de 4 pièces

entièrement agencé, vue imprenable
sur le lac.
Libre dès le 1" septembre 1993.
Loyer mensuel : Fr. 940.- (charges
comprises).

Pour visiter : Régie immobilière
MULLER & CHRISTE S.A.
Tél. 24 42 40. 44016 126

if—M— \
A louer à Cortaillod

appartement
de S pièces

cuisine agencée, grande terrasse , part
au jardin.
Libre immédiatement ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1600.- (charges
comprises).
Pour visiter:

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER^CHRISTÊ
Tempte-Neul 4 2001 NEUCHATEL ;

Tel 038/244240
_ MEMBRE_

j] 177046.126 UNPI jjj

A LOUER 177047-126 |
À NEUCHÀTEL
Rue Charles-Knapp 16
pour le 1" octobre 1993

S 2 PIÈCES 5
Cuisine agencée, balcon. |
Vue sur le lac et les Alpes, j
Situation calme.
Fr. 950.- + charges.

A louer à Saint-Aubin
Crêt-de-la-Fin 24

Appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, agencement de
cuisine spacieux, vue imprenable sur
le lac et les Alpes.
Libre dès le 1" octobre 1993.
Loyer mensuel : Fr. 1320- - (charges
comprises).
Pour visiter: Régie immobilière
MULLER & CHRISTE S.A.
Tél. 24 42 40. 44020-126

j" T~ "
À LOUER

Résidence «La Grassilière »
à Cortaillod

dans petit immeuble PPE neuf de
5 unités, avec ascenseur, tranquilli-
té, proximité directe des transports
publics et magasins

2 GRANDS 2 PIÈCES
cuisine agencée avec cave et gale-
tas y compris 1 garage individuel.
Dès Fr. 1050.- + acompte
charges Fr. 100.-.
Disponibles immédiatement.

?_\_
< I ^> 176953-126

Régie RolanchQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

Rue des Parcs 129
Neuchâtei

Proche des magasins et des transports
publics, à louer (1.10.93)

1 pièce
cuisinette, fri go , douche-W. -C.
Fr. 600.- + Fr. 60.- charges.

3 pièces
cuisine, bains-W. -C, Fr. 980.- +
Fr. 110.- charges.
Pour visiter: 038/25 93 17.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,

J321/311 25 66-67. 157749-126j

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

BEL APPARTEMENT I
de VA pièces en duplex

cuisine agencée, cheminée de salon,
loyer Fr. 1460.- + charges.

Libre tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

______________________Wm._________________________________________________Mm._______________É

À LOUER
Les Vignolants 29-31.33, Neuchâtei

Magnifiques appartements rénovés,
avec vue sur le lac et les Alpes

4% pièces, 104 m2,
1B' étage.

Loyer: Fr. 1710.-, charges comprises.

VA pièces, 103 m2
5™ étage.

Loyer: Fr. 1806.-, charges comprises.
Pour visiter: M™ Sandoz (tél. 24 17 73).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtei
Tél. 24 44 46 177012-126

IL Pa tria
Assurances

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 042 1.141, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, 0 247\ 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 0 318931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 3149 24.
Soins à domicile: Boudry 0 421723;
Bôle 0 4242 35; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à l lh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
055 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Contrôle des champignons - A Be-
vaix: Melika Borel, à 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 042 24 62. A Corcel-
les/Peseux: Albert Matile, poste de po-
lice de Peseux, le lundi entre 9h et IOh,
à domicile, Grand-Rue 19 à Cormondrè-
che, le lundi entre 8 h et 9 h et tous les
soirs entre 19h et 20h. A Cortaillod :
Michel Huguenin, à domicile, Tailles 2, le
samedi et le dimanche entre 1 7h et 1 8h,
les autres jours (sauf lundi) sur appel dès
18h au 0 42 2145. A Saint-Aubin: Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8h
et 1 1 h, le mercredi entre 1 4 h et 17 h 30 ;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au 0 551027.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5 - 17hl5.
Champ-du-Moulin , grande salle: Expo-
sition Jeux d'eau 1 2 h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux , bibliothèque communale:
adultes IOh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, >' 33 2575.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Carrousel du Landeron : Place du châ-
teau, les sam. et dim. de 16h à 18h ou
sur demande au 0 51 2507.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à
1 8 h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Musée du Landeron : Ouvert les samedi
et dimanche de 15h30 à 17h 30. Ou sur
demande à l'administration communale,
0 51 2354.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18 h à 20h, profondeur 200. Fermée
jusqu'en septembre.
Piscine du Landeron: ouverte de IOh à
19h.
Zoo de Maison-Rouge: de 13h30 à
18 h, rive droite de la Thielle, près du
pont BN.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: 0117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0 571408; pour le reste du
district, informations au 0 531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de IOh 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 :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet , sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de

8h à IOh, 0 632080.
Les Boyards: Atelier Lermite, ouvert les
samedis et dimanches de 1 1 h à 16h ou
sur demande au 661454.
Môtiers, galerie du château: exposition
Sylvie Perret-Mark, jusqu'au 29 août ;
ouvert du mar. au dim. de IOh à 21 h.
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'été: tous les jours:
visites à IOh, 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 IOh à
1 8h; vendredi et samedi de 1 Oh 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):
0 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite
0231017.
Musée d'histoire naturelle: Nos vipères
aspic et péliade (jusqu'au 20 septem-
bre), 14h-17h, dimanche 10h-12h et
1 4 h-1 7 h (sauf lundi). Musée des beaux-
arts: L'art au bureau, collection de la
Nationale suisse assurances, choix d'oeu-
vres et 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 : 10 h- 17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: Swatch, l'art au poignet,
14h-17h (sauf lundi, jusqu'au 17 octo-
bre).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0(037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Soins à domicile: 0(037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Office du tourisme: 0(037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/ 1 3-17h). Pour
visite avec guide, 0 (037)751730 ou
(037)751159.

Musée d'histoire : exposition «Images
d'ici et objets d'ailleurs». Ouvert le di-
manche de 14h à 17h, jusqu'en octobre,
ou sur rendez-vous au 038/51 12 36
Galerie Noëlla G: accrochage d'été des
artistes de la galerie. Sur rendez-vous au
038/5 1 2725.
Bibliothèque: section jeunesse, lundi,
mercredi, jeudi de 16h à 18h et samedi
de 9h à l lh; section adultes: lundi,
mercredi de 1 6 h à 1 8 h, jeudi de 16 h à
19h et samedi de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports, 0 038/51 5346. Prendre contacl
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h à 16h45.
Permanence téléphonique 0
038/514061.
Aide familiale: 0 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/514387.
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-1 2 h el
14h-18h.
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Marché de l'emploi |P||S1
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h
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\ * j  - apprendre sous l'égide de vrais professionnels;
j  - suivre les cours d'écoles techniques spécialisées; \ï/ ',

A. Ij - être assuré d'une place de travail après l'apprentissage; i \ g '
,,, ¦ bénéficier des avantages sociaux d'Oly Coiffure; et h |"

"Vl y - formation de 2 ou 3 ans ; mf j .  l'/>

\wSlj Oly Coiffure décerne chaque année, parmi ses apprentis. ''£%(,&*
la distinction: " Le peigne et le ciseau d'or " _ JP , 

^
2 I Veuillez, svp. et sans engagement, envoyer votre docu- ,J> V

«£ mentation "APPRENDRE LA COIFFURE" à: f*$ê

À *(M Nom: Prénom : ' m*rfy

v" Npa: Lieu : j ! s
*•* _ . . Il¦ ¦ A retourner a : I 2

OLY COIFFURE, rue de la Banque 2,1700 FRIBOURG M f

YVé OLY COIFFURE : Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds , |
\J  ̂Fribourg, Lausanne, Lucerne, Neuchàtel, Sion, St-Gall. •»

> il" n  ̂ 111

Pour diverses missions, nous cherchons ¦

I MAÇONS
I CARRELEURS
I PEINTRES EN BÂTIMENTS j

Vous avez un CFC ou plusieurs années d'expérience.
Vous êtes sérieux.

I
Nous vous proposons des missions variées à des '
conditions motivantes.
Contactez F. Guinchard pour en parler. 177050-235

I Aâ VO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire

^>̂ *̂*!̂ + V o t r e  lulur emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

• l 'EXPRESS AU 256501 • l 'EXPRESS A
'RESS AU 256501*1 'EXPRESS AU 25 65 C

. ¦ AU 256501 • l 'EXPRESS AU 256501
Exclusivite 56501*1 EXPRESS AU 256501*1 'EX _Z>pour e canton , *i - wr_ nr - _~e* * , ,  ,-. .r- •,- •-, , , . _ -.. ^̂ ^̂

de Neuchâtei * ' EXPRESS AU 256501 • / £>̂ ^
Fabricant suisse 'RESS AU 256501 • i 'E vJ^̂P̂
d'ARTICLES en .,, ncxcn i  . r- ^^ l̂r\1b ^̂bois (breveté) AU 25650) 1*>?^X W^^1Zcherche 56501 *JP>̂ ^̂  ̂ ^P^\( _\agent :>^̂ î^̂indépendant %^̂M>J^^
investissement, 5 '̂ u6Ï*̂ ^^^rlè^^«̂ <̂

gros rendement. • • ^^ r̂^P^P^^^SS A
T
6
é3 iïîV * ̂ t̂)îei> ™̂5 AU 25 65 C

Fax (037) ' • P^J^<cXPRESS AU 256501
63 48 89. 5 Z*<A PRESS AU 256501 • l 'EXPRES

I U2_____\ . >T_XPRESS AU 256501 • l 'EXPRESS Al

P' Il >\( ( 1 I  ̂ 1

Notre Département Automédication/Consumer Products cherche, pour début
novembre ou date à convenir, un(e)

collaborateur/collaboratrice
au service externe

qui aura pour tâche de visiter les pharmacies et drogueries et de vendre les gammes
de renommée internationale suivantes :
ASPIRINE, ALKA-SELTZER, LISTE C / BAYGON, AUTAN.
Rayon d'activité : Région de Lausanne, La Côte, Nord vaudois, Jura vaudois /

Cantons de Fribourg, Neuchâtei, Jura.
Vous êtes de langue maternelle française et possédez de bonnes connaissances de
l'allemand. Plusieurs années d'expérience dans le service externe et une bonne
formation dans la branche pharmaceutique font de vous un interlocuteur apprécié par
vos clients. Votre dynamisme et esprit communicatif vous permettent d'atteindre des
objectifs ambitieux. Nous vous fournissons un soutien compétent. Un team motivé
vous attend.
Veuillez s'il vous plaît faire parvenir votre offre de service manuscrite 'accompagnée
des documents habituels à notre Département du personnel.
Bayer (Schweiz) AG, Personalabteilung, Postfach, 8045 Zurich. 82864 236

Bayer®
l! V

nahrin
vous propose un recyclage dans la
vente comme

CONSEILLER(ÈRE)
en alimentation et vous offre :
- poste à. plein temps ou à temps

partiel,
- formation gratuite,
- fichier clients,
- produits de première qualité,
- excellentes prestations sociales,
- possibilité de gain élevé.
Pour le secteur de Neuchâtei et envi-
rons, saisissez votre chance, retour-
nez ce coupon pour de plus amples
informations à Pierre-Alain Gug-
gisberg, Colline 23, 2400 Le Lo-
cle, tél. (039) 31 29 68. 177057-23e

rmiartmétal • sa
Nous cherchons pour engagement
tout de suite

1 SERRURIER
1 TÔLIER

avec CFC, capable de travailler de
façon indépendante. Sans permis
de travail s'abstenir.
Tél. (038) 31 33 33.

Suite à une extension très forte de notre
maison et pour compléter notre service
externe nous cherchons des :

REPRÉSENTANTES
- Activité à plein temps ou partielle.

REPRÉSENTANTS
- Activité à plein temps uniquement.

DÉMONSTRATRICES
- Activité 1 à 2 soirs par semaine.
Nous vous offrons des prestations au-
dessus de la moyenne et une formation
complète pour débutant(e)s.
Si vous êtes une personne sérieuse
désirant vous épanouir dans une activi-
té variée et passionnante veuillez nous
contacter au

037/82 20 20 ̂ aa

•OSNNES Y
fete. VACAN CES
Mt ' I ^̂ MÈ V̂y.

$kMzS^  ̂Chaque matin
ééftlps' les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dons les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT
Aigle, Môvenpick Yvorne Est
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest
Aigle, Kiosque de la gare
Aigle, Grimplet M., 1 1, Pied-de-Bourg
Anzère, Magasin Carmen
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J.
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bîbl. de la gare Lcetsahberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Châble Le, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste
Charmey, Nïkï-Loisïrs & Bureau
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19
Clarens, Mag., av. Pléiades ô
Clarens, Kiosque rue du Lac 68
Collons Les, K. Le Cagibi, Micheloud
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit
Diablerets Les, Photo J. Baudat
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D.
Evolène, Bazar Chevrîer-Bovier D.
Forciez s/Sage, Dépôt Dent-Blanche
Fouly La, Bazar RausisLuc
Glion, Naville Tabacs Poste
Gràchen, Kiosque Dorfplatz
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar
Haute-Nendaz, K. Olympic, Griessen L
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclaîr N.
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare
Leysin, Pernet D., place du Marché
Leukerbad, Bazar Grïchting
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Kiosque Poste
Leukerbad, Burgerbad
Leukerbad, Walliseler-Bazar
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare
Mayens-de-RIddes, Kiosque La Tzoumaz
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C.
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C.
Montana, Lîbr. Immeuble Miremont
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A.
Montreux , Kiosque, av. du Casino 29
Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5
Montreux , N. Spozîo, Nouvelle Poste
Morgins, Libr. pap. Les Arcades
Morgins, La Boutique Maytain
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret
Orsières, Super-Marché La Ruche
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270
Rougemont, Kiosque Cicognanl B.
Saas-Fee, Kiosque de la Poste
Saas-Grund, Coop Oberwallis
Saas-Grund, K. Postplatz
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Viltaz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Luc, Bazar Biirki Fritz
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PTT, Revaz A.
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36
Sïon, Ctre Comm., Art de vivre
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R.
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte
Verbier, Kiosque Coop
Verbier, Magasin Véronique
Verbier, K. du Hameau, d'Amp lo P.
Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries
Verbier, Kiosque Vanina, Filliez M.
Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Kiosque Vallée Blanche, Lovey R.

Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Visp, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Zermatt, Center Coop Oberwallis
Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.

OBERLAND
SUISSE CENTRALE

Adelboden, Pap. W. Schranz-Schneggenbur-
ger
Adelboden, H. Schild, Dorf
Baden, Kiosque de la gare
Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Brienz, Bahnhofkiosk
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bîeri D.
Grindelwald, Kiosque de la gare
Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Gstaad, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Rugenparkstr.
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk La, Laden ChristeM-Center, Rawylstr.
Lenk La, Kiosque de la gare
Luzern, Bahnhofkiosk
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoïfstr.
Thun, Rosenau, K. de la Gare
Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Thun, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Wengen, Bahnhofkiosk
Zug, Kiosque de la gare
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

TESSIN

Ascona, Chiosco Posta
Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Bellinzona, Ch. Castello, P. Collegiata
Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Brissago , Chiosco Kuchler G.
Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Capolago, Edicola Stazione
Chiasso, Kiosque Touring
Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Locarno, Chiosco, via délia Posta
Locarno, K. Multiservice, Piazza-Grande 32
Locarno, Librairie de la Gare
Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Locarno, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Lugano, Chiosco Corso, Elvezia 1 6
Lugano, Edic. via Petrarca, MinotH S.
Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8
Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Lugano, Centre d. Stampa Posta
Lugano, Edicola Stazione
Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Mendrisio, Edicola Stazione
Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Muralto, Negozio Pîazza, P. Stazione 2
Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica

GRISONS/ENGADINE

Arosa, Bahnhofkiosk
Celerina, Bahnhofkiosk
Chur, Kiosk Bahnhof OST
Davos-Platz, Presse-Centre Raetïa
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Lenzerheide, Zentrum Lai
Lenzerheide, Kïosk Post Voa Principale 52
Pizolpark, Kiosk
Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche
Tiefencaste l, Bahnhofkiosk 82135-110
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Coralie et Sébastien

EBERHARD-RYSER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Kevin
le 22 août 1993

Matern ité Buchilles 42
Landeyeux 2017 Boudry

98941-377 .

Les membres de la FSG Serrières ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Samuel GATTOLLIAT
i père de Monsieur Willy Gattolliat. président de la société et grand-p ère de
j notre membre Laurent.
BIIHHHHHHHHHIIHMHHHIHIHMHMnHHH HMMHMMMHHM _____ . tr .  -.n Ml
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A tous ceux qui l' ont connu et apprécié , le comité régional de l'Association
neuchâteloise et jurassienne de tennis de table a le pénible devoir d'annoncer
le décès après une courte maladie de notre ami

Monsieur

Ernest CHRISTEN
membre d'honneur et chef des finances de l'ANJTT .

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 21 août 1993 à 9 h en l'église
Pfarrkirche à Seelisberg (Uri).

BBBMHWBWWHBWWHMiWMM i 111 11
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L'Etemel a donné ,
L'Eternel a repris,
Le nom de l'Eternel soit béni.

Job 19: 25.

i Monsieur et Madame Jean-Pierre Bachmann-Bron , à Saint-Biaise et leurs
1 enfants :

Carmen Bachmann , à Saint-Biaise,
Patrick Bachmann , à La Coudre ;

| Monsieur et Madame Rémy Bachmann-Plancherel , à Saint-Biaise et leurs
| enfants :

Marie-France et Thierry Di Basilico-Bachmann , à Hauterive,
Sandrine Bachmann et son fiancé Jean-Marc Bovay, à Hauterive,

i ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alfred BACHMANN
née Simone BINGGELI

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante, I
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa
86me année.

2072 Saint-Biaise , le 22 août 1993.
(Route de Neuchâtei 22.)

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, mardi 24 août, à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose au Home Saint-Joseph, à Cressier. II
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home Saint-Joseph,

à Cressier, CCP 20-2000-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

flttWHWWu^^ 98939-781
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WÊ_ \__________ t__ *m____ Wm_____^^ " '  '
J'ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé la course ,
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7  J
i Ses enfants:
j Monsieur et Madame Eric et Jacqueline Kùnzi-Matthey, à Neuchâtei ,
I Monsieur et Madame Frédy et Pia Kunzi-Kâgi. à Cormondrèche,
| Monsieur et Madame Christian et Renate Kunzi-Grànicher , aux Hauts- |
I Geneveys;
1 Sa sœur, son frère et sa belle-sœur:
I Mademoiselle Nelly Kùnzi , à Lerchenfeld ,
1 Monsieur et Madame Oscar et Gritli Kùnzi-Zellweger, à Sumiswald;
1 Ses petits-enfants :
1 Laurent , Stéphane , Christophe, Yann et Céline;
I Son filleul:
1 Monsieur Thomas Kùnzi et son amie Isabelle, à La Chaux-de-Fonds,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest KUNZI
§ survenu dans sa 8lme année.
| A

2035 Corcelles, le 22 août 1993.
(Grand'Rue 57.)

! Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtei , le mardi I
J 24 août , à 15 heures , suivi de l'incinération.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtei.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, Neuchâtei, (CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MlllMIM  ̂ 98938-78 fli

¦ CHUTE D'UN PROMENEUR -
Hier vers 16 h, G.V. A., de Lau-
sanne, a fait une chute dans la
grotte dite «Du chemin de fer», à
Chambrelien. Il a été fait appel à la
REGA pour dégager le blessé , l'en-
droit n'étant pas accessible à un
véhicule automobile, et pour le
transporter à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ BLESSÉS - Hier vers 7 h 45, une
moto conduite par M.B., de Bienne,
circulait sur la route de Brot-Dessous
en direction de Rochefort. Au lieu
dit «Chantemerle» , dans un virage à
gauche, le pilote a perdu la maîtrise
de sa machine qui glissa sur une
quinzaine de mètres et heurta la
glissière de sécurité sise au sud de
la chaussée. Blessés, le motard et sa
passagère, Mme S. B., également de
Bienne, ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital de Couvet. /comm

¦ VIEUX CHARS EN FEU - Huit
hommes du Centre de secours de
Couvet ont été alertés, samedi vers
17h45, pour un incendie à la Mon-
tagne-de-Buttes, à la ferme Le Ban-

deret. Plus de peur que de mal en
fin de compte : il s'est avéré que
l'incendie provenait de vieux chars
en bois, supportant de vieux pneus
de véhicules, qui se trouvaient à
proximité de l'habitation. Cinquante
minutes après l'alarme, l'incendie
était heureusement maîtrisé. Le Cen-
tre de secours a pu ranger le tonne-
pompe, la moto-pompe et le véhi-
cule de pointe, /ssp

¦ APPARTEMENT EN FEU - Sa-
medi à 1 3 h 1 5, un incendie s'est
déclaré au troisième étage de l'im-
meuble Arc-en-ciel 13 à La Chaux-
de-Fonds, dans un appartement.
Suite à une intervention rapide des
sapeurs-pompiers, le sinistre a pu
être circonscrit et les dégâts limités
à une chambre et une partie d'un
corridor. Le logement a toutefois
subi des dommages relativement
importants dus à la chaleur et à la
fumée. Les causes de ce sinistre ne
sont pas déterminées pour l'instant,
/comm

¦ CHUTE SUR LA CHAUSSÉE -
Hier peu après 12 h, un motocycle
conduit par Mme N.J., du Locle, cir-
culait sur la rue de la Claire au
Locle, en direction du sud. A la hau-

teur de l'immeuble No 4, la conduc-
trice a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui zigzagua et elle chuta sur
la chaussée. Blessée, la motocy-
cliste a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital du Locle. /comm

¦ COLLISION - Hier vers 13H30,
une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulait sur l'avenue du
Technicum au Locle,. en direction de
l'est. Dans l'intersection avec la rue
Albert-Piguet, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par une
Chaux-de-Fonnière, qui circulait sur la
rue Albert-Piguet en direction du
nord, /comm

¦ MOTARD À L'HÔPITAL - Sa-
medi vers 15 h, une moto conduite
par S. T., de Montmollin , circulait sur
la route de Bottes à Coffrane. Peu
avant le giratoire, à l'entrée de Cof-
frane, le pilote a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui se coucha sur
son flanc gauche et glissa quelque
85 mètres, pour terminer sa course
contre le bord nord-ouest du gira-
toire. Blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de Landeyeux. /comm

¦ CONTRE UN ARBRE - Samedi
vers 14 h, une voiture conduite par
L.T., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la route du Col-des-Roches
aux Brenets. Au lieu dit «Le 406»,
l'automobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui monta sur le
trottoir sud et traversa la chaussée
de droite à gauche, pour s'immobili-
ser contre un arbre en contrebas de
la route. Blessés, le conducteur ainsi
que les passagers A.N. et M.Z.,
tous deux de La Chaux-de-Fonds,
ont été transportés en ambulance à
l'hôpital du Locle. /comm

¦ EN VITRINE - Hier vers 7hl5,
une voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtei circulait sur l'ave-
nue des Alpes, à Neuchâtei. Au carre-
four de Vauseyon, elle obliqua à
droite sur l'avenue Dubois. Au cours
de cette manœuvre, la conductrice
perdit la maîtrise de son véhicule, qui
monta sur le trottoir, fracassa un éta-
lage de plantes et termina sa course
dans une vitrine, /comm

¦ DÉGÂTS - Hier vers 16 h 15, une
voiture conduite par un habitant de
Neuchâtei circulait sur la rue de la
Maladière à Neuchâtei, en direction
de l'ouest. Au carrefour de Gibraltar,
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par un habitant
d'Hauterive, qui circulait dans le
même sens, /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture Toyota Celica blanche qui,
hier vers 1 h 30, circulait sur la route
allant de Valangin à Pierre-à-Bot en
direction de Neuchâtei, et qui, dans un
virage à gauche, a heurté une voiture
Fiat Uno rouge, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de contac-
ter la police cantonale à Cernier, tél.
(038) 53 21 33. /comm

AUTRES DÉCÈS

9 District de La Chaux-de-Fonds:
Marthe Berset, 57 ans; André Favre,
61 ans, les deux à La Chaux-de-Fonds.

ACCIDENTS

. .. LE LANDERON
Pour moi le temps était venu de te 1

rejoindre.

Denise Bangerter-Frieden et son ami Jean Claude à Colombier ,
Nathalie Bangerter à Genève,

Charly Frieden au Landeron ,
Yvette et André Perret-Frieden à Yverdon-les-Bains,

Delphine et Jérôme Perret à Yverdon-les-Bains ,
Monique et Michel Stolz-Frieden à Bougy-Villars ,

Gilles Stolz à Bougy-Villars ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa FRIEDEN
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante , |
cousine , parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa 1
77me année.

2525 Le Landeron , le 20 août 1993.
(Montet du Haut 5.)

Le service funèbre aura lieu au temple du Landeron mardi 24 août à
14heures , suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mggmmggjM iammK^^ 98942-78

Le Club des patineurs de Fleurier a le profond regret de faire part du décès I
de

Madame

Irène VUILLE
mère de Monsieur Georges-André Vuille membre de la société.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
__________________ f________________________________ \\\\_ \_^  ̂ 98943-78 i

r̂ r \
W Pompes

funèbres
Arrigo

151992-71

Dernier délai pour la
réception des avis tardifs ,
naissances , mortuaires et

remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 65 01

NECROLOGIE

f Francis Matthey
L'annonce du décès de Francis Mat-

they, ancien directeur de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier, a jeté la
consternation dans la région. Marié et
père de trois enfants, il s'en est allé des
suites d'une longue maladie alors qu'il
avait pris sa retraite anticipée le 30
juin dernier.

C'est à La Chaux-du-Milieu que le
disparu avait vu le jour en 1931, vil-
lage où il a effectué sa scolarité avant
de faire des études à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich pour devenir
ingénieur agronome.

Après un passage à la Centrale lai-
tière vaudoise et au Département can-
tonale de l'agriculture, il entra comme
professeur à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier en 1 956 où il mit sur
pied le service de vulgarisation. Nom-

me directeur de l'ECA en 1973, il oc-
cupa ce poste avec compétence durant
20 ans. Grâce à ses connaissances, il
aura marqué durant ce temps l'agricul-
ture de notre région.

Homme discret et d'une grande gen-
tillesse, il vouait tout son temps à son
travail et à sa famille. Très bon musi-
cien, durant son jeune âge, il avait fait
partie de la musique de La Chaux-du-
Milieu, soufflant dans la trompette.
Mais son instrument préféré restait le
violon, qu'il pratiquait avec l'Orchestre
symphonique de La Chaux-de-Fonds
ainsi qu'en quatuor avec des amis. Il
aimait aussi beaucoup les chevaux el
on le rencontrait souvent lors de ses
chevauchées dans la région.

Avec le départ de Francis Matthey,
c'est une personnalité de la région qui
nous a quittés. Il laisse le souvenir d'une
personne aimable et intègre, /mh

-CARNET-



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une dépression se creuse rapide-
ment sur le nord de l'Europe. La perturbation qui lui est
associée affectera dès aujourd'hui le temps dans nos con-
trées, précédée d'un épisode orageux.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Valais:
après les orages de la nuit, le plus souvent très nuageux, avec
des averses encore localement orageuses. Températures voi-
sines de 15degrés en plaine à l'aube, ne dépassant guère 22
cet après-midi. Isotherme du zéro degré s'abaissant à 2500

mètres. Vents du sud-ouest passant à l'ouest et faiblissant en
cours de journée. Suisse alémanique et Grisons: encore
quelques éclaircies ce matin en Engadine, sinon très nuageux
avec des averses localement orageuses.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: demain et
mercredi: très nuageux et souvent pluvieux. Dès jeudi: au
nord, quelques averses alternant avec des éclaircies. Au sud:
fin des pluies et amélioration progressive.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 29°
Bâle-Mulhouse beau, 31°
Berne beau, 29°
Cenève-Cointrin beau, 31°
Sion beau, 31°
Locarno-Monti très nuageux, 25°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 25°
Londres très nuageux, 15°
Dublin peu nuageux, 14°
Amsterdam pluie, 11°
Bruxelles pluie, 15°
Francfort-Main beau, 29°
Munich peu nuageux, 30°
Berlin très nuageux, 17°
Hambourg pluie, 13°
Copenhague peu nuageux, 15°
Stockholm peu nuageux, 17°
Helsinki peu nuageux, 15°
Innsbruck beau, 30°
Vienne beau, 30°
Prague peu nuageux, 25°
Varsovie peu nuageux, 20°
Moscou averses pluie, 13°
Budapest beau, 32°
Belgrade beau, 35°
Athènes beau, 32°
Istanbul beau, 28°
Rome beau, 29°
Milan beau, 30°
Nice beau, 28°
Palma beau, 31°
Madrid beau, 29°
Barcelone nuageux, 35°
Lisbonne peu nuageux, 24°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires clair, 18°
Chicago nuageux, 27°
Jérusalem clair, 29°
Johannesbourg nuageux, 18°
Mexico nuageux,. 23°
Miami nuageux, 36°
Montréal nuageux, 21°
New York clair, 29°
Pékin clair, 26°
Rio de Janeiro pluvieux, 26°
Sydney non reçu
Tokyo clair, 32°
Tunis beau, 34°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 21
août 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtei:
Températures: moyenne: 22,2 °;
7h30: 16,2 °; 13h30: 26,5 °; 19h30:
27,5 °; max : 29,4 °; min: 16,9 °; Vent
dominant: nord et calme en début de
journée, puis variable, faible. Etat du
ciel: ensoleillé.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 22
août 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtei:
Températures: moyenne :23,3 °;
7h30: 18,0 °; 13h30: 28,0 °; 19h30:

¦ 27,0 °; max : 32,2 °; min: 17,7 °; Vent
dominant: sud-est à nord-ouest,
calme à modéré. Belles rafales en fin
d'après-midi. Etat du ciel: dégagé et
brumeux jusque vers 17heures 30,
puis se couvrant totalement.

Fraîches pluies et grand vent: adieu, la canicule!
Pris à froid, c'est l'été qui frissonne et recule.

CLIN D'OEIL

Une boutique de prêt sur ga-
ges du Colorado dont un encart
publicitaire pour une «vente
spéciale rentrée» s'est trouvée
glissé par erreur dans la rubri-
que «Armes» des petites annon-
ces d'un journal local a reçu
plusieurs centaines d'appels, no-
tamment de parents désireux
d'équiper leurs chérubins face à
la violence dans les lycées et
facultés des Etats-Unis.

«Mon fils fait sa rentrée au ly-
cée Lincoln. Est-ce que je peux
vous acheter un Uzi (pistolet mi-
trailleur):?, s'est par exemple en-
tendu demander Allan, proprié-
taire de la boutique spécialisée
dans le troc d'instruments de
musique.

Mais l'erreur lui a aussi valu
de recevoir des appels scandali-
sés. «Un homme qui s'est présen-
té comme un pacifiste m'a pro-
mis de me faire sauter la tête
pour avoir diffusé une pareille
publicité», raconte Allan. Plu-
sieurs journalistes l'ont égale-
ment contacté, /ap

Erreur
de rubrique

EVASION

GROS SOUS - Une dizaine d'œufs fossilisés de sauropodes, disparus voici
TOmillions d'années, ont déclenché l'hystérie des collectionneurs lors
d'une vente aux enchères à Londres. ap

Dinosaures:
voilà du n'œuf !


