
YITZHAK RABIN - Son cabinet
doit tenir une réunion extraordi-
naire ce matin. _ P

Israël et les Palestiniens sont
parvenus à un accord de principe
sur un régime d'autonomie qui
s'appliquerait à la bande de
Gaza et à Jéricho. Mais cette
option, connue sous le nom
«Gaza et Jéricho d'abord », irait
encore plus loin, puisqu'elle pré-
voirait aussi une reconnaissance
mutuelle entre l'Etat hébreu et la
centrale de Yasser Arafat. Ce
dernier point n'est pas encore of-
ficiel, mais il a été annoncé à la
radio israélienne et confirmé par
un proche du chef de l'OLP.
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Israël-OLP :
tournant
historique
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Météo détaillée en page 28

Sociétés locales et commerçants
font parfois la grimace en prenant
connaissance des coûts multiples oc-
casionnés par la tenue d'un stand à
la Fête des vendanges, à la Braderie
ou à la Boudrysia. A l'examen, il
apparaît cependant que les collecti-
vités publiques ne profitent pas de
façon éhontée de ces festivités pour
renflouer leurs caisses. Bien au con-
traire.
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Les Neuvevillois aiment le jazz. Pas
étonnant donc que la 7me Nuit du
jazz, organisée samedi soir par les
responsables de la Zone piétonne,
ait été un succès. On attendait Al
Copley, étourdissant maître du cla-
vier que l'on commence à bien con-
naître à La Neuveville. On a égale-
ment découvert Dale Powers et Duke
Butler, un duo américano-helvétique
qui cultive avec bonheur les grands
standards américains des années
50-60. Dur et carré ou léger et bour-
ré d'humour, le jazz a tenu toutes ses
promesses. On a dansé à la Cave de
Berne jusqu'à une heure du matin:
c'est dire si ça a swingué fort...

Page 21

Samedi soir
couleur
jazz!

La Fête du port, qui drainait de-
puis une dizaine d'années des mil-
liers sinon des dizaines de milliers
de visiteurs, a été remp lacée ce
week-end par la Fête des canards.
Cette manifestation, de dimensions
plus modestes, a été noyée sous la
pluie. II n'empêche; les organisa-
teurs ont annoncé qu'ils entendent
bien ressusciter la grande tradition
de la Fête du port dès l'an pro-
chain.
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Tradition
ressuscitée

CICR/ Tragédies au Sierra leone et au Tadjikistan

VICTIMES SUISSES — Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a vécu une fin de semaine cauchemar-
desque. Deux de ses infirmières, dont la Baloise Susanne Buser (à droite), ont été tuées vendredi dans l'attaque
d'un convoi au Sierra Leone, en Afrique occidentale. Une infirmière argovienne a aussi été blessée lors de cette
tragédie. Par ailleurs, le délégué fribourgeois Michel Kuhn (à gauche) a trouvé la mort samedi matin dans un
accident d'avion survenu au Tadjikistan , république asiatique de l'ex-URSS. key
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Morts en mission

CYCLISME/ Un Américain champion du monde

À OSLO — L'Américain Lance Armstrong (photo) a remporté hier le
championnat du monde professionnel de cyclisme sur route, disputé à Oslo.
II a devancé l'Espagnol Miguel Indurain, qui a gagné le sprint du peloton,
et l'Allemand Olaf Ludwig. Meilleur Suisse: Felice Puttini, 17me. epa
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Lance... et compte!
Défilé de gros cubes
à La Chaux-de-Fonds

Ils étaient venus de toute la Suisse,
bien sûr, mais également de l'étran-
ger. Pour participer à la grande fête
de la moto, à l'enseigne de la ôme
Concentration internationale de La
Vue-des-Alpes. Et, tradition oblige,
c'est par un impressionnant défilé le
long de l'avenue Léopold-Robert, à
La Chaux-de-Fonds, hier matin, que
ce mélange de cylindrées avait fait
se déplacer les foules. Plus d'un de-
mi-millier de machines, de la Vespa
en passant par le side-car, ont offert
un spectacle aussi sympathique que
pétaradant, chaque conducteur y al-
lant de ses petits coups de gaz. Sous
le soleil enfin retrouvé...
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SPECTA CULAIRE - Ils sont venus
de toute la Suisse pour participer à
la grande fête de la moto. oi g- M

L'avenue
aux motards

Un mois et demi seulement après
avoir quitté sa chambre d'hôpital (il
a été opéré des amygdales le 12
juillet), Marc Rosset a signé à Long
Island une victoire qui pourrait bien
donner une nouvelle dimension à sa
carrière. A Commack, dans la ban-
lieue chic new-yorkaise, le champion
olympique a remporté le sixième ti-
tre de sa carrière en battant en
finale Michael Chang en trois man-
ches, 6-4 3-6 6-1. Ce succès lui rap-
porte un chèque de 39.600 dollars et,
surtout, va lui permettre d'occuper dès
aujourd'hui le 22me rang mondial.
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ROSSET — De très bon augure à la
veille de PUS Open! 0_ \

Coucou,
revoici
Rosset !



Les feuilletons
de l'été

LES MOTS POUR LE DIRE

PRAGUE, AOÛT 1968 - Toute tentative de réformer un système est vouée à l'échec si ce système est honni
et si la réforme est conduite par ses dirigeants. key

Chaque été commence pour moi par un grand événe-
ment: le tour de France, avec son lot d'exploits, de
victoires, de souffrances et de drames. Je suis tou-
j ours suspendu à ce feuilleton sportif de trois
semaines, fasciné par les performances de ces spor-
tifs de haut niveau et leur capacité à se dépasser.
par Jean-Marie Reber

Cette année, la course se révélait
être particulièrement passionnante
puisque les Suisses en lice ne se
sont pas contentés de faire, comme
trop souvent, de la figuration intel-
ligente , avec notamment un
Rominger malchanceux mais très
brillant qui a su faire vibrer les
cœurs helvétiques et rappeler les
exploits déjà anciens de Koblet et
Kubler. Le commerce aura de plus
trouvé son compte à l'affaire
puisque , grâce au panache de
Rominger , la vente des vélos de
course a connu , paraît-il , un bond
sans précédent.

Le protégé du président
Autre feuilleton de l'été, celui-là

exceptionnel, prenant également sa
source dans le sport , le football en
l'occurrence, et ne lui donnant pas
un éclairage particulièrement favo-
rable : l'affaire de l'arrangement
d'un match de championnat entre
les équipes de Valenciennes et de
Marseille. L'affaire n 'aurait sans
doute pas eu le retentissement que
l'on sait si le président du club cor-
rupteur n 'avait été autre que
Bernard Tapie en personne , tri-
cheur patenté , requin des affaires
au bagout étonnant et ex-ministre
de la Ville dans le dernier gouver-
nement de la gauche. Ce protégé de
François Mitterrand est tout natu-
rellement dans le collimateur de la
justice et risque de sérieux ennuis
si certains de ses collaborateurs et
quelques témoins de complaisance
flanchent devant l'opiniâtreté des
magistrats et des policiers. Le
piquant de l'affaire est que l'un de
ces témoins miraculeux est égale-
ment un ex-ministre du gouverne-
ment de Pierre Bérégovoy, Jacques
Mellick. Entre ex-princes , on se doit
bien un coup de main , n'est-ce pas,
au détriment , le cas échéant , de la
morale... Comme tout feuilleton qui
se respecte, celui-ci est à suivre. Je
n'en connais bien sûr pas la fin.

A l'heure actuelle, je ne suis sans
doute cependant pas le seul à avoir
déj à été surpris par le soutien
appuyé de François Mitterrand à
Bernard Tapie à l'occasion du 14
juillet. Des éloges sans réserve lors
de sa conférence de presse, suivis ,
pour faire bon poids , d'une poignée
de main très médiatique lors de la
garden-party de l'Elysée: que pou-
vait souhaiter de plus de la part de
François Mitterrand l'ex-ministre
de la Ville qui , fort de la caution
présidentielle , pouvait iouer à la

victime innocente , allant jusqu 'à
déclarer que les méthodes judi-
ciaires et policières utilisées à son
encontre étaient comparables à
celles des nazis contre les Juifs?
L'indécence de telles accusations ne
troubla apparemment pas le prési-
dent de la République , préférant
réserver ses critiques aux magis-
trats instructeurs enquêtant sur son
protégé. Tout commentaire serait
superflu. Une constatation cepen-
dant s'impose: en France , le pouvoir
judiciaire a bien de la peine à assu-
rer son indépendance face au mon-
de politique et ce n'est pas demain
la veille que cela va changer malgré
toutes les pieuses déclarations
d'intentions sur tous les bords ...

Il y a 25 ans...
Tous les étés, le 21 août , on com-

mémore l'entrée des Soviétiques et
de leurs alliés en Tchécoslovaquie
pour y rétablir l'ordre marxiste et
peu à peu y opérer une normalisa-
tion complète. En 1993, ce triste
anniversaire prend un écho tout
particulier , puisqu'il y a en effet un
quart de siècle que les forces du
pacte de Varsovie se chargeaient de
mettre un point final à ce que l'on
appelait alors le Printemps de
Prague. Ce n 'était rien d' autre
qu 'une tentative de réformer un
système qui avait fait largement la
preuve de sa perversion et de son
inefficacité complète. Il s'agissait de
tenter de rendre ce dernier un peu
plus démocratique et autoriser une
certaine liberté d'expression. Tout
cela sans pour autant que la prédo-
minance ou l'exclusivité du parti
communiste ne soit remise en cause
et que l'étroite alliance avec le frère
soviétique ne soit d'aucune manière
contestée.

Pour avoir intensément vécu ces
événements, j'ai encore souvenir de
l'émotion populaire qu'avait susci-
tée cette intervention, émotion faite
de colère et d'impuissance. Le
rideau se refermait sur une ouver-
ture timide mais encore trop folle,
étant donné le contexte.

Aujourd'hui c'est un regard d'his-
torien ou de politologue qu 'on lance
sur ces événements. Une des leçons
que l'on peut en tirer c'est que toute
tentative de réformer un système
est vouée à l'échec, si ce système est
honni et si la réforme est conduite
par des dirigeants , ceux-là même
qui ont été pendant longtemps res-
ponsables de la situation.

Le régime communiste ne pouvait
être changé de l'intérieur. Il ne pou-
vait que se maintenir par la force
ou alors imploser. C'est ce qui s'est

passé en 1989, vingt et un ans plus
tard.

Trafiquants
et requérants d'asile

Je terminera i cette chronique en
évoquant un tout autre feuilleton
qui a ému , cet été, la classe poli-
tique suisse, du moins celle qui ne
se bronzait pas sur les plages. Je
veux parler des propositions du
Parti radical suisse visant à expul-
ser sans délai tout requérant d'asile
mêlé à un trafi c de drogue. C'est
surtout un tollé qui a accueilli ces
propositions , lesquelles ont fait
d' abord s'étrangler d'indignation
tous les défenseurs patentés des
droits de l'homme. Selon d'autres
critiques plus fondées , ne pas empri-
sonner les trafiquants de drogue et
se contenter d'une expulsion à leur
égard équivaudrait tout bonnement
à les encourager à agir sur notre
territoire et cela provoquerait un
afflux supplémentaire de ces indési-
rables désormais sûrs de l'impunité.

Cela est possible. Mais qu'on me
permette seulement d'observer que
la politique actuelle de répression
obtient à l'évidence des résultats qui
n 'ont rien de mirobolant. Le
«Nouveau Quotidien» (1) vient, à ce
sujet , de publier des chiffres élo-
quents. Pour la seule ville de
Zurich , on a arrêté 968 trafiquants
pendant les sept premiers mois de
l'année. Huit cent septante-deux
étaient étrangers dont 393 requé-
rants d'asile. Sur 237 trafiquants du
Kosovo, 161 étaient des requérants
d'asile de même que 160 sur les 265
Libanais sous les verrous. Et ces
chiffres sont donnés comme repré-
sentatifs du pays.

La prison est-elle actuellement
vraiment très dissuasive? La ques-
tion reste posée en tout cas pour les
étrangers de certains pays du tiers
monde. En effet , pour bon nombre,
le pécule quotidien reçu en déten-
tion (33 francs) représente un demi-
salaire mensuel dans leur pays
d'origine. Je veux bien que les pro-
positions radicales ne soient pas la
panacée. Mais alors que l'on imagi-
ne d'autres solutions et que l'on ne
se contente pas béatement de chan-
ter «Tout va très bien Madame la
marquise» sur l'air de la défense des
droits de l'homme. Si la situation se
dégrade encore, ce sont pour finir
les étrangers , les requérants hon-
nêtes - et ils le sont en grande majo-
rité - , qui pâtiront de l'hostilité
grandissante de la population suisse
à leur égard. Le «libéralisme» - pour
ne pas dire le laxisme - actuel à
l'égard de la délinquance étrangère
est une formidable munition pour
les xénophobes , que ceux-ci soient
patentés ou en herbe. Il ne faudrait
pas l'oublier , si l'on ne veut pas fai-
re le lit des extrémistes dans ce
pays, par bonheur encore largement
épargné.

J.-M. R.
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Vie et mort
du progrès

QUAND HUGO VATICINE

En 1864, au moment où François Victor Hugo publie
sa traduction de Shakespeare (dont l'essentiel figure
encore dans l'édition de la Pléiade) son père écrit sur
le dramaturge anglais un long essai que j e m'accuse
auj ourd'hui de n'avoir pas lu plus tôt et que je déplo-
re ne jamais voir citer nulle part.

Par Georges Piroue

Certes, il est tout gonflé d'une
phraséologie qui n'est plus de
notre temps - la voix inspirée

bien connue de l'exilé de Guernesey
- mais un critique actuel , Jan Kott ,
admiré par Peter Brook , peut enco-
re rapporter l'un des jugements qui
y figurent dans son remarquable
ouvrage sur Shakespeare notre
contemporain.

Il était naturellement inconce-
vable pour Hugo de s'en tenir à une
présentation du travail de son fils.
Sa contribution à la connaissance
hautement pénétrante de
Shakespeare déborde sur tous les
sujets qui peuvent s'y rattacher ,
culturels , sociaux , politiques. Il
plaide pour le génie qui en même
temps que 1 art fait avancer la civi-
lisation , il voit déjà cette civilisa-
tion portée au sommet de son per-
fectionnement, l'ayant fait naître au
sein des convulsions de 1793 pour la
projeter au-dessus de toutes les tur-
pitudes à venir vers la paix et le
bonheur universels.

La paix! Hugo la célèbre d'avance
avec une conviction digne d' un
meilleur sort. Six ans plus tard ,
avec des responsabilités partagées
tant françaises qu 'allemandes, écla-
te la guerre de soixante-dix - pre-
mière défaite politique pour le poète
- et dans le même mouvement se
déchaîne la guerre civile de la
Commune, - seconde défaite , peut-
être encore plus cuisante pour un
homme qui se disait socialiste

«Plus de parasitisme , écrivait-il ,
donc plus d 'exploitation. Pas plus
l 'exploitation d 'en bas que l 'exploita-
tion d'en haut; car nous ne voulons
pas plus le pauvre , vermine, man-
geant le riche, que le riche polype ,
mangeant le pauvre.»

Commençons à dresser l'oreille. Il
est clair que ces mots violents, com-
me on ne les utilise plus guère, se
rapportent à une situation que nous
connaissons bien: celle de l'enri-
chissement du petit nombre par des
moyens douteux et celle de l'entre-
tien dégradant des malchanceux par
l'Etat, la charité ou faction huma-
nitaire , sans qu 'on changeât quoi
que ce soit à l'organisation des
choses pourtant productive de ces
aberrations.

Des mœurs «bêtes»
Quelques pages plus loin, l'écri-

vain pousse son avantage. «Ici les
ulcères du paupérisme, énumère-t-il,
là les maladies de la prospérité.» La
santé elle-même pourvait-elle donc à
ses yeux prendre la forme d'une
maladie , le succès de l'annonce d'un
désastre? Les preuves nous en sont
si abondamment fournies que ce
diagnostic emplit aujourd'hui les
colonnes de nos journaux et nourrit
d'arguments la nouvelle idéologie
des Verts prônant la mise sous sur-
veillance des sciences et le retour à
la nature.

Dans le même paragraphe, l'ana-
lyste, plutôt que de s'en prendre à
l'économie - ce faut dieu de notre
époque -, attaque nos mœurs. Elles
sont «bêtes», écrit-il, ce qui l'amè-
ne à sanctionner les lois calquées
sur la coutume et officialisant le
préjugé . Il a deviné que toute crise
tant politique que financière ou
sociale est de civilisation. Toute
évolution historique a pour soubas-
sement la conduite humaine que
façonne un certain type de culture.
Dire le droit ne suffit pas , encore
faut-il prendre les mesures néces-
saires à sa présence dans les com-
portements. Autrement formulé ,
mettre une sourdine aux clameurs
actuelles en faveur du profit et des
«gagnants» de tout acabit.

«Par toute la terre la civilisation
parle français» , s'écrie Totor , le
patriote (C' est le surnom que lui
donnait Juliette Drouet). Hélas ,
l'américain depuis lors a débarqué
sur nos côtes. La Fayette là-bas
avait contribué à l'émancipation
d'une colonie et à l'accouchement
d'une démocratie , la première des
temps modernes. Par deux fois, les
Etats-Unis nous ont rendu un servi-
ce analogue. Mais aujourd'hui , à
quoi donc par chez nous Disneyland
contribue-t-il? Il abaisse le public au
niveau d'un infantilisme payant.

Mouvements divers
Mais ce même Totor , ô surprise,

embouche tout à coup la trompette
du performant. Emporté par son
enthousiasme , une fois les fron-
tières abattues , il proclame que «la
grande guerre, c'est le commerce... A
l 'échange des coups succède l 'échange
des produits. Un prodigieux levier de
civilisation est trouvé, c 'est l 'émula-
tion internationale».

A la suite de tels effets de
manche , comment ne pas céder à
l'envie de plagier les mouvements
divers d'un hémicycle?

(Applaudissements frénétiques à
droite).

«Qu 'est-ce que j ' entendais donc
dire? Qu 'il n 'y aura plus d'annexion
ni de conquêtes? Loin de là, tout va
être conquête et annexion...»

(Les droites louis-philipparde ,
bonapartiste et libérale mêlent
leurs bravos).

«On conquiert les peuples esclaves
à la liberté; on annexe les nations
fanatiques à la lumière...»

(Cette fois , la gauche s'associe
timidement aux approbations de la
droite. La confusion est à son
comble...)

Puisque nous vivons nous-même
en pleine dérive , je ne saurais trop
conseiller la lecture de ce William
Shakespea re , texte aussi illuminant
quand il dénonce l'illusoire dans
l'exercice de la pronostication vati-
cinante.

Cette défense et illustration du
Moi-Hugo enseigne paradoxalement
ce qui devrait être modestie et
sagesse des nations , cheminement
vers l'ataraxie.

G. P.
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Cauchemar à croix rouge
AU SIERRA LEONE ET AU TADJIKISTAN/ Tro is collaborateurs du CICR tués, dont deux Suisses

L u  
attaque sanglante contre un
convoi du Comité international
de la Croix-Rouge en Sierra

Leone a provoqué une très vive émo-
tion au sein de l'institution, a déclaré
hier Tony Burgener, porte-parole du
CICR. Au cours de l'embuscade qui
n'a pas été encore revendiquée, deux
infirmières, dont une Suissesse, ont
été tuées ainsi qu'un des chauffeurs.
Une troisième employée, blessée, a
été rapatriée à Zurich. A ces assassi-
nats s'est ajoutée la mort d'un délé-
gué fribourgeois dans un accident
d'avion au Tadjikistan.

(( C'est un énorme choc pour la dé-
légation du CICR en Sierra Leone
ainsi qu'à Genève», a dit M. Burge-
ner. Cet acte de violence est d'autant
plus tragique que le convoi a été pris
dans une embuscade soigneusement
préparée, a-t-il ajouré. L'organisation
humanitaire l'a condamnée de même
que le non-respect de l'emblème de
la croix rouge. Ses opérations dans
cette partie de la Sierra Leone ont été
immédiatemment suspendues.

«Il faut reconnaître aujourd'hui
qu 'il y a beaucoup plus de problè-
mes de sécurité pour tout employé
d'agence humanitaire», a précisé M.
Burgener. Depuis dix-huit mois, le
CICR a ainsi nommé un délégué, Phi-
lippe Dind, chargé uniquement des
questions de sécurité des missions de
l'institution.

Rescapée hors de danger
Le convoi d'aide médicale et ali-

mentaire était destiné à plus de
10.000 personnes déplacées. Un
groupe l'a attaqué près de la ville de

MICHEL KUHN — Le délégué du CICR s 'était fait un nom dans le cyclisme,
remportant notamment une médaille de bronze en 1974 à Montréal. key

Gorahun (sud-est). Bernadette Pete-
rhans, 36 ans, originaire de Fislis-
bach (AG), blessée au bras, a été
rapatriée dimanche à Zurich. Elle est
hors de danger.

Sa compatriote, Susanne Buser, 36
ans, originaire de Sissach (BL), et la
Sierra Léonaise Sarah Leomy, sont
tombées sous les balles d'individus
dont le CICR ignore encore officielle-
ment l'identité et les motivations.

Le porte-parole du CICR a cepen-
dant indiqué que l'infirmière blessée

avait reçu une lettre des assaillants
qu'elle a ensuite remise aux forces
gouvernementales. Le CICR s'est re-
fusé à tout commentaire sur le con-
tenu de la missive. Selon l'agence
Reuter, ce geste indiquerait que les
assaillants sont des rebelles du Front
uni révolutionnaire (RUF), qui com-
bat le gouvernement de Freetown de-
puis mars 1991.

Susanne Buser en était à sa ôme
mission pour le CICR et travaillait en
Sierra Leone depuis juillet 1992. Sa

dépouille sera rapatriée en Suisse
dans les prochains jours. Outre les
trois infirmières, deux chauffeurs par-
ticipaient à ce convoi. Selon les der-
nières nouvelles du CICR, l'un des
chauffeurs est mort, alors que l'on
était sans nouvelle du second em-
ployé.

Accident d'avion
Le CICR a dû également déplorer

en cette fin de semaine le décès du
délégué Michel Kuhn. II a été tué
samedi dans l'accident de l'avion ci-
vil tadjik YAK-40 qui s'est écrasé à
Khorog (sud-est du Tadjikistan) en
faisant plus de 60 morts. Seules qua-
tre personnes ont survécu à la catas-
trophe aérienne, a indiqué hier
l'agence Itar-Tass.

Agé de 44 ans Michel Kuhn était
originaire de Villars-sur-Glâne (FR).
Entré au CICR en 1982, il devait quit-
ter le Tadjikistan dans les prochains
jours pour rejoindre sa nouvelle af-
fectation en Azerbaïdjan. Le corps de
M. Kuhn sera rapatrié dans le cou-
rant de la semaine. II était connu
aussi pour sa passion du vélo et
avait remporté en 1974 une médaille
de bronze aux Championnats de cy-
clisme amateur à Montréal.

L'avion, qui s'est écrasé une mi-
nute après le décollage, était sur-
chargé, a rapporté dimanche
l'agence Interfax. II transportait envi-
ron 70 personnes, selon l'un des
membres de l'équipage, Olimsho
Mezrobov. Conçu dans les années
60, il n'aurait dû accueillir qu'envi-
ron la moitié des passagers, /ap-ats

L'action humanitaire, vocation a risques
Les collaborateurs du Comité inter-

national de la Croix-Rouge (CICR) vi-
vent très souvent dans des conditions
dangereuses: enlèvements, assassi-
nats, arrestations, balles perdues et
autres accidents. Les cas les plus ré-
cents sont les deux infirmières, la Suis-
sesse Susanne Buser et la Sierra Léo-
naise Sarah Leomy, tuées avec un de
leurs chauffeurs en Sierra Leone, alors
que l'infirmière Bernadette Peterhans
était blessée. Samedi, c'est le délégué
fribourgeois Michel Kuhn qui trouvait
la mort dans un accident d'avion au
Tadjikistan.

A la mi-janvier 1993, le délégué
lucernois Kurt Lustenberger est tué en
Somalie. Des hommes font irruption au
siège de la délégation et blessent
mortellement le délégué à la tête.

Fin janvier 1 993, un convoi du CICR
explose sur une mine au Sénégal. Sept
collaborateurs de la Croix-Rouge lo-
cale sont tués.

Frédéric Maurice succombe à ses
blessures le 1 9 mai 1 992 à Sarajevo.
Le délégué avait été blessé la veille
par une explosion alors qu'il accom-

pagnait un convoi d'assistance médi-
cale destiné à l'hôpital de Sarajevo.
Le 22 avril de la même année, un
employé de l'institution humanitaire,
un infirmier islandais, est tué en Af-
ghanistan.

Longue détention
En janvier 1992, quatre délégués

sont enlevés par une faction afghane.
Ils seront retenus durant plusieurs se-
maines. Le 15 janvier, un collabora-
teur local est abattu en Somalie.

Le 6 août 1 991, Alexandre Ghelew
est enlevé en Afghanistan par un
groupe affilié à l'opposition afghane.
II sera libéré le 1 8 août. Toujours en
Afghanistan, deux employés locaux
du CICR sont tués début juillet de la
même année dans une embuscade
alors qu'ils sont à bord d'une ambu-
lance.

Le 21 juillet 1991, le délégué Hans-
Ueli Spiess est arrêté à Beira au Mo-
zambique. Il est soupçonné par les
autorité de Maputo de couvrir des
livraisons suspectes de matériel dans
les régions sous contrôle des rebelles

de la RENAMO. II sera libéré trois
jours plus tard.

En octobre 1990, Peter Altwegg
succombe à ses blessures suite à une
embuscade en Somalie. Trois collabo-
rateurs qui l'accompagnent, dont la
Tessinoise Antonella Notari, sont rete-
nus durant quelques semaines.

En août de la même année , Ema-
nuel Christen et Elio Erriquez, deux
orthopédistes, sont libérés dix mois
après avoir été capturés à Saïda,
dans le sud du Liban. En juin 1990,
deux délégués sont retenus durant
trois semaines au Mozambique.

Le 19 janvier 1990, le délégué
Walter Berweger est tué par des civils
armés aux Philippines. En avril de la
même année, une déléguée est bles-
sée en Israël par une grenade explo-
sive lancée par des soldats.

En février 1 989, lors de la disper-
sion d'une manifestation palesti-
nienne dans la bande de Gaza, un
délégué est blessé à une jambe par
des tirs de soldats israéliens. Le
même mois, un convoi est attaqué
dans le nord de l'Ouganda. Un délé-

gué est blessé par balles tandis
qu'un employé de la Croix-Rouge ou-
gandaise est tué.

Le 17 novembre 1988, Peter
Winkler est enlevé au Liban. II ne
recouvre la liberté qu'un mois plus
tard. Aux Philippines, deux délégués
du CICR et cinq infirmières philippines
sont victimes en mai 1 987 d'un enlè-
vement lié à des questions de politi-
que locale. Ils seront libérés quelques
jours plus tard.

Le 20 août 1985, le chef de la
sous-délégation du CICR à Saïda est
enlevé puis relâché quelques heures
après. Le lendemain, deux délégués
subissent la même mésaventure. La
même année, Marc Blaser est tué lors
de sa première mission en Angola.

Les collaborateurs de l'organisa-
tion humanitaire sont également victi-
mes d'accidents. En octobre 1987, un
avion du CICR transportant des se-
cours s'écrase en Angola. Aucun des
six occupants n'en sort vivant. En jan-
vier 1985, un délégué au Soudan
trouve la mort dans un accident de
voiture, /ats

Conférence
des musulmans

européens
à Davos

Les dirigeants de 38 communautés
européennes de musulmans ont tenu
leur 7me conférence ce week-end à
Davos. Longtemps tenu secret pour
«raisons de sécurité », ce congrès avait
pourtant fait les titres de plusieurs or-
ganes de presse ces jours, en raison de
la présence de Necmettin Erbakan,
l'ancien vice- premier ministre turc et
président du parti islamiste Refah,
connu pour son attitude antisémite.

Le but de la conférence de Davos
était d'une part de servir à la réunion
de l'islam, et de l'autre de donner
l'occasion aux musulmans de débattre
de différentes questions relatives à la
foi. De nombreux orateurs ont plaidé
pour l'islam, alors que M.Erbakan a
vertement fustigé les opposants à sa
façon de concevoir l'islam.

II a notamment accusé les Nations
Unies, les Etats-Unis, l'Europe, les
croyants d'autres confessions et les mé-
dias d'avoir permis la mort de nom-
breux musulmans dans l'ex-Yougosla-
vie. M.Erbakan a appelé de ses vœux
un islam uni et constaté que «le sauve-
tage de l'humanité ne pourrait se faire
que par l'islam».

Les participants à la conférence de
Davos ont répété que les intérêts de
l'islam étaient mal connus en Europe, où
vivent aujourd'hui près de 55 millions de
musulmans. C'est pourquoi les commu-
nautés musulmanes envisagent la créa-
tion d'un centre islamique à Bonn, /ats

Angola : convoi d'aide attaqué
Le s  forces armées angolaises (FAA,

troupes gouvernementales) ont af-
firmé hier avoir tué 2000 hommes

de l'UNITA au cours des opérations de
la semaine passée. Par ailleurs, trois
camions de l'ONU ont essuyé hier des
coups de feu, a déclaré un responsable
du Programme alimentaire mondial
(PAM). L'UNITA a accusé les organisa-
tions de secours humanitaire de prati-
quer une «politique d'alignement» sur
le gouvernement angolais.

Selon les FAA, les 2000 hommes de
l'Union nationale pour l'indépendance
totale de l'Angola (UNITA) ont été tués
au cours des combats dans les localités
de Quilenges (province de Huila-sud),
de Monte Belo (province de Benguela-

sud-ouest), et à Tchinonjenje. Ces locali-
tés se situent à environ 100 km de
Huambo, siège de la direction politi-
que et militaire de l'UNITA.

Les FAA ont lancé une vaste offen-
sive début juillet, afin de reprendre le
contrôle de la ville de Huambo, la
seconde ville du pays. Elles ont décla-
ré hier se trouver désormais à 80 km
de cette ville, après avoir encore pro-
gressé de 20 kilomètres. Selon des
sources bien informées, les forces gou-
vernementales se déployaient diman-
che dans le secteur compris entre
Ukuma et Longonjo, malgré une forte
résistance de l'artillerie de l'UNITA.

Dans la province de Benguela, trois
chauffeurs ont été tués samedi par

des inconnus qui ont tendu une embus-
cade à un convoi humanitaire de
l'ONU. Un quatrième chauffeur a été
blessé. Une déléguée du PAM a exp li-
qué que les trois camions assaillis
avaient été lâchés par le reste du
convoi composé de 75 véhicules. Elle
a déclaré qu'elle ignorait qui avait
ouvert le feu sur le convoi.

Le convoi transportait 1 900 tonnes
d'aide à Caimbambo et à Cubai. Ces
deux villes ont été reprises, à la mi-
juillet, par les forces armées du Mou-
vement populaire pour la libération
de l'Angola (MPLA au pouvoir) à
l'UNITA.

L'UNITA a reproché aux organisa-
tions non gouvernementales (ONG) et

aux agences spécialisées de l'ONU
de n'acheminer des vivres et des mé-
dicaments qu'aux zones contrôlées
par le gouvernement angolais, a-t-on
appris par la radio du mouvement de
Jonas Savimbi. Pour le mouvement de
Savimbi,la politique de ces organisa-
tions humanitaires «favorables au
MPLA » ne vise qu'à «perpétuer la
guerre».

Après la suspension de l'aide huma-
nitaire, le 1 6 juillet, par le représentant
spécial de l'ONU en Angola, Alioune
Blondin Beye (Mali), les Nations unies
ont décidé de poursuivre l'envoi de
vivres aux régions «moins exposées
aux affrontements» et contrôlées par
le gouvernement, /afp-reuter

Kurdistan :
menace sur
les otages

Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) a deman-
dé hier au Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) de libérer immé-
diatement ses trois otages suisses
ainsi que les autres touristes qu'il
détient. Leur sécurité ne serait plus
garantie. Franz Egle, porte-parole
du DFAE, a confirmé cette nouvelle
publiée par la «SonntagsZeï-
tung ».

Le DFAE fait tout ce qui est en
son pouvoir depuis le début de
cette affaire, a ajouté Franz Egle.
C'est d'autant plus indispensable
que les Tessinois Nico et Anna
Pianta et Giuseppe Rezzonico
semblent courir de gros risques ac-
tuellement. La «SonntagsZeitung »
a en effet cité le porte-parole du
Front de libération nationale du
Kurdistan (FLNK) Ali Sapan qui af-
firme que les Kurdes ne seront pas
responsables «si quelque chose de
grave se passe en raison des atta-
ques de l'Etat turc».

Le DFAE est resté en contact
permanent avec les proches des
trois otages, a ajouté Franz Egle.
Un membre tessinois du groupe
des experts de la Confédération
qui s'occupe de cet enlèvement in-
forme pratiquement tous les jours
les familles concernées. Le
conseiller fédéral Flavio Cotti par-
ticipe aux deux réunions quoti-
diennes de ce groupe.

Le PKK a enlevé les trois Tessi-
nois, un Italien, deux Allemands et
un ressortissant de la Nouvelle-Zé-
lande H y a une dizaine de jours
dans le sud-est de la Turquie. Le
FLNK a ensuite demandé aux gou-
vernements concernés de négocier
directement avec lui.

Par ailleurs, les combats se sont
poursuivis entre les forces armées
turques et les rebelles kurdes, fai-
sant une cinquantaine de morts la
semaine dernière. Dans les dix mois
à venir, Ankara veut en outre enga-
ger quelque 20.000 hommes sup-
plémentaires dans la lutte contre
les séparatistes, /ap-ats

PERTURBATIONS -
Un problème de
réacteur a une nou-
velle fois contraint
un avion de Swiss-
air à faire demi-four
après une heure de
vol. .E _
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Les tuiles
de Swissair

# Bosnie: les Musulmans font
encore monter les enchères page 4

# Les routes suisses ont été
très meurtrières ce week-end
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Un tournant historique
PAIX/ Israël et l 'OLP envisagent une reconnaissance mutuelle

L» 
option «Gaza et Jéricho
d'abord» proposée par Israël et
acceptée hier par l'OLP comme

base de négociations ne se limiterait
pas à l'octroi d'un statut d'autonomie
limitée pour les Palestiniens dans la
bande de Gaza et dans la ville de
Jéricho en Cisjordanie occupée: elle
prévoirait aussi une reconnaissance mu-
tuelle entre l'Etat hébreu et la centrale
de Yasser Arafat.

Ce dernier point, rendu public par la
radio israélienne et confirmé par un
proche du chef de l'OLP, n'est pas
encore officiel mais, s'il se confirme, il
sera historique. Alors que le gouverne-
ment israélien se réunissait dimanche
pour étudier les détails de l'option
«Gaza et Jéricho d'abord», les servi-
ces du Premier ministre Yitzhak Rabin
refusaient de commenter l'éventualité
d'une reconnaissance mutuelle.

Réunion extraordinaire
Lé Cabinet israélien doit tenir une

réunion extraordinaire aujourd'hui, à la
veille de la reprise des pourparlers de
paix israélo-arabes de Washington,
afin de se prononcer sur cette option.
Selon la radio israélienne, M. Rabin
pourrait en profiter pour demander un
vote de ses ministres sur une reconnais-
sance formelle de l'Organisation de
libération de la Palestine par l'Etat
d'Israël.

Pour le ministre du Logement Benja-
min Ben-Eliezer, un proche de M. Rabin,
il était «encore trop tôt» pour com-
menter cette information. Mais, selon
lui, si Israël mène des discussions infor-
melles avec la centrale palestinienne,
c'est parce que «nous avons compris
très rapidement qu 'il est très difficile
de faire des progrès sans discuter avec
l'OLP».

La confirmation, paradoxalement,
n'est pas venue de Jérusalem mais de
Tunis où les membres du Comité exécu-
tif de l'OLP étaient réunis en session

YITZHAK RABIN - Pas - encore ?
— de commentaire. epa

extraordinaire pour étudier la proposi-
tion de l'Etat hébreu d'une autonomie
palestinienne dans une partie seule-
ment des territoires qu'il occupe — ce
qui provoque des remous et des crain-
tes au sein de l'OLP.

«Un compromis a été mis au point
entre le ministre Israélien des Affaires
étrangères Shimon Pérès et le Secré-
taire d'Etat américain Warren
Christopher sur l'option «Gaza et Jéri-
cho d'abord», comprenant une recon-
naissance mutuelle entre Israël et
l'OLP», a déclaré un proche de Yasser
Arafat sous le couvert de l'anonymat.

Selon lui, la question de la reconnais-
sance dépend uniquement d'Israël.
«L'OLP n'a pas de problème car elle a
déjà reconnu en 1988 le droit à l'exis-
tence de l'Etat d'Israël et il revient à
présent aux Israéliens d'en faire au-
tant. Je pense que cela aura lieu très
bientôt.»

Ce conseiller du président de l'OLP a
même été plus précis en affirmant que
M. Pérès pourrait se rendre une nou-

velle fois aux Etats-Unis «d'ici deux
jours» pour signer avec les Américains
un accord sur une reconnaissance mu-
tuelle Israël/OLP.

Visite secrète
M. Pérès s'était rendu secrètement

aux Etats-Unis vendredi soir pour ren-
contrer M. Christopher et obtenir le
soutien de Washington au plan israé-
lien. II est rentré hier en Israël pour
rendre compte de ses entretiens au
reste du Cabinet.

Lors de la réunion de Tunis, Yasser
Arafat a repoussé les objections d'une
majorité des membres du Comité exé-
cutif et demandé aux délégués qui se
rendront mardi à Washington de né-
gocier sur la base du «projet pilote»'
israélien — ce qui n'exclut pas des
divergences d'appréciation sur l'option.
La porte-parole de la délégation pa-
lestinienne Hanane Achraoui a estimé
que ce n'était qu'un début et qu'il ne
s'agirait «pas d'une proposition en soi
mais plutôt d'une partie d'une déclara-
tion de principes fixan t les règles d'une
période transitoire pour les territoires
occupés».

Selon la radio israélienne, il est pos-
sible que l'option «Gaza et Jéricho
d'abord» soit signée par les repré-
sentants de l'Etat hébreu et ceux de
l'OLP dès cette semaine à Washing-
ton. Dans ce cas, M. Pérès se rendrait
probablement en personne dans la
capitale américaine pour la cérémo-
nie de signature.

En échange d'une reconnaissance
par Israël de l'OLP, la centrale pales-
tinienne s'engagerait à cesser tout
acte de terrorisme, à ne pas s'oppo-
ser aux mesures prises par Israël pour
combattre les autres mouvements pa-
lestiniens responsables de violences et
à modifier sa charte pour en retirer
les passages que l'Etat hébreu inter-
prète comme une volonté de l'OLP de
détruire l'Etat d'Israël, /ap

¦ BIÈRE — Le brasseur néerlandais
Oranjeboom a décidé à son tour de
retirer du marché plus de 500.000 bou-
teilles de bière de 25 cl, a indiqué un de
ses porte-parole, Jan Lauryssen. Cette
décision a été prise ((par mesure de
précaution», à la suite de quatre plain-
tes émanant de consommateurs britanni-
ques sur la présence d'éclats de verre
dans les bouteilles de la marque «Royal
Dutdi Post Horn Loger» qu'elle fabrique
à Breda. /afp
¦ ERREUR - Une étudiante en
éducation physique de 20 ans a eu la
jambe droite amputée au-dessus du
genou à la suite d'une erreur de dia-
gnostic sur des tests de dépistage du
cancer. Ils ont été effectués dans un
hôpital de Birmingham (centre de
l'Angleterre), ont annoncé ses avo-
cats. Le Royal Orthopaedic Hospital,
où ces examens avaient eu lieu, est
au centre d'un retentissant scandale
en Grande-Bretagne après la décou-
verte d'au moins 42 cas d'erreurs si-
milaires, /afp
¦ BARRAGE - Un barrage s'est ef-
fondre vendredi dans la province chi-
noise de Qinghai. Au moins 223 person-
nes ont été tuées et plusieurs villages ont
été rayés de la carte, ont rapporté les
autorités sanitaires locales. Les causes
de l'effondrement du barrage, qui rete-
nait environ 2,6 millions de m3 d'eau,
restaient inconnues, a déclaré l'agence
Chine nouvelle. L'agence officielle n'a
pas expliqué non plus pourquoi elle
avait tardé à annoncer la catastrophe.
Les pertes économiques ont été estimées
dans un premier temps à 17 millions de
dollars, /reuter
¦ TAJ MAHAL — La Cour suprême
indienne a ordonné la fermeture de
plus de 200 usines ou ateliers situés à
proximité du Taj Mahal. Cela afin de
préserver de la pollution ce joyau de
l'architecture indienne, témoignage de
l'amour d'un empereur moghol pour
son épouse. Selon la Cour, les émis-
sions d'usines chimiques, de verreries
et de tanneries menacent le monu-
ment de marbre blanc. Quelque
15.000 touristes le visitent chaque
jour, /afp

Bosnie:
exigences

musulmanes
Les Musulmans vont tenter au-

jourd'hui, lors de la reprise de la
conférence de Genève, d'amender
le plan de paix déjà approuvé ce
week-end par les Serbes et les
Croates de Bosnie: ils espèrent ob-
tenir davantage de territoires
ainsi que des garanties de l'ONU
et une implication directe des
Etats-Unis et de l'OTAN pour faire
appliquer un éventuel accord.
Mais les deux autres parties ont
déjà fait savoir qu'elles s'oppose-
raient à toute nouvelle concession.

Sur le terrain, des responsables
de l'ONU négociaient avec des
représentants musulmans et croa-
tes de Mostar (sud-ouest de la
Bosnie) pour obtenir le départ des
60 casques bleus espagnols tou-
jours retenus dans le secteur musul-
man de la ville par la population
qui craint la reprise des bombar-
dements croates une fois les sol-
dats de l'ONU partis.

Le porte-parole de la confé-
rence de Genève, John Mills, a
annoncé hier que les pourparlers
de paix entre les trois parties bel-
ligérantes reprendraient aujour-
d'hui à 15h (13h GMT) en pré-
sence du président bosniaque Alija
Izetbegovic, de ses homologues
serbe Slobodan Milosevic et
croate Franjo Tudjman, du chef
des Serbes bosniaques Radovan
Karadzic et de celui des Croates
bosniaques Mate Boban.

Sur la table des négociations se
trouvera à nouveau le plan de paix
mis au point la semaine dernière
par les médiateurs internationaux
David Owen (CEE) et Thorvald Stol-
tenberg (ONU) et qui a été soumis
ce week-end aux «parlements »
respectifs des trois parties, /ap
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Du 18 au 20 septembre 1993

I LE TESSIN par le I
1 «WIUBM TEU. EXPRESS» I

3 jours Fr. 646.—

Du 21 au 28 septembre 1993

Merveilleuses vacances
I ft ta mer CÉsatATico I

8 jours Fr. 635. -

Du 27 au 30 septembre 1993

| Escapade dons les B-ltons |
4 jours Fr. 395.-

Du 2 au 9 octobre 1993

I L'ESPAGNE, la Costa "I
I Brava et tloral de Mar l

8 jours Fr. 598.-

Du 10 au 15 octobre 1993

| UI8AM0 EM AUTOMNE |
6 jours Fr. 870.-

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
Renseignements et inscriptions

VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.
Tél. (038) 33 49 32

Fleur-de-Lys 35 - 2074 Merin.

Dès le 1er septembre y A
une nouvelle ligne : y j

156 88i700 i
/ Fr. 2.-/min. À

Î ^Jans le canton

t |  

de Neuchâtel

< 1156 88 701 Trouver des

jr { ^̂  appartements et

2> rencontres
/ 156 88 702 Voter pour
) le hit-parade A

„.- y 156 88 703 Sorties, loisirs M

\ * ""̂ L 156 88 705 Jouer, gagner J
\  ̂ j & Jià i m. .  de magnifiques m
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/ * k WlrnlhsS 156 88 706 Interroger
/ i^ifÊm^ 

des 
sportifs

6*/ y  ̂ 156 88 707 Dédicacer 
^l \  W des disques A
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_ La ligne 156 de : mm.... 
^
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EEXPRESS 1 MMM̂ I

-J^RC/INTEL ^

¦'HfHMW
A la suite du changement de nos modèles

d' exposition, nous proposons des

CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

FPBB B̂A CUISINES
Ë^^JSPIL ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 Tél. 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 Tél. 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 6 Tél. 024 21 86 16

05-2569-280/4x4
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Wm ¦¦ TK Mm dl
177640-111

k^B^A COURS INTENSIF :

¦̂ î ALLEMAND PAR LA
^
*^̂  ̂

SUGGESTOPEDIE
"̂ ^̂  ̂ pour débutants

P  ̂
Horaire :

"^^^T " de 09 h 30 à 13 h et
_ ^MK 

de 14 
h 

30 
à 

18 
h

^^^T ^̂ LB 
les 

samedis et dimanc hes
WM WM Dates :
JL 04 et 05/ 18 et 19.09.93

k ^̂  A 02 et 03 / 30 et 31 10.93
g^L ^kj 13 et 14/ 27 et 28.11.93

r^^  ̂84 heures : Fr. V638,-
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Hécatombe sur les routes
TRAFIC DU WEEK-END/ Au moins neuf morts à déplorer

T

riste bilan: au moins neuf per-
sonnes sont mortes sur les routes
suisses en fin de semaine. Pas

moins de six ont perdu la vie en
Suisse romande. En outre, un homme
de 35 ans s'est tué en faisant une
chute dans les Grisons. L'accident le
plus grave a causé la mort de trois
personnes (un homme de 36 ans et
ses deux filles de 11 et 9 ans) et fait
six blessés samedi entre Nyon et
Coppet.

Vendredi soir, un automobiliste fri-
bourgeois de 24 ans s'est tué sur
l'autoroute NI 2, près de Guin, après
avoir perdu le contrôle de sa voiture.
Un autre accident de la circulation a
fait deux morts et cinq blessés sa-
medi après-midi à Posieux (FR). Un
automobiliste de 26 ans a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un
virage à droite et est allé percuter
violemment un fourgon familial cir-
culant normalement en sens inverse.
Le conducteur de la voiture et son
passager de 18 ans ont été tués sur
le coup. Les cinq occupants du four-
gon ont été blessés.

Toujours samedi, une cavalière de
11 ans a été happée et mortellement

blessée par une voiture vers 16 h
entre Allmendingen et Thierachern
(BE). La fillette se promenait sur le
bord de la route, lorsque sa monture
a soudainement fait un bond de côté,
au moment où arrivait une voiture.

Famille décimée
Vers lôh 35 , un terrible accident a

fait trois morts et six blessés sur l'au-
toroute NI entre Nyon et Coppet.
Cinq véhicules ont été impliqués
dans l'accident, qui a entraîné la fer-
meture d'une des chaussées de l'au-
toroute pendant environ trois heures.
Selon la police vaudoise, un automo-
biliste roulant en direction de Lau-
sanne a perdu la maîtrise de son
véhicule à la suite d'un ralentisse-
ment et a heurté la voiture qui le
précédait.

Déséquilibrée, celle-ci a traversé la
berme centrale et a percuté frontale-
ment, sur la chaussée opposée, une
voiture occupée par une famille ge-
nevoise. Le conducteur de cette der-
nière et ses deux filles ont succombé
sur place. La mère, très grièvement
blessée, a été transportée par héli-
coptère au CHUV, à Lausanne. Cinq

autres personnes blessées ont été
hospitalisées à Nyon. Le responsable
du premier accident a pris la fuite,
mais a été interpellé peu après.

Dans la nuit de samedi à hier, une
femme de 38 ans est morte à l'hôpi-
tal des suites d'un accident qui a eu
lieu la nuit précédente sur l'autoroute
N2, près de l'aire de repos de Tenni-
ken (BL). La malheureuse s'était
aventurée à pied sur l'autoroute, où
elle a été happée par une voiture.
Hier matin, un motocycliste lucernois
de 28 ans a été victime d'un accident
mortel à Innertkirchen, dans l'Ober-
land bernois.

Par ailleurs, un homme de 35 ans
qui était parti à la cueillette de cham-
pignons s'est tué samedi soir au-
dessus de Poschiavo (GR) en faisant
une chute de 50 mètres. Son corps a
été retrouvé dimanche matin vers
huit heures.

Le trafic du week-end a été généra-
lement fluide. Des perturbations loca-
les sont apparues à la suite d'acci-
dents. II y a encore eu quelques bou-
chons à Zurich en raison des con-
certs au Hardturm de Bon Jovi sa-
medi et de Prince hier, /ap-ats

¦ MUTINERIE - Une tentative
d'évasion a échoué hier matin à la
prison de district de Pfaeffikon (ZH).
Six. prisonniers, tous ressortissants de
l'ex-Yougoslavie, ont pris trois gardiens
en otages vers 10h40. Encerclés par
les forces de l'ordre, ils se sont rendus
peu de temps après, a indiqué la po-
lice cantonale zurichoise. II n'y a pas eu
d'effusion de sang, mais deux gardiens
ont été légèrement blessés à coups de
poing et de pied, /ap

¦ RIRE - L'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) et le cirque
Knie se sont réunis pour opposer aie
rire, la joie de vivre au fléau de la
toxicomanie, au désespoir et à la fuite
dans les paradis artificiels». La
conseillère fédérale Ruth Dreifuss,
«assistée par une brochette de clowns
suisses», a donné le coup d'envoi de
la campagne nationale «Action Cir-
que» samedi à Genève sous le chapi-
teau de la famille Knie. Le but de cette
action est de faire savoir que la meil-
leure prévention se fait en famille, en
découvrant les mille et une joies
qu'offre la vie quotidienne, /ap

¦ BONUS - Les Chambres fédéra-
les ont décidé de créer un bonus à
l'investissement de 200 millions de
francs au printemps dernier dans le
cadre des mesures prises par la Confé-
dération en faveur de l'emploi. Or, ce
bonus est épuisé depuis longtemps.
Compte tenu de la situation précaire
qui règne sur le marché de l'emploi, le
Syndicat Industrie et Bâtiment (SIB) a
demandé samedi que ces fonds fédé-
raux soient augmentés d'au moins 200
millions de francs. Le bonus à l'investis-
sement affecté aux cantons et aux
communes* a suscité à ce jour quelque
1 000 demandes. 50 millions de francs
ont déjà été alloués, mais les aides
fédérales sollicitées sont environ quatre
fois supérieures aux moyens disponi-
bles, /ap

¦ RAIL - Un lobby des usagers
des chemins de fer a été créé samedi
à Winterthour. Baptisée «Pro Bahn
Schweiz» (Pro train Suisse), l'associa-
tion entend s'opposer aux coupes
budgétaires dans le secteur des trans-
ports publics. Elle se veut également
un contrepoids aux lobbies des auto-
mobilistes. Les usagers des chemins
de fer demandent un traitement égal
entre la route et le rail, affirme Tho-
mas Lendenmann de «Pro Bahn».
«Pro Bahn» s'insurge notamment
contre les réductions prévues dans le
cadre de «Rail 2000», la suppression
de lignes ferroviaires et les hausses
constantes des tarifs, /ats

¦ LAUFONNAIS - Les Démocra-
tes suisses (DS) s'opposent au rattache-
ment du Laufonnais à Bâle-Campagne.
Le comité central du parti a en revan-
che décidé d'accepter les quatre au-
tres objets soumis à votation populaire
le 26 septembre, lors d'une séance
tenue samedi à Aarau. Les Démocrates
suisses (ex-Action nationale) refusent le
rattachement du district bernois de
Laufon à Bâle-Campagne, afin
d'«éviter un nouveau morcellement de
notre pays», /ats

¦ ASSURANCE-CHÔMAGE - La
Fédération chrétienne des travailleurs
de la construction de Suisse (FCTC) a
décidé de soutenir l'arrêté fédéral ur-
gent sur les mesures en matière d'as-
surance-chômage. Le comité central
du syndicat a affirmé samedi, au
terme d'une séance tenue à Mors-
chach (SZ), que le rejet de l'arrêté
fédéral par le peuple signifierait une
perte financière importante pour des
milliers de chômeurs, /ats

¦ INFLATION - Markus Lusser es-
time que l'inflation pourrait tomber au-
dessous de 2% l'année prochaine. Le
président de la Banque Nationale
Suisse (BNS) ne prévoit pas de nouvelle
baisse des taux hypothécaires avant
1 994, selon une interview publiée sa-
medi par la «Basler Zeitung». Le
conseiller fédéral Otto Stich a récem-
ment déclaré que les banques auraient
aujourd'hui les moyens de les réduire à
moins de 6 pour cent, /ap

Série noire
pour Swissair

Nouvelle panne
de réacleur

g* wissair a décidément bien des
j  problèmes avec ses nouveaux

long-courriers triréacteurs de type
MD-1 1. Un de ces appareils a encore
eu une panne de réacteur samedi soir.
II a dû rentrer à l'aéroport de Zurich-
Kloten alors qu'il faisait route vers
l'Afrique du Sud, a confirmé hier le
porte-parole de Swissair, Hannes Kum-
mer, suite à un article publié dans le
«SonntagsBIick».

Le MD-11, qui transportait 153 pas-
sagers et 14 membres d'équipage,
était équipé de réacteurs Pratt et
Whitney du type P&W4460. II a dé-
collé vers 20h50 à destination de Jo-
hannesburg. Un des trois réacteurs a
mal fonctionné peu de temps après, ce
qui a amené la tour de contrôle à
donner l'ordre au commandant de
bord de regagner Zurich-Kloten. Le
SR284 s'y est posé peu après 22 heu-
res. Le commandant s'était auparavant
débarrassé de 50 tonnes de carburant.

Les passagers ont été logés dans des
hôtels situés à proximité de l'aéroport.
Quant au réacteur défectueux, il a été
remplacé durant la nuit. L'appareil a
ainsi pu repartir dimanche à 9h 30.

Hannes Kummer pense que cette
panne a une nouvelle fois été causée
par une rupture de circulation dans le
compresseur du moteur. Les MD-1 1 de
Swissair ont connu cinq pannes de
réacteurs depuis le début de juillet
dernier. Dans les deux premiers cas, les
ailettes des réacteurs, longues d'une
dizaine de centimètres, se sont cassées.
Swissair a alors changé toutes les ailet-
tes de ses 1 2 MD-1 1. Les trois derniers
incidents ont été provoqués par une
rupture de circulation dans le compres-
seur du moteur.

II y a deux semaines, Swissair a
immobilisé deux de ces long-courriers
afin de disposer de suffisamment de
pièces de rechange. Elle a dû louer des
appareils à d'autres compagnies afin
de ne pas réduire le nombre de ses
vols.

La flotte de MD-1 1 de Swissair est
actuellement la plus importante dans le
monde. Elle a été une des premières
compagnies à utiliser ces appareils.
Pratt et Whitney avait assuré que ses
réacteurs pouvaient supporter 3000
décollages et atterrissages sans le
moindre problème. Les appareils de
Swissair n'ont toutefois effectué que
1 500 mouvements jusqu'à présent, et
Pratt et Whitney peut s'attendre à une
facture salée.

Les MD-11 de Swissair peuvent ac-
cueillir 236 passagers et 14 membres
d'équipage. A pleine charge, ils ont une
autonomie de 1 1.900 kilomètres, /ap

Formule magique pas tabou
PARLEMENTAIRES RADICAUX/ Un séminaire estival pour faire le point

L

e groupe parlementaire du Parti
radical-démocratique (PRD) ne
veut pas dynamiter la formule ma-

gique pour le moment, mais peut très
bien imaginer un avenir sans elle. II
faudrait par ailleurs que l'on discute
sérieusement des problèmes liés à
l'asile pour éviter que la xénophobie
ne gagne du terrain, a déclaré samedi
à la radio alémanique le président du
PRD Franz Steinegger.

Le groupe PRD voit certes en la
formule magique une expression de la
politique suisse de concordance, mais
«peut aussi concevoir des alternatives
à cette politique et est également
ouvert à des changements». II pour-
suivra la discussion à ce sujet, a-t-il
indiqué samedi au terme de son sémi-
naire d'été à Ermatingen (TG).

Le groupe PRD est d'avis que la
composition actuelle du Conseil fédé-
ral garantit une base largement ré-
partie pour l'action gouvernementale
et que cela est dans l'intérêt du pays.
Malgré des différences linguistiques,
géographiques et politiques, le sys-
tème gouvernemental a valu à la
Suisse une stabilité que les autres
Etats envient. La formule magique
présuppose toutefois la loyauté de la
part des autres partenaires «telle
qu 'elle existait auparavant».

La question de la mise à mort de la
formule magique se posera dans deux
ans ou lors de la retraite d'un
conseiller fédéral socialiste, a précisé
Franz Steinegger à la radio. Les radi-

FRANZ STEINEGGER - Thèmes
chauds pour les radicaux. o.\

eaux n'ont nullement l'intention
d'abandonner ce thème de discussion.

Priorités
Le groupe PRD a aussi évoqué ses

priorités pour la deuxième moitié de la
législature. II souhaite la collaboration
avec les autres partis gouvernemen-
taux, avant tout avec ceux qui lui sont
proches.

Les conseillers fédéraux Jean-Pascal
Delamuraz et Kaspar Villiger ont parti-
cipé à ce séminaire dirigé par le prési-
dent du groupe parlementaire, le
conseiller national valaisan Pascal Cou-

chepin. Le conseiller national uranais
Franz Steinegger était également pré-
sent.

Toutes ces déclarations prennent un
relief particulier alors qu'a été rendue
publique jeudi la démission du Parti
radical de deux personnalités impor-
tantes, Thomas Schmidheiny, président
de l'entreprise Holderbank, et Fritz
Leutwiler, ancien président de la Ban-
que nationale suisse (BNS). La démis-
sion remonte au mois de mars. Ces
deux ténors de l'économie reprochent
au PRD de manquer de détermination
dans la voie de la déréglementation et
de la privatisation.

S'exprimant à la radio, Franz Stei-
negger a plaidé une nouvelle fois pour
la prise de mesures concrètes à rencon-
tre des requérants d'asile criminels.
«C'est la Confédération, et non les
communes, qui doit être responsable
de ces délinquants». Le PRD étudiera
les possibilités qu'offrent les accords
internationaux dans ce domaine.
«Nous devons diminuer les problèmes
en Suisse si nous voulons vraiment libé-
raliser» en matière de politique étran-
gère, a conclu l'Uranais.

L'expulsion immédiate des deman-
deurs d'asile criminels n'aurait pas de
sens, a déclaré le conseiller fédéral
Arnold Koller dans une interview pu-
bliée samedi dans le «St.Galler Tag-
blatt». Les criminels afflueraient en
Suisse, puisqu'ils ne risqueraient plus
d'y être punis, /ap- M-

Sombre avenir
pour

les bostryches
Les experts prévoient une diminu-

tion du nombre de bostryches en
Suisse l'année prochaine. Le dévelop-
pement de ces insectes dépendra ce-
pendant avant tout du temps qu'il
fera au printemps prochain, a expli-
qué Beat Forster, de l'Institut fédéral
de la recherche sur la forêt à Birmens-
dorf (ZH). Les bostryches ont causé
autant de dommages cette année
qu'en 1992.

II est certes difficile de savoir com-
ment vont évoluer les colonies, mais
Beat Forster prévoit quand même une
diminution du nombre d'arbres pris
d'assaut. Les bostryches n'ont pas pro-
liféré cet été en raison du temps froid
et humide. Profitant de l'humidité, des
champignons, des bactéries et d'au-
tres espèces d'insectes ont attaqué les
larves des bostryches typographes. II
est impossible de savoir dans quelles
régions ils ont causé le plus de dom-
mages aux typographes.

Les bostryches font surtout des ra-
vages au mois de mai. Beat Forster
affirme qu'il est trop tôt pour dresser
un bilan de 1993, mais estime qu'il
devrait être aussi lourd que celui de
l'année dernière. Les bostryches avait
établi un record du siècle en 1992 en
obligeant les forestiers à éliminer
quelque 500.000 mètres cubes de
bois. Les régions les plus touchées sont
toujours celles qui ont été ravagées
par la tempête Viviane en février
1990, soit les cantons de Schwyz,
Glaris, Saint-Gall, Berne et des Gri-
sons, /ap
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Que coûtent les requérants?

Coup {
de '

pouce_
^̂6 /

Par Claudine Piguet
assistante sociale

La lettre à laquelle nous répondons
aujourd'hui est écrite avec des mots
que nous ne voulons pas reproduire.
Elle pose le problème du montant de
l'aide financière qui est accordée aux
étrangers séjournant en Suisse comme
demandeurs d'asile.

— Les demandeurs d'asile qui
arrivent en Suisse et qui n'ont aucun
moyen d'existence sont pris en
charge par l'assistance aux condi-
tions suivantes :
0 Une personne seule reçoit

540fr. par mois si elle ne dispose
d'aucun revenu. Ce montant sert à
son entretien: nourriture, boisson,
soins corporels, nettoyage et entre-
tien des habits et du logement, me-
nus articles quotidiens, argent de
poche, etc.

m Un couple sans autre res-
source reçoit 900fr. par mois desti-
nés à couvrir les mêmes besoins;
l'argent de poche est donc compris
dans cette somme.

% Pour les enfants vivant en
Suisse avec des parents sans res-
sources, l'assistance se monte à
200fr. par mois pour le premier en-
fant et 150fr. pour chaque enfant
suivant.

Les demandeurs d'asile sans re-
venu sont logés dans des foyers et
des centres d'accueil; ils ne peuvent
pas choisir leur lieu de logement.

Après 3 mois de séjour, un tra-
vail est autorisé. Dans ce cas, les
prestations de l'assistance sont ré-
duites ou supprimées en relation
avec le revenu. Actuellement, un
demandeur d'asile n'a pratique-
ment aucune chance de trouver du
travail.

Les montants mensuels d'assis-
tance versés aux demandeurs
d'asile sont moins élevés que ceux
procurés aux Suisses en situation
d'assistance. Les personnes tou-
chant l'AVS et les prestations com-
plémentaires bénéficient égale-
ment d'un revenu supérieur à celui
des demandeurs d'asile en situa-
tion d'assistance.

Les chiffres sont-ils suffisamment
raisonnables pour parler par eux-
mêmes?

0 CI. P.
0 Pour en savoir plus: Service de

l'assistance, tél. 2231 11.
m Vous avez besoin d'un coup de

pouce? Chaque lundi (ou mardi) Clau-
dine Piguet apporte ton éclairage sur les
problèmes concrets que vous rencontrez
dans la vie de tous les jours. Ecrivez-lui à
la rédaction «L'Express», rubrique «Coup
de pouce», case postale 561, 2001 Neu-
châtel.
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BATEAU MODERNE in bord 12o CV, état
impeccable, idéal pour ski nautique et prome-
nade , amarrage ou port de Neuchâ-
tel. Tél. 245578. 177333 - 461

NATEL PANASONIC portable avec mains
libres, excellent état 900 fr. Tél. 3338 72.

177470-461

HARICOTS À CUEILLIR soi-même, à 2 fr. le
kg. Chez Werner Schreyer-Grandjean 2076
Gais. Tél. (032) 88 25 07. 177603-461

PIANO BURGER ET JACOBI état parfait ,
accordé, modèle 11 5/34274 2000 fr. Bureau
ancien 150x180 avec bibliothèque assortie
110 x 170 800 fr. Un bureau bois 80 fr. Deux
lits jumeaux (noyer) 95/190 sans literie 80 fr.
Deux layettes bois tournantes avec 60 tiroirs
100 fr. Un matelas médical neuf, latex pur,
195/90 cm spécial pour dos délicat 1190 fr. à
discuter. Tél. 41 2314 midi ou soir jusqu'à
21 h 30. 120413-461

VÉLOMOTEUR MAXI-S, anthracite, peu rou-
lé, remis à neuf. Prix 800 fr. Tél. (038) 24 34 84.

120436-461

T %\W\WÊUELOVE 1 [f m 1/
MARIN JOLI 3% PIÈCES grande cuisine
agencée, 1370fr. charges comprises. Libre dès
le 1" octobre. Tél. (038) 33 93 55 heures re-
pas. 83035-463

LA COUDRE tout de suite studio meublé,
tranquille, personne seule, place de parc. 600 fr.
charges comprises. Tél. 33 40 54'dès 9 heures.

44089-463

COUVET 2 PIÈCES salle de bains, cuisine
agencée, balcon, vue magnifique. Loyer actuel
397 fr. charges comprises. Libre le 4 octobre.
Tél. 63 41 18 dès 19 heures. 83048-463

APPARTEMENT DE 41/. PIÈCES au Val-de-
Ruz dans immeuble neuf. Place de parc et
garage. Tél. (038) 53 2818. 177011 -453

NEUCHÂTEL: SPACIEUX 2 PIÈCES
(65 m2) avec cuisine agencée et terrasse à
plain-pied, cave et buanderie gratuite. Charges
comprises 1120 fr. 1"' octobre 1993. Tél.
24 03 03 le soir. 177223-453

A CORMONDRÈCHE appartement 3 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon, vue superbe
sur le lac. Libre dès 1er octobre 1993, 1415 fr.
+ charges. Tél. 31 13 92. 177278-463

A BOUDRY : 3% PIÈCES au bord de l'Areuse.
plain-pied, cuisine spacieuse et agencée, gran-
de terrasse, place de jeux pour enfants, 1600 fr.
charges comprises. Tél. (021) 693 47 74 ou
(038) 42 23 87. 177532-463

A FONTAINES BEAUX DUPLEX rustique,
tout confort , cuisine agencée, séjour, bains et 2
chambres. Libre fin septembre 1290 fr. charges
et  2 p l a c e s  de p a r c  c o m p r i -
ses. Tél. (038) 53 20 66 heures repas.177541.463

AU LANDERON pour le 1" octobre, cuisine
agencée, 810 fr. charges comprises. Tél.
51 59 05 de 18 à 20 h. 177557.463

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

- Mon seigneur et roi, il est vrai que les liens qui
unissaient le roi des Francs au duc de Normandie furent
tranchés par Guillaume dit le Bâtard... Cependant l'irrup-
tion sur la terre de Gaule du roi des Angles et de son ost est
danger pour nous tous. Si Guillaume le Roux s'empare du
duché de Normandie, il pèsera sur les frontières de vos
domaines, mon seigneur et roi ; il les franchira , ces fron-
tières, il voudra vous reprendre le Vexin où son père fut
meurtri et, du Vexin, il marchera sur Paris et Senlis... Pour
la sauvegarde de votre royaume, il vous faut aider le duc
Robert à bouter l'Anglais hors du pays normand.

Bertrade, avec consternation, entendit que les conseil-
lers, dans leur ensemble, y compris les gens d'Église, étaient
de cet avis; tous craignaient les appétits du roi d'Angleterre
qui souhaitait reconstituer les États de son père, les étendre
plus encore en groupant sous son autorité la Grande-
Bretagne, le duché de Normandie, le pays de France *,
d'autres fiefs encore et devenir le souverain le plus puissant
d'Europe.

Il y eut une longue discussion à l'issue de laquelle
Philippe, tiraillé entre le désir de rester auprès de Bertrade
et celui de contrecarrer les projets du roi d'Angleterre, finit
par se rendre à l'avis de ses conseillers. Les envoyés du duc
de Normandie furent appelés.

- Annoncez à votre maître, leur dit le roi, que je lui
apporte le secours de mes armes. Je rassemblerai mon ost
pour la première semaine du carême, à Pontoise.

- Ainsi, mon seigneur et époux me veut quitter.
Bertrade arborait une longue et fine robe de nuit qui

dévoilait plus qu'elle ne les enveloppait les pleins et les
déliés de sa personne. Son abondante chevelure blonde
s'étalait sur ses épaules comme un mantel d'or sous lequel
ses seins se gonflaient à chacun de ses soupirs. Philippe
s'émerveillait à ce spectacle qui, chaque soir, l'enflammait et
lui faisait oublier les soucis du gouvernement. Il s'approcha
d'elle, l'enlaça, la serra contre lui, respira longuement son
parfum. Elle répéta :

- Oui-da, vous me voulez quitter.
- Hélas! ma douce, je ne le veux, je le dois! La destinée

des rois est de faire la guerre pour la paix de leurs
royaumes.

- Quel ennui sera le mien! Loin de vous, je ne vivrai
point.

- Ce serait me faire grand deuil... car moi item j 'aurai
grand ennui d'être loin de vous et me forcerai à vivre pour
vous revenir au plus vite.

- Quand sera ce plus vite?
- Fort tôt, ma chérisme. Le roi d'Anglia tournera bride

dès qu'il me verra paraître soutenant son frère avec mon ost
où j'aurai tous mes barons, mes chevaliers, mes gens
d'armes et aussi mes évêques.

- Que Dieu vous entende et qu'il vous protège!
- Il m'entendra par la voix de mes évêques. Ils seront

tous là : ils me doivent le service d'ost comme mes autres
vassaux. Leurs prières nous protégeront.

« L'actuelle Ile-de-France. 9S (A S U I V R E )

LA DAME DU ROI !

NEUCHÂTEL BEAU STUDIO meublé, con-
fort , 600 fr. charges comprises. 1°' octo-
bre. Tél. 30 34 38. 177590-453

PRÈS DU CENTRE CHAMBRE indépendan-
te 190 fr. Conviendrait également comme pied-
à-terre. Tél. 25 1590. 177644-463

APPARTEMENT 2% PIÈCES bas Cortaillod.
990 fr. charges comprises et place de parc. Tél.
(038) 42 64 86. 120385-463

LA NEUVEVILLE, 1" septembre, 2% pièces,
rez-de-chaussée, cuisine agencée. 1015 fr.
charges comprises. Tél. (032) 277 377 (prof)
ou (038) 24 47 68 le soir. 120371-463

A MARIN, 3Î_ pièces avec balcon. Libre dès le
1°' octobre. Loyer 1656 fr. charges comprises.
Parc 45 fr. Tél. (038) 337005. 120379-453

AU LANDERON DANS VILLA, 214 pièces
tout confort. Libre dès septembre. 1050 fr. +
charges. Tél. (038) 51 20 55. 120391.463

A COLOMBIER pour date à convenir, appar-
tement sur 2 étages de 4 pièces dont galetas
aménagé de 140 m2, jardin 2000 m2 avec poste
de conciergerie. Loyer : 865 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 41 24 50 de 13 h à 14 h.

120411-463

CORCELLES : CHAMBRE indépendante,
meublée, douche. Tél. 31 25 30. 120430-453

NEUCHÂTEL. CHÂTEAU 1, studio meublé,
douche. 500 fr. + charges. Pour visiter, mardi
de 8h à 17h ou tél. 31 7942. 120420-463

À CORTAILLOD , 4V. pièces, rez, terrasse ga-
zonnée, cheminée salon, 2 salles d'eau. 1480fr.
+ charges. Tél. 251316 heures de bureau.

120418-463

BEVAIX CENTRE, 2V. pièces, 890 fr. + char-
ges, avec place parc + lave-sèche linge. Tél.
33 63 32. 120425-463

NEUCHÂTEL: CHAMBRE indépendante
meublée, confort , douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 247023. 120417463

CHAMBRE MEUBLÉE, douche, W.-C, part à
la cuisine. 350 fr. Tél. 57 27 80. 120435-463

A NEUCHÂTEL 2 pièces à 5 minutes de la
gare. Tél. 2582 36. 120454 463

APPARTEMENT 3 PIÈCES 1000fr . charges
comprises. Centre ville. Tél. (038) 25 87 64.

1 20467-463

nomma af CS
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JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
3 pièces, loyer maximum 1000 fr. abords du lac
de Neuchâtel et hors ville. Tél. (028) 661 155
ou laissez message (R. Egli) ou (M. Leze).

177007-464

FAMILLE CHERCHE 4 pièces même ancien
au Val-de-Ruz , environ 1000 fr., décembre ou à
convenir. Tél. 57 28 53. 177571-454

PROINFIRMISO
au service des personnes handicapées

j TE  CHERCHE  ̂ \Vf/<-rvy
V EmLoi ^\j wj (

DAME HÔTESSE-RÉCEPTIONNISTE par-
lant français, anglais, italien, portugais, espa-
gnol, cherche travail. Etudie toutes proposi-
tions. Libre tout de suite. Tél. (038) 21 32 72.

83049-466

DAME CHERCHE HEURES de ménage ou
repassage, région de Peseux. Tél. 301136
après-midi. 120452-456

ES . JH g a\1 VEHICULES tSèfj^
OPEL OMEGA 2.4 L. spécial ABS, aut.,
24.000 km, 1992, diverses options. Prix à dis-
cuter. Tél. (038) 33 65 43. 177588-467

A VENDRE FIAT TEMPRA Break. 1992,
14000 km., toit ouvrant, jantes alu. 17.000 fr.
Tél. (038) 24 55 27 dès 19 heures. 120453-457

7 <***&
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A DONNER 2 CHATONS mâles, jaune/blanc
inséparables, joueurs très attachants, testés,
vaccinés. Tél. (038) 51 18 44. 177537.459

W mM...JJTLES DIVERS W-WL

JEUNE SUISSESSE 23 ans, cherche aide
financière. Etudie toutes propositions. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
472-1529. 177491-472

COUTURIÈRE CHERCHE retouches rapides
sous toutes formes. Tél. 25 70 80 le soir.

120428-472

FAMILLE MONOPARENTALE aimerait con-
naître d'autres mêmes familles pour sorties,
dialogues et entraide. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 472-3540

120421-472

COMPTABILITÉ, cherchons personne pou-
vant donner cours de soutien 1 à 2 h par
semaine niveau Ecole commerce 2* année. Tél.
30 30 29. 120437-472



Un apprenti qui
apprend vite...
C'est un jeune Allemand, un ap-

prenti mécanicien sur vélos qui
n'aura 20 ans que trois jours avant
Noël, qui a volé la vedette aux
meilleurs amateurs, samedi à Oslo:
Jan Ullrich, dossard numéro 6, sym-
pathique blond Mambourgeois
d'adoption (l'ex-coureur de la RDA
vient de Rostock), a réglé au sprint
ses quatre compagnons d'échap-
pée, soit le Letton Kaspers Ozers,
médaillé d'argent, le Tchèque Lu-
bomir Tesar, médaillé de bronze,
l'Italien Alessandro Bertolini (4me)
et le second Letton, Arvis Piziks
(5me). Pas de Suisse dans ce
groupe d'échappés. Mais Andy
Hubmann a terminé 8me, 3me du
sprint du peloton, dont le vain-
queur, le Polonais Lesniewski, aurait
dû être déclassé pour avoir tassé et
fait tomber le Danois Michaelsen.

Le groupe des cinq hommes
s'était formé lors de Pavant-dernier
tour, dans la montée d'Ekeberg, à
quelque 28 km de l'arrivée. Le
Suisse Andy Hubmann était le der-
nier a être lâché par le quintette.
Le Thurgovien de Gundetswil, près
de Frauenfeld, a une excuse à faire
valoir: il est sprinter avant tout.

Dames: une Hollandaise
Quelques heures auparavant,

dans la course féminine, la Hollan-
daise Leontien Van Moorsel (24
ans) avait conquis son deuxième
titre mondial, après 1991, en s'im-
posant au terme des cinq tours du
circuit de 18,4 km, soit 92 km. Elle
a battu au sprint sa dernière com-
pagne d'échappée, la quadruple
championne du monde sur route, la
Française Jeannie Longo, qui a mis
ce week-end un terme à sa carrière
à 35 ans.

— Sans amertume, précise-t-
elle.

De onze ans sa cadette, Leontien
Van Moorsel a encore de belles
années devant elle. La Hollandaise,
outre deux titres mondiaux sur
route, fut aussi championne du
monde de la poursuite, ainsi que de
la course aux points. II lui reste à
viser les Jeux. L'an dernier à Barce-
lone, Van Moorsel avait tout raté.
Favorite sur piste, elle avait terminé
8me de la poursuite, 1 8me de la
course aux points et 23me sur
route.

La médaille de bronze est reve-
nue, au sprint, à l'Américaine Laura
Charameda. Mais la seule concur-
rente qui ait vraiment dérangé la
quiétude de Van Moorsel et Longo
fut une Suissesse. Luzia Zberg n'a
été distancée définitivement que
lors de la cinquième et ultime mon-
tée de Ryen (1 km600 à 6%).
L'Uranaise, livrée à elle-même sur
les 10 km de faux-plat et de des-
cente jusqu'à l'arrivée, a vu le pelo-
ton la réabsorber. Elle a cependant
encore trouvé la force de disputer
le sprint. Zberg a dû se contenter
du 7me rang, comme il y a deux
ans à Stuttgart. Barbara Heeb a
terminé bonne 17me. /si

Armstrong décroche la lune!
CYCLISME/ Un Américain sacré champion du monde à l oge de 21 ans à Oslo

m m " Américain Lance Armstrong, âgé
de 21 ans seulement et passé
pro après les Jeux de Barcelone

il y a un an, a remporté hier à Oslo le
championnat du monde des profes-
sionnels, disputé sur 14 tours de
18 km400, soit 257 km 600, par un
temps exécrable et sur des routes ren-
dues extrêmement glissantes. L'Améri-
cain, sociétaire de l'équipe Motorola,
a effectué une course très discrète.

— J'ai été victime de deux chutes
dans la première moitié de la course,
qui ont eu le mérite de me rendre
prudent.

Mais le champion des Etats- Unis
restait en possession de tous ses
moyens, lorsqu'il portait un premier
démarrage à 16 km de l'arrivée pour
revenir sur les hommes de tête, puis un
second, encore plus violent, à 12 km
de l'arrivée dans l'ultime côte du jour.
II allait résister à ses dix poursuivants
immédiats, ralliant l'arrivée avec 19"
d'avance.

Miguel Indurain est allé chercher la
médaille d'argent à la manière d'un
sprinter, se permettant le luxe de coif-
fer l'Allemand Olaf Ludwig, médaillé
de bronze, le Belge Johan Museeuw
(4me) et Maurizio Fondriest (5me),
l'actuel leader de la Coupe du monde
et vainqueur dimanche dernier de la
«répétition générale» de ces Mon-
diaux, le Championnat de Zurich.
Dans le premier peloton, qui a terminé
à 1 '47" , le Tessinois Felice Puttini n'a
été devancé au sprint que par Laurent
Jalabert (Fr) et Viatcheslav Ekimov
(Rus). Reste qu'une 17me place pour
le meilleur Suisse, c'est quelque peu
décevant.

— Personne d'entre nous n 'était
vraiment super, avouaient-ils tous en
choeur. Mais cela, nous le savions.
Donc, nous avons tenté notre chance
quand on pouvait, renchérissait Rolf
Jârmann.

Le Suisse s'était retrouvé projeté à
l'avant de la scène en compagnie du
Hollandais Erwin Nijboer, tout comme
plus tard Pascal Richard.

- J'ai tenté le tout pour le tout. Je
n'avais pas les jambes, mais j'ai tout
fait au moral, dira le Vaudois. Outre
Jârmann et Richard, les plus présents,
on a aussi aperçu Imboden et Puttini
et, à un degré moindre, Dufaux,
Zberg et Muller.

ARMSTRONG (AU CENTRE) — II est tombé deux fois avant de gagner et de faire attendre le roi et la reine de Norvège!
epa

Les coureurs italiens, que tout le
monde donnait archifavoris, ont dû se
contenter des places 5 (Fondriest), 1 1
(Giovannetti) et 12 (Chiappucci). «El
Diablo» a bien tenté le tout pour le
tout à 8 km de l'arrivée. Mais le chef
de file de Carrera n'a pas pu aller
jusqu'au bout. Fabio Roscioli a lui aussi
tenté sa chance et effectué un labeur
de titan. Mais les Italiens ont souffert,
comme les autres, de cette crispation
provoquée par un revêtement traître.

— En descente, au plat ou en mon-
tée, à tout instant la chute vous guet-
tait, dira Fondriest, qui n'est pas répu-
té casse- cou.

Tous les coureurs souffraient des

muscles de la nuque et avaient mal
aux... mains. La cocotte des freins
était l'ustensile le plus en vogue à
Oslo. Les conditions étaient exécra-
bles. Avec Lance Armstrong, la course
s'est donné le seul champion du
monde possible:

— J'ai commencé par la natation.
J'étais dans l'équipe US juniors à 14

ans. J'ai poursuivi par le triathlon
(réd.: deux fois champion des Etats-
Unis), avant de venir au cyclisme. Si je
change si souvent de sport, c'est que
j' arrête tout quand je m 'aperçois que
je n'ai aucune chance d'être le meil-
leur. J'en aurais fait autant avec le
vélo... /si

Lance Armstrong (EU/champion du
monde):

a
— Je croyais qu'il restait un tour. II

y avait si peu d'ambiance. J'ai regar-
dé autour de moi pour avoir une indi-
cation. Rien. Puis, j'ai jeté un coup d'œil
à mon ordinateur de bord, ce qui m'a
rassuré, car il m 'indi quait plus de 250
km. J'ai vu beaucoup de chutes et suis
tombé moi-même deux fois. Tout était
un danger ici. Moi, c'est la peinture des
tifosi, apposée à même la route, qui
m'a fait tomber une fois. Lorsque je  suis
parti, je  n'ai pas pris trop de risques.
J'ai pris la peine de me retourner, et
j'ai vu qu 'ils ne s 'entendaient pas der-
rière moi. Ne me comparez pas à
Greg LeMond! Lui, il est connu aux
States, moi, je  ne le serai peut-être
jamais. II compte deux titres mondiaux
et trois Tours de France. Au Tour de
France, il ne faudra probablement ja-
mais compter sur moi. J'ai fait attendre
le roi et la reine de Norvège, mais je
n'ai pas voulu recevoir leur hommage
sans la présence de ma mère, à qui je
dois tout.

Miguel Indurain (Esp/médaillé
d'argent):

— Je ne croyais pas vraiment à la
réussite de notre échappée. Au milieu
de la course, j 'ai connu un coup de
fatigue. Mais, bizarrement, à mesure
que la pluie se mettait à tomber plus
dru, j 'ai retrouvé des ressources pour
être bien. Au sprint, je  n'avais pas
grand-chose à perdre. Troisième à
Stuttgart, 2me ici, je  ne crois pas que je
serai champion du monde un jour. Je
suis vraiment trop surveillé.

Olaf Ludwig (Ail/médaillé de
bronze):

— Jamais je  n'ai autant souffert sur

mon vélo. Bon, j'y suis aussi pour quel-
que chose, puisque j 'ai fait une course
offensive et n'ai pas attendu le sprint.
Cette médaille compte autant que mon
titre olympique de 1988 à Séoul. Et,
comme hier, un autre ex-Allemand de
l'Est a remporté le titre, notre fête va
être belle.

Felice Puttini (17me/meilleur
Suisse):

— Je pense que j'aurais pu arriver
avec le groupe derrière Armstrong.
Mais les descentes me faisaient vrai-
ment peur. Et lorsque le coup est parti
avec Indurain, c'était dans une des-
cente justement.

Rolf Jârmann (S/23me):

— La course a confirmé ce que je
craignais: aucun de nous n'était vrai-
ment super. La sélection s 'est faite dans
les descentes, et toujours par l'arrière.
Jamais encore je  n'ai eu autant peur
dans une course.

Pascal Richard (S/24me):

— J'ai connu deux chutes. Une fois,
j'ai roulé par dessus Martin Earley.
J'aurais pu l'éviter, mais avec de
grands risques pour moi... J'ai eu mal
aux jambes dès les premiers kilomè-
tres. J'ai tout fait au moral. Au moment
où je  me sentais le plus juste, à trois
tours de la fin, j 'ai tenté le tout pour le
tout. Sans succès.

Laurent Dufaux (S/abandon):

— J'ai fait la course en tête tant
que j'ai pu. Puis, il y a eu la chute
Alcala, qui m'a retardé. Dans la mon-
tée suivante, mes nerfs ont lâché. J'ai
eu les jambes coupées, les muscles durs.
C'était horrible de devoir être concen-
tré et crispé sans aucune seconde de
relâchement. Nous n'osions même pas
nous ravitailler convenablement.

Ils ont dit

Professionnels (257 km 600) : 1.
Armstrong (EU/Motorola) 6hl7'10"
(moy. 40,979 km/h); 2. Indurain
(Esp/Banesto) à 19"; 3. Ludwig (AH),
même temps; 4. Museeuw (Be); 5.
Fondriest (It); 6. Tchmile (Mold); 7.
Lauritzeri (No); 8. Rué (Fr); 9. Rijs
(Dan); 10. Maassen (Ho); 11. Gio-
vannetti (It) tous m.t. qu'lndurain; 1 2.
Chiappucci (It) à 24"; 13. Kappes
(AH) à T17"; 14. Van der Poel (Ho)
m.t.; 15. Jalabert (Fr) à 1 '47" ; 16.
Ekimov (Rus); 17. Puttini (S); 18.
Hamburger (Dan); 19. Maier (Aut);
20. Virenque (Fr). Puis: 23. Jaer-
mann (S); 24. Richard (S); 32. Muller
(S); 59. Zberg (S) à 13'22". - 166
partants, 66 classés. Sept Suisses ont
abandonné: Jeker, Mâchler, Weg-
mùller, Dufaux, Zùlle, Gianetti, Imbo-
den.

Amateurs (184 km): 1. Ullrich (AH)
4h 13'09" (moy. 43,610 km/h); 2.
Ozers (Let) même temps; 3. Tesar
(Tch) même temps; 4. Bertolini (It); 5.
Piziks (Let à 4"; 6. Lesniewski (Pol) à
53"; 7. Leroscouet (Fr); 8. Mattan
(Be); 9. Hubmann (S); 10. Radaelli
(It). Puis: 12. Meier (S); 26. Camen-
zind (S); 28. Jeker (S); 1 1 2. Huber (S)
à 12'00". - 226 partants, 89
abandons, dont: Wernli (S).

Dames (92 km): 1. LVan Moorsel
(Ho) 2h 21'20" (moy. 39,056 km/h);
2. J. Longo (Fr) même temps; 3.
LCharameda (It) à 4"; 4. M.Fanini
(It); 5. S.Zack (EU); 6. C.Reardon

(Aus); 7. L. Zberg (S); 8. EVink (Ho);
9. M.Holjer (Su); 10. V.Hohlfeld (Ail).
Puis: 17. B.Heeb (S); 61. '
P.Walczewski (S) à 5'37"; 65.
A.Baehler (S) à 8'10"; 68. Y.Schnorf
(S) à 8'35"; 76. M.Riediker (S). -
116 partantes, 111 classés, /si

Classements

Golay, roi
de la montagne

Sylvain Golay a remporte son
premier titre national en s'imposant
dans le championnat de Suisse de
la montagne, disputé samedi entre
Saillon et Ovronnaz. L'amateur
d'élite de Gland, qui est âgé de 21
ans, l'a emporté au terme de cette
épreuve courue en deux volets avec
27" d'avance sur Ruedi Parpan, la
médaille de bronze revenant à Ro-
ger Devittori. Meilleur professionnel
et tenant du titre, Karl Kâlin s'est
pour sa part classé quatrième, /si

FORMULE 1 -
Quinze jours après
avoir remporté le
GP de Hongrie à
Budapest, Damon
Hill a encore triom-
phé hier, à Spa-
Francorchamps. epa
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Et de deux!

# Football: Xamax
fessé à Aarau page 9

% Tennis: les Cantonaux
ont débuté aux Cadolles Page 13

Nom: A r m s t r o n g .  — Prénom:
Lance. — Age: 21 ans (né le 18
septembre 1971), à Dallas (Texas).
— Habite en Europe au bord du lac
de Côme, mais rêve de se payer une
masure dans l'arrière-pays de Can-
nes. - Carrière: a commencé par la
natation (équipe nationale US!), a
poursuivi par le triathlon (deux fois
champion des USA junior, à 17 et 1 8
ans), n'a commencé le cyclisme pro-
prement dit qu'à 1 8 ans. — Actuelle-
ment classé seulement 151 me mon-
dial. — Pro depuis la fin des JO de
Barcelone 1992 (Mme). Dernier de
la Clasica San Sébastian (Coupe du
monde) pour sa toute première
course professionnelle; 2me du
Championnat de Zurich 1992 pour sa
deuxième course chez les pros.

Palmarès: champion du monde
1993, champion des Etats-Unis 1993,
vainqueur du Trophée Laigueglia
1 993, vainqueur de l'étape de Ver-
dun au Tour de France, /si

Armstrong en bref
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m ^eŝ  .' :

¦
'̂ 53r4Q I^K' 1 I J54r8â: I S&AQx

m f  m m m j  à
i^^ miy .  ; •'!.., A '"r̂ .7-" 

^  ̂ ^^
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Neuchâtel Moulin-à-Vent Crozes-Hermitage Pommard Château la Cardonne
Hautefort Les Michelots Médoc

I I I I I IBursinel Yvorne Salvagnin Morges Œil-de-Perdrix,
Domaine de L'Oujonnet La Thibaude Monastier Neuchâtel Auberose
1992 1992 1991 1991
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I 1 I 1 I 1 I 1Château Camensac Château Gds Ormeaux Château Pontet Canet Rioja Riserva
Haut Médoc 5° grand cru Lalande de Pomerol Pauillac 5e grand cru Vina Alcorta
1986 1988 1987 1987
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CRÉDIT PRIVÉ
Mensualités et taux très attractifs

Ex. : Fr. 30.000.- x 60 = Fr. 678,75
soit un taux de 12,75%

(frais et assurances compris).
AB Finance

Hypothèques : 5,75%
Rue du Cendrier 15 - 1201 Genève

Tél. 022/738 90 70. ,77642-1 ,0
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Marie-José FATTON

a le plaisir de
vous annoncer

L'OUVERTURE OE SON
SALON DE COIFFURE

LUNDI 30 AOÛT dès 13 h 30
Ouverture j p  g.
non-stop 

\f^\U

ÉA
flli&'U l'étage

MU1̂  Ascenseur

e coiffure Marie-José Fatton
Poteaux 4 / 2000 Neuchâtel / 038 24 6462

177465-110
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UNE PETITE ESCAPADE

EN NOTRE COMPAGNIE...
JEÛNE FÉDÉRAL
18-19 septembre

TRAIN À VAPEUR DU VIVARAIS
ARDÈCHE - ISÈRE

2 jours, Fr. 330 -

18-20 septembre

CANYON DU VERDON • PROVENCE
3 jours, Fr. 510.-

18-20 septembre

((LE RHIN EN FLAMMES»
3 jours, Fr. 555.-

19-20 septembre

LIVIGNO - GRISONS
2 jours, Fr. 285. -

NOS CIRCUITS...
1"'-3 octobre

TRAIN DU CENTOVALLI
LES ÎLES BORROMÉES

3 jours, Fr. 530.-

9-10 octobre

BOURGOGNE - CÔTE D'OR
| 2 jours, Fr. 275.- 120262-110
I Renseignements et inscriptions :

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

Couvet, rue Saint-Gervais 1
(038) 63 27 37

Môtier /V ully (037) 73 22 22.
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Rue de Neuchâtel

^^g=|Î ~ôs® la Serre 11 bis faubourg
WfË Êig=ïs||s  ̂ Espace Dany Flore de l'Hôpital 78
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: M ^ ^H en mangeant sainement et
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N'hésitez plus, faites com-

'ï^rX^Çy^SSmm^ me mo '- vous serez en-
Mme Bojic Maria du Restaurant chantés de voir que l'on
Le National à Neuchâtel. peut maigrir et vivre norma-

( 7 ijj lement en se mettant à
Hj table comme tout le mon-

J \ w, :_ : Information gratuite sur
¦ !j\ L-. ]/; ; rendez-vous.
Vlife_-..-' i \ j  

| J TRIMLINES
y -/L ! vous explique

lÉ \ Il vous avez trop

¦'é" j Xmm\s^m\mmmm\  Toutes les photos sont
Mme Bojic , 11 semaines après son véridiques et vérifiables.

\^ 
début de traitement chez Trimlines. 44091 .1 10 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^xVou 021 311 37 40 />V
ou renvoyez le coupon ci-dessous à \3i^̂̂

REGENCY wÈU CROWN
Oberg rundstr . 3, 6003 Lucerne

MELEE
Nom/Prénom: 8A93
Adresse:

Lieu:

Tél.P: Tél.B: 
25-1250/4x4



Aarau - Neuchâtel Xamax
4-0 (2-0)

Brùgglifeld.— 3500 spectateurs.—
Arbitre: Schoch (Rumisbergj.

Bufs: ôme Aleksandrov 1-0; 19me
Aleksandrov 2-0; 53me Daniel Wyss
3-0; 7Ame Romano (penalty) 4-0.

Aarau: Hilfiker; Romano; Marini,
Pavlicevic, Stiel (69me Weiler); Held-
mann (78me Stauch), Hermann, Thomas
Wyss, Daniel Wyss; Rathino, Aleksan-
drov.

Neuchâtel Xamax: Delay; Ramzy;
Martin, Henchoz (67me Fasel), Got-
tardi, Perret, Moro, Negri, Zé Maria
(46me Wittl); Manfreda, Hotz.

Notes: Aarau sans Bader, Kilian, Ko-
momicki et Rupf (blessés). Xamax sans
Adriano, Sutter, Cravero, Chassot et Se-
ferovic (blessés). 40me, tir de T.Wyss
sur la transversale. Avertissements: 9me
Stiel (foui); 64me Martin (foui). Coups
de coin: 1-8 (0-5).

Servette - Sion
3-4 (2-4)

Charmilles.— 8000 spectateurs.—
Arbitre: Zuppinger (Bremgarten).

Buts : 5me Quentin 0-1 ; ôme Hotti-
ger 0-2; 37me Neuville 1 -2; 38me Bon-
vin 1 -3; 44me Hottiger 1 -4; 45me Oh-
rel 2-4; 73me Renato 3-4.

Servette: Pascolo; Djurovski; Sauthier,
Schepull, Aeby, Rothenbùhler (40me
Margarini); Sinval, Ohrel, Renato; An-
derson, Neuville.

Sion: Lehmann; Geiger; Oggier,
Herr, Quentin; Hottiger, Milton (78me
Lonfat), Fournier, Assis; Tulio, Bonvin
(58me Piffaretti)

Notes: présence du sélectionneur na-
tional Roy Hodgson dans les tribunes.
53me tir sur le poteau d'Anderson.
Avertissements: 39me Assis (foui); ?4me
Neuville (réclamations); 85me Djurovski
(foui).

Kriens - Lugano
0-3 (0-1)

Kleinfeld.— 1 600 spectateurs.—
Arbitre: Schlup (Granges).

Buts: 24me Galvao 1-0; 47me Gal-
vao 2-0; 83me Subiat 3-0.

Kriens: Thalmann; De Simone (70me
Oser); Zwyssig, Joller; Berchtold (76me
Heltzmann), Gwerder, Rossi, Kern, Pe-
kas; Przybylo, Jovanovic

Lugano: Walker; Morf (80me Car-
rasco), Galvao, Andreoli, Fernandez;
Paradiso, Esposito (58me Colombo), An-
drioli, Kâslin; Fink, Subiat.

Notes: 37me tir sur le poteau de
Przybylo. Avertissements: 73me Subiat,
76me Kâslin (foui).

Yverdon - Lucerne
2-2 (1-1)

Stade municipal.— 3500 specta-
teurs.— Arbitre: Hans Muller (Berne).

Buts: Mme Schâllibaum 0-1; 15me
Castella 1 -1 ; 75me Castella 2-1 ; 76me
Nadig 2-2.

Yverdon: Willomet; Wichf, Juarez,
Schrago, Castro; Besnard, Luis Carlos
(85me Dizerens), Guex; Urosevic, Kar-
len (65me Douglas), Castella.

Lucerne: Mutter; Rueda; Gmùr, Van
Eck, Schâllibaum; Bertelsen (1 Ime Gilli),
Camenzind, Wolf, Baumann; Nadig
(90me Gùntensperger), Tuce.

Notes: 83me tir de Wolf sur la latte.
Avertissement: 38me Karlen.

Young Boys -
Grasshopper 0-0

Wankdorf.— 6400 spectateurs.—
Arbitre: Rothlisberger (Suhr).

Young Boys: Kobel; Moser, Rotzet-
ter, Weber; Ippoliti, Bregy, Baumann,
René Sutter, Nowak; Kunz, Agostino
(76me Streun).

Grasshopper: Brunner; Nemtsoudls,
Vega, Gren, Thùler; Nakhid, Koller, Bic-
kel, Lombarde; Elber (90me Sermeter),
Wiederkehr (63me De Napoli).

Classement
l.Grasshop. 8 4 2 2 14- 7 10
2.Lugano 8 5 0 3 10- 8 10
3.Aarau 8 4 2 2 11-9 10
4.Zurich 7 3 3 1 6 -2  9
S.Lausanne 7 4 1 2  9-8 9
6.Sion 8 3 3 2 12- 7 9
7.Servette 8 3 3 2 12-1 1 9
8. Young Boys 8 2 3 3 10- 8 7

9.Lucerne 8 2 3 3 8-10 7
lO.NE Xamax 8 2 3 3 11-14 7
11.Yverdon 8 1 3 4 6-13 5
12.Kriens 8 0 2 6 7-19 2

Demain, 20h: Zurich - Lausanne.
Mercredi, 20 h: Grasshopper - Yverdon
(à Wettingen), Lucerne - Kriens, Neu-
châtel Xamax - Servette, Sion - Young
Boys.

Les marqueurs
Classement des buteurs: 1. Bickel

(Grasshopper), Subiat (Lugano/ +1)5 ;
3. Seferovic (Neuchâtel Xamax), Alek-
sandrov (Aarau/ + 2), 4; 5. Nakhid
(Grasshopper), Calderon (Lausanne),
Aeby (Servette), Anderson (Servette),
Tulio (Sion), Romano (Aarau/ + 1 ), 3. /si

Cinq matches

Xamax manque de punch
FOOTBALL/ ligue A: les Neuchâtelois, trop courts physiquement, fessés par Aarau (4-0)

Aarau a gagne. De façon aussi
large que ce fut mérité. Au reste, cette
victoire ne tombe pas du ciel, puisque
les hommes de Fringer, champions en
titre, sont aujourd'hui 1ers ex-aequo.
Xamax est donc tombé sur plus fort
que lui. A moins que les Argoviens
ne soient tombés sur plus faibles
qu'eux... Autrement dit, si Aarau a
ravi ses supporters, Perret et ses coé-
quipiers n'ont pas été à la hauteur de
leurs performances précédentes. Mo-
tif: effectif amoindri et manque de
punch.

D'Aarau:
Pascal Hofer

Il fut double, le problème de Xamax
au cours d'un début de match qui fut
déterminant (0-2 après 20 minutes): in-
suffisance physique dans la récupération
du ballon, manque de force de pénétra-
tion en phase offensive. Dans ce do-
maine, ajoutez-y un nombre beaucoup
trop important de mauvaises passes et
le tableau sera comlet.

Complet et sombre. Car la majorité
des occasions de but argoviennes de la
première période résultèrent rarement

d'actions longuement élaborées, mais de
contres — fort jolis du reste — à la suite
d'erreurs neuchâteloises. Les hommes de
Stielike, pour autant, n'ont pas de quoi
crier à l'injustice, qui réussirent moins
encore à se créer des occasions. Alors
de balancer, balancer et balancer en-
core, au grand bonheur des défenseurs
locaux. Avec le constat suivant: en l'ab-
sence du feu-follet Chassot, du bulldozer
Seferovic et du vif-argent Wittl (rem-
plaçant en première mi-temps), Xamax
souffre mille maux pour amener le dan-
ger devant le but adverse (au passage,
signalons que Seferovic s'est ressenti sa-
medi matin d'une distorsion d'un genou
contractée à Kriens).

Défensivement, ce ne fut pas beau-
coup plus enthousiasmant. Sur le premier
but argovien, l'arrière-garde neuchâte-
loise est prise de vitesse par le puissant
Aleksandrov. Sur le second, elle ne fait
que regarder Ratinho et Aleksandrov
réaliser un magnique numéro. On pour-
rait aussi parler de la 40me minute, qui
vit l'insaisissable Ratinho mystifier Hen-
choz avant que Thomas Wyss n'ajuste la
transversale.»

Le dossier fut définitivement clos (0-3)
au début de la seconde mi-temps, alors
que les «rouge et noir» s'étaient —
trop — découverts, histoire de refaire
leur retard. D'essayer tout au moins. Plus
tard, une faute de Fasel sur Ratinho et
un penalty allaient permettre à Romano
de saler l'addition. A ce moment-là, Xa-
max ne jouait pas si mal, mais il était
trop tard.

Après les six points obtenus en cinq
rencontres, après leur magnifique pres-
tation contre Zurich, il serait malvenu de
vouer l'équipe neuchâteloise aux gémo-
nies. Ce serait tourner sa veste du jour

MORO ET HERMANN - Cherchez la différen ce... McFreddy

au lendemain, ce serait tomber dans une
démagogie facile.

Force est toutefois de constater que la
troupe de Stielike, avant-hier, a payé
chèrement deux choses, qui ont chacune
trait à l'état de santé: d'une part, une
infirmerie qui affiche complet, et nous
avons déjà dit ce que cela impliquait
offensivement; d'autre part, la fatigue
engendrée par trois semaines aussi pé-
nibles qu'anglaises (on pense plus parti-
culièrement aux parties contre Young
Boys et Zurich, au terme desquelles les
Xamaxiens étaient ressortis complète-
ment lessivés). t

Or, l'absence de cinq joueurs et demi
limite les possibilités de remplacement.
Car si Stielike avait le choix, probable-

ment laisserait-il au repos certains de
ses éléments. On pense à Zé Maria, qui
n'a pas encore retrouvé son brio de la
saison dernière; on pense à Moro, dont
l'immense travail compense insuffisam-
ment un trop grand nombre de balles
perdues; on pense à Manfreda et Hotz,
qui firent ce qu'ils purent au Brùgglifeld,
mais qui apportent moins que Chassot
ou Seferovic; on pense à Gottardi et
Henchoz, voire Ramzy, qui eux aussi
semblent marquer le pas.

Encore un effort, Messieurs les Xa-
maxiens: Servette vient vous rendre vi-
site mercredi à la Maladière, avant un
week-end de repos en raison du matai
Ecosse - Suisse...

OP- H.

Ils ont dit

De notre correspondant
Heinz Hermann:
— Au point de vue du jeu, ce fut

la meilleure partie d'Aarau cette
saison. Au début, nous avons éprou-
vé quelques difficultés d'adaptation.
De petites fautes s'accumulaient.
Maintenant, je  crois que nous allons
vers notre meilleur rendement. Je
crois aussi que j 'ai retrouvé le rythme
de la compétition à ce niveau.

Rolf Fringer :
— Je dois adresser un grand

compliment à mon équipe qui est
parvenue à oublier l'échéance de
mercredi contre Nicosie et le fan-
tôme de TAC Milan. Ce ne fut pas
facile d'enlever ces objectifs de la
tête de mes joueurs, mais chacun a
compris que le championnat était
notre pain quotidien et a commencé
la rencontre avec la concentration
exigée. Nous avons réalisé une
bonne performance, nous avons été
agressifs, réalistes et j e  crois déve-
loppé un excellent jeu. Pour nous,
c'est une victoire très importante réa-
lisée en équipe et le score reflète à
sa juste mesure notre domination. En
un mot: un excellent coup de fouet à
notre moral! Maintenant, je  crois que
nous allons passer l'obstacle Nicosie.
Xamax m'a paru moins fort que Ser-
vette.

Everson Rathinho:
— Mon égoïsme a privé mon

équipe d'un a'nquième but (89me).
Mais, comme attaquant, vous voulez
toujours essayer de marquer...

Ueli Stielike:
— Nous n'avons pas été en me-

sure de jouer de façon constructive,
car une balle sur deux était impré-
cise. Je suis assez correct et sportif
pour reconnaître que nous avons mé-
rité de perdre aujourd'hui. Aarau a
été la meilleure équipe. Elle s 'est
montrée physiquement et techni-
quement plus forte que nous. Ce qui
fait très mal, ce sont les quatre buts!
Avec Grasshopper, cela fait neuf
buts en deux rencontres. J'ai comme
l'impression que mes joueurs sont
perdus lorsqu 'ils ne sentent pas l'ap-
pui de leur public Encore une fois,
nous avons totalement changé de
visage entre le match de Zurich et
celui d'aujourd'hui. Après Young
Boys et Zurich, j 'ai pensé que nous
avions trouvé notre rythme. Ce n'est
pas le cas. Ce qui m'étonne le plus,
c'est qu'une équipe comme Aarau,
qui a plusieurs joueurs âgés dans ses
rangs, nous ait également dominé
physiquement. Nous avons très mal
joué. En fait, nous n'avons eu qu'une
occasion de but, par Henchoz à la
44me minute. Je ne peux pas mettre
toute la faute sur les jeunes, mais
ceux-ci m'ont déçu! Seferovic devrait
être à même de jouer mercredi con-
tre Servette où j 'attends une nette
reprise de mes joueurs.

Pino Manfreda :
— Ce fut très difficile, nous

n'avons pratiquement pas eu de bal-
lons. Le premier but nous a totale-
ment déstabilisés.

0 Propos recueillis par
Christian Rossel

Yverdon : merci Castella !
De notre correspondant

% Grâce à un Castella pleinement
retrouvé, Yverdon a gagné un bon point
samedi soir face à Lucerne. Mais au
nombre des occasions galvaudées, les
Vaudois auraient dû l'emporter.

— L'équipe a en tout cas répondu à
mon attente. Elle a beaucoup travaillé.
On ne peut rien lui reprocher. Si ce
n'est... la même rengaine, déclarait Ber-
nard Challandes à l'issue de la partie.

Le président François Candaux, exas-
péré, manifestait une seule détermina-
tion:

— Je vais chercher un attaquant!

YVERDON 21
LUCERNE 2 I

% Yverdon venait pourtant de re-
trouver un excellent Castella, auteur de
deux réussites, travailleur et collectif
comme jamais. L'entraîneur yverdonnois
n'a pas manqué de le relever:

— // était un peu dans le doute. Nous
l'avons remis en question. J'ai essayé de

le piquer et il a donné une réponse. II a
non seulement marqué, mais il a aussi
gardé le ballon.

Le principal intéressé manifestait lui
aussi un bonheur retrouvé:

- A la fin de la saison dernière, j 'ai
subi une blessure. J'ai passé six semaines
sans m'entraîner. Je me suis bien remis et
j 'ai fait de bons matches amicaux.
Après, j 'ai subi le contre-coup. J'étais
court physiquement. Et quant un atta-
quant n'est pas bien physiquement...
Cela ne veut pas dire que j e  vais réédi-
ter ma performance à chaque partie.
Mais la forme est là.

% Cette forme, les Yverdonnois en
ont absolument besoin. Comme d'un re-
tour en confiance d'Urosevic Ce dernier
a débordé remarquablement. Avec
Schâllibaum, il avait affaire à du solide,
mais n'a pas su donner le coup de patte
victorieux sur des passes en or de Cas-
tella (49me et 52me). Et Luis Carlos n'a
pas fait mieux à la 68me en buttant sur
l'excellent Mutter.

O Bernard Challandes n'a pourtant
pas fait la fine bouche:

— Je suis content du match. II a été
vif, plaisant et engagé, avec un Yverdon
assez conquérant. Mais je  suis déçu pour
mes joueurs. J'aurais voulu qu'ils gagnent
cette partie. Nous avons eu plus d'occa-
sions de but et des occasions très nettes.
Mais Lucerne est resté dangereux cons-
tamment.

L'entraîneur des Vaudois a bondi de
son banc lorsque l'arbitre a renvoyé les
équipes au vestiaire:

— Je ne pouvais pas pousser un coup
de gueule contre mes joueurs. Le premier
qui est venu était l'arbitre... A vrai dire,
les décisions et les indécisions de
MMùller ont encore plus exaspéré le
public que les maladresses des atta-
quants locaux.

Q L'entraîneur lucernois Bicskei re-
connaissait que ses hommes avaient été
chanceux et que l'équipe vaudoise avait
nettement dominé la seconde partie de
la rencontre. L'objectif immédiat des
Yverdonnois est de prendre un point à
GC. En attendant un buteur qui pourrait
se nommer Thomas Hartmann.

0 Isidore Raposo

Vent de folie sur les Charmilles
De notre correspondant

# Servette a une nouvelle fois réa-
lisé une mauvaise affaire à domicile
puisqu'il a égaré contre les Valaisans
son cinquième point en trois rencontres.
En dépit de ce nouveau revers, le pu-
blic genevois n'a pas quitté les Charmil-
les en bougonnant. Ce match plein,
parfois complètement fou, valait bien
le prix du billet d'entrée.

SERVETTE 3|
SION 4 1

m Faut-il que les hommes de Petko-
vic soient menés rapidement 2 à 0
pour qu'ils retrouvent tout ou partie de
leurs qualités offensives? La question
n'a rien d'ironique car, après les deux
buts de Quentin et d'Hottiger, inscrits
dans la même minute, ils ont eu les
ressources nécessaires pour bousculer
leur adversaire et se créer plusieurs
occasions dangereuses tout en s'expo-
sant, il est vrai, aux habiles et tran-
chants contres des Sédunois.

Q Parti dans la folie, le match allait
y rester, puisqu'on huit minutes avant la
pause, Neuville redonnait d'abord es-
poir aux siens avant que Pascolo ne

s'incline à nouveau deux fois devant
Bonvin (hors-jeu préalable?), puis Hotti-
ger. Le coup d'assomoir? Pas tout à
fait, puisqu'Ohrel relançait les actions
servetiennes en trompant Lehmann!

% A la reprise, les «grenat» of-
fraient enfin le visage que leurs suppor-
ters espèrent d'eux, à savoir celui
d'une équipe entreprenante, généreuse
et solidaire. Au point que les deux buts
d'avance de Sion parurent une garan-
tie bien fragile. Avant que Renato ne
s'élève plus haut que tout le monde,
Anderson, par deux fois, était sur le
point de retrouver le chemin des filets.
Quelques minutes avant le terme enfin,
Renato pouvait maudire Lehmann qui
s'interposait avec brio sur un coup
franc d'excellente facture. Au moment
de rendre visite à Neuchâtel Xamax,
Servette s'est déjà installé dans la
peau d'un acteur de dramatique.

%¦ Roy Hodgson a aimé le specta-
cle, mais n'est pas parti forcément ras-
suré des Charmilles. Pascolo s'est laissé
abuser d'entrée d'un tir lointain de
Quentin. Au plus fort de la pression
servettienne, ce même Quentin, mais
surtout Geiger et Herr ont parfois don-
né des signes d'affolement. Régis Ro-
thenbùhler a une nouvelle fois déçu son

entraîneur alors que Christophe Ohrel
a été intermittent. Seul Mark Hottiger
s'est montré à la hauteur de sa réputa-
tion. Mais, suspendu, il ne jouera pas
dans dix jours en Ecosse.

# Constat navrant: l'intégration des
Espoirs dans un effectif de LNA ne se
fait pas par la seule bonne volonté.
Pour la seconde fois, le «grenat» Mar-
garini a suppléé Rothenbùhler. Sans
succès. Trop tendre, il n'est pour l'ins-
tant pas capable de passer l'épaule
dans les moments chauds. II y a encore
du pain sur la planche.

% Bertine Barberis a le sens de la
formule, ce n'est pas nouveau. Volant
au secours de son gardien Lehmann,
conspué en permanence par un «kop»
servettien dont l'intelligence n'a
d'égale que la grossièreté, il avouait:

— Quand j 'étais à Lausanne, il
avait tendance à m'énerver. Mais il
mérite d'être connu. C'est son côté mar-
ginal qui déplaît. Mais enfin, Einstein
avait aussi les cheveux longs et il ne
recevait pas de carton jaune pour au-
tant.

C'est la loi de la relativité version
Bertine.

< >̂ Alain Meury



A l'étranger

Allemagne
Les mercenaires suisses ont connu

une noire journée dans le cham-
pionnat de Bundesliga: Borussia
Dortmund s'est incliné à Leverkusen,
Kaiserslautern a subi la loi du
champion Brème, tandis que Nu-
remberg était très nettement battu
par Eintracht Francfort. Tous n'ont
pourtant pas démérité.

C'est ainsi que Kaiserslautern au-
rait pu l'emporter dans cet affronte-
ment de haute tenue. Kuntz, après
une passe de rêve de Sforza, a
touche le poteau alors que Funkel a
manqué un penalty. Stéphane Cha-
puisat a lui aussi connu de bons
moments, le meilleur lorsqu'il plaça
Rummenigge en position idéale.
Mais Borussia Dortmund n'en a pas
moins subi sa deuxième défaite à
l'extérieur. Quant à Alain Sutter, il
va au-devant de jours difficiles à
Nuremberg, sévèrement corrigé sur
son terrain par Eintradit Francfort
(1-5). Hier, Adrian Knup est le seul à
se satisfaire d'un point, au terme de
la rencontre au sommet de la qua-
trième journée, entre le VfB Stuttgart
et le Bayern Munich qui s'est soldée
sur le score de 2 à 2.

Fribourg-en-Brisgau - SV Hambourg
0-1 ; VfB Leipzig - MSV Duisbourg 1 -1 ;
Karlsruhe - Borussia Mônchengladbach
1-0; Bayer Leverkusen - Borussia Dort-
mund 2-1 ; Kaiserslautern - Werder
Brème 2-3; Nuremberg - Entracht
Francfort 1-5; Dynamo Dresde - Wat-
tenscheid 1-1 ; Schalke 04 - Cologne
1-2; VfB Stuttgart - Bayern Munich 2-2.

1. Ent. Francfort 4 3 1 0  1 2 - 3 7
2.Werd. Brème 4 3 1 0 13- 6 7
3. Bayer Leverk. 4 3 1 0  8 - 5  7
4. Hambourg 4 3 0 1 10- 5 6
S.Bayem Mun. 4 2 1 1 1 1 - 5 5
6. Duisbourg 4 1 3 0 6 - 5  5
7.Koiserslaut. 4 2 0 2 8 - 6  4
8. Karlsruhe 4 2 0 2 5 - 4  4
9.Bor. Dortm. 4 2 0 2 6 - 6  4

10. Cologne 4 2 0 2 4 - 5  4
ll.Wattensch. 4 1 1 2  6 - 7  3
12.VfB Leipzig 3 0 2 1 5 - 7  2
13.VfB Stuttgart 3 0 2 1 5 - 9  2
14.FR-en-Brisgau 4 1 0  3 7 - 8  2
15.Bor. Mônch. 4 1 0 3 4 - 9  2
lô.Schalke 04 4 1 0  3 3 - 9 2
17. Nuremberg 4 1 0  3 4-12 2
IS.Dyn. Dresde 4 0 2 2 4-10 2

Italie
Italie. Championnat de première di-

vision, Ire journée: Atalanta - Ca-
gliari 5-2; Genoa - AS Roma 2-0; Inter
Milan - Reggiana 2-1 ; Juventus - Cre-
monese 1-0; Lecce - AC Milan 0-1 ;
Napoli - Sampdoria 1-2; Piacenza -
Torino 0-3; Udinese - Parma 0-1 ; Lazio
- Foggia 0-0 /si

Coupe du monde
L'Uruguay a écrasé le Venezuela

4-0 (3-0) en match du groupe B de
la zone sud-américaine des élimina-
toires de la Coupe du monde 1 994
à Montevideo. Le match, très heurté,
s'est soldé par huit cartons jaunes et
un rouge, à l'adresse de Leonardo
Gonzalez, à la 30me minute.

Montevideo. Coupe du monde
1994. Eliminatoires. Zone Amérique
du Sud. Groupe B. 25.000 specta-
teurs : Uruguay - Venezuela 4-0 (3-0).
Buts: 7me Fernando Kanapkis 1-0;
31 me Kanapkis 2-0; 41 me Cèdres 3-0;
64me Sosa 4-0. Avertissements: Ru-
ben Sosa (lOme), Dorta (1 Ime), Fran-
cescoli (89me), Gonzalez (lOme), H. Ri-
vas (12me), S. Rivas (23me), Paezpu-
mar (26me), Mathias (57me). Expulsion:
30me Leonardo Gonzalez, /si

Ligue B
Groupe Ouest

Bâle - CS Chênois 2-0 (1-0); Delé-
mont - Etoile Carouge 1-2 (0-1); Gran-
ges - Old Boys 1-1 (1-1); Fribourg -
Monthey 2-0 (2-0); UGS - Bulle 0-8
(0-2).

l.Et. Carouge 8 7 1 0 15- 2 15
2.Bâle 8 5 0 3 16- 6 10

3-Old Boys 8 3 4 1 11- 7 10
4.Granges 8 4 1 3 14-10 9
S.Monthey 8 3 3 2 8 - 7  9
6.CS Chênois 8 3 2 3 13-11 8
7.Fribourg 8 A 0 4 14-14 8
S.Delémont 8 3 0 5 10-15 6
9.Bulle 8 2 1 5 12-10 5

10.UGS 8 0 0 8 2-33 0
Mercredi, 20h: Bulle - Granges, CS

Chênois - Fribourg, Etoile Carouge -
Bâle, Monthey UGS, Old Boys - Delé-
mont.

Groupe Est
Baden - Gossau 1-0 (0-0); Locarno -

Winterthour 2-1 (0-0); Schaffhouse -
Bellinzone 3-1 (2-0); Saint-Gall - Wil
1-0 (0-0); Chiasso - Sursee 2-0 (0-0).

1. Schaffhouse 8 6 1 1 17-13 13
2.Saint-Gall 7 5 0 2 20- 6 10

3.Locarno 8 3 4 1 9- 7 10
4. Bellinzone 8 2 4 2 16-13 8
S.Baden 7 3 1 3 13-1 1 7
6. Wil 8 2 3 3 8 - 9  7
7. Winterthour 8 3 1 4 16-18 7
S.Sursee 8 2 2 4 8-15 6
9.Chiasso 8 1 3 4 5-12 5

lO.Gossau 8 1 3 4 7-15 5
Mercredi, 19H30: Gossau - Schaff-

house. 20h: Bellinzone - Chiasso, Sursee
- Locarno, Wil - Baden, Winterthour -
Saint-Gall.

Chaleureuse ambiance à Cornaux
FOOTBALL/ Coupe de Suisse, 1er tour principal: les favoris passent

L

e Locle vainqueur à Cornaux,
Boudry victorieux au Locle face à
Trinacria et La Chaux-de-Fonds

impérial face à Superga: le premier
tour principal de la Coupe de Suisse
n'a fait aucun cadeau aux forma-
tions des ligues inférieures, Colom-
bier et Serrières étant également allés
s'imposer à Payerne et Mora. Suite
des opérations le week-end prochain
avec l'entrée en lice des équipes de
ligue nationale B et la présence du
FC Boudry, seule formation neuchâ-
teloise de Ile ligue toujours en lice.

Cornaux-Le Locle
1-5 (1-2)

Cornaux.— 150 spectateurs.— Arbitre:
M. Bolis (La Chaux-de-Fonds).

Buts : Donzallaz (0-1), Roth (1-1), Epitaux
(1-2), Donzallaz (1-3), Donzallaz (1-4), Epi-
taux (1-5).

Cornaux: M. Rocchetti, Froidevaux, Du-
voisin, C. Roccehtti, Bianchini, Pellicciotta
(35me Grandinetti), Evangelista, Roth, Gun-
gerich, Jeanmaire (70me Fontana), Monta-
von. Entraîneur: Bianchini.

Le Locle: Tesouro, Donzallaz, Vaccaro
(78me Y. Rerat), Arnoux, Favre, De Fran-
cesci, Jeanneret, Indino, N. Rerat (78me
Rufener), Epitaux, Gigandet. Entraîneur:
Epitaux.

L

e FC Cornaux fêtant ses 20 ans,
tout avait été mis en oeuvre pour
que ce match de Coupe de Suisse

soit une fête. Même si le temps ne s'y
prêtait pas, c'en fut tout de même'une,
car ce match a atteint toutes les espé-
rances escomptées.

L'équipe de Bianchini se lança sans
complexe dans la bataille, concrétisé à
la 4me minute par un tir soudain de
Pelliciotta. Les gars du Haut, surpris
par la détermination de Cornaux, du-
rent se donner à fond afin d'ouvrir le
score peu après le quart d'heure, tant
la défense locale était attentive et dis-
ciplinée. Après cette ouverture du
score, on aurait pu penser que les coé-
quipiers des frères Rocchetti baisse-
raient les bras. Rien n'en fut, car grâce
à un effort personnel du «vétéran»
Claude Jeanmaire (il était déjà là il y
a 10 ans), Roth égalisait à la plus
grande joie des supporters locaux, tou-
jours très nombreux autour du terrain.

Le jeu s'équilibrait alors et la diffé-
rence «théorique» de deux ligues
n'était plus si évidente. On s'acheminait
donc vers un résultat nul équitable à la
mi-temps, quand Epitaux, avec l'aide
de la latte, redonnait l'avantage à son
équipe juste avant l'heure du thé.

A la reprise, Cornaux tenta d'embal-
ler le match dans le but d'égaliser,
mais, après 10 minutes, Donzallaz, de
la tête, donnait un avantage de deux
longueurs à son équipe, qui a atteint,
même si cela n'est pas apparu sur le
terrain, le moral des joueurs du lieu.
Dès lors, tout était plus facile pour Le
Locle qui en a profité pour augmenter
le score de deux unités supplémentai-
res. A la fin du match, les deux entraî-
neurs ont été unanimes à relever la
sportivité, le fair-play et l'excellent ar-
bitrage de cette rencontre. La preuve:
une photo-souvenir réunissant les deux
équipes au complet ainsi que le trio
arbitral a été prise à la fin de la
rencontre! La conclusion vient de l'en-
traîneur du FC Cornaux:

— Je félicite tous mes gars et la
prochaine fois, on passera le premier
tour! /mim

Trinacria-Boudry
2-6 (0-2)

Terrain du Communal.— 100 specta-
teurs.— Arbitre: M. Barassa.

Buts: 7me Da Cruz 0-1 ; 25me Pollicino
0-2; 52me Santschy 0-3; 63me Santschy
0-4; 72me luorio 1-4 ; 81 me Da Cruz 1-5;
85me Pellicino 1-6; 90me luorio 2-6.

Trinacria: Baracchi; Lobello; Calco, Al-
vesribairo, Lobello; luorio, Sredojevic, Fili-
bovic (20me Cinquegrana); Leonardi,
Beato, Filipovic (69me Abba).

Boudry: Margueron!; G.Zanier; Mathez,
Russo (75me Fritsche), Salvi; Santschy, Da
Cruz, D. Salvi; Baechler, Moser (65me Ma-
gnin), Pollicino.

D

ès les premières minutes, les Bou-
drysans ont démontré qu'ils
n'étaient pas venu faire du tou-

risme dans les montagnes quand bien
même les Sicilo-Loclois avaient quel-
ques ambitions. Première alerte sé-
rieuse après cinq minutes pour Baracchi
obligé à se défendre sur un tir de
Santschy. Mais deux minutes plus tard,
Da Cruz trouvera la brèche et ouvrira
le score. Au quart d'heure, Russo,
comme un beau diable, créera la con-
fusion devant la cage de Trinacria.
Toutefois, sans succès. Peu après, sur
contre-attaque, S. Filipovic touché de-
vra laisser sa place à M. Cinquegrana.

Le 0-2 tombe à la 25me quand un
centre de Pollicino est dévié par un

INDINO PASSE DUVOISIN - Cornaux s 'est logiquement fait déborder par Le
Locle. oig- B-

défenseur dans ses propres filets. Bou-
dry lèvera quelque peu le pied jusqu'à
la pause sans laisser pour autant les
«rose et noir» concrétiser quelques ac-
tions en direction de Margueron. Mal-
gré ce score élevé, Baracchi, dernier
rempart des «rose et noir», a fait des
prouesses, évitant ainsi un résultat plus
sévère encore, /ag

Superga La Chaux-de-Fonds-
La Chaux-de-Fonds

0-5 (0-2)
Centre sportif de La Charrière.— 400

spectateurs.— Arbitre: M. André Magne
(Bôle).

Buts: lOme Stevic 0-1 ; 29me Angelucci
(penalty) 0-2; 57me Marchini 0-3; 68me
Stevic 0-4; 9me Stevic 0-5.

Superga: Langel; Jobal; Leuba, Macri,
Turian; Philippe Matthey, Lagger, Zaugg;
Fabio Angelucci (46me Calderoni), Loriol
(66me Castronovo), Manas. Entraîneur: Pas-
cal Zaugg.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Meyer;
Gaille (76me Rérat), Alain Matthey, Mara-
nesi; Vallat, Guede, De Fiante; Gianni An-
gelucci, Stevic, Marchini (76me Cattin). En-
traîneur: Claude Zùrcher.

Notes: Superga sans Diego Sartorello,
Pizzolon, Fahrni et Schena, tous blessés. La
Chaux-de-Fonds toujours sans Fiechter, Co-
lombo et Patrick Matthey, blessés. Avertis-
sement: ôme Alain Matthey (faul).

D

ès l'engagement, Superga se rua
à l'assaut du but défendu par
Enrico. II volait tenter de créer la

surprise au plus vite ! A la 1 Orne minute,
un centre était ainsi repris de la tête
par Loriol. Mais c'est contre la trans-
versale que le ballon s'écrasa! Très
rapidement relancé de l'autre côté du
terrain, le ballon connaissait une aven-
ture identique avec un centre aérien.
Mais cette fois, Stevic le plaçait au bon
endroit! Cew but eut le don de ralentir
la furia des Italos-Chaux-de-Fonniers.
A la 29me minute, Jobal descendait
Stevic dans les 1 6 mètres. C'était pe-
nalty qu'Angelucci transformait. Après
le thé, Superga s'engagea à nouveau
sans restriction. Tout fut tenté en vue de
revenir au score. Aux 5Ime et 55me
minutes, Manas, ensuite Zaugg,
voyaient leurs tirs maîtrisés par Enrico.

L'orage étant passé, La Chaux-de-
Fonds refaisait surface avec un coup de
tête parfait de Marchini. C'était le 3 à
0. Un score signifiant la qualification du
pensionnaire de Ire ligue qui justifia
pleinement sa supériorité en expédiant
encore deux fois le jeune Langel à la
recherche du ballon dans ses filets, sur
des envois tendus de Stevic. /pdev

Stade Payerne-Colombier
1-6 (0-2)

Stade municipal. - 300 spectateurs. -
Arbitre : M.Esposito (Epalinges).

Buts: 17me Weissbrodt 0-1 ; 34me Maz-
zocchi 0-2; 56me Weissbrodt 0-3; 59me
Weissbrodt 0-4; 72me Galdames 1-4;
83me Manaï 1-5; 89me Weissbrodt 1-6.

Payerne: Marro; Badoux; Dubey (69me
Moullet), Freiburghaus, Martin; Corelli, Bus-
sard, Marchello, Verdon; Galdames, Zùrkin-
den. Entraîneur: Luis Azpilicueta.

Colombier: Mollard; Boillat, Pfund, José
Saiz, Pirazzi; Wùthrich, Manaï, Mazzocchi
(68me Kammermann), Locatelli; Weiss-
brodt, Troisi (58me Cuany). Entraîneur: Mi-
chel Decastel.

Notes: Payerne joue sans Cuennet
(blessé), Colombier sans Javier Saiz (en va-
cances). Avertissement: 54me Martin (jeu
dur). 5me: tir de Weissbrodt sur la latte.
80me: lob de Cuany sur la latte. Coups de
coin: 3-4 (1-3).

C

ette qualification de Colombier ne
se discute pas. II n'y a même pas
photo à l'arrivée. Certains diront

que le grand a dévoré tout cru le petit.
Ce même petit s'est défendu, a osé
parfois tenter sa chance, mais dès que
le grand accélérait et jouait à une

touche de balle, la différence de ni-
veau était nette.

Colombier a rapidement tué tout sus-
pense. A la 17me minute déjà, Weiss-
brodt pouvait en effet ouvrir le score
d'un splendide lob de 35 mètres! La
suite du programme fut un peu du
même acabit. D'un côté, Payerne résis-
tait du mieux qu'il pouvait, tandis que
de l'autre, Colombier procédait par
accélérations pour désarçonner les
Vaudois. Ce ne fut dès lors pas une
surprise de voir la marque s'alourdir
régulièrement, Galdames sauvant
l'honneur pour ses couleurs, alors que
Weissbrodt confirmait sa grande
forme du moment, lui qui a déjà inscrit
onze buts en six matches. /ft

Morat-Serrières
1-3 (1-0)

Stade de Morat. - 200 spectateurs.
Buts: Renevey 1-0; Kroemer 1-1 ; Kroe-

mer 1-2; Forney (penalty) 1-3.
Morat: Fojcic; Aegerter (C. Gross); Luca-

relli, Schurch, Gizzi (Munoz); Simonet, Diaz,
Zappata; Acri, Renevey, Mariano.

Serrières: Christinet; Defferard; Bande-
lier, Ponta, Bassi; Vonlanthen, Moulin, Reti-
rer; Forney, Jenni, Kroemer.

Notes: Serrières sans Balet (blessé), Ram-
seyer ni Manini (vacances). Avertissement:
Bandelier, Schurch, Zappata.

La 
équipe serriéroise a d'entrée de
jeu imposé son football. A la
deuxième minute, Kroemer se

présente seul face au gardien de Mo-
rat qui commence son festival d'arrêts.
Les possibilités de marquer dans le
premier quart d'heure sont très nom-
breuses mais le gardien Fojcic, dans un
très grand jour, et la latte ont empêché
les visiteurs d'ouvrir le score. Hélas, ce
qui devait arriver arriva, sous la forme
d'un coup de poignard dans le dos des
«vert». Sur la première offensive de
Morat, Renevey trompe la vigilance de
Christinet. Pour le moral déjà chance-
lant de l'équipe à Bassi, le coup fut dur
mais les joueurs ne se sont pas désunis.
Les «vert» sont repartis dans leur do-
mination et Kroemer se présente seul
pour la seconde fois face au gardien,
qui s'en sort à nouveau à son avan-
tage. Deux minutes plus tard, c'est au
tour de Christinet de sortir un ballon
par un arrêt réflexe extraordinaire.
Sur une nouvelle offensive, Kroemer se
fait descendre dans les seize mètres.
C'est un penalty, que Forney tire au ras
du poteau, mais Fojcic, une nouvelle
fois, sort le grand jeu. La première mi-
temps se termine sur ce score défici-
taire.

Après la pause, les visiteurs prennent
d'emblée possession du terrain et, sur
corner, Ponta tire un boulet dans la
lucarne de Morat, mais le gardien lo-
cal, toujours à la parade, sort le ballon
du bout des doigts. Les Neuchâtelois
voulaient absolument égaliser et la
pression devenait toujours plus forte. A
la 53me, Rohrer fit une ouverture lumi-
neuse à Vonlanthen, qui attira à lui le
gardien avant de passer le cuir en
retrait à Kroemer qui ne laissa pas filer
l'occasion. Dès lors, la fatigue a com-
mencé à se faire sentir chez les joueurs
de Morat, et les visiteurs ont pu en
profiter pour augmenter le score une
nouvelle fois par Kroemer sur un corner
de Defferard. Une action de rupture
des locaux permit encore à Christinet
de montrer qu'il avait toujours du ta-
lent. La fin du match approche, et
Kroemer s'en va à nouveau seul affron-
ter le gardien. II se fait descendre dans
la surface, l'arbitre dictant un second
penalty, transformé cette fois par le
buteur patenté Forney. L'objectif a été
atteint difficilement mais l'essentiel
était de gagner pour les «vert», /phv

Coupe de suisse. - 1er tour princi-
pal, résultats des équipes romandes:
Orbe (2) - Montreux (1) 1-2 (1-2);
Baulmes (2) - Echallens (1) 1-3 (0-1,
1-1) ap. prol. Hermance (2) - Signal
Bernex (1) 0-6 (0-2); Veyrier (2) -
Saint-Jean (2) 3-7 (1-3); Sierre (2) -
Fully (1) 1-10(1-4); Aigle (2) - Bramois
(2) 5-0 (1-0); Cornaux (3) - Le Locle
(1) 1-5 (1-2); La Tour-de-Trême (2) -
Châtel-Saint-Denis (1) 1-2 (0-1); Grimi-
suat (2) - Martigny ( 1 ) 1 -3 (0-2); Chêne
Aubonne (2) - Vevey (1) 1-0 (0-0);
Stade Payerne (2) - Colombier (1)1-6
(0-2); Bienne (2) - Moutier (1) 2-2 a.p
(0-2, 2-2). Bienne vainqueur aux tirs au
but 8-7. Stade Nyonnais (2) - Stade
Lausanne (1) 2-0 (0-0); Grandson-Tui-
leries (2) - Renens (1) 0-4 (0-1); Espa-
gnol Lausanne (2) - Grand-Lancy (1)
0-1 a.p. Bottens (3) - Assens (3) 1-3
(1-1); Viège (3) - Rarogne (1) 0-7
(0-0); Leytron (2) - Savièse (2) 3-4
(2-2); Salquenen (2) - Naters (1) 0-2
(0-1); Guin (2) - Central Fribourg (2)
1 -4 (0-1 ); Morat (2) - Serrières (1)1-2
(1-0); Superga La Chaux-de-Fonds (2)
- La Chaux-de-Fonds (1) 0-5 (0-2);
Trinacria Le Locle (3) - Boudry (2) 2-5
(0-2); Azzurri Bienne (2) - Berthoud (1)
0-4 (0-0); Boujean 34 (2) - Courtételle
(2) 1-2 (0-1); Les Breuleux (3) - Basse-
court (2) 0-1 (0-0). /si

Principaux résultats

Corminboeuf
retient un penalty

France

Aucun changement n'est intervenu
en tête du championnat de France
lors d'une sixième journée qui a per-
mis à l'AS Cannes, malgré son pre-
mier point concédé à domicile face
à Sochaux (1-1), de conserver sa
place de leader. Après cinq nuls
consécutifs, Strasbourg a obtenu
pour sa part sa première victoire en
s'imposant au Havre (1-0). Les Nor-
mands ont eu la possibilité de pren-
dre l'avantage sur un penalty accor-
dé pour une faute de Corminboeuf
sur Tiehi (26me). Mais le tête-à-tête
entre les deux hommes a tourné à
l'avantage du Fribourgeois. En se-
conde période, les Strasbourgeois
ont très rapidement pris les choses
en main et, sur ouverture de Hasek,
Baills trompait Piveteau (49me).

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

1.Cannes 6 3 3 0 9 - 6 9
2. Bordeaux 6 3 2 1 8 - 3  8
3.Nantes 6 3 2 1 5 - 2  8
4. Martigues 6 2 3 1 10- 6 7
S.Monaco 6 3 1 2  9 - 5 7
Ô.Lyon 6 3 1 2 9 - 7  7
7.Auxerre 6 2 3 1 7 - 5  7

Paris SG 6 3 1 2  7 - 5 7
9. Strasbourg 6 1 5 0 6 - 5  7

1 O.Marseille 6 2 3 1 4 - 3  7
11.Sochaux 6 2 2 2 8 - 6  6
12.St-Etlenne 6 1 3 2 5 - 5  5
13.Metz 6 1 3 2 5 - 6  5
14.Angers 6 2 1 3  6-10 5
IS.Caen 6 2 1 3  4 - 9 5
lô.Ulle 6 0 4 2 6 - 8  4
17.Lens 6 1 2 3 2 - 4  4

18.Le Havre 6 0 4 2 3- 7 A
19.Montpelller 6 1 2 3 4 - 9  4
20. Toulouse 6 0 4 2 3 - 9  4

Incidents au
Parc des Princes

— // faut des mesures d'urgence
et la création d'une brigade spé-
dale.

Michel Denisot, président-délégué
du Paris SG, a mesuré hier ce qui
s'était passé réellement samedi soir
dans le «Kop» de Boulogne du Parc
des Princes, où de violents incidents
entre des spectateurs et les CRS ont
causé six blessés parmi les forces de
l'ordre.

— Je n'avais pas mesuré hier soir
(samedi) la gravité de ces incidents,
car j'étais avec les joueurs dans les
vestiaires, a Indiqué Michel Denisot,
corrigeant ainsi sa première réaction
à chaud, qui excusait presque les
casseurs.

Le ministre de l'intérieur, Charles
Pasqua, a désigné hier un ((Monsieur
sécurité» dans les stades au lende-
main de ces violents incidents, /si



Bôle : fatale 20me minute
FOOTBALL/ Championnat de Ile ligue

BÔLE-NOIRAIGUE - Les Bâlois n 'ont rien volé. _ ig S-

Bôle-Noiraigue
1-3 (1-1)

Terrain de Champ-Rond. — 150 specta-
teurs. - Arbitre: J.-L Girardi, Coppet.

Buts: 15me Mueller; 20me Rodrigues;
83me et 85me Aliu.

Bôle: Bachmann; H. Racine (70me M'Poy);
Barbier, C. Raa'ne, Gogic; L Penaloza, Anker,
Zurmiihle; Mueller, C. Penaloza, Molliet.

Noiraigue: Vuillomenet; Rupil; Guye
(45me Lénardon), Amel, Girard; Carême,
Guyot, Panchaud; Limoni, Rodrigues, Aliu.

M

atch d'un excellent niveau à
Champ-Rond où les deux forma-
tions en présence ne ménagèrent

jamais leurs efforts pour obtenir la vic-
toire. Malheureusement pour le FC Bôle,
celui-ci fut rapidement conraint à évo-
luer à dix suite à l'expulsion de Barbier
qui suppléa son gardien battu en s'ai-
dant de la main. Pire encore, le penalty
justement dicté sur la même action per-
mit à Noiraigue d'égaliser. Ce fut là une
double sanction qui obligea les maîtres
de céans à totalement modifier leurs
plans d'attaque. Ils durent puiser au
fond de leurs resources physiques, mais
jamais les protégés de l'entraîneur Ger-
ber ne furent inférieurs à leurs adversai-
res. Bien au contraire, les Bôlois dominè-
rent à la surprise générale un FC Noirai-
gue qui pourtant ne leva jamais le pied.
Seulement, à dépenser tant d'énergie
les recevants s'essouflèrent, ce dont Noi-
raigue profita dans le dernier quart
d'heure pour remporter la totalité de
l'enjeu, aidé en cela par le portier bôlois
étrangement passif en la circonstance.
Cela dit, Noiraigue n'a rien volé, lui qui
géra souverainement cet avantage nu-
mérique durant plus de septante-cinq
minutes avant de donner, par deux
coups de boutoir de son joueur Aliu, une
proportion bien sévère au score pour de
vaillants nôlois./pam

Le Landeron-Cortaillod
1-3 (0-2)

Stade de l'Ancien stand. - 200 specta-
teurs. — Arbitre: S. Fiorello, Aigle.

Buts: 30me Aubée 0-1 ; 42me Thévenaz
0-2; 81me Catalano 1-2; 94me Aubée 1-3.

Le Landeron: Ledermann; Gatoliat; Rossi
(70me Sarta), Cordero, Ansermet; Danièle
(53me Salvi), Ciprietti, Bastos; Wenger, Bon-
jour, Catalano.

Cortaillod: Hotz; Guyot; Guenat, Théve-
naz, Rohrbasser; Moeschler, Lambelet, Au-
bée; Kunzi, Gccarone (91 me Discianni), Schild
(85me Rizzon).

A

près s'être refait un moral mer-
credi en coupe, Le Landeron prit
le match en main en se montrant

le plus dangereux à plusieurs occasions.
Ce fut le cas à la 1 8me quand Bonjour,
bien lancé en profondeur par Wenger,
se retrouva seul devant le gardien sans
toutefois parvenir à concrétiser. A la
30me, sur un coup-franc dans l'axe du
goal, la balle fut freinée par le mur et
Aubée, en embuscade, put battre le
gardien landeronnais. Ce fut le tournant
du match, Le Landeron commençant à
balancer des longues balles faciles, ce
qui fit le beurre de la défense de Cor-
taillod. Le coup d'assomoir vint juste
avant la mi-temps lorsque le gardien
local relâcha le ballon sur un corner,

ballon que Thévenaz se fit un plaisir de
mettre au fond des filets. La seconde
période fut très équilibrée, les deux
équipes essayant chacune de prendre le
jeu à leur compte. A la 81 me, Catalano
redonna l'espoir à son équipe grâce à
un superbe retourné dans la lucarne. Le
Landeron poussa alors pour égaliser, se
montrant parfois trop précipité. Et alors
que l'on jouait les arrêts de jeu, Aubée,
seul devant le gardien, put reprendre
une balle renvoyée par la latte. Matdi
intéressant mais où le manque d'expé-
rience de la deuxième ligue coûta cher
au Landeron./hj

Audax Friul-Saint-Blaise
0-3 (0-1)

Terrain de Serrières. - 100 spectateurs.
— Arbitre: M Andrey, Marly.

Buts: 42me Rusillon; 63me Bongiovanni
(autobut); 87me Jacot.

Audax Friul: Sartorello; Losey (60me Lo-
pez); Zingarelli, Vogel (68me D'Amico), Bon-
giovanni; Christinet, Masserey, Benassi; Gc-
carone, Torri, Suriano. Entraîneur: BKilhart.

Saint-Biaise : Willi; Christe; Huguenin,
Moulin, Rusillon; Boza (83me Perrinjaquet),
Berger, Piémontesi; Manini (75me Berger),
Torri, Jacot. Entraîneur: Andreanelli.

Notes: Bongiovanni a été transporté à
l'hôpital en fin de mardi.

L

es Audaxiens ont fourni une presta-
I tion dont ils ont parfois le secret.

Dominant la rencontre la plupart du
temps, ils ne se sont pourtant créé au-
cune occasion de but, subissant même
une défaite humiliante qui en fin de
match aurait pu être encore plus nette.
Le premier but de Saint-Biaise signé
Rusillon sur coup-franc fut un modèle de
précision. Lors de la seconde période,
les Audaxiens ont essayé en vain de
construire quelques actions. Sur un con-
tre, le pauvre Bongiovanni dévia dans
ses buts un ballon perdu. Et en fin de
mardi, Audax subissait le K.O. sur un
dégagement en plein visage de Sarto-
rello qui amena le troisième but signé
Jacot. II y a des dimanches où rien ne
va, les Audaxiens ont eu le leur./rm

Ma ri n-Sai nt-l m ier
1-0 (0-0)

Terrain de la Tène. - 100 spectateurs.
— Arbitre: F. Queixinhas, Lausanne.

But: 84me Lehnherr.
Marin: Petermann; Richard; Goetz, Brueg-

ger, Cornu; Delaloye, Glassey, Gerber;
Tschanz (Penaloza), Tortella, Lehnherr.

St-lmier : Schmidlin; Camillo; Doutaz, Gia-
chetto, Juillerat (Graf); Roulin, Cattin, Bigler;
Gerber, Oswald (Wils), Wainsenker.

qui profita à Lehnherr qui donna ainsi la
victoire à son équipe. Jusqu'à la fin,
Saint-lmier tenta vainement d'arracher
le match nul. Excellente opération pour
les Marinois qui font le plein de points
depuis après deux matdies et confirma-
tion d'une très bonne équipe de Saint-
Imier./fd

# En raison de la Coupe de
Suisse, les rencontres Boudry - Les
Bois et Hauterive - Superga seront
jouées respectivement demain
(20 h 15) et mercredi (20h).

A.N.F.

2me ligue

Marin - St-lmier 1 -0; Le Landeron - Cortaillod
1 -3; Bôle - Noiraigue 1 -3; Audax Friul - St-
Blaise 0-3.

1. Noiraigue 2 2 0 0 8 - 1  4
2. Marin 2 2 0 0 5 - 0  4
3. Hauterive 1 1 0  0 2 - 1  2
4. St-Blaise 2 1 0  1 5 - 4  2
5. St-lmier 2 1 0  1 4 - 3  2
6. Bôle 2 1 0  1 5 - 5  2

Conaillod 2 1 0  1 5 - 5  2
B.Audax Friul 2 1 0  1 1 - 3  2
9.Les Bois 1 0  0 1 1 - 2  0

10. Superga 1 0  0 1 0 - 1  0
11. Boudry 1 0  0 1 0 - 4  0
12. Le Landeron 2 0 0 2 1- B 0

Région Berne

Lamboing-Langenthal
0-2 (0-1)

Stade du Jorat. - 50 spectateurs. -
Arbitre: M. Schneider, Nieder.

Buts: 25me Tùbi; 90me Wassink.

Lamboing: D. Racine; Schneider; J.-M.
Racine, Morand, Botteron; Lohri, Villard, Y.
Richard, Urso (65me Hermann); M. Richard
(60me Lentini), S. Racine.

En  
accueillant Langenthal, le FC

" Lamboing aurait dû fêter sa pre-
mière victoire. En effet, l'équipe

alémanique n'avait rien d'un foudre de
guerre. Malheureusement, la phalange
locale s'est mise elle-même en mau-
vaise posture en ratant le K.O. dans les
premières vingt minutes. Seuls devant
le gardien adverse à trois reprises, les
attaquants, par maladresse, furent in-
capables de conclure. De son côté, Lan-
genthal laissa passer l'orage et trouva
l'ouverture lors de sa première tenta-
tive.

En seconde période, les gars du Jo-
rat tentèrent bien sûr d'égaliser, mais
la malchance s'en mêla. Schnieder tira
d'abord sur le poteau, puis une magni-
fique tête de Lentini fut dégagée sur la
ligne de but par un défenseur. Pendant
ce temps, Langenthal n'était pas en
reste. Mais à leur tour, les visiteurs
ratèrent l'immanquable. Toutefois, le
match basculait définitivement en leur
faveur à la dernière minute. Pour Lam-
boing, une défaite amère qui révéla un
manque flagrant d'efficacité./yg

A

près son très bon départ à Bou-
dry, Marin voulait continuer sur sa

, J lancée en gagnant contre Saint-
lmier. Les Marinois ont réussi à surpasser
l'obstacle non sans difficultés au terme
d'un matdi riche en actions. Lors de la
première mi-temps, Marin et Saint-lmier
auraient pu ouvrir la marque à différen-
tes reprises, mais les deux formations
possèdent deux gardiens de grande va-
leur. En seconde période, scénario iden-
tique, les actions se succédant d'un but à
l'autre. Mais à six minutes du terme, la
défense de St-lmier perdit la balle, ce

Espoirs
Championnat de Suisse Espoirs. -

Groupe A. Quatrième journée: Neuchâtel
Xamax - Bâle 3-1 ; Sion - Lucerne 4-0;
Saint-Gall - Lausanne 1-3; Young Boys -
Fribourg 3-1 ; Zurich - Aarau 5-2; Servette
- Grasshopper 0-0. Le classement: 1. Sion
7; 2. Lausanne 6; 3. Neuchâtel Xamax 6;
4. Zurich 5; 5. Servette 4; 6. Aarau 4; 7.
Lucerne 4; 8. Saint-Gall 3; 9. Young Boys
3; 10. Grasshopper 3; 11. Bâle 2; 12.
Fribourg 1.

Groupe B 1. Quatrième journée: UGS -
Yverdon 0-7; Delémont - Etoile Carouge
3-1 ; Bulle - Granges 1-2; Old Boys - CS
Chênois 2-2. Le classement: 1. Delémont 6;
2. Yverdon 5; 3. Etoile Carouge 5; 4. Old
Boys 5; 5. Granges 4; 6. CS Chênois 3; 7.
Bulle 2; 8. UGS 2. /si

Portugal
Marîtimo Funchal - FC Porto 1 -0; Sporting

Braga - Guimaraes 0-0; Benfica - Estoril 1-1;
Beira Mar - Farense 3-0; Famalicao - Boa-
vista 0-3; Paços de Ferreira - Gil Vicente
3-1; Salgueiros - Uniao Madeira 1-0; Bele-
nenses - Estrela Amadora 2-1; Vitoria Setu-
bal - Sporting Lisbonne 2-3.

1.Boavista 2 2 0 0 6 - 2  4
2. Sporting Lisbonne 2 2 0 0 5 - 3  4
3.Guimaraes 2 1 1 0  3 - 0  3
4. Estoril 2 1 1 0  2 - 1 3
S.Beira Mar 2 1 0  1 3 - 1 2
6. Uniao Madeira 2 1 0  1 2 - 1 2
7.Benfica 2 0 2 0 4 - 4  2
S.Maritimo Funchal 2 1 0  1 3 - 3  2

Paços de Ferreira 2 1 0  1 3 - 3  2
lO.Salgueiros 2 1 0  1 2 - 2  2

Belenenses 2 1 0  1 2 - 2  2
12.Sporting Braga 2 0 2 0 1 - 1  2
13.Farense 2 1 0  1 1 - 3  2
14.FC Porto 2 0 1 1  3 - 4  1
lS.Vitoria Setubal 2 0 1 1  2 - 3  1
16. Estrela Amadora 2 0 1 1  1 - 2  1
17.GH Vicente 2 0 1 1  2 - 4  1
lS.Famalicao 2 0 0 2 0 - 6  0

Angleterre
Manchester Gty - Coventry 1-1; Arsenal -

Everton 2-0; Aston Villa - Tottenham Hotspur
1-0; Chelsea - Sheffield Wednesday 1-1;
Liverpool - Leeds 2-0; Norwich Gty - Swin-
don 0-0; Oldham - Wimbledon 1-1; Shef-
field United - Ipswidi 1-1; Southampton -
Manchester United 1 -3; West Ham United -
Queen's Park Rangers 0-4; Newcastle -
Blackbum 1-1.

1. Manchester U. 5 4 1 0  1 1 - 3 1 3
2. Liverpool 5 4 0 1 1 3 - 3 1 2
3. Arsenal 5 4 0 1 6 - 4 1 2
4. Norwich 5 3 1 1  8 - 4 1 0
5. Ipswidi 5 3 1 1  6- 2 10
6. Blackbum 5 3 1 1  8 - 5  10
7. Coventry 5 2 3 0 10- 6 9
8. Everton 5 3 0 2 7 - 5  9
9. Tottenham 5 3 0 2 4 - 3  9

10. Aston Villa 5 2 2 1 8 - 5  8
11. Sheffield United 5 2 1 2  8-10 7
12. Wimbledon 5 1 3  1 7 - 6  6
13. Queens P. R. 5 2 0 3 8-10 6
14. Chelsea 5 1 2 2 5 - 5  5
15. Newcastle 5 1 2 2 4 - 5  5
16. Oldham 5 1 2 2 5 - 8  5
17. West Ham 5 1 1 3  3 - 8  4
18. Leeds 5 1 1 3  3 - 9  4
19. Southampton 5 1 0 4 7 - 9  3
20. Manchester City 5 0 2 3 2 - 6  2
21. Sheffield Wed. 5 0 2 3 1 - 6  2
22. Swindon 5 0 1 4 2-14 1

Turquie
L'international suisse Kubilay Turkyil-

maz a réussi une brillante entrée en
matière dans le championnat de Tur-
quie, au cours de la première journée,
où son équipe, Galatasaray, cham-
pionne en titre et détentrice de la
Coupe, s'est imposée devant le néo-
promu Zeytinburnu sur le score de 3 à 0.

Si Kubi n'a pas concrétisé ses chances
de buts, il a livré un excellent match et
a beaucoup oeuvré sur le plan collectif
et fut à l'origine du deuxième des trois
buts inscrits par Hakan Sukur.

Lors de la deuxième journée, l'équipe
dirigée par l'Allemand Rainer Hollmann
se rendra à Samsunspor, l'autre néo-
promu et surprenant vainqueur de Kara-
bukspor (3-0).

Rummenigge au Japon
Michael Rummenigge (29 ans), le mi-

lieu de terrain de Borussia Dortmund, va
s'en aller poursuivre sa carrière au Ja-
pon. II a signé avec les Urawa Red
Diamonds un contrat valable jusqu'à fin
janvier 1996. Devenu remplaçant au
sein de l'équipe d'Ottmar Hitzfeld, il
avait cependant encore joué samedi et
il avait marqué le but de son équipe à
Leverkusen (1-2). II rejoindra aux Red
Diamonds l'ancien international alle-
mand Uwe Rahn. /si

A l'étranger

3me ligue, groupe 1

Deportivo - Sonvilier 2-3; Ticino - Les Brenets
I -0; Pts-de-Martel - Le Locle II 2-0; Etoile - NE
Xamax II 2-3.

3me ligue, groupe 2

Comète - Boudry II 4-2; Corcelles - Hauterive
II 5-2; Colombier II - Gen/Coffrane 3-0; Ser-
rières II - Coffrane 6-1.

4me ligue, groupe 1

Béroche II - Espagnol NE I 0-6; Cortaillod II -
Corcelles II 1 -0; Auvernier I - Helvetia I 3-2; C
Portugais - Bevaix I 3-3; Audax Friul ll -
Comète II 5-3.

4me ligue, groupe 2

Mont-Soleil la - Lignières II 4-2; Comaux II - Le
Landeron II 3-2; Real Espagnol I - Marin II 2-7.

4me ligue, groupe 3

Noiraigue II - As Vallée I 1 -4; Travers I -
Couvet I 7-2; Azzuri I - Buttes I 4-2; Blue Stars
I - C Espagnol I 3-3; Le Parc Ib - La Sagne llb
7-0.

4me ligue, groupe 4

Chaux-de-Fds - Le Parc la 1 -0; Pts-de-Martel
- Superga II 1 -3; St-lmier II - Mont-Soleil Ib
1-1; Les Bois II - F'melon II 1-2; La Sagne Ma
- Floria I 5-3.

5me ligue, groupe 1

Espagnol NE II - Boudry lll 2-2; Real Espagnol
- Bérodie llla 3-3; Helvetia II - NE Xamax lll
2-5; Môtiers Ib - Colombier lll 3-1.

5me ligue, groupe 2

Bérodie lllb - Môtiers la 4-1; St-Sulpice I -
Noiraigue lll 2-1.

5me ligue, groupe 3

Trinacria II - Deportivo II 1-5; Floria II - Sonvi-
lier II 3-2; Azzuri II - Les Brenets II 3-1; Tidno
II - C. Espagnol II 1 -2.

Juniors A, groupe 1

Chaux-de-Fds - Auvernier 4-3; Le Parc I -
Boudry 3-0; Le Locle - Corcelles 2-3.

Juniors A, groupe 2

F'melon - Serrières 3-2; Deportivo - Le Parc II
2-0.

Juniors A, groupe 3

Comète I - Le Landeron 2-5; Cortaillod -
Noiraigue 2-2.

Juniors, B, groupe 1

Comète I - Marin 3-1; Le Parc - Ticino 8-4;
Boudry - Deportivo 0-7; Le Landeron - NE
Xamax I 0-25.

Juniors, groupe 2

Dombresson - Béroche 4-3.

Juniors B, groupe 3

Couvet - St-lmier 3-2; Gen/Coffrane - Le Locle
9-0.

Juniors C, groupe 1

Tidno - Le Parc I 0-16; Colombier - Boudry
5-2; Le Locle I - Hauterive I 2-2.

Juniors C, groupe 2

Bôle - Auvernier 9-2.

Juniors C, groupe 3

Deportivo II - Le Locle II 2-2; Couvet - Les Bois
25-0.

Juniors C, groupe 4

Cortaillod I - Coffrane 1-10; Béroche - Dom-
bresson 8-2; Llgnière - Le Parc II 12-1.

Vétérans

La Sagne - Ticino 1 -3; Noiraigue - Azzuri 2-4.

A.N.F.

¦ NATATION - L'Australien Phil
Rogers a battu un deuxième record du
monde dans le cadre des championnats
d'Australie en petit bassin, à Melbourne.
Vingt-quatre heures après avoir nagé le
100 mètres brasse en 59"07, Rogers a
en effet été crédité de 2'07"80 sur 200
mètres brasse, soit 1 3 centièmes de se-
conde de mieux que le précédent re-
cord en bassin de 25 mètres du Britanni-
que Nick Gillingham. /si



Mauvais temps
pour la

Transpalm
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Su r  les dix équipes inscrites, seules
sept ont pu finalement prendre le
départ samedi matin de la Trans-

palm, traversée du lac de Neuchâtel
en longueur, d'Yverdon-les-Bains à
Saint-Biaise, avec palmes et tuba, soit
36 km d'efforts! Les trois autres for-
mations n'ont pu se jeter à l'eau en
raison du manque de bateaux accom-
pagnants. Les bénévoles sont hélas de
plus en plus difficiles à trouver...

Les sept équipes ont pris le départ
dans des conditions régulières mais de
loin pas idéales. En effet, une bise de
force 4 par endroits a obligé les na-
geurs à surmonter parfois des creux
de 80 centimètres à un mètre.

Quatre nageurs par équipe se sont
relayés environ tous les quarts d'heure
tout au long des 36 km de cette
traversée. Mais, cette fois, la bise et
les vagues contraires ont tellement
freiné l'avance des nageurs que la
course a dû être interrompue à
18 heures. Les classements ont ainsi
été établis en fonction de la distance
parcourue. Les premiers (Red Fish
Neuchâtel avec Lanval Gagnebin, Phi-
lippe Meyer, Philippe Allegrini et Er-
nesto Aberturas) sont arrivés à la hau-
teur de Monruz, les derniers au niveau
de la plage d'Auvernier.

Epuises mais heureux, les concurrents
se sont retrouvés à Saint-Biaise pour
la remise des prix effectuée par Mi-
chèle Griffon, championne de Suisse
de tir à l'arc. Un repas chaud récon-
forta ensuite les nageurs présents. /
cp

Classement: 1. Red Fish (Lanval Gagne-
bin, Philippe Meyer, Philippe Allegrini, Er-
nesto Aberturas), 9h, distance: 33 km800;
2. Campione (Livio Lanza, James Barîlli,
Alberto Canali, Mario Caccia), 9 h,
30km600; 3. Aarau (Walte r Wimmer,
Daniel Hurzeler, Markus Fust, Jiirg Fehl-
mann), 10h30, 32km900; 4. Transjutelois
(Jean-Pierre Schorpp, Jacques Vautravers,
Patricia Jucker, Gilles Tirvaudey), 10h30,
32 km; 5. Couvet (Sophie Bobillier, Sarah
Goffinet, Annick Vautravers, Géraldine
Fallet), 9h, 27 km; 6. Belp (Adrian Kubli,
Stephan Bàrtschy, Theres Kùblî, Thomas
Stâmpfli), 10h30, 28km500; 7. Renens,
abandon. / M-

Damon Hill remet ça
AUTOMOBIUSME/ Belle jo urnée pour Williams-Renault à Spa

Q

uinze jours après la Hongrie, Da-
mon Hill a signé sa deuxième
victoire consécutive dans le

championnat du monde de Formule 1.
Le pilote britannique s'est en effet im-
posé dans le Grand Prix de Belgique,
disputé sur le circuit de Spa-Francor-
champs. Au terme d'une course très
rapide, le fils de l'ancien champion du
monde Graham Hill a devancé l'Alle-
mand Michael Schumacher (Benetton-
Ford) et son coéquipier de Williams-
Renault, Alain Prost. Le Français, du
même coup, consolide sa position de
leader du championnat du monde,
puisqu'il a lui-même précédé le Brési-
lien Ayrton Senna (McLaren-Ford).

Certes, tout le monde n'a pas l'op-
portunité de débuter en Formule 1 au
volant de la meilleure voiture du mo-
ment. II n'en demeure pas moins que
Damon Hill a d'ores et déjà pleinement
justifié la confiance placée en lui par
son «patron» Franck Williams. En qua-
torze Grands Prix, Hill (31 ans) ne
présente-t-il pas déjà un palmarès
étonnant? Deux victoires, quatre 2mes
places, une 3me, une «pole-posirion»,
un meilleur tour en course et dix dé-
parts en première ligne. Excusez du
peu!

Ce d'autant que cette victoire ac-
quise à Spa-Francorchamps n'a rien dû
au hasard ni aux incidents de course,
comme cela avait été le cas quinze
jours plus tôt en Hongrie. Cette fois,
Alain Prost et Michael Schumacher
n'ont pas connu le moindre ennui. Ils ont
pourtant tous deux dû subir la loi de
Damon Hill, lequel a pris la tête de la
course au 31 me des 44 tours de
l'épreuve pour ne plus jamais être in-
quiété.

Même s'il a dû pour une fois laisser
la vedette à son jeune coéquipier,
Alain Prost n'en a pas moins fait une
bonne opération dans la perspective
de la conquête d'un quatrième titre
mondial. En devançant Senna, le Fran-
çais a en effet porté à 1 8 points son
avance sur le Brésilien au classement du
championnat du monde, alors qu'il ne
reste plus que quatre Grands Prix à
disputer. Et Prost pourrait bien assurer
définitivement sa victoire dans quinze
jours, à Monza, à l'occasion du Grand
Prix d'Italie. II lui suffirait en effet de
faire croître son avance de deux points
encore.

Le Français a d'autant plus de chan-
ces de réussir dans son entreprise que
Senna apparaît de plus en plus désa-
busé. Au volant d'un bolide nettement
moins performant que les Williams-Re-
nault ou même la Benetton-Ford de
Schumacher, le Brésilien a tout de
même tenu à se montrer en prenant le
meilleur départ, ce qui lui valut d'occu-

CHAMPAGNE POUR DAMON! - Gaspillage, économies ? Des termes appa-
remment inconnus dans le monde de la Fl... ap

per un temps la deuxième place, der-
rière Prost. Mais Senna devait rapide-
ment rentrer dans le rang et accumuler
du retard.

La victoire dans ce Grand Prix s'est
finalement jouée dans les changements
de pneumatiques. En tête jusque-là,
Prost mettait beaucoup de temps à
démarrer lors de son deuxième arrêt
aux stands, ce qui permettait à Hill de
se porter au commandement. Quant à
Schumacher, il avait fait le pari de
n'observer qu'un seul arrêt. Ce qui lui
permit d'empêcher un doublé des Wil-
liams-Renault. Enfin, les Sauber ont de

nouveau eu un comportement discret:
Karl Wendlinger a abandonné, aux
prises avec des ennuis de châssis, tan-
dis que J.J. Lehto, après avoir un mo-
ment flirté avec la sixième place, il a
finalement dû se contenter du neuvième
rang.

Un premier verdict est tombé: Wil-
liams-Renault a d'ores et déjà rempor-
té le titre mondial des constructeurs.
C'est la troisième année consécutive-
ment que cette association entre l'écu-
rie britannique et le motoriste français
est sacrée championne du monde, /si

Classements
Spa-Francorchamps. Grand Prix de

Belgique (44 tours de 6km974 =
306,856 km): 1. Hill (GB), Williams-Re-
nault, lh 24'32"124 (217,795 km/h); 2.
Sdiumacher (Ail), Benetton-Ford, à 3"668;
3. Prost (Fr), Williams-Renault, à 14"988;
4. Senna (Bré), McLaren-Ford, à 1 '39V63;
5. Herbert (GB), Lotus-Ford, à un tour; 6.
Patrese (It), Benetton-Ford; 7. Brundle (GB),
Ligier-Renault; 8. Andretti (EU), McLaren-
Ford; 9. Lehto (Fin), Sauber; 10. Berger
(Aut), Ferrari, à deux tours; 11. Blundell
(GB), Ligier-Renault; 1 2. Alliot (Fr), Larrous-
se-Lamborghini. 25 pilotes au départ, 13 à
l'arrivée, 15 dassés. Tour le plus rapide:
Prost (41 me), l'51"095 (225,99 km/h).

Championnat du monde (12 man-

ches). - Pilotes: 1. Prost (Fr) 81 points; 2.
Senna (Bré) 53; 3. Hill (GB) 48; 4. Schuma-
cher (Ail) 42; 5. Patrese (It) 18; 6. Brundle
(GB) et Herbert (GB) 11 ; 8. Blundell (GB)
et Berger (Aut) 10; 10. Lehto (Fin) et Fitti-
paldi (Bré) 5; 12. Alesi (Fr) et Warwick
(GB) 4; 14. Andretti (EU) 3; 15. Alliot (Fr),
Barbazza (It) et Wendlinger (Aut) 2; 18.
Zanardi (It) 1. Constructeurs: 1. Williams-
Renault 1 29 points (champion); 2. Benetton-
Ford 60; 3. McLaren-Ford 56; 4. Ligier-
Renault 21 ; 5. Ferrari 14; 6. Lotus-Ford 1 2;
7. Minardi-Ford et Sauber 7; 9. Foofwork-
Mugen 4; 10. Larrousse-Lamborghini 2.

Prochaine manche: Grand Prix d'Italie
à Monza, le 12 septembre, /si

Ça cogne à Toronto

wwinm ira

I es derniers titres des championnats
du monde de lutte libre, à Toronto,
sont revenus au Sud-Coréen Jogn

Soon Park (74 kg) et au Russe Leri
Khabelov (100 kg). Cette ultime soirée a
été marquée par des incidents, qui ont
eu lieu après un combat entre le Bulgare
Valentin Jelev et le Turc Turan Ceylan
[74 kg). Ce combat a en effet dû être
disputé une deuxième fois après que,
dans le premier, remporté par le Bul-
gare, un membre de la commission mé-
dicale eut estimé que l'immobilisation
réussie par Jelev était due à un étran-
glement illégal. A l'annonce de la vic-
toire aux points du Turc dans le second
combat, le Bulgare dut être maîtrisé
alors qu'il se précipitait vers les officiels
tandis que le médecin qui avait provo-
qué le changement de décision était
agressé, à coups de pieds notamment,
par deux Bulgares en survêtement!
Les deux derniers lutteurs helvétiques en
lice samedi avaient connu l'élimination.
Chez les 57 kg, Ricky Hafner a été
battu par l'Arménien Anoutchav Saakian
par infériorité manifeste. Ce dernier
avait ensuite perdu son prochain match,
tout comme l'adversaire de Christoph
Feyer chez les 74 kg. /si

Genève Basket teste

G

enève Basket teste ces jours deux
joueurs américains. II s'agit de
Byron Tucker (Université George

Mason), 2 m 07 pour 100 kg, et de
Sidney Rice (Université de La Nouvelle-
Orléans), 2 m07 pour 102 kg. L'un de
ces pivots rejoindra dans le cinq de
base genevois l'ailier William Moore
(Université de La Nouvelle-Orléans),
1 m95 pour 84 kg, dont le contrat a
déjà été signé.

David Harris
tué dans un accident

L'Américain David Harris, 15 ans,
qui avait signé la semaine dernière un
contrat en faveur de Strasbourg lllk-
rich Graffenstaden (SIG), s'est tué sa-
medi matin à Strasbourg dans un ac-
cident de la route. Le pivot de la SIG
a perdu le contrôle de son véhicule
dans un virage à la sortie de la ville,
en raison d'une vitesse excessive. Issu
de l'Université de Texas Tech, David
Harris, 2m06, avait joué par la suite
au Venezuela.

Un deuxième étranger
à Lugano

Le BC Lugano a engagé un
deuxième joueur étranger en la per-
sonne de l'Américain Scott McCollum
(2m06, 31 ans). Ce dernier évolue en
Suisse depuis la saison 1986/87 et il
a déjà porté successivement les cou-
leurs de SAM Massagno, Bellinzone,
Nyon et Monthey. /si

Rallye des 1000 Lacs: c'est Kankkunen
Pour la deuxième fois de sa carrière,

le Finlandais Juha Kankkunen
(Toyota) s'est imposé dans son jar-

din du rallye des 1000 Lacs, devançant
son compatriote Ari Vatanen (Subaru),
de 47", et le Français Didier Auriol
(Toyota), de T10". Le triple champion
du monde (en 1 986 avec Peugeot et en
1987 et 1991 avec Lancia), associé au
Français Denis Giraudet pendant que
son équipier habituel Juha Piironen se
remet doucement d'une hémorragie cé-
rébrale, a dominé depuis le départ.

En tête dès la première spéciale, il a
défendu sa place de leader avec opi-
niâtreté, sauf quand Vatanen l'a mo-
mentanément devancé (de 3") samedi
soir. Mais bien vite, le champion de
Laukaa, le village à quelques kilomètres

de Jyvaskyla où il est né il y a 34 ans,
a repris les rênes. Au championnat du
monde, Kankkunen a conforté sa pre-
mière place, avec 20 points d'avance
sur Auriol, et 21 sur un autre Français,
François Delecour, absent en Finlande.
Au classement par marques, Toyota oc-
cupe la première place avec 1 31 points,
devant Ford (111) et Lancia (67).

Les couronnes mondiales sont cepen-
dant loin d'être acquises, avec quatre
rallyes à venir (Australie, San Remo,
Espagne et RAC), mais il semble que les
champions sortants, l'Espagnol Carlos
Sainz et la firme Lancia, ont déjà perdu
toute chance.

Le point
Jyvaskyla (Fin). Rallye des 1000 Lacs: 1.

Kankkunen/Giraudet (Fr/Fin), Toyota Celica,
4h23'51"; 2. Vatanen/Berglund (Fin/Su), Su-
baru Impreza, à 47"; 3. Auriol/Occelli (Fr),
Toyota Celica, à 2'10"; 4. Maki-
nen/Harianne (Rn), Lana'a Delta, à 4'35"; 5.
Eriksson/Parmander (Su), Mitsubishi Lancer, à
5'41 "; 6. Lindholm/Hautunen (Fin), Ford Es-
cort, à 743" . Puis: 1 1. Kytolehto/Kapanen
(Rn), Mitsubishi Galant, à 19'38" (1ers du
groupe N); 18. Thiry/Prévot (Be), Opel As-
cona, à 33 56" (1ers des deux roues motri-
ces).

Championnat du monde (9 manches).
— Pilotes: 1. Kankkunen (Fin) 91 points; 2.
Auriol (Fr) 71; 3. Delecour (Fr) 70; 4. Biasion
(It) 66; 5. McRae (GB) 44; 6. Sainz (Esp) 35.
— Constructeurs: 1. Toyota 131 points; 2.
Ford 1 1 1 ; 3. Subaru 73; 4. Lancia 67; 5.
Mitsubishi 57. - Groupe N: 1. Fassina (It)
36. - Coupe féminine: 1. Gi.Driano (Fr)
15. /si

Nilsson domine, Martens est sacré
MOTOCYCLISME/ Grand Prix de Suisse 500 cmc à Genève

U

ltime manche du championnat du
monde des 500 cmc, le Grand
Prix de Suisse, disputé sur le cir-

cuit du Bout-du-Monde, à Genève,
devant 1 0.000 spectateurs, a permis
au Belge Jack y Martens de remporter
son premier titre mondial. C'est toute-
fois son principal adversaire, le Sué-
dois Jorgen Nilsson, qui a largement
dominé l'épreuve genevoise, rempor-
tant les trois manches avec une ai-
sance absolue.

Avant le départ de l'ultime étape

de la saison, Martens comptait une
avance de douze points sur Nilsson au
classement général. Trois fois
deuxième, le Flamand s'est finalement
adjugé le titre mondial avec une
avance de trois points sur le Scandi-
nave. Pour la première fois depuis
plusieurs années, un moteur à quatre
temps est parvenu à prendre le meil-
leur sur la meute des deux temps, la
Husqvarna italienne s'imposant face à
la Honda.

Deux des trois Suisses qualifiés ont

terminé dans les points. Le Soleurois
Christian Chanton a en effet pris la
quinzième place de la deuxième man-
che, alors que le Genevois Jean-Char-
les Tonus s'était octroyé le même rang
dans la première.

Championnat du monde. Classement
final: 1. Maertens 504 points; 2. Nilsson
501 ; 2. Smets 394 ; 4. Hansson 349; 5.
Boonen 314 ; 6. King (NZ), Kawasaki,
244; 7. Delépine 194; 8. Smith 193; 9.
Whatley 165; 10. Wheeler 144. - Puis
les Suisses: 50. Tonus 1 ; 51. Chanton 1.
Ai

Samedi
Prix de Narbonne, samedi à Vincen-
nes. Ordre d'arrivée: 10 - 13 - 15 -
14 - 6. Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 1 943,50

— Dans un ordre différent: 388,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 4971,90

— Dans un ordre différent: 258,80

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 163.790,60

— Dans un ordre différent: 586,40
— Bonus 4: 112,80
— Bonus 3: 37,60

¦ 2/4 - Pour 5 francs: 16,50

Dimanche

Prix Lancel, hier à Deauville. Ordre
d'arrivée: 18 - 1 - 5 - 11 - 17. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 248,50

— Dans un ordre différent: 49,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 2517,60
— Dans un ordre différent: 314,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 14,50

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 51.820,00

— Dans un ordre différent: 1 036,40
— Bonus 4: 86,40
— Bonus 3: 10,40

¦ 2/4 - Pour 5 francs: 44,00

Course suisse

Course disputée hier sur l'hippo-
drome de Zurich-Dielsdorf. Ordre
d'arrivée: 2 - 9 - 12. Les rapports :

— Dans l'ordre : Fr. 53,50
— Dans le désordre : Fr. 10,70

Samedi, EEXPUESH VOUS avait donné le
tiercé dans l'ordre!

¦ TRIATHLON - L'Appenzellois
Olivier Bernhard a remporté à See-
wen le championnat de Suisse des
moyennes distances (2,5 km de nata-
tion, 1 00 km de cyclisme et 1 0 km de
course à pied). Chez les dames, Na-
tascha Badmann et Dolorita Gerber
ont franchi ensemble la ligne d'arri-
vée, si bien que les organisateurs ont
renoncé à attribuer un titre national.
M

Denis Oswald
réélu

EXZZZ2Z_ _̂__ _̂_HË3

Le Neuchâtelois Denis Oswald,
seul candidat, a été réélu à l'unani-
mité pour quatre ans à la tête de
la Fédération internationale des so-
ciétés d'aviron, au cours du congrès
de la FISA qui s'est tenu à Prague.

Pour les trois postes de vice-pré-
sidents, le Français Roland Weil et
le Russe Léonid Drachevvski, sor-
tants, ont été réélus, de même que
l'Américaine Anita de Frantz, mem-
bre du CIO.

L'organisation des championnats
du monde d'aviron 1997 a été
attibuée à la France (Aiguebe-
lette), qui a obtenu 58 voix contre
31 à Cologne et 22 à Plovdiv, /si



Echanges au filet
TENNIS / Début des championnats neuchâtelois aux Cadolles

Les championnats cantonaux neu-
châtelois de tennis ont débuté ce
week-end aux Cadolles. Malgré le
mauvais temps qui a régné vendredi
et surtout samedi, le programme a pu
être tenu grosso modo. Hier, de nom-
breux spectateurs sont venus assister
à des rencontres palpitantes. Suite de
ces Cantonaux d'été dès ce soir et
jusqu'à vendredi pour les tours quali-
ficatifs. Les quarts de finale sont
agendés à samedi, demi-finales et
finales à dimanche. Les résultats :

Dames R4-R6
16mes de finales: J. Frey bat M. Stenz

6-0 7-5. 8mes de finale: J. Favre bat L
Bruschweiler 6-4 6-1 ; C. Jaques bat N. Lini-
ger 6-4 6-0; N. Wuillemier bat S. Zigerli 6-1
7-5; V. Friedrich bat M. Struchen 1-6 6-1
6-2; C. Tacchëlla bat Th. Reber 6-0 6-1 ; S.
Cassotti bat I. Perruchoud 6-2 6-2; C Piccolo
bat J. Frey 6-2 6-2.

Dames R7-R9
16mes de finale: M Lavergnat bat S.

Guarino 6-3 6-2; Ch. Brunner bat N. Weibel
6-4 6-1 ; M. Jenny bat M. Oppliger 6-2 6-1 ;
S. Derouwaux bat M. Vlimant 4-6 7-6 7-6;
M. Jendly bat V. Fougère 6-1 6-1 ; V. Stenz
bat L Zuttion wo; I. Rieder bat B. Paolini 4-6
6-4 6-1 ; E Tinguely bat S. Uehlinger 6-2
6-1; G. Sdiwab bat J. Dubois 6-1 6-3; S.
Farine bat J. Gamba 6-1 6-3; V. Monnier
bat J. Brassard 6-0 6-1 ; A. Bise bat A. Girod
6-4 6-0. 8mes de finale: F. Racine bat M.
Lavergnat 6-3 6-0; M. Jenny bat Ch. Brunner
4-6 6-3 6-4; M. Jendly bat V. Stenz 6-2
6-0; I. Rieder bat E Tinguely 6-3 6-2; J.
Piccolo bat G. Schwab 7-5 6-2; S. Farine
bat V. Monnier 6-1 6,-3; A Bise bat Ch.
Bettex 7-6 6-1.

Messieurs R4-R6
1er tour: R. Schneider bat O. Priolo 6-3

6-0; A Schaldi bat G. Imhof 6-0 6-0; Ph.
Benaros bat G. Amiet 6-2 6-4; R. Leuba bat
M. Lenggenhager wo; P. Muller bat A Lan-
dry 6-3 6-1 ; A. Locatelli bat J. Frutiger 4-6
6-2 6-2; J. Gretillat bat G. Schurmann 6-3
6-0. lômes de finale: P. Schenkel bat R.
Schneider 7-5 6-1 ; L Wirth baf R. Wuille-
mier 6-3 6-3; C Weber bat A Beaujon 7-6
6-1; N. Burki bat A Schaldi 6-1 6-0; C.
Brandt bat Ph. Benaros 6-2 6-3; D. Serrani
bat T. Hirter 7-6 6-1 ; V. Gygax bat J. Stâhli
wo; M Capt bat R. Leuba 6-4 2-7 7-6; G.
Glauser bat S. Guyot 6-4 4-6 6-1 ; O.
Perroud bat B. Richter 6-0 7-6; O. Cavadini
bat P. Muller wo; J. Boîchat bat A Locatelli
6-2 6-2; R. Klaye bat L Graf 6-4 6-4; P.
Sgobba bat V. Gabus 6-3 6-4; L Grisoni
bat J. Gretillat 6-4 6-3.

Messieurs R7-R9
1er tour: B. Zumsteg bat J. Prysi 7-5 4-5

abandon; M. Altermatt bat H. Lauper 6-1
6-4; B. Liniger bat E. Calami 6-1 6-1 ; L
Russo bat J. Girod 6-2 2-6 6-4; F. Cuennet
bat R. Giaignat 6-0 6-2; D. Jeanneret bat C
Giristen 6-4 6-4; Ch. Surdez bat A. Dardel
3-6 7-6 7-5; P. Kohler bat Th. Gueme 6-2
6-1 ; D. Gerber bat M. Gutknecht 6-4 4-6
6-3; F. Monnier bat J. Fernandez 3-6 6-2
6-2; J. Monnin bat M. Gauchat 6-4 6-1 ; G
Cao bat N. Tondolo 6-3 3-6 6-0; J. Wan-
dodi bat J. Wavre wo; R. Billeter bat S.
Battistella 6-3 5-7 7-6; C Jacot bat J.
Bohnenblust 6-1 6-4; M. Veillard bat J. Fau-
che 6-1 6-0; H. Mina bat C Kirchnof 6-2
6-4; Ph. Erard bat L Gabus 6-2 6-1; M.
Racine bat B. Vilhena 6-0 4-6 6-1 ; M. Gy-
gax bat W. Brassard 6-4 6-1 ; P. Godbille
bat P. Philippin 6-3 7-5; F. Guignier bat Ch.
Junod 6-0 6-1 ; P. Girard bat W. Faedo wo;
M. Dubois bat V. Toedrli 6-2 6-3; S. Faivre

JEAN BOICHA T - Toujours dans le coup en R4-R6. oig- JE.

bat T. Baillods 6-1 6-0; N. Schaer bat B.
Pelletier 6-1 6-0; J. Gavillet bat A Krattiger
6-3 6-4; G. Burki bat V. Bigler wo; D.
Breitenstein bat G. Philippin 6-0 6-2; H.
Walthert bat H. Casser 7-6 6-2; P. Surdez
bat Y. Houriet 7-5 6-1; P. Piaget bat J.
Lopez 6-2 6-3; P. Netusdiill bat D. Oppliger
6-2 7-6; D. Vioget bat B. Pauli 4-6 6-1 6-1.
2me tour: N. Oes bat S. Milardo 6-0 6-0;
M Altermatt bat B. Zumsteg 2-6 6-3 6-2; B.
Liniger bat L Russo 6-2 6-4; F. Cuennet bat
Th. Vauthier 6-7 6-3 7-5; Th. Aubry bat D.
Jeanneret 6-3 6-2; B. Nicoud bat C Surdez
wo; P. Kohler bat P. Capone 6-0 6-1; D.
Gerber bat S. Lebet 6-2 4-6 7-6; F. Monnier
bat F. Vaucher 6-2 6-3; J. Monnin bat E
Poirier 7-5 6-3; J. Perucdii bat G Cao 6-4
7-6; J. Wandodi bat J. Reusser 7-5 6-2; R.
Brosshard bat R. Billeter 6-4 6-2; C Jacot
bat J. Schneider 6-2 6-3; M. Veillard bat M.
Jaquet 6-2 6-2; J. Pittet bat H. Mina 6-1
6-3; T. Oiaignat bat Ph. Erard 6-1 7-6; M.
racine bat M. Clerc wo; M. Gygax bat A.
Wuillemier 6-4 6-1 ; F. jaques bat P. God-
bille 6-1 6-3; F. Guignier bat O. Sdiluter 6-2
2-6 6-2; P. Girard bat R. Liniger 6-0 6-1 ; M
Dubois bat A Sudie 6-2 6-3; M. Perrin bat
S. Faivre 6-4 6-1 ; N. Schaer bat W. Bre-
gnard 6-1 6-0; J. Gavillet bat S. Gem wo;
G. Burki bat S. de Bosset 5-7 7-5 6-1 ; G.
Roseano bat D. Breitenstein 7-5 6-0; P. Sur-
dez bat A Brassard 6-2 6-2; P. Piaget bat
P. Netusdiill 6-1 7-5; D. Vioget bat F. Cattin
6-3 6-4. lômes de finale: N. Oes bat M.
Altermatt 6-2 6-0; B. Liniger bat F. Cuennet
7-5 6-0; Th. Aubry bat B. Nicoud 6-7 6-0
6-2; F. Monnier bat J. Monnin 6-4 4-6 6-4;
J. Perucchi bat J. Wandodi 6-3 6-2; M.
Veillard bat J. Pittet 6-2 4-6 7-5 ; Th. Oiai-
gnat bat M. Racine 6-4 6-2; M. Gygax bat
F. Jaques 6-4 6-7 6-4; P. Girard bat F.
Guignier 6-1 6-2; M. Perrin bat M. Dubois
6-3 6-0; N. Schaer bat J. Gavillet 6-3 6-1;
G. Roseano bat G. Burki 6-2 6-3; P. Piaget
bat D. Vioget 5-7 6-3 7-6. 8mes de finale:
P. Girard bat M. Perrin 6-2 6-0; N. Schaer
bat G. Roseano 6-0 6-0.

Jeunes seniors R1-R9
1 6mes de finale: J. Landert bat M. Leister

6-1 6-0; J. Fernandez bat E Tura 6-1 6-3;
K. Stutz bat B. Walder 6-3 6-3; G. Ciullo
bat J. Paccolat 6-4 4-6 6-4; C Gem bat J.
Mounier 7-5 6-3; P. Richard bat A Stoppa
6-1 6-2; G. Gerosa bat E Castek 6-4 6-3;
C Piccolo bat R. Augsburger 6-7 7-3 7-6; T.
Nguyen bat L Lederrey 6-4 6-3; P. Briner
bat L Keller 6-2 6-2; J. Isler bat S. Arizzi 6-0
7-5. 8mes de finale: J. Jendly bat J. Landert
6-2 6-4; J. Fernandez bat K. Stutz 6-2 7-6;
G. Gerosa bat C. Piccolo 0-6 6-4 6-2; D.
Burki bat T. Nguyen 6-0 6-4; D. Meynis de
Paulin bat P. Briner 5-7 6-2 6-4; J. Isler bat
R. Guillet 6-2 4-6 6-2.

M) Patronage «L'Express»

Rosset cogne
à nouveau !

Long Islam.

Un mois et demi seulement après
avoir quitté sa chambre d'hôpita l (il
a été opéré des amygdales le 1 2
juillet), Marc Rosset (ATP 30) a si-
gné à Long Island une victoire qui
pourrait bien donner une nouvelle
dimension à sa carrière. A Com-
mack, dans la banlieue chic new-
yorkaise, le champion olympique a
remporté le sixième titre de sa car-
rière en battant en finale Michael
Chang (ATP 6) en trois manches,
6-4 3-6 6-1. Ce succès lui rapporte
un chèque de 39.600 dollars et,
surtout, va lui permettre d'occuper
dès aujourd'hui le 22me rang mon-
dial.

Après sa démonstration la veille
face a Goran Ivanïsevic, balayé
6-3 6-3 en 59 minutes, Marc Rosset
a livré un match remarquable pour
signer sa troisième victoire sur
l'Américain, le joueur le plus percu-
tant au mois d'août.

— II y a longtemps que j 'atten-
dais de livrer un tel match, contre
un grand joueur surtout contre
Chang dont le jeu me convient par-
faitement, soulignait Rosset. Aujour-
d'hui, j 'étais en pleine confiance sur
mon coup droit. A l'échange, j 'ai
cherché à imposer ma puissance
dès les premières frappes. A mon-
ter en force. Chang n'a jamais pu
trouver son rythme. II ne faut, pas
chercher ailleurs les raisons de son
déchet en coup droit.

Cest vrai, le récent champion de
Oncinnati a «donné » beaucoup de
points à son rival, notamment sur les
balles de break. Malgré toute sa
vitesse et son sens tactique, le Cali-
fornien ne s'est jamais imposé
comme le patron tout au long des
116 minutes de cette finale. Le

«boss », c'était bien Rosset avec ses
deux armes fabuleuses, sa mise en
jeu (60% de réussite en première
balle, 7 «aces» et 20 services ga-
gnants) et ce coup droit qui claque
à merveille.

C'est grâce à ce coup droit que
le protégé de Stéphane Obérer a
forcé la décision dans la première
manche. En lâchant trois «bombes »
coup sur coup dans le neuvième [eu,
il réalisait le premier break du
match pour enlever cette manche
initiale en 46 minutes. Dans la
deuxième manche, Chang rétablis-
sait l'équilibre en prenant le service
de Rosset au septième (eu. Gêné
par les pleurs d'un bébé dans les
tribunes, Rosset commettait une er-
reur fatale sur un smash à 30-30.

Heureusement, le Genevois re-
trouvait toute sa verve à l'attaque
du troisième set. Dès le premier jeu,
il annonçait la couleur en gagnant
«blanc» sa mise en jeu en moins
d'une minute avec un «ace» et trois
services gagnants. II enchaînait par
un break heureux avec ce retour
boisé qui touche la bande à 30-30.
II en signait en second au sixième
jeu pour conclure cette finale sur un
ultime coup de canon au service.

— Face à Chang, la tactique est
simple: il faut le bousculer sur sa
deuxième balle. Et aussi frapper
très fort sur son coup droit.

Après cette finale, le champion
olympique a pris ses quartiers à
Manhattan pour l'US Open. De-
main, ou peut-être mercredi, Marc
Rosset entrera en lice face à l'Aus-
tralien Todd Woodbridge (ATP
102). A New-York, Rosset n'a en-
core jamais gagné un match. II se-
rait bon de briser le maléfice, /si

Zelezny :
record battu

!¦ w f 11 *J3Â_t__lÀmL__m WWW TJ Ŝ

L

e Tchèque Jan Zelezny a confirmé
qu'il est l'incontestable No 1 du ja-

, t velot en battant de douze centimè-
tres (95m66 contre 95m54) le record
du monde qu'il avait établi le 6 avril
dernier, en Afrique du Sud.

En début comme en fin de saison, le
superbe athlète (1 m 86 pour 77 kg) de
là République tchèque, âgé de 27 ans,
a donc été égal à lui-même avec, entre-
temps, un titre mondial logique à Stutt-
gart venu compléter un palmarès déjà
riche d'un titre olympique gagné à Bar-
celone.

Hier, c'est à son troisième essai qu'il a
planté son engin à 95m66. Battu une
seule fois cette saison en 12 réunions,
Zelezny avait, avec un jet à 87m06,
amélioré le record du stade à son pre-
mier essai, ce qui avait incité les organi-
sateurs à reculer les limites de l'aire du
concours. Deux jets plus tard, le record
du monde était battu. C'est le onzième
record du monde battu depuis le début
de la saison.

Sur 1 00m, Lindford Christie, qui évo-
luait sur ses terres, est descendu sous les
10 secondes (9"99) pour la deuxième
fois en Grande-Bretagne, avec un vent
favorable de 2,5 m/seconde.

— Descendre sous les dix secondes
ici est quelque chose de très spécial, a
déclaré Christie, battu vendredi à Berlin
par l'Américain Leroy Burrell.

Colin Jackson, autre Britannique cham-
pion du monde à Stuttgart, a remporté
pour sa part le 110m haies en 1 3"09,
alors que Sally Gunnell, nouvelle déten-
trice du record du monde du 400m
haies en 52"74, a tranquillement rem-
porté l'épreuve en 54"25. Sa dauphine
au mondial, Sandra Farmer-Patrick, ne
prenant que la cinquième place.

Au triple saut, l'Américain Mike Con-
ley a enregistré sa première défaite de
la saison, battu par le médaillé de
bronze de Stuttgart, le Britannique Jo-
nathan Edwards.

Padoue : Bubka échoue
Le perchiste ukrainien Sergei Bubka a

échoué de peu dans sa tentative contre
son propre record du monde (6m 13),
au cours de la réunion de Padoue.
Bubka a en effet accroché de peu la
barre en retombant à sa troisième ten-
tative. En hauteur, la Bulgare Stefka
Kostadinova a signé un bon de 2m02.

Devant son public, l'Italienne lleana
Salvador a établi la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année sur 3 km
mardie en 1 1 '48"24. Salvador, 31 ans,
avait décroché la médaille d'argent du
10 km marche aux Mondiaux de Stutt-
gart.

Gùnthor: deux succès
Un jour après avoir subi à Berlin sa

première défaite de la saison, Werner
Gùnthor a renoué avec la victoire, sa-
medi à Innsbruck. Le champion du
monde du lancer du poids s'est imposé
avec un jet à 21 m21 en l'absence tou-
tefois des Américains. Heike Drechsler a
également pris sa revanche de la veille
en remportant la longueur avec un bond
à 7m02, un centimètre de mieux que
Jackie Joyner-Kersee.

Hier, Gùnthor a signé un nouveau suc-
cès dans la réunion de Wehr (Ail), en
propulsant son poids à 20m82. En l'ab-
sence de toute sérieuse concurrence,
Gùnthor a largement devancé l'Alle-
mand Ralf Kahles (17m62m). /si

Le Val-de-Ruz triomphe
HIPPISME/ Concours des Verrières

D

ernier concours d'un mois d'août
riche en manifestations équestres,
le 39me concours des Verrières,

qui s'est déroulé aux confins de notre
canton, a été une réussite sur toute la
ligne. Sur un terrain de velours et des
parcours construits de manière techni-
que par Jean-Philippe Maridor, dix
épreuves se sont disputées.

Au programme de la première jor-
née, quatre épreuves de jumelées, cel-
les-ci permettant à nos cavaliers régio-
naux de se mesurer avec les nationaux.
Rudie Wallersbosch et Géa furent la
paire gagnante de l'épreuve d'ouver-
ture, alors que le cavalier d'Enges Pa-
trick Favre, aux rênes de Météore, fut
le plus rapide lors du barrage de
l'épreuve de même catégorie.

Deux victoires féminines dans ce
sport qui se veut parfaitement égali-
taire, ceci en catégorie R2/L2; celle de
Nijinski II, monté par Nicole Chevalley,
et de Thinly One, monté par Corinne
Robert.

Chose rare, trois ex-aequos à la pre-
mière place de l'épreuve de catégorie
libre: Nicole Gfeller place ses deux
montures Audace et Figaro ainsi que
Mélanie Borioli qui place Arpège avec
une note de style de 84 points et un
parcours sans faute au premier rang.

Le Val-de-Ruz s'est distingué aux
Verrières: Antoine Oppliger, de Fenin,
avec Quel Fou de Bedon a remporté
une épreuve de catégorie libre, Jean-
Luc Soguel, de Cernier, a pris les deux
premières places d'une épreuve de ca-
tégorie RIII, montant respectivement Ni-
kita VII CH au premier ang, puis La
Noblesse deuxième. Le couple Greffier,
lui aussi, a fait fort: Christine a placé
Ombelle au deuxième rang du Ml
barème C où elle a été précédée de
Patrick Schneider montant Daevid. Son
mari Pierre-Yves, lui n'a pas fait le
détail lors de l'épreuve de catégorie

Ml avec barrage; il a placé Artist VI
CH au premier rang, puis Irish Coffee
au deuxième rang. Vive le Val-de-Ruz!

Lors de la dernière épreuve de ce
concours, Philippe Monnard, le cham-
pion cantonal neuchâtelois catégorie R,
a bien prouvé la valeur de son titre,
puisqu'avec Kaline du Maley CH, che-
val indigène de son élevage, il a rem-
porté le RIII avec barrage où il s'est
suivi de Anne Griesser, montant Tennes-
see II, puis de Jean-François Maridor,
avec Filou XVIII.

0 M. B.
Les résultats

Epreuve No 1 (RI /Ll , barème A au
chrono) : 1. Gea, Rudie Wallerbosch
(Granges), 0/51 "69; 2. Quelle joie, Vincent
Bosson (La Chaux-de-Fonds), 0/52"83; 3.
Gasber, Patrick Manini (Savagnier)
0/60"02; 4. Micah, Stéphanie Bettex,
0/60"77; 5. ((Iliade de l'essort CH, Anne
Friesser (Saint-Aubin) 3/65"42.

Epreuve No 2 (RI/Ll , barème A au
chrono + 1 barrage barème A au
chrono): 1. Météore, Patrick Favre (Enges)
0/66"07, 0/39V8; 2. Hurricane II, Stefan
Gnâgi (Ipsach) 0/74"46, 0/4 1 "66; 3.
Welshman, Thomas Balsiger (Colombier)
0/72"69, 0/43"94; 4. Soland II, Tina Fon-
tana (Bellach) 0/62"96, 0/4 1 "31; 5.
Spidy, Pierre Buchs (Ponts-de-Martel)
0/68"34, 0/53"77.

Epreuve No 3 (R2/L2, barème A au
chrono): 1. Nijinski II, Nicole Chevalley
(Chaux-de-Fonds, 0/69"20; 2. Wandonga
CH, Patrick Manini (Savagnier), 0/71 "90;
3. Figaro XXIIII, Karin Rutschi (Monsmier)
0/73"09; 4. Chanel de Cornu CH, J.-P. Luthi
(Mont-Cornu), 0/73"46; 5. Vick y de Baussy,
Eric Oppliger (Le Locle), 0/66"23.

Epreuve No 4 (R2/L2, barème A au
chrono + 1 barrage au barème C): 1.
Thinly One, Corinne Robert (La Racheta),
0/73"30, 41 "39; 2. Domino XXII CH, Tho-
mas Balsiger (Colombier), 0/84"02, 41 "87;
3. Grejana, Karine Rustobi (Miintschemier),
0/81 "31, 42"05; 4. Garry, Mary Sandoz
(Cugy), 0/77"40, 42"27; 5. Wallnut of

Prez, Carole Vuilliomenet (Savagnier)
0/75"93, 53"46.

Epreuve No 5 (libre, barème A sans
chrono avec note de style) : 1. Audace,
Nicole Gfeller (Colombier) et Arpège, Mé-
lanie Borioli (Colombier) et Figaro XI, Nicole
Gfeller (Colombier) 0/84; 4. Constant lll,
Valérie Vuillemin (Colombier), Anaïs lll, Ka-
tia Giossi (Neuchâtel) et Mexicano, Séverine
Cattin (Cerneux-Veusil) 0/83.

Epreuve No 6 (libre, barème A au
chrono): 1. Quel fou de bedon, Antoine
Oppliger (Fenin) 0/53"15; 2. Anaïs lll, Ka-
tia Giossi (Neuchâtel), 0/ 57"°2 ; 3. Billy
Boy, Fabrice Kernen (Saint-lmier) 0/57"97;
4. Gay Time, Géraldine Duvanel (Colom-
bier) 0/60"39; 5. Festus, Céline Giaignat
(Saignelégier), 0/60"76.

Epreuve No 7 (Ml , barème C): 1. Dae-
vid, Patrick Schneider, 0/77"31; 2. Om-
belle, Christine Grether (Valangin),
0/79"52; 3. Alphabeth, Patrick Manini (Sa-
vagnier), 0/80" 1 3; 4. Saiga CH, Cyril Thié-
baud (Chaumont), 0/87"91; 5. Estella, Lau-
rence Schneider (Fenin), 0/90" 17.

Epreuve No 8 (Ml , barème A au
chrono + 1 barrage au barème C): 1.
Artist VI CH, Pierre-Yves Grether (Fenin),
0/74"44, 50"26; 2. Irish Coffee II, Pierre-
Yves Grether (Fenin), 0/69"69, 52" 16; 3.
Kendo, Cyril Thiébaud (Chaumont),
0/69" 19, 60"92; 4. Estella, Laurence
Schneider (Fenin), 4/72"48; 5. Ballyvive,
Michel Brand (Saint-lmier), 8/65"58.

Epreuve No 9 (R3, barème C): 1. Nikita
VII CH, Jean-Luc Soguel (Cernier) 66"05; 2.
La Noblesse, Jean-Luc Soguel (Cernier)
66"70; 3. Nèfle du Valon, Janick Wenner
(Cressier) 73"21; 4. Samantha VI, Paul-
Henri Buhler (Chaux-de-Fonds), 75"97; 5.
Ilona X CH, David Meyer (Les Reussilles),
78"63.

Epreuve No 10 (R3, barème A au
chrono + 1 barrage au barème C): 1.
Kaline du Maley CH, Philippe Monnard
(Saint-Biaise), 0/4 1 "97; 2. Tennessee II,
Anne Griesser (La Chaux-de-Fonds),
0/42"21; 3. Filou XVIII, Jean-François Mari-
dor (La Jonchère), 0/49"93; 4. Monaghan,
Séverine Roosli (La Chaux-de-Fonds),
0/50"97; 5. Lara, Hans-Peter Hofer (Mun-
tschemier), 0/50"97. / i-

Un Tour à Fleurier

A

près avoir connu deux journées
difficiles, le Français Thierry Tou-
tain est revenu au premier plan

dans le Tour de Romandie, sur le circuit
du Val-de-Travers. Malgré un arrêt im-
posé par le passage d'un train à Fleu-
rier, le multiple champion de France est
parvenu hier à distancer le leader de
l'épreuve, le Letton Liepins, à la mi-
course.

Tour de Romandie. Val-de-Travers.
39 km: 1. Toutain (Fr) 3h 20'27"; 2. Liepins
(Let) 3h 20'37"; 3. Vasnaukas (Lit) 3h
29\55"; 4. Poltinikov (Rus) 3h 32'38"; 5.
Cusin (Fr) 3h 36'40". - Puis les Suisses:
16. Girod 3h 57'27" ; 22. Brot (S) 4h
1 3'09". Classement général: 1. Liepins 7h
38'24"; 2. Toutain 7h 46'43"; 3. Vasnau-
kas 7h 59'02"; 4. Poltinikov 8h 00'42"; 5.
Tcherepanov 8h 07'23". - Puis: 11. Gi-
rod 8h 43'42"; 22. Brot 9h 39'42".
Dames (9,6 km) : 1. Galliullina (Ru) 49'28";
2. Liepina (Let) 49'34"; 3. Brozmanova
(Slo) 51'12"; 4. Gureva (Rus) 53'03"; 5.
Smirnova (Let) 55'06". Général: 1. Liepina
2h 27'41"; 2. Galiullina 2h 28'38"; 3.
Brazmanovo 2 h 34'41". /si
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Septième manche de la Coupe
neuchâteloise de VTT, la Crazzy
Bike Cressier Canal Alpha + a atti-
ré plus d'une centaine de concur-
rents hier après-midi. C'est Mat-
thias Schweizer qui l'a emporté
dans la catégorie des élites, alors
que Jean-François Junod s'est impo-
sé chez le vétéran. Victoire égale-
ment d'Andrée-Jane Bourquin chez
les dames et de Christophe Auber-
son chez les juniors. Plus de détails
dans une prochaine édition. M-

A Cressier
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7.00 Euronews
8.25 Coup d'pouce emploi

Hôtellerie , médecine ,
transports et personnel
polyvalent

8.30 Le cercle de feu
8.55 Top models (R)
9.15 Tell quel (R)

Chéri , j 'ai multiplié les
gosses

9.40 Voyage d'un Vauclusien à
l'Everest
Documentaire

9.55 Racines (R)
Mère Sofia de la zone

10.10 L'homme qui tombe à pic
Le sosie parfait

11.00 Vives les animaux
Animaux de la
Méditerranée: concert de
printemps

11.30 Starsky et Hutch
A votre santé !

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

La mort jette un sort
14.20 Tournant de la vie

Film de Herbert Ross (USA
1977)
Avec Anne Bancroft, Shirley
McLaine

16.15 La famille des collines
La statue

17.10 Les Babibouchettes et le
kangouroule

17.15 Sandokan (l)
17.45 Beverly Hills

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

20.10
Spécial cinéma:
Uranus
Film de Claude Berri (France
1990)
Avec Philippe Noiret , Gérard
Depardieu (photo)

—_ 

21.50 C'est mon histoire: Graine
de révolte
Avec Juliette Sane , Chad
Chenouga

22.40 Sortie libre
En direct de Genève

23.15 TJ-nuit
23.25 Les voiles du futur

Pierre Bourdieu jette son
regard polémique sur nos
sociétés

0.10 Coup d'pouce emploi (R)
0.15 Bulletin du télétexte

MH Arte_
17.00 Wadi

Documentaire (R)
18.40 Des images qui ont fait

l'histoire: La Playmate (R)
19.00 Rencontre
19.30 Horizon: La fabrication du

paysage anglais
20.30 Journal
20.40 Quatre aventures de

Reinette et Mirabelle
Film français d'Eric Rohmer
(1986)
Quatre sketches: L'heure
bleue le garçon de café.
Le Mendiant, la cleptomane ,
l'arnaqueuse. La vente du
tableau
Avec Joëlle Miquel, Jessica
Forde

22.15 Cinq soirées
Film russe de Nikita
Mikhalov
Avec Ludmilla
Gourtschenko , Stanislas
Lioubchine

23.50 Pégasus
Film d'animation belge de
Raoul Servais
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6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TFI 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
13.30 Météo
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 Hawaï police d'état
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée vacances
18.05 Chips
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
20.00 Le journal
20.40 Météo
20.45 Le trésor de Pago Pago

Une aventure extraordinaire
entre terre et eau

22.25 Apportez-moi la tête
d'Alfredo Garcia
Film de Sam Peckinpah
Avec Warren Dates, Isela
Vega

0.15 F1 magazine
Spécial Grand Prix de
Belgique à Spa

0.50 TF1 nuit/Météo
1.00 Alfred Hitchcock présente:

Surprise
1.20 TF1 nuit
1.30 Mésaventures
1.55 TF1 nuit
2.05 Histoires naturelles

Le vieil homme et Cuba
2.55 TF1 nuit
3.05 Le chemin des indiens

morts (2/fin)
3.50 TF1 nuit
4.00 La pirogue
4.50 TF1 nuit
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

Les Aveyrones
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Téléciné

14.25 Si les chiffres m'étaient contés.
14.30 Cette semaine à Hollywood. 14.35
Croque la vie. Film de Jean-Charles Ta-
chella (1981). 16.15 Détente (R). 16.40
Si les chiffres m'étaient contés. 16.45 Ci-
néma scoop. 17.10 Ma fiancée est un
fantôme. 17.40 Le fantôme de la liberté.
Film de Luis Bunuel (1974). 19.20 Si ies
chiffres m'étaient contés. 19.25 Ciné-
journal Suisse. 19.30 Premiers baisers.
19.55 Si les chiffres m'étaient contés.
20.05 Solo pour une blonde. Film de Roy
Rowland (1963). 21.30 Trailer. 21.55 Si
les chiffres m'étaient contés. 22.00 Ciné-
journal Suisse (R). 22.10 School Spirit.
Film d'Alan Holleb (1986). 23.40 Chine
ma douleur. Film de Dai Sijie (1989). Prix
Jean Vigo

* * *
EUROSPORT 

Eurosport
* * * _ 

8.30 Step Reebok. 9.00 Goll: Le German
Open à Dùsseldorf (R). 11.00 Cyclisme:
Championnats du monde à Oslo (R).
13.00 International Motorsport. 14.00
Tennis: Tournoi ATP de Schenectady.
16.00 Championnat d'Allemagne de voi-
tures de tourisme à Singen. 17.00 For-
mule 1: Le Grand Prix de Belgique (R).
18.00 Formule Indy (R). 19.00 Eurofun.
19.30 Eurosport News. 20.00 Athlétisme:
Meeting IAAF de Sheffield. 22.00 Top
Rank Boxing. 23.00 EuroGoals. 0.00 Eu-
roGolf. 1.00 Eurosport News

RAl »*ï
6.00 Di nuovo tante scuse. Varietà. 6.50
Unomattina Estate. 9.00 Telegiornale.
9.05 La locanda délia foresta. Film di
Kurt Hoffman (1957). 10.40 Calimero.
Cartoni. 11.00 Telegiornale. 11.05 Versi-
lia '66. Téléfilm. 11.40 Buona fortuna.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Telegiornale.
12.35 Benvenuto sulla terra. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tre minuti di... 14.00
Rodnice: Canottaggio. Campionato mon-
diali. 16.10 Questi lantomi. Film di Rena-
to Castellani (1967). 18.00 TG 1/Appun-
tamento al cinéma. 18.15 Cose dell'altro
mondo. 18.45 Lenny. 19.10 Good mor-
ning, Miss Bliss. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport . 20.40 Khar-
toum. Film storico di Basil Dearden
(1956). 22.55 Telegiornale. 23.00 La
guerra del profonde Nord. 0.00 TG 1 Che
tempo fa. 0.30 Venezia cinéma '93.1.00
Mezzanotte e dintorni. 1.45 L'arairo e le
slelle. Film di John Ford (1936). 2.55 Te-
legiornale (R).
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5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.40 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Les craquantes
9.50 La compète

10.20 Hanna Barbera Ding Dong
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort
15.20 Les deux font la paire

Y'a plus d'enfants
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 L'Equipée du Poney Express

Les ailes du faucon
17.25 Giga
17.25 Happy days
17.50 Le prince de Bel Air
18.30 Riptide

La croix tortue
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 La milliardaire (3/fin)

Avec Nicole Courcel , Judith
Magre

22.25 France 2 sur les planches:
The rake's progress
Opéra en trois actes d'Igor
Stravinsky
Avec Jerry Hadley, Samuel
Ramey.
Enregistré au Festival d'Aix-
en-Provence (1992)

0.55 Journal/Météo
1.15 Les cavaliers de l'aube
2.05 Laura et Luis
2.55 Dessin animé
3.05 Doc: Ballon glacé
3.55 Pyramide (R)
4.25 24 heures d'info
4.35 Verdi

l &\ "M
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

Ophélia et ses amours
11.25 Aline et Cathy

Forte anxiété
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

Le tueur
12.30 La petite maison dans la

prairie
Les Oison

13.25 Roseanne
La taille ne fait rien à
l'affaire

13.55 Le temps de naître
Documentaire

14.50 M6 boutique
15.00 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior

Mon père est un drogué
18.00 O'Hara

Le complot
19.00 Deux flics à Miami

Jeux de vilain
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

La surprise de l'année
20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi:

Le parrain II
Film américain
de Francis Ford Coppola
Avec Al Pacino , Robert
Duvall

0.10 6 minutes/mode 6
0.20 Culture pub
0.50 Jazz 6

Oliver Jones + Friends
1.50 Culture rock
2.15 Les enquêtes de capital
2.40 Le temps de naître

Documentaire
3.35 Musimage

Documentaire musical
4.30 A la conquête

des grands fonds
5.30 La terre des mille colères:

Echec aux volcans
Documentaire

6.00 Nouba
6.30 Boulevard des clips

H 
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

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

Documentaire
15.40 Tourbillons
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20

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

20.45
Crésus
Filmde Jean Giono
Avec Fernande! (photo)

20.05 Une famille pas comme les
autres
Le cocard

20.45 Film
22.20 Soir 3
22.45 Strip-tease

Magazine
23.37 Portée de nuit: Tchaïkovski

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 Mediasud. Revue de presse

des pays arabes
21.00 Journal télévisé français
21.30 Jeux sans frontières
22.35 Hong-Kong (3/fin)

Documentaire
23.45 Journal télévisé français
0.00 Le cercle de minuit
1.10 La chance aux chansons (R)
1.40 La route des vacances (R)
2.15 Vision 5 (R)
2.30 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 Questions pour un champ ion
5.00 Le match de la vie (R)
5.45 Mediasud (R)

IV6 Espagne
6.00 El informativo de la mahana. 10.15
Universidad de verano. 11.15 Avance in-
formativo/Euronews. 11.30 Documen-
talia. 12.30 La primera respuesta: Re-
laciones con los demàs. 13.30 Ultimes
réfugies. Parques Nacionales de Es-
pana. 14.00 Los primeros. 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: Una muerte
natural. 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 vergùenza. 21.30
Telediario. 22.00 Côdigo uno. 23.30 El
ojo del huracân. 0.00 Tendido cero.

Ŝ_& Suisse alémanique

7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfernsehen: Die Ausrottung der Fi-
schotter in der Schweiz. 8.20 lltis Jâger
der Nacht. 8.45 Tell Air (3). 9.00 TAF-
news. 9.05 TAFjob. 9.10 Springfield-Sto-
ry. Familienserie. 9.50 ràtselTAF. 10.10
Monaco Franze. 11.00 TAFnews. 11.05
Isenthal. 11.55 TAFtrip. 12.10 Lassies
neue Freunde: Der Blitzschlag. 12.35
TAFminigame. 12.45 TAFhoroskop.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 Zum doppel-
ten Engel. Unterhaltungsgala. 15.20 Kla-
mottenkiste. 15.35 Polizeiinspektion 1:
Die unangenehme Sache mit Berndi.
16.00 TAFnews. 16.05 Forum . Magazin
mit Gesichtern und Geschichten aus der
Welt von heute. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. Das Spielhaus. "Trudes
Bildersammlung ". Spielfilm mit Peter
Lustig. 17.15 Eine verrùckte Prùfung. En-
gl. Kinderspielfilm. 17.40 Gute-Nacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Ein Heim fur Tiere. Série. 18.45 Barry
White. Ausschnitte aus einem Konzert im
"Zénith" in Paris. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Traumpaar. Gluck in der Liebe _ Gluck
im Spiel mit Raymond Fein. 21.05 time
out. Sport-Hintergrundmagazin. 21.50 10
vor 10. 22.20 Wale im August. Spielfilm
(1987).23.45 Musik im Nachtasyl. Im
Rahmen des 2. Frankfurter Sonoptikums:
Frankfurts tônende Jahrhundertschau.
(Sonoptikum von 1990). 0.45 Nachtbulle-
tin/Meteo

&̂_W 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. Medicinali: amici o nemici?
(5/8). 14.25 I predatori dell'idolo d'oro.
15.15 Max Follies. 15.30 Poliziotto a
quattro zampe. 15.55 TextVision . 16.00
Donne che ridono. Documentario. 16.50
Maguy. 17.15 L'arca del dottor Bayer.
18.00 La TV délie vacanze. Per i bambi-
ni: Teodoro , ovvero l'adorabile cane
Wowser. 18.30 Per i ragazzi: Xerxes (6).
TG Flash. 19.00 II quotidiano délia Sviz-
zera italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Oggi ho vinto anch'io. Film
TV (Italia 1988). 22.15 TG sera. 22.30 II
nostro secolo (11). 23.20 Da Piazza délia
Riforma: New Folk Lugano 1993. 0.10
TextVision

Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 Abbott und
Costello in Hollywood. Spielfilm (1945).
16.25 Cartoons im Ersten. 16.30 Me-
disch Centrum West , Amsterdam. 17.00
Tagesschau. 17.05 punkt 5 Lànderre-
port. 17.15 Int. Funkaustellung Berlin
1993: Kinderquatsch mit Michael. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau. 17.55 Forstinspektor Buchholz.
18.50 Tagesschau. 18.55 Zwei Halbe
sind noch lange kein Ganzes. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wunder der Erde. 20.59
Tagesthemen. 21.00 FAKT. Magazin.
21.40 Detektivbùro Roth (6). 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Tatort. 0.20 Spâtere
Heirat ausgeschlossen. Spielfilm (1933).
1.25 Tagesschau. 1.30 ZEN In Portugal.
Wellenzieher

(SOJË A"ema9ne2
15.00 Heute. 15.03 Lustige Musikanten.
Prâsentiert von Marianne und Michael .
16.00 Heute. 16.04 4 nach 4. Spiel +
Spass mit Wolfgang Lippert. 17.00 Heu-
te/Sport. 17.15 Lânderjoumal. 17.50 Der
Allé. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Das Gluck liegt in Waikiki. 20.55 Aus-
landsjournal. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Sommernachtsphantasien: Der Mann der
Friseuse. Franz. Spielfilm (1990). An-
schl.: Neu im Kino. 23.35 Apropos Musik.
0.05 Das Beste aus der V.I.P.-Schaukel.
0.35 Heute. 0.40_2.05 Das Geheimnis
des Dirigenten. Spielfilm (1988).

SOBT Allemagne 3

15.15 Das grûne "U". 15.45 Rechtsmedi-
zin (1). 16.30 Mit Sang und Klang. 17.00
Telekolleg II: Deutsch. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Unterwegs mit Odysseus.
18.26 Sandmànnchen. 18.30 Sùdwest
aktuell. 18.35 Fângt ja gut an. Pro-
grammshow mit Sigi Harreis und Promi-
nenten. 19.05 Hallo, wie geht's? Mit Bio-
wetter. 19.19 Heute abend in Sudwest 3.
19.20 Landesschau. Mit "Rubbelstar ".
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Unterwegs Reisemaga-
zin. 21.00 Nachrichten. 21.15 Palermo
vergessen. Spielfilm (1989). 22.55
Chang, der Kônig des Dschungel. Spiel-
film (1927). 23.50 Mozart : Sinfonie Nr.
31, D-Dur, KV 297, "Pariser". Mozarteum
Orchester Salzburg. 0.10 Ohne Filter ex-
tra. Gil Scott-Heron. 1.10 Schlussna-
chrichten. 1.25 Non-Stop-Fernsehen.

s

RTPjfcfc Portugal

19.30 Ricardina e Marta. Telenovela.
20.00 Telejornal . 20.30 A banqueira do
povo. Telenovela. 21.15 Café Lisboa.
22.45 Financial Times.

m^ m̂T "
Ŝ_& La Première

6.00 Journal du matin. 6.20 L'affaire de
tous. 6.28 Bulletin routier. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.42 Dé-
couvertes (1). 6.50 Journal des sports.
6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons du
sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesure.
7.25 Commentaire d'actualité. 7.30 Jour-
nal. 7.40 Coup de projecteur. 7.57 Bloc-
notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.20 L'affaire de tous. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05
Les petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La
tête au carré. 12.05 SAS. Service Assis-
tance Scolaire. 12.30 Journal de midi.
13.00 Après-midoux. 13.15 env. Feuille-
ton: Les mystères du Lausanne 1900 (1).
17.30 Journal des régions. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Forum. 19.05 Baraka. 20.05 Trophée de
la chanson francophone Truffe de Péri-
gueux. 22.05 Ligne de coeur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuit

*̂s 
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Ŝ_W Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 12.30 Rue des ar-
tistes. 13.30 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. A grands traits.
16.05 Helvétiques. 17.05 Carré d'arts.
17.35 Musique. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein feu. 20.30
L'été des Festivals. 30ème Festival Tibor
Varga 1993. En direct de Viège. Or-
chestre Symphonique de Radio-Prague.
21.20 env. Entracte. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Silhouette. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno

****
————I

M _̂ ^F Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport . 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W).
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Mémo Fauteuil. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.15 Herz ist Trumpf.
10.30 Sprechstunde Tiere. 11.05 "Hit-
Chischte". 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournal. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Aus Hui mach
Pfui? oder der Bumerangeffekt der
Frauenbewegung. 15.00 Hôrspiel: Das
Rendez-vous. Vier Einakter von Fritz
Zaugg. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regional-
journal. 18.25 Mifteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Platzkonzert. Mit neuen
Blasmusik-CDs. 20.00 DRS-Wunschkon-
zert. Volkstûmlich 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, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Auto-
Rétro. 10.00 Flash SSR. 10.30 Infos san-
té. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 In-
fos SSR. 15.15 Histoire d'une chanson.
15.30 Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Sport-Contacts. 19.30 Mu-
siques. 20.00 A coeur ouvert. 22.00 Ju-
ke-box.

CANAL ALPHA +
20.05 Journal régional. 20.28 Trésors de
mon village. 20.30 Aujourd'hui l'espoir:
Bible et santé avec le Dr Bertrand -
Guérir de la culpabilité. 21.05 Journal ré-
gional. 21.28 Trésors de mon village.

.21.30 Aujourd'hui l'espoir : Bible et santé
avec leDr J.-Luc Bertrand - Guérir de la
culpabilité.

^C
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Autriche 1

10.30 Canasta. Spielfilm (1956). 12.00
Musikkiste. 12.15 Vielvôlkerhalbinsel Is-
trien. 13.00 Zeit im Bild. 13.10 Drei Da-
men vom Grill. 13.35 Spitzenschuh und
grûner Rasen.Komôdie (1987). 15.10
Laurel und Hardy. 15.15 Dinosaurier
16.00 Ich und Du. Die Fraggles. 16.25
Summertime. 16.35 Wie Hund und Kat-
ze. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer.
17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-vital. 18.30 Der Doktor und
das liebe Vieh. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport . 20.15 Die Sportarena. 21.08 Meis-
terkoehen. 21.15 Seitenblicke. 21.25
Perry Mason und das Hôtel des Schrec-
kens. Kriminalfilm (1987).

TV-RADIO LUNDI -



Pas de quoi enivrer les caisses
BRADERIE, BOUDRYSIA, FETE DES VENDANGES/ Quels avantages pour les communes ?

P

ociétés locales et commerçants font
parfois la grimace en prenant con-
naissance des coûts multiples occa-

sionnés par la tenue d'un stand à la
Fête des vendanges, à la Braderie ou
à la Boudrysia. A l'examen, il apparaît
cependant que les collectivités publi-
ques ne profitent pas de façon éhontée
de ces festivités pour renflouer leurs
caisses. Bien au contraire.

A La Chaux-de-Fonds, c'est le comité
de la Braderie qui facture les emplace-
ments. Les trottoirs bordant l'avenue
Léopold-Robert sont loués 45 fr. le mè-
tre courant aux sociétés et commer-
çants locaux (53fr. s'ils proposent à
boire et à manger), 65 fr. aux candi-
dats de l'extérieur. Réservés aux gens
du cru, l'allée centrale se négocie à
72 fr. le mètre courant. Ce prix inclut
l'approvisionnement en eau.

La Ville bénéfîcie-t-elle financière-
ment de la mise à disposition du do-
maine public à 290 teneurs de stands?
Apparemment pas, puisque le comité
de la Braderie se contente de verser
des indemnités pour certaines presta-
tions fournies (renforts de police, gros-
oeuvre de l'alimentation en électricité).
Une facture de l'ordre de plusieurs
dizaines de milliers de francs est ainsi
présentée à titre symbolique unique-
ment par les Travaux publics.

A Neuchâtel, le mètre carré de stand
coûte 5 francs à une société locale de
la ville, 1 5 fr. à une société de l'exté-
rieur ou à un commerçant de la ville,
25 fr. à un commerçant de l'extérieur. A
ces montants s'ajoute une taxe supplé-
mentaire unique de 1 O fr. par mètre
carré occupé, perçue aussi auprès de
ceux qui bénéficient d'un espace privé.
Les organisateurs justifient cette taxe
par les nombreuses animations propo-
sées tout au long de la Fête des ven-
danges (fanfares, ateliers de grimage,
etc). L'approvisionnement en eau est
l'affaire de chaque stand. Les flons-
flons évaporés, la Ville prélève une
part du montant des locations, calculée
en fonction de l'espace occupé par les
quelque 160 stands. Cette redevance

FÊTE DES VENDANGES 1992 - Un ballon d'oxygène pour les sociétés locales davantage que pour les finances communales. Olivier Gressei- JS-

a représenté 35.475 francs l'an der-
nier (36.850fr. en 1991 et 34.865 fr.
en 1990)

A Boudry, sauf dérogation, l'intégra-
lité de la place à disposition est réser-
vée aux sociétés et artisans du lieu. La
location d'un stand de moins de 25
mètres carrés revient à 350 francs. II
passe à 500fr. pour un espace allant
de 26 à 45 mètres carrés et à 650fr.
pour un stand plus grand encore. II en
coûte 60fr. pour être alimenté en eau.
Si le comité de la Boudrysia prélève un
((droit de bouchon» sur les boissons
vendues, la commune ne s'assure pas

pour autant une partie des bénéfices
ainsi réalisés dans les quelque 45
stands. Aux dires du président du comi-
té d'organisation, Jean-Pierre Kneubûh-
ler, elle facture même ses prestations à
un tarif de faveur.

Le candidat à la tenue d'un stand
lors de l'une des trois grandes fêtes
populaires du canton doit encore
compter avec des frais annexes: élec-
tricité (montants perçus directement au
stand par les Services industriels);
droits d'auteur en cas de diffusion de
musique (45 fr. facturés par la Suisa);
assurances et frais administratifs (25 à

35 francs); vente obligatoire d'insignes
(200 pièces achetées 2fr.70 à Boudry;
50 ou 1 00 pièces achetées 9fr. à Neu-
châtel; 25 ou 100 pièces achetées 9fr.
à La Chaux-de-Fonds). A noter que
l'évacuation des déchets, dont la quan-
tité varie fortement d'un stand à l'au-
tre, ne fait l'objet d'aucune taxe parti-
culière. A titre d'exemple, la Fête des
vendanges en produit 60 tonnes en
trois jours.

Reste le montant des patentes canto-
nales. Le prix se monte à 25 fr. par jour
pour un débit de boissons sans alcool.
II passe à 50fr. par jour pour un débit

de boissons fermentées (bière, vin) et à
80fr. par jour pour un débit de bois-
sons fermentées et distillées. Sur ces
montants, l'Etat reverse 10% aux com-
munes concernées.

Comparaison n'est pas raison et les
spécificités de chaque manifestation in-
terdisent tout calcul d'apothicaire. Mais
déjà bénéficiaires en termes d'image
et de dynamisme, les communes ont
tout intérêt à ne pas obérer les bénéfi-
ces potentiels des sociétés locales, sous
peine de se voir réclamer davantage
de subventions...

0 Christian Georges

En direct du Château
UNIVERSITÉ POPULAIRE/ Un contact privilégié avec / exécutif cantonal

L m  
Université populaire neuchâte-
loise (UPN) repart de plus belle à
la conquête du temps présent.

L'UPN répond ainsi à sa vocation de
foyer de réflexion ouvert à tous, pour
illustrer de façon vivante le ((concept
de modernité» tel qu'il est formulé par
son directeur, Samuel Bolle, c'est-à-dire
de conduire une réflexion sur l'époque
contemporaine à l'aide des nombreu-
ses disciplines qu'offre la connaissance
actuelle: histoire, psychanalyse, méde-
cine, archéologie, astronomie ou autres.

L'UPN entend en effet mettre à la
portée de tous, non pas une connais-
sance académique accessible seulement
à un petit nombre de spécialistes, mais
une démarche générale d'analyse sur la
société d'aujourd'hui s'appuyant sur les
dernières avancées de la science, ceci à
l'aide d'une vulgarisation de qualité as-
surée par des spécialistes reconnus.

Avec des animateurs, des enseignants
ou des artistes venus de différents hori-
zons, l'UPN, selon son nouveau slogan:
((Accordez-vous une pause culturelle»,
propose des cours fondés avant tout sur
le dialogue, sans jargon hermétique, ac-
cessibles à tous ceux qui manifestent
quelque curiosité face aux réalités ac-
tuelles: aucun titre quelconque n'est exi-
gé des participants aux cours.

L'une des grandes nouveautés de la
rentrée de l'UPN sera sa présentation
des nouveaux dicastères du Conseil
d'Etat neuchâtelois. Dès le 2 septembre
en effet, et les 1 6 septembre, 7 octobre,
21 octobre et 17 février 1 994, au cours
d"une série de rencontres avec les cinq
conseillers d'Etat, chaque fois entre
1 9 h 45 et 21 h - c'est Pierre Dubois qui
ouvre les feux - les participants auront

CHÂ TEAU - L 'Université populaire
propose une rencontre avec chacun
des cinq conseillers d'Etat. £¦

l'occasion rare d'être en contact direct
avec les membres du gouvernement, de
voir le lieu de travail des conseillers
comme de poser toutes les questions
possibles concernant leurs activités.

A part les cours de langue de tous
niveaux, en allemand, anglais, italien et
espagnol qui forment une partie impor-
tante de l'activité de l'UPN, la palette
des matières traitées est particulière-
ment large: archéologie, physique, fibres
optiques, fusion nucléaire comme source
d'énergie, comptabilité, astronomie, pa-
léontologie sont également au pro-
gramme avec des disciplines plus pro-
ches des sciences humaines comme la
sophrologie, la politique, la grapholo-
gie, la phydiiatrie, le droit, l'histoire, la
philosophie, la psychologie, les arts et la

littérature. En quelques cours, entre 3 et
10 généralement, les enseignants feront
ainsi un tour d'horizon synthétique des
matières abordées.

Quatre entretiens avec un écrivain, un
peintre, un musicien et un journaliste per-
mettront aux participants de mieux com-
prendre de quelle façon la société d'au-
jourd'hui apparaît à leurs yeux.

Mais le programme comprend égale-
ment des disciplines nouvelles comme la
médecine prédictive. Cette analyse des
prédispositions génétiques de l'individu
qui devrait permettre de prévoir le dé-
veloppement d'un grand nombre de ma-
ladies importantes — et bien sûr de
mettre en place des mesures de préven-
tion - suscite un intérêt grandissant. Un
biologiste, le docteur Michael Morris, de
la division de génétique médicale de
l'Hôpital cantonal de Genève fera le
point sur l'état des connaissances actuel-
les.

L'UPN propose en outre deux cours
ORPER (Orientation personnelle pour les
femmes) centrés sur l'épanouissement de
la personnalité, sans compter, comme à
l'accoutumée, les cours de préparation à
la maturité fédérale sur un cycle de trois
ans.

0 Jacques Girard
m Université populaire neuchâteloise,

Maladière 84, Case postale 18, 2007
Neuchâtel, tél. (038)255040, secrétariat
ouvert mardi et mercredi de 14h à 17h et
jeudi de 8 h 30 à 11 h 30. L'UPN propose
des cours non seulement à Neuchâtel,
mais aussi à La Chaux-de-Fonds, au Lo-
cle, à la Sagne, aux Brenets et aux Ponts-
de-Martel. Programme complet auprès du
secrétariat et, notamment, des grandes
banques et de leurs succursales.

Débat à rallumer
SUISSE-EUROPE / Questions en suspens

Au point mort, le débat euro-
péen? II est vrai que le soufflé est
vite retombé après le vote négatif
sur l'EEE du 6 décembre 1 992. Cer-
tes, une initiative déposée à la
chancellerie fédérale propose de
revoter sur le même objet. Mais les
mentalités ont-elles vraiment évo-
lué? Risque-t-on au contraire de voir
réapparaître les mêmes clivages?
Le groupe d'initiative ((La Suisse en
questions» aimerait contribuer à
préparer le terrain et à lancer des
ponts par dessus le gouffre des op-
positions déjà manifestées. A cet ef-
fet, ses répondants dans le canton
de Neuchâtel mettent sur pied trois
tables rondes qui auront lieu les
1 er, 8 et 1 5 septembre à L'Aubier à
Montézillon, à 2Qhl5.

Les participants n'y entendront
pas pérorer d'éminents spécialistes
pour un énième débat. Non, ils se-
ront invités à exposer leurs propres
avis de citoyens, sous la supervision
de l'animateur Marc Desaules, qui
tient au caractère informel de ces
rencontres. De l'autre côté de la
Sarine, dans la région zurichoise sur-
tout, les initiatives de «La Suisse en
question» rencontrent un écho dont
la Romandie n'a pas idée.

Chaque soirée aura son thème.
Mercredi 1 er septembre, le débat
portera sur l'autonomie individuelle.
Avec notamment quatre questions
comme point de départ: Pouvons-
nous tolérer ou soutenir un dévelop-
pement qui tend à réglementer des

sphères toujours plus larges de la
vie sociale par le biais de lois et
d'ordonnances, moyen par lequel la
majorité impose ses vues à la mino-
rité? Comment permettre à la res-
ponsabilité individuelle de grandir
en introduisant plus d'autogestion,
même dans les secteurs régis publi-
quement? Comment créer des espa-
ces dans lesquels la force d'initiative
des individus ou des groupes pourra
se déployer sans l'aval obligé de la
majorité politique? Comment empê-
cher la résignation des jeunes face
aux traditions «éprouvées» qui ne
tolèrent que la soumission?

Le 8 septembre, les structures éta-
tiques seront passées au crible. On
évoquera au passage la marge
d'autonomie des collectivités publi-
ques, les moyens de réduire le fossé
entre gouvernants et gouvernés,
ainsi que l'uniformisation des com-
portements par les lois. Enfin, la ta-
ble ronde du 15 septembre sera
dévolue à l'économie, à ses respon-
sabilités et à la progression de
l'idée des régions.

A l'heure où le consensus semble
de plus en plus difficile à trouver sur
les grands choix de société, ces ren-
contres à L'Aubier sont l'occasion
d'éprouver dans un dialogue serein
quelques-uns des principes fonda-
mentaux de la démocratie. Elles n'en
prendront que plus d'intérêt si des
hommes et des femmes d'horizons
très divers confrontent leurs vues.

0C. G.

CAHIER ÇI
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la région
# Fêtes de Colombier et de Môtiers:

le succès fait la nique au temps
Pages 21 et 23

SERRIÈRES - L» sa-
medi après-midi, la
fête appartient aux
enfants et à leur
cortège costumé.

oig- if

Page 17

Us rois
de la fête
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I PARQUETSOL — René Thévoz (à gauche) et ses collaborateurs . cig-jE

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

MUSIQUE — De grands espaces de découvertes... oi g- B-

¦j ors Gabarit a fort heureusement
I"! évité le naufrage. Entamé sous

des trombes d'eau vendredi, le
grand festival de l'Association des mu-
siciens neuchâtelois (l'AMN) s'est pour-
suivi dans le froid, samedi, avant de
terminer en beauté dimanche. Tant
mieux pour les groupes neuchâtelois à
qui cette troisième soirée était réser-
vée. Une nouveauté à rééditer pour
cette manifestation qui, trois jours du-
rant, a vu 14 groupes se produire sur
deux scènes.

Sympa et décontratée l'ambiance,
hier à l'ancien golf de Pierre-à-Bot. Ils
étaient 400 peut-être, les Neuchâte-
lois, à être venus écouter des groupes
de la région, et de la région unique-
ment. Des amis pour la plupart, qui ont
applaudi les musiciens dont certains se
produisaient pour la première, fois sur
scène, comme Pyrosis ou Torkemada.
Bulkskum en était à sa deuxième repré-
sentation, quant à Allgemeînixx et
ACH, présenté dans ces colonnes, ils ont
déjà plus de bouteille. II n'empêche,
pour chacun d'eux, le moment était
important. Ils pouvaient monter sur une
grande scène, entendre un vrai son, se
trouver face à un public, .alors qu'ils

s'entraînent d'habitude dans des sous-
sols...

L'ambiance était tellement décon-
tractée que, l'après-midi, des gosses
sont montés sur scène emprunter les
instruments laissés après la mise au
point de la sonorisation...

Samedi a marqué le point culminant
du festival avec, sans doute, un millier
de spectateurs. Ce qui, compte tenu
des conditions météorologiques, ravit
les organisateurs, le record absolu
dans l'histoire de Hors Gabarit ayant
été atteint l'an dernier, avec le double
de spectateurs.

La soirée a réservé de grands mo-
ments de découvertes, des très Neuchâ-
telois de Les gars et elles, jusqu'aux
Français de Rankine Clarence en pas-
sant par les Hollandais de Blast ou Dull
Schicksal ou les Belges de Back to nor-
mal, auteurs d'une extraordinaire en-
trée en scène. Sur cette dernière, seule
la section rythmique de cet ensemble
de 20 musiciens était présente. Les
vents? Ils sont venus la rejoindre depuis
le golf et, au moment où les spots se
sont fixés sur eux, surprise: c'était des
spectateurs qui jouaient!

Le programme, admettent les orga-

nisateurs, n'était pas facile. Ils l'ont
d'ailleurs voulu ainsi, refusant la facilité,
le commercial, pour des groupes très
différents mais ayant en commune une
caractéristique: l'authenticité.

Certains musiciens étrangers sont
d'ailleurs venus dire le plaisir qu'ils ont
eu à jouer à Neuchâtel. Aucun n'a de-
mandé de cachet à quatre chiffres, a
relevé un responsable de l'AMN, ajou-
tant que toute l'organisation repose sur
le bénévolat. C'est ce qui a permis de
maintenir la gratuité du festival — ce
qui devient une rareté, la ville offrant
l'emplacement et de nombreuses entre-
prises ayant offert ou prêté du maté-
riel. Les sympathisants et spectateurs,
eux, ont pu soutenir la manifestation en
consommant dans les grands stands
montés sur l'ancien golf ou en achetant
des objets de soutien: T-shirts, pin's et
autres parapluies qui, vendredi, se sont
très bien vendus...

Les comptes ne sont pas faits mais
l'AMN l'a promis: Hors Gabarit sera à
nouveau bien présent l'an prochain et
sans doute, vu le succès d'hier, avec une
troisième journée consacrée à des musi-
ciens neuchâtelois.

0 François Tissot-Daguette

Canards trempés
La Fête des canards, vendredi soir

au port de Neuchâtel, a été engloutie
sous des trombes d'eau. II n'empêche,
les amis du port et les amis des amis
étaient là et ils ont promis qu 'il y aurait
une nouvelle Fête du port Tan pro-
chain!

La Fête des canards a réuni les pi-
liers de la traditionnelle Fête du port.
Si celle-ci n'a pu se tenir cet été, le
directeur de la Société de navigation,
Claude-Alain Rachat, ne pouvait rester
une année sans rien faire. Résultat:
avec l'école de voile, la Société de
sauvetage et l'hôtel Touring, il a imagi-
né une soirée plus modeste pour mar-
quer la fin de la saison. La pluie, hélas,
aura voulu que, de familière, elle de-
vienne quasiment confidentielle même
si chacun a pu se réfugier sous la vé-
randa de l'hôtel. Un orchestre tyrolien
et la clique des AJT, qui présentait son
nouveau costume, ont d'ailleurs ré-
chauffé l'atmosphère...

Heureusement, s 'ils ont été trempés,
les canards n'ont pas perdu de plumes:
la fête ne se termine pas par un
couac, financier, / ftd

LES AJT — La clique a réchauffé
l'atmosphère. oig- E-

Des percussions
pour se sortir
de sa torpeur

Maigre le froid, l'ambiance était
plutôt chaude, samedi matin au
centre-ville. Une dizaine de jeu-

nes percussionnistes de talent venant
du Burkina Faso ont animé la rue de
l'Hôpital de la plus belle des façons. Le
public pourra d'ailleurs les retrouver
lors d'un prochain concert.

Installés sous un parasol prêté par un
restaurant voisin, les percussionnistes
africains ont enthousiasmé un public qui
se groupait en cercles pour écouter les
rythmes endiablés produits par les ba-
lafons, tambours et autres djembés.
S'ils étaient une dizaine, âgés d'à
peine 18 ans, les plus petits qui de-
vaient danser, mimer, faire des acro-
baties, n'étaient pas là. Ils se repo-
saient après un spectacle donné fort
tard, vendredi... Cela ne fait rien: les
Neuchâtelois pourront découvrir cette
troupe étonnante vendredi au théâtre.

Le groupe Wambé, fondé par un
comédienne, chanteuse et chorégraphe
bien connue, vit dans un village créé
spécialement pour lui, où les enfants
bénéficient d'une scolarisation tout en
développant leur sens artistique dans
les domaines de l'expression corpo-
relle, de la musique et du théâtre, d'où
des spectacles mélangeant danse, mu-
sique, mime, acrobatie et comédie.

La troupe se produit dans des tour-
nées, non seulement en Afrique, mais
également en Europe.

Samedi, Wambé se produisait au-
tour du stand d'information et de vente
d'artisanat africain de l'Association de
soutien du Centre écologique Albert
Schweitzer, qui récoltait ainsi des fonds
pour financer son stérilisateur solaire,
prouesse technique destinée à un hôpi-
tal africain dont i_Exj2$ess s'est large-
ment fait l'écho.

0 F. T.-D.
% Groupe théâtral" Wambé: théâtre de

Neuchâtel, vendredi, 20 h 30

CHA UDE AMBIANCE - Les rythmes
africains ont dégelé la rue de l'Hôpi-
tal, oig- S-

En suivant les gosses
FETE DE SERRIERES/ Cortège, ballons et puces

m chaque fête villageoise de Ser-
XV rières, les enfants sont à l'hon-

neur le samedi après-midi. C'est
le moment le plus riche, très proche de
la fête de famille. Pour le cortège cos-
tumé, le cercle des spectateurs n'est
pas très fourni, mais attentif et attendri
lorsque paraissent au fond du Clos de
Serrières la bannière de la fanfare et
les jupettes des majorettes.

Car rien ne manque au défilé, même
si la simplicité et le naturel sont de

LA RUE EST À EUX — Les clowns font toujours recette dans le cortège des
enfants. oig- E-

rigueur. Les enfants ont choisi d'illustrer
leurs thèmes préférés: la musique
d'abord, colorée et vivante, à en croire
le style des T-shirts, améliorés par des
peintures maison. Le style clowns et
plage s 'y retrouve, ainsi qu'un animal
composite à deux bosses. Les fillettes
aiment la danse et aussi les contes de
fées. La bouche noire et le châle as-
sorti, une petite sorcière propose des
pommes maléfiques. Elle les croquera
elle-même plus tard. Vite fait, bien fait.

le cortège entraîne son public le long
de la rue de la Coquemène, pour
l'amener vers le centre des festivités, où
les saucisses et les grillades sont déjà
prêtes. II n'y a pas d'heure pour en
manger. En complément, la buvette du
club des accordéonistes propose ses
moelleuses pâtisseries maison. C'est
aussi l'occasion de prendre le vent et
d'acheter des ballons, qui emporteront
au loin les noms des gosses de Serriè-
res.

Les enfants ont leurs stands person-
nels sous le pont Berthier. Celui de
l'Union cadette est imposant et rap-
pelle que le mouvement bénéficie d'un
nouveau local, à côté de la chapelle
des Charmettes. Les Chatons ne se lais-
sent pas oublier non plus. Les journaux
édités, rédigés et imprimés par ses
jeunes membres se sont vendus samedi,
jusque sur la place du Marché de Neu-
châtel. Le club des Chatons existe de-
puis 22 ans. II a été créé afin de
développer des activités complémen-
taires à celles de l'école et de la fa-
mille. II vise à stimuler la créativité et à
enrichir la culture générale de ses
adhérants. On y dessine beaucoup.

La fête de Serrières propose aussi le
marché aux puces le plus farfelu de la
région. Puisant à même les provisions
inépuisables des galetas du quartier, il
présente des assemblages d'objets
d'un enivrant surréalisme: vieux télé-
phones, lampes à froufrous ou à piles,
chaussures à talons aiguilles et une
prière à saint François d'Assise. On y
trouve aussi des pièces plus importan-
tes, comme des armoires et un canapé
Louis-Philippe. Apparemment, les ache-
teurs éventuels préfèrent bouquiner.

0 L. C.

Maladière:
entre les gouttes

gm amedi soir s'est déroulée, à la Ma-
j  ladière, la traditionnelle fête de

quartier. Les organisateurs et les
habitants ont joué de chance: ils ont
passé entre les gouttes!

Cette année, les organisateurs
avaient néanmoins pris leurs précau-
tions. Ils sont allés directement sur les
galeries de la Cité universitaire, avec
possibilité de se replier à l'intérieur si
nécessaire. Une grande bâche permet-
tait même de rester dehors, au cas où...

De pluie, il n'y en a cependant pas
eu et les enfants ont fort apprécié le
toboggan géant qui les attendait, ainsi
que les autres animations, même si le
lâcher de ballons s'est passé un peu
dans le désordre...

Les adultes, venus en nombre une fois
encore, ont sympathisé au cours de
l'apéritif offert par l'association puis
lors du repas. De nouveaux habitants
du quartier sont venus nouer des con-
tacts, ce qui a particulièrement réjoui
les organisateurs même si, en raison de
la fraîcheur, la fête se terminait, peu
avant dix heures déjà, /ftd

BADMINTON
Reprise des entraînements

pour les juniors
le mardi 31 août

à 18 h 15 au Panespo.
Chaque nouveau joueur

sera le bienvenu. 177770.37e

f "̂
Urgent nous cherchons

maçons CFC/maçons «B»
Ok Personnel Service

tél: 24.31 .31 98958-376V /

Relations Suisse-Europe
après le non du 6 décembre.

Conférence publique
avec Messieurs

Marc Suter, conseiller national, président
de l'Union Européenne de Suisse et
Jean-Jacques Wavre, directeur général

des Câbles de Cortaillod S.A.
Mardi 31 août 20h15, buffet de la Gare

de Neuchâtel (1er étage).
Organisation: Section Neuchâteloise de

l'Union Européenne de Suisse.
83066-376

La Fête du port ne disparaîtra
pas, même si elle n'a pas eu lieu
cette année. Claude-Alain Rachat,
directeur de la Société de naviga-
tion, qui en est l'âme, l'a révélé à
VEXP__ \£____ : il y aura une nouvelle
édition. Les dates sont déjà fixées
aux 1er et 2 juillet 1994.

On le sait, la Fête du port est un
immense «bastringue» et, cette
année, les organisateurs ont craint
de voir les travaux effectués au
port gêner le déroulement de la
manifestation. Ils y ont donc re-
nonce. Claude-Alain Rachat veut
relancer cette fête extrêmement
populaire, même s'il annonce se
retirer de la tête de la manifesta-
tion. C'est le regret de voir les
enfants privés d'une véritable
place de fête, le jour de la Fête
de la jeunesse, qui a incité le di-
recteur de la LNM à ne pas bais-
ser les bras, d'autant plus que Le
Débarcadère semble aussi prêt à
se lancer dans l'aventure. Les au-
torités, par l'intermédiaire de Di-
dier Burkhalter, conseiller commu-
nal, se déclarent prêtes à soutenir
cette manifestation, /ftd

Fête du port :
grand retour en 1 994

- fleuchâkC VILLE—
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LANGUES
/AA/GL/i/S

COURS STANDARD méthode Eurolingua

COURS ACCELERES méthode Eurolingua
2 ou 3 leçons par semaine.

COURS INTENSIFS par la suggestopédie
3 stages de 28h.

CLUB DE CONVERSATION POUR
AVANCES 1 leçon par semaine.

BRUSH UP YOUR ENGLISH
Recyclage. 1 leçon de 1h25 par semaine.

ANGLAIS AMERICAIN 1 leçon par semaine.

SING SONG l'anglais en chantant.
1 leçon de 55 mn par semaine.

ANGLAIS COMMERCIAL
1 leçon par semaine

PREPARATION AU
CERTIFICAT D'ANGLAIS COMMERCIAL
(BSCC) 35 leçons de 1h50.

PREPARATION AUX EXAMENS D'AN-
GLAIS DE CAMBRIDGE
«FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH» (FCE)
«CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH»
(CAE)
«CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN
ENGLISH» (CPE)
Cours de 35 leçons de 1h50 pour chaque
examen. Tests d'entrée en septembre 1993 et
janvier 1994

Cours préparatoires intermédiaires
1 leçon de 1 h25 par semaine
«BRIDGE TO FIRST»

PREPARATION AUX EXAMENS D'AN-
GLAIS OXFORD / ARELS
«PREUMINARY CERTIFICATE»
«HIGHER CERTIFICATE»
Documentation détaillée au secrétariat.

ALLEMAND
COURS STANDARD méthode Eurolingua

COURS ACCELERES méthode Eurolingua
2 ou 3 leçons par semaine.

COURS INTENSIFS par la suggestopédie
3 stages de 28h.

CLUB DE CONVERSATION POUR
AVANCES 1 leçon par semaine

ALLEMAND, RECYCLAGE
1 leçon par sernaine

L'ALLEMAND AU TELEPHONE
10 leçons de 55 mn.

PREPARATION A L'EXAMEN DU
«GOETHE-INSTITUT»
«KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM»
Cours de 35 leçons de 1h50. Test d'entrée en
septembre^ 1993 et janvier 1994.

SCHWYZERTUETSCH
COURS STANDARD 1 leçon par semaine.

CLUB DE CONVERSATION POUR
AVANCES 1 leçon par semaine.

PREPARATION AU DIPLOME DE
SCHWYZERTUETSCH
des Chambres de commerce et de l'industrie
de Suisse romande. 1 leçon par semaine.

ITALIEN
COURS STANDARD méthode Eurolingua

COURS INTENSIFS par la suggestopédie
3 stages de 28h.

CLUB DE CONVERSATION POUR
AVANCES 1 leçon par semaine

FRANÇAIS
COURS STANDARD méthode Eurolingua

COURS ACCELERES méthode Eurolingua
2 ou 3 leçons par semaine.

COURS INTENSIFS par la suggestopédie
3 stages de 28h.

CLUB DE CONVERSATION POUR
AVANCES 1 leçon par semaine.

FRANÇAIS ECRIT 1 leçon par semaine.

PLAISIR D'ECRIRE 10 leçons de 1h50

ATELIER DE FRANÇAIS ECRIT

FRANÇAIS POUR JEUNES FILLES AU
PAIR 1 leçon par semaine, l'après-midi.

COURS PREPARATOIRE A L'EXAMEN DE
L'ALLIANCE FRANÇAISE
«DIPLOME DE LANGUE FRANÇAISE»
Cours de 35 leçons de 1h50. Test d'entrée en
septembre 1993 et janvier 1994

ESPAGNOL
COURS STANDARD méthode Eurolingua

COURS INTENSIFS par la suggestopédie
3 stages de 28h.

CLUB DE CONVERSATION POUR
AVANCES 1 leçon par semaine

AUTRES COURS DE LANGUES
à raison de 1 leçon par semaine:

ARABE CHINOIS
GREC MODERNE

HONGROIS (MAGYAR)
JAPONAIS PORTUGAIS

PORTUGAIS BRESILIEN
ROUMAIN RUSSE

Conditions des cours sans diplôme:
(méthodes Eurolingua, de schwyzertùtsch et
d'anglais américain comprises. Autres cours
matériel en sus). Leçons de 55 mn, 1h25 ou
1h50. Prix horaire: Fr. 11.-

Conditions des autres cours sans diplôme
et des ateliers de langues:

Leçons de 55 mn, 1h25 ou 1h50.
Prix horaire: Fr. 12.-

Suggestopédie, prix horaire: Fr. 19.50

Conditions des cours de
préparation à un diplôme:

(matériel et finance d'inscription en sus):
Leçons de 55 mn, 1h25 ou 1h50.

Prix horaire: Fr. 13.-

FORMATION

INTRODUCTION AUX RELATIONS
PUBLIQUES 5 leçons de 1h50: Fr.120.-

MARKETING ET PUBLICITE
10 leçons de 1 h50: Fr.240.-

TECHNIQUES DE COMMUNICATION
10 leçons de 1 h50: Fr.360.-

PARLER EFFICACEMENT EN PUBLIC
3 cycles de 5 x 4h. Le cycle: Fr.300.-

ENTRAINEMENT DE LA MEMOIRE
10 leçons de 1 h50: Fr.240.-

L'ART DE CONTER
8 leçons de 1h50 par niv. (l et II): Fr.192.-

SOPHROLOGIE
10 leçons de 1h25 par niv. (I et II): Fn210.-

SOPHROLOGIE cours de maintien
1x1 h25 chaque 1er jeudi du mois: Fr. 21.-

INITIATION A LA REFLEXOLOGIE
FAMILIALE 7 leçons de 1 h50: Fr. 168.-

MASSAGE DES ENFANTS
7 leçons de 55 mn: Fr. 84. -

YOGA 55 mn par semaine: Fr. 12.-

ANALYSE TRANSACTIONNELLE
8 séances de 1 h50: Fr.288.-

LES FLEURS DE BACH
1 exposé-information de 2M/2: Fr. 30.-

L'UTILISATION DES CRISTAUX POUR
L'EQUILIBRAGE DE L'ENERGIE
5 leçons de 1h50: Fr.120.-

BEAUTE ET MAQUILLAGE
5 leçons de 1h50: Fr.120.-

«CONSEIL-COULEURS»
PERSONNALISE (en petit groupe)
2 leçons de 1h50: Fr. 96.-

SENSIBILISATION AUX PROBLEMES DU
TRAFIC ROUTIER 4 leçons de 2h: Fr.260 -

THEORIE DES REGLES DE CIRCULATION
4 leçons de 2h: Fr.128.-

ARCHEOLOGIE
5 leçons de 1 h50 par niv. (I et II) : Fr.120.-

ASTROLOGIE 10x1h50: Fr.240 -

GRAPHOLOGIE
10 x 1h50 par niv. (I et II): Fr.240.-

MORPHOPSYCHOLOGIE PRATIQUE
Cours de base: 8 leçons de 1h50: Fr.192.-
Cours II: 6 leçons de 1h50: Fr.144.-

L'INTERPRETATION DES REVES
5 leçons de 1h25: Fr.120.-

LES CHAMPIGNONS
5 leçons de 1h50 en automne: Fr.120.-

ALIMENTATION SAINE
5x 2h (théorie) et 1 x 3h en cuisine: Fr.162.-

FAIRE SES OFFRES DE SERVICE
4 leçons de 1h50: Fr. 88.-

APPROCHE DES ASSURANCES PRIVEES
4 leçons de 1h25: Fr.- 72.-

COMMENT REMPLIR SA DECLARATION
D'IMPOTS 2 leçons de1h50: Fr. 48.-

INITIATION AUX TITRES ET A LA BOURSE
6 leçons de 1h25: Fr.108.-

LES HYPOTHEQUES ET L'ACCES A LA
PROPRIETE 4 leçons de 1h25 Fr. 72.-

CORRESPONDANCE COMMERCIAL
française / anglaise / allemande. 55 mn /sem

COMPTABILITE I et II 12 leçons de 1h50

ANALYSE FINANCIERE ET COMPTABLE
10 leçons de 1h50.

COURS DE VENTE 3 x 1 jour (18h)

Conditions des 4 cours ci-dessus
Prix horaire: Fr. 12.-

DACTYLOGRAPHIE
1 leçon de 1h50 par semaine. Examen pour
l'obtention d'un certificat en fin de cours. Prix
horaire {examen et méthode compris): Fr. 13.-

ACCUEIL ET RECEPTION
20h réparties en 5 x4h: Fr.240.-

PREPARATION AU CERTIFICAT DE
TRAITEMENT DE TEXTE
Cours intensif de 72 heures préparant à l'exa-
men de traitement de texte (Word) pour
débutants en informatique. Fr. 1265.-

COURS INTENSIF DE SECRE-
TARIA T MODERNE (CISM)

Ce cours , d'une durée de 230h. conduit à des
examens donnant droit à un certificat CISM
délivré par l'Ecole-club ainsi qu'un certificat de
traitement de texte reconnu au niveau euro-
péen. Documentation détaillée sur demande.

FORMA TION DE BASE EN
SECRETARIAT

Ce cours, d'une durée de 250h, conduit à des
examens donnant droit à un diplôme délivré par
les Ecole-clubs de Suisse. Documentation dé-
taillée sur demande.

L'INFORMATIQUE DE BASE
INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE
10 leçons de 1 h50: Fr.350.-

MICROSOFT WINDOWS
5 leçons de 1h50: Fr.200.-

SYSTEME D'EXPLOITATION DOS
4 leçons de 1h50 par niv. (I, II el II): Fr.160.-

INTRODUCTION A LA PROGRAMMATION
10 leçons de 1 h50: Fr.400.-

L'OUTIL INFORMATIQUE
TRAITEMENT DE TEXTE: WORD 5 et 5.5
10 leçons de 1h50 par niv. (I et II): Fr.400.-

TRAITEMENT DE TEXTE: Wordperfect 6
10 leçons de 1 h50 par niv. (I et II): Fr.400.-

TRAITEMENT DE TEXTE: WORD pour
Windows (WinWord)
10 leçons de 1 h50 par niv. (I et II): Fr.400.-

TRAITEMENT DE TEXTE: WORDPERFECT
pour Windows
10 leçons de 1 h50 par niv. (I et II): Fr.400.-

DESKTOP PUBLISHING
(Publication assistée par ordinateur (PAO))

INTRODUCTION AU DESKTOP
PUBLISHING / module 1
Introduction à COREL DRAW et PAGEMAKER
pour WINDOWS
5 leçons de1h50: Fr.200.-

DAO (dessin assisté par ordinateur) avec
COREL DRAW / module 2
5 leçons de 1 h50 par niv. (I et II): Fr.200.-

DESKTOP PUBLISHING avec
PAGEMAKER / module 3
5 leçons de 1h50 par niv. (I et II): Fr.200.-

BASES DE DONNEES ET
TABLEURS

GESTION DE DONNEES: ACCESS POUR
WINDOWS
10 leçons de 1h50 par niv. (I et II): Fr.400.-

LOGICIEL INTEGRE: LOTUS 123 V.3
10 leçons de 1h50 par niv. (I et II): Fr.400.-

LOGICIEL INTEGRE: LOTUS 123 POUR
WINDOWS
10 leçons de 1 h50 par niv. (I et II): Fr.400.-

TABLEUR / GRAPHIQUE: Excel V.4
10 leçons de 1 h50 par niv. (I et II): Fr.400.-

LOGICIEL INTEGRE: FRAMEWORK lll
10 leçons de 1h50 par niveau
(I, II, programmation FRED): Fr.400.-

AUTRES COURS
PROGRAMMATION Pascal, -__.., autres
10 leçons de 1 h50 : Fr.400.-

HARDWARE ET PERIPHERIQUES
10 leçons de ihc _ Fr.400.-

ATELIEK D'INFORMATIQUE
Par séance de 2 heures: Fr. 12.-

CCURS INDIVIDUALISES DE PERFEC-
TIONNEMENT
En grp de 4 à 5 pers., en journée par modules
de 4h, renouvelables: Fr.120.-

LOISIRS

DESSIN-PEINTURE (atelier libre)

PEINTURE SUR BOIS

PEINTURE SUR PORCELAINE

PEINTURE SUR SOIE

PHOTOGRAPHIE prise de vue

MODELES REDUITS DE PLANEURS ET .
D'AVIONS 10 leçons de 1h50

PATCHWORK, PATCHWORK APPLIQUE

COUTURE

COUTURE RAPIDE, RETOUCHES

CANNAGE DE CHAISES 6 leçons de 1 h50

Condition des cours d'arts, artisanat, arts
de la maison ci-dessus: 1 leçon par
semaine , généralement de 1h50.
Prix horaire: Fr. 12.- (matériel non compris)

RESTAURATION DE MEUBLES
5 leçons de 2h30 par niv. (I et II): Fr.200.-

ENCADREMENTS 6 leçons de 2h: Fr.180.-

TRICOT MACHINE 8 x 2h30: Fr.290.-

POTERIE, CERAMIQUE
10 x 2h30 (mat. compris).La leçon: Fr. 30.-

FLUTE DOUCE, ALTO, TRAVERSIERE
GUITARE CLASSIQUE, BRESILIENNE
PIANO CLASSIQUE, JAZZ
COURS INDIVIDUELS,
1 leçon de 30 mn par semaine: Fr. 29.-

GUITARE D'ACCOMPAGNEMENT ,
BRESILIENNE, MODERNE blues, jazz, rock
COURS COLLECTIFS
Petits groupes, 1 leçon de 55 mn par semaine:
5-6 pers.: Fr. 15.- /3-4  pers.: Fr. 24.-
2 pers.: Fr. 36.-

ATELIER DE DECOUVERTE DE LA VOIX
4 leçons de 2h30 par niv. (I et II): Fr.150.-

BRIDGE prix horaire: Fr. 8.50
PRESTIDIGITATION, ILLUSIONNISME
5 leçons de 1 h50 : Fr. 130.-

leçons de 3 heures, une par semaine
(repas ou dégustation compris)
CUISINE POUR DEBUTANTS
2 leçons: Fr. 84.-

CUISINE VEGETARIENNE ET TOFU
4 leçons: Fr.168.-

CUISINER LES CEREALES
4 leçons: Fr.176.-

NOUVELLE CUISINE
3 leçons: Fr.159.-

POISSONS ET CRUSTACES
4 leçons: . Fr.212.-

LA CHASSE
3 ou 4 leçons. La leçon: Fr. 53.-

CUISINE NEUCHATELOISE
3 leçons: Fr.159.-

CUISINE GRECQUE 4 leçons: Fr.184.-

CUISINE CHINOISE 4 leçons: Fr.184.-

CUISINE JAPONAISE
3 ou 4 leçons. La leçon: Fr. 47.-

CUISINE ASIATIQUE 5 x 3h 1/2: Fr.265.-

CUISINE INDIENNE 4 leçons: Fr.184 -

CUISINE AFRICAINE 4 leçons: Fr.176.-

LA PAELLA 2 leçons: Fr. 92.-

LES ASPERGES
1 leçon en avril-mai: Fr. 46.-

CUISINE EN PLEIN AIR
4 leçons en juin: Fr.208.-

BISCUITS DE NOËL 1 x 3h: Fr. 33-

BOULANGERIE MAISON
5 leçons: Fr.170.-

CONFISERIE ET DESSERTS
3 leçons: Fr.132.-

DECOUVERTE ET DEGUSTATION
DES VINS 7 leçons de 2h: Fr.238.-

DANSE CLASSIQUE
1 leçon de 55 mn par semaine Fr. 11.50

MODERN-JAZZ-DANCE
1 leçon de ^5 mn par semaine Fr. 11.50

JAZZERCISE
8 leçon? ue 55 mn: Fr. 92-

AMERICAN DANCE
10 leçons de 55 mn: Fr.115. -

DANSES AFRICAINES
10 leçons de 1h25: Fr.170.-

DANSES DE SALON valse, rock'n'roll,...
10 leçons de 1h25: Fr.150.-

FLAMENCO
1 leçon de 55 mn par semaine: Fr. 11.50

GYM-DYNAMIC (aérobic)

STEP aérobic

AEROBIC LOW-IMPACT

GYM «FAT BURNER»

CARDIO-GYM

STRETCHING-AEROBIC

STRETCHING

GYMNASTIQUE DE MAINTIEN DAMES

GYMNASTIQUE DOUCE

1 leçon de 55 mn par semaine: Fr. 9.50

GYM-JAZZ Adolescents et adultes
1 leçon de 55 mn par semaine: Fr. 11.50

GYMNASTIQUE PREVENTIVE ET DE
MAINTIEN DU DOS 8 x 55 mn: Fr.120.-

GYMNASTIQUE PREPARATOIRE AU SKI
8 leçons de 55mn dès octobre : Fr. 76.-

Les cours en journée bénéficient
d'un tarif préférentiel !

Renseignez-vous ...

FITNESS
Gymnastique / Sauna / Bain turc / Solarium
Renseignements détaillés au secrétariat.

TAI-CHI-CHUAN Gymnastique chinoise
1 leçon de 1h45 par semaine: Fr. 18.-

AUTO-DEFENSE dames
10 leçons de 1 h50: Fr. 190.-

ARTS MARTIAUX Aïkido, karaté, self-
défense. Renseignements au secrétariat.

TENNIS Cours collectifs et individuels
Renseignements détaillés au secrétariat.

BADMINTON (matériel en prêt)
6 à 8  leçons de 1h. La leçon: Fr. 12.-

TIR A L'ARC
8 leçons de 1h30 (mat. en prêt): Fr.112.-

TECHNIQUE DE LANCER DU
BOOMERANG (matériel en prêt)
4 leçons de 2h par niv. (I et II): Fr.120.-

VARAPPE, ESCALADE
4 x 2h par niv. (I et ll)(mat. en prêt): Fr.100.-

NATATION
10 x 45 mn (entrées non comprises): Fr.130.-

AQUABUILDING Gymnastique dans l'eau
10 x 30 mn (entrées comprises): Fr.150.-

PLONGEE
5 leçons de 2 heures: Fr. 150 -

PLANCHE A VOILE
- 5 x 1h en cours collectif: Fr.125.-
- 5 x 1h en cours privé: Fr.175.-

VOILE
Renseignements détaillés au secrétariat.

AVIRON (dès 14 ans) 6 x 2h à 4 personnes.
Le cours par personne: Fr.150 -

SKI ALPIN
Renseignements au secrétariat dès novembre.

COURS POUR ENFANTS:
DEMANDEZ LE PROGRAMME
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école-club
migros

RUE DU MUSEE 3
2001 NEUCHATEL

038/ 25 83 48

Pour obtenir le programme des cours
au Val-de-Travers: Mme Valrie
Charrère, Pasquier 7b, 2114 Fleurier
038/ 61 24 94

177639-111
au Val-de-Ruz:
Mme Claudine Siegenthaler,
Ruz Chasseran 1, 2056 Dombresson,
038/ 53 29 63
'SXXmV&gXSS&ïSMgggXXXXSÊïS'XS

PROGRAMME DES COURS



APOLLO 1 (25 21 12)
SLIVER 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 6 ans. Grande

ji première suisse. Faveurs suspendues. Film de Philip
Noyce, avec Sharon Stone, William Baldwin et

I Tom Berenger. Carly Norris qui émerge à peine
I d'un divorce difficile, décide d'aller s 'ins taller au

coeur de Manhatten dans un appartement qui a
I été le théâtre d'un meurtre. D'autres incidents vont
I se produire à l'intérieur de cette tour placée par
I le propriétaire sous contrôle vidéo.

j APOUO 2 (252U2)
I LES VISITEURS 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. 5e se-
I maine. Pour tous. Derniers jours. Une comédie de
I Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean

Reno et Valérie Lemercier.

APOLLO 3 (2521 12)
\ DAVE 1 5 h - 20 h 30. 12 ans. 3e semaine. Film
'. d'Ivan Reitman, avec Kevin Kline et Sigourney
\ vVeaver.

§4 NEW-YORKAISES (USED PEOPLE) 18 h (v.o.
9 s/tr. fr. alL). 12 ans. 2e semaine. Film de Beeban

Kidron, avec Shirley MacLaine, Marcello Mas-
*i troianni, Kathy Bâtes, Jessica Tandy et Marcia
I Gay Harden.

j  ARCADES (257878)

ILA SOIF DE L'OR 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans.
I Grande première suisse. Faveurs suspendues.F/7m

de Gérard Oury, avec Christian Clavier, Tsilla
Chelton, Catherine Jacob et Philippe Khorsand.
Elevé par Mémé-Zézette, sa grand-mère, Urbain
Donnadieu, constructeur de maisons préfabriquées,
est un fraudeur fiscal et un grippe-sou notoire,
mais Fleurette Moulin, polyvalente à l'Administra-

'i tion Fiscal était en mesure de procéder à un
i redressement vertigineux et même de le faire jeter

en prison. C'est alors que Mémé-Zézette avait eu
! l'idée géniale: «Séduis-la». Avec un Christian Cla-
1 vier (Les visiteurs) et une Tsilla Chelton (Tatie Da-
¦1 nielle) à la hauteur de leur talent.

\ BIO (25 88 88)
I PASSION FISH 1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 30 (v.o. s/tr.
g fr. ail.). 1 2 ans. 2e semaine. Film de John Sayles,
j avec Mary MacDonnell et Alfre Woodard. Une
belle histoire qui mêle amour et amitié. Deux
nominations aux Oscars 93.

PALACE (25 56 66)
LAST ACTION HERO 15 h - 17h 30 - 20 h 1 5 (v.
fr.). 1 2 ans. 3e semaine. Film de John McTiernan,
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)
LA PART DES TENEBRES (THE DARK HALF) 15 h
- 17 h 45 et lundi toute la journée (v.o. s/tr. fr.all.)
- 20 h 1 5. 16 ans. Première suisse. Film de George
A. Romero, avec Timothy Hutton et Ami Madigan.
Un professeur de littérature écrit, sous le pseudo-
nyme de George Stark, des policiers ultra-violents
au héros sadique. Victime d'un chantage, il décide
de «tuer» sa deuxième identité. Tout le monde,
éditeur, épouse, est d'accord sauf... George Stark
qui se venge cruellement de son trépas... Effets
spéciaux effrayants et quelques meurtres horribles
q\j i devraient satisfaire les fans de cinàma d'hor-
reur.

STUDIO (25 30 00)

KALAHARI 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. 2e
semaine. Film de Mikael Salomon, avec Reese
Witherspoon, Ethan Randall: 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.
m Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 L'ARBRE, LE MAIRE ET LA MEDIA-
THEQUE, 16 ans.
CORSO: 18 h 30, 21 h DAVE, 12 ans.
EDEN : 18H30 , 21 h (me. aussi 1 6h30) LA SOIF DE
L'OR, pour tous.
PLAZA : 18hl5. 21 h (me. aussi 15h30) LAST AC-
TION HERO, 1 2 ans.
SCALA : 18H30, 20h45 (me. aussi 16h) SLIVER,
18 ans.

Egna
COLISEE: 20H30 FANFAN, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

Egga
APOLLO : 15h, 20hl5 SLIVER (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h30 SWING KIDS-(Buena Vista);
17h45 Le bon film LUN A PARK (v.o. russe s/tr.all.).
2: 15h, 171,30, 20hl5 LA LEÇON DE PIANO (v.o.
s/tr. fr.all.).
REX1:  15h, 17h45, 20hl5 DAVE-PRESIDENT
D'UN JOUR (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 TOYS (v.o. s/tr.
fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (lu.
fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges
(lu. fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h 30:
Cabaret Extasy, Disco Fun Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lu.
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lu. fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lu.
fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds (lu. fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-
Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0(038)422352 ou (039)23 24 06.
SOS Alcoolisme: rf> (038)25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SAVAS (8-1 1 h
et 16-20h) ;f (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)53 5181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel Q (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8h15-10h30).
Consultations conjugales: .'(038)250178 ou
(039)28 28 65; service du Centre social protestant:
'̂ (038)251155; (039)283731.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0(039)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents

 ̂(038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
y? (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
/ (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel ~( (038)240544; Bou-
dry ^ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
f. (039) 28 2748; Val-de-Ruz X (038)53 2478.

Médecin de service: en cas d'urgence f 111.
Médiation familiale: ..' (038)25 55 28.
Parents informations : ? (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel / (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtel
75 (038)25 3388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel ¦(' (038)245656; service animation
/* (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile <? (038)2565 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
^ (038)229103 (9-1 2h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
yî (038)31 1313. Secrétariat <? (038)31 4924.
Soins à domicile: Soins infirmiers CÇ> (038)304400
(heures de bureau), aide familiale (Ç> (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 'f (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire (p (038)247333
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux '•(< (038) 3044 00, aux stomisés
P (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ^ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
75 (038)246010 (9-1 2h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 15-1 8 h 30, ve/sa. 19-24 h). Educa-
teurs de rue ^'(038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, <jP 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie de service: WILDHABER, rue de l'Oran-
gerie. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police y 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
'f' 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/ 13h30-17h30) / 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-21 h) ex-
position: Illustrateurs de «Don Quichotte» de Cervan-
tes; lecture publique (fermé); prêt, fonds général
(10-1 2H/ 14-1 8h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14- 18 h).
Ludothèque Pestalozzi: (15- 18 h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h ',(5 245651.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h, (intérieure)
8-22 h. Serrières 8-20 h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Château et Collégiale: exposition «Sculpture saint-
galloise».
Galerie des Halles : ( 1 4-1 9h «Présence féminines»,
peintures-sculptures.
Ecole-club Migros : (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Monique Felser,
gravure sur verre.
Passage sous-voie Place Pury : panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristy le de l'Hôtel de Ville: (9-19h) Orgues de
Barbarie et instruments de musique mécanique-anima-
tion télévisuelle.
Plateau Libre : dès 22h30, Jam Session-Funérailles,
blues-rock.
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Meubles, vêtements, bibelots, vaisselle, livres

EN BON ÉTAT
NEUCHÂTEL Tél. (038) 2511 55
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 28 37 31

149700-110 _

Pour votre succès: l'anglais
plus efficace et plus agréable !
A CTIOS SPECULE Éf e, ^-z &tf é.¦_¦_--------- ¦¦¦-________ é__\\m̂ mmm ,~~~~1_£&Pv£2--*~~^
l mois de cours ^ JuT x̂ ~^

inscrip tions au > 4^Hj |.«fefc efficace
cours standard M ¦ et p lus

31 août 1993 ĵ  | Appelez vite!
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FLAMENCO
spectacle avec

musique 'et danse authentique

Jeudi 2 septembre
L

APERITIF dès 19h30 ¦
REPAS / DEBUT DU Ê̂L
SPECTACLE _ 20b 

K̂^

Prix: Frs. 42.- par pers. Ê̂
£QaaaD__U__: ipérltlf  ̂Itptl, Ĥ u>
-pecîm__ H m_m. le parking Am ^& 7
tatérleorl ^̂ ^̂ L 3
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Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
Début des cours,
semaine du 30 août

Anglais:
mercredi 14 h 10 - 15 h 55

18 h 1 5 - 20 h

Allemand :
jeudi 18 h 15 -' 20 h

Espagnol:
lundi 18 h 15 - 20 h

Italien :
mardi 18 h 15 - 20 h

A vec connaissances, entrée
à n 'importe quel moment. msM-.n

DANCING - DANSE •
Rock n'roll - jive - samba - rumba m

cha-cha-cha - tango - valse - blues... 0

I NOUVEAUX COURS];
pour débutants et débutantes : m
dès mardi 7 septembre de 20 h 15 à 22 h 15 Jet mercredi 8 septembre de 20 h 15 à 22 h 15 m

8 soirées - cours de 2 heures 1 fois par semaine le Jcours complet, par personne Fr. 130.-. m

Choisissez le soir qui vous convient le mieux.
Vous pouvez venir seul (e) ou en couple. A

Renseignements, paiements le 1" soir. A

Organisation : ROLAND KERNEN,
professeur diplômé. 177545-111 ™

ACADÉMIE DE DANSE { •
Rue des Noyers il , Neuchôfel-Serrières •

(ancionno Fabrique Agula - haut des Batt ieux) A

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de LEX_____S
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Superbe: chaque Audi perlant cet
emblème garantit un taux «.''intérêt
super-mini et une qualité extra-
maxi! Nous vous montrerons v .Ion-
tiers tout ce que vous épar- ^ÊJm^
gnez sans renoncer à rien! Î̂|É*V

/p?' Autocarrefour
iS. Colombier SA, M.CotTadin)

Tél. (038) 41 35 70 Fax (048) 411 444
177376-596 41 27 47 2013 Colombier

\P Voyages Favre
^m

 ̂
2203 Rochefort 038/45 11 61

m 2053 Cernier 038/53 17 07

Du rêve
à la réalité !

Voyagez
avec nos cars
confortables

Organisation
dès 10 participants

Partenaire pour le

PULLMAN¦ 
nmuRS

A votre disposition
pour tous renseignements.

181782-696 |
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W* Neuchâtel Colombier
' "?V G.Duvanel, suce. 240040 412312

* ff _è CONFECTION
k *î ^CHAUSSURES

-̂ pr 
un produit hors du 

commun

>Ĉ Ĝ l 0FFRE du P|us 9rand choix
t.***^6GX OU conton de Neuchâtel

Conseillé et acheté
chez ĵP /port j UJJJA
à Colombier et Neuchâtel L̂

I UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements - Outillage - Ménage -

Verre à vitres - Butagaz - Clés de sûreté

cSôiL quincaillerie
—"* 7^m___\__ r̂>̂  -BFchéleau 18

AI , H M ^O  ̂ HOU colombierAlfred Meyer V^
Château 18 Tél. 038/41 33 54
2013 Colombier ! 1617gl.596 Fax 038/41 14 89

E3 Irnrî l ' Camions
m ,'6Qoô> Ef*TEM^ basculants
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Fers 
et métaux

». ... ,.., - , . .  Terrassements
r

Vernes 14 B, 2013 Colombier
177378-596 II J
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I CUISINE SOIGNÉE DU MARCHÉ
NOS SPÉCIALITÉS

POUR LES SPORTIFS OU LES GOURMETS
À DÉGUSTER SUR NOTRE TERRASSE

H KSP
CÔS.T.ON OUVERT 7 ir 7177380-596
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CHENIL *db*£x Jean-Bernard Droxler
CHATTERIE DE \*X *ffn CFC de l'office vétérinaire fédéral
i /v r/ fl 'f?§~3 *v Christine Pretsch

®VM©lJl®|§Sf Srta°Vn.S.sP0Ur ChienS-9UideS

Pension toutes races
ALIMENTATION ET ARTICLES POUR CHIENS ET CHATS

IAMS& EUKANUBA*
souvent imité, jamais égalé!

VENTE ET CONSEILS TÉL. 038/41 35 20 2013 COLOMBIER
-'~' ' ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ — ¦. .... ¦¦ , ¦ i. 
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- Appartements, villas.
- Usines, bureaux.
- Meubles rembourrés,

moquettes.
- Nettoyages chimique de tapis.

Blanchisserie,
nettoyage à sec,

épuration, transformation
de duveterie.

J. -E. Perrenoud
Colombier

rue du Château 11
154507-596

- Nos modèles à prix avantageux
facilités de paiement.

- Réparation toutes marques

- Allo ! Toubib,
- C'est bien la clinique de

l'électroménager?
I - Oui, Madame.
I - J'ai mon aspirateur en panne

et mon moulin à café qui
péclotte...

I - C'est notre affaire. Venez nous voir
rue du Château 11 à Colombier.

I - Ah ! Et puis j' ai un fœhn
qui ne fonctionne plus, vous
vous en occupez aussi...

I VISITES À DOMICILE

Ë PHOTO 1
I EXPRESS 1

SENSATIONNEL
¦ nous développons m
M vos photos en m
% 30 MINUT ES M

D. KE^F>̂ ^k ^̂  ̂ A gent
^̂ ^̂ ^̂ L M ^GRUNDIG

RÉPARATION VENTE
151781-596

155210-596 Afl Vf

mDaniel Mayor h± W

• D|| p! j . Electroménager

"M '̂ i'^̂ ^\l \ I ^m*M^^—x \\\  .. —J|f/ _J_am1Ûk^g. ly**̂

?*?L S FOUS
Cuisinières - Congélateurs - Réfrigérateurs

Machines à laver - Aspirateurs, etc.

TÉL. 038/41 22 09
Exposition permanente

Sombacôur 11 - 2013 Colombier
___________________________________B--—-—"̂

I PENSION — Les chats sont aussi les bienvenus chez Christine et Jean-Bernard. cig-f |

Au Chenil de Cottendart , on peut confier sans crainte son compa-
gnon à quatre pattes, lorsqu'on doit s'absenter durant un jour ou
plusieurs semaines.
Très sympathiques (autant avec les propriétaires qu'avec les ani-
maux), Christine Pretsch et Jean-Bernard Droxler accueillent toutes ]
les races de chiens. Leurs installations permettent d'assurer aux
bêtes les meilleurs soins, dans un confort maximum. Et ces presta-
tions sont aussi valables pour les chats, car le chenil dispose d'une
chatterie où une vingtaine de félins peuvent évoluer librement dans E
des locaux intérieurs avec accès en plein air.
Outre la grande expérience professionnelle et les précieux
conseils des patrons, le chenil propose tous les articles pour chiens
et chats : alimentation, laisses, colliers , lits, gamelles, jouets et
accessoires pour le travail (dressage), les expositions, la prome-
nade, le bain, etc. / JE-

I La « colo »
I préférée
I des chiens

et des chats

I ^̂ t̂^̂  ̂ Chenil-pension de Cottendart I
Colombier
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L'ambiance est allée crescendo

¦

COLOMBIER/ Les vi/laaeois ont fêté, et plutôt deux fo is au une

L

a douzième fête villageoise de Co-
lombier avait débuté dans la gri-
saille, elle s'est terminée dans l'eu-

phorie. Vendredi soir, au moment du
coup d'envoi, il pleuvait des cordes, il
faisait froid, et pour les organisateurs
qui avaient travaillé dur pour mettre
au point la manifestation, comme pour
les sociétés locales qui tenaient les
guinguettes, le coup était rude.

Samedi heureusement, l'ambiance a
changé du tout au tout. De grise à
franchement triste, elle est devenue peu
à peu joyeuse,et même totalement folle
quand enfin les gens ont envahi les
rues. Si samedi matin le démarrage a
été un peu difficile, et ce malgré les
animations offertes, comme cet excel-
lent concert des jeunes musiciens de
fanfares du camp musical de début
août aux Bayards, c'est au milieu de
l'après-midi que le ton est vraiment
monté. La foule s'est massée sur les
trottoirs pour admirer les 550 partici-
pants du cortège.

Comme à chaque fois, les différents
quartiers ont rivalisé d'imagination.
Certains étaient... vachement bien! Un
troupeau de tachetées rouges, tétines
au vent, était accompagné d'un «Ti-
riot», pardon, d'un taureau plus vrai
que nature. D'autres n'ont pas hésité à
déclarer Colombier village olympique.
L'Europe (celle d'un certain 6 décem-
bre?) était aussi bien présente. Sans
oublier le quartier chaud et ses belles
de nuit. Pour un peu, on se serait cru à

CORTÈGE — Avec son passage,le ton de la fête est monté: oubliée la grisaille.
oig- JE

Rotterdam et ses célèbres vitrines... On
a même vu un véritable dragon chinois.
Le tout étant emmené par trois fanfa-
res aux déguisements du plus bel effet.

Finalement, une fête très réussie qui
a réjoui le public et plus encore le
président du comité d'organisation,
François Gubler, satisfait de la tour-
nure des événements:

— C'est vrai que vendredi soir, on

pouvait craindre le pire. Mais samedi
heureusement, la manifestation a pu se
dérouler dans de bonnes conditions. La
population en tout cas a j oué le jeu et
a répondu en masse.

Les flonflons se sont tus et les lam-
pions se sont éteints. Déjà, il faut son-
ger à la prochaine fête, dans deux ans.

OH. Vi

Fanfare et
bonne humeur
Journée des familles
de I école de recrues

FILLES RECRUTÉES- Un moyen de
susciter les vocations ? hvi- £¦

mm rès de 1000 parents, amis —
r petites amies comprises — et con-

naissances ont fait le déplacement
de Planeyse, samedi, lors de la journée
des familles des compagnies I et II de
l'école de recrues d'infanterie de Co-
lombier. C'est aux sons de la fanfare
d'une autre école de recrues, celle de
Savatan/Lavey que les participants
ont été accueillis, avant que la troupe
ne présente le travail effectué durant
sept semaines d'instruction. Le tout se
déroulant dans la bonne humeur. A
l'image de cette école de section qui
mit le public à contribution, s'assurant
la participation de jeunes filles cas-
quées et armées pour l'occasion. Se-
rait-ce la nouvelle façon de recruter
pour le service féminin de l'armée?

Les deux autres compagnies (IV et
EM) auront leur journée des familles ce
samedi. Ensuite, l'école partira en
course de combat dans la région
d'Orbe, puis au Lac Noir pour la pé-
riode de tir. Laquelle sera suivie de
l'incontournable semaine d'endurance
précédant la rentrée en caserne et la
fin du pensum pour ces jeunes soldats.

OH. Vi

Préfargier
à cœur ouvert

DEUX-LA CS

UNE CLINIQUE EN GOGUETTE - Qui
a peur de Préfargier ? Pas les habi-
tants de la région et du canton tout
entier, qui apportent d'année en an-
née leur fidèle soutien à la kermesse
organisée à la clinique en faveur des
patients. Le temps d'une journée cha-
leureuse et détendue, de nombreux
visiteurs sont venus manger, prendre
un verre, acheter un foulard en soie,
une poterie ou un ensemble tricoté
main par l'un des pensionnaires de
Préfargier. On a flâné dans les
stands, les bras bien vite remplis
d'un achat ou deux, avant de dégus-
ter entre amis une saucisse grillée et
un verre de rouge. On a aussi pu
découvrir le superbe parc qui entoure
l'établissement, en calèche s 'il vous
plaît. Ou encore écouter avec plaisir
la fanfare L 'He lvetia de Saint-
Biaise/Militaire de Neuchâtel et la cli-
que des Tamfifres. Les échanges et
les contacts réalisés entre la clinique
et sa région sont heureux. Ne serait-
ce que parce que le bénéfice de cette
journée renflouera le fonds d'anima-
tion et de loisirs des pensionnaires et
les ateliers d'ergothérapie, /jmtoi g- M-

Un public sous le charme

LA NEUVEVILLE
CAVE DE BERNE/ Trois artistes pour une nuit du jazz sur mesure

L

a Zone piétonne avait pris ses quar-
tiers d'hiver, pourrions-nous dire, sa-
medi soir pour la 7me Nuit du jazz.

Les rues étaient laissées à des soirées
plus diaudes, et le rendez-vous était fixé
à la Cave de Berne, transformée quel-
ques heures durant en cave à jazz de la
meilleure tradition. Chandelles, piano,
saxophone, beaucoup de fumée et pas
mal à boire: la magie a opéré sans
peine, pour un public de plus de 200
personnes sous le charme jusqu'à une
heure du matin.

La recette est désormais éprouvée.
Les Neuvevillois aiment le jazz, ils ado-
rent ce rendez-vous estival: la 7me Nuit
du jazz ne pouvait donc être qu'un
succès. Après le souper aux chandelles,
le public a découvert en première partie
Dale Power et Duke Butler. Un duo amé-
ricano-helvétique: le premier arrive tout
droit de New-York, où il s'est, mis au
piano à l'âge de cinq ans à peine,

tandis que le second est natif de Bâle où
il a appris le saxophone-ténor. Les deux
musia'ens se connaissent de longue date
et s'entendent comme larrons en foire. A
la clé, le bon vieux jazz de grand-papa,
tiré à quatre épingles, avec des blues
bien gras et bien lourds, des boogies qui
balancent comme il faut, en bref du
classique sans surprise, où l'on reprend
sans bavure les standards américains
des années 50 et 60. Le swing inspiré
du sax Duke Butler était là pour donner
un peu de piment à la voix et au toucher
un peu fades de Dake Powers.

On s'y attendait un peu, les dioses
sérieuses ont commencé lorsqu'AI Copley
a fait son apparition sur scène. Quel-
ques grimaces, un punch d'enfer et une
folle virtuosité lorsqu'il s'agit de faire
grincer, chanter ou pleurer son clavier:
Al a séduit la salle en quelques accords.
II faut dire que le bougre ne manque
pas de talent ni d'humour et sait varier

les genres à la perfection. Outre un petit
détour par le classique, avec une version
revue et corrigée de la ((Lettre à Elise»
— «Pardon, Ludwig» — le jazz prend
avec Al Copley les chemins du blues, du
boogie, mais aussi du rock ou du twist.

Allait-on s'adieminer vers un combat
inégal entre le maître et les disciples?
Que non, puisqu'on reprenant la scène
avec un blues carré sans faille, Dale
Powers et Duke Butler étaient chauds
pour donner le meilleur d'eux-mêmes,
devant un public particulièrement récep-
tif. Al Copley a bien eu du mal à
combler un passage à vide pour allumer
le feu d'artifice final. Mais le métier est
là et le maître du jazz n'a pas trahi un
public conquis.

Décidément, il faut croire que les Neu-
vevillois aiment le jazz puisqu'ils ont fini
la soirée en dansant.

0 J. Mt

mm
¦ OUVERTURE - Depuis environ
deux ans, il n'existait plus à Peseux de
commerce spécialisé uniquement dans
les produits laitiers. La lacune est
désormais comblée avec l'ouverture,
l'autre jour, de la fromagerie-laiterie
de la Grand-Rue (au numéro 39).
C'est Pierre-Alain Bangerter, dit Ba-
guette, qui reprend le flambeau avec
sa femme Violette qui lui donnera l'in-
dispensable coup de main. L'inaugu-
ration officielle, avec verre de l'ami-
tié, dégustation et tout et tout, aura
lieu samedi, /hvi

Merci, les commerçants !
SAINT-JOUX/ Quatre cents gosses au bord du lac pour une mégafête

P

luie ou soleil? La bise aidant, ce fui
• finalement soleil, hier, pour la su-
perfête organisée à Saint-Joux à

l'intention des gosses. Du jeu de massa-
cre au château gonflable, une bonne
dizaine d'animations étaient organisées
à leur intention, gratuitement naturelle-
ment. Une carte passeport, un après-
midi de détente au bord du lac pendant
que papa-maman discutent tranquille-
ment entre amis à la cantine: telle est la
formule mise en œuvre depuis trois ans
par la Société des commerçants et arti-
sans de La Neuveville.

Avec la bise glaciale qui soufflait hier
près du lac, les organisateurs ont craint
un moment une possible défection des
troupes. A tort, car la journée d'hier s 'esl
révélé être un succès: 400 enfants envi-
ron étaient au rendez-vous. Le sourire
des gosses, l'attroupement autour des
divers stands, la mine affairée des orga-
nisateurs: autant de signes qui ne trom-
pent pas. Le vent a tout de même joué
les trouble-fête, puisque les jeux aquati-
ques ont dû être supprimés. Pas question
en effet de laisser les bouts de chou
partir au large à bord d'un Optimist.
Mais des tours en bateaux à moteur onl
remplacé l'initiation à la voile.

Annoncé en première suisse sur le pro-
gramme, le tibungee run» a été l'un des
moments forts de la journée. Le principe:

ENFANTS — La fête leur était toute destinée. Rires et petites folies pour le
plaisir de papa et maman. oi g £

deux tunnels en plastique gonflables, sur
lequel deux enfants disputent des cour-
ses et doivent aller déposer le plus loin
possible une balle. Tout serait simple
sans une corde élastique qui vous retient
par la taille et vous tire en arrière. Un
clown était également de la fête, avec
dans son sac d'histoires un grand
voyage de la planète clown à la pla-

nète terre. Les petits ont adoré.
Après avoir épuisé les possibilités de

leur passeport de jeux, les gosses ont
encore reçu une branche de chocolat, un
jus de fruit et un T-shirt. Oui dit mieux?
On ne voit que la pluie pour assombrir
le succès de cette manifestation très at-
tendue.

0 J. Mt

SUD DU LAC

M UP WITH PEUPLE - C'est ce soir
qu'elles trembleront aux rythmes colo-
rés de ((World in motion». Les arènes
d'Avenches seront le théâtre du nou-
veau spectacle de la troupe interna-
tionale Up With People, qui, formée
de ses 130 membres, illuminera de
chants et danses ce lieu magique. Et
de magie, si on espère que celle des
cieux soit clémente, la scène en sera
imprégnée. De Russie, de l'Afrique,
des Etats-Unis ou du Vieux continent,
les danses de ces artistes nous font
découvrir un univers dans lequel il est
aisé de pénétrer. Rock, ballades, folk-
lore de l'ouest américain, gospel et
rap, le mélange est de goût. Unique
étape de la tournée mondiale d'Up
With People dans la région, cette
soirée débutera à 20heures./thc

Enterrement de
première classe
I

l y a quelque temps, un jeune
patron menuisier de Corcelles,
Jacques Besancet, enterrait sa

vie de garçon. C'est une ancienne
coutume que l'on ne retrouve pas
souvent, d'autant moins lorsqu'un
vrai cercueil est préparé comme ce
fut le cas pour cette cérémonie hu-
moristique. Mais quand le ((défunt»
est un menuisier...

Ainsi, un cortège d'amis et de
copains a traversé tout Corcelles,
faisant halte dans un restaurant
près des Alpes pour terminer dans
le petit bistrot de Popol. C'est là
que la cérémonie a pour ainsi dire
battu son plein. II y avait Jean-
Claude, accordéoniste chevronné,
ainsi que deux autres de ses collè-
gues. Deux orateurs de circonstance
ont pris la parole: Joseph, des-
cendu de ses Alpes, qui félicita le
jeune marié (33 ans), insistant spé-
cialement sur le fait qu'il faisait
partie des grands travailleurs. Le
second orateur, Jean, mit en relief
une citation de Guillaume le Taci-
turne: ((Le silence est l'élément dans
lequel se forment les grandes cho-
ses, pour qu'elles puissent émerger,
légères et majestueuses, à la lu-
mière de la vie qu'elles vont domi-
ner.»

On peut dire que cette citation
tombait à pic, si l'on tient compte
du terrible chahut qui régnait dans
le bistrot!

0 E. K.

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de sa
dernière séance, le Conseil communal
de Gorgier-Chez-le-Bart a proclamé
élu conseiller général Roger Parrat en
remplacement de Jean-Jacques Fa-
vre, démissionnaire, /comm

- *&*• DISTRICT DE BOUDRY-

EÉXJMIESS - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jequier <p 038/337545
Fax 038/338024
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TELEVISION SUISSE ROM/WDE

«PAS DE PROBLÈME!»
CHERCHE PARTICIPANTS

Pour la reprise de son émission «Pas de problème!» , la Télévision Suisse
Romande cherche des familles , couples , célibataires, avec ou sans en-
tants, pour participer à son rendez-vous dominical. Les retraités et couples
du 3e âge sont aussi les bienvenus.
«Pas de problème!» est une émission de service et de compagnie dont le
but est d'apporter des pistes ou des solutions pratiques à des problèmes
de vie quotidienne.
Chaque semaine, la famille est à la fois l'invitée et la vedette de l'émission.

Si vous êtes intéressé à participer , écrivez à:
«PAS DE PROBLÈME!», TSR, case postale 234,1211 GENÈVE 8

ou appelez Geneviève Descloux au 022 708 89 59
Nous répondrons à toutes vos questions.

18-11834/4x4
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À VENDRE
À

CORCELLES
près CONCISE

2 superbes villas
mitoyennes 5% pièces

Fr. 475.000.-
clef en main

/EL. Dl S O L ]  ^¦-mwjr IXOGNON

Entreprise de maçonnerie el génie civil

Tél. (038) 55 2412
ou (024) 73 17 27

177585-122

Cabanons de jardin

Meubles de jardin , outils et tondeuse,
chaaue chose trouvera sa place dans un
pavillon UNINORM. Grand choix de
dimensions et d'exécutions. Toit à 1 pan
dès Fr. 900.-. Toit à 2 pans dès Fr.
1200.-. Demandez notre documentation
ou visitez notre belle exposition!

145005-110

|_B uninorm 1029 Villars-Ste-Croix
¦_¦ Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

Nicole 120345110

DÉBARRASSE
appartements de la
cave au grenier.

Tél. 038/30 29 29.

HOROSCOPE
Quotidien

Personnalisé - Voyance
Numèrologie

24 h/24 - 7 j / 7

Tél. 156 60 701
Astrotel

CP 67 • 1219 Aira
(Fr . 1.40/min.)

177548-110

ÉMILIEN
Voyant
de père en fils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 230322.

22-885/4K4

Prêts
personnels

Agence
H. Minary

<P (039) 23 01 77
l 176273-110 J

Bien des hommes perdent la séduction
en même temps que leurs cheveux.
Le Beaufort-Hair-Weaving forcée, la joie de vivre. Le fixé à vos propres cheveux. Si
apporte les corrections sou- Beaufort-Hair- Weaving a vous souhaitez en savoir plus,
haitées. La transformation est fait ses preuves des milliers de appelez-nous. Nous détenons
stupéfiante, elle vous fournira fois, vous le portez comme vos la solution de chaque pro-
à vous aussi les avantages es- propres cheveux. Et il tient, blême capillaire. La première
pérés: une présentation plus même en pratiquant un sport consultation est gratuite et
soignée, une confiance ren- de compétition, parce qu'il est sans engagement

l^Jt K-3P _^5re,
\ F Lauunrtfl Rue du Bourg 8 021 20 45 43
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NOUVEAU ! ^
-çj ĵ

QKERAMATUB^ —̂J
Cheminées basse température en acier céramique

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

ajjjM [•< " |

Rue de la Côte à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, avec balcon.
Magnifique vue sur le lac.
Coût mensuel dès Fr. 639.-
sans charges, avec Fr. 45.000.- de
fonds propres.
Renseignements et visites
sans engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 176.49-122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

177543-110

Famille cherche à acheter
à Savagnier

Maison individuelle
avec jardin, ou terrain à bâtir.
Faire offres avec prétentions de prix
â L'Express, sous chiffras 122-1521,
2001 Neuchâtel. 83024.122

¦̂¦¦¦ .̂¦¦¦¦ -̂
À LOUER 177047-126 I
À NEUCHÂTEL
Rue Charles-Knapp 16
pour le 1" octobre 1993

¦2 PIÈCES B
Cuisine agencée, balcon. |
Vue sur le lac et les Alpes, j
Situation calme.
Fr. 950.- + charges.

¦I
rn!mrw...r. - ¦ ¦¦ ¦ : :̂>>>>>>>>>>>.>>>>.>..>-.>>̂ ?..T>.>>.>,».*.Ĥ >~.._ ,...r, *> .̂

A vendre au Locle une

Dizaine de garages
Ecrire à L'Express
sous chiffres 122-1520
2001 Neuchâtel. 33023-122

|lllll j6vllll -à
| À VENDRE

À FONTAINEMELON j
dans un petit immeuble
résidentiel
magnifiquement situé en
lisière de forêt , vue
dégagée sur le Val-de-
Ruz

S ATTIQUE DUPLEX S
comprenant vaste séjour
avec cheminée, grande
cuisine parfaitement
agencée, galerie,
3 chambres à coucher
2 salles d'eau, W. -C.
séparés, buanderie.
TERRASSE DE 33 M:.
Tennis privé.

Proposition de
financement:
Fonds propres :
Fr. 85.000.-

5 Coût mensuel :
Fr. 2330.-

m 176853-122 M

DEVENEZ PROPRIETAIRE
À FONTAINEMELON

Propositions de financements avec
fonds propres Fr. 40.000. —

3% PIÈCES Fr. 725.-
4% DUPLEX Fr. 1345.-

Construction soignée, salon avec
cheminée, cuisine parfaitement

agencée.
Acquisition d'un garage possible.

Renseignements et visites :
RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAYOR

Tél. (038) 24 22 52. «̂ ^

A vendre à URSY et environs,
entre Moudon et Oron (gare, ligne
CFF Lausanne - Fribourg, à 1 km)

terrains
pour villas
Dès 105.- le m2 , équipés.
Egalement terrains pour:
- bâtiments locatifs (4 niveaux);
- artisanat et industrie.
Tél. 021 9095892.

17-518138

ŜmÊmf mTTWmmmmmmWi

A Neuchâtel
Rue de l'Ecluse

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée, avec balcon.
Vue sur le lac.
Coût mensuel Fr. 586.- sans
charges avec Fr. 45.000.- de fonds
propres.
Renseignements et visite sans
engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 176715 122

.UNPI -_,
UNION NEUCHÂTELOISE

OES PROFESSIONNELS DE .IMMOBILIER J

 ̂ HPU
(T 0 CREDITA I

"" IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

NOUS AVONS
LE FINANCEMENT

Nous étudions
la solution adaptée

à chaque budget

Venez découvrir avec nous
pourquoi on achète

son logement.
Prenez rendez-vous

BEVAIX
Résidence "Les Tourterelles"

Beau 4'/. pièces, 96 m2,
Balcon ,1m2.

Mensualités "propriétaire" S
dès Fr. 1 '765.- + charges. |

549 *

A vendre à 88300 NEUFCHÂTEAU
(France)

HANGAR
MÉTALLIQUE
de 1200 m!, couvert et fermé.
Conviendrait pour dépôt.
A proximité de la sortie de l'autorou-
te A 31.
Tél. 038 552002
ou 0033 29941435. ,„, mùcu ,28-510086'4x4



Gros cubes vrombissant dans la cité
LA CHAUX-DE-FONDS/ Plus d'un demi-m il lier de motos le long du Pod

On  
pouvait craindre le pire, après

le brouillard, le froid et souvent
: la pluie de samedi. Mais hier,

comme par enchantement, le soleil se
mettait de la fête pour accueillir, dans
la matinée, les participants à la ôme
Concentration internationale de La
Vue-des-Alpes. Qui s'étaient donnés
rendez-vous, selon la tradition, pour un
défilé le long de l'avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds. Et alors
là, question spectacle, les très nom-
breux curieux répartis de part et d'au-
tre du Pod, ont été servis. Arrivés du
Grand-Pont, les motards ont entamé
leur circuit avec, en tête, des agents de
la police locale. Et surtout Martial Is-
cher, de Bôle, l'actuel leader du classe-
ment intermédiaire provisoire du
Championnat de Suisse de vitesse, et
Patrick Schmutz, de Sonvilier, qui a
participé également à quelques man-
ches de ce championnat.

Plus d'un demi-millier de machines,
de la Vespa en passant par le side-
car, suivant les drapeaux suisse, neu-
châtelois et chaux-de-fonnier: quelle
ambiance l Une affluence considérable,
un bon kilomètre d'un mélange pétara-
dant de cylindrées, même les organisa-
teurs n'osaient espérer un tel succès.
Surtout après la déception de l'édition
précédente où le mauvais temps avait
tout fichu par terre. Cette fois-ci, le
pari était tenu. Et dans un concert de
bruit et de couleurs, d'habits classiques

CONCENTRATION — Quand un rêve défile, l'image n'en est que plus
saisissante. oi g- M-

ou du genre trappeur (à déconseiller,
ce «casque» en fourrure sur les longs
trajets), ces motards venus de toute la
Suisse, bien sûr, mais également d'Ita-
lie, de Monaco (pour la première fois),
de France, de Belgique, d'Allemagne,
ont profité au maximum de ce Pod. On
notait, une première également, des

équipages tchèques. C'est dire que
cette concentration, au fil des ans, a su
gagner en importance par la qualité
de son organisation notamment.

Point de ralliement dès le vendredi
soir: un pâturage de Tête-de-Ran où
une tente-cantine a accueilli, la nuit du
samedi, quelque 500 personnes. Une

quarantaine de tentes ont ete dressées
par les plus courageux, dans un brouil-
lard à couper au couteau, tandis que
les autres logeaient dans les environs
ou en ville. Et hier après-midi, après la
proclamation des résultats, chacun a
repris la route. Avec un signe de main.
Rendez-vous dans une année, avec
vraisemblablement une date qui sera
avancée, cette fin d'août n'étant guère
propice à ce genre de manifestations
en plein air.

O Ph. N.
Clubs affiliés FMS: 1er prix, MC Les

Vickings; 2, MC d'Anges Heureux; 3, MC Le
Bry; 4, Rolling Bikers.

Clubs suisses non affiliés: 1, MC Virus-
Noréaz; 2, Chong Tai - Plaffern; 3, Les
Barouders.

Clubs affiliés FIM: 1, MC Monaco; 2, Les
Zébus, Belgique; 3, MC Saint-Vith, Belgi-
que; 4, MC Namur, Belgique.

Clubs étrangers non affiliés: 1, MC Dra-
gons Bikers, Belgique; 2, MC Road Spee-
der, Belgique; 3, MC Ni Doheem, Luxem-
bourg.

Individuels étrangers: 1, Rosine Ricardo,
Italie; 2, Meyer Joël, France; 3, Michel Kosr,
Allemagne.

Individuels suisses: 1, J.-C Lorenzetti,
Tessin; 2, Philippe Jaquet, Grisons; 3, L
Gaillard, Genève.

Prix féminin: Jennifer Jannsens, Belgi-
que.

Side-car étranger : 1 ex œquo, Stéphane
Bargueda et Roger Dumont, Belgique.

Side-car suisse: Bernard Alleman, Savi-
gny.

La fraîcheur vaincue

VAL-DE- TRA VERS 
MOTIERS/ ta fête a connu un beau succès

FÊTE — Si le u bric-à-brac » a séduit tous les curieux, les autres stands ont
réjoui ceux qui avaient bravé le froid matinal. François Charrière

SI 
ien que le ciel invitât au farniente,
la place de la Gare môtisanne
avait revêtu, samedi, son habit de

fête à l'occasion de la vente kermesse
organissée par la fanfare L'Harmonie.
Une manifestation qui a connu un beau
succès malgré une température plutôt
fraîche.

Dès 8h, les organisateurs atten-
daient les badauds et autres amateurs
de marché aux puces. La semaine pas-
sée, les Môtisans ont effectivement eu
le loisir de se débarrasser de leurs
«vieilleries» ou des objets qui avaient
l'habitude de prendre la poussière.
L'Harmonie a organisé une tournée mu-
sicale dans le village afin d'annoncer la
fête prochaine et surtout de récolter
tous ces objets qui allaient se trouver

dans «leur» stand. Samedi, ce dernier
a d'ailleurs vu des brocanteurs arriver
à 7 heures déjà, l'œil matinal bien
ouvert.

Mais la fête villageoise ne s'arrêtait
pas à ce seul marché de «bric-à-brac».
Un grand stand de pâtisseries et autres
gâteries attendait les habitants du lieu.
Et puis, la tombola a bien rapidement
attiré la monnaie. Les enfants ont éga-
lement pu se divertir, des jeux leur
ayant été adressés. Quant à L'Harmo-
nie, elle est évidemment venue montrer,
à deux reprises, de quoi sont capables
ses musiciens.

En tout début de soirée, un tronc
creusé pouvant embellir n'importe quel
jardin et un téléviseur ont été vendus
aux enchères. Un moment qu'ont ap-
précié ceux qui venaient de terminer
leur repas sous la cantine. Plus tard,
c'est l'accordéoniste Henri Brunner qui
s'est chargé de l'ambiance, en invitant
les Môtisans à quelques pas de danse.

La vente et fête du village est d'im-
portance pour la société organisatrice.
Elle donne un grand bol d'air à ses
finances, car L'Harmonie fait un gros
effort de recrutement auprès des jeu-
nes. Actuellement, le président de la
société, Claude-Alain Brunner, s'occupe
d'un groupe de 1 1 enfants, âgés de 7
à 10 ans. Ceux-ci vont apprendre à
maîtriser les notes sur leur flûte avant
d'intégrer progressivement la fanfare,
dirigée par Joël Chabod.

0 Ph. R.

A la nage,
en vélo et à pied

L

e quatrième triathlon jeunesse
d'ETA SA Fontainemelon aura lieu
mercredi, sous la forme d'une com-

pétition par équipe de trois coureurs;
ces derniers se mesureront en natation,
à vélo tout-terrain et à la course à
pied. Les équipes, qui peuvent être
mixtes, seront divisées en trois catégo-
ries, à savoir les classes d'âge de
1978 à 1980 et de 1969 à 1977,
ainsi que les coureurs qui veulent parti-
ciper aux trois disciplines.

Le rendez-vous des participants est
prévu au terrain de sports de Fontaine-
melon dès 1 1 li 45 pour la distribution
des dossards. Ils seront amenés ensuite
à la piscine d'Engollon, lieu où débute-
ront à 131,15 les épreuves de nata-
tion, sur une distance de 400 mètres. A
15 h, à la rue du Centre de Fontaine-
melon sera donné le départ des 14 km
à vélo tout terrain, suivis de la course à
pied, sur 8 km en relais.

Un ravitaillement est prévu pendant
la course. Des prix spéciaux seront at-
tribués à chaque coureur des trois pre-
mières équipes de chaque catégorie.
Par ailleurs, chaque participant se
verra remettre un souvenir, /mh

0 Renseignements et inscriptions:
ETA SA Fontainemelon, .'541111.

Le pasteur
vers d'autres

horizons

VAL-DE- RUZ

Nomme pasteur a l'Eglise évan-
gélique du Maroc avec résidence à
Casablanca, le pasteur Etienne
Quinche quittera sa fonction de
conducteur spirituel des foyers de
Fontainemelon et des Hauts-Gene-
veys à la fin du mois d'août. Hier,
c'était son culte d'adieu. Les parois-
siens et amis étaient venus nom-
breux. Car s'il a beaucoup apporté
à la dimension œucuménique du
Val-de-Ruz; il a développé aussi le
thème: «Heureux celui qui médite
les enseignements du Seigneur, tel
un arbre planté au bord de l'eau et
dont le feuillage est toujours vert».
II y a toujours un peu de mélancolie
et de tristesse de quitter une pa-
roisse et un village après neuf ans.
Le pasteur s'est ensuite exprimé sur
l'avenir des paroisses du Val-de-
Ruz en demandant à chacun de
rester fidèle à Dieu ainsi qu'à son
église.

Le culte a été agrémenté par de
belles prestations musicales, tout
d'abord à l'orgue, qui était tenue
par Roland Châtelain, puis par le
chœur mixte Da Caméra de Neu-
châtel, dont le pasteur était mem-
bre. Sous la direction de Pascal
Mayer, le chœur a merveilleuse-
ment bien interprêté plusieurs œu-
vres appréciées. Bon musicien,
E. Quinche faisait aussi partie de
l'ensemble baroque de Neuchâtel
jouant de la flûte traversiaire.

A l'issue du culte, tout le monde
s'est retrouvé autour du temple
pour un apéritif offert par la pa-
roisse permettant en même temps
de fraterniser et de prendre congé
du pasteur et de madame Quinche.
Puis, les paroissiens se sont retrou-
vés à la ferme Matile pour un re-
pas. Ce fut l'occasion pour le prési-
dent de la paroisse, Raymond Vuil-
leumier, d'adresser des remercie-
ments au pasteur ainsi qu'à son
épouse pour leur dévouement au
cours de plus de neuf ans. En signe
de reconnaissance, il leur a remis
une petite attention.

On sait que le pasteur ne sera
pas remplacé, d'où de nombreuses
questions. Dans un premier temps,
la paroisse sera desservie par les
pasteurs de Cernier et de Chézard
alors que l'instruction religieuse
sera donnée par le pasteur de Sa-
vagnier. En outre, les autorités pa-
roissiales subsistent dans chaque vil-
lage alors que les cultes seront ré-
gionalisés selon un nouvel horaire.
Le départ du pasteur Quinche pré-
pare une nouvelle ère, avec une
structuration des paroisses, dont
l'étude sera proposée à l'assem-
blée du synode de décembre pro-
chain, /mn

EEXPRESS - Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine
<f> 038/611055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

QSSCI ty 038/24 4000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

Un chalet de 25 ans
LES PONTS-DE-MARTEL/ La Croix-Bleue en fête

L

e chalet n'a rien perdu de sa su-
perbe. Pour marquer 25 années
de bons et loyaux services, les

membres de la Croix-Bleue ont fêté
hier le quart de siècle du chalet de La
Roche situé au-dessus des Ponts-de-
Martel, à quelque 1 329 mètres d'alti-
dude. Isolé dans un grand pâturage,
sur le versant sud entre le Grand et le
Petit-Sommartel, au milieu de la ver-
dure et des sapins, le chalet de La
Roche a vraiment gardé toute sa raison
d'être.

Une journée riche et un programme
de choix attendaient les quelque 200
participants réunis dès le matin. Accueil
en musique, par les fanfares de la
Croix-Bleue de Neuchâtel et du Val-
de-Travers, culte en plein air, souhaits
de bienvenue du vice-président de la
commune des Ponts-de-Martel Jean-
Claude Jeanneret, intermèdes musi-
caux, repas pris en commun: rien n'a
fait défaut, pas même le soleil.

C'est au sortir de la dernière guerre
que la Croix-Bleue ressera des liens et
sortit de sa coquille en portant toute
son attention au problème de l'alcoo-
lisme, fléau que l'on ne peut ignorer. Le
pasteur Marcel Perrin créa une agence
que l'on appela le Camp des amis.
Bien vite, cela devint un besoin puisque
plus de 20 amis répondirent à l'appel.
Outil indispensable à l'amitié, la cons-
truction d'un chalet germa dans l'esprit
de ces derniers. Ce n'est pourtant que

le 30 juin 1 968, devant une foule en-
thousiaste, que le président cantonal
d'alors, le pasteur André Junod, inau-
gura le chalet de la Roche.

Le contact, l'échange, l'accueil,
l'écoute: tels sont les buts de la Croix-
Bleue, fondée en 1 877 en Suisse. Plu-
sieurs sections, réparties dans tout le
canton ainsi qu'en Suisse et à l'étran-
ger, offrent à quiconque le souhaite
une chaîne d'écoute et de soutien. L'ob-
jectif principal est naturellement l'aide
à autrui.

Claude-Alain Cornuz, l'actuel dyna-
mique président cantonal, n'est pas
avare d'idées nouvelles. Sensibilisé par
les problèmes actuels rencontrés chez
les jeunes, Cl.-A. Cornuz est en passe
de créer un mouvement informel où les
jeunes ne s'intégreraient pas forcément
au mouvement père, mais pourraient
bénéficier d'une aide ponctuelle face
aux difficultés rencontrées, qu'elles
aient trait à l'alcoolisme ou à la dro-
gue, qui frappent les enfants de plus
tôt. Les structures, actuellement mises en
place par la Croix-Bleue, ne lui per-
mettent pas encore de réaliser son
rêve; mais lorsque l'on est conscient
que rien qu'en Suisse romande un éco-
lier sur trois, boit de l'alcool et qu'un
pourcentage effrayant d'adolescents
s'adonnent à la drogue, le but qu'il
s'est fixé n'est certainement pas uto-
piste.

0 CM.

LE CHALET DE LA ROCHE - II contribue à cimenter les liens d'amitié. B-

Ké&H MON TA GNES —
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CARROSSERIE HAGO SA
CORTAILLOD
DEPANNAGE 24H/24H
au 038 / 42 17 17

A louer à Neuchâtel
Rue Jean-de-la-Grange 12

Grand 4% pièces
Cuisine habitable agencée, bains et
W.-C. séparés, grand balcon avec

vue sur le lac.
Libre tout de suite.

Pour visiter, s'adresser à JSF
GESTION S.A.

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 11 00. ,77636.126

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Mail
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bïenne, kiosque de la gare MB
Bolligen, station RBS
Brienz, Bahnhofkiosk
Burgdorf, kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Celerîna, 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
Neuwiesen, Strickerstrasse 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
Wî l, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfijhrung »
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

rfî 1*'' 177198-126
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue des Chavannes 15

zone piétonne

l GRAND STUDIO |
cuisine, salle de bains avec baignoire.

Libre tout de suite
Loyer: Fr. 540.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

' À LOUER ^
à Neuchâtel

3 pièces
Haut de la ville. Trois grandes chambres,
cuisine agencée, balcons, vue sur le lac.
Libre tout de suite.
Fr. 1250.-, charges comprises.

Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel

V Tél. (038) 21 44 00. ,77582 ,26 7

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦_^
À LOUER ,77048-126 g
À NEUCHÂTEL
Suchiez 18
pour le 1" octobre 1993

¦ 3 PIÈCES S
avec cuisine agencée, balcon. 1
Fr. 1170.- + charges.

A LOUE R
Les Vignolants 29-31,33. Neuchâtel

Magnifiques appartements rénovés,
avec vue sur le lac et les Alpes

4^ pièces, 104 m2,
1e' étage.

Loyer: Fr. 1710.-, charges comprises.

VA pièces, 103 m2
5me étage.

Loyer: Fr. 1806.-, charges comprises.
Pour visiter: M™ Sandoz (tél. 24 17 73).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 1770,2-, 26

IL Pa tria
Assurances

_ ^m̂^̂ m̂F m̂m^gfftf"" 44095-, 26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Boudry
Louis-Favre 44

I BEL APPARTEMENT I
DE VA PIÈCES

1 en duplex 1
entièrement rénové,
cheminée de salon,
poutres apparentes,

cuisine agencée,
salle de bains, W. -C. séparé.

Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1290 - + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER

^mmmmmmmmmmmum^

r 
À LOUER À FONTAINEMELON 

^Rue du Centre, tout de suite ou
pour date à convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES - 2° étage

cuisine agencée, bains-W. -C., balcon,
cave.
Loyer Fr. 895.- + charges Fr. 100.- .

Rue de la Côte, tout de suite ou
pour date à convenir

APPARTEMENT RÉNOVÉ
3 PIÈCES - 1" étage

cuisine agencée, bains, W. -C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 935.- + charges Fr. 130.- .

Rue de la Côte, dès le 1" octobre 1993

APPARTEMENT
3 PIÈCES - l étage

cuisine agencée, bains, W. -C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 839.- + charges Fr. 100.-.

Rue Bellevue, dès le 1" octobre 1993

APPARTEMENT
3 PIÈCES - 1er étage

cuisine agencée, bains, W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 925.- + charges Fr. 120.-.

Rue Bellevue, dès le 1" octobre 1993

APPARTEMENT
4 PIÈCES - 1" étage

cuisine agencée, bains, W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 1080.- + charges Fr. 135.-.

Pour tous renseignements :

BMMîMWtSMH IMMEUBLES SA
Êm_U_vJËMMSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

177604-126 Téléphone 038 25 66 66 
J

r 
À LOUER À NEUCHÂTEL 

"̂
|

Rue des Cerisiers, tout de suite
ou pour date à convenir

STUDIO - rez-de-chaussée
cuisine, bains-W.-C, balcon, cave.
Loyer Fr. 506.- + charges Fr. 60.-.

Rue des Portes-Rouges
dès le 1" octobre 1993

APPARTEMENT
3 PIÈCES - T étage

cuisine agencée, bains-W.-C, bal-
con, cave, galetas.
Loyer Fr. 1012. -
+ charges Fr. 90.- .

Pour tous renseignements :

EGMjMWMiSMH IMMEUBLES SA
Ba_i_ VJm_ WlSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\J 77605-126 2_ y

A louer à Neuchâtel. rue du Suchiez

Grand appartement
d'une pièce

Cuisine habitable agencée, douche/lavabo et
W.-C. séparés. Libre tout de suite.

Loyer mensuel Fr. 820 - + charges.

Grand appartement
de VA pièces luxueux

Cuisine habitable agencée. Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 1140.- + charges.

Pour visiter, s'adresser à JSF
GESTION S.A. 177634-126

La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 11 00.

jPK| F. T H O R E N S  SA I
^  ̂I ̂== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

Î§IF 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

I BEL APPARTEMENT I
de \y

A pièces en duplex
cuisine agencée, cheminée de salon,

loyer Fr. 1460.- + charges.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
OES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER

mmmmmmmmmmmmmmmmi

À LOUER 'T»"-™ j
À NEUCHÂTEL
Pertuis-du-Sault 44-46-48 I

! LUXUEUX APPARTEMENTS¦ DE V/ 2 PIÈCES ¦
Situation privilégiée,
zone de verdure.
Disponibles rapidement. J
Dès Fr. 2300.- + charges.

44094-126

- vSS^̂ >

t&f c; ̂ '
9* V2r>0' Regimmob SA

ÇA- Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
w______ma_________________ mm___ W E M B I E  __mimmmmm Ê̂_\\\\m__t

UNPI

LE MARRONNIER
rue des Parcs 46, Neuchâtel

À LOUER

appartements neufs
3V. pièces dès Fr. 1380.- charges
comprises

bureaux et
surfaces commerciales

Fr. 150.- le m2.

locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.
Entrée en jouissance : tout de suite ou
à convenir.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46.

176892-126

IL Pa tria
Assurances

r EEXPRESS 
^

I 'jjL-.-HEAitn.itl • L'abonnement se renouvelle tacitement I

I

m U WWIIIIwlllwll- sauf révocation écrite 1 mois avant .
¦ __ l'échéance.

I
OI lïUCI • Pour la première période, le montant ¦

_ ^  
_ _  

r # sera déterminé au prorata.

I
5DHr«l Q CCOHOIHIG • Cette offre est valable uniquement I

* " pour les nouveaux abonnés. *¦ par rapport a l'achat 
# Coupon 6 nous faire parvenir 

. i
au numéro 

LEXPHESS

+ 1 mois gratuit K̂ -ES"
pour tout nouvel 2001 Neuchâtel
abonnement annuel ou par fax au n° 038 24 36 14.

i âÊ^̂ mnsxsEmsmsmmmm m̂ i
Je souhaite recevoir ? à l'essai Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64. —

I
P semestre Fr. 121.50

? Marquer d'une croix ce qui convient Q année Fr. 230. —

Nom:
' i ' '  i i i i i i i i i i i i i i i i—i—i—i—i—i—i—i 

Prénom: , , . , , ,
I Rue: N°:

I I I . L l l l  L ! I I I L L_l I ! I I I _1 1 1 1 ¦

| 
N" postal: , , Localité- 1 , |

Date: Signature

Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV

I 
réservé à
UEXPRES I ' I 1 i i I I ' ' I I i I I i i I i i i I 1 i I

^"» ----- -_-¦ -_-¦ ¦_¦¦ mam A découper et à conserver i»̂  —*a maam ¦_¦_ tmam ___iar

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

156 73 19
177558-110

66 NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04151131-no

f Crédit rapide "1
(038) 51 18 33

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

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 26

I 2520 La Neuveville. Imi
^^^^

i^^^^m̂

¦ AUTOS-2 ROUES

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V 1.7^.147 _/



Mélodie: reçoit sur rendez-vous

156 8313
Sarah: 156 83 98
Gino 156 74 27/28
Fr. 2. -/min. 177236-119

Problème No 166 - Horizontalement:
1. Se dit d'un accent de caractère
populaire très marqué. 2. But ou bout.
Champignon très recherché. 3. Affluent
du Danube. Avait sa capitale à Cuzco.
4. Est attentif. Ce que quelqu'un dé-
clare. 5. Note. Héros d'un roman an-
tiesclavagiste. Possessif. 6. Mise en
avant. 7. Source de lumière. Pris d'as-
saut. 8. Se jette dans le vide. Ile. Dans
la langue des félibres. 9. Tentative.
Avait la maîtrise des airs. 10. Reli-
gieux.
Verticalement: 1. Résistant. Piquette.
2. Parties du corps. 3. S'accroche à des
branches. Affluent de la Meuse. 4. Pra-
tique réglée. Lettre grecque. 5. Lac.
Vêtement, national des Romains. Evite
de se répéter. 6. Andermatt en fait
parti. Qui est pourvu. 7. Gros et court.
Les Scandinaves en peuplaient les airs.
8. Poussée. Préfixe. 9. Fait se four-
voyer. Pique. 1 0. Adverbe. Argent.
Solution du No 165 - Horizontale-
ment: 1. Vantardise. - 2. Avorte. Nul. -
3. Amie. Etre.- 4. On. Elève.- 5. Rio.
Etirée. - 6. Deux. Ad. Nu.- 7. Ferments. -
8. NB. Rai. Ire.- 9. Note. Noces. - 10.
Exaspérée.
Verticalement: 1. Va. Ordonné.- 2.
Avanie. Box. - 3. Nom. Ouf. Ta. - 4. Tré.
Xérès. - 5. Atèle. Ra.- 6. Ré. Etamine. -
7. Evidé. Or.- 8. Inter. Nice. - 9. Sûr.
Entrée. - 1 0. Eleveuses.

¦ Le truc du jour:
II vaut mieux vous habiller avant de

vous maquiller, et vous protéger d'une
grande serviette, plutôt que d'essayer
d'enfiler un chandail ou un chemisier
en entraînant au passage une partie
du fond de teint ou de la poudre.

¦ A méditer:
Point n'est besoin d'écrire pour

avoir de la poésie dans ses poches.
Léon-Paul Fargue

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Pochet-
tes 2, <P 42 11 41 , fax425176.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, $ 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, <p 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, $318931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique $ 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat $ 31 49 24.
Soins à domicile: Boudry $421723;
Bôle $424235 ; Colombier-Auvernier
$41 14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à 111,30 et de 15h à 17h); Cortaillod
$ 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$55 2953, Basse-Areuse, $304700.
Contrôle des champignons - A Be-
vaix: Melika Borel, à domicile, Joyeuses
7, tous les jours entre 18h et 19h ; mai-
son de commune, le lundi soir de 20 h à
21 h. A Boudry : J.-M. Ducommun, tous
les jours (sauf lundi) entre 1 9h et 20h,
sur appel au $42  2462. A Corcel-
les/Peseux: Albert Matile, poste de po-
lice de Peseux, le lundi entre 9 h et 10 h,
à domicile, Grand-Rue 1 9 à Cormondrè-
che, le lundi entre 8h et 9h et tous les
soirs entre 19h et 20h. A Cortaillod:
Michel Huguenin, à domicile. Tailles 2, le
samedi et le dimanche entre 1 7 h et 1 8 h,
les autres jours (sauf lundi) sur appel dès
18h au $42 21 45. 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 $551027.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5 - 17hl5.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux , bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, $ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $ 33 2575.
Cressier: Bibliobus, centre scolaire, de
15h à 19h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition his-
torique du 850me anniversaire d'Haute-
rive, 19h à 21 h.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, les sam. et dim. de lôh à 18h ou
sur demande au $ 51 2507.
Ludothèque : Marin-Epagnier , de lôh à
1 8 h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Musée du Landeron: Ouvert les samedi
et dimanche de 15h30 à 17h30. Ou sur
demande à l'administration communale,
$ 51 2354.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif , de
18h à 20h, profondeur 200. Fermée
jusqu'en septembre.
Piscine du Landeron: ouverte de lOh à
19h.
Zoo de Maison-Rouge: de 1 3h30 à
18h, 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 $24 24 24.
Soins à domicile: $ 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $531531 .
Hôpital de Landeyeux: $53 34 44.
Ambulance : $ 117.
Office du tourisme: $ 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 lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpita l et maternité:
$63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: $61 1081.
Couvet, sage-femme: $631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, $63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, $632080.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La

Presta: ouverture d'été: tous les jours:
visites à 10H, 14h et lôh. Vendredi et
samedi, 18h30 nocturne suivie d'un sou-
per «jambon cuit dans l'asphalte». Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh 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 15 h 15
(groupes sur rendez-vous):
$ 038/6330 1 0.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
$231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. Ensuite
$ 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Nos vipères
aspic et péliade (jusqu'au 20 septem-
bre), 14 h-17 h, dimanche 10 h-12 h et
14h-17h  (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: Textiles
d'autrefois, 14h-17h (sauf vendredi, jus-
qu'au 27 février 1 994).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
$ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, $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: «Terre, pierre, fer, bois»,l 0h-l 2h
et 14h-17h30 (expo ouverte jusqu'au
1 2 septembre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : $ (037)71 32 00.
Ambulance : $ (037)71 25 25.
Aide familiale : $ (037) 63 36 03.
Soins à domicile: $ (037)341412.
Service social Bas-Vully:
$ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
$ (037)731179.
Bus PassePartout : $ (037) 34 27 57.
Office du tourisme : $ (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : $ 117.
Garde-port : $ (037) 77 18 28.
AVENCHES
Arènes: 20h, «Up with People».
Service du feu : $ 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : $ (037) 75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide, $ (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

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 1236
Galerie Noëlla G: accrochage d'été des
artistes de la galerie. Sur rendez-vous au
038/51 2725
Bibliothèque: section jeunesse, lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 181. et samedi
de 9h à l l h; section adultes: lundi,
mercredi de lôh à 18h, jeudi de lôh à
19h et samedi de 9h à l lh.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h00 à
1 6h45. Permanence téléphonique $
038/514061.
Aide-familiale: $ 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, $ 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: $ 038/5143 87
Groupe AA:  $ 032/972797 ou
038/42 2352.
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-12h et
14h-18h.

A G END A 
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La nouvelle Passât Safety.
Mais appelez-la plutôt votre garde du corps.
Sur la nouvelle Passât Safety l'ABS et comme ça: le concept sécurité de la

l'airbag (conducteuret passageràl' avant) nouvelle Passât est plus efficace que

sont de série. Ce qui, avec la ceinture de n'importe quel gorille en lunettes noires,

sécurité trois points , vous offre la meilleure /2m___\ '¦a nouve"e Passât

protection existant aujourd'hui. Sans 1^̂^ ) 
Safety. 

Vous 
savez 

ce que

parler des larges bandes latérales. C'est \£*S vous achetez.

W '̂mmmwmmmW Garage Hironde lle
mmmW mmmmMWWM W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schia.i M Corradini C & P. Viatte C Dulhè
Bevan . tel 46 11 60 Colombier , tél 41 27 47 Dombresson , tél 53 28 40 fleurier , lél. 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaut
W Gattoll iat P. Maillât S Bello J -F. Buhler
Fleurier . tél 61 11 86 Le Landeron . lél 51 44 74 Montmollin . lél 31 40 66 Neuthilel . lél. 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brùgger
A Cas. J L Allier W Brùgger
Pt.e.i. lél 31 77 00 Saint Aubin , lél 55 11 87 Ll Côle IUI Fées , lél 65 12 52 156726-110

J t U IM t O ¦ I LLhb préparez votre avenir
DEVENEZ ESTH ÉTICIEIMNE-COSMÉTICIEIMIME

Ecole internationale d'esthétique et de cosmétologie :
ADAGE-YLANG

Peseux - Bienne
Secrétariat , rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux, tél. 038/31 62 64

DERNIERS DÉLAIS D'INSCRIPTIONS
POUR LA SESSION D'AUTOMNE 1993-1994

Diplômes ADAG E - YLANG - INFA INTERNATIONAL.
Veuillez me faire parvenir votre documentation :

NOM: 

PRÉNOM : 

ADRESSE: 

N° POSTAL: VILLE : 

Tél. : 177641-110

«Les voies de formation
et de periectionnement en marketing,

publicité et communication»

 ̂ de \'Z coXe de.ArS 30 ^̂ 00iï A
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Le but de la conférence est de démontrer les
différentes filières de formation et les possibilités
de perfectionnement, souvent méconnues, qui sont
proposées dans ces disciplines en Suisse romande. 1203.7-no

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef :

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32 544 exemplaires
(REMP 1 2.05.93)

Lecteurs: 75000
(Mac Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12h  et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces . Fr. 1.11 Fr. 1 .27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. - Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. -

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 82433-1000



BAECHLBÉr
Teinturiers depuis 1834 '%%%'

Cherche pour son pressing
de Neuchâtel

1 REPASSEUSE
AUXILIAIRE

Bonne présentation et parlant le
français couramment.
Aimant le contact avec la clientèle.
Entrée immédiate.
Suissesse ou permis valable.

Tél. 022/348 55 22
pour rendez-vous. 177638-236

PARTNER
^QCP-

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises, nous
cherchons pour des places stables et
temporaires

SERRURIERS
(avec CFC ou grande expérience).

N'hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la hau-

A

teur de vos aspirations en
téléphonant à M. Vega.

_^^_ 177635-235

? Tél. 038 2544 44

r ^

ill ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 1" septembre 1993
dès 14 heures, devant ses bureaux, Beaux-Arts 13 à
Neuchâtel, les véhicules suivants :

1 voiture de tourisme marque AUDI 80 rouge,
1989, 69.500 km, 1983 cm3,

1 voiture de tourisme marque AUDI 44 Q 200
QUATTRO grise, 1985, 117.280 km, 2143 cm3.

Vente au comptant , conformément à la L.P.

Véhicules exposés le jour de la vente dès 13 h.

OFFICE DES POURSUITES
177629-124 J.-D. MAYOR Substitutl ! J

V
A louer à Neuchâtel k

BUREAUX 67 m2 I
2* étage, pour le 1°' octobre 1993 ou à convenir.

BUREAUX 184 m2 I
5" étage, pour le 1°' janvier 1994 ou à convenir.

Excellente situation, à proximité de la poste principale.

Prendre contact avec ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel 1.
Tél. 038/24 40 00. 177609-126 ¦

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 126

UNPI 
UNION NEUCHÂTEIOISE

DES PROFESSIONNELS DE - IMMOBILIER^

CORTAILLOD
superbe

4]/2 pièces
dans petite PPE,
cheminée, 2 salles
d'eau, grand balcon,
calme, verdure.
Fr. 1950.-
+ charges.
Tél.
(021 ) 631 62 24,
prof. 177559-126

NEUCHÂTEL
A louer, tout de
suite ou pour date à
convenir à la rue
des Brévards

chambre
indépendante
meublée
avec confort,
cuisine et douches
communes.
Loyer Fr. 350.-
charges comprises.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

62703-126

B DEMAM. A LOUER

B COMMERCES

Je remets

Boutique
enfant
à Neuchâtel.

Tél. (038)
25 77 93 . 83052-152

¦ APP. DE VACANCES

Val d'Hérens
Quelques chalets pour
1 ou 2 familles. Loca-
tion par semaine. Prix
raisonnables.
Tél. 021 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances!

18-1404/4x4

Jo cherche
â Bevaix ou à

La Béroche

1 garage
pour la saison

d'hiver ou à l'année.
Tél. (038) 46 13 88

(le matin).
177547-125

' Au LANDERON à la route de La —
Neuveville, nous louons les loge- —
mentss suivants : —

I Appartements 2 pièces E
Loyers Fr. 750.- + charges. ¦*¦

Z Appartements 3 pièces -
™ Loyers Fr. 900.- + charges.

E Appartements 4 pièces
i Loyers Fr. 1100.- + charges. —

" Local d'environ 75 m2 -
Z Loyer Fr. 950.- + charges. _

~ Renseignementss et visites :
176784-126

Konzessionierte Immobilientreuhànder 
Badhausstrasse 32.2503 Biel 

U ¦ ̂  Afes Ve Regimmob S.A.
•w.e ô Ruelle W.-Mayor 2

44097-126 V - 
™

2M C;J-,Ci.â,,el'
Tél. 038/24 79 24.

-_-___¦___¦¦¦¦¦ *_ ME 7<[ . .JaaaMa_-_---a-------
UNPI 

f  : N
A LOUER

TRÈS BEAUX STUDIOS
- A Neuchâtel

Centre ville, immeuble du Banneret. Cachet historique,
poutres apparentes. 1 chambre, cuisinette, 1 salle de bains /
W. -C. Libre tout de suite. Fr. 850.-, charges comprises.

- A Saint-Biaise
Haut du village, 1 pièce avec cuisine agencée, 1 salle de
bains / W. -C. Libre tout de suite. Fr. 580.-, charges compri-
ses.

- A Marin
Studio non meublé, cuisine agencée, salle de bains / W.-C.
avec baignoire. Libre dès le 30 septembre 1993. Fr. 660.-,
charges comprises.

Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel

L Téléphone (038) 21 44 00. 177583-126 ,

mmmm &̂ m\ Depuis noire fondation en 1958 , nous nous sommes forgé une réputation ' * »̂
^

mm̂ ^m ^̂  ̂_____ \__ WWW)__ W_r*__ WWf^Ê ___________) 
so

''de 
de 

société innovatrice. Notre division Sarnatech est leader dans la 
conceptior^*"">''>.

0J||f m̂mw m̂mm m m^̂ Ê 'a con5,ruc,i°n et 'a production de pièces techni ques complexes en plasti que. Suite à nos ^^
^̂récentes acquisitions en Suisse romande, nous créons une direction centralisée pour notre sec- ^^

^4 teur injection à Vallorbe, où seront coordonnées les activités de quatre sociétés opérationnelles re- ^̂ k
F̂ groupées sous la dénomination "Sarnatech Injection Suisse ". Nous cherchons, pour assurer le bon ^^

m développement de ces sociétés, une personne qui sache faire parler 
^^

Ë les instruments modernes de la gestion financière et industrielle comme %

/ DIRECTEUR FINANCES ET GESTION \¦ Vous jouez un rôle clef dans une nouvelle organisation ¦
Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons :

Vous développez et introduisez des procédu- Vous êtes une personne volontaire qui va au La possibilité de faire, dans cette nouvelle
res modernes de gestion pour l'ensemble de bout de ses initiatives. Vous avez déjà vécu des organisation, un vrai travail de pionnier.
votre groupe. Vos priorités sont la gestion situations difficiles et savez agir avec les moy- L'intégration dans un petit groupe de di-

H analytique et le développement du control- ens d'une organisation nouvellement créée qui rection où chacun prend ses responsabili-
H ling, l'informatique et les achats . La compta- doit faire ses preuves. L'expérience dans la tés. La chance de pouvoir faire passer vos
H bilité financière et les services du personnel coordination de projets est l'un de vos atouts. idées et de les voir se réaliser . Le défi m
B vous sont également subordonnés. Par vos Vous êtes à l'aise dans la gestion moderne et d'analyser et de gérer une activité indu- m
wk activités, vous jetez les bases permettant de savez vous servir de l'informatique. Idéalement, strielle complexe. Le soutien d'une organi- m
M\ prendre les décisions de gestion qui s'impo- vous avez une formation universitaire ou d'éco- sation holding organisée pour votre effica- m
M\ sent. Vous nous permettez de mieux cerner nomiste ESCEA adéquate. Vous parlez le fran- cité . Des conditions salariales et sociales m

^  ̂

les 
différentes unités et contribuez à en faire çais, l' allemand et avez des connaissances de en fonction de cette activité importante. m

^k rapidement une entité soudée. l'anglais. Votre âge : 30 à 50 ans. M

^  ̂
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch. des Plantaz 36, 1260 Nyon sous la référence 472.1 159. f

^^̂  Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022/362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ^T

^^^
Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 62 autres succursales : 

^^^VL
^ 

Allemagne, Angleterre, Australie, Belgique, Danemark , __ 
^̂

^
^ "̂̂

^̂  
Espagne, Finlande, France, Hollande, Italie, ^m ___\W\M\,

_ _̂__^ 
Norvège, Suède, USA. B iYÏ^̂ ^̂ ^̂ ^ RTÏ^̂ ^̂ nB

La Maison Loew & Cie S.A.
Vins à Neuchâtel

Cherche tout de suite

Magasinier-chauffeur
Veuillez téléphoner
au 31 32 32. .3050-236

Compagnie d'assurances désire engager un

Agent régional pour
Neuchâtel et environs
Ce poste s'adresse à un professionnel de l'assu-
rance bien introduit dans la région concernée,
ayant fait ses preuves en tant que vendeur et
conseiller à la clientèle.
Nous mettons à disposition de notre futur colla-
borateur un portefeuille à développer et des
bureaux déjà équipés.

Si vous êtes intéressés à ce poste, nous
vous prions d'adresser vos offres avec cur-
riculum vitae sous chiffres E 22-135622 à
Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 1775.1 23e

#£ Intermedics S.R.
VLX A company of SULZERmed/CO

Entreprise d'un groupe international de premier plan
dans le domaine des technologies médicales, Inter-
medics produit les plus petits stimulateurs cardia-
ques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos produits se
caractérisent par leur niveau élevé de fiabilité.
Nous cherchons pour notre département production
des stimulateurs cardiaques un

RESPONSABLE
DE PRODUCTION

Responsabilités : - motiver les collaborateurs
(60 personnes) et organiser
les ressources de façon
optimale pour atteindre les
objectifs fixés d'entente avec
la direction.

Profil: - diplôme de technicien
d'exploitation ou titre
équivalent en microtechnique,

- excellent sens des relations
humaines,

- qualités de gestionnaire,
- expérience de la G PAO,
- expérience des normes EN

29002,
- maîtrise de l'outil informatique

(Excel - Wordperfect),
- bonnes connaissances

d'anglais.

Nous offrons : - un poste motivant et stable
dans un cadre et une
ambiance de travail agréables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre munie des documents usuels à :
Intermedics S.A.
Ressources humaines,
M"* Ariane Nicolet,
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle. 177306- 235
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Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi / W-X] / '& f I «iM^^'€e?lDélai: l'avant-veiUe de la parution à 12 h &W y iW£!> I ?\§ctr Tl

PARTNERt̂fp-
U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par plusieurs entreprises du
Littoral neuchâtelois, nous cherchons
des :

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
ÉTANCHEURS

DESSINATEURS CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

Pour des missions temporaires et/ou pla-
ces stables.

A 
Intéressé, curieux?
Prenez contact avec

_____ M. Vega au 177637-235

? Tél. 038 254444

Arts x îiHr graphiques
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Joanie

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Nadine
le 27 août 1993
Anouk et Michel

WA NNENMA CHER - SCHAA D
Maternité la Béroche 2022 Bevaix

. 98963-377 .

/ N
Giusi et Carlo

CAPPELLAFIO-CANGIALOSI sont très
heureux de vous faire part de la
naissance de

Marco, Alessîo
le 27 août 1993

Maternité Crêt-Taconnet 40
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Un grand merci au Docteur Praz
. et à son équipe 9.959 .377 ,

Dernier délai
pour la réception des avis tardifs,

naissances, mortuaires et
remerciements :

21 heures

Tél. 03B/25.65.01

Cabanon
détruit

par le feu

¦nrcïïi

Un violent Incendie a détruit,
dans la nuit de samedi à hier, un
cabanon au Locle, appartenant à
F.D., domicilié dans cette ville. Un
chien qui se trouvait à l'intérieur a
péri carbonisé. Les causes sont in-
connues et une enquête a été ou-
verte.

II était 2h32, hier, lorsque
l'alarme était donnée au poste de
police par un habitant du quartier.
Lequel signalait que le feu avait
éclaté dans une petite cabane au
chemin du Chalet, sur le versant
nord en sortant du Locle en direc-
tion du Col-des-Roches, en dessus
des entrepôts Picard. Cette bâtisse
avec son petit jardin faisait un peu
office de «week-end». Aussitôt,
deux pompiers se sont rendus sur
les lieux avec le camion tonne-
pompe. Dans une première phase,
ils ont utilisé l'attaque rapide. Puis
ils ont été rejoints par d'autres col-
lègues, au total douze hommes sous
le commandement du capitaine
Jean-Michel Mollier.

Tout le bâtiment était en feu,
avec des flammes atteignant la
hauteur du sommet des arbres d'à
côté. Pour alimenter le tonne-
pompe, il a fallu tirer une course sur
environ 200 mètres, jusqu'à une
borne hydrante. Puis on a mis une
seconde lance en action. L'interven-
tion s'est terminée vers 5 h 30.

Le cabanon n'est plus que ruine.
L'enquête est menée par la gen-
darmerie, tandis que le Service
d'identité judiciaire se rendait sur
place hier, /ny

r Ramon FUENTESk ..̂ 5.

mA  Lucila DURAN L̂ J] ;
Un an... le temps n'a rien effacé et n 'effacera jamais votre présence parmi I
nous.

Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient en ce jour une pensée pour i
vous.

Familles Fuentes, Breitler , Duran

I HAUTERIVE
Je suis la lumière du monde ;
celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres , mais il
aura la lumière de la vie.

Jean 8: 12.

Son épouse :
Claudette Vuilleumier-Stalder , à Hauterive ;

Son fils :
Gabriel Vuilleumier et son amie Jana Widmer , à Riehen ;

Ses petits-enfants :
Nathanael et Alexandra ;

Ses frère et sœur:
Colette et Gilles Aubry-Vuilleumier , à Neuchâtel ,
leurs enfants et petits-enfants ;
Marc et Dinah Vuilleumier-Merçay, à Delémont,
leurs enfants et petits-enfants;

Son beau-frère et belles-sœurs :
Eric et Odette Stalder-Marty, à Lausanne;
Georgette Stalder et ses enfants, à Annemasse ;

Ses neveux et nièces :
les familles de feu Madeline Gibert-Vuilleumier;
les familles de feu Jean Vuilleumier;

Les familles parentes et alliées ,
font part dans la tristesse, du départ de

Monsieur

Georges VUILLEUMIER
que Dieu a repris à Lui , dans sa 80me année , après une courte maladie.

Hauterive, 27 août 1993.
(Marnière 55.)

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

Vous pouvez penser à l'Union missionnaire Neuchâtel CCP 20-38-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MBIMM-BIMWIIMIW^  ̂ SB-BI -TS I

P __ liZZZjlZIli
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Madame Marie-Jeanne von Burg-Pilet , à Poliez-le-Grand; .
Madame et Monsieur Domini que et Francis Schwab-von Burg, Valéry et 1
Julien , à Lamboing et Prêles;
Madame et Monsieur Caroline et Elvezio Jori-von Burg, Fiorenzo et I
Isabelle à Avegno (TI);
Monsieur Amédée Perritaz , à Romont ;
Madame Bluette Simon à Niort (France) et ses enfants et
petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Wolfgang von BURG
survenu le 26 août à l'âge de 65 ans, après une longue maladie supportée 1
avec courage.

Maintenant donc ces trois choses |
demeurent:
la foi , l'espérance et l'amour;
mais la plus grande de ces choses, 1
c'est l'amour.

I Cor. 13: 13.

I 

Selon le désir de la famille, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Un merci tout particulier aux médecins et personnel de la clinique de la 1
Source.

WWiWIWIllW 98962-78 _____§

CARNET

M EN CHAÎNE - Samedi 28 août
1993 à 15h35, une voiture conduite
par un habitant de Saint-Biaise circu-
lait sur la route des Longschamps à
Hauterive en direction de Neuchâtel.
A la hauteur du No 14, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière celui d'un habitant du chef-

lieu qui venait de s'arrêter à une si-
gnalisation lumineuse de chantier.
Sous l'effet du choc, une collision en
chaîne se produisit, impliquant deux
autres voitures, de Marin et de Ker-
zers (FR). /comm

¦ DANS LES ROCHERS - Dans la
nuit de samedi à dimanche, vers

1 h 30, une voiture conduite par M.
G.B., des Ponts-de-Martel, circulait
sur la route des Planchettes à La
Chaux-de-Fonds. Au lieu dit «sur le
Rhin», après avoir effectué un dé-
passement, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui est sorti de la
route pour aller heurter une paroi
rocheuse. Blessés, les passagers
F. M., C.S. et V.V., tous de La
Chaux-de-Fonds, ont été transportés
par un automobiliste de passage à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

¦ PIÉTON RENVERSÉ - Samedi
vers Oh40, un Chaux-de-Fonnier
circulait au volant de sa voiture sur
la rue du Versoix à La Chaux-de-
Fonds en direction nord. A la hau-
teur de la rue des. Sagnes, il s'est
trouvé en présence d'un piéton, M.
B.C. de La Chaux-de-Fonds, qu'il
n'a pu éviter. Blessé, le piéton a été
conduit à l'hôpital de la ville, au
moyen d'une ambulance, /comm

ACCIDENTS

Oh mon âme prends courage
Jésus marche devant toi
Et jusqu 'au bout du voyage
Son amour veille sur toi
Ne crains pas qu 'il abandonne
Sa brebis dans le chemin
Il est fidèle et personne
Ne la ravira de sa main. ¦

§1 Pierrette Vuille-Matile :
Jacques-Alain et Jeannine Vuille-Robert et leurs enfants,

a a a. 1Aurélia et Launane;
Michèle et Olivier Sandoz-Vuille et leurs enfants,

Timothée, Michael et Emmanuel , à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu André Vuille-Sieber;
Les descendants de feu Louis Matile-Burgener ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-André VUILLE
leur cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , |
oncle, neveu , cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui samedi , dans I
sa 63me année, après une longue et pénible maladie supportée avec un I
courage exemplaire .

La Sagne, le 28 août 1993.

Fortifie-toi et prends courage,
car l'Eternel ton Dieu est avec toi 1
dans tout ce que tu entreprendras. 1

Josué 1: 9.

Le culte sera célébré en l'ég lise de La Sagne, mard i 31 août , à 14 h 30, suivi I
de l'inhumation. .

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Miéville 130.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
-¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦-¦¦¦¦¦¦̂ {¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MMH-HM -HMnMM -HM i QQ OR__ 7O __£_

I L a  

famille de
Madame

Hélène COLLAUD j
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien 1
leur témoignage d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours 1
d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

I Cortaillod , août 1993.
_n_-___-____-^HHMHHIIIHB ^BBIHHBB-l-B 95960.79 ES
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Ne rangez pas vos maillots:
Tété n'a pas dit son dernier mot!

LE CIEL AUJOURD'HUI
Lundi 30 août 1993
Lever: 6h49
Coucher: 20h16

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone centré sur le golfe de
Gascogne étend son influence jusqu'aux Alpes. Une faible
perturbation en provenance de la mer du Nord se déplace
vers le sud-est et effleurera demain l'extrême est du pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse, quel-
ques bancs de brouillards ou stratus tôt le matin surtout en
Suisse alémanique, sinon temps généralement ensoleillé. En
cours de journée quelques passages de nuages élevés à

partir du nord-ouest, principalement dans l'est du pays.
Températures en plaine: tôt le matin 7 degrés, 12 au Tessin
et atteignant l'apres-midi 20 degrés sur le Plateau. Limite du
0 degré vers 3000 mètres. Bise faiblissant cette nuit.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À JEUDI: demain et mer-
credi, à l'ouest et au sud, ensoleillé avec passages de nuages
élevés. A l'est: souvent nuageux demain, quelques pluies pas
exclues. A nouveau assez ensoleillé mercredi et jeudi.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

GARDEZ LA LIGNE

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 15e

Bâle-Mulhouse beau, 18'
Berne beau, 16'
Genève-Cointrin beau, 18
Sion beau, 19
Locarno-Monti beay, 21"

Ailleurs en Europe
Paris beau, 21'
Londres peu nuageux, 21""
Dublin très nuageux, 18"
Amsterdam peu nuageux, 19'
Bruxelles peu nuageux, 17'
Francfort-Main peu nuageux, 19
Munich peu nuageux, 14"'
Berlin peu nuageux, 19'
Hambourg très nuageux, 15
Copenhague peu nuageux, 16'
Stockholm très nuageux, 18'
Helsinki très nuageux, 12"
Innsbruck très nuageux, 14
Vienne orage, 13'
Prague peu nuageux, 17°
Varsovie averses pluie, 13'
Moscou averses pluie, 12'
Budapest pluie, 13'"
Belgrade non reçu
Athènes beau, 34'"
Istanbul beau, 29''
Rome peu nuageux, 26"
Milan peu nuageux, 23'
Nice beau, 24"'
Palma beau, 25'"
Madrid peu nuageux, 21"'
Barcelone nuageux, 21'"
Lisbonne beau temps, 31"
Las Palmas peu nuageux, 24'

Autres continents
Buenos Aires beau temps, 22''
Chicago pluie, 25°
Jérusalem beau temps, 36'
lohannesbourg beau temps, 22"'
Mexico non reçu
Miami pluie, 34°
Montréal beau temps, 29°
New York beau temps, 35"
Pékin non reçu
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney pluie, 17°
Tok yo beau temps, 29°
Tunis très nuageux, 27°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 28
août 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 12,9" ;
7h30: 11,3 " ; 13h30: 14,4'; 19H30:
13,9 " ; max: 16,5" ; min: 11,3 .  Précipi-
tations: 9,0mm. Vent dominant : est à
nord-est faible à modéré. Etat du ciel:
pluie jusqu'à 9 h. Couvert , brume.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 29
août 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: movenne: 13,0"';
7h30 : 9,2 ' ; 13h30: ' 16,4 ; 19h30:
15,8 " ; max : 18,5"'; min: 8,8 ". Vent
dominant: nord-est faible jusque vers
10h, puis est modéré. Etat du ciel:
ciel clair , légère brume.

Le secrétaire américain par in-
térim à l'armée de terre, John
Shannon, a été inculpé jeudi pour
vol à l'étalage et suspendu de ses
fonctions à sa demande, a annon-
cé vendredi le porte-parole de
l'armée de terre, je colonel Steve
Rausch.

L'incident s'est produit jeudi
dans un magasin réservé au per-
sonnel militaire à Fort Myers (Vir-
ginie). Un détective du magasin a
interpellé J.Shannon, 60 ans, en
l'accusant d'avoir volé un chemi-
sier et une jupe.

J.Shannon, qui dirige l'armée
de terre dans l'attente de la nomi-
nation d'un nouveau secrétaire
par le président Bill Clinton, a été
conduit dans le bureau du direc-
teur du magasin et un policier
militaire a été appelé.

II a été inculpé de vol sans
gravité d'une propriété du gou-
vernement, délit passible d'une
peine d'un an de prison et
100.000 dollars d'amende, /afp

Haut gradé
pris au vol

René, artiste-peintre,
de Neuchâtel:
«Souffrant comme tout
le monde de l'isolement
et du manque de
dialogue, j 'ai résolu
depuis longtemps de •
m'exprimer avec ma
palette et mes pinceaux».

Kenneth, 21 ans,
Université de Neuchâtel:
«Durant mes premières
semaines en Suisse, j'ai
eu beaucoup de mal à
me faire des contacts.
Maintenant, ça va mieux.
Si l'on veut entamer des
discussions, il faut en
avoir l 'initiative».

Solange,
de Cormondrèche:
«Pourquoi s 'exprime-t-on
si mal dans ce pays ?
Plutôt que de déplorer la
pudeur des Suisses, on
ferait mieux de leur
apprendre à bien parler
dès l'école!».

... A vous de réagir,
témoigner, contester...
Les avis les plus
significatifs étant publiés
quotidiennement dans
EEX££ES&
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Bernard
Pichon
mène

le débat

Un forum
permanent
L'animateur de Radio suisse
romande/La Première retrouve ce soir
ses auditeurs et il vous invite
dorénavant, vous lecteurs, à vous
exprimer dans les colonnes de
UÉXPRESS
Un premier thème de débat vous
sera proposé ici-même, dès demain.
Vous pourrez alors confier votre
message et écouter celui des autres
24 h sur 24 h au

156 75 541


