
Des gymnasiens
à la pelle

C'est aujourd'hui la rentrée dans les
gymnases neuchâtelois. Leur effectif glo-
bal augmente de quelque 150 étudiants
par rapport à l'an dernier et nécessite
l'ouverture de six classes supplémen-
taires. Les bâtiments sont très occupés,
quand ils ne sont pas saturés. Ce choix
d'études s'explique en partie en tout cas
par l'étroifesse du marché du travail.
Les écoles supérieures de commerce
ouvrent, elles, la filière du baccalauréat
professionnel commercial.
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Rwanda:
départ
des Français

CYANGUGU - Les soldats zaïrois
confrontés au flot de réfug iés
rwandais. epa

L'opération Turquoise a pris fin.
Après avoir été relevés par les forces de
l'ONU, les derniers soldats français ont
quitté la zone humanitaire sûre, créée il
y a deux mois dans le sud-ouest du
Rwanda. Cédant notamment aux pres-
sions des Nations Unies, le Zaïre a pour
sa part accepté une réouverture partielle
de - sa frontière fermée hier par peur
d'un exode massif de réfugiés. Très ner-
veuses, les forces de sécurité zairoises
ont effectué des tirs de sommation alors
que des réfugiés rwandais tentaient de
pénétrer en force au Zaïre.
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Les buskers
font un tabac

A en croire le très nombreux public
qui avait envahi les rues de la ville
samedi soir, le Buskers festival a bien
pris ses marques. L'organisateur
Georges Grillon est satisfait. L'édition
1994 a battu le record d'affluence et
la qualité musicale était au rendez-
vous.
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Une pause
coccinelle

Si les petites VW coccinelles ont
répondu moins nombreuses que prévu à
l'appel du jeune club Cox'lce, elles n'ont
pas manqué de se faire remarquer toul
de même sur les Jeunes-Rives samedi el
hier. Les connaisseurs ont pu apprécier.
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Royale fête
du bas-lac

Le lac pour unique point commun en
cette fin de semaine à Saint-Biaise. La
Société de sauvetage du bas-lac (SSBL)
à Saint-Biaise a mis sur pied une fête du
lac absolument grandiose, aidée qu'elle
a été par une météorologie presque trop
chaude. Succès sur toute la ligne dans
la nouvelle formule introduite cette
année.
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Voyage dans le rêve
LA CHAUX-DE-FONDS/ Festival in ternational de folklore

CORTEGE - En paradant samedi après-midi, sur l'avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds, les quelque
250 participants au 5me Festival international de folklore clu canton de Neuchâtel ont forcé l'admiration.
Jupons tourbillonnants, claquettes et autres coiffes ont charmé un public trop peu nourri. Plus qu'un simple
clin d'oeil au passé, le folklore est un complément de l'histoire trop souvent dédaigné parce que désuet aux
yeux de certains. L'histoire des hommes, qui se traduit par les chants et par la danse. Quant aux costumes,
ils sont une invitation à rêver. Superbe. Thierry Clémence- £
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VOTATIONS FÉDÉRALES/ Double oui des partis gouvernementaux

i t i -, , iN ,1,1m

KASPAR VILLIGER ET JEAN-PASCAL DELAMURAZ - A l'image des radicaux (PRD} réunis à Berne, les démo-
crates-chrétiens (PDC) et les socialistes (PS) ont dit oui de manière claire et nette à la nouvelle loi contre le
racisme qui sera soumise au peuple le 25 septembre prochain. La suppression de la réduction du prix du
blé a bénéficié aussi du large soutien des partis gouvernementaux. II y a une semaine, l'Union démocra-
tique du centre s'était également prononcée positivement sur les deux objets. Par ailleurs, le PRD et le PS
veulent un arrêté fédéral urgent autorisant l'extension de la distribution contrôlée de drogue aux per-
sonnes gravement dépendantes. Une autorisation qui ne plaît guère aux Romands. Le PDC demande
quant à lui l'évacuation et la fermeture de la scène ouverte de la drogue du Letten, à Zurich. key
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Tous d'accord

SARIC-DETARI - Le Hongrois de
Neuchâtel Xamax a encore
frappe. : g a

Un but du Hongrois Detari après
sept minutes de jeu a permis à
Neuchâtel Xamax de prendre le
meilleur sur Bâle samedi soir à la
Maladière, dans le cadre du cham-
pionnat de Suisse de ligue nationale
A. Le succès des « rouge et noir »
est d'autant plus méritoire qu'il a été
acquis face à un adversaire parfois
impressionnant. Seul point noir de la
soirée : l'expulsion (pour deux aver-
tissements) d'Ivanov et le troisième
avertissement de Perret. Tous deux
seront suspendus samedi prochain à
Lucerne.
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Xamax
vainqueur
d'une belle
bataille
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Partis gouvernementaux d'accord
VOTATIONS FÉDÉRALES/ Double oui à la loi contre le racisme et à l 'abolition de la subvention pour le blé

m près l'UDC la semaine dernière,
Jj m\ socialistes, radicaux et démo-

crates-chrétiens ont recomman-
dé samedi un double oui à la loi
contre le racisme et à l'abolition de la
subvention pour le blé. Une fois n'est
pas coutume, les quatre partis gouver-
nementaux sont donc d'accord sur les
deux objets des votations fédérales du
25 septembre.

Les délégués du Parti démocrate-
chrétien (PDC) réunis samedi à Zoug
sur la place de la Landsgemeinde, se

sont prononces a une nette majorité en
faveur de la norme pénale contre le
racisme.

Le mot d'ordre sur la norme contre
le racisme a été adopté par 194 voix
contre 4 et 4 abstentions. Vendredi, le
comité central du PDC avait appelé les
électeurs à accepter la suppression des
subventions au blé suisse. Le peuple
devra se prononcer sur ces deux ob-
jets le 25 septembre.

Le débat sur la loi antiraciste s'est
déroulé sans contradicteur. II n'y a pas

de justification au racisme, a expliqué
la conseillère nationale lucernoise Ros-
marie Dormann, à propos de cette ab-
sence. Affirmer que cette loi alourdit le
climat politique et encourage la xéno-
phobie revient à confondre consciem-
ment la politique à l'égard des étran-
gers et le racisme, dans le but d'attiser
la peur de l'autre, a-t-elle relevé.

Hansjôrg Vogel, évêque de Bâle, et
Régula Kunzler, pasteur de l'Eglise
évangélique lucernoise, ont présenté
les raisons du rejet du racisme par

leurs communautés. Ils se sont ap-
f>uyés sur l'affirmation biblique de
'égalité de tous les humains.

De plus, les délégués ont exigé la
fermeture de la scène ouverte de la
drogue dans la gare zurichoise
désaffectée du Letten. La détresse
causée par la drogue a atteint des
proportions intolérables, a déclaré
Anton Cottier, président du parti.
«Nous demandons le rétablissement
de l'Etat de droit», s'est-il exclamé.
Pour lui, les mesures d'urgence doi-
vent prévaloir sur le document com-
mun des partis gouvernementaux sur
la drogue.

Parallèlement à la fermeture du Let-
ten, le PDC veut la mise en place d'un
réseau de structures d'accueil pour les
personnes gravement dépendantes, ll
faut pour cela mettre à contribution
toutes les ressources civiles et militaires.
Les trafiquants interpellés doivent être
immédiatement expulsés hors du pays
ou incarcérés. A cet effet, des lieux pro-
visoires de détention peuvent être créés
bu mis à disposition hors du canton de
Zurich.

Double oui socialiste

De son côté, le Parti socialiste suisse
recommande un double oui aux vota-
tions fédérales du 25 septembre. Le
comité central du PS a adopté samedi
à Berne, sans opposition et presque
sans discussion, ces mots d'ordre fa-
vorables à la norme pénale contre le

racisme et à la suppression des sub-
ventions au blé suisse.

La conseillère nationale Francine
Jeanprêtre (VD) a relevé que le terrain
du racisme est particulièrement fertile
lorsque l'insécurité économique et so-
ciale se développe. Le racisme est sou-
vent le fait d'exclus qui s'en prennent
à de plus exclus qu'eux-mêmes. Ce
qui doit encourager le PS dans ses ef-
forts en faveur de la sécurité sociale, ll
faut se garder sous-estimer l'efficacité
des opposants à la loi contre le racis-
me, surtout en Suisse romande où leur
présence est plus discrète, a averti
F. Jeanprêtre.

Le conseiller national Paul Rechstei-
ner (SG) s'en est pris lui aussi aux me-
sures de contrainte. Dans le débat au-
tour de la scène de la drogue du Let-
ten zurichois, les socialistes devraient
se montrer particulièrement prudents,
a-t-il souligné. Le Letten est l'expres-
sion de l'échec d'une politique de la
drogue basée sur la répression, ll faut
éviter d'en faire un débat sur la poli-
tique à l'égard des étrangers: ce qu'il
faut désormais, c'est un débat sur la
politique de la drogue.

La suppression de la réduction du
prix du blé, deuxième objet soumis au
vote populaire, ne devrait pas affecter
le prix du pain, a souligné un porte-
parole du comité directeur du PS. Cet-
te suppression répond aux attentes du
parti, qui demande depuis longtemps
la suppression de la «subventionnée
agricole», /ats

¦ ¦  
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Non à de nouvelles recettes
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FINANCES FEDERALES/ tes radicaux veulent éçonQmjserjoùt de .suite 3, 1 milliards

K
ssainissement des finances de la
Confédération: le Parti radical-dé-
mocratique suisse (PRD) ne veut

pas entendre parler de nouvelles recettes
avant qu'un effort réel d'économies ait
été fourni. Conséquence: le Grand vieux
parti a adopté samedi à Berne un pro-
gramme de réduction des dépenses de
3,1 milliards de francs. Et cela contre
l'avis de Kaspar Villiger, chef du Dépar-
lement militaire fédéral (DMF), pour qui
de nouvelles recettes sont indispensables.

De Berne:
Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel de la situation. Le Conseil
fédéral planche sur un nouveau program-
me d'assainissement des finances. Attendu
pour la semaine passée, ce troisième pa-
quet devrait permettre d'atténuer d'environ
4 milliards en 1997 le déficit astrono-
mique de la caisse fédérale - en 1994, le
trou devrait friser les 8 milliards. Princi-
pales propositions d'Otto Stich, grand ar-
gentier de la Confédération: réduction
drastique des dépenses (1,6 milliard) et re-
cettes supplémentaires (hausse du droit de
timbre sur les assurances, réforme de l'im-
pôt sur le tabac, augmentation de 15 cen-
times sur l'essence et de 4 francs sur l'huile
de chauffage ou hausse d'un point de TVA
dès 1996).

Le hic, c'est que les Sept sages peinent à
se mettre d'accord: mercredi passé, lors
d'une séance passablement agitée, chacun
des membres du collège gouvernemental a
défendu son os avec acharnement. Bilan:
on s'est arrêté à mi-chemin! Sur le milliard
et demi d'économies proposé par Otto Sti-
ch, seuls 700 millions ont été acceptés.
Conséquence: le Conseil fédéral va devoir
reprendre son grand marchandage mer-
credi.

Face à ce que Franz Steinegger, prési-
dent du PRD, considère comme des «ater-
moiements propres à faire perdre sa crédi-
bilité» au Conseil fédéral, les partis gou-
vernementaux donnent de la voix et y vont
de leur credo. Jeudi, l'Union démocratique
du centre (UDC) présente «son» program-
me: 1,5 milliard de moins pour les chô-
meurs et gel des dépenses en 1995, éco-
nomies de plus de 5 milliards en 1996.

Samedi, les radicaux ont placé la barre
encore plus haut: 3,1 milliards d'écono-
mies immédiates!

Concoctées par un groupe de travail

E 
résidé par le conseiller national schaff-
ousois Gerold Buhrer, les propositions

radicales n'épargnent guère aue le DMF
(80 millions d'économies) et le Départe-
ment de l'économie publique (80 mil-
lions). Les mauvaises langues souligneront
3ue ces départements sont dirigés par

eux radicaux, respectivement Kaspar Vil-
liger et Jean-Pascal Delamuraz; les autres
rappelleront aue le DMF a été déjà dure-
ment sollicité lors des deux cures d'amai-
grissement précédentes (le budget a bais-
sé en termes réels) et que les paysans de-
vront avaler les couleuvres du GATT...

Pour les autres départements, la facture
présentée par le PRD est salée:
- 700 millions pour fout le monde par

une réduction linéaire des subventions et
des réductions ciblées;
- 550 millions pour les assurances so-

ciales: compensation du renchérissement
accordée en fonction du revenu pour les
rentes AVS, extension de la notion de tra-
vail convenable et introduction d'un délai
d'attente pour les chômeurs, révision à la
baisse des montants prévus au titre des
subventions à l'assurance-maladie:
- 460 millions pour les transports: réa-

lisation des NLFA par étapes, privatisa-
tion partielle des CFF, exigences
moindres dans l'entretien des routes na-
tionales;
- 440 millions pour l'Office fédéral de

l'industrie, des arts et des métiers
(OFIAMT): le PRD prône par exemple plus
de coordination et moins de perfectionnis-
me dans les achats publics;
- 370 millions d'économies en dé-

penses de personnel, notamment en limi-
tant la compensation du renchérissement;
- 160 millions pour la j ustice et police,

avec diminution du standard d'héberge-
ment et d'accueil pour les requérants
d'asile;
- 140 millions pour la recherche et la

formation: la croissance des dépenses esl
plafonnée à 1 % en termes réels;
- 100 millions pour les relations exté-

rieures: la hausse du budget est limitée à
l'inflation;

KASPAR VILLIGER - ll s'est heurté
à l' unanimité, moins une
abstention, des délégués
radicaux. key

- 20 millions pour l'administration en
réduisant les coûts de construction et en
économisant sur les bâtiments loués.

Le but de la manŒuvre? Ramener la
quote-part de l'Etat à ses trois niveaux à
un seuil «raisonnable», soit 30% du pro-
duit intérieur brut (PIB), ramener les
comptes financiers des pouvoirs publics à
un niveau «sain» (là aussi, 30% du PIB),
examiner la nécessité de toute dépense de
l'Etat, viser l'efficacité (notamment en pro-
mouvant les privatisations et en améliorant
la transparence des coûts).

Analyse de Franz Steinegger: il faut
freiner la dynamique des dépenses et se
concentrer sur ce qui est «nécessaire et
possible».

Changer les structures

Et les recettes fiscales proposées par
Otto Stich? Alors là, c'est non sur toute la
ligne: pas question de suggérer de nou-
velles ponctions sur le porte-monnaie du
contribuable, qui a déjà dit oui l'an passé
à la hausse de l'essence et à l'introduction
de la TVA! Revenir à la charge aujour-
d'hui avant d'avoir fourni la preuve qu'on
est capable de réaliser de véritables éco-
nomies, c'est aller à coup sûr au casse-
pipe référendaire, explique Gerold Buhrer.
Mais comme une bonne moitié du déficit

des finances fédérale est d'origine structu-
relle, il faut prendre des mesures à moyen
terme. Le PRD en suggère quatre.

Primo, il faut un arrêté fédéral urgent
pour limiter, jusqu'en 1998, l'accroisse-
ment des dépenses dans le cadre de l'in-
flation. Font exception les prestations de
l'assurance-chômage. Secundo, grâce à
une extension de l'article 42 bis de la
Constitution fédérale, on institue la règle
suivante: sauf lorsque le PIB baisse, les dé-
penses n'augmentent pas plus vite que ce
dernier. De plus, le déficit de la Confédé-
ration doit être amorti «en tenant compte
de la situation économique». Tertio, un
frein aux dépenses est introduit: toute dé-
pense nouvelle doit requérir la majorité
qualifiée dans chaque Cnambre (101 dé-
putés au National, 24 aux Etats). Quarto,
il faut refondre complètement la péréqua-
tion financière, en améliorant notamment
l'efficacité des dépenses de transfert.

Avertissement sans frais: au cas où le
PRD n'obtiendrait pas une majorité parle-
mentaire à l'appui de ces propositions, il
lancera une initiative populaire en faveur
d'un frein aux dépenses et d'une extension
de l'article 42 bis de la Constitution!

Ce programme, sur le fond, convainc
Kaspar Villiger. Mais le chef du DMF, dé-
cidément d'une loyauté absolue à l'égard
d'Otto Stich, défend le point de vue gou-
vernemental:
- Je n'ai rien contre ces propositions.

Mais elles ne résolvent pas les vrais pro-
blèmes!

Pour Kaspar Villiger, vouloir résorber le
déficit structurel des finances fédérales uni-
quement en comprimant les dépenses,
c'est «une illusion»:
- Selon toute vraisemblance, nous ne

pourrons faire autrement que de croquer
la pomme amère d'une hausse des impôts.
Si nous ne le faisons pas, nous perdrons
nos avantages traditionnels: gestion saine,
taux d'intérêt bas, capacité d'action des
pouvoirs publics et, parlant, stabilité poli-
tique.

Ce plaidoyer n'y fait rien: l'unanimité
des délégués - moins une abstention... -
donne son feu vert pour la mise en œuvre
de ce programme de choc.

La pipe d'Otto Stich en fulmine déjà.
0 P.-A. Jo
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¦ ANNEAU BLANC - L'organisation
d'aide aux victimes d'actes de violence
Anneau blanc est accusée d'avoir négligé
de traiter et de transmettre des centaines
de dossiers. Selon un article de l'hebdo-
madaire «Sonntags-Zeitung», les intéres-
sés risquent de perdre les indemnités aux-
quelles ils ont droit en raison de la situa-
tion en partie chaotique qui régnerait au
sein de l'organisation, /ats

¦ JURA - Réuni en congrès vendredi à
Courrendlin, le Parti socialiste jurassien
(PSJ) s'est prononcé à une large majori-
té, par 76 voix contre 9, en faveur d'une
large union de la gauche lors des élec-
tions cantonales de cet automne. Le PSJ
souhaite que pour le premier tour de
l'élection au gouvernement jurassien,
fixée au 23 octobre, la gauche présente
une liste unique de cinq candidats, /ats

¦ CHANTAGE - Une tentative de chan-
tage à l'aide de matières radioactives a
été découverte pour la première fois en
Suisse. L'information dévoilée par le
«Sonntags-Zeitung» a été confirmée hier
par le porte-parole du Département fé-
déral de justice et police (DFJP), Viktor
Schlumpf. /ats

¦ ILLÉGALITÉ - Un ressortissant italien
siège depuis plus d'un an et demi en
toute illégalité à l'exécutif de la petite
commune d'Undervelier (JU). Si aucune
plainte n'est déposée par un habitant du
village, il restera à son poste, a affirmé
samedi à l'ATS Adrien Maître, maire
d'Undervelier. /ats
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• L'armée bosniaque s'empare
de la poche de Bihac Page 5

• Elections présidentielle
et législatives au Mexique Page 5

ZURICH-L'armée
pourrait assister
temporairement les
autorités zurichoises
en butte au problè-
me de la drogue.

key
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L'armée à
la rescousse

Pas de débat contradictoire, score
sans appel: réunis samedi à Berne, les
radicaux ont plébiscité la nouvelle nor-
me pénale contre le racisme.
- Connaissez-vous Winfried Freuden-

berg? Sûrement pas! B pourtant, il a fait
la une de tous les journaux.

Chargé de défendre le projet, Claude
Frey rappelle le destin funeste de celui
qui, en août 1989, fut la dernière victi-
me du Mur de Bedin. Parce qu'on lui a
répété que la RDA durerait encore au
moins 100 ans, parce qu'il veut vivre
libre, il construit une montgolfière de for-
lune pour passer à l'ouest. Trahi par un
soudain rayon de lune, il meurt sous les
balles de la Volkspolizei. Trois mois plus
tard, le Mur tombe...

- Cette histoire trag ique prouve
que, pour le meilleur ou pour le pire,
les choses peuvent changer très vite.

Déduction: il faut mettre en place
des structures permettant d'atténuer
les conséquences des dérapages de
l'Histoire. Tel est, selon Claude Frey,
le but de la norme antiraciste:
- J'aurais aimé vous dire que cette

révision est inutile: je ne le peux pasl
De plus, le rapport sur l'extrémis-

me en Suisse, publié par le Conseil
fédéral en mai 1992, prouve que la
xénophobie et l'antisémitisme
connaissent une recrudescence in-
quiétante: -
- Nous ne vivons pas dans la ter-

reur fasciste, notre pays n'est pas ra-

ciste. Mais nous ne sommes ni
meilleurs, ni pires que les autres: il
est nécessaire d'adopter une norme
«garde-fou» où ce dernier terme
prend toute sa vraie valeur.

L'argumentation fait mouche: la
nouvelle norme, soumise au verdict
du peuple le 25 septembre prochain,
reçoit le soutien de 183 délégués. En
l'absence volontaire du conseiller na-
tional Rolf Mauch (AG) - qui enten-
dait ainsi protester contre le fait que
les opposants se soient vu refuser par
la direction du parti le droit de pré-
senter leurs arguments -, seuls trois
délégués disent non et huit s'abstien-
nent.

0P.-A.Jo

Les leçons d'une mort inutile



L'armée pourrait intervenir au Letten
DROGUE/ L'extension de la distribution contrôlée divise touj ours Alémaniques et Romands

U 

armée pourrait assister temporaire-
ment les autorités zurichoises en but-
te au problème de la drogue. Les

directeurs alémaniques de justice souhaitent
une coordination intercantonale renforcée.
Radicaux et socialistes envisagent une ini-
tiative parlementaire en faveur de l'exten-
sion de la distribution contrôlée de drogue.

Une délégation du Conseil fédéral ren-
contrera aujourd'hui les autorités zuri-
choises. Kaspar Villiger , chef du
Département militaire fédéral, proposera
l'aide de l'armée, a déclaré hier Daniel
Eckmann, porte-parole du DMF, confirmant

une information de la presse dominicale
alémanique.

Des troupes pourraient intervenir en
arrière-plan, permettant à la police de se
concentrer sur le Letten. L'armée pourrait
mettre son matériel et son infratstructure à
disposition. L'état-major pourrait mettre son
savoir-faire au service des autorités zuri-
choises..

Selon une enquête de l'ATS, la majorité
des directeurs alémaniques de justice pré-
conisent l'extension de la distribution de
drogue, parallèlement à une répression
accrue contre les dealers.

Les Romands sont plus réservés. «On ne
donne pas d'alcool aux alcooliques»,
observe Raphaël Rimaz (FR). Selon Gérard
Ramseyer (GE), l'extension de la distribu-
tion attirerait des toxicomanes étrangers.
Pierre Boillat (JU) relève pour sa part qu'elle
est un moyen reconnu, dont l'efficacité avec
la méthadone peut être mesurée.

Radicaux et socialistes veulent un arrêté
fédéral urgent autorisant l'extension de la
distribution contrôlée. Si le gouvernement
ne promulgue pas ce décret, les deux par-
tis déposeront une initiative parlementaire.

Samedi, lors de l'assemblée générale de

leurs délégués, radicaux, socialistes el
démocrates-chrétiens ont plaidé pour
l'assouplissement des conditions de distri-
bution de drogue. Les socialistes se sont pro-
noncés pour la distribution à tous les toxi-
comanes.

Le PDC veut la fermeture du Letten. Le PRD
estime qu'il faut d'abord donner aux col-
lectivités publiques les moyens d'agir. Pour
le PS, le Letten reflète l'échec de la répres-
sion.

La section UDC de la ville de Zurich a exi-
gé hier la fermeture du Letten, l'expulsion
immédiate des dealers étrangers et l'inter-

nement aux fins de thérapie des personnes
toxicodépendantes.

Le manque d'héroïne menace la distri-
bution contrôlée. L'Office fédéral de la san-
té publique (OFSP) a évalué le besoin à 35
kilos cette année, ll en faudrait 100, pour
le nombre actuel de participants à l'expé-
rience. Une pénurie surviendra si le Bureau
international de contrôle de narcotiques, à
Vienne, n'accorde pas un contingent plus
élevé.
La Fédération suisse des fonctionnaires de
police s'oppose à l'extension de la distri-
bution, /ats

Zurich:
proposition de
désintoxication

Lf 
organisation Le Patriarche
International, qui pratique des
méthodes contestées de désintoxi-

cation, a offert hier 2000 places de thé-
rapie par lettre ouverte à l'exécutif de la
ville de Zurich. Le conseiller municipal
Wolfgang Nigg, responsable de la santé
publique, a déclaré à l'ATS que cette offre
partait d'un bon sentiment, mais qu'elle
était loin d'être la solution à tous les pro-
blèmes.

Le Patriarche pratique la désintoxica-
tion sans remise de médicaments ou de
drogues de substitution. Ses patients
sont encadrés par d'anciens toxico-
manes, astreints à la culture physique et
à de longues journées de travail. L'orga-
nisation entretient environ 200 centres
de désintoxication et 80 centres de
contact dans une quinzaine de pays, au
Premier rang desquels la France et
Espagne.
Pour le conseiller municipal Nigg, des

thérapies auprès du Patriarche constituent
une possibilité parmi d'autres. Mais il faut
être conscient des problèmes que posent
les méthodes particulières de cette orga-
nisqtion. Ainsi , l'encadrement par
d'anciens toxicomanes commande la plus
grande prudence, /ats

Un auteur attentif à l'insolite de l'existence
CONTRECHAMPS

Par
Louis-Albert
Zbinden

«Le papier blanc est le miroir de
l'homme, ll s 'y prend comme une
alouette». Jean Giraudoux, dont on
célèbre le cinquantenaire de la mort,
a.noirci le sien d'une prose légère, et
c'est à cette légèreté aue nous nous
prenons à notre tour. Elle cache le tra-
gique de l'homme, alors qu'elle est là
pour le signaler, mais à sa façon, cel-
le des fleurs sur une tombe. Les fleurs
de Giraudoux sont si précieuses qu'on
oublie ce qu'elles recouvrent.

Et voilà comment cet Orphée, char-
meur d'enfer, passe aux yeux de nom-
breux mortels pour un auteur fantai-
siste, funambule au regard occupé par
les métaphores de la réalité, à la plu-
me experte à les rendre. Ce côté exis-
te, certes, chez Giraudoux; qui pour-
rait le nier? Mais toute son élégance
renvoie, comme le soleil à «sa morne
moitié», aux dures trivialités du mon-
de.

A qui prend conscience du tragique de
la condition humaine, il y a deux manières
de réagir, dans la révolte comme Camus
ou dans l'acceptation lucide comme
Giraudoux. Le cri ou le chant. Chez l'auteur
d'«Ondine» s'exprime à travers les courbes
du style la parole droite d'un champion de
la dignité humaine, un stoïque souriant qui
croit qu'il y a du bonheur dans la vertu, à
condition de l'orner de quelques grâces.

Cette moitié grave de Giraudoux, c'est
aux yeux de ses commentateurs les plus
lointains, en Amérique, en Australie, dans
la studieuse atmosphère des universités,
qu'elle est apparue. Jacques Body, qui diri-
ge l'édition de ses œuvres complètes dans
la Pléiade, fait honte aux Français de ne
l'avoir pas aperçue les premiers, tout pris
qu'ils étaient par les acrobaties de «l'amu-
seur public».

Sa vie lui ressemble, voyageuse, impré-
vue, sportive, cocasse parfois, avec une fai-
blesse pour l'Amériaue latine (un amour au
Brésil) et des nostalgies pour la province
française. Ce qui frappe est qu'attentif à
l'insolite de l'existence, le destin lui a ren-
voyé la politesse en le piégeant plus sou-
vent qu'à son tour dans des poses, dans des
emplois insoupçonnés. Le dernier n'est pas

le moindre, à savoir le choix qui fut fait de
lui en 1939, l'année de tous les dangers,
comme responsable de l'information du
gouvernement, l'aller ego, en quelque sor-
te, lui le fin, le délicat, du Goebels vocifé-
rant d'outre-Rhin.

Venu plus tôt dans sa carrière, la suite
aurait masqué l'épisode. Mais comme c'est
le dernier, c'est lui qu'on voit, de sorte que
pour beaucoup Giraudoux reste affublé de
ce rôle usurpé, celui de l'homme chargé de
soutenir le moral de la nation. Aujourd'hui
encore on ne sait s'il faut rire ou pleurer au
souvenir de ses discours de l'époque:
«Nous n'aurons pas la guerre, disait-il, car
on n'a j amais vu le chancelier Hitler se pro-
mener sur un chemin de campagne avec
un oiseau sur l'épaule».

Tel est l'homme qui, plus lard, vint en
Suisse. Aux Chaux-de-Fonniers il paria de
Bellac, de «Sodome et Gomorrhes» qui
n'était encore qu'un manuscrit dans sa
poche. Nos enfances éblouies gardent le
souvenir d'un myope assis au pied d'un
rideau rouge. Ce fut sa dernière sortie de
France, je crois, sa journée helvétique, écho
de sa «journée portugaise», cette page
malicieuse 6'«Adorable Clio» où se trouve

V

peint le climat d'un pays resté neutre dans
la tourmente.

On sut par la suite que le théâtre de La
Chaux-de-Fonds avait charmé Giraudoux
et qu'il en fit compliment aux édiles. Rentré
à Paris, il en parla à Jouvet qui le connais-
sait pour y avoir joué. Le comédien l'admi-
rait également, ll avait un moment songé à
y filmer l'«Ecole des femmes». Mais ce n'esl
pas de cette école-là que Giraudoux devait
entretenir ses auditeurs.

Dans «Sodome et Gomorrhes», Lia se
détourne de Jean par amour de l'ange el
rejet de Dieu. La dernière chance se trou-
ve gâchée d'un couple fécond. Les sexes
sont renvoyés à eux-mêmes. C'en est fait
des amours entre hommes et femmes, ces
feux, dit le poète, qui sont les seules étoiles
visibles du ciel. En pleine guerre, c'était cré-
pusculaire.

Giraudoux parti , Jean-Paul
Zimmermann fut soulagé: son nom avait été
correctement orthographié. Dans son
roman «L'Etranger dans la ville», le direc-
teur de l'école secondaire accepte une
conférence sur Claudel qu'il écrit Clodel.
C'était au Locle. A La Chaux-de-Foods, on
évita Girodoux.

0 L-A. Z.
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Samedi 10 septembre 1994
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Inscription : Fr. 15.- jusqu'au 29.8.94 au
CCP 23-1940-5.
VC Pédale Locloise, 2400 Le Locle
Dossards dès 13 h, départs dès 14 h 15 au stade
des Jeannerets. i894os-no
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures et layettes,
- établis,
- livres, brochures et autre docu-

mentation sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 41 1930
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Le Zaïre rouvre sa frontière
RWANDA/ Les derniers soldats français ont quitté le pays

Ll 
opération Turquoise a pris fin.

i Après avoir été relevés par les
forces de l'ONU, les derniers sol-

dats français ont quitté la «zone huma-
nitaire sûre», créée il y a deux mois dans
le sud-ouest du Rwanda. Cédant notam-
ment aux pressions des Nations Unies,
le Zaïre a pour sa part accepté une réou-
verture partielle de sa frontière fermée
samedi par peur d'un exode massif de
réfugiés.

Les dernières forces françaises, 150
légionnaires du 2me régiment étranger

FACE-À-FACE - Un casque bleu éthiopien «accueilli» par des réfugiés à la frontière
zaïroise. key

d'infanterie (REI) de Nîmes, ont quitté
hier matin Cyangugu, côté rwandais,
pour gagner Bukavu, côté zaïrois, à
bord d'un convoi de 60 véhicules.

Seuls quelque 500 soldats français de
l'opération Turquoise, qui en a mobilisé
jusqu'à 2500, resteront surl'aéroport zaï-
rois de Goma pour apporter un soutien
logistique aux opérations humanitaires.

Auparavant, la relève avait été assu-
rée lors d'une brève cérémonie à l'aé-
roport de Kamembé, près de Cyangugu.
Le lieutenant-colonel français Jacques

Hogard, commandant de l'opération
Turquoise dans la région de Cyangugu,
a remis le contrôle de la zone au colo-
nel éthiopien Tadele Gebreselassie, de
la Mission des Nations Unies d'assis-
tance au Rwanda (Minuar II).

Les 2200 casques bleus africains de
la Minuar n'auront pas le droit de tirer
que pour se défendre. Les Français pou-
vaient, eux, ouvrir le feu également pour
protéger les réfugiés.

Au cours des deux jours précédant la
fermeture de la frontière, 45.000

Rwandais hutus avaienl
gagné le Zaïre. Le général
français Jean-Claude
Lafourcade, chef de l'opé-
ration Turquoise, a cepen-
dant affiché sa confiance en
soulignant que l'exode mas-
sif tant redouté à Bukavu ne
s'était pas produit.

Ray Wilkinson, porte-
partole du Haut
Commissariat de l'ONU
aux réfug iés (HCR), a
envoyé de son côté une
lettre au gouvernement de
Kinshasa pour exprimer son
inquiétude. «Nous souhai-
tons que la frontière soi l
rouverte ne serait-ce que
pour des raisons humani-
taires», a-t-il dit.

Cédant apparemment
aux pressions, les autorités
zaïroises ont rouvert le pont
de Ruzizi-Deux, à 20 km du
Eont (Ruzizi-Un) où de nom-

reux Rwandais avaient
tenté de passer en force hier
matin , a déclaré Kris
Janowski, porte-parole du
HCR. /reuter-afp

Crise en Algérie:
reprise du dialogue

One nouvelle manche du dialogue
politique entre le pouvoir algé-

¦J rien et l'opposition a débuté hier.
Elle se déroule en l'absence de repré-
sentants de la mouvance dite «démo-
cratique». Cette dernière a décliné
l'invitation adressée par le président
Liamine Zeroual à huit partis de l'op-
position algérienne reconnue.

Cette rencontre a lieu alors que le
Front islamique du salut (FIS, dissous)
a affirmé samedi, par la voix de son
numéro deux Ali Belhadj, détenu à la
prison militaire de Blida (sud) depuis
ju in 1991, que des «négociations»
avec le pouvoir devraient inclure les
«moudjahidine» (combattants) aux-
quels il a apporté son soutien.

De leur côté, les autorités ont posé
la condamnation de la violence com-
me condition de participation à ce dia-
logue, /afp

MrlHMalBJ ' '*

¦ CATASTROPHE AERIENNE - Un avion de
la compagnie aérienne Royal Air Maroc s'est
écrasé hier près d'Agadir, rapporte la télé-
vision nationale. L'appareil transportait 40
personnes, dont plusieurs touristes italiens. II
assurait la liaison Agadir-Casablanca et s'est
écrasé vers 19 h locales (21 h suisses) à 35
km au nord d'Agadir, /reuter

¦ AFFAIRE CARLOS - Le capitaine Paul Barril
a déclaré hier soir que les services secrets fran-
çais avaient voulu «éliminer» Jacques Vergés
en 1982, comme l'avocat l'avait affirmé ven-
dredi matin. «Il y a eu un désir d'éliminer Me
Vergés», a soutenu surTFl l'ancien «gendar-
me de l'Elysée». Ce dernier est aujourd'hui
en délicatesse avec la présidence française,
/reuter

¦ COLLISION DE TRAINS - Le dernier bilan
officiel de la collision entre deux trains de
voyageurs survenue samedi près de Sousse
(145 km au sud de Tunis) faisait état hier de
21 morts et 89 blessés. Le premier train venait
de Tunis et le second de Stax. Ils se sont téles-
copés sur la même voie. Plusieurs locomo-
tives et wagons ont été renversés dans le
choc, /ap

¦ REUNION EN AUTRICHE - Le «sommet
informel» réunissant les huit chefs d'Etat des
pays voisins de l'Autriche s'est ouvert hier soir
dans le petit village tyrolien de Alpbach. Le
président de la Confédération Otto Stich assis-
te à cette rencontre. Le président autrichien
Thomas Klestil avait auparavant plaidé pour
l'«éfarg/ssemenfparéfapes»del'UEà'Europe
de l'Est, /afp-dpa-apa

¦ NAUFRAGE D'UN FERRY- Les recherches
après le naufrage du ferry, qui a fait 350 dis-
parus samedi au Bangladesh, au confluent
de deux fleuves, sont reportées jusqu'à
aujourd'hui, ont annoncé les autorités por-
tuaires. Le ferry lui même, qui a coulé dans
ce confluent de 90 mètres de fond environ,
n'a pu être retrouvé. Le bateau transportait
400 personnes, le double de la capacité auto-
risée, ll a chaviré et coulé à l'approche du
port de Cha ndpur, à 64 km au sua de Dacca.
/ap

¦ ARRESTATION - La police allemande a
arrêté ce week-end dans plusieurs régions une
quarantaine d'extrémistes de droite. Ceux-ci
commémoraient la mort de Rudolf Hess, l'an-
cien bras droit de Hitler. Hess est décédé en
août 1987 à la prison berlinoise de Spandau,
dont il était le dernier pensionnaire, /reuter

Milliers de réfugiés sur les routes
BOSNIE/ Chute de l 'enclave sécessionnis te de Bihac

Lf 
armée gouvernementale bos-

i niaque s'est emparée hier du bas-
tiondu leader sécessionniste musul-

man Fikret Abdic, dans le nord de la poche
de Bihac. L'assaut a provoqué l'exode de
milliers de personnes. A Sarajevo, l'ONU
a lancé un cri d'alarme: le pont aérien doit
reprendre au plus vite, sinon la ville va
connaître une véritable crise alimentaire.

Velika Kladusa, dernier bastion de Fikret
Abdic, est tombée hier matin aux mains du
cinquième corps de l'armée régulière bos-
niaque, a annoncé un porte-parole de la
Forpronu. L'ambassadeur de Bosnie-
Herzégovine en Croatie, qui se trouve à
Velika Kladusa, a confirmé la chute de la
ville.

En fin de matinée, la situation était «sous
contrôle» de l'armée bosniaque, selon la
Forpronu. ll semblait toutefois y subsister
«quelques poches de résistance», a préci-
sé le commandant Jean- François Philippe.

ll a indiqué que le 5me corps avait annon-
cé la prise du château de Velika Kladusa,
résidence de F. Abdic donton est sans nou-
velles. Samedi, cinq enfants avaient été tués
et sept blessés dans le bombardement
d'une école, avait annoncé l'ONU.

Accusation de connivence

Richissime homme d'affaires à la tête
d'un empire agro- alimentaire, F. Abdic
avait rompu voici onze mois avec le gou-
vernement bosniaque qui lui reprochait de
traiter avec les Serbes, ll avait ensuite pro-
clamé l'indépendance de la poche de
Bihac et refusait toujours, lors des ses
entretiens samedi avec le médiateur de
l'ONU Sergio de Mello, de déclarer l'in-
dépendance de Bihac «nulle et non ave-
nue».

Les autorités de Sarajevo ont donné
l'ordre aux casques bleus français de ne

pas quitter leur base logistique située à l'ex-
térieur de Velika Klaausa, a encore indi-
qué le commandant Philippe. Des coups de
feu étaient encore entendus vers midi
depuis cette base.

A cause de cette attaque, quelque 3000
personnes ont fui Bihac. Elles ont afflué vers
les points de contrôle de Turan j et Tusilovici
(nord de l'enclave), aux frontières de la
Croatie et de la Kraj ina contrôlée par les
sécessionnistes serbes, a indiqué le Haut
Commissariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) à Zagreb.

Selon un responsable de la Forpronu à
Turanj, une colonne de «plusieurs milliers»
de personnes se dirigeait en fin de mati-
née vers Topusko et Slunj (70 km au sud-
est de Zagreb, sous contrôle des Serbes
sécessionnistes) et Karlovac, ville frontière
de Croatie (50 km au sud-est de Zagreb)
face à la Bosnie-Herzégovine et la Krajina.
/afp-reuter

Une surprise de dernière heure ?
MEXIQUE/ Les électeurs ont chois i leur président cette nuit

f* elui qui, «officiellement», plaisait le

 ̂moins, a rassemblé le plus I C'est
en effet le candidat de la gauche,

bon dernier des sondages, qui a réussi
à organiser à Mexico le meeting le plus
spectaculaire de la campagne électora-
le. Est-ce un présage ? Hier, les
Mexicains se sont rendus aux urnes pour
désigner leur nouveau président.
Compte tenu du décalage horaire, les
résultats ne sont pas encore connus. Les
tous derniers sondages plaçaient le
représentant du Parti révolutionnaire
institutionnel (PRI, au pouvoir depuis 65
ans), largement vainqueur. Mais il y a
un mais : la dernière semaine de la cam-
pagne électorale a été riche en rebon-
dissements et plusieurs indices donnent
à penser que la gauche n'est pas battue
d'avance.

¦ RÉSISTANCE CIVILE - Ce sont tout
d'abord les rebelles zapatistes du
Chiapas qui ont appelé à voter massive-
ment contre le parti au pouvoir. Déjouant
la plupart des pronostics qui s'accor-
daient à prédire un boycottage pur et
simple des élections présidentielles en

signe de contestation, la Convention
nationale démocratique de la guérilla
zapatiste a appelé les Mexicains à le
«résistance civile» contre la fraude élec-
torale pour empêcher coûte que coûte la
victoire du PRI.

Bénéficiant peut-être par ricochet de cel
appui inattendu, Cuauntémoc Cardenas,
le candidat de l'opposition de gauche,
placé systématiquement au troisième
rang des sondages avec 10% des inten-
tions de vote, contre 40% au candidat offi-
ciel du PRI, Ernesfo Zedillo, et 20% au lea-
der de la droite, Diego Fernadez De
Cevallos, a prouvé dimanche dernier qu'il
était en mesure de mobiliser des foules
impressionnantes et beaucoup plus com-
batives que celles de ses adversaires.

¦ LA BATAILLE DU ZOCALO - Cardenas
a en effet remporté haut la main la tradi-
tionnelle «bataille du Zocalo», qui met
officiellement un terme à la campagne
électorale.

Durant deux jours, la plus grande place
de Mexico (à peine moins grande que la
place Rouge de Moscou), est réservée suc-
cessivement aux partisans des partis en lice.

Le Parti d'action nationale (PAN, conser-
vateur) de De Cevallos n'a reçu qu'un
accueil mitigé. Quant au PRI de Zedillo,
comme à son habitude, il n'avait pas lési-
né sur les moyens pour mobiliser son pré-
tendu électorat : intimidation envers les
commerçants ambulants («si vous ne venez
pas, interdiction d'ouvrir votre stand pen-
dant une semaine»), menace de supression
de deux jours de paye en cas de non par-
ticipation des employés des deux compa-
gnies d'aviation nationale, Aeromexico et
Mexicana, «transport forcé» des employés
de la fonction publique et des ouvriers affi-
liés aux syndicats contrôlés par le pouvoir,
etc...

¦ 100.000 PERSONNES - En dépit de
tout cela, Zedillo n'a pas fait un tabac.
Cardenas si ! Les partisans du premier sont
demeurés amorphes, ceux du second ont
bruyamment manifesté. Cardenas avait
mobilisé plus de 100.000 personnes, qui
elles s'étaient déplacées volontairement
pour écouter leur candidat mettre en gar-
de le pouvoir contre foute nouvelle tentati-
ve de fraude électorale (la victoire du PRI
avait déjà été contestée en 1988).

- Nous ne resterons pas les bras croi-
sés et rien ne pourra arrêter la colère du
peuple qui entreprendra immédiatement
la résistance civile, a martelé Cardenas.

¦ QUEL VERDICT? - Le candidat du Parti
de la révolution démocratique a aussi
accusé les autorités en place d'avoir tru-
qué les derniers sondages, plaçant la
gauche au dernier rang, avec trente
points d'écart par rapport au PRI.

Et Cardenas de rappeler qu'en février
1990 au Nicaragua tout proche, les san-
dinistes d'obédience marxiste s'étaient
eux aussi livrés à ce petit jeu-là, mais sans
résultat, puisque c'est la candidate de
l'opposition Violeta Chamorro (54% des
voix), qui s'était largement imposée face
à Daniel Ortega (41,5% des suffrages).

Après avoir porté Salinas de Gortari à
la présidence dans des conditions plus
que douteuses il y a six ans, le PRI s'ap-
prête-t-il à donner un nouveau coup de
canif dans le grand livre de la démocra-
tie ?

Les électeurs mexicains auront répon-
du cette nuit !

0 Jacky Nussbaum

Trafic de plutonium:
tressions

lemandes
sur la Russie

L'Allemagne a renforcé ce
week-end ses pressions sur la
Russie concernant le trafic de
matières radioactives. Son aide
économique pourra dépendre
des efforts de Moscou dans la lut-
te contre cette contrebande
nucléaire. Un émissaire de Bonn
s'est en outre entretenu avec le
chef du contre-espionnage russe.
La rencontre a permis de confron-
ter les données sur la saisie de plu-
tonium à Munich, le 10 août der-
nier.

L'Allemagne semble détermi-
née à accentuer la pression sur
Moscou. Ce d'autant plus que
samedi, la police bavaroise a
annoncé avoir saisi plusieurs cen-
taines de grammes de lithium 6,
un élément entrant dans la fabri-
cation de la bombe à hydrogène.
Cette découverte a été effectuée le
10 août dans l'avion en prove-
nance de Moscou où avaient été
découverts 350 grammes de plu-
tonium 239.

Samedi, l'émissaire du chance-
lier Helmut Kohi est arrivé dans la
capitale russe pour discuter de la
contrebande internationale de
matières nucléaires en provenan-
ce de la Russie. Bernd
Schmidbauer, secrétaire d'Etat à
la chancellerie et coordinateur
des services secrets allemands,
s 'est entretenu avec Serguei
Stepachine, le chef des services
russes de contre-esp ionnage
(FSK). ll a également rencontré
des membres des ministères
russes de l'Intérieur, des Affaires
étrangères et de l'Energie ato-
mique, /afp-reuter

Plusieurs centaines de réfugiés
cubains continuaient d'être recueillis
par les garde-côtes américains ce week-
end, malgré la fermeture des frontières
par les Etats-Unis. Samedi, le président
Clinton a annoncé plusieurs mesures
contre le gouvernement de Castro:
réduction des vols entre les Etats-Unis et
Cuba, limitation des fonds que les exi-
lés cubains peuvent envoyer dans l'île et
intensification des émissions radio anti-
castrisfes.

Les garde-côtes américains ont
annoncé qu'ils avaient recueilli pour la
seule journée de samedi 861 boat-
people, répartis en 73 groupes, ll s'agit
du chiffre le plus élevé depuis l'accélé-
ration de l'exode ces dernières
semaines. Ces réfugiés ont été conduits
à bord des navires garde-côtes qui doi-
vent les emmener à la base navale amé-
ricaine de Guantanamo, à la pointe
sud-est de Cuba.

Depuis le début du mois, les garde-
côtes ont secouru ou recueilli plus de
3000 candidats à l'exil, un chiffre
record depuis l'exode massif organisé
par les autorités cubaines au départ du
port de Mariel en 1980. A l'époque,
plus de 125.000 personnes avaient
gagné la Floride en quelques mois.
Depuis le début de ce nouvel exode, les
autorités de Floride estiment avoir
dépensé 500 millions de dollars pour
venir en aide aux boat-people.

Samedi, le président américain a pris
plusieurs mesures de rétorsion pour
accentuer la pression sur le régime cas-
triste, ll a décidé de réserver les vols
charter autorisés entre Miami et La
Havane aux seuls immigrants légaux et
d'interdire les tranferts de fonds des
Etats-Unis vers Cuba. Jusqu'ici, les
Cubains vîvantaux Etats-Unis pouvaient
envoyer 300 dollars toutes les trois
semaines à leurs familles restées à
Cuba, /afp-reuter

Les Cubains
continuent à

prendre le large
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A louer tout de suite
Rue de Champréveyres 9
à Neuchâtel

appartement de 3 pièces
au 2"" étage

cuisine, hall, séjour, 2 chambres,
salle de bains/W.-C, cave,
balcon.
Loyer Fr. 1000.-,
charges comprises.

Pour visiter : M™ Delley,
tél. 25 29 72.

Pour traiter : 189402-126
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SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, 0 (021) 321 05 55.
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Lotissement Les Buchilles
Boudry, cadre tranquille,

SPACIEUX
4MB PIÈCES
Disponible immédiatement.

Avec cheminée.

Places de parc garage collectif.
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ressés; ils vous en remercient par
avance.
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T'OFFRE \WYwÀV A VENDRE \M=Ë

TABLE RONDE, à rallonges, brune, marquete-
rie, 600 fr. Téléphoner de 16 h 30 à 20 h 30 au
41 11 84. 128868-461

TÉLÉVISION GRAND ÉCRAN avec télécom-
mande (Blaupunkt). Prix à discuter. Tél. (038)
41 3848. 128898-461

TE CHERCHE Mf/h
V À ACHETER jgg£[

DISQUES 33 TOURS. 45 tours. 78 tours, CD
+ magazines musicaux. Tél. (038) 3314 29.

128867-462

VE LOUE f l Ol §_
LE LANDERON. 2!4 pièces bord du lac. bal-
con, 66 m2, cachet, cuisine équipée. Libre
1" septembre. Prix 950 tr. Tél. (061 ) 2807600.

170136-463

A LA RUE DES PARCS, appartement 5 piè-
ces duplex, comprenant 3 chambres à coucher,
salon, salle â manger, cheminée de salon,
grande terrasse + garage, dès le 1" octobre.
1500fr. + 150 fr. charges. Tél. (038) 250932.

170430-463

NEUCHÂTEL. POURTALÈS 5, appartement
2 chambres, cuisinette agencée. douche-W.-C,
cave, 840 fr. + 60 fr. charges. Tél. (038)
42 4414, (038) 24 6644. (077) 37 3714.

170488-463

NEUCHÂTEL Passage Pierre-qui-roule, studio
mansardé, 620 fr. charges comprises. Libre
1" septembre. Tél. 4211 65. 189407-463

TOUT DE SUITE AUX HAUTS-GENEVEYS
3 pièces dans villa, cuisine agencée, lave-linge,
lave-vaisselle, jardin. Tél. (038) 5316 44 le soir.

189466-463

FONTAINEMELON : MAGNIFIQUE 2% piè-
ces, cuisine agencée en marbre, jardin potager
et d'hiver, 2 places de parc, 1250 fr. charges
comprises. Tél. (038) 53 67 44. 189442 463

LA NEUVEVILLE JOLI STUDIO avec cuisine
et douche séparées, terrasse, à nori fumeur.
650 fr. charges comprises, dès le 1" octobre ou
à convenir. Tél. (038) 51 5047 des 49 h jus-
qu'à 22 h 30. 128841-463

NEUCHÂTEL, STUDIO ET CHAMBRE in-
dépendante meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 24 70 23. 128894-463

URGENT I ECLUSE61. 3 pièces rénové pour
le 1" octobre, 1000 fr. charges comprises. Tél.
(038) 25 87 64. 128903-463

3% PIÈCES, cuisine agencée, place de parc,
jardin collectif, Saint-Martin. 1400 fr. Tél.
53 59 92. 128877-463

NEUCHÂTEL MAILLEFER 39 appartement
2 pièces, 1" étage sud. 790 fr. charges compri-
ses. Libre 1" octobre. Tél. 31 3318. 128873-463

URGENT CHERCHE CHAMBRE ou studio,
meublé, avec douche indépendante, pour jeune
homme, dès le 29 août prochain, endroit tran-
quille. Littoral. Tél. 225 209 toute la journée.

128874-463

FONTAINES, magnifique studio meublé dans
ferme rénovée, 50 m2, cheminée, poutres appa-
rentes. Plain-pied avec jardin. Libre 1" octobre.
900 fr./mois tout compris. Tél. 5348 44.

128879-463

TE CHERCHE ^T t̂»
V A LOUER | ggj
4 PIÈCES CUISINE AGENCÉE, grand salon,
balcon, vue lac, région ouest Neuchâtel. Tél.
(061) 28076 00. 189457-464

rWE CHERCHE e îZzx î/ r̂VxV EMPLOI c:̂ .r \ f jf j f

HOMME SUISSE (AI) cherche travail temps
partiel Neuchâtel et environs. Tél.302620.

189325-466

DAME CHERCHE heures de ménage ou au-
tres travaux. Tél. 247023. 128895-466

TFS î0Ê&k
JJ VEHICULES fo f̂aE4
A VENDRE PEUGEOT 309 injection, 1987,
62.000 km, non expertisée 5400 fr. Tél. (038)
51 2613 ou 51 26 20 dès 19 h. 189307-467

TRÈS BELLE BMW 325i, ABS, noire, 1987.
plusieurs options. 125.000 km. Expertisée.
15.400 fr. à discuter. Tél. (038) 47 2518.

128893-467

JJESANIMAUX \f ti%L
A DONNER CONTRE BONS SOINS chatte
de 2 ans en parfaite santé et propre. Tél.
24 30 14. 128832 -469

JREHCONTRES p ùdm^mw)
DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants ? Parents-Information écoute et rensei-
gne. Lundi: 18 h - 22 h: mardi-mercredi : 9 h -
11 h ; jeudi : 14 h - 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

189390-471

MONSIEUR LA SOIXANTAINE libre, bonne
situation, rencontrerait dame gaie pour amitié et
sorties. Tél.(039) 28 73 39 ou (077) 2872 39.

189398-471

Inimobilier^p^l
fana chaque jour, du hind: tu sarad] MM l'ivu» vr.Ua de It panilon « 12 h

M ' r MARY HIGGINS CLARK V-ff.^ M ALBIN MICHEL " '. M

Elle obéit promptement. S'efïbrçant de ne pas élever la voix,
elle reprit : « Docteur, quand j'ai téléphoné chez elle, un inspec-
teur de police m'a répondu. Il a dit qu'elle s'était suicidée et qu 'ils
viendraient vous voir demain.

— Qu'est-ce que vous dites ? »  Il avait l'air bouleversé.
Maintenant qu'elle pouvait en parler, les mots se bousculaient

dans la bouche d'Edna, sortaient en torrent. « Elle était tellement
tourmentée, hier soir, n'est-ce pas docteur ? En fait, nous avons
pu le remarquer tous les deux. La façon dont elle m'a parlé, dont
elle se comportait comme si tout lui était égal. Mais vous avez dû
vous en apercevoir ; j' ai pensé que c'était très gentil de votre part
quand je vous ai vu la reconduire chez elle, hier soir. J'ai voulu
vous faire signe, mais vous ne m'avez pas vue. Aussi je pense que
vous êtes le mieux placé pour savoir qu 'elle n'allait vraiment pas
bien.

— Edna, à combien de personnes avez-vous raconté cela ? »
Quelque chose dans son ton la rendit très nerveuse. Troublée,

elle évita ses yeux. « Mais à personne, monsieur. Je viens juste de
l'apprendre.

— Vous n'avez pas parlé de la mort de Mme Lewis à Mme Vol-
mer, ou à quelqu'un d'autre à la réception ?

— Non... non, monsieur.
— Et pas avec l'inspecteur au téléphone ?
— Non, monsieur.
— huna , demain quand la police viendra , vous et moi nous

leur dirons ce que nous savons sur l'état d'esprit de Mme Lewis.
Mais écoutez-moi bien. » Il pointa son doigt, vers elle et se pencha
en avant. Inconsciemment, elle fit un pas en arrière. « Je ne veux
pas que le nom de Mme Lewis soit mentionné par vous à qui que
ce soit. Qui que ce soit, vous entendez. Mme Lewis était une
femme extrêmement fragile et névrosée. Mais la vérité est que son
suicide fait très mauvais effet pour la clinique. Comment pensez-
vous que le présenteront les journaux si on révèle qu'elle était une
de mes patientes ? Et je ne veux à aucun prix vous voir bavarder
à la réception avec les autres patientes, dont certaines n'ont que
de faibles chances de garder leur bébé. Vous me comprenez ?

— Oui, monsieur », dit Edna d'une voix tremblante. Elle
aurait dû se douter qu'il la soupçonnerait d'indiscrétion.

« Edna, vous aimez votre travail ?
— Oui, monsieur.
— Edna, ne racontez à personne — personne, vous avez com-

pris, un seul mot sur l'affaire Lewis. Si j'entends dire que vous ne
l'avez ne serait-ce que mentionnée, vous serez renvoyée. L'état
psychique de Mme Lewis est confidentiel. Est-ce bien clair ?

— Oui, monsieur.
— Aviez-vous l'intention de sortir avec des amis ce soir ? Vous

savez ce qui arrive lorsque vous buvez. »
Edna était au bord des larmes. « Je vais rentrer chez moi. Je

ne me sens pas très bien, docteur. Je veux garder toute ma pré-
sence d'esprit demain, quand la police m'interrogera. Pauvre
petite Cendrillon. » Sa gorge se noua et les larmes lui montèrent
aux yeux. Mais elle aperçut l'expression sur le visage du docteur.
Irritée. Dégoûtée.

Edna se tamponna les yeux, o Je vais faire entrer Mme Vol-
mer, docteur. Et vous n'avez rien à craindre, ajouta-t-elle avec
dignité. J'ai beaucoup d'estime pour votre clinique. Je sais tout ce
que cela représente pour vous et vos patientes. Je ne dirai pas un
mot. »

26 (À SUIVRE)
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Xamax: quelle bataille!
FOOTBALL/ Deux points de plus au prix d'un engagement sans faille (1-0)

Pjraccord, le vocabulaire sportif esl
trop souvent guerrier. Mais com-
ment ne pas dire que c'est une

bataille que Xamax a remportée avant-hier
? Car après avoir ouvert rapidement la
marque, les Neuchâtelois ne furent pas tou-
jours à la noce face à un Bâle parfois frin-
gant. Ils le furent encore moins lorsqu'ils se
retrouvèrent à dix, Ivanov s'étant vu bran-
dir un carton certes petit, mais rouge... Les
Xamaxiens suèrent alors toute l'eau de leur
corps pour préserver l'acquis. Qui le resta,
fruit d'un labeur digne d'éloges.

Les 15.200 personnes qui avaient re-
joint la Maladière samedi soir ne s'étaient
pas trompé d'adresse. C'est vrai, le foot-
ball proposé fut de temps à autre un tan-
tinet décousu. Mais qu'importe le flacon !
Car en plus d'un suspense qui ne s'inter-
rompit qu'avec l'ultime coup de sifflet, la
rencontre fut d'une telle âpreté que la soi-
rée fut en définitive bien belle : engagé,
rapide, tendu, en un mot électrique, le
match a ravi 30.400 pupilles.

A commencer par celles des supporters
neuchâtelois, dont l'équipe favorite livra
un premier quart d'heure époustouflant.
Non seulement les Bâlois ne « touchèrent
pas le puck », mais ils furent régulièrement
submergés, à l'image d'un assaut xa-
maxien extraordinaire à une touche de
balle, celle-ci passant par le pied de six
joueurs en quelques secondes seulement
(1 lme). On eût dit une contre-attaque,
mais non, c'était une offensive comme une
autre. Ou presque... Au bout du compte,
Wittl trouvait Huber sur sa route.

Heureusement pour eux, les maîtres du
lieu avaient alors déjà trouvé le chemin
des filets : sur une montée conquérante de
Henchoz, Detari, qu'il ne faut jamais lais-
ser tirer à sa guise, était parvenu à mys-
tifier le portier bâlois (7me). Le Hongrois
est décidément précieux !

Après quinze minutes dont le public
neuchâtelois se délecta, les événements
prirent une autre tournure. Pourquoi ?
Parce qu'à l'évidence, les hommes de
Gress ne pouvaient pas prolonger éter-
nellement cet état de grâce. Parce que,
aussi, ils avaient en face d'eux une for-
mation qui montra peu à peu le bout de
son nez, avant d'en montrer davantage
encore. A témoin, un coup de tête de Wal-
ker qui s'en alla percuter le poteau avant
que Henchoz ne fasse le ménage in ex-
tremis, Delay étant battu (23me).

STEINGRUBER-GOTTARDI - La rencontre de samedi a été âpre et engagée et c'est en faisant preuve d'une
belle débauche d'énergie que Neuchâtel a pris le meilleur sur Bâle. -. olg S

Scénario identique en seconde période
: Bâle secouait le cocotier autant que fai-
re se peut, mais si Xamax pliait parfois, il
ne rompait pas. ll rompait d'autant moins
que les Rhénans, aussi dominateurs
étaient-ils, ne se créaient pas d'occasion.
Contrairementà Xamax : sur un effort per-
sonnel, Isabella se présenta seul devant
Huber, arma son tir, mais fut crocheté au
dernier moment. Penalty... Non ! M.Mul-
ler, bien mal inspiré en ce samedi très es-
tival (il commit de nombreuses erreurs de
« feeling »), considéra que l'attaquant
neuchâtelois avait commis une faute de
main. Si c'est lui qui le dit...

C'est en revanche logiquement que le
maître de jeu sanctionna Ivanov d'un se-
cond avertissement, le Bulgare devant dès

lors aller prendre une douche prématu-
rée, ll restait une demi-heure à jouer et,
c'est sûr, les « rouge et noir «allaient voir
du pays. Perret recula donc d'un cran,
Rothenbijhler (substitué à Wittl ) venant
également s'installer au centre de la dé-
fense.

Et effectivement, soutenu par son pu-
blic des grands soirs, Xamax se défendit
plus souvent qu'à son tour. Seulement
voilà, encore et toujours, les chances de
but furent neuchâteloises et non bôloises,
cela sous la forme d'un coup de tête
d'Alexandrov, d'une « prune » de Deta-
ri, enfin d'un autre coup de tête signé Got-
tardi. Sueurs froides xamaxiennes tout de
même à la 85me minute lorsque Delay,
sur un coup franc, capta le ballon en deux

temps et au prix d'une acrobatie specta-
culaire.

Rideau.
Bâle, parfois impressionnant , aurait

mérité mieux que rien du tout. Dans le mê-
me temps, l'équipe chère au président
Facchinetti n'aurait pas été récompensée
de son incroyable débauche d'énergie si
d'aventure les Alémaniques avaient éga-
lisé. Une formation neuchâteloise au sein
de laquelle Vernier, Perret et Piffaretti se
sont illustrés par leur engagement phy-
sique, Detari par son toucher de balle, en-
fin Henchoz par un talent qui va le faire
retrouver l'équipe nationale.

L'horizon rouge et noir est toujours aus-
si... rose.

0 Pascal Hofer

Neuchâtel Xamax - Bâle 1-0 (1-0)
Maladière.- 15.200 spectateurs.- Ar-

bitre: Mùller (Oberelinsbach).
But: 7me Detari 1-0.
Xamax: Delay; Vernier, Ivanov, Hen-

choz, Gottardi; Perret, Detari (87me Wie-
derkehr), Piffaretti; Isabella, Aleksandrov,
WitljHélme Rothenbijhler).

Bâle: Huber; Ceccaroni, Tabakovic,
Meier, Walker; Steingruber (66me Hertig),
Saric (80me Schmilt), Jeitziner, Cantaluppi;
Rev, Zuffi.

Notes: le coup d'envoi est donné par le
bobeur Gastav Weder. Xamax au complet.
Bâle sans Gajter , Lichtsteiner, Olsen, Sma-
jic (blessés) et Gigon (malade). Avertisse-
ments: 25me Perret; 47me Ivanov; 5lme
Ceccaroni; 57me Tabakovic; 60me Ivanov
(2me avertissement, expulsion); 75me
Alexandrov. Perret et Ivanov seront suspen-
dus samedi prochain à Lucerne. Coups de
coin: 5-7 (2-4).

Grasshopper - Sion 2-0 (1-0)
Hardturm.-5 650 spectateurs-Arbitre:

Friedrich (Seedorf).
Buts: 45me Koller 1 -0; 59me Subiat 2-0.

i Grasshopper: Zuberbuhler: Nemtsoudis,
Vega, Gren, Thùler; Lombardo (87me Ma-
gnin), Koller, Bickel (85me Gàmperle), Ya-
kin; Subiat. Willems.

Sion: Lehmann; Giannini, Geiger, Herr,
Fournier; Lonfat, Karl, Assis; Kunz (67me
Oggier), Marin (82me Puce), Bonvin.

Lausanne - Lucerne 1-2 (1-2)
Pontaise.- 5 500 spectateurs- Arbitre:

Vollenweider (Wald).
Buts: 7me Guntensperger 0-1; 28me

Guntensperger 0-2; 30me Badea 1 -2.
Lausanne: Brunner; Pister- Diogo (65me

Di Jorio), Biaggi, Hânzi; Sylvestre, Badea,
Kâslin; La Plaça, Sogbie, Romano.

lucerne: Karpf; Rueda; Wolf, Van Eck,
Baumann; Gmiir. Bertelsen, Wyss, Renqgli;
Guntensperger (82me Camenzind), luce
(57me Gerstenmaier).

Avertissements: 48me Gmiir; 80me Ber-
telsen.

Aarau - Young Boys 2-0 (1-0)
Brugglifeld.- 4 500 spectateurs - Ar-

bitre: Muhmentfialer (Granges).
Buts: 24me Skrzypczak 1 -0; 80me Chris-

tensen (aulogoal) 2-0.
Aarau: Hilfiker; Bader, Pavlicevic, Studer,

Wyss; Brugnoli, Skrzypczak, Heldmann
(8Ôme Mazenauer), Buhlmann; Fink (84me
Hohener), Ratinho.

Young Boys: Pulver; Lengen, Christensen,
Reich; Porfido, Aduobe, Moser, Sutter, Neff;
Hartmann (81 me Gerber), Agostino (81 me
Gialbnza).

St-Gall - Zurich 1-1 (0-0)
Espenmoos.- 6 800 spectateurs.- Ar-

bitre: Zuppinger (Bremqarten).
Buts: o/me Mazzarelli 0-1 ; 74me Maz-

zarelli (autogoal) 1-1.
St-Gall: Pédat; Koch, Tejeda. Fischer, Lut-

te (72me Winkler); Frick, Irizik, Gambino,
Bouderbala; Gilewicz, Tiefenbach (83me
Wanner).

Zurich: Stiel; Kâgi, Hodel, Widmer, Hey-
decker; Waas, Tarone, Mazzarelli, Studer
(46me Môller); Sahin (82me Isler), Skoro.

Classement
I. Grasshopper 5 3 3 0 11- 3 8
2.NE Xamax 5 4 0 1 11- 7 8
3. Lucerne 5 4 0 1 10- 8 8
4. Lugano 5 3 1 1 8 - 1 7
5. Aarau 5 2 1 2  5-3 5
6. Lausanne 5 1 3  1 4- 4 5

Servette 5 2 1 2  5-5 4
8. St-Gall 5 1 2  2 5 -5  4
9. Sion 5 2 0 3 7-11 4
10. Zurich 5 0 3 2 3 -7  3
II. Bâle 5 0 2 3 1-4 2
12. Young Boys 5 0 1 4  2-14 1

Samedi 27 août, 20 h: Bâle - Gras-
shopper, Lucerne - Neuchâtel Xamax,
Servette - Aarau, Sion - Saint-Gall, Young
Boys - Lausanne, Zurich - Lugano.

Buteurs
1. Guntensperger (Lucerne+2) 7.2. Su-

biat IGC +1) et Detari (Xamax +1) 5. 4.
Manfreda (Lugano) 4. 5. Alexandrov (Xa-
max) et Assis (Sion) 3.

Aucun
débordement
Au terme de la rencontre Neuchâtel

Xamax - FC Bâle, les services de police
constatent qu'elle n'a occasionné aucun
débordement. Rien ne permet d'affirmer
que le bon déroulement de ce match est
dû uniquement aux dispositifs des ser-
vices de police, mais il a incontestable-
ment eu un effet dissuasif. Les craintes de
la population et des spectateurs, suite au
match du 26 mars 1994, se sont dissi-
pées grâce au calme qui régnait durant
l'après-midi à Neuchâtel, conclut le com-
muniqué de la police cantonale.

• Cyclisme: le bon coup
de Bortolami à Zurich Page 12

• Hippisme: Markus Fuchs
encore champion national Page 13

ATHLÉTISME -
De très bonnes
performances
(ici Max Morinière,
vainqueur du
100 m) ont été
enregistrées à La
Chaux-de-Fonds.

al-JE
Page 11

Rapides

Il est deux questions que, à l'accoutu-
mée, il ne faut surtout pas poser à Gilbert
Gress : qu'a-t-il pensé de l'adversaire ?
qu'a-t-il pensé de l'arbitre ? Car fuse
alors un sec : « Je ne réponds j amais à
cette question ». Tel ne fut pas le cas
avant-hier, et c'est le moment de dire ici
que l'Alsacien est beaucoup plus déten-
du que lors de ses deux premiers pas-
sages à Neuchâtel. Or donc :

- L'arbitre ? Je dirai simplement que
j'ai été très surpris qu'il siffle une faute de
main contre Patrick Isabella (réd. : lire ci-
dessus).

Puis :
- Mon avis sur notre adversaire ? Les

Bâlois m'ont surpris en bien.
L'entraîneur des Neuchâtelois ne se

contentait naturellement pas de ces deux
seuls sujets. Son analyse :

- Je n'ai pas lieu d'être déçu. Nous
avions gagné des matches en jouant, cet-
te fois, c'est d'abord en luttant que nous
avons empoché deux points. Mais la vic-
toire est tout autant agréable. Je n'ai
qu'un regret, c'est que nous ne soyons
pas parvenus à inscrire un deuxième but,
notamment sur l'occasion de Charles
Wittl. Avec ce 1 -0, nous sommes restés
jusqu'au bout à la merci d'une égalisa-
tion. Enfin !, nous avons tenu et c'est là
l'essentiel.

Méritée, pas méritée, cette victoire ?
- Sur l'ensemble de la rencontre, je

crois qu'elle est méritée, même s'il faut
reconnaître que nous avons connu
quelques moments difficiles. Mais bon, il
fallait aussi aller la chercher, cette victoi-
re, et c'est ce que nous avons fait.

Florent Delay était du même avis :
- A part le poteau et le coup franc en

fin de rencontre, les Bâlois n'ont finale-
ment pas été très dangereux. Ils ont do-
miné, mais en évoluant à 11 contre 10 et
en étant menés 1-0, c'était à eux de fai-
re le j eu.

Cette fin de rencontre, justement, le
gardien xamaxien la passa désagréa-
blement, la faute à quelques pauvres
types d'origine bâloise :

- Qu'/7s lancent des objets sur le ter-
rain, passe encore, du moment qu'ils ne
m'atteignent pas. Mais chaque (ois que
j'allais chercher le ballon derrière le but,
toute la lignée des supporters bâlois me
crachait dessus...

Passons. Et donnons la parole à l'un
des meilleurs joueurs du match en la per-
sonne de Stéphane Henchoz. Qui ra-
contait comment il avait sauvé la situa-
tion en première mi-temps :

- En fait, après avoir tapé le poteau,
j e ne crois pas aue la balle serait entrée
dans le but. Si bien que j'ai hésité à la

dégager : il y avait un risque que la bal-
le ait un faux rebond, ou alors que je  dé-

?age sur un Bâlois qui n'aurait eu qu'à
i renvoyer au fond du but... J'ai donc

regardé qui il y avait devant moi avant
de la dégager.

Le Fribourgeois considérait lui aussi
que la victoire n'avait pas à être contes-
tée. Ou alors de façon relative :

-llyaeu plusieurs situations chaudes
devant notre but, mais de vraies occa-
sions, les Bâlois n'en ont eu que deux. Et
puis, si nous avons été parfois pressés,
nous avons bien tenu le coup défensive-
ment. C'est du reste ce qui se passe sou-
vent lorsqu'on se retrouve à dix : on sait
qu'on va devoir se défendre et toute
l'équipe est saisie par une sorte de rage
de vaincre.

Placé sous un fœhn, Alain Vernier
confirmait :

- A partir du moment où nous nous
sommes retrouvés à dix, nous savions aue
nous allions vivre trente minutes difficiles.
La guerre était déclarée, en quelque sor-
te, car seule une lutte acharnée allait nous
permettre de préserver notre avantage. Ce
qui fait que Bâle n'a pas été très dange-
reux, somme toute. En fait, il est souvent
plus difficile de j ouer à onze contre dix...

Lajos Detari en voulait davantage en-
core :

- Avec huit points à notre actif, nous
avons de quoi être satisfait, et cela d'au-
tant plus que nous avons gagné au-
j ourd'hui une partie difficile. Mais il faut
reconnaître que nous n'avons pas bien
j oué par moments. Nous pouvons faire
encore mieux que ce que nous avons
montré j usqu'à présent.

Remplacé par André Wiederkehr ,
c'est en maugréant que le Hongrois avait
quitté le terrain. Pourquoi ?

- Effectivement, je n'ai pas compris la
décision de l'entraîneur . Le match était
hyper-tendu et il me semble que dans ces
moments-là, il ne faut pas sortir les
joueurs d'expérience...

Le mot de la fin à l'entraîneur Didi An-
drey, précédé d'un ultime hommage aux
vaincus :

- Nous n'avons pas eu de chance. Une
fois de plus, nous n'avons pas marqué,
mais c'est le meilleur Bâle que nous avons
vu j usqu'à présent. Dès le début de la par-
tie, nous avons eu le sentiment que nous
pourrions arracher quelque chose, et cela
malgré l'absence de trois titulaires. Je suis
donc très content de mon équipe, qui au-
rait mérité un point pour avoir dominé du-
rant 60 %dela rencontre. Oui, nous avons
bien joué, nous avons dominé, mais au dé
compte final, ça ne nous sert à rien du tout !

OP. H.

Gress : la victoire en luttant



GC séduit, Sion inquiète
FOOTBALL/ ligue A: les deux autres Romands ont perdu samedi

De notre correspondant
— Grasshopper a mérité sa victoire.

II a mieux joué que nous. Sur mon
équipe, je  ne ferai pas de commentaire.
A la fin de la rencontre, les propos
d'Umberto Barberis étaient laconiques.
«Tirez vous-mêmes les conclusions», ter-
minait-il. On ne se gênera pas.

Oui, il y a bien longtemps que le FC
Sion n'avait été aussi faible que samedi
soir. Sans âme, la formation de Tourbil-
lon s'est offerte en pâture aux Grass-
hoppers. La preuve? Zuberbuhler, le
gardien des «Sauterelles», n'a eu qu'un
seul arrêt difficile à effectuer: à la 73me
minute, sur un tir d'Assis!

Grasshopper 
~~

2Ï
Sion 01

En fait, si les Valaisans n avaient pas
eu dans leurs rangs un gardien de la
dasse de Stefan Lehmann, l'addition au-
rait été nettement plus salée. Car il faut
bien le dire, même la défense des visi-
teurs ne nous a pas totalement convain-
cus.

Dans le camp des supporters du club
rhodanien, la déception était grande:
«Les deux Allemands ne valent rien»,
était leur leitmotiv. «On ferait mieux de
les laisser sur la touche et donner leur
chance à deux Valaisans».

II est vrai que le comité du club sédu-
nois semble avoir complètement raté ses
transferts. Des Marin et des Karl doivent
se trouver en quantité dans des équipes
de niveau inférieur. En ce qui concerne la
volonté et l'engagement, ils ne font en
tout cas pas honneur à leur pays d'ori-
gine.

Christian Gross ne cachait pas, de son
côté, sa satisfaction:

— Mes hommes se sont montrés sur

I ensemble de la rencontre très agressifs.
Le j eu  présenté fut excellent et j e  suis
certain que le public a été très satisfait
de leur prestation. Notre succès ne souf-
fre donc pas de discussion.

Ce point de vue était totalement par-
tagé par Mats Gren, une nouvelle fois
excellent:

— Sion a été moins fort que nous
l'attendions, précisait-il. Notre victoire
aurait pu être plus large tant il est vrai

ON A GAGNÉ! — Subiat et Koller laissent éclater leur joie. II y a de quoi, ils
ont inscrit les deux buts zurichois. asl

que nous nous sommes crée un grand
nombre d'occasions de marquer.

II est indéniable qu'entre GC et Sion,
il y a eu un monde de différence. Maî-
tres du terrain, les Zurichois ont prouvé
qu'ils pouvaient faire une grande saison.
Brillant, Subiat se sent déjà comme un
poisson dans l'eau au sein d'une pha-
lange qui sait conjuguer le verbe séduire
à tous les temps.

0 Alfred De Péri

A l'étranger

Encore Grassi

Re 
FC Nantes, victorieux vendredi

soir 1 à 0 du Paris-Saint- Germain,
a profité de la lourde défaite de

Lyon à Cannes (1-5), pour s'échapper
en tête du championnat de France à
l'issue de la cinquième journée.

Les Cannois ont largement contribué
au feu d'artifice de la journée (30 buts,
record de la saison), en prenant la
mesure de l'équipe rhodanienne dyna-
mitée par le Croate Kozniku, auteur,
pour ses débuts, du premier triplé
94-95.

Désormais, les joueurs de Jean-
Claude Suaudeau, avec 13 points, pré-
cèdent de trois longueurs les «Lyon-
nais», rejoints par leurs vainqueurs de
la soirée, mais aussi par les Lensois,
victorieux à domicile de Martigues
(2-1 ), et les Girondins de Bordeaux qui
ont infligé leur première défaite de la
saison à Saint-Etienne (2-1).

Réduit à dix après l'exclusion de son
milieu de terrain Raphaël Guerreiro,
Auxerre a été rejoint in extremis à
Metz (1-1), sauvé par David Zitelli
d'une quatrième défaite consécutive.
La bonne affaire a été l'œuvre du
Stade Rennais, surprenant et large
vainqueur (3-1) à Sochaux, grâce no-
tamment à un but de l'ex- Servettien
Marco Grassi, son second en deux mat-
ches sous ses nouvelles couleurs, /si

Nantes - PSG 1 -0; Samedi: Cannes -
Lyon 5-1; Bordeaux - St-Etienne 2-1 ; Lens -
Martigues 2-1; Sochaux - Rennes 1-3;
Strasbourg - Nice 3-2; Metz - Auxerre 1-1 ;
Bastia - Caen 1-0; Monaco - Lille 2-0; Le
Havre - Montpellier 1 -2.

1.Nantes 5 4 1 0  8-4 13

2.Lens 5 3 1 1  10-4 10
3. Cannes 5 3 1 1  8-3 10
4. Bordeaux 5 3 1 1 5-4 10
S.Lyon 5 3 1 1  7-7 10
6. St-Etienne 5 2 2 1 9-4 8
7. Martigues 5 2 2 1 6-5 8
8. Rennes 5 2 2 1 6-7 8
9.Sochaux 5 2 1 2  7-5 7

lO.NIce 5 2 1 2  6-6 7
Strasbourg 5 2 1 2  6-6 7

12.Bastia 5 2 1 2  4-4 7
Monaco 5 2 1 2  4-4 7

14. Auxerre 5 1 3  1 5-5 6
15.PSG 5 1 2  2 2-4 5
16-Metz 5 1 1 3  3-5 4
17.Lille 5 1 1 3  3-8 4

lB.Le Havre 5 0 3 2 3-5 3
19.Montpelller 5 1 0  4 3-9 3
20.Caen 5 0 0 5 1-7 0

% En 2me division, Marseille a battu
Aies 1-0 à domicile. Après 5 journées, les
Phocéens occupent la troisième rang, à
un point d'Amiens et Guingamp. /si

En bref
¦ ARGENTINE - L'ancien interna-
tional Daniel Passarella a été nommé
entraîneur de l'équipe d'Argentine en
remplacement d'Alfio Basile, a annon-
cé la Fédération argentine. Capitaine
de l'équipe championne du monde en
1978, Passarella sera assisté du pré-
parateur physique Ricardo Pizzarotti,
qui occupait déjà le poste cette an-
née-là, et aura pour adjoint Alejan-
dro Sabella. «II reste quelques détails
à régler avant d'officialiser le con-
trat», a indiqué Passarella, ancien en-
traîneur de River Plate (Dl argentine).
Le contrat devrait porter sur trois ans
et sera automatiquement reconduit en
cas de qualification pour la Coupe du
monde 1 998 en France, /si

¦ STEAUA — Adversaire du Ser-
vette FC mercredi aux Charmilles pour
le compte du tour préliminaire de la
Coupe des champions, le Steaua Bu-
carest a été battu lors de la première
journée du championnat de Roumanie.
Steaua s'est incliné 3-1 à Arges Pi-
tésti. Lors de ce match, la défense des
champions de Roumanie est apparue
bien vulnérable. Mercredi, les Servet-
tiens, battus 4-1 au match aller, doi-
vent s'imposer par 3-0 pour obtenir le
droit de disputer la Ligue des cham-
pions, /si

¦ MATTHÂUS - Lothar Matthâus
(33 ans) entend poursuivre sa carrière
en équipe nationale. Le capitaine de
la sélection allemande lors de la der-
nière «World Cup» a donné son ac-
cord à l'entraîneur national Berti
Vogts. «Mon objectif est la phase
finale du championnat d'Europe 1996
en Angleterre», a souligné le libero
du Bayern Munich, qui compte 117
sélections, /si

¦ MARADONA - La justice argen-
tine a autorisé Diego Maradona à
quitter le pays, même s'il demeure
inculpé pour une agression sur des
journalistes. Maradona va donc pou-
voir assister à la prochaine réunion de
la FIFA à Zurich, où il devra présenter
mercredi prochain sa défense dans
l'affaire de dopage à l'éphédrine qui
lui a valu d'être exclu de la Coupe du
monde aux Etats-Unis, /si

¦ TAFFAREL - Le gardien de but
brésilien de Parme, Claudio Taffarel,
pourrait émigrer au Japon ou en An-
gleterre. Revenu à Parme après un
prêt d'un an à la Reggiana, Taffarel,
28 ans, champion du monde avec le
Brésil, n'a pas retrouvé sa place, l'ef-
fectif étant déjà au complet sur le
plan des étrangers, /si

Urs sort deux fois de sa tanière
De notre correspondant

P

epuis quelque temps, on vous di-
sait que Lausanne accomplissait

si de bonnes performances et
qu'avec le retour de son buteur Jona-
than Sogbie, il ferait sans doute de
grandes choses. Le hic, c'est que l'atta-
quant libérien se cherche. Souvent en
porte-à-faux, Sogbie fut quasiment
inexistant, perdant la majorité de ses
duels, mêmes aériens.

Lausanne ~TI

Lausanne commença pourtant dans
de bonnes dispositions, mais Lucerne
n'eut pas besoin d'un tour de chauffe
pour régler sa machine. Après 7 minu-
tes, Guntensperger, le leader des bu-
teurs, faisait honneur à sa réputation
en plaçant une petite pichenette dans
le coin droit des buts de Martin Brun-
ner. Question à deux francs: où se
trouvait la défense vaudoise? Et bien
ce n'est pas dix minutes plus tard que
la réponse allait tomber. Gmùr avait

sonne une première fois I alarme en
faisant un slalom, à la Vreni Schneider
dans les 1 ô mètres, Brunner sauvant les
meubles. Mais Biaggi étant à côté de
ses pompes et Pister un peu haut dans
le terrain, Gmùr ne se priva pas de
recommencer pour servir... Guntensper-
ger, un buteur laissé tout seul.

Deux buts d'avance avant la demi-
heure, Jean-Paul Brigger et sa forma-
tion n'en demandaient pas tant. Qua-
drillant le terrain pour conserver cet
avantage, la formation du Valaisan
eut un petit problème de réglage sur
une volée de Badea (30me). Dès cet
instant, Lausanne multiplia les mauvai-
ses passes et Lucerne se contenta de
rester très solide en défense, Rueda
orchestrant cela à merveille.

Les Vaudois persistaient dans l'erreur
en balançant tous leurs ballons sur le
malheureux Sogbie, incapable samedi
de faire bon usage du cuir. Dans un
contexte où le marquage des Lucernois
fut très serré, ses lacunes techniques
eurent du mal à se cacher par un des
exploits qu'il réussissait l'an dernier.
Lausanne a perdu un duel contre son

adversaire le plus direct et il lui faudra
se remettre rapidement sur les rails.
Ses trois petits buts en cinq parties,
marqués par des milieux de terrain
commencent à être alarmants.

0 Cédric Jotterand

Les malheurs
de Challandes

Les malheurs des Young Boys n'en
finissent pas. Au Brugglifeld, les
Bernois ont concédé un échec prévi-
sible (2-0). Bernard Challandes est
confronté à une situation impossi-
ble. Privé de sept titulaires, il pré-
sentait une équipe de fortune face
aux Argoviens. Ceux-ci ne pou-
vaient rêver d'un meilleur match à
trois jours de leur déplacement en
Slovénie. A Mura, demain, ils dé-
fendront le maigre avantage (1-0)
acquis au match aller, /si

• ¦ anchester United, champion en
fyl titre, a entamé victorieusement

,, face à Queen's Park Rangers
(2-0) le championnat d'Angleterre
94/95. Liverpool, large vainqueur sur
le terrain du promu Crystal Palace
(6- 1 ), a pris seul la tête du classement
devant Arsenal, qui a battu Manches-
ter City (3-0). Manchester United a
scellé sa victoire en seconde période
face à QPR, grâce à deux buts inscrits
par Mark Hughes (47me) et Brian
McClair (68me), alors que Liverpool,
l'équipe vedette des années 80, a ato-
misé Crystal Palace (6-1) sur son ter-
rain. Les deux attaquants McManaman
et Rush ont notamment marqué deux
buts chacun.

Marc Hottiger a goûté à la victoire
lors de son premier match en cham-
pionnat d'Angleterre sous le maillot de
Newcastle. A Leicester, la formation de
Kevin Keagan s'est imposée 3-1 grâce
à des réussites de Cole (51 me), Beards-
ley (58me) et Elliott (74me). Joaquim
sauvait l'honneur pour Leicester à l'ul-
time minute. Hottiger a disputé les 90
minutes de cette rencontre. L'internatio-
nal suisse est à créditer d'une excel-
lente performance, /si

Arsenal - Manchester City 3-0; Chel-
sea - Norwich City 2-0; Coventry - Wim-
bledon 1-1; Crystal Palace - Liverpool
1-6; Everton - Aston Villa 2-2 ; Ipswidi
Town - Nottingham Forest 0-1 ; Manches-
ter United - Queen's Park Rangers 2-0;
Sheffield Wednesday - Tottenham Hots-
purs 3-4 ; Southampton - Blackburn Ro-
vers 1-1 ; West Ham United - Leeds Uni-
ted 0-0; Leicester - Newcastle 1-3 (0-0).

C'est parti au Portugal
Benfica - Beira Mar 2-0; Farense - Spor-

ting Lisbonne 0-2; Belenenses - Estrela Ama-
dora 0-0; Vitoria Guimaraes - Boavista
2-0; Gil Vicente - Tirsense 0-1; FC Porto -
Sporting Braga 2-0; Uniao Leiria - Uniao
Madeira 1-2; Maritimo Funchal - Vitoria
Setubal 3-2; Desportivo Chaves - Salguei-
ros 0-1.

Débuts réussis
pour Hottiger

Groupe ouest
Yverdon - Echallens 2-1 (1-1); CS

Chênois - Etoile Carouge 2-0 (1-0); De-
lémont - Baden 3-1 (1-0); Granges -
Soleure 4-1 (2-0).

1. Yverdon 4 3 1 0 16- 5 7
2.Granges 5 2 3 0 1 1 - 7 7

3.CS Chênois 5 3 1 1  8 - 6  7
4.Delémont 5 2 1 2  8 - 7 5
5.Soleure 4 2 0 2 4 - 5  4
6.Boden 5 2 0 3 7 - 8  4
7.Et. Carouge 5 1 1 3  5-16 3
8.Echallens 5 0 1 4  2 -7  1

Vendredi 26 août. 20h: Etoile Ca-
rouge - Delémont. Samedi 27 août.
17h30: Soleure - Echallens (au Klein-
hoiz d'Olten). 20h: Yverdon - Granges,
Baden - CS Chênois.

Match en retard (Arrêté ie 6 août).
Demain, 20h: Soleure - Yverdon (à
Yverdon).

Groupe est
Bellinzone - Locarno 1-0 (1-0); Gos-

sau - Wil 0-5 (0-1 ); Kriens - Tuggen 1 -0
(0-0); Winterthour - Schaffhouse 4-3
(2-1).

1.Kriens 4 4 0 0 8 - 0  8
2.Belltnzone 5 4 0 1 9 - 3  8

3. Winterthour 5 3 0 2 10-10 6
4.WH 5 2 1 2 10- 4 5
5.Schaffhouse 5 2 1 2  1 1 - 7 5
à.Locarno 4 2 0 2 6 - 4  4
7.Gossau 5 1 0 4 4-13 2
8.Tuggen 5 0 0 5 1-18 0
Samedci 27 août. 17h30: Tuggen -

Locarno, Wil - Winterthour. 20h: Bellin-
zone - Kriens, Schaffhouse - Gossau.

Buteurs
Groupe ouest: 1. Comisetti (Yverdon)

et Vukic (Delémont/+ 2) 5; 3. Przybylo
(Granges/ + 2) 4; 4. Stoop (Ba-
den/ + 1 ) et Baumann (Gwnois/ +1)3 .

Groupe est: 1. Montanari (Bellinzone)
5; 2. Slekys (Wil/ + 2) 4; 3. Ibrahim
(Wlnterhour/ + 3), Ahinful (Kriens), Al-
lenspach (Schaffhouse) et Sitek (Lo-
carno) 3. /si

Ligue B

Les quatre Suisses engagés dans le
32me championnat de Bundesliga
ont entamé le championnat victorieu-
sement: Stéphane Chapuisat (4-0
avec Borussia Dortmund contre Mu-
nich 1860), Alain Sutter (3-1 avec
Bayern Munich contre VfL Bochum) et
Adrian Knup (2- 0 avec Karlsruhe
face au SC Fribourg) ont gagné à
domicile, alors que Ciri Sforza, ven-
dredi déjà, s'était imposé avec Kai-
serslautern à Leverkusen (1-0).

En outre, Chapuisat et Knup ont
fait partie des 20 joueurs qui ont
inscrit un but, pour le total de réussi-
tes le plus maigre lors d'une journée
initiale depuis 1985. En revanche, les
stades ont fait le plein de specta-
teurs: 353.700 personnes ont assisté
aux neuf rencontres, soit le deuxième
meilleur total de toute l'histoire de la
Bundesliga. Le record (369.484) re-
monte à près de trente ans (65/66).

Le Westfalen Stadion de Dort-
mund était comble (42.800 specta-
teurs) pour suivre le cavalier seul de

Borussia contre le néo- promu Munich
1860. Deux réussites de Riedle
(44me) et Chapuisa t (45me) juste
avant la pause ont fait la décision,

CHAPUISAT - Un but malgré un
«traitement de faveur». kevstone/epa

Franck (76me) et Zorc (90me) com-
plétant l'addition. Coulisse impres-
sionnante également à Karlsruhe
(33.758 spectateurs), où Knup a ou-
vert la marque, d'une reprise en
force aux 10 m, à la 34me minute.

S'il n'a pas marqué au stade
Olympique devant Bochum — buts
de Scholl (69me), Helmer (7lme) et
Nerlinger (73me) — Alain Sutter, qui
faisait son retour après sa blessure,
a été l'un des plus brillants éléments
du Bayern Munich. Le Suisse a amené
la première et la troisième réussite,
tirant en outre sur le poteau en fin de
rencontre.

Vendredi: Bayer Leverkusen - Kaisers-
lautern 0-1; VfB Stuttgart - SV Hambourg
2-1 ; Schalke 04 - Borussia Mônchenglad-
bach 1-1. — Samedi: Dynamo Dresde -
Werder Brème 1-1; Bayer Uerdingen -
MSV Duisbourg 1-1; Karlsruhe - SC Fri-
bourg 2-0; Eintracht Francfort - Cologne
0-0; Bayern Munich - VfL Bochum 3-1;
Borussia Dortmund - TSV Munidi 1860
4-0. /si

Allemagne : tous les Suisses gagnent



Colombier passe à côté de son sujet
FOOTBALL/ Pas très réussie, l 'entrée en matière des Neuchâtelois en Ire ligue...

Colombier - Fribourg
0-3 (0-2)

Stade des Chézards. — 323 spectateurs.
- Arbitre: M. Schupisser (Olten).

Buts: 20me Rudaz 0-1 ; 33me Odin 0-2;
60me Rudaz 0-3.

Colombier: Mollard; Pfund, Hiltbrand,
Manaï, Pirazzi; Reginelli (71 me Lehnherr),
Rochat, Boulanger, Mettraux; Saiz (80me
Aloe), Weissbrodt. Entraîneur: Michel Lehn-
herr.

Fribourg: Martinez; Descloux; Jaquet,
Bourquenoud, Jenny; Odin, Caluwaerts
(71 me Nicolet), Roulin, De Freitas (80me
Caligiuri); Corminboeuf, Rudaz. Entraîneur:
Jacky Codourey.

Notes: Colombier est privé des services
de Boillat, Kammermann et Troisi, tous trois
blessés, alors que Schenk, qui se trouve à
l'école de recrues et n'a jamais été libéré,
est remplaçant. Fribourg est au complet.
Avertissements: 50me Bourquenoud; 66me
Pfund et Saiz; 75me Weissbrodt ; 79me
Corminboeuf, tous pour jeu dur. A la 74me,
Mettraux est expulsé pour protestations
trop véhémentes. A la 86me, un tir de
Pirazzi est renvoyé par le poteau. Coups de
coin: 3-1 (1-0).

 ̂
ontrairement à l'année passée, où

ff l- il avait pris un départ en fanfare,
le FC Colombier est cette fois-ci

resté coincé dans ses starting-blocks,
subissant la loi d'un FC Fribourg pour le
moins opportuniste lors de ce coup
d'envoi de la saison 1994/1995.

Cela faisait bien longtemps que l'on
n'avait vu l'équipe colombine aussi mal
jouer. Erreurs défensives, marquage
parfois trop large, peu de rythme et
manque de liaison et de coordination
entre les lignes. La panoplie était
«complète», sans trop vouloir enfoncer
les Colombins. Ceux-ci ont certes fait
preuve d'engagement — certains
joueurs étaient d'ailleurs déjà «cuits» à
la mi-temps! — , mais cela n'a pas suffi.

Pour sa part, Fribourg s'est offert
deux buts pour ses deux premières
occasions, Rudaz ayant lobé Mollard
de 30 mètres et Odin ayant déjoué le
piège du hors-jeu de la défense locale
pour s'en aller seul doubler la mise.

Belle leçon de réalisme en somme !
Ce n'est pas que les Pingouins aient été
géniaux, mais ils ont semblé plus vou-
loir la victoire et ont joué un peu plus
en mouvement. Pour preuve, lés atta-
quants colombins ne reçurent leur pre-
mier véritable bon ballon qu'à la
40me, lorsque Rochat démarqua

REFLET D'UN MATCH RA TÉ - Le gardien de Colombier, Mollard, est allé rechercher trois fois le ballon au fond de
ses filets. olg- £.

Weissbrodt dans le dos de la défense
fribourgeoise, ce dernier envoyanl
malheureusement son lob de peu à
côté de la cage de Martinez.

La seconde période fut plus intéres-
sante. Le mal était déjà fait, mais les
Colombins ont au moins osé une réac-
tion. Celle-d ne fut pas fulgurante, car
les hommes de Lehnherr sont retombés
dans certains de leurs travers, malgré
des efforts louables, de Boulanger et
Rochat notamment. Rudaz tua définiti-
vement le match aux environs de

l'heure de jeu. Dès lors, Fribourg sem-
bla logiquement se contenter du résul-
tat et laissa la «petite» initiative du
jeu à Colombier. Mais il était dit que
les pensionnaires des Chézards ne
pourraient pas sauver l'honneur, à
l'image de leur entraîneur-joueur. Ce-
lui-ci reconnaissait du reste la contre-
performance de son équipe:

— Aujourd'hui, nous étions à plat!
Nous avons manqué d'engagement, de
rigueur dans le marquage et surtout de
confiance. La réussite nous boude. Nous

ne pouvons pas nous permettre d'er-
reurs, sinon nous encaissons un but. II
nous faut travailler le moral. II faut que
ça tourne et que chacun prenne ses
responsabilités. Et il faut réagir vite,
car mercredi, c'est ie derby-

Réaction il y aura, car le potentiel
est là. L'envie aussi, même si elle ne fut
pas forcément très: visible. Et puis, un
derby, c'est déjà une bonne source de
motivation en soi!

0 François Treuthardt

A Serrières le premier derby
Le Locle - Serrières

2-4 (0-2)
Stade des Jeanneret. - 270 specta-

teurs. — Arbitre: M. Daina (Lausanne).
Buts: 29me Hotz 0-1 ; 38me Vonlanthen

0-2; 46me Indino 0-3; 56me Rufener 1-3;
63me Jeanneret (penalty) 2-3; 91 me Ban-
delier 2-4.

Le Locle: Tesouro; Ray, Vallat, Matthey,
Donzallaz; Y. Jeanneret (83me Morata),
Baroffio (39me Julsaint), Rufener; Gigandet,
Vaccaro, N. Rérat. Entraîneur: Epitaux.

Serrières: Christine!; Defferard, Ribeiro,
Guillaume-Gentil, Ponta; Vonlanghen, Ram-
seyer, Rohrer; Smania (59me Bandelier),
Hotz, Indino (75me Kroemer). Entraîneur:
Bassi.

Notes: match agendé à Serrières, mais
inversé à la demande des Neuchâtelois du
Bas qui ne disposent pas encore de leur
terrain. 26me: tir d'Indino sur le montant
droit; 42me: tir de Gigandet dévié sur la
latte par Christine»; 62me: Vaccaro est fau-
ché par un défenseur, le penalty est trans-
formé par Jeanneret. Avertissements: 64me
Jeanneret (faul); 85me Ray (faut). Coups de
coin: 6-9 (1-7).
y*? e premier des très nombreux der-
J.-''!bies neuchâtelois de cette saison
Si est revenu à Serrières, qui a creusé

un avantage décisif dès la reprise
grâce à une réussite de l'ancien Loclois
Indino. La victoire des Serriérois est
logique, compte tenu de leur meilleure
prestation en première mi-temps. Les
Loclois ont cependant su maintenir un
certain suspense après la pause, reve-
nant à une longueur de leur adver-
saire.

Cette rencontre de reprise a été dis-
putée à un bon rythme, compte tenu de
ia forte chaleur de samedi. Si les hom-
mes de l'entraîneur Bassi ont présenté
une meilleure jouerie, ceux d'Epitaux
ont cependant riposté grâce à des
actions de N. Rérat (5me) et Gigandet
(22me). Mais le tir d'Indino sur le mon-
tant (26me) attestait de la force de
pénétration de l'attaque des visiteurs.
A la 29me, Hotz, sur un service précis
de Smania, ouvrait la marque. Moins
de dix minutes plus tard, Vonlanthen
doublait la mise suite à un bel effort

personnel. Les Loclois reagirent avant
la pause mais sans succès.

Puis ce fut la douche écossaise pour
les joueurs locaux. On venait à peine
d'entamer la seconde période, quand
Indino, sur passe de Vonlanthen, trom-
pait Tesouro d'un puissant tir croisé.
Malgré ce lourd handicap, les Loclois
se reprirent promptement, et les visi-
teurs subirent alors une assez forte
pression. La réussite de Rufener, sur un
centre de Vaccaro (56me), relançait la
partie. Juste après l'heure de jeu, Jean-
neret, en transformant un penalty, ré-
duisait l'écart à une unité. Mais les
protégés de l'entraîneur Bassi surent
conserver leur avantage, malgré la
sortie d'Indino , victime d'une légère
commotion, à la 70me. Mieux, en fin de
partie, Bandelier assura définitivement
ieur succès. Serrières a présenté une
Formation déjà bien rodée, malgré
quelques réserves en défense. Quant à
la nouvelle formation locloise, elle de-
vra encore faire des efforts pour assu-
rer un meilleur rendement.

Ils ont dit
Pascal Bassi:
— Je suis satisfait du résultat sur le

plan comptable. Une victoire à l'exté-
rieur est toujours bonne à prendre. Par
contre, je  ne suis pas très content du
comportement de ma défense. Nous
avons disputé une bonne première mi-
temps, mais dans l'ensemble nous avons
joué en dessous de nos possibilités.
Compte tenu de la forte chaleur, et
pour un match de reprise, ce succès est
encourageant.

Jacky Epitaux:
— A l'impossible nul n'est tenul Nous

avons eu une bonne réaction après la
pause, mais le but d'Indino a pesé
lourd. En Ire ligue, aucun relâchement
n'est possible, il faut être attentif à
chaque instant. Nous avons encore à
travailler pour améliorer la jouerie.
Pour mercredi face à Audax, j 'envisage
quelques modifications.

0 P. M.

Groupe 2
Le Locle - Serrières 2-4 (0-2); Colom-

bier - Fribourg 0-3 (0-2); Mûnsingen -
Bienne 1-1 (0-0); La Chaux-de-Fonds -
Old Boys 0-1 (0-0); Bumpliz - Thoune
0-4 (0-3); Riehen - Moutier 2-0 (1-0);
Lyss - Audax-Friul 4-1 (1-0).

Groupe 1
UGS - Signal Bernex 0-2 (0-1); Mar-

tigny - Vevey 1-3 (0-1); Le Mont-sur-
Lausanne - Naters 1-5 (0-1); Monthey -
Grand-Lancy 0-3 (0-1); Montreux -
Stade Lausanne 3-2 (1-1); Rarogne -
Bulle 1-1 (1-0); Renens - Stade Nyon-
nais 1-1 (1-1). /si

¦ NATATION - Les Tessinois ont
dominé en toute logique les cham-
pionnats de Suisse de grand fond sur
5 km, à Vevey, en remportant toutes
les médailles mises en jeul Le Bellinzo-
nais Christian Narra s'est imposé chez
les messieurs devant le champion na-
tional du 1 500 m nage libre, le Luga-
nais Giovanni Cassani. Dans la com-
pétition féminine, Bellizone a égale-
ment pris le meilleur sur Lugano, Pa-
mela Kalas devançant Katja Olivi,
championne de Suisse sur 800 mètres.
/si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Lors du
tournoi international de Tampere, le
sociétaire de Kloten Manuele Celio a
été victime d'une fracture ouverte de
l'avant-bras, dans la rencontre qui
opposait son équipe à l'US Team. Ce-
lio sera opéré samedi et devra obser-
ver une pause d'au moins six semai-
nes, /si

La Chaux-de-Fonds -
Old Boys Bâle 1-0 (0<0)

La Charrière. - 200 spectateurs. —
Arbitre: M.Fischer (Buren a/A).

But: 89me Hauck 0-1.

La Chaux-de-Fonds: Enrico ; Aubry,
Meyer, Gatschet; Maranesl; Otero
(74me Cattin), Guede, Oeuvray (37me
De Piante); Angelucci, Stevic, Marchini.
Entraîneur: Christian Broillet.

Old Boys: Paul; Molitoris, Koller, Ber-
nauer, Brechbuhl; Hauck, Frattianni, DIs-
seris; Puntel (46me Weldmann), Witt-
mann, Abid Rafat (68me Ugario). Entraî-
neur: Werner Reich.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Chessa, pas qualifié, Patrick Matthey,
prêté à Fontainemelon, ni De Piante jus-
qu'à la 37me minute. II était à un ma-
riage I Old Boys sans Mêler, blessé.
Avertissements: 15me Wittmann, anti-
jeu; 3Orne Dlseris, jeu dur; 4lme Puntel,
jeu dur. Expulsion: 33me Gatschet, faute
de dernier recours.

m près Noiraigue, il y a une se-
£_\ maine pour la Coupe, La
ajO< Chaux-de-Fonds a cornu une
nouvelle déception en perdant son
premier match de championnat. Et
pourtant, tout avait bien commencé.
Durant un quart d'heure, les Monta-
gnards menèrent la vie dure aux Bâ-
lois. Paul a dû intervenir sur des per-
cées de Marchini et de Stevic

Mais après cette entrée en ma-
tière pleine de promesses, une cas-
sure se manifeste, ce dont Old Boys
profita pour refaire surface. Sous la
conduite de l'Allemand Wittmann,
indiscutablement le meilleur homme
sur le terrain, les Rhénans portèrent
le danger devant ia cage défendue
avec succès par Enrico. A la 33me
minute, Gatschet ratait un ballon
destiné à Wittmann, lequel s'en al-
lait en direction du but chaux-de-
fonnier. Gatschet crochetait son ad-
versaire. C'était une faute de der-
nier recours. L'arbitre expulsa le

fautif, conformément au nouveau rè-
glement.

Après le changement de camp, la
présence des u jaune et noir» s'ac-
centua au centre du terrain, un sec-
teur où les Horlogers n'avaient plus
la maîtrise. Quelques percées inté-
ressantes de Abid Rafat, Weld-
mann, Wittmann, Marchini et Stevic
tombèrent, ou sur les gardiens, ou
dans les décors. Dès la 80me mi-
nute, l'allure baissa. Le nul semblait
satisfaire les deux antagonistes, sur-
tout La Chaux-de-Fonds qui devait
évoluer à neuf joueurs seulement de-
puis la 75me minute, à la suite du
départ au vestiaire d'Angelucci, vic-
time d'une blessure à un genou.

C'était mal connaître les Bâlois.
Alors qu'il ne restait qu'une minute
de jeu, Hauck donnait le cuir à
Weidmann qui le lui rendait dans le
dos des défenseurs chaux-de-fon-
niers, et de dix mètres, il expédia un
tir qui s'écrasa dans le filet. C'était
une surprise. Mais voilà, pour avoir
joué sans limite, Old Boys pouvait
s'en retourner avec la totalité de
l'enjeu.

Ils ont dit
Christian Broillet, entraîneur du

FCC:

— Je suis extrêmement déçu.
Même avec neuf joueurs, nous pou-
vions prendre les deux points. Nous
avons manqué d'audace et nous
avons perdu sur une action malheu-
reuse. Comme à Noiraigue, nous
sommes bien entrés dans le jeu. Tout
semblait être favorable. Nous avons
l'Impérieuse obligation de battre
Fribourg, mercredi à Saint-Léonard.
Je dois tout de même relever que
mes joueurs se sont bien battus. Le
sort nous a été contraire I

0 P. de V.

FCC : une minute de trop

Audax:
défaite...

rassurante
Lyss - Audax 4-1 (1-0)

Stade de Grien.— 350 spectateurs.
— Arbitre: Mme Nicole Mouidi (Em-
men).

Buts: lime Fareri 1-0; 53me Zbin-
den 2-0; 60me Zbinden 3-0; 69me
Zbinden 4-0; 87me Mentha 4-1.

Lyss: Loepfe; Urso; Schleiffer, Lau-
per, Schwab; Missy, Stàmpfli, Bubak
(77me Suhrimann); Brangic, Zbinden
(70me Nguyen), Fareri. Entraîneur: Hei-
niger. Audax: Sartorello; Losey (46me
Racine); Weissbrodt, Egli, Christinet;
Franzoso, Zingarelli, L Torri; Ciccarone,
Masserey (60me D'Amico), Mentha. En-
traîneur: Brulhart.

Notes: Coups de coin: 8-10.

Disons-le d'emblée: voilà une
défaite rassurante. Face à l'indis-
cutable champion de la saison
écoulée, les Audaxiens ont démon-
tré en première mi-temps une
étonnante maîtrise du jeu. Une
malheureuse passe latérale de
Torri a permis à Fareri, seul de-
vant Sartorello, d'ouvrir le score.
Juste auparavant, Lopez, d'une
bonne détente, dévia à peine un
bon tir de Masserey. Lyss repre-
nait le jeu en main pendant une
vingtaine de minutes et Sartorello
sauva son équipe d'un coup de
tête de Zbinden qui alla dans la
lucarne. Les dix dernières minutes
virent Audax refaire surface et
Urso sauver sur la ligne un tir de
Masserey qui aurait permis aux
Audaxiens d'égaliser.

Audax débuta la deuxième mi-
temps avec vigueur. A la 2me mi-
nute, Mentha ajusta la latte. Une
minute plus tard, un tir croisé de
Ciccarone frôla le poteau.'Mais à
nouveau, une malheureuse passe
en retrait de Zingarelli, qui d'ail-
leurs fut le meilleur homme de son
équipe, permit à Zbinden de pren-
dre un avantage décisif. La suite
vit une malheureuse équipe au-
daxienne subir les contres de Zbin-
den, impressionnant de lucidité,
Ciccarone ajuster à nouveau le po-
teau, et le jeune Mentha sauver de
façon plus que méritoire l'honneur
de son équipe.

II a dit
Pierre-Alain Brulhart:
— Dans l'ensemble, je  ne suis

pas déçu. Malheureusement, on
domine les premières minutes de
chaque mi-temps, et on prend
deux buts évitables sur des erreurs
individuelles. Si Lyss est vraiment
un des ténors comme on le dit,
alors notre prestation a été bonne.

OR- M.



Aucun vainqueur... et aucun vaincu
FOOTBALL/ Début du championnat de Ile ligue sous le signe du match nul

Fait rarissime: les six rencontnres
de la première ronde du champion-
nat de Ile ligue se sont terminées sur
un score nul! A mettre en exergue la
performance du néo-promu Les
Ponts-de-Martel qui a tenu en échec
le grand favori Noiraigue sur la mar-
que de 4 à 4. C'est dire qu'on ne s'est
pas ennuyé aux Biolies...

Les Ponts-de-Martel -
Noiraigue 4-4 (2-3)

Terrain des Biolies. — 200 specta-
teurs. — Arbitre: M. Schmid (Mura).

Buts: 19me Gogic 0-1 ; 21 me Montan-
don 1-1 ; 31 me Mùller 2-1 ; 34me Rizva-
novic 2-2; 40me Cordier 2-3; 5lme Ri-
chard 3-3; 73me Forney 3-4; 83me Mùl-
ler.

Les Ponts-de-Martel: Badalamenti;
Uelliger (80me Monard); Pellegrini, De-
lay, Voirol; Allemann (53me Kehrli), Mon-
tandon, Richard; Mùller, Barrât, Cho-
pard.

Noiraigue : Vuilliomenet; Pinto; Guye,
Arnoux, Rizvanovic; Carême (46me
Bulle), Panchaud, Jenni; Forney, Gogic
(53me Limoni), Cordier.

P

~̂  ébut de match crispé entre deux
équipes aux ambitions déclarées

' tout à fait différentes. Suite à une
mauvaise relance de la défense pon-
lière, les visiteurs ouvrirent logiquement
le score grâce à Gogic Ce goal dé-
crispa le match. Dès ce moment-là, on
vit plusieurs belles occasions de goal
pour chaque équipe, dont nombreuses
furent concrétisées pour le plus grand
plaisir du public venu nombreux assis-
ter à cette partie.

Après le thé, Noiraigue eut de la
peine à se remettre dans le match, au
profit de l'équipe locale qui revint à
3-3 grâce à Richard. Au milieu de la
seconde période, Les Ponts-de-Martel
eurent une légère baisse de régime.
Ceci profita à l'équipe visiteuse qui
domina territorialement durant une di-
zaine de minutes. Cette domination se
concrétisa par un penalty transformé
par Forney. Ce même joueur se heurta
au gardien ponlier quelques minutes
plus tard dans le même exercice, ce qui
eut pour effet de remettre les Ponliers
dans le coup.

Rnalement, c'est tout a fait logique-
ment que la partie se termina sur un
score nul, récompensant les efforts des
deux équipes en présence. A noter la
bonne prestation de l'arbitre valaisan
M. Schmid. /mr

Le Landeron -
Fontainemelon 1-1 (0-0)

Stade de l'Ancien Stand. - 80 spec-
tateurs. — Arbitre: M. Cardoso (Car-
rouge/VD).

Buts: 83me Frascotti 1-0; 87me Gôtz
1-1.

Le Landeron: Linder; Rossi; Gattoliat,
Cordero, Ansermet; Danièle, Hosselet,
Biéri; Stauffer (8lme Rochat), Carrel,
Amadio (59me Frascotti).

Fontainemelon: Maire; Vuerich; R.
Tames, Mignone, Huther; Vare, Almeida
(40me Barfuss), Cavuoto; A. Tames, Kel-
ler, Gôtz.

¦ ,J a première mi-temps fut, malgré
|_ i quelques imperfections, de bonne

_J: facture. On vit de bons mouve-
ments de football, notamment du côté
landeronnais. Mais un manque de
poids en attaque ne permit pas aux
joueurs locaux d'ouvrir la marque. C'est
au contraire en deuxième mi-temps, et
malgré la chaleur ¦ et la fatigue des
joueurs, que l'on vit les deux goals de
la partie.

L'ouverture du score fut landeron-
naise, avec une réussite du jeune Fras-
cotti qui profita d'un bon travail de
Rochat. II ne restait que 7 minutes à
tenir. Mais à quelques instants de la fin,
un joueur de Fontainemelon pouvait
centrer de la ligne de fond, le ballon
passant devant le but sans que per-
sonne ne l'intercepte. Et Gôtz, en em-
buscade au deuxième poteau, pouvait
égaliser pour ses couleurs , /hj

Saint-Imier - Bôle 0-0
Stade de Fin des Fourches. — 250

spectateurs. — Arbitre : M. Manzolinno
(Meyrin).

Saint-Imier: Schmidlin ; Humair; Juille-
rat (62me Oruclar), Giachetto (83me
Piazza), Doutaz; Genesi, Kampf, Os-
wald; Gerber, Ruefenacht, Waisenker.

Bôle: Bachmann; Righetti; Barbier, Ra-
cine, Girard; Zurmuehle, Ciccarone, Ci-
prietti (25me Racine); Mùller, Anker,

SERRIÈRES II - MARIN - Delaloye égalise pour Marin, les deux équipes s 'en retourneront dos à dos. Comme toutes
celles du groupe neuchâtelois. olg- M-

M'Poy (Burkhard).

P

~ 
\ ar cette agréable fin d'après-
,| midi, Balais et Imériens n'ont réussi
. à  se départager au terme de ce

premier match de championnat. Ce
n'est en tout cas pas l'envie de part et
d'autre qui aura manqué. En effet, tour
à tour, locaux et visiteurs se sont rués à
l'assaut des buts adverses, mais sans
réussite. Match très vivant où le beau
football aura été le roi. On en rede-
mande des parties ainsi, /ym

Serrières II - Marin
2-2 (1-1)

Stade de Serrières. — 200 specta-
teurs. — Arbitre: M. Gfeller (Lonay).

Buts : 2me Tortella 0-1; lime Kroe-
mer 1-1; 53me Ruefenacht 2-1; 86me
Delaloye 2-2.

Serrières II: Menendez; Ruefenacht;
Volery, Maradan, Bassi; Leuba (Romano),
Frasse, Bandelier; Oliveira (Majeux),
Kroemer, Vega.

Marin: Petermann; Fahrni; Richard
(Pareira), Rocchetti, Glassey; Penaloza,
Gerber, Delaloye; Poletti, Mazzocchi,
Tortella (Roth).

K remier match difficile pour les
wr «vert». Ils accueillaient une des

formations vedettes de la dernière
saison. Dès la 2me minute, ils ont ouvert
le score par Tortella. Les «vert» de-
vaient absolument réagir et Kroemer
profita d'un débordement de Vega
pour rétablir la parité. De part et
d'autre, on notera quelques occasions.
Mais les défenses veillaient au grain.

Dès le début de la deuxième mi-
temps, Serrières pris l'avantage par
Ruefenacht qui frappa de trente mè-
tres pour loger le ballon dans la lu-

came. Dès cet instant, Marin fit le for-
cing afin de revenir au score et les
«vert» ne profitèrent pas des possibili-
tés d'augmenter la marque. Et ce qui
devait arriver vint par l'intermédiaire
de Delaloye qui profita d'un ballon
détourné devant lui par Menendez.
Score logique pour deux formations qui
ont cherché à gagner dans un bon état
d'esprit, /sd

Cortaillod - Saint-Biaise 0-0
Terrain des Câbles. — 100 specta-

teurs. — Arbitre: M. Pizza (Clarens).

Cortaillod : Hotz; Aubée; Guillod,
Rohrbasser, Kuffer; Moeschler (35me Da
Silva), Thévenaz, Rizzon; Kunzi, Casegas,
Costa (60me Lopes). Entraîneur: Théve-
naz.

Saint-Biaise : Thévoz; Meyer; Sanz,
Christ, Perrinjaquet ; Boza, Rusillon (5me
Garcia), Hodgson (85me Gregorio); Lo-
pez, Junod, Jacot. Entraîneur: Andrea-
nelli.

Mi ypique match de reprise dispute

J d sous une chaleur étouffante. Même
' si la rencontre n'a jamais atteint

des sommets, les deux formations ont
essayé de présenter un bon football.
Elles se sont créé plusieurs occasions de
but. Hélas, un manque de fraîcheur ou
de lucidité lors du dernier geste, ainsi
qu'une bonne prestation des deux gar-
diens, laissèrent les spectateurs sur leur
faim.

D'entrée, Casegas semait la pagaille
dans la défense visiteuse. Mais un ar-
rière déblaya in extremis. Au quart
d'heure, Kunzi trompait Thévoz venu à
sa rencontre, mais ce dernier était sau-
vé par son poteau. A la 30me, Théve-
naz, bien placé et trompé par un faux

Mais encore,,.
Ille ligue, groupe 1: Le Lode II - La

Sagne 0-1 ; Floria - Les Bois 3-1; Superga
- AS Vallée 1 -1 ; Bôle II - Etoile 3-4; Ticino
- Sinvilier 4-1; Deportivo - Trinacria 3-0.
- Groupe 2: Colombier II - Lignières 3-0;
Fleurier - Dombresson 2-2, Coffrane -
Corcelles 5-2; Comète - Comaux 4-1;
Béroche - Centre-Portugais 1-1; NE Xa-
max II - Boudry II 5-2.

IVe ligue, groupe 1 : Valangin - Ligniè-
res II 3-7; Hauterive II - Espagnol NE 4-2;
Marin II - Saint-Biaise II 3-2; Cressier I -
Landeron II 2-7; Fontainemelon II - Cor-
naux II 7-3. — Groupe 2: Geneveys-sur-
Coffrane - Colombier lll 2-3; Corcelles II -
Cortaillod II 2-2; Helvetia - Noiraigue II
0-1; Bevaix - Béroche II 4-0; Auvernier -
Comète II 12-1. - Groupe 3: La Sagne
Ha - Ponts-de-Martel II 3-2; Blue Star -
Saint-Sulpice 5-4; Môtiers - Couvet 0-6;

Buttes - Superga II 4-6; Le Parc la -
Travers 1-2. — Groupe 4: Saint-Imier II -
Le Parc Ib 2-0; La Sagne lib - Floria II
2-2; Azzurri • Espagnol 9-1; Les Brenets -
Deportivo II 5-0.

Ve ligue, groupe 1 : Cantonal - Môtiers
II 3-3; Fleurier lib - AS Vallée II 3-2; Blue
Stars II - Real Espagnol 3-0; Auvernier II
- Helvetia II 2-6; Boudry lll - Bevaix II 9.4;
Ponts-de-Martel lll - Béroche lll 1-13. -
Groupe 2: US Villeret - Dombresson II
3-3; Sonvilier II - Fleurier lia 3-2; Trinacria
II - Azzurri II 2.1 M Brenets II - Mont-Soleil
II 2-1; Etoile II - Les Bois II 3-3.

Juniors inter B2: US Basse-Broyé -
Langenthal. 1 -2; Dudigen. Colombier 2-0;
Chaux-de-Fonds - Châtel-Saint-Denis 5-0;
Bulle - Duerrenast 8-2; Fribourg - Bienne
3-2; Kerzers - La Sonnaz 3-0.

rebond, ratait une occasion favorable.
Après une demi-heure de domination
carquoie, Jacot profitait d'une bourde
d'un défenseur de Cortaillod et s'en
allait affronter Hotz qui sauvait du
bout des doigts.

. <
La seconde période fut moins riche

en occasions. Mais il faut relever tout
d'abord un coup de tête de Kunzi, seul
à 8 mètres, qui donnait des frissons à
Thévoz (50me). Puis, à la 63me, une
double intervention de Hotz qui sauva
d'abord devant Hodgson puis dans les
pieds de Jacot qui avait suivi. Les hom-
mes de Thévenaz firent le forcing pour
empocher les deux points, mais la fati-
gue se fit sentir en fin de partie, si bien
que le score ne bougea pas. Problème
de concrétisation pour Cortaillod qui
domina les débats, mais Saint-Biaise,
vite privé de son meneur Rusillon, resta
dangereux en contre, /pys

Région Berne
Lamboing - Boncourt

2-0 (0-0)
Stade du Jorat. - 80 spectateurs. -

Arbitre: M Bello (Frauenkappelen).
Buts: 5lme et 82me Russoniello.
Lamboing: D. Raa'ne; Giauque; J.-M

Racine, Lohri, Schneider; Gerpe, Lentini,
Huot (68me Hermann); Y.Richard, Russo-
niello, M.Richard (79me Tzeladini).

Notes: Avertissements: Lentini, D.Racine,
N.Charmillot et Tzeladini.

N

: ous avons assisté hier après-midi
¦ au stade du Jorat à un match
; typique de reprise, sans grand

relief. Ce sont les visiteurs qui entrèrent
le mieux dans la partie, affichant une
supériorité technique évidente. Mazzili
aurait d'ailleurs pu ouvrir la marque de
la tête. Lamboing, de son côté, ne
pouvait pénétrer que très rarement
dans les seize mètres adverses. Son jeu
manquait de rapidité et de clair-
voyance.

Mais en début de seconde période,
le gardien Fridez renvoyait un tir dans
les pieds de Russoniello qui marquait
pour ses couleurs. Les frontaliers portè-
rent alors régulièrement le danger de-
vant les buts de Racine. Mais celui-ci
prouva qu'il était en grande forme et
réalisa des arrêts déterminants. On
crut pourtant à l'égalisation à la 75me
minute, mais Hermann sauva sur la li-
gne. Finalement, c'est Lamboing qui
pouvait doubler la mise sur un très bon
tir croisé de Russoniello et obtenir un
victoire chanceuse, /yg

Reconvilier - Aile 4-3; Langenthal - Bou-
jean 34 0-1; Aarberg - Bassecourt 1-0;
Herzogenbuchsee - Courtételle 2-2; Azzurri
Bienne - Comol 1-2.

Becker stoppe
Rosset en finale

GSZZZaHH^HI<S

ft eul un Boris Becker retrouvé est
Jk parvenu à mater Marc Rosset à

New Haven. Quelque seize heures
après avoir pris le meilleur en demi-
finale du Russe Yevgeny Kafelnikov
(ATP 14), le champion olympique a
échoué en finale devant le triple vain-
queur de Wimbledon. Victorieux 6-3
7-5, Boris Becker a cueilli au Connecti-
cut le 4lme titre de sa carrière.
— Je suis vraiment un homme heureux.
Je gagne ce titre sans avoir lâché un
seul set de la semaine, lançait Becker.
Après cette finale, je  crois bien que
Marc Rosset va, lui aussi, gagner de
tels tournois très bientôt. Mais en fin de
compte, j 'espère qu 'il ne le fera pas-
tout de suite.

L'hommage de l'Allemand a dû met-
tre du baume au cœur du champion
olympique, qui restait sur... sept finales
victorieuses. Depuis sa défaite face à
Richard Fromberg à Bologne en mai
1990, le Genevois n'avait plus perdu
un match avec un titre en jeu.

— Je ne me lèverai pas demain
matin avec la satisfaction d'avoir enle-
vé ce titre à New Haven, soulignait
Rosset. Mais une chose est sûre: j e
n'aurai aucun regret à mon réveil.
D'une part, je  me suis prouvé à moi-
même que je  peux bien jouer dans un
grand tournoi. D'autre part, j 'ai vrai-
ment donné mon maximum.

Dans cette finale, Marc Rosset a eu
la «malchance » de tomber sur un Boris
Becker fort inspiré. L'Allemand a su
parfaitement varier ses effets au ser-
vice. II a, également, pris à chaque fois
sa chance sur les secondes balles du
Genevois.

Avec à l'arrivée un beau chèque de
80.500 dollars et, surtout, 279 points
ATP, Marc Rosset a connu à New Ha-
ven l'une des plus belles semaines de
sa carrière. II a prouvé, avec ses victoi-
res sur Ivan Lendl, Andreï Medvedev et
Yevgeny Kafelnikov, qu'il avait retrou-
vé tout son punch. Son efficacité au
service et en coup droit ont été à la
base de ses trois succès fort probants.

Face à Kafelnikov, Marc Rosset avait
affiché une autorité remarquable.
Après enlevé le premier set au tie-
break, le Genevois a parfaitement ex-
ploité le seul passage à vide de son
rivai pour réussir le break décisif au
début du second set. /si

En bref
¦ GENÈVE - L'Espagnol José Fran-
cisco Altur (ATP 249) a enlevé le Rado
Challenger du Drizia-Miremont, une
épreuve de l'ATP dotée de 75.000
dollars. En finale, le joueur de Valence
a battu en deux sets, 7-6 (7-2) 6-4,
l'Argentin Martin Rodriguez, issu des
qualifications et, surtout, «tombeur»
de son compatriote Gabriel Markus,
le tenant du titre, en huitième de fi-
nale. Malgré l'élimination de Markus
et le manque de résulta ts des joueurs
suisses, ce tournoi a rencontré un suc-
cès populaire encourageant , /si

¦ FAUTEUILS - Pour la quatrième
fois, le Français Laurent Giammartini,
numéro 1 mondial, a remporté la fi-
nale du simple messieurs du Swiss
Open de Genève, aux Bois-des-Frè-
res. En finale, le Français a battu le
Hollandais Eric Stuurman, No 1 5, par
7-5 et 6-4. Dans le premier set, Stuur-
man a fait le jeu, contraignant son
adversaire à la défensive. Mais l'ex-
périence a payé. Le Français a su
modifier son jeu pour contraindre le
Batave à la faute, /si

UN WEEK-END SPORTIF - ... c'est
aussi, en maints endroits de la cam-
pagne bernoise, le hornuss. Coup de
chapeau à ce joueur anonyme, dont
le mouvement ne manque pas d'élé-
gance... keystone-schertenle ib



Le record était dans Pair
ATHLÉTISME/ De très bonnes conditions hier à la Chaux-de-Fonds

¦ « ne piste réputée rapide, une tem-
| pérature fort agréable, un public
.J chaleureux de quelque 500 per-

sonnes et surtout un bon petit vent favo-
rable dans la rectiligne d'arrivée ont
fait de l'édition 94 du Meeting interna-
tional de La Chaux-de-Fonds un très bon
cru.

Si les athlètes français s'étaient —
comme d'habitude — déplacés aussi
bien en qualité qu'en quantité, la ve-
dette de la réunion a cependant été
tenue par la Bernoise Régula Anliker-
Aebi. De retour d'Helsinki, la détentrice
du record de Suisse du 200m (22"88) a
tout d'abord démontré d'excellentes
qualités sur le tour de piste en prenant
la 2me place du 400m en 52"14, der-
rière la diampïonne d'Europe du 4 x
400, la Française Evelyne Elien (51 "83),
avant de s'imposer de façon très con-
vaincante dans sa spécialité en 22"70.
Un chrono qui aurait signifié un nouveau
record national si le vent n'avait pas
soufflé de manière trop favorable ( +
3,8 m/s).

— Je savais que j'étais capable de
réaliser un très bon temps sur 400m, car
mon entraîneur m'avait chronométrée en
52"! dimanche dernier, lors de la finale
du 4 x 400m des Européens, a com-

ROBERT EMMIAN — Le recordman d'Europe du saut en longueur a été battu
par le Sénégalais Touré. ai- j s .

mente l'athlète de Langenthal. L'an pro-
chain, je  laisserai tomber le 100m et
axerai ma saison sur les 200 et 400m.

Ce en quoi Régula Anliker-Aebi
(29 ans) a bien raison. Demi-finaliste eu-
ropéenne à Helsinki sur 200m, la Suis-
sesse, avec ses 52"14 d'hier, a signé la
meilleure performance suisse de la sai-
son sur 400m, la deuxième de tous les
temps derrière le record de Suisse
d'Anita Protti (51 "32). Un chrono remar-
quable qui aurait été susceptible de la
hisser en finale, il y a dix jours dans la
capitale finlandaise!

A l'instar de beaucoup d'autres athlè-
tes qui ont établi leur meilleure perfor-
mance de l'année sur le synthétique de
la Charrière, Max Morinière, lui aussi,
reviendra sans doute à La Chaux-de-
Fonds. Vainqueur de la finale du 100m
en 10"29, le Martiniquais de 30ans a
battu son meilleur chrono de la saison
de 18 centièmes. Un bien beau cadeau
pour un athlète qui a vu son début de
saison gâché par une sciatique tenace.

— Quatre ans après avoir battu le
record du monde du 4 x 100m à Split,
je  n'étais que remplaçant à Helsinki, a
regretté un Max Morinière qui nous est
apparu un peu plus enveloppé qu'à
l'époque de son exploit. Ça a été pour

moi une grande déception. Ma course
d'aujourd'hui (réd: hier) constitue donc
une belle consolation.

Pas de miracle en revanche pour Ro-
bert Emmiaa Le recordman d'Europe du
saut en longueur (8 m 86 en 1987), élimi-
né lors des qualifications à Helsinki avec
un pas très bon meilleur bond de 7m69,
a subi la loi du Sénégalais Sheik Touré
qui a établi un nouveau record national
(8 m 08). Emmian, lui, a dû se contenter
de 7m 87.

— Mais je  suis tout de même satisfait
car, après avoir été blessé, j 'ai connu
une série très régulière, ici à La Chaux-
de-Fonds (réd: cinq sauts entre 7m83 et
7m87l), s'est plu à relever l'Arménien
de 29 ans, aujourd'hui établi à Issy-les-
Moulineaux, dans l'agglomération pari-
sienne. 

0 Alexandre Lâcha»

Morceli loin
du compte
à Cologne

. Mndford Christie, Colin Jackson et
O Sally Gunnell, trois vedettes bri-

;\ ;j tanniques absentes pour cause de
Jeux du Commonwealth, leurs homolo-
gues américains n'ont pas laissé passer
la chance de briller lors du meeting de
Cologne. Dennis Mitchell s'est en effet
imposé sur 100 mètres en 10"13, Mark
Crear a enlevé le 110 mètres haies en
13"! 3 (deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de la saison) et Kim
Batten s'est imposée sur le 400 mètres
haies en 54"48.

L'Algérien Noureddine Morceli, en
revanche, n'a pas atteint l'objectif qu'il
s'était fixé, à savoir la chute du record
du monde du 800 mètres (l'4 1"73)
détenu par le Britannique Sébastian
Coe depuis treize ans. Morceli n'a ter-
miné que troisième en 1 '44"89 de
l'épreuve remportée par l'Américain
Mark Everett en 1 '44"36. Après avoir
couru un 5000 mètres mercredi dernier
à Zurich, Morceli n'avait pas recouvré
le bon rythme sur la distance inférieure.
Le train irrégulier imprimé par les liè-
vres n a pas non plus servi ses desseins.

Aux records, Dieter Baumann, lui,
préfère depuis longtemps les succès
d'estime acquis grâce à sa vitesse en
fin de course. Champion olympique et
champion d'Europe sur 5000 mètres,
l'Allemand a témoigné une fois de plus
de toute son autorité en fin de parcours
pour devancer le Kenyan Moses Kip-
tuani sur 3000 mètres en 7'34"69.
Mais, cette fois, Baumann a flirté avec
le chronomètre puisque il a approché
de deux secondes le record d'Europe
du Britannique David Moorcroft.

Sixième aux championnats d'Europe,
la Zurichoise Julie Baumann a pris la
quatrième place du 100 mètres haies
en 12"85, à égalité avec la Russe
Tatiana Rechetnikova. La Bulgare
Svetla Dimitrova s'est imposée en
1 2"67. Comme à son habitude, Julie
Baumann a pris un départ très rapide
et menait encore la course à l'appro-
che de la deuxième haie. Mais elle
touchait légèrement le septième obsta-
cle ce qui lui coûtait quelques précieux
centièmes. Classée cinquième, elle s'est
vu finalement attribuer la quatrième
place, ex aequo. Selon son entraîneur
et mari Beat Baumann, cette correction
au classement peut s'avérer très impor-
tante dans l'optique d'une qualification
pour la finale du Grand Prix, /si

Céline s'envole
C

ôté neuchâtelois, la journée aura
I été particulièrement favorable

al pour Céline Jeannet et Christophe
Kolb. La première a amélioré de 43
centièmes son propre record cantonal
du 400 m haies pour porter celui-ci à
58" 10. Le second, pour la première
fois cette saison, a passé la barrière
des 60 mètres au lancer du marteau en
expédiant son engin à 60 m 84, ce qui
signifie un nouveau record personnel
pour le Chaux-de-Fonnier.

Blessée en début de saison, Céline
Jeannet n'atteint son meilleur niveau
qu'aujourd'hui. Avec son nouveau record
de 58" 10, la Chaux-de-Fonnière de-
vient la neuvième meilleure spécialiste
suisse de la discipline de tous les temps.

— Dommage que la saison tire à sa
fin et que les bonnes courses de 400m
haies seront désonnais difficiles à trou-
ver, se plaignait une Céline Jeannet ap-
paremment très heureuse de sa perfor-
mance.

Satisfaction également chez
Christophe Kolb qui peut désormais lor-
gner vers le record neuchâtelois, détenu
depuis 1987 par Christian Hostettler
avec 62m08.

— Aujourd'hui (réd: hier), j e  n'étais
pas plus fort qu'il y a trois semaines à
Lausanne, lors des championnats de
Suisse. Mais j'étais bien plus décon-
tracté, car j'aime l'ambiance bon enfant
qu'il règne toujours ici.

Nathalie Ganguillet, le jour de ses 27
ans, s'est à nouveau offert un très bon
jet au lancer du disque (51 m 80), Nata-
cha Ischer s'est signalée par un regain
de forme tant sur 100m (12"04) que sur
200m (24"38, mais avec un vent trop
favorable) et Olivier Berger, toujours
contraint de prendre appui sur son
«mauvais» pied, a terminé lime du
saut en longueur avec 7m 17. Quant à
Patrick Bachmann, après avoir couru sa
série le matin en 10"92 dans des condi-
tions régulières, il a pris la 5me place de
la finale B du 100m en 10"79, mais
avec un vent trop favorable (2,6m/s).

OA. L

Grand Raid

Junod: encore
mieux!

a 5me édition du Grand Raid de
VTT, couru sur 131 km entre Ver-
bier et Grimentz (4684 m de déni-

vellation), est revenue au Soleurois
Erich Uebelhardt, vainqueur en 6h
37'33" avec plus de trois minutes
d'avance sur l'ex-spécialiste de cyclo-
cross Marcel Russenberger. Chez les
dames, l'Allemande Susi Dahlmeier (8 h
53'11") a privé Anne Lovis-Fluri (Mou-
tier) de la victoire.

Plusieurs Neuchâtelois ont été en vue
sur les hauteurs valaisannes. A commen-
cer par le Boudrysan Jean-François Ju-
nod, qui, avec un temps de 7 h 26', a
amélioré son temps de l'an dernier de
13 minutes! Ce qui lui vaut le 21 me
temps absolu, le meilleur chrono chez
les seniors., non-licenciés et le titre —
tout officieux — de meilleur Neuchâte-
lois. Le Chaux-de-Fonnier Philippe Pelot
a bouclé son pensum en 7 h 37', se
classant 23me chez les licenciés, juste
devant Patrick Schneider, de Sauges,
24me en 7h 38'.

Côté féminin, deux excellentes per-
formances aussi: Bénédicte Baechli-
Martin (qui habite Tâuffelen mais est
licenciée au VC Vignoble) a pris le 3me
rang a moins de 3 minutes d'Anne
Lovis, tandis qu'Ariette Schneider s'est
adjugé le classement féminin sur la pe-
tite distance (Hérémence-Grimentz).
Son temps: 5 h 21'. Dans cette même
épreuve, on relève encore Dora Jakob
5me et Isabelle Singele 8me. Chez les
messieurs, Yann Engel est 6me. /si-sdx

Messieurs: 1. Uebelhardt (Wangen b.
Olten) 6 h 37'33"; 2. Russenberger (Meris-
hausen) 6h 44'37"; 3. Lûthi (Yverdon) 7h
06'40". Juniors: 1. Uhlmann (Bienne) 6 h
49'13" . Dames: 1. S. Dahlmeier (Ail) 8h
53'11 "; 2. A Lovis-Fluri (Moutier) 9 h
02'31"; 3. B.Bachli-Martin (Tâuffelen) 9h
05'17". Juniors: 1. MKnogel (Ail) 6 h
33'24".

# Championnats d'Europe en page 12

Tous les principaux résultats
Messieurs

100m. - Finale A (vent: + 1,8 m/s) :
1. Max Morinière, France, 10"29; 2. Pas-
cal Théophile, France, 10"34; 3. Olivier
Théophile, France, 10"42; 4. Kevin Wid-
mer, Stade Genève, 10"50; 5. Daniel Du-
bois, CA Fribourg, 10"53. Finale B ( + 2,3
m/s): 1. Ruddy Mith, France, 10"65; puis:
5. Patrick Bachmann, CEP Cortaillod,
10'79. 200m (+ 1,5 m/s): 1. Kevin
Widmer, Stade Genève, 20"85 ; 2. Pascal
Thurnherr, Satus Genève, 21 "07; 3. Pascal
Théophile, France, 21"11. 400m: 1. Jac-
ques Farraudière, France, 45"71 ; 2. Pier-
re-Marie Hilaire, France, 45"98; 3. Ha-
chim Ndiaye, Sénégal, 46" 26. 800 m: 1.
Patrick Schmitt, Winterthour, l'51"62; 2.
Enrico Cariboni, Bellinzone, l'51"65; 3.
Dominic Wolf, Wettingen-Baden,
1'52"05; puis: 7. David Juncker, Neuchâ-
tel-Sports, 1'54"92. 110m haies. - Fi-
nale A (+ 1,3 m/s): 1. Dan Philibert,
France, 13"49; 2. Sébastien Thibault,
France, 13"92; 3. Hubert Rochard,
France, 14"06. Finale B (- 0,3 m/s): 1.
Urs Lienhart, Lànggasse Berne, 14"47;
puis: 3. Fabian Ryser, CA Courtelary,
14"95; 5. Fabian Perrot, Olympic, 16"67.
400m haies: 1. Daniel Ritter, Lànggasse
Berne, 50"86; 2. Antoine Collé, France,
51 "59; 3. Frank Grondin, France, 51 "83.

Longueur: 1. Sheik Touré, Sénégal,
8 m 08; 2. Robert Emmian, Arménie,
7m87; 3. Simon Schranz, GG Berne,
7m74; puis: 11. Olivier Berger, CEP Cor-
taillod, 7m 17. Perche: 1. Jean-Marc Tail-
hardot, France, 5m20; 2. Raynald Mury,
Lànggasse Berne, 5m 10; 3. Tibor Csébits,
OB Bâle, 5m00. Hauteur: 1. Philippe

Chassot, Guin, 2m 10; 2. Roger Rechstei-
ner, Lànggasse Berne, 2 m 05; 3.
Christophe Osinski, Stade Lausanne,
2m00. Triple saut: 1. Georges Sainte-
Rose, France, 1 6 m 55; 2. Garfield Anselm,
France, 16m49; 3. Salem M'Saad, Arabie
Saoudite, 15m97. Marteau: 1. Christophe
Kolb, Olympic, 60 m 84; 2. Adrien Fénus,
France, 59m68; 3. Cédric Tissot, Olympic,

REGULA ANLIKER-AEBI (À DROITE)
— Quelle forme! al- £

52m92. Disque: 1. Patrice Buchs, Guin,
49 m 78.

Dames
100m. - Finale A (+ 0,6 m/s): 1.

Maguy Nestoret, France, 11 "41; 2. Mu-
rielle Leroy, France, 11 "60; 3. Martha
Grossenbacher, Unterstrass Zurich, 11 "78;
4. Natacha Ischer, CARE Vevey, 12"04;
puis: 7. Carole Jouan, CEP Cortaillod,
12"21. Finale B (+ 1,8 m/s): 1. Emma-
nuelle Devaud, CA Genève, 12" 19. 200 m.
- Série A (+ 3,8 m/s): 1. Régula Anliker-
Aebi, Langenthal, 22'70; 2. Murielle Leroy,
France, 23"21 ; 3. Maguy Nestoret, France,
23"27. Série B (+ 2,4 m/s): 1. Orith
Kolodny, Italie, 24"24 ; 2. Natacha Ischer,
CARE Vevey, 24"38. 400m. - Série A: 1.
Evelyne Elien, France, 51 "83; 2. Régula
Anliker-Aebi, Langenthal, 52"14; 3. Valérie
Jaunâtre-Nivet, France, 52"93. Série B: 1.
Marianne Riedwyl, GG Berne, 56"93; 2.
Karine Gerber, Olympic, 57"51. 800m: 1.
Catherine Vuille, CA Courtelary, 2'14"27.
100m haies. - Finale ( - 1 ,4 m/s): 1.
Nicole Ramalalanirina, Madagascar,
13"26; 2. Christine Hurtlin, France, 13"66;
3. Andréa Hammel, Langenthal, 14"11.
400m haies: 1. Corinne Pierre-Joseph,
France, 57V5; 2. Céline Jeannet, Olympic,
58" 10; 3. Martina Stoop, Aarau, 60"40.

Hauteur: 1. Sandrine Fricot, France,
1 m 86; 2. Katell Courgeon, France, 1 m 80;
3. Maryse Maury-Ewange-Epée, France,
lm80. Disque: 1. Nathalie Ganguillet,
Olympic, 51 m80; 2. Denise Keller, Freiamt,
40 m 40; 3. Doris Stelzmûller, LC Zurich,
35 m 20. Javelot: 1. Claudia Bogli, Làng-
gasse Berne, 48 m 68. E-

Les dirigeants d'Union Neu-
châtel étaient hier matin à l'aé-
roport de Zurich-Kloten. Motif?
Ils venaient y accueillir un
joueur américain qui, peut-être,
défendra les couleurs neuchâte-
loises durant le championnat à
venir. Et qui les défendra de
toute façon jeudi et vendredi, à
l'occasion du tournoi interna-
tional de Neuchâtel, de même
que lors des deux rencontres de
Coupe d'Europe contre les Bel-
ges d'Ostende...

Explication: depuis une di-
zaine de jours, Boban Kocic, le
joueur serbe d'Union, connaît
des problèmes de santé. La Fa-
culté réserve encore son dia-
gnostic, mais ces problèmes
semblent être liés au système
nerveux. Ce qui débouche sur
plusieurs inconnues: sur quelle
durée s'étendra l'absence de
Kocic? Sera-ce une question de
jours ou de semaines? Et lors-
que l'étranger d'Union repren-
dra l'entraînement, le cas
échéant (I), dans quelle forme
sera-t-il?

Toutes ces questions étant
pour l'heure sans réponse, les
dirigeants du club neuchâtelois
ont été contraints de prendre
les devants, tournoi et Coupe
d'Europe approchant à grands
pas.

- Vis-à-vis de tous ceux qui
nous aident, et vis-à-vis de no-
tre public, nous nous devions
de réagir, explique le vice-pré-
sident Alain Stritt. Or, on nous
a proposé de prendre un joueur
à l'essai jusqu'au 15 septem-
bre. Ce test constituait une ex-
cellente opportunité et nous
l'avons saisie. Car à cette date-
là, nous en saurons davantage
sur l'état de santé de Boban, de
mime que nous saurons alors
ce que vaut le nouveau joueur.

Qui s'appelle Logan Vander-
velden. Américain blanc d'ori-
gine néerlandaise, il est âgé de
23 ans, mesure 2 m 05 et a été
présenté comme un joueur po-
lyvalent (bon shooteur à trois
points mais capable aussi de
jouer sous les paniers). II jouait
à l'Université de Green-Bay
(Wisconsin), où il vient d'obte-
nir une licence en géographie.

Quant à l'aspect financier
des choses, il est plus que sup-
portable, le salaire de Boban
Kocic étant bien sûr pris en
charge par son assurance ma-
ladie.

OP. H.

Un Américain
à Union !

L'Australie a accentué son
avance au nombre des médailles
à l'issue de la 2me journée des
Jeux du Commonwealth, à Victo-
ria (Can). Avec un total de 26
médailles (dont 15 d'or), les Aus-
traliens devancent le Canada
(23 médailles, dont 8 d'or) et
l'Angleterre (14 médailles, dont
2 d'or).

Comme prévu, l'Australie a sur-
volé la natation, remportant les
cinq épreuves de la journée. La
performance la plus remarquable
a été signée par l'Australienne
Samantha Riley, qui a amélioré
son record personnel de plus de
trois secondes pour remporter le
200m brasse en 2'25"53, nou-
veau record des Jeux. Nouveau
record du Commonwealth égale-
ment pour son compatriote Mat-
thew Dunn qui s'est adjugé te
400m 4 nages en 4'17"01. Scott
Miller sur 100m papillon (54"39),
Susan O'Neill sur 200m libre
(2'00"86) et le relais 4 x 200m
masculin (7'20"80), Kieren Perkins
en profitant pour remporter sa
deuxième médaille d'or après son
succès dans le 200 m libre, ont été
les autres vainqueurs de la jour-
née, /si

L'Australie
domine le

Commonwealth



Le bon coup de Bortolami
CYCLISME/ le coéquipier de Rominger vainqueur à Zurich

«W
1 Italien Gianluca Bortolami

1̂ ;,(26 ans) est le premier coureur,
H cette saison, à remporter deux

victoires en Coupe du monde. Le Mila-
nais, coéquipier de Tony Rominger chez
CLAS-Mapei, s'est même imposé pour
la seconde fois en une semaine. Après
avoir dominé le Leeds Classic, en An-
gleterre, Bortolami s'est également im-
posé au Championnat de Zurich, ce qui
fait de lui l'un des grands favoris du
championnat du monde dans une se-
maine, à Agrigente, en Sicile.

Gianluca Bortolami a profité de son
expérience de pistard (il a été cham-
pion d'Italie de poursuite et vice-cham-
pion du monde juniors en 1986), pour
surprendre par l'intérieur le Belge Jo-
han Museeuw, qui se voyait déjà vain-
queur, et l'Italien Maurizio Fondriest,
vainqueur ici même l'an passé. Mu-

MUSEEUW-BORTOLAMI-FONDRIEST - ... ou l'omniprésence des équipes
italiennes. keystone-bieri

seeuw se consolera faiblement avec la
conquête du maillot de leader de la
Coupe du monde après huit des dix
manches. Museeuw précède au classe-
ment général Bortolami de neuf points
et le leader précédent, le Moldave
Andrei Tchmil (vainqueur de Paris -
Roubaix), 3me à 11 longueurs.

La course s'est jouée dans un sprint à
douze. Le Suisse Pascal Richard, qui a
prouvé l'excellence de sa forme, fut le
premier à pénétrer sur l'anneau d'Oer-
likon, afin de mettre sur orbite son
coéquipier de chez GB-MG, Museeuw.
Le Vaudois a fini 7me. le meilleur Suisse
a été le Tessinois Felice Puttini, 6me et
champion suisse en titre.

L'épreuve a été marquée par une
échappée de quelque 200 km de l'Ita-
lien Fabio Roscioli et de 190 pour
l'Espagnol José Maria Ahedo, lâché

dans le Regensberg par l'Italien. Le
duo a compté jusqu'à vingt minutes
d'avance. Le premier attaquant avail
été le Jurassien Jocelyn Jolidon, qui
n'avait cependant pas réussi à suivre le
train imposé par Ahedo, puis Roscioli.
A'

Résultats
81m Championnat de Zurich (Bâle -

Zurich-Oerlikon, 243,6 km): 1. Bortolami
(It/Mapei-CIAS) 6hl4'll" (moy. 39,061
km/h); 2. Museeuw (Be); 3. Fondriest (It); 4.
Chiappucci (It); 5. Riis (Dan); 6. Puttini (S);
7. Richard (S); 8. Furlan (It); 9. Armstrong
(EU); 10. Casagrande (It). - Puis: 22.
Imboden (S); 34. Zberg (S) à 3'37"; 40.
Jecker (S) m.t.; 41. Dufaux (S) à 4'44"; 46.
Jarmann (S) à 5'25"; 68. Gianetti (S) m.t.;
80. Meier (S) à 11'16"; 89. Zulle (S) m.t.;
110. Mùller (S) à 13'04". - Au départ:
187 coureurs, classés: 116. - Abandons
(entre autres): Rominger (S).

Coupe du monde, après 8 des 10
épreuves: 1. Museeuw (Be) 125; 2. Borto-
lami (It) 116; 3. Tchmil (Mold) 115; 4.
Furlan (It) 87; 5. Armstrong (EU) 80; 6.
Baldato (It) 67; 7. Bugno (It) 63; 8. Chiap-
pucci (It) 54; 9. Ballerini (It), Berzin (Rus) et
De las Cuevas (Fr) 50.

Iten s'adjuge le cross
VTT/ Championnat d'Eu rope à Métabief

Ie  
Suisse Albert Iten a créé une

grosse surprise en remportant à
si Métabief (Fr) le titre européen de

cross-country, grâce à un belle accélé-
ration dans le dernier kilomètre. Le
Zuricols Thomas Frischknecht, le grand
favori de l'épreuve, a été quant à lui
contraint à l'abandon en raison d'en-
nuis mécaniques (crevaison).

Parti en tête avec Frischknecht, Iten
est resté aux avant-postes durant les
52 km du parcours (5 tours de
10 km 400). A mi-course, il a toutefois
été contraint de laisser passer d'abord
Frischknecht, puis le Britannique Gary
Foord.

Frischknecht, qui semblait en route
pour la consécration, a abandonné sur
crevaison dans le quatrième tour. Fris-
chknecht qui avait connu pareille mésa-
venture à deux reprises dans la saison
ne masquait pas sa grosse déception.

Le Zurichois laissait Foord en tête
avec une minute d'avance. Mais dans
un dernier effort, Iten est revenu sur lui
et s'est s'impose de 11 secondes. Le
Belge Benny Heylen a pris la troisième
place à 22 secondes.

Chez les femmes en revanche, il n'y a
pas eu de surprise. La championne du
monde, l'Italienne Paola Pezzo, s'est
imposée (2h 02'45"). Sur le même par-
cours que les hommes, mais avec deux
tours de moins (31 km 200), elle a de-
vancé la Française Sophie Eglin- Ho-
sotte, deuxième à 2 minutes malgré un
début difficile, et sa compatriote Ma-
ria-Paola Turcutto, troisième à 2'29".
La Jurassienne Chantai Daucourt a ter-
miné au quatrième rang.

Auberson: bien
Chez les juniors, où le Français Marti-

nez a devancé trois Suisses (Hoohstras-
ser, Kalberer et Niederhauser), le Neu-
vevillois Christophe Auberson a pris le
12me rang. Une très bonne perfor-
mance, mais qui aurait pu encore être
meilleure s'il n'avait pas crevé en cours
d'épreuve. Au moment de l'incident, il
pointait au 8me rang, après, il était
retombé au 26me! Contacté hier à son
retour, il s'estimait pourtant satisfait, lui
qui tablait sur un classement parmi les
30 premiers pour sa première épreuve
internationale de ce calibre. Egalement
au départ, le Marinois Tanguy Ducom-
mun s abandonné.

Chez les vétérans, le Landeronnais
Claude Beyeler a joué de malchance.
Malade, il a dû renoncer au cross ven-
dredi et n'a pris que la 26me place de
la descente le lendemain./si-sdx

Cross-country. Messieurs (48 km): 1.
Ben (S) 2 h 57'51"; 2. Foord (GB) 2 h
58'02"; 3. Heylen (Be) 2h 58'14".

Dames (36 km): 1. P. Pezzo (It) 2 h
02'45"; 2. S.Eglin-Hosotte (Fr) 2h 04'45";
3. P.Turcutto (It) 2h 05'14"; 4. Ch.Daucourl
(S) 2h 05'38"Puis: 6. S.Furst (S) 2h 09'53".

Juniors: 1. Martinez (Fr) 1 h 45'10"; 2.
Hochstrasser (S) 1 h 47'04"; 3. Kalberer (S)
1 h 48'05"; 4. Niederhauser (S) 1 h 48'42".
Puis: 12. Auberson (S).

Descente (3 km 100 / 400 m déniv.).
Messieurs: 1. Vouilloz (Fr) 4'07"8; 2. Jo-
hansson (Su) 4'13"0; 3. Herln (It) 4'1 3"9. -
Dames: 1. A.-CChausson (Fr) 4'31"1; 2.
G.Bonazzi (It) 4'40"0; 3. B.Kasper (S)
4'46"0.

% Grand Raid: lire en page 11

Titre mondial pour Risi
¦̂ oi» des Six Jours, Bruno Risi a

{( f\_ cueilli à Palerme son troisième
titre mondial sur piste. L'Ura-

nais a enlevé la course aux points de-
vant le Danois Jan Bo Petersen et l'Au-
trichien Franz Stocher. Cette victoire de
Risi, acquise lors de la dernière soirée
de ces championnats du monde, per-
met à la Suisse de ne pas quitter la
Sicile avec un bilan aussi négatif que
l'an dernier à Hamar, où les Helvètes,
pour la première fois depuis 28 ans,
n'étaient pas montés une seule fois sur
le podium.

Champion du monde chez les ama-
teurs en 1991 à Stuttgart et chez les
professionnels l'année suivante à Va-
lence, Bruno Risi a forcé la décision
après le sixième sprint, lorsqu'il répon-

dait parfaitement à une attaque de
Petersen et de Stocher. Le plus rapide
des trois, Risi enlevait alors cinq sprints
consécutifs pour prendre le large.

Risi et ses deux compagnons
d'échappée sont parvenus à prendre
un tour sur le reste du peloton. En tête
avant cette échappée, l'Australien
Stuart O'Grady a tout tenté pour re-
venir dans le sillage de Risi. Seulement
Kurt Betschart, l'autre Suisse en lice
dans cette finale, a exercé un mar-
quage impitoyable.

— C'est ma plus belle victoire, rele-
vait Bruno Risi. Je tiens à remercier
Betschart qui a réalisé un travail ex-
traordinaire. Cette course fut vraiment
très dure, /si

Dans la roue
¦ 100 KM - La Suisse n'a pu
s'adjuger la médaille espérée lors
de l'ultime édition des champion-
nats du monde du 100 km contre-
la-montre par équipes à Palerme:
Beat Meister, Roman Jeker, Mar-
kus Kennel et Thomas Bouteillier
ont pris la cinquième place, à
1 '22" du podium. L'Italie s'est im-
posée devant La France et l'Alle-
magne. Chez les dames, sur 50
km, la victoire est revenue à la
Russie dans une compétition très
dévaluée (six nations au départ).
/si
¦ HEURE - Miguel Indurain a
effectué, vendredi et samedi au
vélodrome d'Anoeta à Saint-Sé-
bastien (nord de l'Espagne), ses
premiers essais en vue de sa ten-
tative contre le record de l'heure,
tentative dont la date n'est pas
encore fixée. La date avancée de
début septembre «ne peut pas
être confirmée», selon Eusebio Un-
zue, son directeur sportif, qui a
affirmé que la tentative définitive
aurait lieu au vélodrome de Bor-
deaux, mais «en tout cas pas
avant 8 ou W jours» , /si

Rominger : non au Mondial
Tony Rominger s'est déclaré

inapte à assumer un rôle en vue
dans une course de haut niveau et
même incapable de rendre des ser-
vices à ses équipiers. En consé-
quence de quoi, le numéro 1 mon-
dial renonce au championnat du
monde sur route. Ce qui veut donc
dire tout simplement que les trois
premiers mondiaux ne seront pas
de la partie. Rominger, numéro 1,
se repose, Indurain (No 2) prépare
le record de l'heure, et Berzin (No
3) vise le titre du contre-la-montre
(jeudi).

Rominger s'est entretenu de sa
décision, après son abandon au
deuxième ravitaillement, à quelque
60 km de l'arrivée, avec le directeur
sportif de l'équipe nationale, le Fri-
bourgeois Auguste Girard. Pour le
reste, la sélection n'a donné lieu à
aucune surprise.

La sélection suisse: Rocco Cattaneo,
Laurent Dufaux, Mauro Gianetti, Heinz
Imboden, Rolf Jarmann, Fabian Jeker,
Roland Meier, Jôrg Mùller, Felice Put-
tini, Pascal Richard, Beat Zberg, Alex
Zûlle. 1er remplaçant: Karl Kalin. 2me
remplaçant: Dieter Runkel. /si
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Grande semaine Renault I 9s
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Résultats
Epreuve No 8, Promotion CH 4 ans

(18 part.): Nicole Theurillat (Le Locle)
Roupie CH, 0 faute. - No 9, Promo-
tion CH 5 ans (9): Viviane Auberson
(Saignelégier) Kara CH, Thomas Balsi-
ger (Corcelles) Radar V CH, Jean-Pierre
Girardin, Darwin VII CH, tous 0. - No
10, Promotion CH 4 ans: Patrick Moer-
len (Les Verrières) Bengale des Gillottes
CH. - No 11, Promotion CH 5 ans:
Sara Cachelin (Fontainemelon), Orphée
des Mésanges CH.

No 11, RII bar. C (50): 1. Patrick
Schneider (Fenin) Rimbaud II, 61*72"; 2.
Julien Pradervand (Fenin) Trésor de
Chine, 66'98"; 3. Yves Reichen (Fontai-
nes) Corra du Moulin, 69'34"; 4. Olivier
Cerison (Fenin) Baltazard, 73'49"; 5.
Joris Engisch (La Chaux-de-Fonds),
Onyx VII 73'84".

No 12, RM, bar. A au chrono avec
barrage (54): 1. Anne-Laure Juillerat
(Bellelay) Fiston II, 0/0, 4177"; 2.
Claude Luthi (Fontainemelon) India
Song, 0/0, 45'52"; 3. Patrick Schnei-
der, Rimbaud II, 0/4, 37'59"; 4. Nicole
Gfeller (Colombier) Audace, 0/4;
41 "25"; 5. Annick Rais (La Chx-de-Fds)
Enigma, 0/4, 42'69".

No 13, RIII bar. C (23): 1. Nicole
Etter (Bevaix) Pandora, 0, 6270"; 2.
Sarina Teutschmann (Gerolfingen) Fa-
line, 6, 6279"; 3. Laurence Margot
(Neuchâtel) Gaelic, 0, 64'81"; 4. Bri-
gitte Stauffer (Lignières) Ema des Bau-
mes, 0, 64'84"; 5. Stéphanie Bernhard
(Neuchâtel) Astérix IV, 6, 66'67".

No 14, RIII Bar. A + 1 barrage
(23): 1. Carol Maibach (Chézard), By-
zance, 0/0,41 '09"; 2. Brigitte Stauffer,
Rocy II, 0/0, 41'49"; 3. Eddy Schôpfer
(La Chx-du-Milieu) Volvic, 0/0; 45'25";
4. Stéphanie Bernhard, Astérix IV, 0/4;
35'26"; 5. Brigitte Stauffer, Ema des
Baumes, 0/4; 41'13".

No 15, RI bar. A (55): 1. Paul-Henri
Buhler (La Chx-de-Fds), Great Melody,
0, 53'92"; 2. Jacques Perrin (Saignelé-
gier) Troll II, 0, 5577"; 3. Valérie Gi-
gon (Bemeuvésin) San Fernando lll, 0,
57'97"; 4. Patrick Meyer (Fenin) Wan-
ted, 0, 58'31"; 5. Jean-Michel Helbling
(Courtételle) Kerina CH, 0, 59'81".

No 16, RI, bar. A + 1 barrage (56):
1. Laurence Cruchaud (La Chx-de-Fds)
Balkis du Theillet, 0/0, 48'96"; 2. Jean-
Michel Helbling, Bella Done CH, 0/0,
51*05"; 3. Vincent Bosson (La Chx-de-
Fds) Anya lll CH, 0/4, 44'67"; 4. Pa-
trick Meyer, Bouchebaie, 0/4, AT SI" ;
5. Paul-Henri Buhler, Great Melody,
0/4, 48'25".

No 17, championnat neuchâtelois
des chevaux CH, degré II en deux
manches + un barrage: 1. Philippe
Schneider (Fenin) Artist VI, O/0/O,
2675"; 2. Thomas Balsiger, Arc en Ciel
CH, 0/0/0, 29*77"; 3. Jean-François
Maridor (La Jonchère) Filoux VIII CH,
0/0/4, 32'40"; 4. Michel Etter (Corcel-
les) Laponie CH, 0/4; 5. Pierre-Yves
Grether (Fenin) Caruso XIX CH, 4/0./cb

Philippe Schneider domine
HIPPISME/ Concours du locle, au manège du Quartier

m mbiance de fête et décor de
J\ carte postale, le ciel avait tout

donné pour que le concours hip-
pique du Manège du Quartier soit une
réussite.

II avait déjà dominé de la tête et
des épaules la journée de vendredi!
Philippe Schneider n'a laissé aucune
chance à ses rivaux lors du champion-

PHILIPPE SCHNEIDER — Le cavalier de Fenin a été à l'aise au manège du
Quartier. ptr- M-

nat neuchâtelois des chevaux CH, hier
après-midi. Après avoir bouclé les
deux manches sans pénalisation, Tho-
mas Balsiger, Jean-François Maridor el
Philippe Schneider se retrouvaient pour
un ultime barrage, que le cavalier de
Fenin et son excellent «ARTIST VI CH»,
survolaient aisément, laissant derrière
eux Balsiger, sans faute également

mais plus lent, et Maridor, qui faisait
une perche. Le tenant du titre, Gabriel
Billod, n'atterrissait pas très loin, avec
un 4me rang et 4 points.

Dans les RIII, les places d'honneur
sont revenues aux plus expérimentés,
ces demoiselles se montrant très re-
doutables; Carol Maibach et Nicole
Etter obtenant chacune une victoire.
Patrick Schneider remportait le RH
barème C et se classait 3me du RII/A
au chrono. Les épreuves les plus fré-
quentées furent les RI. Le premier re-
venait à Paul-Henri Buhler, de La
Chaux-de-Fonds . Le second, égale-
ment barème A, mais avec un bar-
rage, fut assez sélectif, avec 13 sans
fautes accédant au barrage, et seuls
deux concurrents terminant sans péna-
lisation après le barrage. Laurence
Cruchaud réalisait un excellent chrono
et s'installait en tête.

Grâce à des épreuves de «Promo-
tion», où seuls se classent les cavaliers
n'ayant aucune faute d'obstacle, sans
tenir compte du chrono, les jeunes che-
vaux indigènes n'avaient pas été ou-
bliés. Deux parcours permettaient aux
4 et 5 ans de faire valoir d'éventuels
talents prometteurs. Sur 18 concur-
rents, seule Nicole Theurillat bouclait
sans pénalisation dans le premier
parcours des 4 ans. Dans le second, ce
fut au tour de Patrick Moerlen d'être
l'unique «clear-round». Les jeunes
chevaux laisseraient-ils trop traîner
les pattes? A peine plus de parcours
sans fautes chez les 5 ans, que chez
les 4 ans, Sara Cachelin une fois seule,
puis dans la seconde épreuve, trois
chevaux sur les neuf au départ. II faut
dire aussi que, si le temps était excep-
tionnel et la chaleur idéale pour la
plage, cela a passablement augmen-
té l'intensité des efforts à fournir par
les concurrents.

0 C. B.

Samedi
Prix Piaget (3me course, tous par-
tants) couru samedi à Deauville. Or-
dre d'arrivée: 2 - 6 - 8 - 13 - 11. Les
rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 217,00
- Dans un ordre différent: 43,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2731,20
- Dans un ordre différent: 341,40
- Trio/Bonus (sans ordre): 11 ,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 39.780,00
- Dans un ordre différent: 795,60
- Bonus 4: 104,60
- Bonus 3: 9,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 44,00
Hier

Prix Japon Racing Association
(3me course, tous partants) couru
hier à Deauville. Ordre d'arrivée: 9 -
3 - 6 - 1 6 - 1 1 .  Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 225,60
- Dans un ordre différent: 36,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 3703,80
- Dans un ordre différent: 410,30
- Trio/Bonus (sans ordre): 9,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 96.815,40
- Dans un ordre différent: 1 689,80
- Bonus 4: 108,00
- Bonus 3: 8,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 22,50
Samedi en Suisse

Ordre d'arrivée de la course de
samedi sur l'hippodrome de Bâle
(tous les chevaux étaient partants: 3
- 2 - 11. Les rapports :

- Dans l'ordre: Fr. 282,50
- Dans le désordre: Fr. 56,50

Hier en Suisse
Ordre d'arrivée de la course d'hier

sur l'hippodrome de Zurich-Diels-
dorf: 8 - 9 - 2 .  Les rapports :

- Dans l'ordre: Fr. 128,50
- Dans le désordre: Fr. 25,70
- Transformé: Fr. 14,60

ii

Succès
neuchâtelois

L

à a jeune amazone neuchâteloise Eve-
lyne Lorgis, de Môtiers, a remporté

« la première victoire de sa carrière
de driver amateur, samedi soir, sur l'hip-
podrome de Bâle. Et pas n'importe quel
succès puisqu'elle a conduit victorieuse-
ment Top City dans la course du tiercé.
Ce pensionnaire d'Olbert Etienne a
battu d'une demi-longueur Agy, alors
qu'Ambre Pellois soufflait la troisième
place au favori Ton Képi.

Le Genevois Spahi, mené par son
propriétaire Pascal Desbiolles, a re-
noué avec la victoire dans le Grand
Prix SBS, l'épreuve majeure du jour.
Safran du Riage et Stolian se clas-
saient ensuite, tandis que le champion
neuchâtel Snoppy du Brode, retardé
par des ennuis de circulation, devait se
contenter de la quatrième place, /si

Amweg s'impose
aux Rangiers

_ redy Amweg a remporté de jus-
I" tesse le duel qui l'opposait à Heinz

§f Steiner lors de la classique Saint-
Ursanne - Les Rangiers. Amweg a ainsi
signé sa troisième victoire aux Ran-
giers, mais la première dans la catégo-
rie Formule 3000. II a devancé son
rival de 1*68, réalisant le meilleur
temps du jour en 3'43"99.

En Formule 3, la victoire est revenue
à Ruedi Schurter devant Jo Zeller, ce
qui relance ainsi complètement le
championnat, puisque Schurter rejoint
Zeller en tête du classement. En voiture
de tourisme, il manque encore quelques
points au vainqueur du jour, le Gene-
vois Bernard Thuner sur sa Peugeot
405 pour conserver son titre, /si

Doohan : la victoire du courage
MOTOCYCLISME/ l 'Australien sacré champion du monde à Brno

jpjfj n s'adjugeant l'épreuve des 500
î| ce du Grand Prix de la République
gf tchèque à Brno, devant 80.000

spectateurs, l'Australien Michael Doo-
han (29 ans) s'est du même coup assuré
du titre de champion du monde. En
250 ce, l'Italien Massimiliano Biaggi a
repris la tête du championnat à la
faveur de son succès, le Japonais Ka-
zuto Sakata remportant les 125 ce

Le sacre de Doohan (Honda), esl
avant tout la victoire du courage. Deux
ans après une terrible chute à Assen,
où il avait failli perdre la jambe droite,
le pilote de Brisbane est revenu au
sommet, à 29 ans, à force de volonté.
Deux ans de souffrances pour atteindre
la consécration et s'emparer enfin d'un
titre qui lui était promis en 1992, avant
son accident.

Quatrième du championnat du
monde la saison dernière, Doohan,
alors pratiquement privé de l'usage de
sa jambe complètement difforme, avait
déjà prouvé qu'il était sur la bonne
voie. Depuis, il a conservé l'usage d'une
commande de frein arrière manuelle
placée au guidon, même s'il a aujour-
d'hui pratiquement recouvré tous ses
moyens après une nouvelle opération à
l'intersaison. Trois des quatre Suisses
engagés dans les compétitions en solo
ont marqué des points hier: le Zurichois

Eskil Suter (8me) et le Biennois Adrian
Bosshard (13me) en 250 ce, le Tessinois
Oliver Petrucciani (9me) en 125 cv. En
500 ce, le Fribourgeois Bernhard
Haenggeli a dû se contenter du 17me
rang.

Bosshard a ressenti ce week-end de
violentes douleurs au genou gauche,
dont il s'est brisé la rotule en mai à
Jerez. Un fil métallique placé lors de
l'opération s'est détaché et pointe à
l'extérieur à travers le muscle! Le See-
landais devra se le faire retirer dans
une clinique biennoise dès ce matin.

Champions du monde en titre des
side-cars, les Suisses Rolf Biland et Kurt
Waltisperg sont pratiquement assurés
de conserver leur bien après avoir fêté
une nouvelle victoire à Brno. Avant les
deux dernières épreuves, le duo helvé-
tique, qui s'est imposé pour la qua-
trième fois en six courses, précède
Wëbster/Hânni de 37 points. Grâce à
Markus Bosiger et Jùrg Egli, qui ont
décroché leur troisième podium de la
saison, les Suisses ont réalisé le doublé
en République tchèque, /si

• 125 cm3 (19 tours à 5,394 km -
102,486 km): 1. Sakata (Jap), Aprilia,
42'34"015 (144,459 km/h); 2. Ueda (Jap),
Honda, à 2"639; 3. Perugini (It), Aprilia, à
3"295. Puis: 9. Petrucciani (S), Aprilia, à

16**737. - Classement du championnat
du monde après 11 des 14 courses: 1.
Sakata 208; 2. Ueda 157; 3. Tsujimura
143. Puis: 10. Petrucciani 60.

• 250 cm3 (20 tours - 107,880 km):
1. Biaggi (It), Aprilia, 42'09"445 (153,539
km/h); 2. Waldmann (Ail), Honda, à 6"425;
3. Ruggia (Fr), Aprilia, à 9"583. Puis: 8.
Suter (S), Aprilia, à 42"996; 13. Bosshard
(S), Honda, à l'03"315. - Classement du
championnat du monde après 11 des 14
manches: 1. Biaggi 169; 2. Capirossi (It),
Honda, 168; 3. Okada 163. Puis: 12.
Suter 38; 17. Bosshard 21.

• 500 cm3 (22 tours = 118,668 km):
1. Doohan (Aus), Honda, 35'49"974
(155,916 km/h); 2. Itoh (Jap), Honda, à
3**322; 3. Cadalora (It), Yamaha, à 8"822.
Puis: 17. Haenggli (S), ROC-Yamaha, à
l'41"042. - Classement du champion-
nat du monde après 11 des 14 courses: 1.
Doohan 256 (champion du monde); 2.
Schwantz 169; 3. Puig 123. Puis: 25.
Haenggli 7.

• Side-cars (19 t. - 102,486 km): 1.
Biland/Waltisperg (S), LCR-Swissauto,
40*52**767 (150,422 km/h); 2. Bôsi-
ger/Egli (S), LCR-ADM, à 4"1 13; 3. Webs-
ter/Hânni (GB/S), LCR-Krauser, à 4"798.
Puis: 6. Giidel/Gudel (S), LCR-ADM, à
26**102; 8. Egloff/Egloff, LCR-Yamaha, à
l'10"028; 13. Vôgeli/Wickli, LCR- Ya-
maha, à 1 t. — Championnat du monde
(après 6 courses sur 8): 1. Biland 116; 2.
Webster 79; 3. Brindley 74; 4. Bosiger 72;
5. Gudel 65. /si

¦ GOLF — Le Suisse André Bossert
a pris la sixième place au terme de
l'Open d'Angleterre sur le parcours
de Forest-of-Arden. II a signé ainsi le
meilleur résultat depuis le début de sa
carrière professionnelle. L'Open a par
ailleurs été remporté par l'Ecossais
Colin Montgomerie. /si

¦ MARCHE - Bénéficiant de la
disqualification, survenue peu après
la mi- course, du Biélorusse Alexan-
der Potashov, ancien champion du
monde, l'Italien Enrico Lang a rem-
porté le Grand Prix d'Yverdon, dis-
puté sur 20 km au centre-ville. II y
précédé le Hongrois Dudas et le
Français Couturier, le premier
Suisse, Giuseppe Vitelli, se conten-
tant du lOme rang, /si

¦ BASKETBALL - La NBA a dé-
claré illégal le nouveau contrat conclu
entre le joueur croate Toni Kukoc et le
club des Chicago Bulls. Selon la NBA,
le contrat de 4,1 millions de dollars
qui lie Kukoc aux Bulls pour six ans
dépasse le plafond salarial autorisé
dans le championnat de basket-ball
américain. II s'agit du troisième con-
trat remis en cause en un mois par la
NBA. /si

¦ FOOTBALL - Championnat des
Espoirs, 1 re journée. Groupe A: Aarau
- Young Boys 1-1 ; Lausanne - Lucerne
1-1 ; Lugano - Servette 0-0; Neuchâ-
tel Xamax - Yverdon 6-2; Saint-Gall
- Zurich 0-1; Grasshopper - Sion ren-
voyé. Groupe B: Bellinzone - Locarno
5-0; Chênois - Etoile Carouge 1-3;
Delémont - Chiasso 0-1; Kriens -
Schaffhouse 2-2; Winterthour - Bâle
2-0. Granges au repos, /si

¦ ATHLÉTISME - L'Allemande
Katrin Krabbe, qui purge une sus-
pension de deux ans pour dopage,
a épousé vendredi Michael Zimmer-
mann, l'avocat qu'elle avait engagé
pour faire appel de la sanction.
Agée de 24 ans, Krabbe, cham-
pionne du monde du 100 et du
200 mètres en 1991 à Tokyo, a été
suspendue l'an dernier avec deux
de ses coéquipières jusqu'en août
1995 par l'IAAF, après avoir re-
connu avoir pris du clenbuterol, une
substance interdite, /si

Pour la quatrième fois, Markus
Fuchs (39 ans) a remporté le cham-
pionnat de Suisse de saut d'obstacles.
Au Schachen d'Aarau, le Saint-Gal-
lois, déjà vainqueur en 73, 84 et 89,
a surgi dans la troisième épreuve, le
Grand Prix, passant de la quatrième
place à la première en tournant à
deux reprises sans faute avec «Adel-
fos». Avec 2,29 pts, il a devancé le
Fribourgeois Beat Grandjean («Sir
Archy»/5,82) et le Lucernois Thomas
Buholzer (« Wapiti »/8,00).

Disputé devant 5000 spectateurs,
le Grand Prix en deux manches a
ainsi totalement redistribué les cartes.
Auteur d'une excellente saison sur le
plan international, Markus Fuchs mé-
rite sans aucun doute la conquête d'un
nouveau titre national. II a en outre
confirmé qu'il est le cavalier helvéti-

que disposant actuellement de la meil-
leure écurie. Buholzer, en tête après
les deux premières épreuves, a rétro-
gradé hier, mais le charpentier d'Es-
chenbach (32 ans) a trouvé avec la
médaille de bronze une récompense à
ses progrès.

Deuxième avant l'ultime épreuve de
dimanche, le Jurassien Philippe Guer-
dat, qui montait «Biscayo», a perdu
toutes ses chances dans la première
manche du Grand Prix en commettant
pas moins de cinq perches. Le cavalier
de Bassecourt a renoncé à se présenter
à la seconde. Aucun Neuchâtelois
n'était engagé dans ce Grand Prix, /si

Aarau. Championnat de Suisse de saut
d'obstacles, classement final (3 épreu-
ves): 1. MFuchs (St-Josefen). Adelfos, 2,29
pts (2,04 + 0,25 + 0/0); 2. Grandjean
(Guin), Sir Arehy, 5,82 (5,82 + 0+0/0); 3.

Buholzer (Esdienbadi), Wapiti, 8
(0 + 0 + 8/0); 4. Sprunger (Bubendorf),
Master Maddox, 13/47 (9,47 + 0 + 0/4);
5. Mândli (Biessenhofen), Joyride, 17,05
(1 fi + 0 + 4/l 2); 6. Darier (Corsmge), Ridie
Pierre, 17,50 (9,50 + 4 + 0/4); 7. Friedli
(Liestal), Gyssmo, 18/42 (2,42 + 4 + 8/4);
8. Estermonn (Hildisrieden), Piquet, 18,59
(6,34 + 8,25 + 0/4); 9. LMcNaught-Mândli
(Amriswil), Forester, 1870 (270 + 4 + 4/8);
10. Strobel (Burg iJ_), Apollo, 19,27
(1077 + 4,5 + 4/0). Puis: 27. T.Fuchs (Bie-
tenholz), Sorian, éliminé dans la 2me
épreuve. - Abandon dans la 2me
épreuve: Melliger (Neuendorf), Le Sauvage.

SI/A, barrage à l'américaine: 1. Rôthlis-
berger (Signau), Oubard, 12 Pun-
kte/31"69; 2. Gabalhuler (Wallbach), Fo-
cus, 12/34"09; 3. Gabafhuler, Conny,
1 2/35*71; 4. L.Schneider (Fenin), Dou-
glas, 12/36"67; 5. Finger (La Chaux-de-
Fonds), Billy, 12/37"38. /si

Markus Fuchs en vieux renard
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La pensée du 

jour
On vit avec beaucoup de mauvaises actions sur
la conscience et quelques bonnes intentions
dans le cœur.
Pierre Reverdy, «Le Livre de mon bord» ^̂ ^̂ m

Le laser extra-lucide
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La technique des interférences holographiques permet de me-
surer les modifications microscopiques de la forme d'un objet
tête d'épingle ou wagon! En contribuant à son développement ,
des chercheurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) ont acquis une solide réputation internationale.

H

uel rapport y a-t-il
entre une poutre,
un poussin, une
dalle en béton et
un roseau?... Une
équipe de cher-
cheurs de l'EPFL!
En effet, le physi-

cien Pramod Rastogi et le professeur
Léopold Pflug ont développé une tech-
nique d'observation par laser très so-
phistiquée qui permet d'enregistrer les
modifications les plus minimes de la for-
me d'un objet - la précision atteint le
dix-millième de millimètre. L'interféro-
métrie holographique leur a permis
d'étudier la formation des microfissures
du béton ou des charpentes. Ils ont aussi
cherché à appliquer leur méthode aux
sciences naturelles.

Par exemple, avec un dispositif d'ho-
lographie laser spécial, les chercheurs
ont observé - sans les toucher - une
quarantaine d'œufs de poule en couveu-
se. Durant les 21 jours de la période
d'incubation, ils ont enregistré les
moindres mouvements de leur surface.
Rien qu'en analysant ces déformations
extérieures, ils sont parvenus à reconsti-

tuer précisément le comportement des
embryons à l'intérieur des œufs.

Briser la coquille,
quelle galère!

Les scientifiques ont été particulière-
ment impressionnés par l'effort que re-
présente la sortie de l'œuf: durant la mi-
nute qui précède l'éclosion, les oisillons
frappent près de 50 fois la coquille avec
leur minuscule bec, et cela systémati-
quement au même endroit. Pour la pre-
mière fois on a observé, sans déranger
les poussins d'aucune façon, à quel véri
table travail de sape ils se livrent pour
venir au monde!

Jusqu'alors, les biologistes qui ont
étudié le comportement des embryons
d'oiseaux ont soit créé une fenêtre d'ob-
servation en cassant un fragment de la
coquille, soit transféré l'embryon dans
une «coquille» en verre transparent. Ces
méthodes - dites invasives - ont le dé-
faut de perturber les oisillons dans leur
développement.

«En étudiant le comportement des
embryons d'oiseau», explique Pramod
Rastogi, «nous avons voulu démontrer

que notre tech-
nique pouvait
aussi servir la
biologie. Avec
les ingénieurs ,
nous l' utilisons
déjà fréquem-
ment pour analy-
ser la résistance
et la rupture des
m a t é r i a u x » .
L'équipe de l'EP-
FL est reconnue
internationale-
ment pour la
qualité de ses tra-
vaux.

D'ailleurs, il " y
a juste une an-
née, Pramod Ras-
togi a été élu
membre de l'Op-
tical society of
America , en rai-
son de sa contri-
bution au progrès

INTERFÉROMÉTRIE HOLOGRAPHIQUE - Avec cette technologie, aui permet de suivre ses
moindres efforts pour percer sa coquille, le poussin ne peut plus crier surprise à la sortie de
l'œuf... cedos

de l'optique. En effet, depuis près de dix
ans, il n'a cessé d'améliorer l'interféro-
métrie holographique, d'en développer
les applications et de poursuivre la re-
cherche fondamentale dans ce domaine
avec le soutien du Fonds national suisse
de la recherche scientifique.

Des roseaux fragiles
«Dans le cas des roseaux », poursuit le

scientifique, «nous avons imaginé avec
Pierre Hainard, professeur de botanique
à l'Université de Lausanne, que la résis-
tance mécanique de leur tige pourrait
être un indicateur de pollution». Entre
1942 et 1972, la roselière des Gran-
gettes (VD), située à l'embouchure du
Rhône dans le Léman, s'est réduite de
17 à 3 hectares!

Des scientifiques cherchent les rai-
sons de cette diminution: selon le pro-
fesseur Hainard, la pollution du lac par
les phosphates et les nitrates aurait en-
traîné une croissance rapide des roseaux
au détriment de leur solidité. Ainsi affai-
blis, ils auraient mal résisté à l'action
des vagues...

Pour évaluer la résistance des roseaux
par interférométrie holographique, les
chercheurs de l'EPFL ont dû adapter leur
dispositif sous microscope. Ils ont étudié
une vingtaine d'échantillons de roseaux
en mesurant la déformation que subis-
saient les tiges sous compression. Pre-
miers résultats encourageants pour des
études à long terme: les roseaux ont
montré une remarquable homogénéité
de résistance mécanique. Les scienti-

fiques pourront donc effectuer de nou-
velles mesures dans quelques années,
pour voir si la résistance des roseaux
augmente: la pollution du Léman dimi-
nuant, les roseaux devraient se montrer
plus solides à l'avenir.

0 Quentin Deville

Les recettes
de la
réhabilitation
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maladies dei.
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Pour inciter les Abori-
gènes à retrouver leurs
racines, et notamment
leurs habitudes alimen-
taires d'avant l'arrivée
des Blancs, un livre de
cuisine traditionnelle
vient d'être édité à leur
attention par l'Etat
d'Australie occidentale.

Qe 

livre de 300
pages, et son gui-
de de la nutrition,
prescrivent une
alimentation repo-
sant sur les fruits,
le poisson et
d'autres ressources

du milieu marin, les noisettes ainsi
que diverses graines. Ceci pour ac-
commoder des plats comme le kan-
gourou ou l'émeu - un oiseau de gran-
de taille - produits que l'on peut faci-
lement acheter dans la plupart des
villes.

^̂ ^m»**̂  ̂ Le peuple aborigè-
ne a été durement éprouvé par les

maladies depuis la colonisation britan-
nique. Son alimentation, notamment, a
été profondément pervertie par l 'im-
portation de nouvelles denrées et de
nouveaux «préceptes» culinaires. Ils
sont aujourd'hui invités à renouer avec
leurs traditions, et à abandonner une
cuisine moderne de piètre qualité sur
le plan diététique.

«Aux aliments de base de la cuisine
traditionnelle aborigène se sont sou-
vent substituées des denrées beaucoup
plus élaborées industriellement, riches
en graisses et en sucres, pauvres en
fibres typiques de l'alimentation euro-
péenne moderne», expliquait jeudi
Shane Houston, l'une des responsables
du ministère de la Santé d'Australie oc-
cidentale chargée des questions abori-
gènes. Cette nourriture trop riche a
provoqué chez les aborigènes de nom-
breux cas d'obésité et de nombreuses
maladies, affirme-t-elle.

Des statistiques ont révélé que les dé-
cès dus à des accidents cardiaques sont
en moyenne trois fois plus fréquents
chez les aborigènes que dans le reste de
la population australienne et, en parti-
culier, deux fois plus nombreux chez
les femmes. Les aborigènes ont égale-
ment neuf fois plus de risques de mourir
du diabète que le reste des Australiens.

«Mais aujourd'hui, de plus en plus
d'aborigènes reviennent à leurs tradi-
tions, et ce retour aux valeurs du passé
passe aussi par une nourriture plus tradi-
tionnelle. C'est un élément de ce retour
à leur identité», estime Shane Houston.

Selon le recensement, quelque
270.000 personnes revendiquent une
ascendance aborigène, sur un total de
17,8 millions d'Australiens.

0 Geoff Spencer
ABORIGÈNES - Après la colonisation, c'est l'alimentation européenne
moderne qui éclaircit leurs rangs... archives

Phraseurs d'idées
De Molière à Jacques Prévert,

rares sont ceux d'entre vous qui n'y
ont pas perdu leur latin. Chapeau,
donc, aux gagnants. Le 6 août,
pour rendre ses propos à chaque
auteur, il fallait donner les réponses
suivantes: 1-K 2-H 3-L 4-G 5-I 6-D
7-E 8-C 9-F 10-B 11 -J ET 12-A. Ce
qu'on fait Laurence Bovet, de Neu-
châtel, et Anne-Lise Bichsel, des
Geneveys-sur-Coffrane, qui ga-
gnent chacune un best-seller.

Quant au «tiercé» gagnant du 13
août, le voici: 1-E 2-D 3-L 4-A 5-1
6-H 7-K 8-B 9-G 10-C 11 -F ET 12-
J. II a permis à Françoise Durig, de
La Chaux-de-Fonds, et à Simone
Liaudet, d'Echichens (VD), de rem-
porter, elles aussi, un des best-sel-
lers offerts par la librairie Payot à
Neuchâtel.

Métamorphose
Après Klaus Kinski, Bernard Ta-

pie, Patricia Kaas, René Felber et
Isabelle Adjani, c'était le visage de
Patrick Bruel que notre infographis-
te avait soumis à la torture dans
l'édition du 12 août. Parmi tous
ceux qui ont reconnu le casseur de
voix, le sort a élu Wally Neu Bou-
roubi, de Neuchâtel, qui emporte
donc un bon d'achat de 50 fr. offert
par ABM-Neuchâtel.

Quant à ceux qui ont fourni une
réponse exacte à chacune des six
étapes du concours, ils se sont qua-
lifiés pour un second tirage au sort
qui a désigné les gagnants suivants:
Françoise Challandes, de Fon-
taines, Eliane Rodriguez-Renaud,
de Boudry, Ursula Harter, de Neu-
châtel, et Pascal Bichsel, de Neu-
châtel, gagnent chacun un bon
d'achat de 50 fr. pour de la vaissel-
le Bopla, offert par Michel Vautra-
vers, articles de ménage SA à Neu-
châtel.

Veinarde d'entre les veinards,
Catherine Ferrari, de Neuchâtel,
décroche le bon d'achat de 100 fr.
offert par ABM-Neuchâtel.

Apuicot/w
Comment ça marche?

Simplifiée à l'extrême, l'interféro-
métrie holographique ou technique
des interférences holographiques
consiste à illuminer un objet avec un
laser afin d'en définir ultra précisé-
ment son contour en trois dimensions
(3D). Une fois la forme mémorisée,
son image 3D - dite holographique -
est projetée au moyen du laser sur
l'objet lui-même.

Au moindre changement de forme
- comme dans le cas du poussin qui
remue dans sa coquille - il se crée
instantanément des franges d'interfé-
rences qui dessinent des courbes de
niveau ultra précises à la surface de
l'objet. Leur espacement représente
généralement moins d'un micro-
mètre, soit un millième de milli-
mètre! / qd

1911 - La j oconde
est volée au Louvre le
22 août: le chef-
d'œuvre de Léonard
de Vinci sera retrou-
vé deux ans plus tard,
en Italie. archives
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Une véritable ruée sur les gymnases
0̂ M

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR/ Stabilité dans les écoles de commerce,, mais afflux de gymnasiens

§i 
les écoles de commerce constatent

une certaine stabilité, la progression
des étudiants dans les gymnases

neuchâtelois nécessite l'ouverture de six
classes supplémentaires. La rentrée d'au-
jourd'hui est donc un exercice d'équilibre
entre disponibilité des locaux et qualité de
l'enseignement.

L'effectif global des gymnases neuchâ-
telois passe de '1763 à 1915 élèves, soit
8% de plus que l'an dernier. Cette hausse
entraîne l'ouverture de trois classes au
Gymnase cantonal de Neuchâtel et d'une
à celui de La Chaux-de-Fonds, d'une clas-
se au Gymnase Numa-Droz, à Neuchâ-
tel, et d'une classe à l'Ecole de prépara-
tion aux formations paramédicales et so-
ciales (EPPS) de La Chaux-de-Fonds. Chef

du Service de l'enseignement secondaire,
Christian Berger souligne que le Gymnase
du Val-de-Travers, avec notamment 22
élèves en première, totalise 51 étudiants
alors qu'il flirtait plutôt ces dernières an-
nées avec 44 ou 45 jeunes.

Cette ruée sur les gymnases est expli-
quée par les perspectives étroites du mar-
ché du travail et par la difficulté de trou-
ver des places d'apprentissage. Les jeunes
tentent des études plus longues. «On va
au gymnase pour attendre», résume
Christian Berger, même si cette motivation
n'est évidemment pas celle de tous les ins-
crits.

Pour le Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel, l'effort pédagogique consiste à tra-
vailler avec des rangs toujours plus serrés,

Bac commercial à flot
Avec 55 classes et quelque 1120

étudiants présumés, l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel (ESCN)
commence l'année dans la stabilité. Si
chaque classe est logée dans une sal-
le, le sous-directeur Mario Castioni né
cache pas qu'il n'y a «aucune marge
de manœuvre». Il faut déjà jongler
pour attribuer les laboratoires et autres
salles spéciales. ,

Pour l'ESCN, de même que pour
son école soeur des Montagnes neu-
châteloises qui est aussi stable, cette
rentrée marque l'ouverture de la filière
du baccalauréat professionnel, option
commerciale. La première année sera
commune à celle conduisant au tradi-
tionnel diplôme de commerce de
l'ESCN. Puis une voie particulière de
deux ans mènera à un diplôme équi-

valent au CFC et reconnu par
l'OFIAMT. Puis au terme d'un stage
pratique complémentaire d'au moins
un semestre (mais aucune ordonnance
fédérale n'a encore dissipé le flou à ce
sujet), l'élève passera l'examen pour
l'obtention du bac professionnel com-
mercial.

Ce bac donnera accès aux hautes
écoles de cadres pour l'économie et
l'admnistration (ESCEA). Restera aussi
la possibilité de se relier à la quatriè-
me année de maturité économique, la-
quelle existe déjà pour les titulaires du
diplôme ESCN. Ce raccordement est
très utilisé ces dernières années,
constate Mario Castioni, probablement
parce que des jeunes veulent profiter
de poursuivre leur formation plutôt que
se heurter au chômage, /axb

explique le sous-di-
recteur Yves Dela-
madeleine. Les étu-
diants sont près de
820, contre quelque
770 durant l'année
écoulée. Cette pro-
gression a contraint
récole à passer de
35 à 38 classes,
mais la moyenne
reste supérieure à
20 élèves par unité.
Yves Delamadeleine
ne cache pas que
c'est «un peu
limite». Avec son ef-
fectif, qui a nécessité
de dédoubler des le-
çons de laboratoires
scientifiques ou de
langues, le gymnase
a juste assez de pla-
ce dans ses deux
bâtiments de la rue
Breguet et de la
ruelle Vaucher. ll
s'en est fallu d'un
rien qu'il doive
chercher des locaux
supplémentaires.

GYMNASE DE NEUCHATEL - Avec une hausse de plus de 50 étudiants, ses deux bâtiments
suffisent tout juste. R

Avec quelque
400 élèves, le Gymnase Numa-Droz de
Neuchâtel connaît une hausse d'environ
70 jeunes et grimpe de 16 à 17 classes.
Les entrées sont très fortes dans la section
du diplôme de culture générale condui-
sant aux. options paramédicale ou socio-
éducative. Selon le directeur, Eric MeHot-
ti, le point de saturation est atteint. Tous
les locaux du Collège latin sont utilisés, y
compris la salle circulaire et la cafétéria.
Plusieurs classes compteront une trentaine
d'élèves, mais il était impossible de les
dédoubler, faute de place.

Le Département de l'instruction pu-
blique (DIP), confie Christian Berger, s'in-
terroge sur cet afflux à l'EPPS de La
Chaux-de-Fonds et au Gymnase Numa-
Droz. Car, dit-il, si les voies académique
ou professionnelle vers l'Université et les
hautes écoles spécialisées restent déga-
gées, les titulaires de diplômés paramédi-
caux ou socio-éducatifs se heurteront à
un manque de place pour poursuivre leur
formation. Une réunion est prévue pro-
chainement pour examiner la «question
politique» qui consiste à se demander s'il

faut vraiment laisser les jeunes s'engager
sans autre dans ces filières.

Le directeur du Numa-Droz répondra
alors au DIP qu'il ne partage pas son in-
quiétude ciblée. Car pour l'instant, dit-il,
les élèves sortant de son gymnase ou de
l'EPPS peuvent trouver des places dans les
écoles subséquentes ou un métier corres-
pondant à leur bagage. Certes, Eric Mer-
lotti prévoit à terme certaines difficultés de
débouchés, mais pas plus que dans les
autres voies d'études et de formation.

OAx B.

Bâtir ensemble le mur de rôstis
LA SERMENT/ Premier cours pour Amis de la nature romands et alémaniques

P

our les Amis de la nature, le mur
ne fait nullement référence à une
barrière ou une séparation, ll se-

rait plutôt un symbole de communica-
tion et de vie. Du moins, la cinquantaine
de personnes qui viennent de passer un
week-end à La Serment, au-dessous de
Tête-de-Ran, en est convaincue. Durant
deux jours, les participants, venus pour
la première fois de Romandie et de
Suisse alémanique, ont bâti ensemble
un mur en pierres sèches, construction
qui pourrait être baptisée le mur de rôs-
ti. Entre deux cultures, les gens se sont
tendu la main en travaillant ensemble
sur l'âme du paysage jurassien, que la
mécanisation et le fil de fer barbelé ont
quelque peu malmenée.

Alain Schwab a mis sur pied ce pre-
mier cours bilingue sous les auspices
de la Fédération suisse des Amis de la
nature (FSAN) et le Centre romand
d'éducation à l'environnement (CREE).
Intitulé «Mur vivant», le séjou r a donc
allié heureusement histoire, biologie et
travaux de terrassement. Ces trois ate-
liers ont été complétés par un temps de
communication entre Romands et Alé-
maniques. «Le mur en pierres sèches
est un espace de communication pour
les nombreux insectes et gastéropodes
qui l'habitent», a-t-il déclaré samedi.
«Le fait d'en construire un entre per-
sonnes de culture et de langue diffé-
rente renforce cette idée de commu-
nion».

Un mur en pierres sèches fait partie
intégrante du paysage jurassien, ll est
témoin d'une histoire rurale riche, puis-

3u'il servait à délimiter les pâturages
'autrefois. Tout le monde contribuait à

son entretien, de manière bénévole,
notion quelque peu oubliée aujour-
d'hui. Le fait que les Amis de la nature
aient ressuscité cette pratique leur per-

MUR EN PIERRES SÈCHES - Créé ce week-end au prix de beaucoup de sueur, réalisation commune à des gens
de langues différentes, il symbolise aussi la communication et une nature interactive pi . a

met de mieux prendre conscience de la
richesse de leur environnement.

Pour la construction proprement dite,
il a fallu au préalable amener sur pla-
ce des matériaux. La section chaux-de-
fonnière s'est chargé de la récolte des
pierres sèches sur les sites des Reprises
et de La Cibourg. Grâce à la collabo-
ration des travaux publics de La
Chaux-de-Fonds, tout cela a pu être
acheminé à La Serment. Le conseiller
communal Alain Bringolf, présent sa-
medi sur les lieux du camp, a d'ailleurs
déclaré que ce coup de main indispen-
sable lui faisait d'autant plus plaisir
qu'il correspondait à la politique me-

née en matière d'environnement dans
la Métropole horlogère.

Dans un mur en pierres sèches se
trouve une faune incroyable: clo-
portes, araignées, escargots et mille-
pattes constituent avec la végétation
un écosystème bien développé. Durant
le week-end, une équipe encadrée par
deux biologistes a pu effectuer des
prélèvements et des observations très
intéressantes.

- Notre action n 'est en fait qu 'un
point de départ, a souligné Alain
Schwab. Nous voulons sensibiliser tout
un chacun à la problématique de la
préservation de l'environnement. Cela

commence par ce que nous faisons ici,
en bâtissant ce mur en pierres sèches,
bien plus esthétique qu 'une clôture de
barbelés. Ensuite, nous pourrions
étendre le débat à la ville. Mettez un
treillis par-dessus un mur de béton et
un peu de terre devant, et vous verrez
la végétation et la faune revenir, ll faut
que nous puissions intégrer l' environ-
nement partout.

A La Serment, il reste de ce week-
end beaucoup de sueur, quelques ani-
maux observés et un mur en pierres
sèches, qui se peuplera très vite. Grâ-
ce au passage de l'homme.

0 Ph. C.

CAHIER frX
• Dans ce <ahier, toute l'actualité

du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines

FLEURIER -La fête
de la rentrée orga-
nisée par les Amis
du chien du Val-de-
Travers a été un
succès.

François Charrière
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La rentrée à
quatre pattes

L'élégance qu'il met toujours
dans ses propos n'exclut pas chez

Michel-Antoine Borel ce qu'il
faut d'autorité, et jouer des deux
registres est nécessaire lorsque l'on
est secrétaire général des Trans-
ports en commun du Littoral neu-
châtelois. Et depuis vingt-deux ans
qu'il l'est, l'enthousiasme est
chaque fois allé de pair qu'embra-
se la proche commémoration du
centenaire des TN.
- Non seulement, c 'est un j alon

dans l'histoire de la compagnie
mais encore ces manifestations
pousseront-elles la population à
s 'associer à l'« outil » qui la trans-
porte chaque j our, à prendre
conscience également de l'avenir
des transports publics.

Et si c'est vrai que s'ils sont indis-
pensables à l'agglomération, l'on
ne doit pas oublier le riche passé
des TN qui, du cheval à la traction
électrique, connurent quatre modes
de traction, tranche d'histoire que
fera aussi revivre l'exposition mon-
tée par son ami Juerg Schetfy au

E
éristyle de l'Hôtel de ville. Mais en
i visitant, Michel-Antoine Borel ne

glissera pas à Sébastien Jacobi
comme il l'avait fait lors d'un voyax

ge « qu'// y a là-bas plus d'ânes
que de locomotives E-646... ». Des
années ont passé; et c'était alors en
Sicile I

0 Cl.-P. Ch.
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SECTION E4 b̂ ^̂ î LiËJ
DU TOURING CLUB . ... , _. ' ,
SUISSE dans le Haut-Doubs

les 10 et 11 septembre 1994
Samedi io sept. 1994 Durant 2 jours découverte
Programme: et pTûtiqUe dei '

^̂ *m— ~\
7 h 15 départ du car Neuchâtel/ 

^̂ ^^^0*+*̂  ̂ i- 1
place du Port 

^̂ ^^̂m***1̂  ̂ .. V/ rtV  ̂ 1
8 h 30 arrivée à Morteau 

^̂^
*̂+̂ ^̂  f flOO® ' 1(centre sportif d'Espace 

^̂ ^̂ 0***̂  ̂ V*** 1

8 h 45 répartition des chambres \ / \̂ J\ 
?°

X C
°. * K̂ "* 1

9 h début des activités I ^""VW f d \ eO e° - (£Z~\ Çf l/ *' 1
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Dimanche 11 sept. 1994
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15 
arrivée à Neuchâtel

rr. 1V0."~ par personne 4̂ VTT î Ŝ STS' I

Fr 170 — 1 Descente • ^pŜ ĝ  ii Iri, ¦•v. p°̂ |s
rs°™e

bres de sommets 7 (/ J^fV 3tÂ

I ' ^̂k ^ sstr/ r> ^e^Olf%_r_ ,• W^- 7̂ ~
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COUy*rte °9'e^ / T" 
/ / ' nW k̂ 9r°tte<: Ë Paiements :
1/ r<À  ̂ ,J^t ^Hieu I Membres Club J£
F(li \ -^  ̂- iZïmk? s~\ fiQh,- • m. Montant à verser au CCP 20-5695-2,
' V» >J/^-

:lV i \ )  Gl I Club L'EXPRESS, Neuchâtel,
V^—-̂ v-^—. Sasfe)d|x -i  ̂ I mention «Week-end sportif ».

~\ 
Z f̂c^-̂ ^̂ ^ V^ f̂l^  ̂"̂  ̂

'"é / 
Montant à verser au 

CCP 
20-1 

482-6,
"̂  '̂ W^ f^̂ ^HoL \Ĉ F \ Ẑ^°or. '*?3$*»x> m section neuchâteloise du TCS,

N̂ f ^Ç YA^^̂ Î  ̂ / Neuchâtel
*! ^̂ ^B vt^Éfc^̂  Igr̂ r'f^̂ ^̂r̂ C '̂Ŝ ^̂ MK^ # mention «Week-end sportif».

Logement en gîte d'étape ^^^^̂ ^̂  ̂
***AJ 

^y eojnprbs I *̂^̂ # « Week-end sportif » I
• Transport de Neuchâtel a ¦

Morteau et retour
e Mise à disposition de tout le ¦ — ¦

matériel technique pour les ¦ prénom: ¦
4 activités sportives |

e Accompagnement par des Rue; 
moniteurs diplômés

e Les transports durant deux jours NP, localité: 
• Hébergement au centre sportif

d'Espace Morteau avec petit — I
déjeuner HL _

rej is ae miai s'inscrit pour le week-end sportif et sera accompagné par:e Le repas du soir et animation en r r r a r

soirée *E en canoë (2 places) De Eaux minérales, vin et café 
p̂  en kayak (1 p)ace) Q

N° membre TCS . 

N° membre Club L'EXPRESS I

A retourner à : L'EXPRESS, service de promotion, case postale 561,
2001 Neuchâtel ou à Section neuchâteloise du TCS,
rue Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel.

Délai d'inscription : jusqu'au 2 septembre 1994 ¦

Nombre de places limitées!
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I 1)..11 A ĴM 
à faire parvenir 5 jours I

WS\1 tXBlfXj l1 a avance 50lt ° n°,re réception ,
I m̂ ' rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à: «i
¦ J _ — t -f J- /:K.Y£K£Si, service de diffusion, Iae cnaneemeni; case ^de^ 2ooi Neuch â.ei

 ̂ ou par FAX: 038 / 243 614. |

i d'adresse N° abonné: 1 1 1 1 1 1 1 1
| |

| 
Nom: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |

| Prénom: l l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I

I Rue: I I I I I I 1 I I I I l̂ l t I I JI N° postal: -1 i i i I Localité: I l i l 1 [

| Nom: l l l l  I
| Prénom: l l l l l l l l l l l i i i l l l l l l l l l l l l l I

J 
c/°: l l l l  I I I I I I I J

" Rue: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Fl I I I J
j N° postal: l l l l  Locolité: I ' I i i I I I I I |
I Pay$: I I I I I I I I 1 , 1 I I )  M I I I 1 I I 1 î
| niable dès: | , | , | , | ^^^̂ Sfit! 1 i I i I . I |

Expédition par courrier normal D ou avion a

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

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

¦ !2£2A Code Sect. Bande JA Taxe Port AVI reserve a

i EEXPSESS ? i i i i  i i i i  n i i i i  1 1 1 1 1  n i
kw«MiHMiHaA découper et à conserver •-•-•••i- - -J
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WGES-EXajBSIONS

il f WËR I
PROCHAINS SÉJOURS

28 août - 3 septembre

I «CaCHBN - AQtHTAME I
7 jours - Fr. 1190.-
19-26 septembre 

I BOCAMADOUR - PERI60RD |
7 jours - Fr. 1165.-

1 14-20 août / 25 sept.- 1» oct.

| I BUIS-US-BABONKIES - PROVENCE 1
7 jours - Fr. 965.-

29 août-4 sept. / 26 sept.- 2 octobre

I AUSSIO - BVBtA DES BBJ»~|
7 jours - Fr. 835.-

5-11 septembre

I m6AH0- TB$W "- |
7 jours! - Fr. 595.-
11-17 septembre

I PBmSAU- TTBOt " |
7 jours - Fr. 790.-

3 - 9  octobre

I CANET-PLÀK - BOUSSIUOH ~|
7 jours - Fr. 670.-

* Renseignements et inscriptions:

II 

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 „
(038) 25 82 82 î

Couvet, rue Saint-Gervais 1 5
{ (038) 63 27 37 ë
| Nant/Vully (037) 73 22 22 B

Problèmes
capillaires...?
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Faites-vous partie des hommes qui
' perdent plus de cheveux qu'il est «nor-

mal»? Prenez rendez-vous avec nous.
Nous sommes spécialisés dans le traite-
ment des cheveux et avons aidé, au cours
des derniers 35 ans, dans des milliers de
cas. Venez assez tôt, la première consul-
tation (sans engagement) est gratuite.! M r̂c

Genève Rue du Port 8 022 31087 33 |
Lausanne Rue du Bourg 8 021 3204543 g
S.o.i Rue du Rhône 26 027 223626 g
Fribourg Grand'Places 16 037 232753 3
Berne Neuengass-Passage 3 031312 2968 3
Bienne Rue Neuve 19 032 223345
Bâle Claragraben 78 0616819080

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

Ouvert sans interruption dès 10h

162533-176

Nlder\brcir\d
Installations sanitaires m
Ferblanterie 

^^A
Dépannages ^^̂ r̂
Agencements de cuisines ^̂

Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86
2006 Neuchaiel Fax 25 66 10

JORNOD -̂ /

»*^^ Transports pianosX
S>r GARDE MEUBLES \

Bureau : 2075 Thielle 038/33 60 60
Neuchâtel 185147-175 Yverdon

(038) 24 23 75 (024) 21 30 27

Maison fondée en 1976
Shampooings de tapis,

moquettes, orient, berbère.
Nettoyage à domicile de meubles

rembourrés.
Nettoyage et entretien : 166199-175

immeubles, appartements, bureaux.

Nous aussi !
Pour donner à votre
publicité l'emplacement
qu'elle mérite

EEXJ>RE£S
La pub' """""

dynamique au 256501

J Vente livres neufs et anciens ^v
Bibelots - tableaux - gravures

1 BROCANTE OUYATOU |
sour gare Gorgier-Saint-Aubin et

rue de Corcelles 18, Peseux.
Ouvert la semaine et sur tél. au

Sv (038) 31 24 04. Grand parking, s*•*v \ 170367-110 f f



Cherchez la différence
COX'ICE/ Les coccinelles VW en visite aux Jeunes-Rives

On 
essaim de coccinelles VW s'est

abattu ce week-end sur les Jeunes-
Rives de Neuchâtel. Elles y ont fait

leur nid puis sont parties en promenade
du côté de Chaumont et du Val-de-Ruz.
Leur arrivée a été programmée par le jeu-
ne club chaux-de-fonnier Cox'lce club qui
a voulu leur donner la possibilité de ren-
contrer le maximum de public. Pour facili-
ter les contacts et donner une couleur de
fête à ce rassemblement, des jeux et des
concours se sont succédé durant les deux
jours sous la tente conviviale, avec une
soirée à la Rotonde, où un concours de
questions-réponses promettait une voiture
coccinelle comme premier prix.

COCCINELLES - La différence dans la ressemblance. olg-*

Pour les connaisseurs comme pour les
néophytes, l'exposition organisée à l'esl
du parking des Jeunes-Rives a permis
d'apprécier les diverses interprétations
données par leur propriétaire sur le thème
de la VW Coccinelle. Par une curieuse
évolution, cette utilitaire des plus banale
et envahissante dans les années 60 a pris
avec le temps des allures de fable et de
jouet, voire de symbole. Comme la pom-
me de terre, elle se révèle bonne à tout
faire. Aujourd'hui on peut presque l'ache-
ter en kit el la construire soi-même, à par-
tir de pièces détachées. Donc chacun peut
y exprimer son tempérament, ses fan-
tasmes ou sa fantaisie. Un premier grou-

pe de VW réuni dans le parking samedi
après-midi apportait déjà quelques hybri-
dations réussies et des exemplaires inté-
ressants. Sautant aux yeux, la plus clas-
sique sans doute, la coccinelle grenouille,
trapue, prête à bondir et d'un vert adé-
quat.

ll y avait aussi la coccinelle chat et sou-
ris, plus rare, contenant toute une famille
vaudoise. Grise et furtive dans la forme,
mais fourrée de peluche assortie style
félin. Celle-ci, fort vaillante, vient de faire
2 000 kilomètres avec une malle cam-
ping, étayée à l'arrière.

Plus loin paradait la baraquée frimeu-
se, genre Zoro, issue d'une élaboration
particulière. Elle est surbaissée, s'équipe
de roues très larges et ne sort que pour
se montrer, avec une sorte de masque
noir et des paupières aguicheuses, ll y a
aussi la snob, au pedigree d'origine, aui
astique ses chromes comme une Rolls.
Toute nouvelle, la petite Mexicaine était
là aussi, venue par faveur spéciale, pour
témoigner que les VW se fabriquent
encore là-bas de manière naturelle,
c'est-à-dire industrielle. Les couleurs frui-
tées des carrosseries faisait aussi plaisir
à voir, avec des gammes de prune,
allant jusqu'au violacé, un jaune citron à
faire crisser des dents et un spécimen
écarlate comme les bêtes à bon Dieu,
évidemment capable de faire venir le
beau temps.

Fondé en 1990 par un groupe de
jeunes, le club Cox'lce n'a donc rien de
nostalgique. Avec eux la coccinelle a
pris une allure festive et conviviale, ll
paraît qu'elle s'associe volontiers avec
les Vespas, les petits scooters de papa,
affinités d'insectes sans doute, mais bien
plus sûrement la preuve d'un art bon
enfant de se déplacer entre amis, sans
trop rouler les mécaniques.

OLC.

Le record est battu
BUSKERS/ Les musiciens font un tabac

LEOPOLD'S DESIRE - Trois musiciens qui connaissent bien les rues de
New York. olg-*

Les musiciens de rue ont attiré un
public nombreux et généreux ven-
dredi et samedi à Neuchâtel. La cin-

quième édition du Buskers festival a ain-
si battu son record d'affluence, a indi-
qué hier l'organisateur Georges Grillon.
La manifestation a débuté mardi et s'est
terminée samedi soir.
Les treize groupes invités ont fait la
manche comme le veut la tradition du
festival. De l'avis de nombreux musi-
ciens, les Neuchâtelois se sont montrés
généreux. Un groupe a même estimé
avoir récolté environ 1 400 francs pen-
dant les soirées de vendredi et samedi.
Le musicien de rue ne doit pas se
contenter de jouer , ll doit aussi s'effor-

cer d'attirer l'attention du public et de le
faire participer au spectacle. Les
Anglais de Cosmic Sausages ont le
mieux tiré leur éping le du j eu. Leur
spectacle associant humour et musique
a ravi les Neuchâtelois.
Les Américains de Catfish Tones ont
également regroupé un nombreux
public autour d'eux. Les solos de
«planche à laver» de l'un des musiciens
ont enthousiasmé le public.
Le festival proposait des styles musicaux
très différents, ll était en effet possible
d'écouter dans la zone piétonne du
blues, de la musique classique, du tan-
go ou encore de la musique tradition-
nelle hongroise, /ats

EXPRESS-CITE

¦ FESTIVAL AU CHÂTEAU - Le festival
de musique des châteaux neuchâtelois
qui aura lieu du 3 au 10 septembre
offrira trois concerts à Neuchâtel. Le
premier sera donné le 3 septembre, à
20 h, à la salle des chevaliers par le
Trio Pantillon. Le chœur de l'église russe
de Genève viendra le 9 septembre, à
20 h, à la Collégiale. Le lendemain, à
20 h, à la Salle des chevaliers du châ-
teau c'est l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel qui jouera des œuvres de
Vivaldi, Puccini, Bauermeister et
Tchaïkovski. Les autres concerts auront
lieu dans les châteaux des environs, à
Colombier, Môtiers, Vaumarcus,
Valang in et Boudry. Programme à
demander à l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs. *

Première banque de données suisse
PORTRAIT/ Service d'information et de documentation pour les sciences sociales

I

nstallé dans les anciens locaux de
l'école Bénédict, au 13 de la ruelle
Vaucher, le Service d'information el

de documentation pour les sciences
sociales en Suisse (SIDOS) est en acti-
vité depuis janvier 1993. Pourquoi cet-
te fondation privée a-t-elle élu domicile
à Neuchâtel? Quelles sont ses activités?

Lancé par l'Académie suisse des
sciences humaines et sociales, le
SIDOS se présente comme un centre de
coordination et d'échanges entre les
chercheurs suisses. Voici trois ans envi-
ron, un groupe d'experts réalisait une
étude sur le niveau scientifique des tra-
vaux en sciences sociales. L'enquête
dont les résultats n'étaient pas très
encourageants a été portée à l'atten-
tion de la Confédération qui a décidé
de débloquer des fonds. C'est dans ce
contexte que le SIDOS, projet défendu
depuis les années 70 par les socio-
logues notamment, a pu enfin voir le
|our.

Les activités du SIDOS se déploient
autour de deux pôles: l'information et
l'archivage. Le premier a mobilisé une
grande partie de l'équipe jusqu'à pré-
sent, ll s'agissait d'inventorier sur
l'ensemble de la Suisse les recherches
en cours dans les sciences sociales.
Grâce à ce travail, il est maintenant
possible à tout scientifique de
connaître domaine par domaine les
études entreprises et poursuivies par
d'autres collègues. Tout comme l'an
dernier, le SIDOS vient d'en publier un
annuaire. Cette année pourtant, ce ne
sont pas moins de 800 travaux qui ont
été répertoriés. Franz Haag, directeur
du SIDOS, se réjouit de cette première
étape:
- Enfin, nous possédons en Suisse un

état de la recherche en sciences
sociales. Les chercheurs ont répondu
très favorablement à nos question-
naires et nous allons réactualiser
chaque année notre annuaire, dont
nous proposons déjà une vers ion sur
disquettes .

Une fois la recherche aboutie, elle
peut être archivée. C'est le second volet
de l'activité du SIDOS. ll convient
cependant de souligner que si l'annuai-
re regroupe les enquêtes en cours,
l'archivage ne concerne que les travaux
achevés. A ce stade, une série d'opéra-
tions doivent être réalisées car les résul-

DEVANT LEUR SIÈGE - Quelques membres du SIDOS. pdP*
tats ne sauraient être stockés à l'état
brut. Reto Hadorn, sociologue respon-
sable de l'archivage au SIDOS s'en
explique:

- Dès que nous recevons ces don-
nées qui se présentent principalement
sous forme statistique, nous devons les
réorganiser de telle sorte qu'elles puis-
sent être utilisées par une tierce person -
ne.

Avec son équipe de cinq à sept per-
sonnes, le SIDOS traite chaque travail

3u'il reçoit, ll procède à un toilettage
es informations et réalise un mode

d'emploi. A terme, il s'agirait de sensi-
biliser, voire «d'éduquer» les chercheurs
afin qu'ils réalisent eux-mêmes ces tra-
vaux qu'ils accomplissent d'ailleurs
imp licitement dans toutes leurs
recherches. Car l'intérêt de ces archives

réside dans leur accessibilité et leur
rapide mise à disposition.

A l'instar de l'InformationsZentrum
Sozialwissenschaften de Bonn qui
constitue depuis plus de 20 ans la plus
grande banque de données en
sciences sociales de langue allemande
- avec plus de 5000 nouvelles entrées
par an -, le SIDOS qui lui a communi-
qué cette année son annuaire souhaite-
rait archiver l'intégralité des travaux
helvétiques pour les rendre accessibles
en Suisse et à l'étranger. Des contacts
sont en cours avec la France qui ne
possède malheureusement pas d'institut
similiaire.

Si dans un premier temps, seuls les
chercheurs auront accès à ces données,
le SIDOS n'exclut pas à l'avenir de pou-
voir réaliser des mandats. Imaginons

une administration cantonale ou fédéra-
le qui souhaiterait mener une étude sur
l'absentéisme politique en Suisse:
s'adressant au SIDOS, elle pourra
savoir non seulement qui dans le pays
travaille sur le sujet mais également
commander une synthèse des études
réalisées dans ce domaine.

Quant à la raison de l'établissement
du SIDOS à Neuchâtel, Franz Haag
reconnaît que «le canton s'est tout de
suite intéressé au proj et. Neuchâtel est
devenu un haut lieu de la statistique
suisse avec l'OFS et son Université».
Subventionnée par le canton et la
Confédération, la fondation travaille
également avec l'institut de sociologie
tout en demeurant un organisme indé-
pendant.

0 P. DP.
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GRANDE CONFÉRENCE
PUBLIQUE

du conseiller fédéral

J.-P. Delamuraz
Ce soir, 20h15

Cité universitaire, Neuchâtel :

Quel avenir
pour les jeunes Suisses ?

Europe, formation, places
de travail ssi 64-376

Sauvez des ¦

vies!
¦HHHK^̂ H
Avant 7 heures
être informé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS
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BECK S.A. Suce. Hervé PIAGET

«J I I I I ¦̂ ¦BC^̂ ^̂ î î j

2103 NOIRAIGUE Fax 038/63 2717
168197-696

T "L. 'T • iSÂSê^*. Il n i  riImmoDuier̂ M a a
Fart:', chaque jeur. du iuiid: au samedi Pelai: l'ayant veJle de It parution & 12 h

1
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M. Lenoir. cuisiniste. est à votre . I V* -̂ ^JBfv " .KSLÎ <disposition, pour une étude êtmElffïmmVfmmvSmY Qpersonnalisée gratuite. Wém̂ T T T T rT^r TTt *m^^
2108 Couvet - Téléphone (038) 63 13 59

168196-696

Commerçants du Vallon,
cet emplacement peut être le vôtre.

Tél. 038 / 25 65 01

EEXPRESS
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Voyages R. Currit
COUVET
_^,— , _̂ DEPUIS

«gjjtf j SBffytrr ^K l#  ̂âri ' S**~ "~*"N.

Renseignements et inscriptions: (038) 63 19 59
168200-696

rfâSBa • 168194-596

2̂ *̂îS! ^̂ ^̂ ^̂  GT TURBO

^> SUBARU mm
permanente ^J^Jk

^

2114 FLEURIER JEfiÊ 2 5̂afc

B' "¦ - ' WL TW Ja iy ^Q6I ¦ IWIJ^S: ¦
AVJI H fp^Jg *̂_v
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¦ ,68,99 596 ^̂ (1 DUDING

# Photocopies laser couleurs - N/B
# Machines de bureau (vente-entretien)

réparations
# Exposition de meubles de bureau

Rue des Moulins 20 Tél. 038/61 45 61
2114 Fleurier Fax 038/61 49 61

mm-wkW GARAGE
WJW TOURING
SERGE ANTIFORA AGENCE OFFICIELLE

Tél. (038) 6313 32 POUR
2105 TRAVERS LE VAL-DE-TRAVERS

! êxptsltloa p e t n m m t t  j
168193-596 ' ^^——— I

f^W/ \  AU SERVICE

\ /̂ïf VOIRE SANÎÉ
Livraison à domicile i6si92-s9«

PHARMACIES
BOURQUIN CENTRALE

Couvet - Tél. 6311 13 Fleurier - Tél. 61 10 79
~~—-~—-—-—~~—~—~——-——^

,70392 126 BMllll lilliL44n

À LOUER J1fFff?:iy<M:lN
tout de suite ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Quartier Université

STUDIO
avec tout confort.

Agencement moderne.

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

Suite page 20

A louer pour date à convenir au
centre ville (rue Saint-Honoré)

LOCAUX
COMMERCIAUX
DE 116,5 m2

à l'usage de bureaux.
Loyer Fr. 1700.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

,69926 ,26

X>»NC\oP°' Regimmob SA
«. Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchaiel
,69940 126 Tél. 038/24 79 24.

M ĤMMi^̂ n— MEMBRE _^^^BHM^^M
UIMPI

¦

* À LOUER À FLEURIER ^
Tout de suite ou date à convenir

appartement
centre localité, 4' étage, vue, vaste

séjour, cuisine agencée, 3 chambres,
salle d'eau, cave. Rénové.

Fr. 800.- + charges Fr. 150.-.
1" octobre

appartement
centre localité, 1" étage, hall, cuisine,

salle d'eau / W.-C, séjour,
1 chambre à coucher, cave.

Fr. 600.- + charges Fr. 100.-.
Tél. 038 / 31 50 22
Fiduciaire F. Anker

2034 Peseux 189395-126

i A louer dès le 1" octobre 1994 I
1 - Rue de l'Orée 28 à Neuchâtel I

i appartements J
z" 2 et 3 pièces ¦*

cuisine agencée, balcon. Loyer men-
suel : dès Fr. 1010.- + charges.

- Ru e des Brandards 29

appartements
2 et 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains, ba l-
con. Loyer mensuel: dès Fr. 728.-
+ charges.
Pour visiter : 170382 12e

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE V

MJLL£R&<^miSTm
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL |

Tel 038/244240 1
_ MEMB»E_ 1n JS: rJ

A LOUER
è Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libres tout de suite
ou à convenir. iaM»-i28

Pour tous renseignements :

WSz w îiiimil ŜmÊmmW
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QU «Vu* lac»
¦ ? Proche Neuchâtel 1

VILLA
FAMILIALE
242 m, 5 chambres
+ jeux, 2 bains, wc,
cuisine-bar, séjour-
cheminée, four à
pain, dépendances.

Fr 748'000.-
024-712'458
024-222'222
AŒ' CQ SA 

~" " 189397-122

¦iSSÊS** Regimmob S.A.
*So*2Sl»- Ruelle W.-Mayor 2
V,W° 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24
La^̂ ^ HB- MEMBRE _MĤ ^MMMBM

UNPI

» i

! I P R E L E S,
! prés de Gléresse, à vendre:

\ Villas jumelées A i/2-pïéces
: Tout confort de haute gamme.

Prix de vente: dès fr, 445*000.-
1 H. BLASER Architektur AG
! 1 3076 Worb. Tel. 031 - 839 66 33

05-522342/4x4

Dégagement,
calme, situation

privilégiée,
à vendre

TERRAIN
dé 600 m2

Région Béroche.

Tél. 038/4516 75.
\mmmmimmmmmmS

PUBLICI TÉ
038/256501

Mmm\m\m\J &A\\mV\\m \
m À VENDRE «"a-'» g
¦ À BÔLE ¦
{g dans un petit immeu- j
w ble résidentiel, proche tm
M du centre du village, S
™ dans un cadre ver- ¦
H doyant, près de la forêt I

j 5M PIÈCES]
H séjour 50 m2, cuisine j
M séparée parfaitement H

M agencée, 4 chambres à S
™ coucher, 3 salles d'eau. J
¦ Nécessaire |
wm pour traiter : ¦

m Fr. 70.000.-. m
H Coût mensuel : &
M Fr. 1553.-. g

A VENDRE OU À LOUER
A NEUCHÂTEL

,t cuvette de Vauseyon
accès facile

proche de l'autoroute, voies CFF

LOCAUX ARTISANAUX
DE 1100 ET 1200 M2 '

pouvant faire office
de dépôts, ateliers.

Ecrire à L'EXPRESS
sous chiffres 122-2306

2001 Neuchâtel. 170449.122

-C -A vendre- >r T-f^-NencUtel'̂ S-
: i 15 mn Neuchâtel fc j ? Pf»*6 Gare CFF "r

5 i/j PIÈCES 3 1/2 PIÈCES
DE HAUT VUE LAC

STANDING 89 m2, 2 chambres,
bain, jolie cuisine,

234 m2- Objet séjour, coin repas,
exceptionnel avec balcons est & sud,jardin, terrasses & cave, pUce de pare.dépendances.
Vue sur le lac Fr 295'000.-

024-712'458 024-712'458
024-222'222 024-222'222
ACELCOSA ACELCOSA

189396-122 " 56671-122

—f  *A vendre« Ŝ—
=è Boudry-NE t :

BIEN JOLI
2i/2 PIECES
M m2, cheminée,
cuisine agencée,
belle salle d'eau,

balcon, vue, garage
Fonds Fr 2r00O.-
Fr 745.-/mois

024-712'458
024-222'222
ACELCOSA

55678-122

jf À VENDRE 17M48 ,22 
H¦ À COLOMBIER M

™ à proximité du centre du ™

S 

village, calme, dans des ¦
quartiers de villas résiden- kg;

mt tielles ™

¦TERRAIIM ¦
¦ DE 1145 m2 S
3» en zone de construction, S*
 ̂

faible densité. :̂ ES
^] Parcelles viabilisées. 

^

 ̂
Fr. 160.- le m'. g|

>

Particulier vend
1 au Val-de-Ruz

à 6 km
de Neuchâtel

magnifique
appartement

en duplex
de 4% pièces

(128 m2
état neuf)

avec cheminée,
2 salles d'eau,
grande terrasse

et balcon,
galetas privatif,

cave, vue.
Garage individuel
et place de parc.
Fr. 450.000.-.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
122-4149

2001 Neuchâtel.
128887-122

A vendre à
SAINT-BLAISE

TERRAIN
453 m2, situation
agréable.
Tél. (038) 30 60 44.

189455-122

Famille avec
enfants

cherche â acheter

PETITE
MAISON

ou

CHALET
ou

TERRAIN
À BÂTIR

Région:
Chaumont

et environs.
Tél. 038/5314 71

170293-122

¦gpgn
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦Ml I Essayez-la pour voir.
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K2E3B GARAGE TIVOLI
^̂ r |v*X ]fl J.-M. Vaucher

WÊ £̂ =̂ -̂ ^^^̂ % Tél. (038) 61 25 22 2115 Buttes

V ' ' ' " LAW Î «•"!•' 
H« 

l'avant. 1113203

'̂^̂ m m̂ m̂̂ m̂ ^̂^ ^̂ ^̂ 168198-696

Garage Tivoli
Buttes

Jean-Michel et Anne-Marie Vaucher_̂_______________ ^^^^

AU TRAVAIL - L'apprenti mécanicien Julien Contenu» . /clg- M-

L

orsqu'on est satisfait des services d'un garagiste consciencieux, on
lui reste fidèle durant des années. C'est le cas pour de nombreux
clients du Garage Tivoli. Et certains «Vallonniers», qui ont quitté la

région, n'hésitent pas à venir même de l'autre côté de la Romandie
pour confier à Jean-Michel Vaucher l'entretien de leur véhicule.
Si la partie administrative est confiée à Anne-Marie Vaucher, les tra-
vaux de mécanique sont assurés par le patron lui-même et son apprenti
Julien Conterno.
Agent Mazda depuis plus de vingt ans, le Garage Tivoli aura le plaisir
de présenter de nouveaux modèles en septembre. Et en 1995, on
découvrira le mono space Mazda. Rappelons que Mazda assure une
garantie de 3 ans (ou 100.000 km) et de 6 ans contre la perforation. En
outre, les voitures sont livrées avec un moteur multisoupapes. / st-



Une Locloise fait tomber le record de 1986
CORTAILLOD/ La traversée du lac à la nage entre Chevroux et Cortaillod réunit 52 participants

P

amedi, la traversée du lac de
Neuchâtel à la nage , entre
Chevroux et Cortaillod, a été

effectuée en un temps record par la
Locloise Audrey Vuille qui a couvert la
distance de 5 km 500 en une heure,
20 minutes et 30 secondes. Datant de
1986, l'ancien record était de 1 h 25.
Tandis qu'un très nombreux public
attendait les courageux sportifs dans
une ambiance de Tête du port (lire

encadré), les meilleures conditions
étaient réunies - temps splendide, lac
paisible, et température ae l'eau (rele-
vée au milieu du lac) à 21 degrés -
pour cette épreuve destinée à promou-
voir l'endurance des jeunes dans le
cadre de l'enseignement de l'éduca-
tion physique.
«L'Express» a suivi la traversée à bord
du bateau d'un accompagnant. «Est-
ce que tu vois le port de Cortaillod ?»,

lance le navigateur à la jeune Anne
Pachoud, d'Hauterive. «Oui, je le vois,
mais il me paraît très loin », répond-
elle avec le sourire, sous son bonnet
No 32. Elle avait déjà nagé durant 90
minutes ; il en restait encore 50 !
Audrey Vuille, la gagnante, n'est pas
une inconnue dans cette manifestation
puisqu'elle a déjà remporté les deux
précédentes éditions, après avoir été
troisième en 1991 (rien que ça !).
Quant au deuxième, Hervé Roos (de
l'ESRN Neuchâtel), il effectuait égale-
ment sa quatrième traversée. Avec son
temps de 1 h 22'48, il est lui aussi en
dessous de l'ancien record. Anecdote
sympathique, l'auteur du précédent
record, Pablo Matthey, était venu
encourager ses successeurs, à bord
d'un bateau. Puis, à 500 mètres du
port, il s'est jeté à l'eau pour accom-
pagner la championne jusqu'à l'arri-
vée !

Autre record établi : celui de la par-
ticipation. A Chevroux, à 9 h, ils
étaient en effet 52 nageurs (29 filles et
23 garçons) qui ont pris le départ
malgré une panne de pistolet...
« Seuls trois abandons ont été enreg is-
trés, c 'est remarquable », a souligné
le conseiller d'Etat Jean Guinand, cnef
du Département de l ' instruction
publique et des affaires culturelles.
Chargé de remettre leurs attestations
aux nageurs, l'orateur a notamment

CHAMPIONS - Bien entourée, Audrey Vuille pose pour la
traditionnelle photo. clg-JB

remercié Roger Miserez et son équipe
du Service cantonal des sports, orga-
nisateur de la manifestation, /clg

0 Résultats : 1. Audrey Vuille (Ecole
secondaire du Locle) ; 2. Hervé Roos (ESRN
Neuchâtel) ; 3. Michael Colin (ESRN) ; 4.

Yann Matthey (Ecole sec. du Locle) ;
5.Michel Pokorni (Cescole) ; 6. Marie-
Noëlle Haeberli (ESRN) ; 7. Géraldine
Mérique (Cescole) ; 8. Philippe Boichat
(Ecole sec. La Chaux-de-Fonds) ; 9. Yves
Pellaton (Ec. sec. Chx-Fds) ; 10. Amadou
Miéville (ESRN) ; etc.

Grande fête au port
Vendredi et samedi, la deuxième

fête du port de Cortaillod a connu une
liesse populaire encourageante pour
les organisateurs. Très satisfaits, ces
derniers ont d'emblée annoncé que
l'édition 1995 aura lieu à coup sûr !
Le succès a été tel que vendredi soir,
toul le stock de nourriture prévu pour
les deux jours a été vendu !

Le football-club (sections juniors),
la société de sauvetage et le club de
tennis de table (proposant un tournoi
amical) s'étaient réunis autour du res-
taurant de la plage pour offrir un
programme très varié ; tandis que la
société des mousquetaires avait orga-
nisé sa kermesse annuelle (avec

concours de tir à la carabine),
« Sous-la-Battue ». Parallèlement, au
terrain de la Rive, une douzaine
d'équipes de football disputait les
challenges du traditionnel tournoi
« Beaujolais » (sobriquet d' un
membre trop tôt disparu).

Sous la tente dressée pour l'occa-
sion, un bal était conduit, vendredi,
par le très apprécié Duo Arcade.
Samedi, le groupe français Cocktail et
sa chanteuse ont excellemment animé
la soirée. Les villageois et les gens des
environs apprécient cette ambiance de
fête estivale qu'on ne rencontre pas
dans une salle de spectacle, aussi belle
soit-elle ! /clg

A la bonne franquette

\ VAL-DE-TRAVERS 
FLEURIER/ La rentrée des Amis du chien

DÉMONSTRATIONS - Toujours bien suivies par le public. François charrière

P
hilippe Sudan, président de la jeune
société d'éducation canine Les Amis
du chien du Val-de-Travers, est un

homme heureux. Non seulement les
membres de son association ont passé
d'un effectif de 25 il y a trois ans à plus
de 120 aujourd'hui, mais aussi ils ont
marché à fond dans l'organisation de la
première fête de la rentrée à Fleurier, ce
samedi. De nombreuses personnes se
sont réunies autour de la Fleurisia pour
inaugurer le nouveau parcours d'agility
de la société et pour, plus simplement, se
retrouver après les vacances d'été.

Les Amis du chien du district ont assu-
mé seuls les risques financiers d'animer
la Fleurisia une fois de plus, cela une
semaine avec le début du comptoir du
Val-de-Travers. Avec La Fleurisane, cet-
te fête de la rentrée permet à la popula-
tion du village de se réunir autour de sa
salle de spectacles rénovée, et ainsi de
resserrer les liens entre elle. Lieu de
convivialité, la Fleurisia a été voulue
comme telle, et joue pleinement son rôle
avec la rue du Pré attenante, mise en
zone piétonne.

La fëte s'est déroulée toute la journée à
la bonne franquette, Philippe Sudan cou-
rant à gauche et à droite pour en
résoudre les petits problèmes. L'animation
était grande sur la rue du Pré, avec bro-
cante, manège, démonstration de modé-
lisme et cantine. Dans la Fleurisia, Pierre
Perret a exposé les résultats des cours de
dessin qu'il donne, et les enfants ont eu
droit à un spectacle de magie donné par
les artistes du coin. Samedi vers 11 h 30,
une brève partie officielle a permis au
public de (re)découvrir les talents des son-

neurs de cloches de l'Echo de Solmon, de
Noiraigue, et du club d'accordéonistes
Areusia, de Fleurier et Couvet. Des pres-
tations très appréciées, cela d'autant plus
qu'elles rapprochent leurs auditeurs de
leurs racines.

Mais le prétexte de toute cette fête était
bien d'inaugurer le parcours d'agility que
les Amis du chien sont en train d'acquérir
pour un montant de 10.000 francs. La
société a déjà pu réunir la moitié de cette
somme, et acheter 14 engins démon-
tables. Certains d'entre eux ont déjà pu
être présentés samedi, à grand renfort de
démonstrations. Comme les Amis du
chien mettent l'accent sur l'éducation de
l'animal en famille, ce parcours ne peut
que rendre cet objectif plus atteignable. ll
s'agit en effet pour le chien, par différents
exercices d'équilibre et de parcours, de
faire plaisir à son maître. Cela en recou-
rant, de la part de ce dernier, à la métho-
de douce.
- En octobre, je pense que nous aurons

réuni les 10.000 fr. nécessaires pour l'ac-
quisition de la totalité des 28 engins
démontables de ce parcours d'agility, a
précisé Philippe Sudan. Cela devrait nor-
malement se passer sans appel à une
quelconque aide financière extérieure. Le
livre d'or et les fonds propres de la socié-
té devraient suffire.

Sans compter le bénéfice de cette fête
de la rentrée, qui est appelée à être réédi-
tée dans deux ans si La Fleurisane
reprend ses droits l'an prochain. Sinon, le
rendez-vous est pris pour une nouvelle
«bastringue» autour de la Fleurisia dans
douze mois...

0 Ph. C.

Le monde et ses couleurs

MONTAGNES 
LA CHAUX-DE-FONDS/ Fastes du 5me Festival international de folk lore

S

ercés par les rayons d'un soleil
qui avait perdu sa timidité,
quelque 250 personnes ont défi-

lé sur le Pod samedi après-midi. Plus
qu'un clin d'œil, les participants au
5me Festival international de folklore
du canton de Neuchâtel ont rappelé
dans leur habit de rêve que le folklore
était avant tout l'histoire de l'homme,
un complément de l'histoire, à ne pas
travestir au travers de simplettes chan-
sonnettes. Splendide.

Venus de Mordovie, d'Azerbaïdjan,
d'Espagne, de France, de Lituanie,
d'Allemagne ou des Etats-Unis, les
sept groupes invités dans le canton ont
su redonner force et vie à un témoin
du passé. Le folklore, péjorativement
assimilé parce que désuet aux yeux de
ceux qui ne jurent que par le contem-
Siorain, est un pan de l'histoire. Une
açon de clamer une identité, par la

danse et le chant. Revêtir le costume
est donc un acte, une richesse de
l'âme qui dépasse la seule parure
pour plaire. Amusement pour certains,
mode de vie pour d'autres, nombreux
sont ceux qui, à l'Est, ont trouvé dans
le folklore un exutoire à l'oppression
subie. Traduite par les us et coutumes
que les écrits n'ont pu témoigner. Et
lorsque se chantent et se dansent les
ferveurs de l'ex-Union soviétique, bien

AZERBAÏDJAN - La république de l'ex-Union soviétique a conquis
les f oules. ¦¦ , E

plus que la splendeur, c'est par le res
pect qu'il faut souligner la prestation.

ESPAGNE - Cheveux tirés et jupes à volants sont indissociables de
son folklore. u

Défilant samedi à La Chaux-de-
Fonds, devant un public bien trop
épars, après avoir été reçus au Locle el
à Neuchâtel, les acteurs du festival on)
paradé avec vitalité, inspirés par l'es-
prit profond de ceux qui ont su léguer
leur culture et leur savoir en chanson.
Coiffes perlées, jupons tourbillonnants,
bijoux et paillettes, velours et dentelles
ont forcé l'admiration, à l'image des
musiques d'autrefois, frissonnantes à
souhait lorsque la plainte devient un
sourire. Trait d'union entre les peuples,
le folklore est aussi une manière de
découvrir une région, un pays, le glo-
be dans toute son authenticité.

Et samedi soir, les cieux de s'illumi-
ner du grand spectacle proposé à
Polyexpo, de la veine de ceux présen-
tés au Locle et à Neuchâtel. Couleurs
et gaieté ont su trouver la réplique
parmi le public, attendri par tant de
générosité. La grâce hibérique a
contrasté avec les danses des
Appalaches, la Moyenne-Vol ga a
déployé ses charmes alors que le pays
d'Anj ou a su vanter ses mélodies.
Quant aux Francs-Habergeants, Ceux
de la Tchaux et la Chanson neuchâte-
loise, l'Echo de la Chai l le  et les
Villageoises de Bevaix, leurs rondes et
chants ont enivré l'auditoire.

O Th. C.



A louer pour fin septembre

A la rue des Beaux-Arts

2 PIÈCES
avec tout confort

et cuisine agencée.
Loyer Fr. 950.- + charges.

A la rue de Bourgogne

2 PIÈCES
avec tout confort.

Loyer Fr. 550.- + charges.
Garage Fr. 90.-.

A la rue des Parcs

2 PIÈCES
MEUBLÉES

Loyer Fr. 375.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41. wraao-126

\« *Z~ ôe Regimmob S.A.
iwC^" Ruelle W.-Mayor 2
v 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24
170019-126 

MEMBRE

UIMPI

A louer à Peseux

bel appartement
2 pièces

1" étage, comprenant: 1 salon, cuisi-
nette ouverte bien agencée, 1 chambre
â coucher, bains avec W.-C. et baignoi-
re. Grand balcon, cave. Place de parc
intérieure ou extérieure. Immeuble tran-
quille de 10 appartements. Service de
conciergerie.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 900.- + charges.
Tél. (038) 51 24 09. 170S13-126

£ V
A louer tout de suite
Rue de Champréveyres 9
à Neuchâtel

appartement de 2 pièces
au 2"" étage

cuisine, hall, séjour, salle de bains,
W.-C, cave, balcon.
Loyer Fr. 820.-, charges com-
prises.

Pour visiter: Madame Delley,
tél. 25 29 72.

Pour traiter : 189403-126

t̂ La Bâloise
^̂ r Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, 0 (021) 321 05 55.

V J

STUDIOS À LOUER
A Neuchâtel, libres tout de suite :
Quai-Jeanrenaud 8
Fr. 686.- charges comprises.
Ecluse 13
Fr. 470.- charges comprises.

A Hauterive
Rouges-Terres 42
Fr. 600.- charges comprises.

Au Landeron
Rue du Jura 12
dès Fr. 430.- charges comprises.
Libres à partir du 1" septembre.
Pour tous renseignements : ISSOTMM

WR 18 j P .̂M''/I I'33MB

Un voyage, un mot de 9 lettres
. La solution de la grille paraîtra demain

dans l'édition de LEXP^ESH

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Accès Errer jaune Objet
Aig relet Et iage jerker N Oeil
Alpage Evacué Jouet Perturber

B Blême Force Judoka O Pierre
Brebis F Frauder Jugulaire Pourpre
Brevet Frire Jujube P Raide

C Cajeput Gain Juter Rang
Chaos G Givre Képi Repas
Chavirer Grappe Kilo • R Savon
Chèvre Gris K Lèvre Tante
Convive Intérêt Litige Tapir
Créancier | Iule L Majeur S Terme

D Décaper Ivraie Mètre T Vivant
Dépôt Jacté M Meute

E Emot if j Jarre Nacre
Emparé Jaugeage Nouer

^̂ r̂̂ ^̂ ôsî^̂ n ^̂  l[ iiifiiii^i uëë r WfA.l€nl0 JUIttUliUffl

Inimobilier^lii
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Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

 ̂ BOUDRY
^̂ ^P 

Buchilles 46 - 48 - 50

^̂
tf^ Â*&:$::: JTI 4V? pièces Duplex

m̂ m̂fË&$®8&ë 
lii 

dès Fr. 
1475 

- + 
Fr. 280 

- charges
¦•: •:¦:•:¦:•:•:¦:•:¦ ^̂^

...x'-̂ S jjjfc::::x: RI 37? pièces Duplex
£;xlj| jjjj£: Kl dès Fr. 1190.- + Fr 230 - charges

?:H Ké ^_
•^Aviji Bl iH 2 pièces

SI m\y  ̂
¦"¦ Fr 750-+ Fr. 170 -charges
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ili llïipiill l regimmob sa
yyyyyj ^^yyyyyyyyyyyyyy -yyyy- pjue||e William-Mayor 2

a> r̂ 2001 Neuchâtel
| Tél. 038/24 79 24
55

170053-126

À LOUER ™mAn
A Neuchâtel , rue des Moulins 51

4% pièces
en duplex, avec cachet.

A Peseux, chemin de l'Orée 7

magnifique 4% pièces
cheminée et balcon.

Au Landeron, prés de la gère

4/2 pièces (125 m1)
cheminée, balcon.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements:
e-m=\
e A louer à Hauterive I
f â proximité immédiate du lac |L Appartement neuf J

4'/2 plèces m

duplex, jardin privatif, balcon

Appartement 3% pièces
terrasse, vue sur le lac

Appartement 2% pièces
Appartement 2 pièces
Appartement t pièce

jardin privatif.

Pour visiter: 170381-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MUUJBR&CHmSTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II
Tel 038/244240 I

_ MEMECHE_ ifn JE: J

A louer Le Landeron

grand et bel appartement
dans maison ancienne de 4 apparte-
ments et comprenant: cuisine agencée,
2 salons dont un avec cheminée,
2 chambres â coucher, une grande vé-
randa, salle de bains, W. -C. séparés,
grand balcon, grande cave et galetas.
Surface: 140 m2.
Situation 1" étage: vue dégagée sur un
environnement tranquille. Places de
parc. Loyer Fr. 1800.- plus charges.
Libre 1 " septembre ou à convenir.

Tél. (038) 51 24 09. 170512-126

Bel appartement
2!4 pièces.

Dans un petit immeuble
neuf.

¦¦¦¦¦¦ pMaa^H¦̂~Tj  1 ¦ ¦TT^̂ B

Mensualités achat dès

Fr 885.-
+ charges 170473-1»

k EggHEEl A

A louer
ou à vendre
près de l'autoroute,
à l'est de Neuchâtel

locaux
industriels

environ 300 m2.
Hauteur environ
4 mètres.
Ecrire à
L'EXPRESS.
sous chiffres
126-4147
2001 Neuchâtel.

128885-126

A louer
Grand-Rue 13
Chéza rd

3 pièces
rez, terrasse.
Fr. 1 200.-
+ charges.

Tél. 53 49 21
prof . 53 56 19.

65850-126

rfVSsÊ -^>*"
îî<&îV~ êc ôe X-

oVffyP- Regimmob S.A.
Y*' Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
55769-126 Tél. 038/24 79 24
l̂anM iB. MEMBRE ..MH^MM

UNPI

I A louer à Cortaillod
* dans immeuble moderne

SURFACES
COMMERCIALES

- aménagées,
- places de parc in térieures et

extérieures,
- accès facile , ascenseur.

Conviendrai t à toute act ivi té
administrative , commerciale ,
artisanale, pet ite industrie , etc.

Entrée à convenir.
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod -

Tél. (038) 42 42 92. i6967s i26

I SAINT-BLAISE
A louer à la rue
des Moulins

PLACES DE PARC
Loyer Fr. 50.-.
Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

169925-126

Joli studio
meublé,

tout confort,
â demoiselle.

Louis-Favre 6
Neuchâtel

Tél. 25 41 32.
170298-126>*&0

l*rf.ç£co Regimmob S.A.
" Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
,70016-126 Tél. 038/24 79 24
^MM Î . MEMBRE _MBBMB ^HH

UIMPI

irfn
I A louer à Neuchâtel I
I Parcs 115 I

! APPARTEMENT Ita DE 2 PIÈCES m
cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, balcon.
Loyer mensuel : Fr. 990.-, char-
ges comprises.
Pour visiter : 170472-126

Ii 

RÉGIE IMMOBILIERE H

MULŒR^CHRISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II
Tel 038/244240 il

_ MEMBRE _ I

1 "Wl f

—[ 'A louer* Ŝ—
4 Colombier c

VASTE
5 V2 PIÈCES

183 m, 4 chambres,
2 bains, wc, séjour,
cheminée, cuisine,
s/manger , jardin,
cave, parc, garage.
Fr 2'200.-+ch

024-712'458
024-222'222
ACELCO SA

170029-12

U APP- DE VACANCES

Crans-Montana
La clé d'un agréable
appartement ou chalet
pour l'été. Minimum
1 semaine.
Appelez 021 3122343
Logement City
300 logements va-
cancesl 22-3328/4x4

I 1 PIÈCE |
LE LANDERON. Tout de suite, avec
douche commune, Fr. 250.- charges
incluses.

1 TROIS PIÈCES I
NEUCHATEL. Port-Roulant. Tout
confort, calme. Fr. 1166.- + charges.
Parc Fr. 40.-. Eventuellement garage
Fr. 135.-. Dès le 1" octobre 1994.
BOUDRY. Gare 25. Fr. 860.- +
charges. Dès le 1" octobre 1994.

I TROIS PIÈCES I
l + CONCIERGERIE |
LE LANDERON. Rue du Lac.
Fr. 770. - + charges. Garage.
Fr. 100.- SERVICE CONCIERGE-
RIE. Dès le 1" novembre 1994.

| GRAND 3/2 PIÉCËSl
COFFRANE. Rénové avec goût, tout
confort , cheminée. Fr. 1150. - +
charges.

| QUATRE PIÈCES |
SAINT-BLAISE. Rénové, splendide,
cuisine habitable. Fr. 1580.- + char-
ges.

[ SIX PIÈCES LUXUEUXl
NEUCHÂTEL. Trois-Portes. Calme,
vue, grande terrasse. Fr. 2380.- +
charges. Garage Fr. 140.-. Dès le
1" septembre 1994 ou à convenir.

I CAVE VOÛTÉE l
SAINT-BLAISE. Tout de suite ou à
convenir, â l'intérieur de la roche.
Pour vigneron ou carnotzet.
Fr. 120.-.

I GARAGES + PÂRCSl
NEUCHÂTEL. Maladière, collectif
Fr. 100.-. Parc Fr. 60.-.
MARIN. Garage collectif Sugiez
Fr. 100.-. Charles-Perrier Fr. 95.-.
BEVAIX. Chapons, parc Fr. 40.-.

170503-126

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées



Deux longues et douces nuits de pleine lune
SAINT-BLAISE/ Extraordinaire engouement du public et des compétiteurs dans neuf discip lines

Une fin de semaine frès chargée à
Saint-Biaise: la Société de sauve-
tage du bas-lac (SSBL) organisai!

sa traditionnelle Fête du lac. Grande
tente montée sur l'esplanade du port,
buvette devant le hangar de sauvetage,
quais pris d'assaut par le public et com-
pétitions à foison, toutes en rapport
avec l'eau.

Cela a été le succès sur toute la ligne.
Les deux nuits du sauvetage, malgré la
pleine lune, ont été longues et douces.
Les villageois, les habitants de la région
ont apprécié la nouvelle formule: entrée
gratuite et orchestres de jazz ou de
danse sans exagération de décibels.
Même durant le repas de midi,
dimanche, un chœur d'enfants naviga-
teurs s'est spontanément créé pour
accompagner le pianiste synthétiseur
Patrick! Derrière les comptoirs, les
membres de la SSBL s'affairaient com-
me de petites abeilles, ayant rarement
des moments de répit. Aux tables, les
clients discutaient, chantaient, consom-
maient, pleins de bonne humeur.

Côté concours, même refrain. Tout a
marché sur des roulettes. Les neuf com-
pétitions annoncées, préparées aussi
avec le concours des sociétés nautiques
locales, ont rempli d'aise les compéti-
teurs. Jamais ces derniers n'auront été
si nombreux. Ils ont dépassé le chiffre
de quatre cents! Même les pêcheurs à
la traîne de Saint-Biaise et Marin-
Epagnier s'y sont mis. Sinon, il y a eu
les régates d'optimists, de dériveurs, de
croiseurs, de planches à voile, de voi-
liers téléguidés qui ont dû déclarer for-
fait suite au manque d'air. Les courses
d'aviron «6 rameurs» réservées aux
gens du village et «8 rameurs» réser-
vées aux rameurs chevronnés des socié-
tés de sauvetage amies du lac de
Neuchâtel et du Léman. Le spectacle

des baleinières sillonnant les rives est
toujours un moment très apprécié du
public même si ces vénérables bâti-
ments navals ont été remplacés par des
bateaux d'intervention ultraperformants
à l'image de celui que la SSBL vient
d'acquérir. A tout cela s'ajoutait aussi
la parade des canots anciens qui don-
nent un goût d'antan fort agréable avec
leur gréement aurique et Ta coque en
bois. Et puis, les enfants ont aussi eu
leur moment fort lors des concours de
natation.

La Fête du lac a vécu. Très bien vécu.
Comme le souligne le président de la
SSBL, Bruno Mannino, pour le mot de la
fin:
- Un tout grand cru.

0 Ce. J.

Les résultats

Aviron 6 rameurs - 15 équipes: Dames,
1. Fun-ine; 2. L'Avenir; 3. Saint-Biaise Voile.
Hommes, 1. S. Facchinetti SA; 2. Transports
publics neuchâtelois; 3. Mun-ine.

Aviron 8 rameurs «Invités» - 8 équipes:
Dames, 1, Les Sirènes, Saint-Biaise; Hommes,
Le Bouveret I (Léman); Saint-Prex (Léman);
Coppet (Léman).

Natation enfants - 26 concurrents:
Groupe A, 1. Lucien Cornu; 2. Daniel
Haldimann; 3. Lauriane Nicoud. Groupe B,
1. Adrien Rivier; 2. Marie Sansonnens; 3.
Pierric Perret. Groupe C, 1. Agnès Bitter; 2.
Jonathan Perret; 3. Pascal Muster. Groupe D,
1. Bastion Nicud; 2. Marie-Jeanne Bitter; 3.
Steve Christen.

Régates - Planches à voiles - 17

concurrents: 1. François Schneider; 2. Cyrille
de Coulon; 3. Claude Wacker. Optimistes -
23 concurrents: 1. Raphaël Cornu; 2. Pierric
Perret; 3. Loïc Kisfler. Dériveurs - 25
bateaux: 1. Christophe Duvoisin; 2. De
Ceqat/lnversin; 3. Florain Meile. Croiseurs -
26 bateaux: 1. Patrick Ducommun; 2. Jean-
Jacques Cunier; 3. René Bach.

Pêche à la traîne - concours d'automne
SNPT - 11 bateaux: 1. Pierre Javet, 2
brochets , 2,44 kg; 2. Emile Léger, 2
brochets, 2,40 kg; 3. Jean-Louis Berthoud, 1
brochet, 1,2 kg.

Epreuve relevée, le triathlon
La Fête du lac de Saint-Biaise est

désormais devenue le rendez-vous
des sportifs chevronnés lors d'une
épreuve qui a acquis toutes ses
lettres de noblesse, le triathlon de
l'Entre-deux-Lacs.

Point fort de ce triathlon ? ll utilise
à fond les rives du bas-lac et celles
de la Thielle qui se prêtent admira-
blement à ce genre d'épreuve.
Moment fort du triathlon ? Le départ
du 500 m nage. Les spectateurs se
pressent sur le débarcadère de
Saint-Biaise. Les 70 concurrents font
trempette. Ils s'habituent à l'eau
devenue un peu plus frisquette (21
degrés Celsius). Attention, le coup
de pistolet va être tiré. Les concur-
rents se pressent sur les cailloux des
criques ou restent dans l'eau. Et c'est
parti. Les canots de sauvetage sui-
vent les concurrents. La première à

sortir de l'eau et à se présenter pour
les 20 km cyclisme, c'est Sarah
Goffinet (Red-Fish Neuchâtel). Elle a
carrément une minute d'avance sur
le deuxième, Frank Gerhard,
d'Hauterive.

Suivront alors, plus ou moins
époumonés, les autres concurrents
qui ont encore fous leurs espoirs en
poche. La natation n'est en général
pas le point fort des concurrents. Ils
se sentent plus à l'aise dans le cyclis-
me ou la course à pied. Et hop ! Ils
enfourchent le vélo et vont emprun-
ter les petits chemins au bord de
l'eau jusqu'au Landeron et retour. A
leur arrivée au port, ils posent le
vélo et repartent pour 5 km de cour-
se à pied, fonçant sur la Ramée en
faisant un crochet par le port
d'Hauterive.

Si fait chaud, ll fait soif. Les

concurrents transpirent. Mais ils y
vont. Et tous seront chaleureusement
applaudis, tel le tandem formé de
Natacha Chevalley, mal voyante, et
Pascal Flûck, son guide, ou encore le
vainqueur du triathlon, Frank
Gerhard, premier surpris - mais heu-
reux - de sa bonne performance,
/cej

• Résultats - 66 classés - Hommes :
1. Frank Gerhard, Hauterive,
1 h 04 min 35 sec ; 2. Laurent Guye,
Marin-Epagnier, 1 h 06 min 53 sec ; 3.
Philippe Ruedin, Cressier ,
1 h 06 min 55 sec. Femmes : 1. Pamela
Rekiere, 1 h 21 min 06 sec ; 2. Sarah
Goffinet, 1 h 23 min 03 sec ; 3. Françoise
Thùler, Cornaux, 1 h 23 min 59 sec. Filles
: 1. Katazyna Koczyk, Saint-Biaise, 1 h 27
min 1 1 sec. Groupe : 1. Natacha
Chevalley, Pascal Fluck.

SARAH GOFFINET - Elle a été
la première à sortir de l'eau.

olg-£-
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^^J%fî raWS^™̂ S^: N°postd: ¦ I ¦ L<*olité: I 
.s' Z  ^̂  ̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂__ _̂ _̂ _̂U "̂ t^fp}jBBJfl^HBB^H^WH^S'̂ ?f-i Date: Signature: |

SU L fl'^'ï^ : - -^  Code Sect. Bande JA Taxe Port AV

^  ̂ il Kfl - ' 
¦'' ¦¦ ¦¦f -̂ ^

Mi^- -s. - 
;
-î;' '

;#é^#iWraBw resen,e a i—M—n i 1 i—i i I I  I I—i 1
\_ W  \\ \âf M ' ¦' ¦ '̂ y ^i0\'̂ ^̂ m m̂ M̂^̂ Ê ^^̂  ̂ LJ l i i l  l i i l  I i I l i i l  I i i i I l i l 'l r 11 Ul à ^«BHHHH.. J



S N

4 étoiles, au bord du lac, engage immédiatement ou
pour date à convenir

UN CHEF GARDE-MANGER

SERVEURS, SERVEUSES
QUALIFIÉES

DES EXTRA CUISINE ET SERVICE
suisses ou permis valable, désirant travailler dans une
ambiance jeune et professionnelle.
Téléphonez ou adressez vos offres à :
M. CARLO Dl PIETRANTONIO. case postale,
2001 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 88 22. nwse-Ma

\. )

Nous travaillons depuis plus de 100 ans avec succès
dans la branche des tabacs. Pour renforcer notre équipe
de vente nous sommes à la recherche d'un

représentant bilingue
Région concernée : Suisse romande et certaines parties
de la Suisse allemande.
Domicile : Suisse romande.
Vous aimez l'indépendance, vous êtes souple et cons-
cient de vos responsabilités I
Possédez-vous ces qualités ? Aimez-vous le tabac ?
Aimeriez-vous desservir une clientèle exigeante ? Ver-
fùgen Sie ùber gute mùndliche Deutschkenntnisse ?
Avez-vous déjà travaillé dans le service externe?
Si votre réponse est oui, n'hésitez pas I Nous attendons
avec impatience votre offre avec les documents usuels.

A. Dùrr & Cie AG nf'lDDfts^
Service du personnel L/U l\l\ "̂Vft&pï
im Schôrli 5, Postfach /RŜ a
8600 Dubendorf 1 J#ilcrw

Représentant exclusif de CHURCHILL, HUIFKAR,
ORIENT EXPRESS pour fumeur, pipes SAVINELLI et
de toute une palette bigarrée d'objets de plaisir pour
fumeurs. 189458-236

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi / .-ith-h f c% FI tW^^KLJI
Délai: l'avantiredlle de la panjtion à 12h £w l/fri/ I AVtoy^N

HaMGBSBHHHBHHaHBan R0THRIST ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i
«Ce n'est pas le cancer qui t'a fait

mourir. Grand-Maman , c'est Dieu
qui t'aime tant qui t'a rappelée à
Lui. »

Fabienne

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Jacqueline HALLER-RAMSEYER
ont la profonde tristesse de faire part de son décès, entourée de l'amour de
sa famille.

Rothrist , le 17 août 1994.

«Tous les chemins qu 'elle parcou-
rait se recouvraient de fleurs sur son
passage. »

Simone

¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BMBH 128939-78|

Société leader dans l'esthétique cherche 
^

JEUNE FEMME DYNAMIQUE I
Pour le suivi et le recontact de notre clientèle. fl
Nous vous offrons une formation complète et rému- I
nérée pour une activité en pleine évolution avec I
possibilité de responsabilité. fl
Si vous êtes Suissesse ou posséder un permis C. I
Nous vous proposons un horaire libre, un salaire de fl
base, des frais de transport et une possibilité de I
véhicule d'entreprise. fl
Si vous aimez le contact, avez une bonne I
présentation, n'hésitez pas à nous contacter I
au 038/21 15 81 pour un premier entretien. H

189143-236 ¦

L'Entreprise F. BERNASCONI & Cie a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

lonquim Jorge
DA SILVA FERREIRA

fidèle et dévoué collaborateur de l'entreprise depuis 1986, dont nous
garderons un souvenir ému.

L'ensevelissement aura lieu auprès de sa famille, dans son pays d'origine.
¦¦¦¦¦BHHMHBBBMBBHMBBBHH^HBHBnBB.iM ĤMBie952!>-7e|

La famille de
Madame

Alice ESCARRE
vous remercie de tout cœur de l'amitié et de la sympathie que vous lui avez
témoignées. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve. Elle vous en est profondément reconnaissante.

Neuchâtel , août 1994.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

La famille de
Monsieur

Paul-Eugene HALDIMANN
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Peseux, août 1994.
¦¦¦¦¦¦¦ IIBHHBHI ĤHHHBHB 200*62 79

EÉJ/XPRESS 038/25 65 0J

— Société suisse cherche -̂,
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé -1- primes.

Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
© 038 254482

^ 
22-16440/4x4 f

Mise au concours
Par suite de démission du couple de directeurs qui pren-
nent leur retraite, la Conseil de fondation du HOME MON-
TAGU À LA NEUVEVILLE met au concours les postes sui-
vants:

couple de directeurs: dont i un s 'occupe
de la direction et de l'animation et l'autre de la cuisine (si-
tuation actuelle)

ou

directeur ou directrice du home
etcuisinier ou cuisinière
Entrée en service: 1 * janvier 1995 ou selon entente.

Rétribution: selon le barème de l'Etat de Berne.

Les candidats doivent si possible avoir des connaissances
médicales et des aptitudes particulières pour le travail au-
près des personnes âgées.

Une maison particulière est à disposition à proximité immé-
diate du home.

Les postulations sont à adresser, avec curriculum vitae,
certificats et références, jusqu'au 15 septembre 1994, à
l'adresse suivante: Conseil de fondation du HOME MON-
TAGU, M. Edouard Ammann, case postale 539, 2520 La
Neuveville. Des renseignements peuvent être obtenus à la
même adresse, tél. 038 51 48 08.

06-542174/4x4

Une place ^^k 
pour votre travail

D É C I D E Z
Vous êtes un homme entreprenant, spécialisé dans
l'assurance; alors vous allez certainement vous déci-
der à répondre à cette offre intéressante.
Nous cherchons pour notre agence de Neuchâtel,
située à la rue Fleury 5, un

DIRECTEUR
D'AGENCE

Vous avez :
De l'expérience dans le recrutement, la conduite, la
motivation et l'encouragement d'un groupe de colla-
borateurs.
La capacité de planifier, d'exécuter et de contrôler les
activités du secteur de l'agence.
Les connaissances requises en assurances.
Un esprit de « MANAGER » moderne.
De la disponibilité, de l'adaptabilité et de la flexibilité.
De bonnes connaissances de l'allemand (parlé).
Entre 30 et 40 ans.
Un avantage incontestable vous sera accordé si en
plus vous possédez une formation complémentaire
dans le Marketing/économie.
Si vous avez répondu par l'affirmative à tous nos
désirs et que cette offre d'emploi éveille en vous un
véritable intérêt, décidez-vous aujourd'hui encore et
envoyez-nous sans plus tarder votre dossier de postu-
lation complet (avec photo) à:
SECURA
Compagnie d'assurances
MARKETING RÉGIONAL
Case postale 111
2004 NEUCHÂTEL.
Renseignements : Bernard Fluck,
tél. (038) 21 35 57. 170355 236

SECURA
L'assurance de la Migros

EMPLOIS:
MÉCANICIENS-
MONTEURS
MÉCANICIEN-MG
MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
AIDE-MONTEUR
SOUDEUR
Ecrire sous chiffres
D 017-93796.
à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

189477-236

TRAVAIL SYMPA
SALAIRE SYMPA

Appelez vite au

038/33 61 33 183475 23s

Full-Point S.A. - MarinV J

Junger Schreîner
(mit Fâhigskeitsausweis) mit Ijâhriger Berufs-
erfarhung sucht in einer M6bel-(Antik)-Schrei-
nerei neue Herausforderung. und mochte
gleichzeitig die franzôsische Sprache erlernen.
Eintritt September/Oktober.
Toi. 041/85 36 09
(Mo+Di von 18.00-21.00 Uhr). 189406-238

Emploi
à temps partiel

région Neuchâtel

commissionnaire
actif et

consciencieux.
Tél. (038)
33 33 07.

189493-236

Cherchons

collaboratrices
en cosmétiques
Débutantes
acceptées.
Horaire libre.
Garantie salaire fixe
+ primes.
Formation
assurée.
Tél. (037)
63 30 84. 170514 236

Urgent, café-restaurant cherche

sommelière
sans permis s'abstenir.
Congé dimanche.
Chambre à disposition.
Tél. (026) 4410 98.
de 10 à 12 heures et de 18 h 30

' à 20 heures. 189476-236

Restaurant de la Croix-Blanche
à La Neuveville. Tél. 51 22 01
cherche

sommelière
tout de suite. 170090-230

I MW *\ 1J L?^B ; > (Té J *« 9T§ f * % !̂ T3!?

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H IE LOCLE ¦¦¦¦MH aMni
Car Dieu a tellement aimé le mon-

de, qu 'il a donné son Fils unique ,
afin que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3:16.

Madame Denise Jeanneret, sa fidèle compagne ;
Monsieur et Madame Michel-Alain et Josette Knecht, à Crans-Montana;
Madame et Monsieur Jeannette et William Renevey-Knecht et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Knecht, Robert Loeffel-Knecht,
Jean-Claude Knecht , à Nidau , Curtil , Bôle et Auvernier,
ainsi que les familles Huguenin , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Luc KNECHT
leur très cher compagnon, papa, beau-père, frère , beau-frère, oncle, parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 81 ans.

Le Locle, le 20 août 1994.
(Le Corbusier 7)

Le culte sera célébré le mard i 23 août, à 15 h 30, à la Maison de paroisse
du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : 3962 Montana/Mollens.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
au Service des soins à domicile, CCP 23-3497-9

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu

¦BHHBSBHBBMMBBBBHHBHHBBHBBBBHBil̂ HHI ĤiHMBHiB 200460 781



In memoria m : François Du Pasquier
|
"g I y a un an jour pour jour mourait
I François Du Pasquier qui fut direc-
teur général d'Ebauches SA. La fin

du grand et fier royaume horloger
passé, à l'aube des années quatre-
vingt, aux mains de barons d'Empire, le
fait qu'une époque trop pressée, donc
ingrate, rechigne à tourner la tête, et
la maladie qui n'épargna surtout pas
l'homme au crépuscule de sa vie, tout
se conjugua et fit qu'on l'oublia un peu.
C'était injuste.

Que François Du Pasquier chassât de
race, ceux qui l'ont connu et connurent
même son père, autre noble figure s'il
en fut, le rappellent volontiers aujour-
d'hui. Né le 2 septembre 1915 à deux
pas de l'Ardèche, au Chambon-sur-Li-
gnon, où «le grand Marc», ce père,
était pasteur avant de l'être au Locle,
puis à Neuchâtel et ce serait au temple
du Bas, le jeune homme fera ici des
études de droit. Un avocat sort de
l'œuf, le brevet suivra. II l'étrennera à
l'étude Auguste Roulet avant de partir
en stage à Bâle pour y affiner son
allemand. Mais c'est une banque qui le
verra faire ses débuts dans l'horloge-
rie, dont le jeune groupe Ebauches SA
occupe encore, faubourg de l'Hôpital,
et en attendant que son proche immeu-
ble soit construit, l'«étage au dra-
peau».

Engagé en 1943 par Ebauches SA,
d'abord secrétaire, François Du Pas-
quier sera rapidement nommé direc-
teur commercial et terminera sa car-
rière comme directeur général, charge
qu'il céda en 1978 à Serge Balmer,
préférant alors la préretraite à des
orientations industrielles qu'il ne parta-
geait pas ou qu'il pressentait suicidai-
res.

Habile négociateur, l'homme condui-
sit de souvent difficiles pourparlers
avec l'URSS, la Chine, le Japon, avec
les Etats-Unis surtout lors de la longue

FRANÇOIS DU PASQUIER - Un
homme de classe pour une période
bénie de l'horlogerie. B-

procédure venue de la loi antitrust.
Appelé par Sydney de Coulon, Fran-
çois Du Pasquier faisait partie de ces
jeunes talents que le fondateur d'Ebau-
ches SA avait peu à peu pris sous son
aile, ainsi André Beyner, Pierre Dubois,
Henri Rivier, Pierre-A. Stucker et Paul-
A. Tschudin ou son propre fils, l'ingé-
nieur Michel de Coulon. Et puis le relais
serait pris, les têtes d'étapes iraient
ailleurs, les maillots changeraient de
dossards, que des jeunes tout aussi
prometteurs porteraient tels François
Habersaat, Georges-Adrien Matthey
et d'autres.

De l'esprit qu'à Belles-Lettres il
n'avait jamais compté, la société d'étu-
diants dont il anima maintes revues
gardera notamment de lui l'inoubliable
souvenir d'un duc de Windsor dont

l'ambitieuse Wallis Simpson, qui rêvait
d'ors et de soie, ne ferait que son
prince de Galles... II était charmeur; on
le savait aussi un peu caustique, mais
sans la moindre méchanceté. L'humour,
tout en clins d'œil, et dût-il passer pour
féroce, cachait toujours une grande
bonté, aveu quelquefois d'un rien de
timidité ou mur condamnant l'entrée
d'un jardin secret. La modestie l'habi-
tait également et un autre de ses amis,
le pasteur André Clerc, aime rappeler
qu'il avait fait trois fois au moins son
devoir de mari et de père, de capi-
taine d'industrie et de soldat qui fut
officier d'infanterie.

François Du Pasquier avait épousé
Geneviève de Montmollin, fille d'un
professeur de chimie. Elle lui donna
trois enfants: un fils, Laurent, avocat el
notaire à Arosio, au Tessin, et deux
filles, Madeleine et Marie-France, cel-
le-ci établie à Neuchâtel, celle-là à
Genève.

Entré au Rotary vingt ans plus tôt, il
présida le club de Neuchâtel en
1979-1980 et c'est avec la branche
protestante de l'Ordre de Malte qu'il
fut l'un des artisans du projet de foyer
pour jeunes drogués de la Joliette. II
siégea onze ans durant au conseil
d'administration de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie, dans de nombreuses associations
et organismes horlogers et au petit
comité du «Vorort».

Le décès de sa femme puis de gra-
ves accidents de santé marquèrent
douloureusement les dernières années
de François Du Pasquier. S'il rudoya
souvent la maladie, ce qui était une
façon de faire front, ce modeste mit
aussi ce qu'elle lui laissait d'élégance à
cacher leur combat qu'il savait être
sans merci.

0 Claude-Pierre Chambet

¦ DÉCÈS - 1 2.8. Cavin, André Fré-
déric, de 1916, veuf de Cavin née
Guedoz, Cesira; Hostettler. née Thié-
baud, Jeanne Andrée, de 1921,
veuve de Hostettler, Maurice
Edouard; Honegger, Jakob Alfred, de
1917, époux de Honegger, née Gu-
jer, Martha; Glauser, Irène Hermance,
de 1911; Jeanbourquin, André Marc
Louis, de 1918, époux de Jeanbour-
quin née Jacot-Guillarmod, Berthe
Fleurenge; Kâgi, Robert Ernest, de
1907, veuf de Kâgi née Geiser, Pau-
line Martha; Roth, Charles Jacques, de
1908, époux de Roth née Aeschba-
cher, Lucie Blanche.

ETATS CIVILS

¦ DÉCÈS - 12. De Luca née De
Cagna, Luigia Fernando, née en
1933, épouse de De Luca, Giuseppe
Salvatore. 14. Freiburghaus, Michel
Bruno, né en 1958, célibataire; Buri,
Frédéric, né en 1912, époux de Buri
née Griffond, Paulette Suzanne. 15.
Mottier, Georges Auguste, né en
1904, veuf de Mottier née Marguet,
Berthe Alice; Matthey-de-l'Endroit,
Nelly Ida, née en 1903,divorcée; Es-
carré née corsât, Alice, née en 1919,
épouse de Escarre, Raymond.

—— — WKAf ïtM f̂ ^^TW^T^
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Repose en paix.

Madame Pierre Bachmann-Nussbaum , à Môtiers ;
Madame et Monsieur Konrad Mattler , aux Hauts-Geneveys, leurs enfants
et petits-enfants;
Madame Anna Bachmann, à Binningen , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Ami Duvoisin et son amie, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BACHMANN
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui après une longue maladie, dans sa
74me année.

Môtiers, le 21 août 1994.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Etemel.

Lam. 3:36.

Le culte sera célébré au temple de Môtiers, mardi 23 août à 13 h 30, suivi
de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Madame Pierre Bachmann
La Golaye, 2112 Môtiers.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

s \
Julien, ainsi que ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Nicolas
le 18 août 1994

Famille
Frances et Pierre-André COUCET

Maternité de
Landeyeux 2207 Coffrane

. 128940-77
^

CmmW —^
W Pompes

funèbres
Arrigo

Avec ferveur, je dirai tous les jours,
Qu'en l'Eternel j'ai mis mon espérance.
Dans tous mes maux, j'implore son secours.
Et ce Sauveur vient pour ma délivrance.

La famille, les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irma L'ÉPÉE
née GLAUSER

enlevée à l'affection des siens, dans sa 94me année.
2016 Cortaillod , le 17 août 1994.

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

Adresse de la famille : Monsieur et Madame
Eric Brunner
Route de la Gare 19
2017 Boudry

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent verser leurs dons
à l'Hôpital de Perreux, CCP 20-273-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ BnnHHSWHHHH^

L'Amicale 1921 du Val-de-Travers a le pénible devoir de faire part du décès
de son membre

Pierre BACHMANN
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW LE LOCLE BnBBBmBOMBBBnBnBaEaBBE^
Repose en paix

Monsieur Georges Kohli :
Monsieur et Madame Georges-André Kohli-Reist,

leurs fils Frédéric et David ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Kohli-Jans,

leur fils Olivier et Alexandre, à Cernier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Ernst Gasser-Fischer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Gustave Kohli-Schlaeppy,
ainsi que les familles parentes et alliées, '
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Frieda KOHLI
née GASSER

leur bien-aimée épouse, maman , belle-maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée subitement à l'affection
des siens, dans sa 80me année.

Le Locle, le 19 août 1994.

Le culte sera célébré le mardi 23 août, à 10 h 30, au temple du Locle, suivi
de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Progrès 43, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
au Service d'aide familiale, CCP 23-3341-0

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
¦gngaagjHHgBMggMggBMMBaaagaM .781

¦ CHUTE - Samedi 20, vers 19 h,
un jeune cyclomotoriste circulait rue
Guillaume-Ritte r à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord. A l'intersec-
tion avec la rue du Parc, une collision
se produisit avec une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds qui circulait sur la rue du Parc,
en direction ouest. Blessé, le conduc-
teur du deux-roues a été transporté à
l'hôpital de la ville, établissement qu'il
a pu quitter après y avoir reçu des
soins, /comm'

¦ k 1111 A [r%

¦ CHUTE D'UN ARBRE - Samedi,
vers 17 h 15, le jeune A.V., de Dom-
bresson, a grimpé sur un arbre bor-
dant le chemin de Sareyer au nord-
est de Villiers, pour ensuite se ba-
lancer avec la cime. Soudain, cette
dernières'est brisée et le jeune
homme a chuté d'une hauteur de
quatre mètres environ. Blessé, il a
été transporté à l'hôpita l de l'île à
Berne au moyen d'un hélicoptère de
la Rega. /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Samedi, vers
10h45, une voiture conduite par une
habitante de Saint-Aubin circulait sur
l'avenue de Neuchâtel, à Saint-Aubin,

en direction est. A la hauteur du
No91, une collision par l'arrière se
produisit avec une remorque accou-
plée à la voiture d'un habitant de
Neuchâtel, qui avait ralenti pour les
besoins de la circulation. Dégâts,
/comm

¦ À L'HÔPITAL - Samedi, vers
12h30, une voiture conduite par
J.L. P., de Colombier, circulait sur
la voie de droite de l'autoroute
d'Areuse à Neuchâtel. Peu avant
Serrières, pour une raison que l'en-
quête établira, le conducteur heurta
violemment avec l'avant de son
véhicule l'arrière de la voiture de
livraison conduite par un habitant
de Cernier, qui circulait également
sur la voie de droite et qui, sous
l'effet du choc dérapa, traversa la
chaussée et heurta la glissière cen-
trale de sécurité. Quant à la voiture
de J.L. P., elle effectua plusieurs
tonneaux avant de terminer sa
course folle quelque 60 mètres plus
loin, sur son flanc droit, sur la
bande herbeuse bordant la bande
d'arrêt d'urgence. Le conducteur fut
éjecté du véhicule et blessé. II a été
transporté en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. Les témoins de cet
accident, sont priés de prendre con-
tact avec la police de circulation à
Neuchâtel, tél. (038) 24 2424.
/comm

ACCIDENTS

Dernier délai pour la
réception des avis tard ifs,
naissances , mortuaires et

remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 65 01
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1 année de formation intensive

• Diplôme de commerce
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Diplômes délivrés par le GEC
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

Reprise des cours de

ballet classique
pour débutants

professeur : Monique Ammann

Lieu des cours : Académie de ballet
Hans Meister.
Rue des Noyers 11.
2003 Neuchâtel Serrières.

Inscriptions : Conservatoire de Musique.
Clos-Brochet 30-32.
Case postale 25.
2007 Neuchâtel 7.
Tél. (038) 25 20 53
Fax (038) 25 70 24. HMS-IH

JÊM mm 66689-111 |

INrERÎ fiGUES
L //VSr/NCrDELA L4/VGUE
allemand - anglais

italien - français
espagnol - portugais

en leçons privées
À LA CARTE

en petits groupes (max. 5 pers.)
en cours intensifs

Renseignements et inscriptions :
ÉÊÊ la Chaux-de-Fonds ÉÊF Neuchâtel

AWKae de la Paix 33 AW Rue du Trésor 9
AWrêl 039-231 132 AW Tel 038-240 777

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ k.
DEVENEZ ESTHÉTICIENNE-COSMETICIENNE
Ecole internationale d'esthétique et de cosmétologie

ADAGE-YLANG
Peseux - Bienne i»mni

Secrétariat: rue de Neuchaiel 39 - 2034 Peseux. tél. (038) 31 62 64

DERNIERS DÉLAIS D'INSCRIPTIONS
pour la session d'automne 94-95
cours plein temps - 14 jour - soir

Diplômes : ADAGE-YLANG INFA INTERNATIONAL
Veuillez me faire parvenir votre documentation
NOM: 

PRÉNOM : 

ADRESSE: 

N° POSTAL : VILLE : 

1 I ACTIVITES ¦•- -m PREVENTION
COLLEGE DE FORMATION

ET D'EVOLUTION
p J) U c c

MASSAGES & REFLEXOLOGIE
PREPARATIONS AUX DIVERS:

- Attestations, certificats, diplômes, brevets
BRANCHES PILOTES POUR:
- Naturothérapeute / Masseurteuse)

KINESIOLOGIE & ENERGETIQUE
NORMES: Suisse-Européenne-mtemationale

MEMBRE : Des Ass. féd. représentatives

C.I.H.P.S.C
Rue de la Gare 30,2502 Bienne

Tél. 032/23 80 52-Fax 032/23 80 84

f  

Rentrée

cours:
Adultes:

dès le 22 août 1994

2$ 189435-111

Enfants:
dès le 29 août 1994
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038/25 65 01
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Horizontalement : 1. Un bien bel oi-
seau... 2. Marjolaine. Trois au nord. 3.
C'est eux qui font les traditions. Gla-
bre. Vieux javelot. 4. Ancêtres du clan.
Pronom personnel. 5. Filet mince. Ma-
nière d'avoir. On les voit fin mars. 6.
Acérés. Club automobile. 7. Ficela en
désordre. Mouvement impétueux. 8.
Culotte courte. Note. Découvert du re-
gard. 9. La fine goutte, ils connaissent..
10. Lentement distillée.
Verticalement : 1. Assemblage de gros
bois. 2. Petit voyou... 3. Passé drôle.
Revenus et bénéfices. 4. Régal de loup.
Un maître des histoires extraordinaires.
5. Merveilleux caricaturiste. Brins de
lichen. 6. Voix présente. Possessif. Tri-
bunal de conscience. 7. Fureur. 8. Parti-
ras. Article contracté. Note. 9. Sous
l'effet du charme. 10. Une qui n'est pas
née forcément cuisinière.

Solution demain.

Solution de vendredi - Horizontale-
ment. - 1. Ebullition.- 2. Cunéiforme.-
3. Orins. Lent.- 4. Netteté. Is.- 5. Ee.
Aras.- 6. Ma. Pince.- 7. Inertie. IL- 8.
Saxe. Ur. Sei.- 9. Tl. Le. Cent.- 10.
Esparcette.
Verticalement. - 1. Economiste.- 2.
Bure. Anaïs.- 3. Unité. Ex.- 4. Lenteur.
La.- 5. Lise. Tuer.- 6. If. Tapir.- 7.
Tôlerie. Ce.- 8. Ire. An. Set.- 9. Omnis-
cient.- 10. Nets. Elite.

i
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APOLLO 1,2, 3 (252 112)
MAVERICK 15h - 20h15. 12 ans. 4e semaine. Film
de Richard Donner, avec Mel Gibson, Jodie Foster.
MEDITERRANEO 18h, (v.o. Ita. st. fr/all.). Pour tous.
F/7m de Gabriele Salvatores, avec Diego
Abatontuono, Claudio Bigagli et Giuseppe Cederna.
Des soldats italiens débarquent sur une île perdue de
la mer Egée avec mission de l'occuper. Dans un pre-
mier temps, ils ne découvrent que des maisons aban-
données. Puis petit à petit, les habitants reviennent au
village jugeant les nouveaux envahisseurs plus inof-
fensifs aue leurs prédécesseurs allemands. Et la vie
reprend ses droits. Comédie pacifiste dédiée à la
douceur de vivre.
RÉALITÉ MORDANTE 15h - 18h - 20h30 (v.o. st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse. Fi7m de Ben Stiller,
avec Winona Ryder, Ethan Hawke et Ben Stiller. Les
années 90 se placent résolument sous le signe de la
Génération X. On v rencontre des j eunes d une ving-
taine d'années, d apparence cool, mais qui regar-
dent avec inquiétude un avenir incertain. Le rilm
parle d'un groupe d'amis qui, au sortir de la lac,
affrontent les rigueurs de la vie. Ils ont tous un
humour propre qui les aide à faire face à la vie quo-
tidienne, avec une bonne dose d'ironie salutaire.
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h - 18hl5. Pour tous. 5e
semaine. Film de Brian Levant, avec John Goodman,
Rick Moranis, Elizabeth Perkins, Kyle Mac Lachlan et
Elizabeth Taylor.
BUNK 20h30. 1 ô ans. 3e semaine. Film de Michael
Apted, avec Madeleine Stowe, Aidan Quinn et
Laurie Metcaf. Un thriller mené de main de maître
avec des superbes procédés visuels.
ARCADES (257 878) iMHHHHHHHi
LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 15h - 17h45 - 20hl5.
12 ans. Première suisse. F/7m de John Landis, avec
Eddie Murphy, Judge Reinhold et Hector Elizondo.
Voici le troisième volet des aventures d'Axel Foley,
qui, à la suite du meurtre d'un de ses supérieurs, se
retrouve dans un parc d'attractions «le Wonder
World», où opère l'assassin. Un cocktail action-rire.

BIO (258 888) ''¦¦¦¦¦¦¦¦
LES ROSEAUX SAUVAGES 15h - 18h - 20h30. 12
ans. Première suisse. F/7m de André Téchiné, avec
Elodie Bouchez. Gaèl Morel et Stéphane Rideau.
Nous sommes dans un lycée de garçons. On y parle
de l'Algérie et de la politique, au bac et de I amour.
Tous sont là, essayant de trouver leur identité dans un
monde qu'ils découvrent. On y parle aussi de ce
goût pour l'absolu qui habite les adolescents et de la
naissance du désir qui les bouleverse. Téchiné plon-
ge dans son adolescence.
PALACE (255 666)

2 GARÇONS, 1 FILLE, 3 POSSIBILITÉS 16h - 18h 15 -
20h30. 16 ans. 2e semaine. Comédie dramatique.
Un film référence au «Jules et Jim» de Truffaut dans
un contexte moderne. D'excellents interprètes et un
talent de réalisation indéniable.
REX (255 555) r? "̂
THE CROW 15h - 18h - 20h30. 16 ans. Première
suisse. Film de Alex Frayas, avec Brandon Lee, Ernie
Hudson et Michael Wincolt. Le film est centré sur la
personne du musicien de rock Eric Draven, assassiné
en même temps que son amie au cours d'une nuit
funeste. Tout j uste un an après, il est réveillé par des
forces inexplicables et revient parmi les vivants afin
d'assouvir sa vengeance et de dessouder toute cette
bande de salopards sanguinaires. Après, Eric pourra
retourner, tranquille, au royaume des morts.
Troublant film posthume de Brandon Lee (décédé
pendant le tournage de ce film.
STUDIO (253 000)

•LE SOURIRE 15h - 18h15 - 20h45. 16 ans. Première
suisse. Film de Claude Miller, avec Jean-Pierre
Marielle, Richard Borhinger et Emmanuelle Seigner.
Pierre, menacé d'un second infarctus sans doute
fatal, s'élance sur les routes à la poursuite d'aventure
au lieu de suivre les conseils ae prudence de son
médecin - qui se trouve être aussi sa femme -. ll ne
va rien trouver de mieux que de s'enticher du sourire
d'Odile- une beauté de vingt-cinq ans, une bombe
de vitalité et une reine du fantasme.
• Les commentaires relatifs aux salles de
Neuchâtel sont communiqués par la direc-
tion de celles-ci.

ABC: 20h30, PAS TRÈS CATHOUQUE, 14 ans.
CORSO: 21 h, SERIAL MOM, 16 ans. 18h30, UN
ANGE GARDIEN POUR TESS, 12 ans.
EDEN: 18h30, 21 h, RAPA NUI, 12 ans.
PLAZA: 18h45, 21 h, LE FILC DE BEVERLY HILL 3, 12
ans.
SCALA: 18h30, 21 h, MAVERICK, 12 ans.

EjEBi
COUSÉE: 20h30, QUATRE MARIAGES ET UN
ENTERREMENT, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche (vacances).

EïïflïïTC
APOLLO 15h, 20hl 5, l£ FUC DE BEVERLY HILLS 3 -
BEVERLY HILLS COP 3, (v.o. st.fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 20h30, WHEN A MAN LOVES A
WOMAN (v.o. st. fr/all.). Le bon film 17h30, (ail.),
KASPAR HAUSER. 17h30, 20hl5, VIVRE, (v.o. st.
fr/all.). 15h, MAVERICK, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h. 17hl5, 20hl5, LA FAMILLE PIERRA-
FEU, (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, QUATRE MARIAGES
ET UN ENTERREMENT, (v.o. st. fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red
Club (ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
L'ABC, Le George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big
Ben, L'Escale. Le Frisbee, Le Dauphin (di. ferméL Le
Scotch, Le Shakespeare (lu fermé). Aïnerican Café
Libert/s.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon Le Landeron
(dim. fermé). Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco
Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudr/s Club
[me/je 1 h, ve/sa 2k di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart.' Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (anc.
chez Gégène) ve. sa. 3h - ai. 1 h (lundi fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4n: 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
S (038) 42 2352 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanen-
ce »(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-
1 lh et 16-20h, mardi 8-1 lh et 14-18h, jeudi 8-1 lh).
S (039) 28 79 88.
ANAAP '(Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence du mardi au vendredi 14-1 oh.
Rencontre: jeudi dès 17h30. S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires:
(mardi 14h30- 19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi 9-11 h) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence du lundi au vendredi 14- 18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel » (038) 25 99 89 (matin).
Permanence-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol),
Neuchâtel (ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: me Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds «(039) 23 13 55 (lu-ve 14-
17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S (03$ 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et
orientation (mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je (039) 26
85 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence
lundi au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S lll.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436
(lu, ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-
vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel S (038) 24 56 56; service anima-
tion S (038) 25 46 56, matin; service des repas à
domicile S (038) 25 65 65, matin.
Sida: lest anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-
17h; je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domici-
le S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 7333 (lu au ve 11 h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démuti-
sés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-
de-Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
S (039) 23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
® (038) 24 60 10 (8h30-12h/l 4h30-19).
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Maison du Prussien: 20h, les lundis du Gor: «Marx
2000» exposition du Musée d'Ethnographie présen-
tée pas M. Jacques Hainard. Fr.6.- par personne.
Pharmacie de service: Wildhaber, angle rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital. Ouvert de 8 à 20h.
Hors aies heures d'ouverture, le poste de police
S 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) S 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: «Le Griffon»,
50 ans d'édition (1944-1994). Fonds d'étude
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h). Fbg du Lac 1.
•S 25 1000.
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h S 24 56 51.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) fermée; (exté-
rieure) 9-20h ou 21 h, selon les conditions de la
météo.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie Marval: (8-20h), découvrez les musées neu-
châtelois.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Florence
Delamadeleine-ïîlbury, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux
peints par F. Jacques.

IflHIiUll'Uftl'I'liïl
Pharmacie de service: District de Boudry, contacter
le Service des renseignements, Slll.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 17 août à midi au mercredi 24 août à
midi, Doctoresse Linder; centrale d'appel
S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du
lundi à 18h au mardi à 8h, S 24 13 13; La Côte,
centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 4217 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53,
Basse-Areuse, S 30 47 00.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège): 15h15 -
17hl5.
Corcelles, bibliothèque communale: 19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes lOh -
12h, jeunesse 11 h -12h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pier-
re et ses métiers organisée par le Musée de la
Béroche et environs, ouvert tous les jours de 8h -
22h. '

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à 11 h30.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à 18h au sous-
sol de la Maison de commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h
à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h,
profondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 1 Oh.
àl9h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle,
ouvert de 13h30 à 1 tfh.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz:
la gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz
Centre, S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest,
S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à lôh.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34 bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 1 I h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh
à 12h et de 14h à 17h, sauf le vendredi après-midi
et le lundi toute la journée.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25. Service
de planning familial: ouvert chaque mercredi de
14h à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h
à 16h, S 63 20 80 ; appel dévié en cas d'absence ;
service de garde le week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 1 Oh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à lTn, ou sur rendez-vous ; renseigne-
ments à l'administration communale, au
±te61 13 18, S 61 28 22, ou au S 61 35 51.
Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous les
jours, visites à lOn et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absen-
ce du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Sunstore, Centre Métropole,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
S 23 1017.
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillien 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendre-
di).
Vivarium: 10h-17h.

IIHiMti
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: S 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, Pont 6, jusqu'à
19h. En dehors de ces heures, S 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-
17h (sauf lundi].
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur deman-
de.
Grand-Cachot-de-Vent: exposition Wanda Davanzo,
jusqu'au 11 septembre. Du mercredi au dimanche,
14h30- 17h30.

HAUT ET BAS-VUUY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social HauhVully: S (037) 73 11 79.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédérab (8-11 h 30/ 14-16 h 30). Elevage
d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12 h/13-17 h). Pour visite avec
guide, S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception faite
d'une indemnité pour les transports. Prendre contact
24 heures à l'avance, du lundi au vendredi, de 9h à
10h30, S 038/51 53 46
Service de maintien à domicile: soins infirmiers,
aide familiale, aide ménagère, permanence télépho-
nique, S 038/51 40 61 .Dispensaire ouvert tous les
jours de 16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di.
Départ Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ qare
CFF 13h30 et l6h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert au lundi au vendredi, 9h à 12h et
14hàl8h.
Bibliothèque: Section jeunesse: lôh à 18h. Section
adultes: 16h à 18h.
Galerie Noëlla G: Signes particuliers de Gianfredo
Camesi. Jusqu'au 30 septembre. Ouvert de 14h à
19h ou sur rendez-vous.

fïïnTTTTI

Pharmacie de service: S 231 231 (24 heures sur
24).
Gajerie Kurt Schiirer: (9-12h/13h30-18h30)
Artistes de la Galerie.
Musées: les musées de la ville sont fermés le lundi.
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W| Ĥa 
¦
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On ne choisit pas au hasard

N'avez-vous jamais songé à franchir le pas et à devenir un véritable investis-

seur? N'avez-vous jamais souhaité que votre argent, durement épargné, vous

offre de meilleures perspectives de gain? Des centaines de milliers de clients

SBS ont déjà trouvé une réponse à ces questions. Ils ont choisi d'investir dans

les fonds de placement SBS, dont la fortune globale se monte à plus de 50 mil-

liards de francs. Regardez, comparez et vous commanderez bien vite les docu-

ments nécessaires auprès du plus gros gérant de fonds de placement de Suisse.

Si vous êtes bien attentif , peut-être gagnerez-vous même des parts de fonds.

Composez dès maintenant le 039/275 222 pour obtenir vos documents.

-

4M Société de
MM Banque Suisse
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7.00 Euronews 8.00 Coup d'pouce emploi
Médecine et personnel polyvalent 8.05 Ti-
ny Toons 8.25 Cocotte minute Le
concours de chant 8.50 Vendetta. 9.10
Top models 9.30 La vérité est au fond de
la marmite. 9.55 Histoire naturelle de la
sexualité (2). 10.45 Dossiers Justice L'af-
faire Guay 11.10 Paradise Beach. 11.35
Les feux de l'amour 12.15 Hélène et les
garçons. 12.45 TJ-Midi 13.05 Helena.
13.35 Les professionnels. 14.25 Danger
corruption (1) Film de David Tucker (GB
1991) Avec Christoph Waltz, lan Richard-
son. 16.10 Mannix Minuit 17.00 Cap dan-
ger 17.25 MacGyver. 18.10 Paradise
Beach. 18.35 Top models 18.55 TéléDuo.
19.10 Journal romand-Banco Jass 19.20
La petite histoire du jour 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma
à la carte
Choisissez votre film
1. Les liaisons dangereuses
Film de Stephen Frears
(USA 1989)
Avec Glenn Close,
John Malkovich
2. Les accusés
Film de Jonathan Kaplan
(USA 1988)
Avec Jodie Foster, Kelly McGillis
3. Mélodie pour un meurtre
Film de Harold Becker
(USA 1989)
Avec Al Pacino, Ellen Barkin

22.10 Rick Hunter
22.55 Sortie libre, l'été
23.30 TJ-nuit

23.35
Hommage
à Pascal Chevalley
réalisateur Montreux Jazz
Festival'94

0.35 Coup d'pouce emploi (R)
0.40 Bulletin du télétexte

jjj| j  France 1

6.00 Côté cœur. Série 6.30 Intrigues. Sé-
rie 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10 Mé-
téo 7.15 Club mini été 7.20 Disney club
été 8.23 Météo 8.25 Télé Shopping 8.55
Club Dorothée vacances 11.35 Jeu: Une
famille en or 11.55 Jeu: La roue de la for-
tune 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32
Tout compte fait 13.35 Les feux de
l'amour. Série 14.25 Côte ouest. Rction
16.15 Extrême limite. Série 16.50 Club
Dorothée vacances 17.55 Le miel et les
abeilles. Série 18.25 Hélène et les gar-
çons. Série 18.55 K 2000: Témoin gê-
nant. Série 19.50 Alain Decaux raconte
la libération.

20.00 Le journal / L'image du jour /
La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Columbo
Entre le crépuscule et l'aube

22.30 Agence tous risques.
Le docteur est sorti

23.20
Les oubliés
de la Libération
Documentaire
Ceux des barricades

0.15 TFI nuit/Météo
025 Peter Strohm

Le maniaque du téléphone
125 TFI nuit
1.30 Histoires naturelles

Portraits de femmes
225 TFInuit
2.30 Passions
2.55 TFI nuit
3.05 Histoire de la vie

Le propre de l'homme (7/8)
4.00 TFI nuit -
4.05 Côté cœur
4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

téÊL France 2wBBi I

6.00 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télémalin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 8.55
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.20
Happy days. Série 9.45 Les enfants du
Mundial 10.10 Hanna Barbera Dingue
Dongue 11.15 Flash info 11.20 Jeu: Mo-
tus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Que
le meilleur gagne 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 La bourse 13.35 Météo
13.45 Film TV: Haute tension Drôles de
diams 15.15 Riptide. Série 16.10 La
chance aux chansons: Best of 17.05 Des
chiffres et des lettres 17.35 Les Twist.
Série 18.00 La fête dans la maison. Sé-
rie 18.30 Kung Fu. Série 19.20 Jeu: Que
le meilleur gagne 19.59 Journal.

20.40 Météo

I ' 

20.50
Les faucons
Film TV de Michel Lang
Avec Véronique Jannot,

j Bernard Le Coq
Une brillante jeune femme de 34
ans, mariée et mère de deux
enfants, dirige la centrale
nucléaire de Krasnoïarsk,fleuron
de la technologie soviétique. Elle
se prépare à accueillir une délé-
gation officielle de l'Académie
des sciences de Moscou...

22.30 Km 0. jusqu'au bout
de la route
La route de la soie

2325 Journal /Météo
23.45 La voce délia luna

Film de Federico Fellini
(1990)
Avec Roberto Benigni,
Paolo Villaggio

1.45 Musiques
au cœur de l'été
Concert Massenet-
Chabrier-Lalo

! 2.50 Projet Atlantide (1/4).
3.50 Dessin animé
4.00 24 heures d'info
4.20 Que le meilleur gagne (R)
4.50 Pyramide (R)
5.15 Dessin animé
5.25 7ème continent

L'essai du pôle
(Groenland 88)

HM 1
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Minikeums 10.10 Emplois du
temps Les métiers de l'Hôtellerie 10.45
Continentales d'été 11.40 La cuisine des
mousquetaires 11.58 Titres de l'actualité
12.03 Estivales 12.45 Edition nationale
13.00 Bizarre, bizarre. Série 13.30 Fruits
et légumes. Série 14.00 Documentaire
animalier 14.50 La grande vallée. Série
15.40 La croisière s'amuse. Série 16.30
40 degrés à l'ombre 18.25 Questions
pour un champion. Jeu 19.00 Le 19/20.

20.05 Les Simpson
20.35 Tout le sport

20.50
Mélo
Film d'Alain Resnais
(France 1986)
Avec Sabine Azema,
Fanny Ardant

L i â _iJ
22.45 Journal
23.10 Mélo

Drame de Paul Czinner
(France 1932)
Avec Gaby Morlay

0.40 Capitaine Furillo
1.30 Cadran lunaire

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00
Flash Canal Infos 9.05 Reportages (R)
9.30 Embarquement Porte no1 (R) 10.00
La route des vacances Magazine touris-
tique canadien 10.30 Le Canada en guer-
re (R) 11.00 C'est tout Coffe 12.00 Flash
Canal Infos 12.05 La chance au chansons
12.40 Météo internationale TV5 12.45
Journal télévisé suisse 13.00 La maison
Deschênes (R) 13.30 Bouillon de culture
(R) 14.40 Géopolis 15.25 Gourmandises
15.40 Quelle histoire 16.00 Infos 16.10 Vi-
sion 5 16.25 40 degrés à l'ombre. 18.30
Journal/Météo 19.00 Paris lumières. Ma-
gazine 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Le Match de la Vie
20.55 Météo des cinq continents
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Thalassa

Magazine de la mer

22.35
Le Vaudou
Documentaire canadien

23.35 Le soir sur la 3
0.00 Bas les masques

Débat d'idées
1.10 La chance aux chansons (R)
1.40 Perfecto (R)
2.10 Paris Lumières (R)
2.40 40 degrés à l'ombre (R)

LES FAUCONS - Avec Véronique Jeannot. FR2 - 20.50

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 bou-
tique 9.30 Boulevard des clips 10.00 M6
express 10.05 Boulevard des clips 10.45
Infoconso 10.50 M6 express 10.55 Cam-
pus show 11.20 Lassie Les ailes de la
nuit 11.45 M6 express 11.55 Papa
Schultz Le retour du major Bonacelli
12.35 La petite maison dans la prairie Vi-
ve la mariée 13.25 Le saint Le compa-
gnon de voyage 14.30 M6 boutique
14.40 Plage des clips 17.00 Multitop
17.30 Classe mannequin Les deux petits
monstres 18.00 Un flic dans la mafia La
transmutation 19.00 Pour l'amour du
risque Quand la fortune sourit à Jennifer
19.54 6 minutes/Météo

20.00 Roseanne
Trêve de bavardage

20.30 Météo des plages
20.35 Ciné 6
20.45 Les grands espaces de l'été

20.50
SOS Concorde
Film italien de Ruggero Deodato
(1978) ;

Avec James Franciscus,
Mimsy Farmer
L'avion subsonique Concorde, en
vol d'essai Londres-Caracas, dis-
paraît subitement dans l'Océan
Atlantique. Sabotage ou
défaillance technique? Vrai polar
à suspense, sans temps mort et
avec des paysages de Martinique
très photogéniques.

22.35 2010, on a tué sur la lune
Téléfilm américain
de Michael Lindsay-Hogg
Avec Brigitte Nielsen,
Julian Sands

0.15 6 minutes
025 Culture pub
0.50 Jazz 6
1.50 Culture rock
2.15 Les enquêtes de capital
2.40 Destination le monde

Ecosse-Shetland.
3.35 La mémoire du peuple noir

Brésil __ .
4.30 Fréquenstar
5.25 E=M6

Magazine
5.50 Boulevard des clips

{SA ArteJ
17.00 Haute-Savoie 1944 (R). 18.30
Snark (R). 19.00 Haie and Pace (16).
19.30 A la recherche de Adam et Eve
(3). Le cas «Homo Sapiens». 20.30 Jour-
nal. 20.40 L'apiculteur. Film grec de
Théo Angelopoulos (1986). Avec Marcel-
lo Mastroianni , Nadia Mourouzi, etc.
22.40 Macadam: John Lee Hooker.
23.30 Rétrospective «Das Kleine Fem-
sehspiel: La révolution sur le petit écran.
Documentaire. 0.25 Court-circuit: Money
Talks. Court métrage britannique de Al-
rick Riley (1992). 0.35 L'accident. Court
métrage britannique de John Stewart
(1992).

** * i
* *

BfR^*KT Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Eurofun (R).
10.00 Athlétisme: GP IAAF, Cologne (R).
11.00 Championnat d'Allemagne de voi-
tures de tourisme. 12.00 Formule Indy
(R). 13.00 Motocyclisme: Championnat
du monde (R). 14.00 Tennis: Tournoi de
New Haven (R). 16.00 Tennis: Open du
Canada. Finale dames. 17.30 Formule
Indy. 18.30 Motocyclisme: Championnat
du monde (R). 19.30 Eurosport News.
20.00 EuroFun (R). 20.30 Football:
Championnat d'Angleterre. 20.55 En di-
rect: Football: Championnat d'Angleterre.
Nottingham Forest - Manchester United.
23.00 EuroGoals. 0.00 EuroGolf. 1.00
Eurosportnews.

IH3E3C3 F.
13.25 Studio info. 13.30 Le dernier témoin.
Téléfilm américain de E. Bruce Weiss
(1985). 15.00 F comme femme (fin). 15.10
C'est déjà demain. 15.35 Le commando du
désert. 16.00 Studio-info. 16.05 Crac-
boum. 17.00 Studio-info. 17.05 Famé.
18.00 Studio-info. 18.05 Doublé gagnant.
18.30 Top models. 18.50 Jeu Téléstar.
19.00 Scrabble. 19.25 Proposition de clips.
19.35 Générations. 20.20 Jeu Téléstar.
20.25 Météo. 20.30 Studio-info. 20.40
C'est ma chance. Film américain de Clau-
dia Weill (1980). 22.10 Trois minutes éco-
nomie. 22.20 S.O.S. Airport - Détourne-
ment en plein ciel. Film américain de Barry
Polack (1973). 23.50 Météo. 23.55 Télé-
achat. 0.10 Météo.

f̂c4g Suisse alémanique

11.55 TAFtrip. 12.10 Heidi. Série. 12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau. 13.10
TAFhoroskop. 13.25 Lindenstrasse. Sé-
rie. 13.55 Samschtigaabig z'Schône-
grund (W). 15.25 Trickfilm. 15.35 Das
Leben auf unserer Erde. 16.20 râtsel-
TAF. 16.45 Opération Dunarea
(6/Schluss). Abenteuerserie. 17.15 Kidz.
Das kecke Kindermagazin. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Donauprinzessin (1/13). 18.50 Te-
lesguard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Musig-
Plausch. 21.00 time out. Sport-Hinter-
grundmagazin. 21.50 10 vor 10. 22.20
Manuel. Deutscher Spielfilm (1983).
23.55 Nachtbulletin/Meteo.

**—r--^—i
4̂£ Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.40
Textvision. 12.45 TG flash. 12.50 Parole
Parole. 13.30 Barbablu. Film per la TV di
Max Frisch. 15.05 Cin Cin. 15.30 Viaggi
nella storia: Paradiso sommerso. 16.00
Textvision. 16.05 Armonie di gioventù.
Film musicale di Archie Mayo (USA 1939).
17.45 Heidi. 18.15 Fil rose con la pantera
rosa. 18.30 Genitori in blue jeans. 19.00
TG flash. 19.05 Ticino. Volo in elicottero
sulle zone alluvionate nell'ottobre 1993.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Shaka Zulu. Sceneg-
giato. 21.25 Oltre la cronaca. 22.20 Doc -
Speriamo che sia femmina. 23.05 TG se-
ra/Sportsera/Meteo. 23.35 Montreux: Jazz
Festival 1994.0.15 Textvision.

©P/.USZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 10.30 Performance:
Claudio Monteverdi (W). 14.00 TextVi-
sion S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews
(d/e). 17.30 TextVision S Plus (d). Info
Schweiz. 18.00 Euronews (d/e). 18.25
Knight Rider. 19.10 Zébra déjà-vu. Das
Beste aus einem Janr Zebra-Magazin.
20.00 Tagesschau + Meteo (zeitverscho-
ben). 20.25 Zwischen Postkartenkitsch
und Tod: Alltag am Matterhorn. 20.55
Fax. 21.00 MacGyver. 21.50 Presseapé-
ro: Politik im Gesprâch (W). 22.35 City
Belladonna.

jB Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf-9 7 17.
Vorwahl Kôln 0221. 14.30 Die wunderbare
Reise des kleinen Nils Holgersson mit den
Wildgânsen (35). 14.55 Barbapapa. 15.00
Tagesschau. 15.03 Kinderquatsch mit Mi-
chael. 15.30 Hey Dad! 16.00 Tagesschau.
16.03 Fliege. Talkshow zu aktuellen The-
men. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.40 Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Wildbach. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Auto Frit-
ze. 19.57 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Galapagos (4). Die
Ozeanreisenden. 20.59 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.00 Report. Mûnchen. 21.45
Magnum. Krimifilm. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort. 0.30 Tagesschau.

^Zjjyjjp Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 August '44 - Der Kampf
um Paris. Dokumentation. 14.35 Heim-
weh. Amerik. Spielfilm (1943). 16.00 logo.
16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die flie-
genden Aerzte. 17.00 Heute/Sport/ Wet-
ter. 17.15 Lânderjournal. 17.45 Der Alte.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Som-
merkrimi - Ein Fall fûr Jean Abel. Kaltes
Gold. 21.00 Auslandsjoumal. U.a. Brasi-
lien - Von Piraten, Betrûgem unmd Lan-
gustenfischern. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Sommemachtsphantasien: Die Ve-
nusfalle. Deutscher Spielfilm (1988).
23.50 Apropos Film. 0.20 Heute. 0.25
ZDF-Nachtexpress: Die Zerstôrung einer
Flusslandschaft.

IEJE3E3 W\\
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Mord ist ihr
Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Wer ist hier der Boss?
.17.30 Eine schrecklich nette Familie.
18.00 Reich und Schôn (W). 18.30 Ex-
plosiv - Telegramm. 18.45 Aktuell. 19.10
Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Série. 20.15 Auf
dem Kriegspfad. Amerik. Kriminalfilm
(1985). 21.55 Explosiv - Das heisse Ei-
sen. 22.45 10 vor 11. Kulturmagazin. Die
geraubte Schusswaffe. 23.15 Nacht-
Show. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 Die Tra-
cey Ullman Show. 1.30 Wer ist hier der
Boss?

RAl ^13.30 Telegiornale. 14.00 Mi ritorni in
mente flash. Musicale. 14.10 Riconcin-
ciare ad amaral ancora. Film di Steven
Paul (1980). 15.55 Uno per tutti - Solleti-
co vacanze. Contenitore. AH'intemo: Hei-
di. Cartoni animati. 16.40 Hanna + Bar-
bera robot. Cartoni. 17.05 Gli antenati.
Cartoni. 18.00 Tg 1. Appuntamente al ci-
néma. 18.20 Ciao ragazzi. 19.05 Mi ritor-
ni in mente. Musicale. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Tg 1.20.30 Sport. 20.40 1 guer-
rieri. Film guerra di Brian G. Hutton
(1970). 23.10 Tg 1.23.20 Medicine e so-
ciété aile soglie del 2000.0.00 Tg 1 Not-
te. 0.05 Che tempo fa. 0.20 DSE: Sape-
re. Documenti. 0.45 Ma la notte. Percorsi
nella memoria.

lV6 Espagne

6.30 Noticias. 7.00 Euronews. 7.30 Clip,
clap i Video! 9.00 La memoria fértil.
10.00 A vista de pâjaro. Série. 10.30
Avance informativo. 10.35 La aventura
de saber. 12.00 El menu de Karlos Ar-
guinano. 12.30 Noticias. 13.00 La prime-
ra respuesta. 14.00 Sin vergùenza.
14.30 Cifras y letras junior. 15.00 Tele-
diario. 15.30 No me cortes. 16.30 Silen-
cio roto. Série. 17.00 Verano azul. Série.
18.00 Noticias. 18.30 El menu de Karlos
Arguinano. 19.00 Tahiti y sus islas. Do-
cumentai. 19.30 Ultimos refugios. 20.00
Lingo. 20.30 Ruta Quetzal 1994. 21.00
Telediario. 21.30 Expediciôn Malaspina.
22.30 Un dia volveré. Série. 23.30 Asi se
hizo... Documentai. 0.00 Noticias.

RTPJ  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Notas para si. 19.20
Com a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jomal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Esta-
dio. 22.15 Silencio, que se vai contar o
fado. 23.15 Fecho.

6^^^ La Première

7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
7.21 Classe Affaires. 7.30 Journal. 7.40 Ri-
cochet. 7.45 L'invité de la rédaction. 7.51
Point de mire. 7.55 Ricochet, résultat du
jeu. 8.00 Journal. 8.19 La presse romande.
8.23 La presse alémanique. 8.30 Journal.
8.43 Dans tous les sens. 8.49 Micromega.
9.00 Journal. 9.10 Détours. 10.05 L'été y
es-tu? 11.05 La course à travers l'Europe.
12.05 Méli-mélodies. 12.30 Journal de mi-
di. 13.00 Bons baisers de chez moi. 14.05
La la la. 15.05 La Première reçoit option
musique. 16.05 La nouvelle. D'Emile Gar-
daz. Les histoires. De Jean-Louis Millet.
17.05 Permis de séjour. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Confidences pour confidences.
22.05 Pas très cathodique. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit.

** 1—71
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Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré. 8.15 L'été-
plume. 9.00 Les mémoires de la mu-
sique. 10.05 La ronde des Festivals. En
direct du Festival de Salzbourg. 11.30
Entrée public. La criée des arts et spec-
tacles. 12.30 Musique sans paroles.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
env. Musique d'abord. A grands traits.
17.05 L'esprit de découverte. 18.15 Por-
trait JazzZ. 20.00 L'été des Festivals.
Semaines Internationales de Musique de
Lucerne 1994. Deutsche Kammerphilhar-
monie. 22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été
des Festivals (suite). 0.05 Nottumo.

^S  ̂ Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.15 Herz ist Trumpf. 10.30
Sprechstunde Tiere. 11.05 Musik-
wunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournale. 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. 15.00 Hôrspiel:
Papageieninsel. 16.00 Songs, Lieder,
Chansons. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-
1. Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Wunschkon-
zert. 22.00 Persônlich (W). 23.00 Musik-
koffer. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum
Trâumen.

mm i
7.00 Le journal. 7.20 Anniversaires. 7.30
Flash-infos. 7.35 Revue de presse. 7.40
Les aventures de Tintin. 8.00 Le journal.
8.15 Sélection TV. 8.20 Petites an-
nonces. 8.30 Flash-infos. 8.35 Revue de
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00
Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les
naissances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Fla-
sh-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites
annonces.12.15 Le journal de midi.
12.30 Sport-contacts. 13.00 Scènes de
Vie. 13.25 La petite liaison dans la mai-
rie. 13.45 Petites annonces. 14.00 Flash-
infos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-in-
fos. 16.03 Franc Succès. 17.00 Flash-in-
fos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

&Sfi Radio Jura bernois

6.00 Journal RSR 1. 6.15 Amorce. 6.30
RJB info. 6.40 Amorce. 7.00 Journal
RSR 1.7.15 Amorce. 7.30 RJB info. 7.35
Amorce. 7.45 Qui dit quoi? 8.00 Journal
RSR 1.8.15 Amorce. 8.30 RJB info. 8.35
Amorce. 9.00 Journal RSR 1.9.15 Bario-
lage. Le saviez-vous? 9.45 Qui dit quoi?
11.00 RJB - magazine - Rendez-vous
nature. 11.30 Les dédicaces. 11.45 Qui
dit quoi? 12.00 RJB info. 12.15 Activités
villageoises - Agenda. 12.20 Contact.
12.30 Relais RSR 1. 15.00 Music non
stop. 16.00 Métro Music. 17.30 RJB info.
18.00 Journal RSR 1.18.30 Miroir - Acti-
vités villageoises - Agenda. 19.00 Ouver-
ture. 19.00 Hors-jeu. 19.30 Horizons
classiques. 20.30 Lectures. 21.00 Relais
RSR1.

CANAL ALPHA +
19.00 Journal régional (1). 19.10 Journal
régional (2). 19.20 Journal régional (1).
19.30 Journal régional (2). 20.01 Journal
régional (1). 20.11 Journal régional (2).
20.21 Trésors de mon village:
concours.20.30 Aujourd'hui l'espoir:
Marche pour Jésus. 21.31 Journal régio-
nal (1). 21.41 Journal régional (2). 21.51
Trésors de mon village: concours. 21.30
Aujourd'hui l'espoir: Marche pour Jésus.
22.30 Aujourd'hui l'espoir: Marche pour
Jésus.

¦



Arrivée d'air chaud :
le soleil plante ses banderilles

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies Pascal Tissier LEXPRESS
Sources: l-F Rumiey. Obserwitoire cantonal.
Keysione et Méléo France

Situation générale: la répartition de
la pression est uniforme sur l'Europe
centrale. De l'air sec et chaud conti-
nue d'affluer de l'Espagne aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: temps à nouveau
ensoleillé et chaud. L'après-midi
quelques passages nuageux et forma-
tion de cumulus sur les reliefs. Le soir
averses ou orages isolés surtout en
montagne. Température en plaine tôt
le matin 15 degrés, voire 13 en Valais
central et 29 degrés l'après-midi.
Limite du 0 degré vers 4 000 mètres.
Vent modéré du sud-ouest en mon-
tagne.

Evolution probable jusqu'à vendre-
di: demain: encore bien ensoleillé et
chaud dans toute la Suisse. Quelques
averses ou orages probables surtout
en fin de journée et dans la nuit. De
mercredi à vendredi: au nord des
Alpes, temps variable et averses ou

orages intermittents. Baisse graduelle
de la température. Au sud d'abord en
partie ensoleillé mais orageux. Ven-
dredi à nouveau le plus souvent enso-
leillé sous l'effet du vent du nord.

¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ j
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Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 27°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 27°
Berne beau, 26°
Genève-Cointrin beau, 28°
Sion peu nuageux, 28°
Locarno-Monti beau, 27°

Ailleurs en Europe
Paris averses pluie, 22°
Londres très nuageux, 21°
Dublin peu nuageux, 17°
Amsterdam peu nuageux, 21°
Bruxelles peu nuageux, 21°
Francfort-Main très nuageux, 23°
Munich beau, 25°
Berlin peu nuageux, 20°
Hambourg très nuageux, 19°
Copenhague, peu nuageux, 17°
Stockholm pluie, 15°
Helsinki très nuageux, 17°
Innsbruck beau, 27°
Vienne beau, 25°
Prague peu nuageux, 23°
Varsovie peu nuageux, 19°
Moscou pluie, 12°
Budapest ' peu nuageux, 26°
Belgrade beau, 30°
Athènes beau, 35°
Istanbul beau, 28°
Rome beau, 29°
Milan beau, 30°
Nice . beau, 27°
Palma beau, 34°
Madrid beau, 34°
Barcelone temps clair, 31°
Lisbonne très nuageux, 23°
Las Palmas beau, 26°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 16°
Chicago temps clair, 25°
Jérusalem temps clair, 31°
)ohannesbourg temps clair, 12°
Los Angeles nuageux, 32°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 32°
Montréal pluvieux, 27°
New York nuageux, 31°
Pékin pluvieux, 30°
Rio de Janeiro non reçu
San Francisco clair, 22°
Sydney nuageux, 18°
Tokyo nuageux, 25°
Tunis beau, l 35°

ffl!ElW/AÏMl!||
SAMEDI

Conditions météorologiques du
20 août 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel. Températures: moyenne:
22,8°; 7h30: 18,4°; 13h30: 26,4°;
19h30: 26,9°; max: 30,2°; min:
17,3°. Vent dominant: ouest-nord-
ouest puis sud-ouest, faible à
modéré. Etat du ciel: ensoleillé
avec de légers passages nuageux,
très peu de brume.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du
21 août 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel. Températures: moyenne:
21,8°; 7h30: 16,8°; 13h30: 25,5°;
19h30: 26,4°; max: 30,1°; min:
16,2°. Vent dominant: variable,
calme. Etat du ciel: ensoleillé avec
de légers passages nuageux, très
peu de brume.

Coups
de fil

des sommets

CU T̂ÇEIL

Les téléphones portables com-
mencent à agacer prodigieuse-
ment les secouristes de mon-
tagne britanniques. Ces derniers
sont dérangés de plus en plus
souvent par des randonneurs
munis d'un téléphone et qui
appellent pour demander une
boisson, des vêtements, voire...
des piles neuves.

le magazine de montagne «Le
grand air» a rapporté nier les
cas fréquents-, dans les régions
de collines ou de moyenne mon-
tagne, de randonneurs munis en
tout et pour tout d'un téléphone
portable «parce qu'ils pensent
que c'est la panacée».

— Récemment nous avons eu
des appels pour une soupe chau-
de, des vêtements secs. Un ran-
donneur nous a même dit les
piles de notre lampe-torche sont
à plat, vous pourriez nous en
monter de neuves ? raconte Alf
Ingram, du Comité écossais de
secours en montagne, /afp

Reine sans couronne
LA VIE EN FACES

ELIZABETH U - La chaleur est accablante en Australie. afp

A la surprise générale, la petite
Sally DeCuir, âgée de quatre ans, a
fondu en larmes après avoir remis à
la reine Elizabeth le traditionnel bou-
quet de rieurs, à .la sortie d'un stade
où se déroulent les Jeux du Com-
monwealth.

Non pas que la reine ait refusé les
fleurs. Mais Sally est persuadée

qu'on s'est moqué d'elle: «Ce n'était
pas la reine», a-t-elle pleurniché.
"Elle s 'attendait à la voir avec une
couronne sur la tête», a expliqué la
maman.

La petite fille a été rassurée par les
spectateurs venus voir Sa Majesté:
c'est bien la vraie reine qui a accepté
son bouquet, et non pas un sosie, /ap


