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ADRIANO -li a inscrit le but de
la victoire. ptr -JE

Six matches, 10 points: avec les
Grasshoppers, qui totalisent égale-
ment 10 unités, Neuchâtel Xamax
est vraiment l'équipe de ce début de
saison dans le championnat de
Suisse de ligue nationale A. Samedi
soir à Lucerne, les hommes de
Gilbert Gress se sont à nouveau
t̂rHpôsés, sur le score de 1-0; grâce
à une réussite d'Adriano et malgré
les absences d'Ivanov, d'Alexandrov
et de Perret. Prochaine étape d'un
parcours qui s'annonce glorieux:
mercredi soir, à la Maladière, face
au FC Zurich.

Pages 9 et 10

Xamax,
c'est du
solide! Comme dans les pays du tiers monde,

des millions d'adultes dans les pays indus-
trialisés connaissent encore de graves
problèmes de lecture et d'écriture, bien
qu'ils aient fréquenté l'école. Si le phéno-
mène de l'i||ettrisme n'est pas nouveau, on
commence seulement à en percevoir
l'ampleur. En trois volets, «L'Express»
expose les enjeux humains, sociaux et éco-
nomiques liés à ce handicap.
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L'illettrisme:
un mal
(ontemporain

LA CHAUX-DE-FONDS/ Motards ou rendez-vous

SPECTACULAIRE - La septième Concentration internationale de
motos de La Vue-des-Alpes, à Tête-de-Ran, aura connu son point
culminant hier matin le long de l'avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds. Avec le spectaculaire défilé de près de 500 ma-
chines et quelque mille participants,' passagers compris. De quoi
ravir un public assez nombreux, mélange d'adultes nostalgiques
et de gosses vibrant au passage des gros cubes. Il y en avait
pour tous les goûts, de toutes les formes et de toutes les couleurs.
Et régnait cette camaraderie si particulière qui unit ces gars et ces
filles du voyage. Pierre Treuthardt-*
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A fond le Pod

CUBA/ Fidel' Castro interdit aux enfants d'émigrer

GUANTANAMO - Dans l'espoir de voir leur nom publié sur une liste que peuvent consulter leurs proches
installés aux Etats-Unis, ces «balseros» désormais internés sur la base américaine de Guantanamo ten-
tent de communiquer leur identité au personnel américain chargé de leur garde. Washington a décidé sa-
medi, malgré le revirement de sa politique d'accueil vis-à-vis des Cubains fuyant le régime de Castro, de
renouer cette semaine le dialogue avec La Havane. Pas question toutefois, a averti la Maison-Blanche,
d'avoir des entretiens sur autre chose que la politique d'émigration. A Miami, dix mille Cubains émigré
ont défilé samedi au cours d'une marche funèbre pour l'enterrement d'un «bakero». Fidel Castro a déci-
dé d'«interdire» l 'émigration d'enfants et d'adolescents, alors que la base de Guantanamo accueille
d'ores et déjà plus de 13.000 fuyards. Joe Marquelte-ap/key
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Dialogue obligé

NEUCHATEL/ Centenaire des TN

PORTES OUVERTES À NEUCHÂTEL - Pour son lOOme anniversaire, la
Compagnie des transports neuchâtelois (TN) a ouvert ses portes au pu-
blic durant toute la tournée de samedi. Pour aller visiter le dépôt de
l'Evole, la population a pu emprunter l'ancien tram S, rebaptisé pour
l'occasion le «Britchon». Il tractait l'ancienne voiture hippomobile (notre
photo), qui a remporté tous les succès. Au centre-ville, les communes
actionnaires avaient installé des stands. De la rue du Concert à l'espla-
nade du Mont-Blanc, en passant par la place Pury, le public pouvait
découvrir les nombreuses attractions qui lui étaient destinées. A l'initia-
tive de Pro Neuchâtel, les commerçants ont profité des festivités pour
inaugurer la rue du Seyon et baptiser, en compagnie des autorites de
la Ville, la nouvelle place du Grand Mazel. ¦. n M
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Festivités
en cascade

____
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Pour la première fois en quatre ans,
le festival Hors-Gabarit a été épargné
par la pluie. Trois soirs durant, des cen-
taines d'amateurs de rock ont rejoint
l'ancien golf de Pierre-à-Bot pour se tar-
tiner les oreilles de décibels, dans les
effluves de merguez et de soupe aux
pois.
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Hors-Gabarit
ratisse sans
ratiboiser

Elle a 22 ans et va entamer cet
automne sa troisième année de droit. Et,
bien sûr, elle est très belle: Sandra
Zumsteg, de Neuchâtel, a été couronnée
samedi soir Miss Fête des vendanges
1994 dans un quatre étoiles de la ville.
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des vendanges
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Vers une tragique
impasse
LES MOTS POUR LE DIRE

L'été a été riche en péripéties et le chroniqueur n'a que l'embarras du choix.
Pourtant , auj ourd'hui , parmi le riche plateau qu'offre l'actualité, celle du Letten à
Zurich me paraît difficile à ignorer. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce
sujet. C'est donc au risque de me répéter que j e vais dire l'effroi que m'inspire la
situation actuelle et qui semble ne pouvoir déboucher que sur une tragique
impasse.
Par Jean-Marie Reber

Rappelons d'abord que le Letten,
cette «scène ouverte» de la
drogue est une gare désaffectée

,en pleine ville de Zuricl» qui abrite
un vaste souk où se tient dans une
complète impunité le trafic de toutes
les sortes de drogues que l'on peut
imaginer. On y compte, en perma-
nence, entre huit cents et mille ache-
teurs pour environ deux à trois cents
vendeurs. Certains jours, il y a été
distribué jusqu 'à quatorze mille
seringues. H faut encore se souvenir
que ce commerce de la drogue s'est
installé au Letten après la fermeture,
en février 1992, d'un autre «super-
marché» du même genre, celui du
Platzspitz, un parc derrière la gare
où les trafiquants avaient tenu bou-
tique, également en toute impunité,
depuis 1986.

Jusqu 'il y a peu, Albanais ,
Libanais, Turcs, ressortissants de
l'Ex-Yougoslavie, importateurs, dis-
tributeurs se partageaient le marché
sans trop de friction. Aujourd'hui, la
situation a évolué et dégénéré
puisque les bandes rivales se sont
livré une guerre qui a causé quatre
morts ces derniers temps.

J'ai déjà eu l'occasion de stigmati-
ser dans ces colonnes l'attitude des
autorités zurichoises qui a conduit à
la situation que nous connaissons et
qui n'émeut pas seulement la Suisse,
mais une bonne partie de l'Europe.
Cette attitude pouvait, jusqu'à récem-
ment, se résumer par un mot: lé lais-
ser-faire , résultant d'un désarroi
marqué et d'une idéologie laxiste.
Pour guérir le mal, combattre la cri-
minalité engendrée par le trafic , il
convenait, aux yeux des autorités, de
ne pas gêner les dealers dans leur
commerce ni les consommateurs
dans leur quête autodestructrice.

L'insupportable
On connaît les fruits d'une telle

politique qui a conduit à l'insuppor-
table. Même les Zurichois ont pris
conscience que cela ne peut plus
durer indéfiniment. Le principal
remède qu'ils proposent est cepen-
dant, curieusement, une large distri-
bution de drogue par les pouvoirs
publics qui serait ainsi une rude
concurrence pour les trafiquants de
tous poils. Cette distribution se
ferait, bien entendu, «sous contrôle
médical», cette dernière clause ne
manquant pas de saveur! Les autori-
tés vont se charger d'aider les toxico-
manes à s'empoisonner, mais avec la
bénédiction des médecins. La morale
est sauve... Quant aux dealers, à part
le fait qu'on risque de leur prendre
quelques clients, ils n'ont pas de rai-
son de trop s'en faire. D'abord , les
prisons sont pleines et, faute de pla-
ce, les criminels sont relâchés aussi-
tôt qu'arrêtés, si par hasard ils sont
interpellés.

Quoi de plus normal, n'est-ce pas,
qu'un des cantons les plus riches du
pays le plus prospère du monde soit
incapable de se donner les moyens
d'incarcérer les dealers qui tiennent

le haut du pavé et narguent une poli-
ce impuissante?...

D'ailleurs, ces trafiquants sont les
premiers surpris de la mansuétude
dont ils font l'objet. On a pu lire dans
la presse plusieurs déclarations (1)
dans ce sens, notamment celle de ce
dealer libanais, avouant ne pas com-
prendre que la police zurichoise n'in-
tervienne pas pour arrêter le trafic et
même souhaitant une telle interven-
tion qui seule le sortirait de l'engre-
nage dans lequel il a conscience
d'être plongé. On parle aujourd'hui
d'une possible aide de l'armée. Mais
que pourrait faire l'armée de plus
que la police , s'il n'existe pas au
niveau des autorités politiques et
judiciaires de réelle volonté de

LETTEN - L'insupportable sous l'œil du policier, key

mettre hors d'état de nuire les cen-
taines de trafiquants étrangers qui se
partagent un marché florissant?

S'il y est particulièrement aigu, le
problème de la drogue n'est bien sûr
pas propre à la seule ville de Zurich.
C'est une gangrène nationale qui ,
hélas, depuis de nombreuses années,
rencontre trop souvent désarroi et
laxisme. La situation s'empirant, une
nette majorité de cantons et de villes
semblent actuellement prôner , à
l'image de Zurich, comme nouveau
remède, la large distribution des stu-
péfiants par les autorités.

Quels critères?
Quels seront les critères pour

avoir droit au poison officiel? Je ne
le sais pas. Mais ce qui est certain,
c'est que plus ces critères seront
sévères, moins ces mesures seront
opérantes. En revanche, si la porte
est ouverte aux toxicomanes sans
restriction, alors le scandale sera à la
hauteur de l'inconscience et de l'im-
moralité de l'acte.

De toute m'anière, même si l'on
passe sur cet aspect rebutant, si l'on
envisage la seule question de la lutte
contre la criminalité, pour avoir
quelque effet, cette mesure devrait
être reprise à grande échelle, sur le
plan international, et non pas dans le
seul cadre de la petite Suisse.

n en va de même de la dépénalisa-
tion du trafic réclamée par certains,
s'appuyant sur les arguments les plus

divers. Tout récemment, un écono-
miste déclarait, dans le «Journal de
Genève»: (2) "Le coût de la drogue,
c'est d'abord celui de la répression».
Cet économiste concluait à la dépé-
nalisation du trafic afin de permettre
d'économiser sur l'appareil répressif
actuel.

L'enjeu
Certes, en ces temps difficiles pour

les finances publiques, de petites éco-
nomies ne sont pas à négliger. Il
n'empêche que le seul argument éco-
nomique ne saurait être à nos yeux
la référence, n est des enjeux autre-
ment plus importants. L'avenir d'une
partie de notre jeunesse en est assu-

rément un. En
matière de
drogue, il n'y a
certes pas de
s o l u t i o n
miracle mais
on ne limitera
pas les dégâts
en distribuant
de l'héroïne ou
de la cocaïne
sur la place
publique, en
rendant le tra-
fic légal ou
même en conti-
nuant à tolérer
les supermar-
chés de la hon-
te tel que celui
du Letten.

Au contrai-
re, il convient,
à tous les

niveaux , de rendre l'accès a la
drogue le plus difficile possible par
une politique de fermeté et de res-
ponsabilité. Elle n'exclut nullement
que l'on se soucie de la prévention et
de l'aide au toxicomane désireux de
s'en sortir. Il s'agit seulement de fai-
re preuve d'un minimum de bon
sens. Malheureusement, si certains
cantons romands gardent encore en
la matière la tête froide, il n'en va
pas de même pour la majorité des
autres.

Devant tant d'incurie, faut-il alors
vraiment s'étonner qu 'un fossé
semble se creuser entre une popula-
tion révoltée et des autorités débous-
solées? Ce n'est pas d'excellent augu-
re pour la suite. Le marché de la
drogue a hélas encore de beaux jours
devant lui dans ce petit pays, et cela
malgré les assurances de l'instaura-
tion d'une nouvelle collaboration
entre responsables zurichois et
Conseil fédéral.

Pour l'heure, mais c'est un autre
problème, ce manque de volonté, cet-
te permissivité à tous les niveaux est
le meilleur des renforts pour tous les
opposants aux nouvelles dispositions
contre le racisme soumises au ver-
dict du peuple en septembre pro-
chain. Affligeante incompétence,
non?

0 J.-M. R.

(1) Notamment "Le Matin " du 18.08.1994,
"Le Nouveau Quotidien" du 22.08.1994

(2) 22.08.1994

Godeau
poète et pêcheur

LECTURE

Par Georges Piroué

T"lt qu 'est-ce qui se passe
// H quand rien ne se passe?»
".LU interroge Jacques Réda
dans la nrf de juin à laquelle j'em-
prunte mon sujet. Il répond:
«Georges L. Godeau a simplement
remarqué ce qui se passait quand
rien ne se passe».

Comme mon été s'écoulait tran-
quillement loin des plages, des axes
routiers et des rendez-vous musi-
caux, je me suis ainsi découvert un
voisin aussi à l'écart que moi de la
foire estivale grâce à ce numéro
d'hommage.

Publication d'ailleurs qui ne m'ap-
prenait pas grand-chose sur le poète
méconnu, je dirais presque régional
s'il n'était pas en même temps plus
universel que beaucoup d'autres.
Aucune citation , par exemple ,
d'éventuels commentateurs sur la
crispation de ses orteils ou l'influx
qui envahit son poignet (moi , ce
serait plutôt la crampe) au moment
de saisir la plume.

Cet oiseau rare se nomme
Georges L. Godeau. Mais lui , per-
sonne ne l'attendait comme on
attend encore son célèbre homony-
me Godot , or , au contraire il est
arrivé! Je veux dire qu 'aux pre-
miers mots qu'on lit de lui, il vous
attire en sa compagnie et met les
humains, les plantes et les animaux
à votre disposition. Vous prenez
place sur un pliant à côté de lui et
vous vous mettez à pêcher - car il
est pêcheur de poisson, mais aussi
de l'heure qui s'écoule, et comme
tous ses semblables, il n'a pas la
parole abondante, il se garde de tou-
te redondance, immobile, sa ligne à
la main , alors que chacune de ses
phrases vous fait progresser dans la
sympathie à l'égard de la créatidn et
de la connaissance approfondie des
paysages et des figures.

Peut-être y ai-je été particulière-
ment sensible dans la mesure où le
numéro de la revue m'a appris qu'il
était de mon coin , c'est-à-dire du
Marais poitevin. «On aperçoit un
peu plus loin, sous la fausse oronge
d'un parasol, un homme comme en
méditation, qui tient un grand brin
d'herbe légèrement recourbé au-des-
sus de l'eau. On voit surtout que
brillent par transparence les lignes
tendues à rompre , fils de nylon
obliques que réfléchit le miroir aux
alouettes de la rivière'céleste. Et
l'on se dit que ce lanceur , ce ten-

deur de lignes, ce brin d'homme du
peuple... ce pourrait bien être lui ,
sur l'autre rive.»

Ce texte si bien venu est de Yves
Leclair , autre voisin et de lui ,
G. L. Godeau , et de moi. Je le cite
pour l'exactitude des détails qui ne
s'en tiennent pas à la matérialité du
personnage mais vont de l'avant
vers un portrait de l'écrivain et de
son œuvre. Belle manière de faire
de la critique non intellectuelle
mais métaphorique.

Lire Godeau vous rend léger ,
accessible au furtif profond du mon-
de et de ses habitants. Il n'y a rien
dans sa prose qui pèse, rien non
plus qui soit gratuit. «Ça va loin»,
comme on dit , à condition de se
laisser mener et on en sort tout
ébloui.

Peut-être serait-il temps, à défaut
de pouvoir donner mille repères
biographiques, de décrire plus sim-
plement l'aspect des recueils de
Godeau. Tout d'abord ils sont
publiés dans des maisons aux noms
aussi poétiques que leur contenu: Le
Dé bleu, Le Castor astral. Ensuite
les titres sont on ne peut plus
simples, en bel accord avec ce qu'ils
chapeautent: Venez je vous emmène,
C'est comme ça, Votre vie m'intéresse.
Cet art poétique ignore aussi bien le
vers classique que prétendu libre, la
disposition typographique recher-
chée. Il s'exprime en prose sous la
forme de courts morceaux de cinq à
vingt lignes. Le style emprunte le
plus qu'il peut au langage courant,
ce qui veut dire à la narration rapi-
de et directe. Souvent le premier
mot se passe d'initiale , comme si
tout commencement était toujours
une suite. Godeau a le respect de
chaque syllabe , mais la lettrine
ornée, connaît pas! Il parcourt du
même pas le quotidien du passé et
coudoie à tous les étages de la socié-
té, l'ouvrier du présent , la paysanne,
l'inoccupé ou celui qui répète «On
tâchera un jour...». Quelle belle cho-
se que cette insertion, ici ou là, du
langage parlé au sein du discours
surveillé! Il arrive aussi qu'en plei-
ne bonne volonté de vivre se pro-
duise l'affaissement subit d'une
mélancolie, la fêlure d'une percep-
tion pénible. De l'instantané émane
la sagesse de la longue durée.

Pour achever cette trop courte
recension, voyons comment Godeau
transcrit sa propre biographie , se
considère lui-même et nous fait part
de son credo poétique.

OG. P.

L'eau
Enfant, j'allais à la pèche. Les

vairons se moquaient de moi. Pas
l'eau.

A quatorze ans, j'entrais dedans,
je pataugeais , buvais , nageais.
J'en rêvais.

Plus tard, ingénieur, on m'affec-
ta à l'Eau. Je devais la trouver,
l'épurer, la conduire aux robinets.
Les gens me prenaient pour Dieu.
Ça me plaisait.

Je ne suis plus rien. Le matin,
je traverse la route. La rivière est
là. Au bord, des vairons me nar-
guent. J'ai huit ans.

Un arbre
Dans le marais, je pêche loin de

tout. Quand la pluie commence, je

cherche le peuplier le plus gros et
je m'accote au tronc. Longtemps,
nous restons secs.

Parfois, lorsque le vent bouscu-
le, il me pousse un peu pour me
prévenir. Je sais qu'il ne tient à
rien, qu 'il pourrait basculer. Au
point où nous en sommes, je me
colle à lui , je lui parle. La grande
bataille qu'il livre pour nous deux,
l'empêche de répondre.

Vigilance
Nous nous croyions poètes à

travers les torrents que nous écri-
vions. Un jour, tu changeas pour
de petits ruisseaux, minces filets
d'eau claire dont le scintillement
m'étonna. J'en serrai mes vannes
et depuis, sans relâche, nous sur-
veillons la cote.

Les juges et
la démocratie

MÉDIASCOPIE

Les affaires de corruption qui
agitent l'Italie et , à un moindre
degré , la France donnent à la
magistrature un rôle inhabituel.
Les juges harcèlent les politiques
comme si le pouvoir judiciaire
affrontait à la fois l'exécutif et le
législatif. [...]

Dans les deux pays, cette sévéri-
té à l'égard des finances occultes
s'accomDaene d'un étrange oubli.

L'ouverture des archives secrètes à
l'Est prouve le financement des
partis communistes occidentaux
par Moscou. L'indifférence
accueillant cette découverte tient à
ce qu'il ne s'agit pas d'une nouvel-
le, mais d'une confirmation. Les
lacunes du droit pénal et la pres-
cription interdisent , sans doute ,
les poursuites. Mais, comme il est,
en principe , plus grave d'être
financé par une puissance étrangè-
re que par un entrepreneur de
construction désireux de rénover
des HLM , les communistes de
France et d'Italie devraient rester

discrets en matière de moralité.
[..j

En Italie, la magistrature s'est
transformée en un réformateur
civique collectif. [Les juges] s'af-
franchissent des règles ordinaires
sans violer ouvertement la légalité.
Pour le salut public et avec le sou-
tien des Italiens, ils font pression
sur un pouvoir défaillant. On doit
désormais les considérer comme
des hommes politiques que
l'Histoire jugera. [...]

Jean-Claude Casanova
«L'Express»/Paris
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Dialogue limité aux réfugiés
CRISE CUBAINE/ Dix mille exilés défi lent à Miami

Washington et La Havane ont conve-
nu samedi de renouer le dialogue
cette semaine. Cette décision est

intervenue après une semaine d'émigra-
tion sauvage malgré le retournement de la
politique américaine en matière d'accueil
des réfugiés cubains.

Plus de 2200 candidats à l'exil cubains
recueillis en mer par les garde-côtes amé-.
ricains sont venus rejoindre samedi des
milliers de leurs compatriotes hébergés de-
puis le début de la semaine sur la base
navale américaine de Guantanamo (sud-
est de Cuba).

En l'espace de six jours, la base navale
de Guantanamo a accueilli plus de
13.000 Cubains. Ils ont été hébergés dans
des campements, à l'écart de 14.500 Haï-

tiens qui ont également été transférés sur
la base.

La reprise des discussions avec Cuba ne
concernera que l'immigration, a indiqué
la Maison Blanche. Celle-ci a réaffirmé
son refus de négocier avec Fidel Castro un
assouplissement des sanctions améri-
caines. Plusieurs membres du Congrès ont
critiqué le refus du président Clinton d'en-
gager des discussions politiques.

De son côté le gouvernement cubain a
répondu qu'il discutera de l'immigration
avec les Etats-unis mais aussi de «toute
autre question pouvant intéresser l'un des
deux pays». Selon Washington, les discus-
sions devraient se tenir à un «niveau inter-
médiaire».

Cependant, hier, le secrétaire d'Etat
américain a déclaré que Washington ré-
agirait positivement si le président cubain
Fidel Castro s'engageait en faveur de ré-
formes démocratiques conséquentes. War-
ren Christopher a ajouté que les Etats-Unis
souhaitaient des changements pacifiques.
Il a assuré que son gouvernement ne cher-
chait pas à provoquer le départ de Castro,
même s'il lui impute la responsabilité de
l'exode massif des réfugiés cubains.

Départ d'enfants interdit

Fidel Castro a décidé d'«interdire»
l'émigration d'enfants et d'adolescents en
âge de scolarité. Le décret, publié hier, in-
voque la sécurité des mineurs qui sont em-
menés souvent sur des embarcations de
fortune. Le leader castriste a toutefois ad-
mis que son gouvernement n'empêchait
plus les autres Cubains de quitter l'île par
la mer.

Les Américains estiment que c'est l'ab-
sence de réformes politiques et écono-
miques qui poussent les Cubains à l'exo-
de. Ils refusent de négocier avec Cuba la
levée de son embargo, en vigueur depuis
1962, avant que Cuba ne procède à ces
réformes. De son côté, La Havane rétorque
que les difficultés économiques sont dues à
l'embargo américain.

A Miami, plus de 10.000 personnes ont
participé samedi à une marche funèbre
pour l'enterrement d'un «balsero». La ma-

MIAMI - Dix mille membres de la communauté cubaine en exil ont
participé samedi à une marche funèbre symbolique après le décès en
mer d'un «balsero». portnoy-ap/key

nifestation avait été organisée par plu-
sieurs mouvements radicaux de la commu-
nauté cubaine en exil. Ceux-ci réclament
l'imposition immédiate d'un blocus inter-
national total contre Cuba, ainsi que le
drqit. pour, les exilés de prendre les armes
contre le président Castro.

Pouvoir fort

Selon les experts américains, la «gran-
de évasion» des Cubains vers les Etats-
Unis a certes affaibli le pouvoir de Fidel
Castro, mais son régime, en place depuis
35 ans, n'est pas près de tomber. «Les
Etats-Unis misent sur des émeutes popu-
laires généralisées menant au renverse-
ment de Castro mais c'est assez impro-
bable», estime notamment Piero Gleijeses,
professeur de relations internationales à
l'Université John Hopkins.1

Pour ce spécialiste de Cuba, plusieurs
facteurs existent qui contribueront à main-
tenir Castro la tête hors de l'eau malgré la
faillite de sa gestion économique. «Même
si elle s'est affaiblie ces dernières années,
la révolution continue de j ouir d'un pro-
fond soutien dans la population cubaine»,
déclare-t-il. i

Depuis son accession au pouvoir en
1959 au terme d'une guérilla contre le ré-
gime pro-américain de Batista, Castro a
survécu à plusieurs tentatives de coup
d'Etat soutenues par Washington et ainsi
qu'à 32 ans d'embargo américain.

P. Gleijeses fait aussi valoir à l'actif du
Lider Maximo les profondes réformes so-
ciales menées par le régime communiste.
Celui- ci peut s'enorgueillir du meilleur sys-
tème de santé publique et de l'un des plus
forts taux d'alphabétisation de l'hémisphè-
re, /afp-reuter

Ecrivain illustre
en exil

L'écrivain cubain Norberto Fuentes
a été autorisé à quitter Cuba. Il est
parti vendredi pour le Mexique, après
trois semaines de grève de la foim, a
annoncé sa famille restée sur l'île.

Le départ de Fuentes a été obtenu
grâce à des démarches du prix No-
bel de littérature Gabriel Garcia Mar-
quez, qui entretient de bonnes rela-
tions avec le président Fidel Castro,
selon les mêmes sources. N. Fuentes
se rendra ensuite aux Etats-Unis où il
est invité par l'Université d'Atlanta
(Géorgie) ainsi que par l'association
des écrivains de l'état de New York et
le Pen American Center.

Il avait entamé il y a trois semaines
une grève de la faim pour obtenir de
quitter légalement Cuba. Ex-person-
nalité de Ta littérature et du journalis-
me officiel, N. Fuentes avait tenté, en
octobre 1993, de quitter l'île à bord
d'une petite embarcation, mais avait
été intercepté par la marine cubaine.
Son œuvre la plus connue est «He-
mingway à Cuba», qu'avait préfacé
Gabriel Garcia Marquez, /afp

Rwanda :

à Kigali
S

ept semaines après la fin des com-
bats, la situation se normalise len-
tement dans la capitale rwandaise.

Mais les organisations humanitaires ne
constatent toujours pas de retour massif
des réfugiés dans leur foyer. Le HCR a
réussi ce week-end à faire sortir d'un
camp une quarantaine de réfugiés hu-
tus.

Selon les estimations du Comité inter-
national de la Croix-rouge (CICR),
100.000 à 150.000 personnes sont re-
venues à Kigali. La capitale comptait
400.000 habitants avant la guerre.
Toutefois, il semble que la majorité des
réfugiés de retour soient des Tutsis qui
se trouvaient en exil depuis longtemps,
au Burundi et en Ouganda. Ils tiennent
désormais les petits commerces et les
marchés comme les rares restaurants
qui ont rouvert leurs portes.

Selon le HCR, le nombre de rapatrie-
ments est tombé à 3000 personnes par
jour contre 5 000 auparavant. Au total,
140.000 Hutus seulement ont opté pour
le chemin du retour. De nombreux réfu-
giés désireux de regagner le Rwanda
restent sous la pression des miliciens de
l'ex-armée gouvernementale, qui les
accusent de se ranger aux côtés du
Front patriotique rwandais (FPR) à ma-
jorité tutsie.

Samedi, le Haut Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR) est tou-
tefois parvenu à faire sortir discrète-
ment une quarantaine de réfugiés hutus
du camp de Mugunga, à l'ouest de
Goma, et à les rapatrier au Rwanda. Le
même jour, un convoi de l'ONU qui ra-
menait quelque 200 Rwandais réfugiés
dans la zone sûre au sud-ouest du pays
a été a été arrêté par le FPR. Un réfugié
hutu qui tentait de fuir a été abattu par
les soldats, /afp-reuter

Le torchon brûle entre Alger et Rabat
MAGHREB/ Le Maroc instaure le visa obligatoire pour les Algériens

One crise a éclaté au grand jour au
Maghreb après la décision du Ma-
roc d'imposer des visas d'entrée

aux Algériens. En guise de mesures de
rétorsion, l'Algérie a fermé samedi sa
frontière avec le Maroc à titre temporaire
et exigé un visa pour les ressortissants
marocains.

Le gouvernement algérien dit regretter
la décision du Maroc d'imposer le visa
pour tous ses ressortissants. Il estime
qu'elle contrevient à l'esprit du. traité
créant l'Union du Maghreb arabe. Alger
a annoncé que «conformément au princi-
pe de réciprocité», les Marocains de-
vraient désormais se munir d'un visa
pour entrer en Algérie. Quelques heures
plus tard, il annonçait la fermeture, tem-
poraire, de la frontière terrestre avec le
Maroc.

Cependant, hier, malgré une tension
encore vive entre les deux pays, le Maroc
a décidé d'assouplir provisoirement la
procédure d'obtention du visa d'entrée
par les Algériens et les ressortissants
d'origine algérienne. Les visiteurs concer-
nés par la décision «pourront obtenir une
autorisation spéciale d'entrée au Maroc
au niveau des postes-frontière», selon le
ministère marocain de l'intérieur. Cette
procédure est valable seulement jusqu'au
demain, et «profitera uniquement aux
voyageurs j ustifiant de leur ignorance de
la mesure aecidée par les autorités maro-
caines, ou d'une nécessité impérieuse de
visite au Maroc».

Les autorités marocaines avaient déci-
dé l'instauration du visa obligatoire pour

les Algériens et les étrangers d'origine al-
gérienne à la suite de l'interpellation de
deux hommes d'origine algérienne forte-
ment armés. Ils avaient été appréhendés
dans la nuit de jeudi à vendredi à Fès,
après l'attaque contre un hôtel de Marra-
kech (350 km au sud de Rabat) qui avait
fait deux morts, des touristes espagnols.
On a appris hier à Rabat que deux des
trois meurtriers présumés ont été arrêtés

samedi par la police, le premier à Fès, le
second à Taourirt près de Fès. Il s'agit,
selon le ministère, d'un Marocain natura-
lisé français et d'un Français d'origine al-
gérienne. Le troisième membre du grou-
pe a pu quitter le Maroc.

lo compagnie Air Algérie a affrété
hier des vols spéciaux à partir de Casa-
blanca pour rapatrier les Algériens se
trouvant au Maroc. La veille, des files

d'attente ont commencé à se former de-
vant les consulats marocains d'Alger,
Oran et Sidi-Bel-Abbes pour déposer des
demandes de visas. Près de 1.250.000
Algériens se sont rendus l'an dernier au
Maroc.

Le royaume chérifien abrite des cen-
taines de réfugiés politiques algériens qui
ont fui leur pays devant la menace isla-
miste. Le plus célèbre est l'écrivain Ra-
chid Mimouni, auteur d'un pamphlet
contre les islamistes qui lui a valu des
menaces de mort.

Le Maroc et l'Algérie appartiennent à
l'Union du Maghreo arabe, dont les cinq
pays membres ont aboli les visas d'entrée
pour leurs ressortissants voyageant dans
la zone. La création de l'UMA en 1989
fait suite à treize ans d'hostilité entre Ra-
bat et Alger à propos du conflit du Saha-
ra occidental.

La décision de fermeture des frontières
paraît satisfaire une partie des popula-
tions frontalières, côté algérien, qui s'esti-
mait «lésée par la concurrence déloyale»
des souks (marchés) de Casablanca,
Marrakech, Nador et Ouida. Les médias
algériens ont fait état ae témoignages
d'Algériens «interpellés, interrogés et fi-
chés» par les services de sécurité maro-
cains.

La crise, selon les observateurs, pour-
rait toutefois n'être que passagère. Le
quotidien algérien pro-gouvernemental
«El Moudjahid» titrait sur la «sérénité»
de la position algérienne, /reuter-afp-
ap

• France: lancement officieux
de la fusée Delors page 5

• Suisse: le front antiraciste
renforcé ce week-end Page 7
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BUOCHS - Plus de
100.000 personnes
ont assisté nez en
l'air aux adieux des
Hunter suisses, ici
en formation en
diamant. ia.ihi.ey
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Spectacle
terminé

Les Serbes de Bosnie ont voté
ce week-end sur le plan de paix
international en Bosnie-Herzégo-
vine. Le rejet attendu de ce plan
risque d'entraîner une escalade
de la guerre. Le leader serbe de
Bosnie, Radovan Karadzic, a me-
nacé de s'en prendre aux casques
bleus de l'ONU si l'embargo sur
les armes est levé pour le gouver-
nement bosniaque.

Les résultats devraient être
connus demain soir plus tard. Se-
lon la radio de Pale, la participa-
tion a atteint samedi entre 50% et
80% dans les villes et jusqu'à
100% dans certains villages. Une
victoire massive du «non» est at-
tendue. Les Serbes considèrent
que le découpage territorial pro-
Eosé leur est défavorable. Selon
i plan de paix, les Serbes de

Bosnie doivent rétrocéder un tiers
de leurs territoires aux Musulmans
et aux Croates.

Radovan Karadzic a estimé que
le «non» prévisible au référendum
ne devait pas aboutir au rejet du
plan dans son intégralité. Le ver-
dict des urnes signifiera unique-
ment un refus de Ta division terri-
toriale, a-t-il dit.

Par ailleurs, environ 10.000
personnes se trouvaient hier au
seul point de passage de Turanj ,
à la frontière entre la Croatie et la
Bosnie, à indiqué la .Forpronu.
Ces réfugiés sont bloqués entre les

-lignes des forces serbes de la Kra-
j ina et celles des forces croates,
dans une zone sous surveillance
de la Forpronu. /afp-reuter

. 

Bosnie :
Serbes

en masse
aux urnes

Les autorités égyptiennes ont ren-
forcé ce week-end leur dispositif de
sécurité dons les hôtels et les sites tou-
ristiques. Ces mesures interviennent
au lendemain des menaces lancées
par des islamistes intégristes contre la
Erochaine Conférence de l'ONU sur
i population et le développement.
Le Gama's Al-lslamiya, principal

mouvement intégriste armé, a averti
les ressortissants étrangers qu'ils met-
traient leur vie en danger s'ils partici-
paient à la Conférence du Caire qui
s'ouvre le 5 septembre. La formation
a en outre affirmé que l'attentat
contre des touristes espagnols, perpé-
tré vendredi, marquait le début d'une
nouvelle série d'opérations contre le
régime du président Moubarak.

La tension s'est d'autant plus ac-
crue que cinq intégristes et un officier

de police ont été tués samedi en Hau-
te-Egypte. L'incident constituait le troi-
sième attentat meurtrier en 24 heures
attribué à des islamistes. Vendredi un
touriste espagnol avait été tué dans
un attentat revendiqué par la Gama's
Al-lslamiya dans la province de
Qéna. Un conscrit de la police avait
été tué vendredi et un autre blessé
dans un deuxième attentat attribué
aux intégristes.

Environ 20.000 visiteurs sont atten-
dus au Caire, dont plusieurs chefs
d'Etat et de gouvernement, pour la
Conférence internationale sur la po-
pulation et le développement. Le gou-
vernement espère que cette Conféren-
ce rassurera les touristes étrangers,
qui sont la principale source de de-
vises du pays, /afp-reuter
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Le Caire sous a menace
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Delors entretient le suspense
PRÉSIDENTIELLE FRAN ÇAISE/ Le candidat socialis te le mieux placé

Le 
président de la Commission euro-

péenne, Jacques Delors, n'a toujours
pas dévoilé ses intentions en vue de

l'élection présidentielle de mai 1995 en
France. Lors d'une rencontre avec ses parti-
sans à Lorient, il a réitéré qu'il était tenu à
la réserve tant qu'il était à Bruxelles, c'est-à-
dire jusqu'à début janvier 1995.

De plus en plus sollicité par les socialistes
comme candidat à la succession de François
Mitterrand, J. Delors, 68 ans, n'a pas vou-
lu dire si sa décision était déjà prise: «Cela
ne vous regarde pas», a-t-il lancé aux jour-
nalistes, soulignant que personne ne pouvait
«disposer de lui».

Mais, bien que le principal intéressé s'en
défende, on a peut-être assisté en cette fin
de semaine au lancement officieux de la
fusée Delors pour l'élection présidentielle.

Entre sa visite à Edouard Balladur ven-
dredi et sa rentrée politique lors de la réunion
du Club Témoin ce week-end à Lorient, le
président de la Commission européenne a
attiré sur lui la majorité des commentaires

politiques, à moins de neuf mois du scrutir
pour l'Elysée.

Pourtant, l'intéressé continue de mainte-
nir le suspense et de réaffirmer son indé-
pendance.
- ia valeur à laquelle j'attache le plus

d'importance, c'est l'indépendance, a insis-
té J. Delors, ajoutant: Personne ne peut dis-
poser de moi, jamais personne n'a disposé
de moi.

Pourtant certains hésitent de moins en
moins, au sein du PS, à faire des appels du

E
ied à J. Delors pour la course présiaentiel-
i. Derniers en date, hier, Jean Glavany el

Jack Lang. Le premier, porte-parole du par-
ti, a estimé que J. Delors est le candidat «qui
est le mieux placé» pour représenter le PS.
Le second, à qui l'on demandait à Lorient
qui pourrait être ce candidat, a dit: «Je crois
l'avoir vu parmi nous. Mais silence radio,
silence télé, ce n'est pas le suj et».

J. Delors affecte officiellement de vouloir
goûter, à 69 ans, à une retraite bien méri-
tée quand il quittera la présidence de la

Commission européenne à la fin de l'année.
Mais, devant les 400 militants de son Club

Témoin à Lorient, il a esquissé les contours
de ce qui pourrait être un projet présiden-
tiel, définissant sa vision de la société et du
socialisme.
- Le socialisme ,c'est liberté, solidarité,

responsabilité. Mais on ne réalisera pas cela
avec une société passive, a-t-il ajouté, oppo-
sant le parti du mouvement au parti de
l'ordre.

Démocratisation, remise en mouvement
de la société: Jacques Delors a tracé la voie,
appelant les socialistes à se battre dans les
neuf mois qui viennent, /ap-afp

¦ SONDAGE FLATTEUR - Avec un indi-
ce de satisfaction de 63% au baromètre IFOP
paru dans le «Journal du dimanche», le
premier ministre Edouard Balladur enre-
gistre le meilleur score jamais obtenu par un
chef de gouvernement de la Ve république
depuis 24 ans, après les 66% de Jacques
Chaban-Delmas en 1970. /ap

Carlos
aurait opéré
au Yémen

Le 
gouvernement yéménite a demandé

à Ta France de lui permettre d'interro-
ger le terroriste Carlos, incarcéré à

Paris. Sanaa entend le questionner sur son
rôle dans l'assassinat de plusieurs person-
nalités yéménites.

Dans une déclaration publiée hier par le
quotidien égyptien «Al-Ahrar», le ministre
yéménite des Affaires étrangères ,
Mohammad Saleh Bassandawa, a notam-
ment cité les noms d'Abdallah al-Hij ri,
ancien premier ministre du Nord-Yémen
assassiné à Londres en 1974, et
Mohammed Ahmed Noomane, un diplo-
mate tué au début des années 1970 à
Beyrouth.

Par ailleurs, selon les révélations du quo-
tidien français «Parisien», Carlos avaitpro-
jeté en 1983 d'enlever Klaus Barbie, un des
anciens responsables de la Gestapo de
Lyon, mort en 1991 et alors détenu dans
cette ville. Le terroriste, en séquestrant
Barbie, voulaitobtenirde lui des révélations
visantà compromettre les pays occidentaux
et dénoncer leur «comportement envers les
criminels de guerre», /afp-ap

¦ LIBERTE - Paolo Berlusconi, le frère de
Silvio Berlusconi, a été remis en liberté
samedi par la justice. Il avait été assigné
à résidence le 26 juillet. Paolo Berlusconi
reste poursuivi pour corruption, pour
avoir autorisé le versement de 330 mil-
lions de lires (286.000 francs suisses) de
pots-de-vin à des agents de la brigade
financière afin qu'ils freinent leurs inves-
tigations sur trois filiales de la Fininvest,
le groupe de communication du chef du
gouvernement italien, /reuter

¦ VAINQUEUR - Ernesto Zedillo, le can-
didat du Parti révolutionnaire institu-
tionnel (PRI), a été officiellement procla-
mé hier vainqueur de l'élection prési-
dentielle mexicaine. Il a obtenu 48,77%
des voix contre 25,94% à Diego
Fernandez, candidat du Parti d'action
nationale (conservateur) et 16,60% à
Cuauhtemoc Cardenas, candidat du
Parti de la révolution démocratique
[gauche). Ce dernier réclame toujours
l'organisation d'un nouveau scrutin en
raison de fraudes dont l'élection prési-
dentielle a été entachée, /afp-ap

¦ CINGLÉS - Des inconnus ont jeté des
pierres sur des voitures circulant sur deux
autoroutes près d'Orange, dans le sud-
est de la France. Les passagers de deux
voitures ont été grièvement blessés, a indi-
qué hier la police, /afp

¦ HOMOS - Fini les passages sous silen-
ce, les dissimulations: les homosexuels
japonais s'affichent. Hier, «gays» et les-
biennes ont organisé à Tokyo le premier
défilé du genre au pays du Soleil Levant.
/ap

¦ FUSEE H-2 - La deuxième fusée com-
merciale entièrement japonaise H-2 a
décollé hier de Tanegashima, à 900 km
au sud de Tokyo. Avec ce tir, le Japon
entend confirmer son entrée dans le club
des puissances spatiales en mesure de
lancer des gros satellites, /afp

Allemagne: Kohi ouvre les feux
L

echancelierallemand Helmut Kohi a offi-
ciellement lancé hier la campagne des
législatives du mois d'octobre. Le chef

des Unions chrétiennes allemandes
(CDU/CSU) a accusé l'opposition sociale-
démocrate (SPD) de trahir les principes
démocratiques de l'Allemagne en courtisant
les ex-communistes.

H. Kohi a tenu son discours devant quelque
17.000 militants réunis à Dortmund pour
l'ouverture officielle de la campagne électo-
rale de la CDU. L'enjeu des élections législa-
tives du 16 octobre n'est rien moins que Fave-
nir de l'Allemagne, a déclaré le chancelier

qui va postuler en octobre pour son quatriè-
me mandat.

Les Unions chrétiennes d'Helmut Kohi agi-
tent le specfred'une alliance entre les sociaux-
démocrates et le PDS, héritier du parti com-
muniste de RDA, depuis qu'une coalition
minoritaire entre SPD et Verts gouverne la
Saxe-Anhaltgrâceà la bienveillance du PDS.

H. Kohi a ainsi accusé le SPD d'avoir rom-
pu un accord tacite interdisant aux partis
démocratiques de s'allier avec des partis
«extrémistes». «Comment la direction au SPD
a-t-elle pu trahir ses principes pour une bou-
chée de pain, en acceptant ae s'allier avec

les communistes du PDS, qui sont des fascistes
peints en rouge», s'est exclamé le chancelier
sous les applaudissements.

Les chrétiens-démocrates reprennentà leur
compte le slogan de Konrad Adenauer après
guerre, «Pas d'expérimentation», soulignant
qu'une coalition entre SPD, Verts et PDS pour-
rait mettre en danger la stabilité de l'Etat. Les
sociaux-démocrates de Rudolf Scharping,
concurrent de Helmut Kohi dans la course à
la chancellerie, ont nié vouloir s'allier au PDS
en cas de victoire aux prochaines élections
législatives, /afp

Un haut responsable religieux
musulman a estimé que la poupée
Barbie était sacrilège et a appelé les
Koweïtiens à ne pas l'acheter au nom
de la Charia (loi islamique).

Khaled Al-Mathkour, président du
Comité pour l'application de la
Charia, dont les propos sont repro-
duits samedi par le quotidien koweï-
tien Al-Qabas, estime que Barbie res-
semble à une femme mûre et qu'elle
n'a rien à voir avec les enfants. La pou-
pée a les formes d'une statue, ce qui
est interdit par l'islam, selon lui. /ap

Barbie sacrilège
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INFORMATION MARGOT-MAZOUT
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11.000 km, bus, camionnettes,
Fr. 22.900.-. kilométrage, état
,.. ,-__, sans importance.
Tél. (077) . Paiement
37 53 55. 189626-142 comptant.
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenste in 5
2502 Bienne
Tél. 032 411930
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J 'OFFRE WWÀV A VENDEE jyiyg,,
CHAMBRE À COUCHER , lits jumeaux , prix à
discuter. Tél. 41 32 00, midi et soir. 170790-461

MINI 1000 pour pièces, prix à discuter, tél.
41 32 00, midi et soir. 170789-461

VIOLON, année 1632, H. Voirin (Paris), état
.excellent. Prix à discuter. Tél. (038) 47 28 05,
dès 19 heures. 170797-461

LES 4 SWATCHS DU 700', SÉRIE 5.
Tél. (038) 51 6312. 170991 461

MACHINE A SÉCHER BAUKNECHT 5 kg,
10 programmes, peu utilisée, achetée 1600 fr.
cédée 1000fr. Tél. 31 95 26. 189762-461

(JELOUE 1 i. J P
APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres,
contort. Loyer mensuel 900 fr. Tél. 30 36 85.

129036-463

NEUCHÂTEL 2 PIÈCES tout confort, vue sur
le lac, libre l' octobre, loyer 1090fr. charges
comprises. Tél. 302347. 85173-463

CORTAILLOD, 3% pièces rustique, 72m2 ,
loyer actuel 1175fr. charges comprises, verger
à disposition, entrée à convenir. Tél. 41 32 00,
midi et soir. 170788-463

NEUCHÂTEL, 3 PIÈCES, balcon, cuisine
agencée, libre immédiatement. 1010 fr. charges
comprises. Tél. (038) 31 4996 (repas)70898 463

MARIN. ATTIQUE DE 3 PIÈCES, cuisine
agencée, balcon, ascenseur, TN sur place, loyer
1050fr. + charges 150fr. + garage, libre 1"
octobre. Tél. 33 92 72. 170956-453

NEUCHÂTEL, POURTALÈS 5, appartement
2 chambres, cuisinette agencée, douche-W.-C,
cave. 840 fr. + 60 fr. charges. Tél. (038)
42 4414 ou (038) 24 66 44 ou (077) 37 37 14.

170952-463

PESEUX CENTRE, grand 2V. pièces avec
cachet, cuisine agencée, salle d'eau. 1050 fr.
charges comprises. Loyer de septembre payé,
libre tout de suite. Tél. (038) 337804 (heures
bureau). 170949-463

LES PONTS-DE-MARTEL. 3 pièces, bon
état, bien situé, avec garage, 480 fr. Tél. (039)
37 15 38. (039) 3712 41. 170994-463

LE LANDERON. 4V. pièces, cachet, 1350fr.
charges comprises. Tél. (038) 51 6312.

170992-463

LES HAUTS-GENEVEYS dès le 1" octobre,
3 pièces, cuisine agencée, balcon, vue impre-
nable sur Val-de-Ruz. 1 lOO fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 533944. 189725-463

BEVAIX EXCEPTIONNEL APPARTEMENT
du XVI Ie™ siècle, entièrement indépendant,
3 pièces avec très grand salon, vue sur le lac.
1650fr. charges comprises. Tél. (038)
4616 09. 189742-463

BÔLE 3% PIÈCES, cuisine agencée, balcons,
beaucoup de cachet. Tél. (038) 31 17 93.

189769-463

PLEIN CENTRE VILLE appartement 4V_ piè-
ces, tout confort, libre fin octobre. 1380 f r. +
charges. Tél. (038) 2416 75 heures de bureau.

189777-463

AU CENTRE appartement 1 grande pièce
960 fr. + charges. Visite samedi de 10 heures â
17 heures ou tél. 31 7942. Rue du Château 1.

129088-463

STUDIO CENTRE VILLE, rue piétonne. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 24 26 61 ou
21 34 84. 129085-463

APPARTEMENT 3% PIÈCES, tout confort,
spacieux, vue, balcon. Acacias Neuchâtel. Libre
dès 1" octobre 94. Tél. (038) 24 5060 le soir.

129084-463

TE CHERCHE ¥KT f̂c
V A LOUER l gag]
CHERCHONS 3 - 4 PIÈCES spacieux à
Neuchâtel ou environs avec balcon, cuisine
agencée et dégagement. Loyer maximum
1350 fr. Tél. (038) 20 15 05 ou 25 33 25.

189774-464

CENTRE VILLE APPARTEMENT 3V. pièces,
balcon, dégagement, tranquillité, ascenseur.
Tél. 41 39 31 Laisser sonner longtemps.

129089-464

g.E CHERCHE r Ŷ x ^is ^àv/v EMPLOI'^y#y
URGENT DAME 42 ANS célibataire avec
enfant, arrivant en fin de droits, cherche emploi
dans l'horlogerie, 25 ans d'expérience, cons-
ciencieuse. Toutes propositions sérieuses se-
ront étudiées. Tél. (038) 33 6469. 129052-466

SUISSESSE cherche place d'employée de
maison en collectivité ou en restauration. Tél.
(038) 2522 38. 129048-466

DAME CHERCHE heures de ménage. Tél.
3011 36. 129079-466

JEUNE FILLE AVEC EXPÉRIENCE cherche à
garder des enfants à son domicile. Tél.
33 9801. 129072-466

JJESANIMAUX J V̂ L̂
A DONNER CANARIS mâles de deux ans et
jeunes de cette année. Tél. (038) 2409 54.

170812-469

RENCONTRES r M̂mmi )
NEUCHÂTELOIS 48 ANS travailleur, rencon-
trerait jeune maman, libre, enfants bienvenus.
Tél. (039) 2873 39 ou (077) 2872 39.

189627-471

M !'' Y: MARY H1GGINS CLARK M ALBIN MICHEL ¦

Pas pour longtemps, Edna. Pas pour longtemps.
Il arrivait à la hauteur du bloc d'appartements où elle habitait.

La dernière fois, il avait laissé la voiture derrière son immeuble,
dans l'un des emplacements réservés aux visiteurs. Se risquerait-
il jusque-là aujourd'hui? Il faisait froid, sombre ; le vent soufflait.
Il y aurait peu de gens dehors. Ceux qui rentraient seraient pres-
sés, ils ne remarqueraient pas une voiture moyenne de couleur
noire. La dernière fois, il avait fait le tour du bâtiment. Elle habi-
tait au rez-de-chaussée. D'épais buissons masquaient une clôture
métallique rouillée qui séparait les immeubles d'un fossé profond
se terminant à quelques mètres en contrebas sur une voie de che-
min de fer, un embranchement de la voie principale.

La chambre d'Edna donnait sur le parking. Il y avait des buis-
sons hauts, non taillés, sous sa fenêtre. Elle était de plain-pied —
assez basse, s'il se souvenait bien. Supposons qu'elle ne soit pas
fermée? A l'heure qu'il est, si son intuition ne le trompait pas,
Edna devait être complètement ivre. Il pourrait entrer et sortir
par la fenêtre. Cela donnerait plus de crédibilité au cambriolage.
Sinon, il sonnerait à la porte, entrerait , la tuerait et ensuite s'en
irait. A supposer qu 'on le trouvât là, qu'on l'aperçût, il dirait
simplement qu 'il s'était arrêté pour déposer des papiers et qu'il
avait préféré ne pas les laisser parce qu'elle était saoule. Un mal-
faiteur se serait introduit plus tard . Personne de sensé n'irait
accuser un médecin fortuné de cambrioler une comptable sans
ressources.

aausiait, 11 ralentit en approcnant au oatiment. Les DIOCS
symétriques, tous exactement pareils, semblaient sombres et
abandonnés dans la nuit froide de février. Une demi-douzaine de
voitures se trouvaient dans le parking. Il se gara entre un cam-
ping-car et un break. Sa voiture disparaissait dans le vaste espace
laissé par les deux véhicules plus importants. Il enfila ses gants
chirurgicaux et mit le presse-papiers dans la poche de son manteau.
Se glissant prudemment dehors, il ferma la portière sans bruit
et se dissimula dans les zones d'ombre projetées par l'immeuble.
En lui-même il remercia le Seigneur qu 'Edna habitât le dernier des
appartements. Il ne risquait pas de se tromper de direction.

Le store de la chambre était presque complètement baissé,
mais il y avait une plante à sa fenêtre et il s'arrêtait au ras des
feuilles. On voyait distinctement à l'intérieur. La pièce était
éclairée par la lumière de l'entrée. La fenêtre était légèrement
ouverte. Edna devait se trouver dans la pièce de séjour ou dans le
coin cuisine. Il entendait le son assourdi d'une émission de télévi-
sion. Il allait entrer par la fenêtre.

Jetant rapidement un coup d'œil autour de lui, il s'assura une
fois de plus que l'endroit était désert. De toute la force de ses
doigts gantés, il souleva la fenêtre à guillotine, leva sans bruit le
store, posa doucement la plante par terre. Plus tard , la façon em-
ployée pour entrer ne ferait pas de doute. Il se hissa sur l'appui de
la fenêtre. Pour un homme de sa taille, il était étonnamment
agile.

Il se trouvait dans la chambre. Dans la demi-obscurité, il enre-
gistra la propreté virginale, le dessus de lit en chenille de coton, le
crucifix à la tête du lit, les photos encadrées d'un couple âgé, le
chemin de table en dentelle sur le dessus abîmé de la commode en
acajou plaqué.

Maintenant , c'était l'instant crucial, celui qu'il détestait. Il
tâta le presse-papiers dans sa poche. Il avait décidé de l'assom-
mer. Il avait appris un jour qu'on avait découvert la culpabilité
d'un chirurgien dans un meurtre à cause de l'extraordinaire pré-
cision du coup de poignard . Il ne pouvait risquer que sa science
médicale 'e fasse découvrir. C'était elle qui l'avait amené ici.
32 (A SUIVRE)
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Front antiraciste uni
VOTATIONS/ Les partis sous la Coupole main dans la main

L a  
loi antiracisme soumises à votation

le 25 septembre a désormais le sou-
tien de la quasi-unanimité des partis

représentés aux Chambres fédérales. Les
Verts, les Indépendants et les évangé-
liques ont à leur tour très nettement dit oui
samedi aux nouvelles normes pénales en
la matière. Seuls les Démocrates suisses
sont contre.

Les délégués du Parti écologiste suisse
(PES), réunis à Delémont, se sont pro-
noncés à l'unanimité pour la loi antira-
ciste. Celle-ci a également obtenu le sou-
tien unanime de l'Alliance des
Indépendants, à Berne. L'assemblée du
Parti évangélique de Suisse (PEV), à
Saint-Gall, s'est pour sa part prononcée
en faveur de la loi par 76 voix contre 3.
Seul ce dernier parti avait organisé un
débat contradictoire.

L'arrêté fédéral supprimant la réduc-

tion du prix du blé, deuxième objet sou-
mis à votation le 25 septembre, a été
accepté sans opposition par les Verts et
le PEV. En revanche, les Indépendants
l'ont refusé; estimant que cette mesure
équivaudrait à introduire une taxe à la
consommation.

Une fois n'est pas coutume, la classe
politique présente donc un front presque
uni à l'approche d'une votation populai-
re. Les quatre partis gouvernementaux -
radicaux, démocrates-chrétiens, socia-
listes et démocrates du centre - s'étaient
déjà prononcés très nettement en faveur
des deux objets.

Parmi les partis représentés aux
Chambres fédérales, seuls les Démocrates
suisses (DS) s'opposent à la loi antiracis-
me. L'Union démocratique fédérale a lais-
sé la liberté de vote. Les libéraux, la Ligue
des Tessinois et le Parti de la Liberté ne se

sont pas encore officiellement prononcés.
Egalement réunie samedi, la Fédération
des sociétés suisses d'employés (FSE) a
recommandé l'approbation des positions
pénales antiracistes.

L'abolition de la subvention pour le blé
n'a rencontré jusqu'ici que l'opposition
des Démocrates suisses et de l'Adl.

La part belle aux indécis

Selon un sondage réalisé auprès de
876 Suisses et Suissesses publié hier
dans la SonntagsZeitung, 51% d'entre
eux approuveraient la nouvelle loi contre
le racisme. Quatre semaines avant la
votation, 41 % des personnes interrogées
sont toutefois encore indécises. De plus,
64% ont expliqué qu'elles ne s'étaient
pas encore penchées sur cet objet, /ats-
aP .

GATT: les Verts
renoncent

au référendum
Le 

Parti écologiste suisse (PES) renonce
pour le moment à lancer un référen-
dum contre la ratification des accords

du GATT, ont décidé ses délégués réunis
samedi à Delémont. Au terme d'un débat
de plusieurs heures, les délégués ont esti-
mé qu'un référendum contre le GATT n'est
pas le bon moyen pour lutter contre les
défauts des accords de l'Uruguay Round.
Ils ont suivi en cela la proposition du comi-
té directeur du parti.

Dans une résolution, les Verts se réser-
vent toutefois le droit de revoir leur posi-
tion. Cela dans le cas où le processus inter-
national de ratification du GATT devrait
traîner en longueur ou si le projet accepté
par les Chambres fédérales devait par trop
s'éloigner de leurs intérêts.

Même si les accords proposés sont insuf-
fisants, la Suisse n'a pas le choix, a relevé
le conseiller municipal zurichois Peter
Niggli au nom du comité directeur. Un refus
serait dommageable à ses intérêts sur le
plan international.

Les délégués ont été toutefois unanimes
à reconnaître la nécessité d'organiser à
l'avenir un nouveau round de négociations
sur le GATT, qui prenne en compte les exi-
gences sociales et de protection de l'envi-
ronnement.

Par ailleurs, les délégués ont confirmé à
l'unanimité la conseillère nationale zuri-
choise Verena Diener à la présidence du
parti. Enfin, l'Alliance verte des Grisons a
été admise au sein du parti en tant
qu'observatrice, /ats

Populaires ballets aériens
AVIATION MILITAIRE/ Succès de masse à Buochs

Un 
temps radieux, quelque 110.00C

visiteurs, de spectaculaires démons-
trations aériennes: le meeting d'avia-

tion «Air 94» organisé vendredi et samedi
à Buochs (NW) a été un plein succès, selon

BUOCHS - La spectaculaire démonstration de la formation italienne, les
«FreCCe tricolori». laujh-key

les organisateurs. Les Hunter de l'armée suis-
se ont fait leurs adieux à cette occasion.

Le meeting marquait également le 80me
anniversaire des troupes d'aviation et les 30
ans de la Patrouille suisse. 35.000 specta-

teurs s'étaient déplacés vendredi, et près de
75.000 samedi. La place d'aviation de
Buochs a été transformée en fête populaire.
Ce «Woodstock pour passionnés d'aviation
militaire» s'est déroulé sans incidents
notables, selon les organisateurs.

Les attractions les plus attendues étaient
les patrouilles de Suisse, de France, d'Italie
(les «Frecce tricolori»), d'Espagne, et
d'Angleterre (les «Red Arrows»). Les
démonstrations ont suscité l'enthousiasme
des spectateurs.

Tous les types d'avions ou presque ont
volé, du «vieux coucou» au jet le plus moder-
ne. Un combat aérien a même opposé un
Mirage à un Tiger. Un F/A-18 a effectué un
décollage des plus bruyants. Le commenta-
teur du meeting a précisé qu'il s'agissait d'un
vieux modèle de l'armée espagnole. L'avion
qui équipera l'armée suisse sera nettement
plus silencieux, a-t-il fait remarquer.

Les Hunter ont profité de cet «Air 94» pour
tirer leur révérence. En service depuis 30 ans
dans l'armée suisse, ilsont mis la touche fina-
le à la manifestation. Parmi les pilotes fiqu-
rait le commandant et astronaute vaudois
Claude Nicollier.

Une exposition complétait les perfor-
mances aériennes. Les armes des avions et
des troupes de DCA étaient présentées. Les
appareils anciens et actuels de l'armée ain-
si que des appareils étrangers pouvaient
également être admirés.

Un nombreux public étranger a suivi
samedi la manifestation. Parmi eux, 44 atta-
chés militaires et huit ambassadeurs. Le
conseiller fédéral Kaspar Villiger a félicité
pour sa part les troupes d'aviation et remer-
cié la région de Nidwald qui a permis le bon
déroulement de la manifestation. A Emmen
(LU), où le show devait à l'origine se dérou-
ler, une forte opposition s'était manifestée.

Pour le commandant de corps Fernand
Carrel, les meetings aériens sont une occa-
sion de se rapprocher de la population. En
outre, jamais une telle manifestation n'avait
été préparée avec autant de soins au
niveau de la sécurité, du trafic et des
mesures pour protéger l'environnement, a-
t-il relevé, /ats

¦ LOTERIE - Les finances de la Loterie inter-
cantonale ILL, pendant de la Loterie roman-
de en Suisse alémanique et au Tessin, pour-
raient souffrir d'importants découverts.
Selon la SonntagsZeitung, des collabora-
teurs externes de cette loterie lui devraient
des sommes provenant de la vente des
billets se chiffrant en millions de francs. Le
vérificateur des comptes de la loterie,
Arthur Haffter, a uniquement confirmé hier

3ue deux ou trois vendeurs avaient des
ettes, ajoutant qu'il n'avait pas connais-

sance d'une situation qui se serait aggra-
vée, /ap

¦ SEISME - La population uranaise du
Schàchental a connu dimanche un réveil
plutôt désagréable. Un tremblement de ter-
re d'une magnitude de 4 degrés sur l'échel-
le de Richter a secoué la région. Il n'a tou-
tefois pas causé de dégâts, /ats
¦ UBS- L'Union de Banques Suisses (UBS)
discute actuellement avec l'AEK
Obersimmental (BE) des modalités d'une
reprise. Les détails des discussions ne sont
pour l'instant pas divulgués, a confirmé
samedi Gertrud Erismann, porte-parole de
l'UBS, suite à un article paru dans le «Tages
Anzeiger». /ats

¦ NOYADE - Un touriste américain de 40
ans s'est noyé dans l'Aar. Après avoir cha-
viré avec son canoë, il a réussi à regagner
la rive, mais est ensuite retourné dans l'eau
pour tenter de se saisir d'une pagaie qu'il
avait perdue. Il a alors été emporte par les
flots, a indiqué hier la police cantonale ber-
noise. Son corps a été retrouvé dans la
rivière vendredi dernier non loin du lac de
Thoune. /ap

¦ ACCIDENT MORTEL - Un employé des
CFF est mort vendredi peu avant minuit en
gare de Chiasso (Tl) lors d'une collision
entre une locomotive italienne et une motri-
ce de manœuvre des CFF. L'accident est
survenu sur sol italien. La justice de la
Péninsule a ouvert une enquête pour déter-
miner les causes de l'accident, ont annon-
cé samedi les CFF. /ats

¦ FOLKLORE - Les 20mes Rencontres folk-
loriques internationales de Fribourg (RFI)
ont pris fin hier. En six jours, elles ont atti-
ré quelque 45.000 spectateurs venus suivre
notamment les prestations des dix groupes
invités. Selon le communiqué des organi-
sateurs, les galas ont connu un succès
exceptionnel, /ats

La Suisse, un modèle
pour l'Europe

Pour le ministre autrichien des Affaires
étrangères Alois Mock, la Suisse res-

¦ te, s'il en existe un, le seul modèle
d'intégration pleinement réussi. A. Mock
était, avec les conseillers fédéraux Arnold
Koller et Flavio Cotti, l'hôte d'honneur de
la 148me Fête centrale de la Sociétés des
étudiants suisses (SES) qui a réuni près de
3 000 membres ce week-end à Sion.

Selon Alois Mock, la Suisse se trouve
actuellement dans une phase intense et
difficile d'exploration de son avenir euro-
péen. Néanmoins, elle resté pour lui,
depuis longtemps et sous bien des aspects,
un modèle pour l'Autriche et pour
l'Europe. L'intégration européenne ne
sera jamais parfaitement réalisée si la
Suisse ne se trouve pas au centre de
l'Europe, a déclaré A. Mock.

Par ailleurs, lors de son assemblée
générale, la SES a condamné l'allonge-
ment des délais d'attente pour les jeunes
chômeurs sortant de scolarité. Selon une
décision du Conseil des Etats prise au mois
de mars, ils ne pourront toucher l'indem-
nité de chômage qu'après un délai de 12
mois. La SES a également condamné
l'introduction d'un numerus clausus dans
les facultés de médecine à Berne et à
Zurich.

La SES a encore signé une déclaration
d'intention avec le Parti démocrate-chré-
tien suisse (PDC). Celle-ci vise la création
d'une académie d'inspiration chrétienne
pour la formation politique et éthique des
deux mouvements. Son siège sera à
Fribourg. Lorsqu'elle sera érigée en fon-
dation, cette académie sera aussi ouver-
te à d'autres organisations partageant ces
mêmes valeurs d'éthique chrétienne, /ats

Sida : 120 kilts
à Genève

Plusieurs familles de victimes du sida
se sont réunies samedi au Parc des
Bastions à Genève. En présence de plu-
sieurs centaines de personnes, elles y ont
distribué neuf kilts (morceaux de tissus en
patchwork) sur lesquels étaient inscrits les
noms de 120 personnes décédées de la
maladie.

Cette action visait à montrer que der-
rière les statistiques sur les cas de sida se
cachent des destins tragiques d'hommes
et de femmes, a expliqué Iris Reuteler,
présidente du groupe organisateur.

D'autres cérémonies du même genre
ont déjà eu lieu dans plusieurs villes du
pays.

Selon l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), 17 millions de personnes
vivent avec le virus du sida de par le mon-
de. Environ 5 000 personnes sont conta-
minées chaque jour. En Suisse, 20.000
sont infectées. Depuis 1983,3891 cas de
maladie y ont été recensés, et 2 769 per-
sonnes sont décédées, /ats

_̂ _̂ _̂ _̂

Toto-x

3 - 1 8 - 2 5 - 28 - 30 - 35
Numéro complémentaire: 26

Loterie à numéros

9 - 1 7 - 3 0 - 31 -35 - 37
Numéro complémentaire: 38

Joker
271 223

Sport-toto

2 2 X - X 2 X - X 1 2 - 1 1 1 - 1

OERLIKON-BUEHRLE/ Loi sur le matériel de guerre en cause

Le groupe Oerlikon-Buehrle a enregis-
tré un recul de son bénéfice net de 31%
au cours du premier semestre de l'année.
On peut toutefois s'attendre à ce que le
groupe ait, pour la première fois depuis
1985, à nouveau la possibilité de verser
un dividende, a indiqué samedi la direc-
tion du groupe.

Le développement du groupe, à qui
appartiennent notamment Bally,
Oerlikon-Contraves et Pilatus, au cours au
premier semestre- traditionnellement plus
faible - est qualifié de «différencié» . Il a
néanmoins atteint en général les résultats
attendus. Le bénéfice net a reculé de 31 %
par rapport à la même période de l'an-
née précédente pour se monter à 10,3 mil-
lions de francs. Il se décompose cepen-
dant de manière nettement plus favorable.
Le recul attendu du résultat exceptionnel
de 41,6 millions (absence de ventes d'im-

meubles) a ainsi pu être largement com-
pensé par les améliorations prévues des
résultats d'exploitation et financiers. .

La marge brute d'autofinancement
(cash-flow) a également diminué, préci-
sément de 9,6%, pour atteindre 77,6 mil-
lions de francs. Le résultat d'exploitation
a en revanche progressé grâce principa-
lement à des structures de coûts réduites
et a passé de 36,5 millions à 59,3 mil-
lions. Le chiffre d'affaires brut a pour sa
part enregistré une légère baisse de 1,7%
pour s'établir à 1,362 milliards. Cette
stagnation est due principalement à des
livraisons retardées chez Balzers et Pilatus.
Les entrées de commandes sont également
en recul de 7,6%, alors que les effectifs
dans les diverses entreprises du groupe
comptaient en moyenne 1 220 personnes
de moins que lors du premier semestre
1993.

Pour cette année, la direction prévoit
pour l'ensemble du groupe une légère
augmentation du chiffre d'affaires et une
nette amélioration du résultat d'exploita-
tion. Il n'est toutefois pas encore possible
de dire si ou dans quelle mesure le conseil
d'administration pourra proposer à l'as-
semblée générale de 1995 le versement
d'un dividende, selon le communiqué du
groupe.

Les prévisions de marché offrent d'inté-
ressantes perspectives pour la plupart des
activités. Une certaine retenue émane tou-
tefois des clients des divisions Oerlikon-
Contraves et Pilatus. En plus des pro-
blèmes budgétaires déjà connus, les
«incertitudes» liées aux discussions en
cours concernant la législation suisse sur
le matériel de guerre jouent un «rôle de
plus en plus important», précise la direc-
tion, /ap

Chronique d'un recul annoncé

Des riverains critiques
L'Association suisse des groupements

de riverains (SSF) a vivement dénoncé
hier les «shows aériens insensés». Le
meeting «Air 94», qui s'est déroulé ven-
dredi et samedi à Buochs (NW), est «un
affront envers toute personne conscien-
te de l'importance de l'environnement»,
écrit la SSF dans un communiqué.

Pour la SSF, le gaspillage absurde de
carburant et le manque de sens des res-
ponsabilités des organisateurs sont
scandaleux. L'état précaire de l'atmo-
sphère leur est indifférent, critique-t-
elle. L'affluence massive d'automobi-
listes à de telles réunions s'ajoute enco-
re aux problèmes que posent ces mani-
festations, selon la SSF.

Le compte est bon

Sur le plan financier, le budget du
meeting aérien «Air 94» s'élevait à
environ 800.000 francs , dont
100.000 de primes d'assurances.
Pour réunir cette somme, les troupes
d'aviation n'ont pas utilisé de fonds
publics. Elles ont eu recours au par-
rainage privé, à la location de stands,
à la vente de guides et à des loteries.
Samedi soir, les comptes n'étaient pas
encore bouclés. Toutefois, la fréquen-
tation ayant dépassé les prévisions, il
ne devrait pas y avoir de problèmes
financiers, ont estimé les organisa-
teurs, /ats

Le chef du Département fédéral des
finances (DFF) devrait disposer d'un
droit de veto au Conseil fédéral. Il
pourrait ainsi renforcer le caractère
contraignant du budget, a déclaré le
directeur de l'administration fédérale
des finances, Ulrich Gygi.
- Six départements ont des devoirs

à remplir et génèrent des dépenses, a
expliqué U. Gygi dans une interview
publiée samedi par le quotidien
«Mittelland-Zeitung». L'équilibre des
finances fédérales n'est pas leur pre-
mier souci
- pour cela, nous sommes compé-

tents. Mais nous n'avons qu'une voix
au Conseil fédéral et nous ne pouvons
pas toujours nous imposer, a ajouté
le directeur.

Ulrich Gygi relève encore le
manque persistant de cohérence
entre la planification et les finances.
C'est pourquoi il propose une maniè-
re institutionnelle de renforcer le DFF.
Cela pourrait prendre la forme d'«un
droit de veto lors de proj ets qui
dépassent un cadre financier précis
ou qui n'ont pas été prévus», note-t-
il. /ats

Un droit de veto
pour Otto ?
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CYCLISME - Hier
en Sicile, le
Français Luc
Leblanc est
devenu champion
du monde
professionnel.
Richard a
abandonné.
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Leblanc

C'est vraiment du solide !
FOOTBALL/ Brillant, Xamax empoche deux points supplémentaires à Lucerne (0- 1 j

S

i l'on excepte lé « blanc » de Saint-
Gall, Neuchâtel Xamax a engran-
gé tous les points qu'il était pos-

sible d'amasser depuis le début du
championnat. Cinq matches, cinq vic-
toires. Et de quelle façon ! La rencontre
d'avant-hier n'a pas échappé à la règle,
qui vit les hommes de Gress réaliser un
grand match, du point de vue tactique
notamment, et cela en l'absence de trois
rouages essentiels. C'est dire la richesse
de l'effectif xamaxien. On en vient à
regretter que l'équipe neuchâteloise ne
soit pas cette saison déjà en Coupe
d'Europe...

De Lucerne :
Pascal Hofer

Drôle de rencontre que celle qui s'est dé-
roulée samedi au pied du fier Pilate. Enfin,
quand on dit drôle... Disons qu'elle fut par-
ticulière, la faute à une formation lucemoi-
se qui pratique un football pour le moins
singulier : incapables de construire une ac-
tion de A à Z (ce qui en fait finalement une
équipe plutôt faible), les Alémaniques, de
surcroît, laissent toute liberté de manœuvre
à leur adversaire jusqu'à la ligne média-
ne. C'est un piège. Car s'il est un domaine
dans lequel les Lucernois excellent, c'est le
jeu de rupture : aussitôt le ballon récupé-
ré, ça va vite, très vite, avec en bout de cour-
se deux attaquants diablement dangereux
que sont Gùntensperger et Tuce.

Piège, donc. Parce que face à une équi-
pe qui semble aussi limitée, et qui, en sus,
vous laisse jouer à votre guise, la tentation
est grande de se ruer à Paltaque. Et donc
de se découvrir. Or, Luceme ne demande
que ça... Ce piège, les Xamaxiens n'y sont
pas tombés. Au contraire, ils ont manœu-
vré à la perfection, faisant circuler la balle
dans leurs rangs (le ballon fut à 80 % neu-
châtelois !), construisant leurs actions
brique par brique, enfin ne se découvrant
que ce qui était nécessaire, histoire de
quand même aller tenter de marquer un but
à cette presque non-équipe.

Non seulement ils ont finement joué le
coup, les hommes de Gress, mais ils l'ont
Fait en l'absence des titulaires de taille que
sont Perret, Alexandrov et Ivanov. Dont on

DEVANT LES BUTS DE DELAY - Vernier et Martin ont fait bonne garde face aux attaques de Gùntensperger.
keyslone/louth

a presque envie de dire que l'absence esl
passée inaperçue tant leurs « rempla-
çants » se montrèrent à la hauteur de la si-
tuation. Il s'agit dans l'ordre de Ro-
thenbuhler, promu capitaine en la circons-
tance (Servette est bien loin désormais),
Adriano, qui n'a rien perdu de son toucher
de balle, enfin de Martin, dont le talent com-
me le culot finissent par ne plus nous sur-
prendre, le défenseur xamaxien s'étanttoul
simplement fait l'auteur d'un sans-faute
(puisque l'on est dans les louanges, il faut
en adresser aussi à Henchoz et Detari).

Résultat : pour la venue de Zurich, après-
demain, Gilbert Gress pourrait tout aussi

bien aligner le « onze » d'avant-hier que
faire réapparaître Alexandrov (s'il est ré-
tabli), Perret et Ivanov. Autrement dit : bon-
jour les dilemmes ! Sans compter que sur
le banc, il y avait encore Chassot, Fasel,
Moro et Wiederkehr...

On cause, on cause, vous n'avez sûre-
ment pas que ça à faire et peut-être aime-
riez-vous en savoir la moindre de ce qui
s'est passé sur la verte Allmend. Vous
n'avez pas tout tort, d'autant que les
chances de but sont allées crescendo. En
première mi-temps, à signaler surtout un
dangereux tir de Wittl et, de l'autre côté du
terrain, un coup de tête de Gùntensperger

sur l'extérieur du poteau, Delay étant bat-
tu (on vous l'a dit : faible peut-être, Lucer-
ne, mais toujours à même de marquer).

Seconde mi-temps. Sauvetage en catas-
trophe de Vernier devant Renggli, penalty
non sifflé pour une faute flagrante du gar-
dien Karpf sur Isabella, qui gâcha une bel-
le occasion quelques minutes plus tard, ar-
rêt difficile et en deux temps de Delay de-
vant Sawu. Entre autres. Et dans ces
« autres », il y a un coup franc de 25 mètres
d'Adriano (72me) : balle parfaitemenl
brossée. Poteau. But. Deux points. Mérités.

OP. H.

1. Grasshopper
2. NE Xamax
3. Lugano
4. Lucerne
5. Lausanne
6. Aarau
7. Servette
8. St-Gall

Classement
6 4 2 0 13- 3 10
6 5 0 1 12- 7 10
6 3 2 1 9 - 2  8
6 4 0 2 10- S 8
6 2 3 1 6 - 5  7
6 2 2 2 7 - 5  6
6 2 2 2 7 - 7  6
6 1 3  2 6 - 6  5

9. Sion 6 2 1 3  8-12 5
10. Zurich 6 0 4 2 4 - 8  4
11. Bâle 6 0 2 4 1-6 2
12. Young Boys 6 0 1 5  3-16 1

Mercredi, 20 h: Neuchâtel Xamax - Zurich,
Aarau - Bâle , Grasshopper - Servette,
Lausanne - Sion, Lugano - Lucerne, Saint-Gall -
Young Boys.

Les marqueurs: 1. Gùntensperger (Lucerne)
7; 2. Subiat (Grasshopper) et Detari
(Neuchâtel Xamax) 5; 4. Manfreda (Lugano)
4; 5. Assis (Sion), Bonvin (Sion, +1),
Alexandrov (Neuchâtel Xamax) et Koller
(Grasshopper, +1 ), 3. /si

Lucerne - Neuchâtel Xamax 0-1
(0-0)

Allmend.-13.200 spectateurs. Arbitre: Rôth-
lisberger (Suhr).

But: 72me Adriano 0-1.
Luceme: Karpf; Rueda; Gmùr (73me Sawu),

Von Eck, Baumann; Bertelsen, Wolf, Wyss, Reng-
gli (78me Camenzind); Gùntensperger, Tuce.

Neuchâtel Xamax: Delay; Henchoz; Vernier,
Martin, Gottardi; Rothenbuhler, Detari, Piffaret-
ti; Isabella, Adriano (86me Moro), WitH (77me
Wiederkehr).

Notes: le sélectionneur national Roy Hodgson
assiste à la rencontre. Luceme sans Nadig, Schâl-
libaum et Minelli (blessés). Xamax sans Alexan-
drov (blessé), Ivanov et Perret (suspendus). Aver-
tissements: 33me Vernier; 36me Van Eck. Coups
de coin: 3-6(l-l).

Servette - Aarau 2-2 (0-1)
Charmilles.- 4.300 spectateurs. Arbitre: Frie-

drich (Seedorf).
Buts: 33me Ratinho 0-1; 49me Renato 1-1;

63me Fink 1 -2; 79me Renato 2-2.
Servette: Pascolo; Aeby; Schepull, Barea;

Weiler, Mild, Sesa (60me Barberis), Margarini;
Sinval, Prinz, Neuville (24me Renato).

Aarau: Hilfiker; Studer; Bader, Pavlicevic,
Wyss; Ratinho (90me Gratwohl), Skrzypczak,
Heldmann, Bûhlmann; Kuckarski, Fink.

Notes: avertissement à Fink (31 me).

Young Boys - Lausanne 1-2 (1-2)
Wankdorf - 4.900 spectateurs. Arbitre: Phi-

lippoz (Sion).
Buts: 13me La Plaça 0-1; 27me Sogbie (pe-

nalty) 0-2; 35me Giallanza 1 -2.
Young Boys: Pulver; Weber; Neqrouz, Reich;

Moser, Baumann, Christensen, Aduobe, Sutter;
Hartmann, Giallanza (83me Gerber).

Lausanne: Brunner; Pister; Victor Diogo (65me
Viret), Biaggi, Hânzi; Sylvestre, Comisetti, Badea,
Kâslin; lo Plaça (75me Di Jorio), Sogbie.

Notes: avertissements: 11 me Neqrouz; 61 me
Sogbie; 66me Comisetti; 67me Weber; 86me
Kâslin.

Zurich - Lugano 1-1 (1-0)
Letzigrund.- 3.600 spectateurs. Arbitre: Muh-

menthaler (Granges).
Buts: 43me Tarone 1 -0; 46me Galvao 1 -1.
Zurich: Stiel; Kâgi, Hodel, Widmer, Isler; Ta-

rone (85me Casamento), Waas, Mazzarelli,
Heydecker; Sahin (77me Favre), Môller.

Lugano: Walker; Morf, Andreoli, Galvao, Fer-
nandez; Belloni (55me Penzavalli), Esposito, Car-
rasco, Bugnard; Gentizon (90me Ferreira Sin-
val), Manfreda.

Notes: avertissement à Esposito (45me).

Bâle - Grasshopper 0-2 (0-1)
SaintrJacques.- 19.500 spectateurs (record

de la saison). Arbitre: Zen Ruffinen (Sion).
Buts: 30me Koller 0-1 ; 81 me De Napoli 0-

2.
Bâle: Huber; Ceccaroni, Meier, Olsen, Wal-

ker; Cantaluppi, Tabakovic (46me Gigon), Jeit-
ziner, Steingruber (74me Hertig); Zuffi, Rey.

< Grasshopper: Zuberbuhler; Nemtsoudis, Ve-
ga, Gren, Thuler; Yakin, Koller, Bickel, Lom-
bardo; Magnin (66me De Napoli), Willems.

Notes: 75me expulsion de Gren (2me carton
jaune). Avertissements: 26me Jeitziner; 64me
Gren; 65me Bickel.

Sion - Saint-Gall 1-1 (0-1)
Tourbillon.- 8.500 spectateurs. Arbitre:

Urs Meier (Wurenlos).
Buts: 4me Gilewicz 0-1 ; 52me Bonvin 1 -1.
Sion: Lehmann; Geiger; Oggier, Herr,

Fournier; Karl, Lonfat, Assis; Kunz (76me
Giannini), Bonvin, Orlando (83me Plachy).

Saint-Gall: Pédat; Fischer; Winkler (66me
Mouidi), Koch, Gambino, Wanner: Bouder-
bala (72me Mùller), Irizik, Fischer, Gilewicz;
Allaoui, Frick.

Notes: 1 âme tir sur la latte d'Assis. Aver-
tissemenmts: 30me Bouderbala, 45me Lonfat;
65me Fischer. /si-J£

De notre correspondant

- Je suis heureux d'avoir marqué ce
but, un but synonyme de deux points
très, très importants, nous a déclaré
Adriano en quittant la pelouse de l'All-
mend.

Ce but et la très bonne prestation de
l'équipe neuchâteloise ont permis à Gil-
bert Gress de tirer un excellent bilan:
- Nous avons mérité la victoire. Nous

avons j oué de façon plus intelligente que
notre adversaire. La stature des Lucer-
nois aurait dû avantager les hommes de
Brigger. Mais mes j oueurs ont respecté
les consignes données et notre jeu de
position a été excellent.

Gilbert Gress, beaucoup sollicité par
les représentants de la presse écrite et
parlée, n'a cependant pas voulu se pro-
noncer sur l'équipe lucemoise.

-Ce n 'est pas mon affaire, mais cel-
le de Brigger, a-t-il lancé. Et l'entraîneur
neuchâtelois de poursuivre: Lionel Mar-
tin a été le meilleur joueur sur le terrain
et Gottardi m 'a fait très plaisir. Mais tous
mes jo ueurs méritent des compliments.
La preuve a été fournie que nous n 'avons
pas que onze j oueurs valables à dispo-
sition. Les absences d'Alexandrov,.
d'Ivanov et de Perret ne se sont pas fait
ressentir.

Perret et Ivanov seront toutefois à nou-
veau à disposition mercredi contre Zu-
rich. Gress aura-Hl donc des problèmes
pour former son équipe? Gilbert sou-
riant:
- Aucun. Les meilleurs j oueront!

Si la colonie xamaxienne était plus
que satisfaite du déroulement de cette
rencontre, Petar Alexandrov l'était
moins.
- J'ai de grosses douleurs. Personne

ne sait ce que j 'ai. Lundi, je dois me
rendre à l'hôpital. J'espère que les mé-
decins y verront enfin plus clair.

Quant à Gilbert Facchinetti, soucieux
avant le match, il était aux anges. Un ver-
re de bière à la main, Monsieur Gilbert
nous confiait:
- Remarquable, notre équipe! A la mi-

temps, j'aurais été plus que satisfait avec
un point. Je craignais que l'absence des
titulaires se fasse ressentir. Je tire un cha-
peau à tous!

Stéphane Henchoz, l'un des meilleurs
Neuchâtelois, connaît la clef du succès:

-Nous nous sommes entraînés comme
des fous. J'ai beaucoup travaillé avec
Lionel Martin pour que les automatismes
jouent.

Parlant des Lucernois, Henchoz était
déçu:

- Les hommes de Brigger ont joué la
peur au vente. J'attendait davantage de
cette formation.

Même son de cloche du côté de Pa-
trick Isabella. qui aurait, signé pour un
point avant le début du match. Et lui,
qu'a-f-il pensé de la faute que le gardien
lucernois Pavel Karpf avait commise
contre lui?
- C'était penalty ! Il n'y a aucune dis-

cussion. La TV le prouverai
Un autre Xamaxien très satisfait était

Lajos Detari:

- Quel plaisir que de pouvoir jouer
dans cette équipe! C'est formidable. Et
quelle ambiance, surtout à côté du ter-
rain!.

La différence entre Xamax el Lucerne?
Le Hongrois, sans réfléchir:
- La différence, c'est ce but que nous

avons marqué!
Dans l'autre camp, Brigger était déçu.
- Nous aurions mérite le match nul. Et

si nous avions marqué le premier but,
Xamax aurait été KO debout!

L'entraîneur des Lucernois a regretté
les absences des trois titulaires neuchâ-
telois. Son explication:

- Dans un match tel aue celui que nous
avons vécu, les remplaçants sont plus
dangereux que les titulaires. C'est leur
chance de s 'imposer. Compliments tou-
tefois à Gilbert Gress: quelle belle équi-
pe!

Laissons le mot de la fin à Roy Hodg-
son, assis dans les tribunes. Comment
l'entraîneur national caractérise-t-il ce
match?
- Une partie très ouverte. Mais, si j e

veux être franc, je dois avouer que j 'ai
vu de meilleures rencontres ces dernières
semaines.

Et Urs Gùntensperger, que certains
journalistes lucernois aimeraient bien
voir dans l'équipe nationale?

- Voulez-vous que j e  convoque Gun-
tensberger à la place de Chapuisat? Le
Lucernois est très rapide, mais il joue un
tout autre football que les attaquants que
j 'ai à disposition...

0 Eric Eisner

L' intelligence au pouvoir
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Renato sauve Servette
Ligue B

Yverdon
fait fort !
Yverdon - Granges

5-3 (5-0)
Municipal. - 2750 spectateurs. -

Arbitre: Mùller (Berne).
Bufs: 7me Diniz 1-0; 9me Comisetti

2-0; 3lme Douglas 3-0; 36me Sutter
4-0; 45me Comisetti 5-0; 6lme Przy-
bylo 5-1 ; 63me Proban 5-2; 79me
Daniel Jâggi 5-3.

Notes: 76me expulsion de Diniz
(Yverdon) pour 2 cartons jaunes.

Avec un total de 22 buts en six
rencontres, les Yverdonnois font
preuve d'une réjouissante efficacité
en ligue nationale B. Aux dépens
de leur second, le FC Granges, les
protégés de Michel Decastel ont
une nouvelle fois frappé fort sa-
medi. A la pause, les Soleurois crai-
gnaient de concéder, comme Etoile
Carouge, une défaite fleuve. Ils
étaient menés 5-0. Heureusement
pour eux, les Vaudois étaient d'hu-
meur moins combatives après la
pause. Ils laissaient même leurs ad-
versaires revenir à 5-3.

Le FC Granges a ainsi préservé
sa deuxième place dans le groupe
Ouest, mais il compte le même nom-
bre de points que son rival canto-
nal, le FC Soleure, et que le CS
Chênois, sévèrement battu à Baden
(4-1 ). Les hommes de Nunweiler re-
cevront Yverdon ce mercredi.

Groupe Ouest
Etoile Carouge - Delémont 2-1 (0-0);

Baden - Chênois 4-1 (2-0); Soleure -
Echallens 1-0 (0-0); Yverdon - Granges
5-3 (5-0).

1.Yverdon 6 4 2 0 22- 9 10
2. Granges 6 2 3 1 14-12 7

3.Soleure 6 3 1 2 6 - 6  7
4.Chênois 6 3 1 2  9-10 7
S.Baden 6 3 0 3 1 1 - 9 6
6.Delémont 6 2 1 3 9 -9  5
7.&. Carouge 6 2 1 3 7-17 5
8.Echallens 6 0 1 5  2 - 8  1

Demain, 20h: Etoile Carouge -
Echallens. — Mercredi, 20h: Chênois -
Yverdon, Delémont - Soleure, Granges -
Baden.

Groupe Est
Bellinzone - Kriens 0-0; Schaffhouse -

Gossau 2-0 (0-0); Tuggen - Locarno
1-4 (1-3); Wil - Winterthour 2-0 (0-0).

1.Kriens 5 4 1 0  8 - 0 9
2. Bellinzone 6 4 1 1  9 - 3  9
3. Wil 6 3 1 2 1 2 - 4 7
4.Schaffhouse 6 3 1 2 1 3 - 7 7
5.Locarno 5 3 0 2 10- 5 6
6. Winterthour 6 3 0 3 10-12 6
7.Gossau 6 1 0 5 4-15 2
8.Tuggen 6 0 0 6 2-22 0

Mercredi, 20h: Gossau - Bellinzone,
Kriens - Schaffhouse, Locarno - Wil,
Winterthour - Tuggen.

FOOTBALL/ ligue A: Aarau s 'est montré très combatif aux Charmilles

De notre correspondant
'¦_¦ ntré à la 24me minute à la place
J" de Neuville, blessé, le Brésilien

Canil Renato a rétabli à deux
reprises pour Servette une situation
compromise en marquant deux fois et
surtout en permettant à la formation
genevoise de revenir au score. Face ,
au marquage très serré des Argoviens
et sur tout le terrain, les joueurs du
Servette ont eu bien de la peine à
s'exprimer, ce d'autant plus que le
milieu du terrain genevois évoluait en
infériorité numérique avec deux
joueurs seulement, alors qu'Aarau en
alignait quatre. Ce déséquilibre pro-
voqué par le fait que Servette jouait
avec cinq défenseurs a permis à la
formation adverse de dominer le
match dans le camp intermédiaire. Et
la défense genevoise a dû supporter
tout le poids de l'attaque argovienne.

Servette 2 |_Aargj _̂ î̂ î ( |̂̂ |̂ î ( |̂jJ
Aarau s'est montré très combatif

aux Charmilles. Ratinho surprit Pas-
colo trop avancé par un long lob à la
33me après avoir reçu une passe ha-
bile de Kucharski. A la pause, Ser-
vette se voyait mené par 0-1. A' la
49me minute, Servette héritait d'un
coup franc: Renato donnait à la tra-
jectoire de la balle, un effet habile et
Hilfiker hésitait. Servette égalisait
ainsi de manière superbe. Mais Aarau
ne devait pas en rester là. Sur une
contre-attaque comme il sait les me-
ner, le remuant Fink croisait son tir et
redonnait l'avantage à Aarau. On vi-
vait la 63me minute de jeu. Petkovic
venait de faire entrer le jeune Barbe-
ris et son travail dans l'entrejeu allait
contribuer à améliorer le jeu des Ge-
nevois. A la 79me, Renato, toujours
aussi vif, tirait en force des 20 mètres
et égalisait. Servette tenait bien le
match en fin de partie pour finalement
obtenir un point bienvenu.

Dans le couloir menant au vestiaire,

l'entraîneur de Servette, llika Petko-
vic, confiait:

— Je suis très content de ce résul-
tat. Renato a bien joué ce soir. Il y a
de la concurrence dans la formation.
Pour cette raison, face à Steaua Buca-
rest, il n'a pas joué. Il fallait surtout ne
pas perdre ce soir et, face à Aarau,
cela ne fut guère facile. Pour cette
raison, en fin de partie, j 'ai placé Mild
en défense et Aeby en attaque. Nous
sortons d'un programme serré de 14
jours et cela n'est pas fini. Il faudra

bien récupérer avant de jouer à Zu-
rich mercredi soir.

. Dans l'autre camp, Rolf Fringer
lançait:

— Je suis content du mardi, pas du
point. Avec autant d'occasions, nous
aurions dû obtenir plus de buts. Nous
recevons deux goals sur des phases
de jeu où la défense a commis des
erreurs. On était plus fort, je  suis donc
un peu déçu. Il faut marquer plus de
buts.

0 Michel Bordier

Neqrouz n'a pas suffi
De notre correspondant

0 Sous la houlette de son entraî-
neur bernois Martin Trumpler, le Lau-
sanne-Sports est venu s'emparer de la
totalité de l'enjeu face à un adversaire
toujours convalescent, et ce malgré les
efforts déployés par le directeur tech-
nique Jean-Marie Conz. Le Jurassien de
Berne explique:

— J'ai passé àeux jours au Maroc
pour régler les formalités de transfert
de l'international Rachid Neqrouz, né
le 10 avril 1972. Pouvant évoluer
comme arrière ou libero, ce grand ga-
barit (188cm et 82k g) devrait nous
apporter une stabilité en défense.

Young Boys ~~ï~|

% Chargé du marquage du vif-
argent Jonathan Sogbie, la nouvelle
recrue bernoise disputa un match inté-
ressant, sans pour autant crever
l'écran. A la décharge de Neqrouz, il
convient de rappeler qu'à ses côtés
évoluait un certain Martin Weber
dont la lenteur d'exécution s'accentue
avec les années. Né le 24 octobre
1 957 (I), Weber ne tient plus le ry-
thme de la ligue nationale A, un point
c'est tout.

0 Bernard Challandes prend toute-
fois la défense de son capitaine:

— Weber n'est pas seul responsa-
ble des problèmes défensifs que nous
connaissons actuellement. Et d'élargir le
débat: Nous avons subi une défaite
collective à cause surtout d'erreurs indi-
viduelles incroyables. Par moments,
nous développons un jeu intéressant
puis, subitement, nous traversons des
périodes où tout va de travers.

0 Le nouvel entraîneur des Young
Boys s'efforce d'être optimiste malgré
les circonstances défavorables (YB ne
possède toujours qu'un seul point dans
son escarcelle):

— La recette? Travailler , travailler
et encore travailler. Nos efforts dé-
ployés à l'entraînement finiront bien
par payer un jour. Nous avons à tout
prix besoin d'une victoire pour mainte-
nir le moral du groupe.

% Ce qui est certain, c'est que l'arbi-
tre sédunois Freddy Philippoz n'a pas
donné le coup de pouce aux Bernois à
la 70me minute lorsqu'Hartmann se fit
faucher dans la surface de réparation.
Avis de Challandes sur cette scène:

— Si l'arbitre avait sifflé penalty en
la circonstance, personne n'aurait crié au
scandale... mais c'est un véritable pe-
nalty qu'il nous fallait!

0 Clovis Yerly

ASF : nouveau
directeur
technique

A l'unanimité, le comité central de
l'ASF a suivi le choix de son prési-
dent qui proposait le nom de Hans-
ruedi Hâsler (47 ans) comme nou-
veau directeur technique. Marcel
Mathier est persuadé que le nouvel
élu possède toutes les qualités re-
quises pour ce poste. Interrogé à
Berne, il a déclaré:

— Les compétences et le sé-
rieux de M. Hâsler sont reconnus.
Pour m'assurer son engagement,
j 'ai dû batailler avec le directeur
de Macolin, mon ami Keller, qui ne
voulait pas le lâcher!

En poste depuis 1 973 à l'Ecole
fédérale de sport de Macolin,
Hansruedi Hâsler travaille plus
particulièrement à l'institut de re-
cherche. Cet universitaire est aussi
un homme de terrain. Il entraîna
durant deux saisons, de 1984 à
1986, le FC Bienne qui évoluait
alors en LNB.

Adjoint de Tommy Svensson à la
tête de l'équipe de Suède à la
World Cup, Tord Grip (58 ans),
qui a entraîné les Young Boys en-
tre 1988 et 1990, sera selon toute
vraisemblance le nouveau chef des
sélections. Son activité portera sur
le football d'élite, en harmonie
avec les directives données par
son supérieur hiérarchique, Hans-
ruedi Hâsler. /si

France

C

' ahnes, vainqueur surprise à Bor-
deaux (2-0), s'est rapproché de
Nantes et de la tête du champion-

nat de France lors de la 6me journée.
Cannes compte désormais un seul point
de retard sur Nantes, alors que le Paris
SG a remporté la rencontre au sommet
de cette journée, face à Monaco (1-0).

Larges vainqueurs de Lyon (5-1) sa-
medi dernier, les Cannois se sont impo-
sés cette fois à Bordeaux grâce à un
but de Delmotte et à un penalty de
Durix, alors que le Girondin Bixente
Lizarazu a, lui, raté son penalty. Alors
qu'ils menaient (2-1) à Montpellier
grâce à deux buts de Pedros, les Nan-
tais ont été rejoints dans les dernières
minutes par un but d'Alicarte. Nantes
demeure la seule équipe invaincue.

Le Paris SG a remporté la rencontre
des ambitieux mal classés face à Mo-
naco, grâce à Weah, et rejoint en
milieu de classement Nice et Stras-
bourg, qui avait obtenu le nul à Rennes
(1- 1) vendredi.

6me journée: Rennes - Strasbourg 1-1 ;
Montpellier - Nantes 2-2; St-Etienne - Le
Havre 4-1; Bordeaux - Cannes 0-2; Auxerre
- Lyon 0-0; Caen - Metz 2-0; Lille - Bastia
3-0; PSG - Monaco 1-0; Nice - Lens 1-1 ;
Martigues - Soohaux 2-0.

1.Nantes 6 4 2 0 10- 6 14

2. Cannes 6 4 1 1 10- 3 13
3.St-EHenne 6 3 2 1 13- 5 11
A. Lens 6 3 2 1 11 -5  11
5.Marti gues 6 3 2 1 8 - 5 1 1
6.Lyon 6 3 2 1 7 - 7 1 1
7.Bordeaux 6 3 1 2  5- 6 10
8.Rennes 6 2 3 1 7-8 9
9. Strasbourg 6 2 2 2 7-7 8

Nice 6 2 2 2 7-7 8
11.PSG 6 2 2 2 3 - 4  8
12.Sodiaux 6 2 1 3  7-7 7
13.Auxerre 6 1 4  1 5 - 5  7
14.Monaco 6 2 1 3  4 -5  7
15. Lille 6 2 1 3  6 -8  7
lô.Bastia 6 2 1 3  4 - 7  7
17.Metz 6 1 1 4  3 -7  4

18. Montpellier 6 1 1 4 5-11 4
19.Caen 6 1 0  5 3 -7  3
20.Le Havre 6 0 3 3 4 - 9  3

Angleterre

N

ewcastle United, l'équipe de Marc
Hottiger, a toujours le vent en
poupe dans le championnat d'An-

gleterre de première division. La forma-
tion dirigée par Kevin Keegan a écrasé
Southampton 5-1 lors de la 3me ronde
et occupe seule la tête du classement.
Dans le choc de la journée, Tottenham
Hotspur s'est incliné devant Manchester
United (0-1). Sur le flanc droit de la
défense de Newcastle, Hottiger a réussi
une excellente prestation. L'international
suisse a pratiquement réalisé un sans-
faute, se mettant en évidence par sa
technique et son engagement. Toutefois,
l'ex-Sédunols n'a guère pris de risques
sur le plan offensif. Les buts, à l'élabora-
tion desquels Hottiger n'a pas partidpé,
ont été marqués par Watson (2), Cole
(2) et Lee.

3me journée: Aston Villa - Crystal Palace
1-1 ; Blackburn Rovers - Coventry 4-0; Leeds
United - Chelsea 2-3; Manchester City -
Everton 4-0; Newcastle - Southampton 5-1;
Norwich Gty - West Ham United 1-0; Not-
tingham Forest - Leicester 1 -0; Queen's Park
Rangers - Ipswich Town 1 -2; Tottenham Hots-
purs - Manchester United 0-1; Wimbledon -
Sheffield Wednesday 0-1.

1. Newcastle 3 3 0 0 12-2 9

2. Black. Rovers 3 2 1 0  8-1 7
3.Manchester U. 3 2 1 0  4-1 7
4. Nottingham F. 3 2 1 0  3-1 7
5. Chelsea 2 2 0 0 5-2 6
6.Mandiester C 3 2 0 1 7-3 6
7. Leeds United 3 1 1 1  3-3 4

Ipswich Town 3 1 1 1  3-3 4
9.Norwich City 3 1 1 1  1-2 4

10. Liverpool 1 1 0  0 6-1 3
11.Arsenal 2 1 0  1 3-1 3
12.Aston Villa 3 0 3 0 4-4 3
13.Sheffield Wed. 3 1 0  2 6-7 3
14. Queen's P.R. 3 1 0  2 4-6 3
15. Wimbledon 3 0 2 1 2-3 2
16. Southampton 3 0 2 1 3-7 2
17. Crystal Palace 3 0 2 1 2-7 2
IS.Everton 3 0 1 2  3-8 1

19.West Ham U. 3 0 1 2  0-4 1
20.Coventry 3 0 1 2  1-9 1
21.Tôt. Hotspurs 3 2 0 1 6-5 0
22.Lelcester 3 0 0 3 1-7 0

Espagne

D

eportivo La Corogne a accepté de
résilier le contrat de l'attaquant
brésilien Bebeto, qui souhaitait re-

jouer au Brésil, a annoncé le président
du club espagnol.

— Nous avons conclu un accord de
principe qui autorise Bebeto à rejouer
au Brésil, a déclaré Augusto César Len-
doiro à l'issue de trois heures d'entre-
tien avec Ricardo Fuica, le représentant
du joueur.

Lendoiro n'a pas révélé le montant
de l'accord, mais Ricardo Fuica avait
offert 5 millions de dollars. Aux termes
de l'accord, le joueur n'a le droit de
jouer qu'au Brésil.

Espagne. Super-Coupe, match aller: Real
Saragosse - FC Barcelone 0-2 (0-1). Buts:
45me Stoïchkov 0-1; 64me Amor 0-2. /si

A l'étranger

HOCKEY SUR GUCi/ Le HCC a fêté son 75me anniversaire

La Chaux-de-Fonds - Rouen
4-9 (1-1 1-7 2-1)

Les Mélèzers.— 920 spectateurs.— Ar-
bitres: Ballmann, Schmutz, Mandioni.

Buts: lOme Holmberg (Tschumi) 1-0;
13me Fleutot (Rïïhljarvi) 1 -1 ; 27me Pinard
(Pajonkowski - Lemoide) 1 -2; 28me Babln
(Pajonkowski-Pinard) 1-3; 32me Riihijarvi
1-4; 32me Laurent Stehlin (Tschumi-Bou-
cher) 2-4; 33me Pinard (Babin-Pinard)
2-5; 35me Saunier (Jalonen) 2-6; 39me
Jalonen (Fournier) 2-7; 40me Dunn (Rilhi-
jarvi-Pajonkowskl) 2-8; 43me Goumaz
(Boucher 5-4) 3-8; 5lme Rod (Boucher)
4-8; 57me Pajon (Riihijarvi 5-4) 4-9. Pé-
nalités: 3 > < 2' contre La Chaux-de-
Fonds: 5 ^ 2 '  contre Rouen.

La Chaux-de-Fonds: Tosi (3 lme
Schnegg); Murisier, Reinhard; Wuthrich,
Goumaz; Boucher, Marolda; Tschumi,
Jeannin, Holmberg; Viret, Perez, Laurent
Stehlin; Cattin, Matthey, Gazzaroli; Chap-
pot, Rod, Kohler. Entraîneur: Fuhrer.

Rouen: Ylonen (3lme Renard); Wood-
burn, Lemoine; Cudiccio, Lemarque; Four-
nier, Jalonen; Marie; Saunier, Pajonkowski,
De Benedtctis; Maia, Pinard, Riihijarvi;
Dunn, Babin, Fleutot. Entraîneur: Laporte.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Leim-
gruber, Nuspllger, Dubois, Shirajev et
Jaeggi (tous blessés); Rouen sans Carrlou,
McLeod, Perez, Poudrier et Zwikel.

Pour ce match amical du 75me an-
niversaire, Riccardo Fuhrer a dû met-
tre sur pied une équipe improvisée,
car trop de ses joueurs étaient bles-
sés. Heureusement, des renforts inat-

, tendus sont arrivés: Denis Perez, de
Rouen, Laurent Stehlin, de Rapperswil,
et Nicolas Goumaz, de Lausanne!

Une fois de plus, le déplacement
aux Mélèzes valait la peine. Après les
passages de Berne, Lugano, Fribourg
et Ambri-Piotta, un autre «gros bras»
était présent samedi: Rouen. Voilà un
champion de France à la dimension

¦ de nos meilleures équipes suisses!
Cest au cours de la période intermé-

diaire que les protégés de Benoît La-
porte ont fait valoir leurs qualités. Les
internationaux Ylonen, Woodbum, Le-
moine, Saunier, Maia, Dunn, Rabin et
Lemarque, sans oublier ni le Finlandais
Riihijarvi, ni, surtout, Franck Pajonkow-

MA TTHEY — Les Montagnards ont battu Ylonen (photo) puis Renard à
quatre reprises. pir- M-

ski, sur lequel les dirigeants chaux-de-
fonniers avaient un œil intéressé durant
ia période des transferts, sont des ath-
lètes remarquables. Que pouvaient
faire les Montagnards contre un tel
adversaire? Ils se sont contentés de
livrer un combat sans relâche. Tant et si
bien qu'après 40 minutes, ils ont par-
faitement su terminer le match, ce qui
leur valut de remporter» le 3me tiers)
Cette partie fut digne du 75me anni-
versaire du HC La Chaux-de-Fonds.

0 P. de V.

Que d'invités !
Avant le coup d'envoi de ce match

amical, une partie officielle s'est dé-
roulée sur la patinoire des Mélèzes. Y
participèrent: Charles Augsburger,
président de la Ville, Marcel Amstutz,
président du Conseil général, Yvo Eu-
sebio, président de la Ligue suisse de
hockey, Marc Monnat, président du
HCC, Gérard Stehlin, président du
75me, Daniel Piller, chef de l'Office
des sports de la Ville, Roland Pelle-
tier, président de la Ligue romande
de hockey, Roland Amstutz, président
des arbitres de la Ligue romande,
Jean-Pierre Calame, chef technique
des arbitres, Phil ippe Jeannin, prési-
dent de l'ASC, Vincent Leroyer, mana-
ger général de Rouen, Genaro Oli-
vieri, ancien arbitre internationl, Eric
Maillard, champion de Suisse de
moto, et Nathalie Ganguillet, cham-
pionne de Suisse d'athlétisme.

Il appartenait à MM. Augsburger,
Stehlin et Eusebio de prononcer les
discours de circonstance. Yvo Eusebio
a remis au HC La Chaux-de-Fonds un
objet d'art, signe de l'estime et de
l'amitié que porte la Ligue nationale
au dub neuchâtelois qui, pour son in-
lassable activité dans le monde du
hockey, a bien mérité cette attention!

Après cette partie officielle et le
match, tout le monde s'est retrouvé
dans le pavillon de danse où la fête
s'est poursuivie jusqu'à fort tard dans
la nuit, /pdev

Rouen, un invité de choix



Colombier : ce fut laborieux
FOOTBALL/ Deux derbies neuchâtelois en Ire ligue

Colombier - Le Locle
3-1 (1-0)

Stade des Chézards. — 390 spectateurs.
— Arbitre: M.Santana (Clarens).

Buts: 44me Saiz 1-0; 71 me Reginelli
2-0; 87me Vallat 2-1 ; 91 me Rochat 3-1.

Colombier: Mollard; Hiltbrand, Boulan-
ger, Manaï, Bonjour; Rochat, Reginelli,
Troisi, Pirazzi; Saiz (81 me Lehnherr), Weiss-
brodt (85me Aloe). Entraîneur: Michel Lehn-
herr.

Le Locle: Tesouro; Favre; Donzallaz,
Nussbaum, Vallat; Jeanneret (74me Ray),
Barroffio, Rufener; Gigandet, Vaccaro, Ré-
rat (8me De Franceschi). Entraîneur: Jacky
Epitaux.

Notes: Colombier sans Mettraux et Pfund
(suspendus), Schenk (à l'armée), Wuthrich (à
l'étranger), Boillat et Kammermann (bles-
sés). Antonio Troisi joue avec une protection
spéciale au bras. Avertissements: 50me
Donzallaz (jeu dur); 53me Bonjour (antijeu);
57me Pirazzi (jeu dur); 73me Jeanneret
(antijeu). 76me: Expulsion de Donzallaz.
Corners: 6-5 (3-5).

P

our ce deuxième derby d'affilée,
Colombier recevait Le Locle et se
devait de l'emporter. C'est chose

faite, de margère méritée mais égale-
ment un peu laborieuse.

Les hommes de Lehnherr semblent
être sur la bonne voie. De plus en plus
accrocheurs, ils arrivent également à
mieux faire circuler le ballon. Toutefois,

PIRAZZI — Une victoire des Colombins finalement méritée face aux Loclois
(ici Donzallaz). ptr- Jt

quelques problèmes subsistent encore,
en ce qui concerne notamment la con-
crétisation.

Les Loclois furent dangereux en dé-
but de match, sur une reprise de la tête
de Rufener et un tir puissant de Vac-
caro. Pourtant, cela coïncide avec la
meilleure période de Colombier. Le jeu
des pensionnaires des Chézards fut
bien plus fluide qu'il y a une semaine,
même si cela manqua par moments de
simplicité.

La superbe ouverture du score —
coup-franc de Pirazzi pour Saiz, lequel
surprend habilement Tesouro d'une dé-
viation de la tête — a récompensé les
joueurs locaux de leurs efforts en as-
sommant les visiteurs. A la reprise, les
Loclois furent contraints de se découvrir
un peu plus. Leur poussée obligea les
Colombins à reculer, à céder du ter-
rain.

Ceux-ci se créèrent alors de belles
occasions en contre. Et sur un très long
dégagement à l'anglaise de Mollard,
Reginelli, à la lutte avec Favre, put
fusiller Tesouro d'une splendide reprise
de volée. Cette réussite aurait dû ras-
surer les Colombins, ces derniers évo-
luant de plus en supériorité numérique
suite à l'expulsion de Donzallaz. Mais
ils ne purent se mettre définitivement à

l'abri,, par suffisance ou par mala-
dresse.

Ce fut au contraire Le Locle qui revint
au score, Vallat transperçant chanceu-
sement le mur colombin sur coup-franc,
avant que Rochat ne scelle le score
final dans les arrêts de jeu.

Pour Michel Lehnherr, la progression
de son équipe est réjouissante:

— En première mi-temps, mes
joueurs ont enfin joué comme je  voulais.
Tout ne fut pas parfait, mais nous avons
pris le jeu à notre compte. En seconde
période, nous sommes retombés dans
nos travers. Nous sommes en progrès,
mais nous devons résoudre nos problè-
mes de concrétisation.

Jacky Epitaux tenait un peu le même
discours:

— J'ai l'habitude d'être fair-play
avec les arbitres, mais aujourd'hui il a
décidé du sort du match sur le premier
but de Colombier et sur l'expulsion
sévère de Donzallaz. Cela n'excuse
rien, car nous manquons de fond de jeu
et de force de pénétration. C'est dom-
mage, car Colombier était à notre por-
tée. Mais maintenant, il nous reste
beaucoup de travail mental et techni-
que à accomplir.

D'autant plus que le week-end pro-
chain, c'est la Coupe de Suisse. Colom-
bier se rend à Fontainemelon et Le
Locle accueille Yverdon. De belles em-
poignades en perspective...

0 François Treuthardt

Groupe 1
Monthey - Bulle 1-1 (1-1); Montreux

- Naters 0-0; Renens - Martigny 7-2
(3-1); UGS - Vevey 1-1 (1-0); Rarogne
- Stade Nyonnais 1-1 (1-0); Grand-
Lancy - Stade Lausanne 2-2 (2-0); Le
Mont-sur-Lausanne - Signal Bernex 1-0
(1-0).

1.Naters 3 2 1 0  9 - 4 5
2. Vevey 3 2 1 0  5 - 2 5

3.Renens 3 1 2 0 8 - 3  4
4. Montreux 3 1 2 0 4 - 3  4
5. Grand-Lancy 3 1 1 1  5 - 3  3
6.Slg. Bernex 3 1 1 1  2 - 1 3
7. St. Nyonnais 3 0 3 0 4 - 4  3

Monthey 3 1 1 1 4 - 4  3
9.Bulle 3 0 3 0 3 - 3  3

10.Mont-sur-Une 3 1 1 1  4 - 7  3
11.Rarogne 3 0 2 1 5 - 6  2

1 2.Martigny 3 1 0 2 5-1 1 2

13.UGS 3 0 1 2  2 - 5  1
14. Stade Lsne 3 0 1 2  4 - 8 1

Groupe 2
Bûmpliz - Oid Boys 1-3 (0-1) Mûnsin-

gen - Moutier 1-0 (1-0) Riehen - Fri-
bourg 1-2 (0-1); Audax-Friul - Bienne
1-1 (1-0); Colombier - Le Locle 3-1
(1-0); La Chaux-de-Fonds - Serrières
2-2 (0-2); Lyss - Thoune 0-3 (0- 1).

I.OId Boys 3 3 0 0 6 - 2  6
2.Thoune 3 2 1 0  8 - 1 5

3. Fribourg 3 2 1 0  6 - 2 5
4. Serrières 3 1 2 0 7 -5  4
5.Bienne 3 1 2 0 4 - 3  4
6,Mûnsingen 3 1 2 0 3 - 2  4
7.Colombier 3 1 1 1  4 - 5  3
8.Rîehen 3 1 0  2 4 - 4 2
9. Moutier 3 1 0  2 3 - 3  2

10. Le Locle 3 1 0 2 6 -7  2
11.Lyss 3 1 0  2 5 - 6 2

12. Chx-de-Fds 3 0 2 1 3-4 2

13. Audax-Friul 3 0 1 2  2-8 1
14. Bûmpliz 3 0 0 3 1-10 0

Indino et Stevic frappent
La Chaux-de-Fonds -

Serrières 2-2 (0-1 )
La Charrière. — 350 spectateurs. —

Arbitre: Marc Schneider (Rufenacht).
Buts: 28me Indino 0-1; 65me Indino 0-2;

74me Stevic 1 -2; 77me Stevic 2-2.
La Chaux-de-Fonds: Enrico, Maranesi

(18me Oeuvray), Meyer, Gatschet, Aubryj
Guede, Cattin (64me Pittet), Otero; Ange-
lucci, Stevic, Marchini. Entraîneur: Broillet.

Serrières: Christinet; Guillaume-Gentil;
Maradan, Defferard, Ponta; Rohrer, Ram-
seyer, Smania, Vonlanthen; Hotz, Indino. En-
traîneur: Bassi.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans De
Piante (suspendu) ni Chessa (pas qualifié).
Serrières sans Pollicino ni Moulin (blessés).
Avertissements: 57me Guede, 86me Deffe-
rard (jeu dur). D. Perrenoud inspecte le trie
arbitral. Coups de coin: 8-6 (2-6).

L

e match a débuté avec une forma-
tion chaux-de-fonnîère bourrée

- d'ambition. Après un quart
d'heure, juste au moment où Enrico ve-
nait de sauver sa cage, Serrières se
reprenait pourtant pour mener la vie
dure aux Montagnards. L'équipe des
bords du lac a manifesté dès lors une
belle présence, tant et si bien que les
Meuqueux eurent bien de la peine à
s'interposer. Très logiquement, à la
28me minute, Indino plaça le cuir au
bon endroit. Serrières tenta alors le
tout pour le tout. Il fallait doubler la
mise avant le changement de camp
pour prétendre au succès final. Grâce
à une organisation stricte et à Enrico
très en verve, le score ne changeait
cependant plus avant la mi-temps.

La reprise voyait Serrières toujours
ambitieux. Et à la 65me minute, Indino
avait à nouveau raison d'Enrico. On
pouvait admettre que tout était dit. Il
n'en fut rien. Serrières allait se désor-
ganiser, ce qui donna une nouvelle im-
pulsion aux horlogers. Cette fois, sous
l'impulsion de Guede, c'est devant

Christinet que la bataille se déroula.
Cette poussée massive permettait à
Stevic de remettre les pendules à
l'heure. Deux buts sur des tirs puissants
ajustés aux 74me et 77me minutes. Ce
retour était indiscutablement mérité,
car La Chaux-de-Fonds avait terminé
en force. On ne peut pas en dire au-
tant de Serrières. L'équipe du prési-
dent Rohrer a nettement baissé pied
après l'heure de jeu. La désorganisa-
tion toucha l'ensemble du team. Il n'en
fallait pas plus pour que les gros bras
de la Métropole horlogère ' (Meyer,
Guede, Otero, Marchini et Stevic) par-
viennent à renverser la vapeur. Ce par-
tage des points doit satisfaire les deux
équipes.

Ils ont dit
Christian Broillet, entraîneur du FCC:
- Je crois que l'on a obtenu un bon

point. On a encaissé le second but au mo-
ment d'un changement de loueurs. C'est re-
grettable. Mes joueurs ne sont pas entrés
dans ce match comme je l'avais espéré.
Dans les dix ultimes minutes, c'était un peu
la «mort subite» dans les deux camps. Mes
jeunes ont de nouveau manifesté une belle
présence. Un point contre un des préten-
dants aux premières places, c'est valable!

Pascal Bassi , entraîneur de Serrières:
— Je suis tout de même un peu déçu.

Avec un bon fond de jeu en première mi-
temps, nous aurions dû prendre la large
plus nettement, ce qu nous aurait permis de
prendre les 2 points. Nous aurions dû mener
4-1 après 45 minutes. Par la suite, la
Chaux-de-Fonds est revenu. Stevic a mar-
qué deux fois avec la complicité de l'arbitre
qui aurait dû le sanctionner pour jeu gros-
sier, spécialement sur le premier but. Finale-
ment, avec 4 points en 3 matches, on peut
se montrer satisfait. C'est nettement mieux
que l'année dernière. Avec la moyenne an-
glaise, il n'y a pas de quoi se montrer déçu!

0 P. de V.

Allemagne
Sipl race notamment à une superbe
ly-i réussite de Stéphane Chapuisat,

lUqui a ouvert le score vendredi
soir contre le Kaiserslautern de Ciriaco
Sforza, Borussia Dortmund occupe seul
la tête de la Bundesliga à l'issue de la
troisième journée.

VFB Stuttgart, l'équipe qui pouvait
revenir à la hauteur de Dortmund, a
lâché un point à la dernière minute
devant Cologne (2-2). L'absence de
l'ex- Grasshopper Elber, victime mardi
soir d'une fracture de la cheville, s'est
fait cruellement ressentir dans les rangs
de Stuttgart. .

Stéphane Chapuisat n'a pas été le
seul Helvète à briller lors de cette
troisième journée. A Karlsruhe, Adrian
Knup a marqué contre Duisburg son
deuxième but de la saison.

Après avoir offert le 1 -0 à Tarnat, le
Bâlois a inscrit 2-0 sur une belle demi-
volée. Victorieux 4-1, Karlsruhe par-
tage la deuxième place du classement
à un point de Dortmund avec Stuttgart
et Werder Brème, qui a battu Bochum
3-0 grâce à un «hat-trick» en 19 minu-
tes de l'international Mario Basler.

Quatre jours après la déroute de
Fribourg, le Bayern s'est redonné de
l'air. A Munich, les Bavarois ont battu
Borussia Mônchengladbach 3-0. Privés
de Jean-Pierre Papin suspendu, ils ont
forcé la décision grâce à des réussites
de Kreuzer, Nerlînger et Matthâus. As-
socié à la pointe de l'attaque au déce-
vant Colombien Valencia, Alain Sutter
est à créditer d'un match honnête.

3me journée: Borussia Dortmund -
Kaiserslautern 2-1; Dynamo Dresde -
SC Fribourg 1 -3; Karlsruhe - MSV Duis-
bourg 4-1; VfB Stuttgart - Cologne
2-2; Werder Brème - VfL Bochum 3-0;
Bayer Uerdingen - TSV Munich 1860
1-1; Schalke 04 - SV Hambourg 0-1;
Bayern Munich - Borussia Mônchen-
gladbach 3-0; Bayer Leverkusen - Ein-
tracht Francfort 4-0.

1.Borussia Dort. 3 3 0 0 12-2 6

2. Karlsruhe 3 2 1 0  8-3 5
3. Werder Brème 3 .2 1 0 7-3 5
4.VfB Stuttgart 3 2 .1 0 6-3 '5
5.SC Fribourg 3 2 0 1 8-4 4
6. Bayern Munich 3 2 0 1 7-6 4
7. Kaiserslautern 3 1 1 1  3-3 3
8. Bayer Uerdingen 3 0 3 0 2-2 3

SV Hambourg 3 1 1 1  2-2 3
10. Bayer Leverkusen 3 1 0  2 6-4 2
11.Schalke 04 3 0 2 1 3-4 2
12.MSV Duisbourg 3 0 2 1 4-7 2
13.VfL Bochum 3 1 0  2 3-6 2

Bor. Monchen. 3 0 2 1 3-6 2
15.Ein. Francfort 3 0 2 1 1-5 2

lô.Cologne 3 0 2 1 3-8 2
17.Dynamo Dresde 3 0 1 2  2-6 1
18.TSV Munich 1860 3 0 1 2  1-7 1

Portugal:
décès de Rui Filipe

L'international du FC Porto, Rui Fi-
lipe, s'est tué hier matin dans un
accident de la route près de Porto.
Les trois personnes qui l'accompa-
gnaient ont été blessées, mais leur
état n'inspire aucune inquiétude.

Rui Filipe, milieu de terrain de 26
ans, avait disputé son dernier match
mercredi dans le cadre du match al-
ler de la Super-Coupe du Portugal. Il
avait marqué le but du FC Porto con-
tre Benfica (1-1), avant d'être exclu
neuf minutes plus tard.

Cette expulsion avait entraîné sa
suspension pour le match que devait
disputer le FC Porto hier à Aveiro,
contre Beira Mar.

Arrivé en 1991 en provenance
d'Espinho, près de Porto, Rui Filipe
avait disputé 131 matches sous le
maillot du FC Porto, au cours des-
quels il avait inscrit huit buts. Il a été
international à six reprises.

Argentine: Passarella
tourne la page

En accord avec les dirigeants de sa
fédération, Daniel Passarella, le nouvel
entraîneur national argentin, a décidé
de ne pas faire appel en sélection aux
joueurs évoluant à l'étranger.

Une mesure qui touchera notamment
les attaquants Gabriel Batistuta (Fio-
rentina) et Abel Balbo (AS Roma) et le
milieu de terrain Diego Simone (Sé-
ville), Passarella ayant déclaré qu'il
désirait de toute façon «tourner une
page» par rapport à l'équipe qui
avait été éliminée par la Roumanie
(2-3) en huitièmes de finale de la
Coupe du monde aux Etats-Unis, /si

A l'étranger

Audax Friul-Bienne
1̂ 1 (1-0)

Terrain de Champ-Rond à Bôle.
- 450 spectateurs. Arbitre: M. Dé-
truche, Thonex.

Buts: 39me Mentha 1-0; 7lme
Tadorian 1-1.

Audax Friul: Sartorello; Masse-
rey; Weissbrodt, Egli, Christinet;
Franzoso, Zingarelli, Racine; Mentha,
Berger (65me Losey), D'Amico (55me
Torrl). Entraîneur: Brûhlart.

Bienne: Fraschina; Weidmann; Lo
Vetro (66me F. Sahli), Steiner, Desil-
vestrî; Hâmmerli, C Sahli (70me Knu-
diel), Pena; Tadorian, Martela, Soll-
berger. Entraîneur: Ryser.

Notes: avertissement à 19me
Weissbrodt (jeu dur); 34me Franzoso
(jeu dur).

Dommage. Mille fois dommage. Les
Audaxiens ont fourni une superbe
prestation face à une bonne équipe
biennoise. Le match a démarré très
vite, Tadorian ajustant le poteau de
Sartorello à la 4me minute déjà. La
réplique d'Audax fut immédiate:
Mantha, en rupture, se présente seul
face à Fraschina (18me), D'Amico
rate de peu la conclusion (24me),
magnifique action sur la gauche du
génial Zingarelli, son centre est dévié
par D'Amico sur Mentha qui ne rate
pas la cible (39me). A la 45me, Zin-

garelli, après un effort solitaire, voit
son tir être arrêté péniblement par le
gardien biennois.

La seconde période voit une bonne
réaction biennoise, l'équipe visiteuse
prenant le jeu en main. Et, par l'inter-
médiaire du petit Martela, elle créa
quelques actions scabreuses dans les
seize mètres audaxiens. Néanmoins,
ce fut le latéral audaxlen Weiss-
brodt qui, par deux fois, aurait pu
forcer la décision.

Mats à la 65me, son envoi heurta
le poteau. A la 71 me, Tadorian put
égaliser en profitant d'un cafouillage
devant Sartorello. La suite vît deux
équipes jouer leur va-tout. Mais H
était dit quelque part qu'Audax de-
vrait se contenter d'un point. L'envol
de Zingarelli à la dernière minute
passa un centimètre à côté du po- '
teau.

A la fin du match, Pierre-Alain BKih-
lart regrettait les occasions ratées,
mais se montrait satisfait de la bonne
agressivité de son équipe. Quant à
l'entraîneur biennois Daniel Ryser, il
était content de la bonne réaction
des siens en seconde période et esti-
mait qu'Audax avait les cartes en
main pour faire un bon championnat
en première ligue. Il était donc très
heureux d'avoir récolté un point face
aux Italo-Neuchâtelois.

OR. M.

MENTHA — Il a marqué le 1-0. ptr- JE

Audax : le premier point



Noiraigue: quel carton !
FOOTBALL/ Le championnat de Ile ligue a vécu sa 2me ronde

Noiraigue-Saint-lmier
10-0 (3-0)

Centre Sportif. — 100 spectateurs. -
Arbitre: MVergère (Chamoson).

Buts: 3me Cordier; 23me Fomey; 46me
Rupil; 79me Rizvanovic; 84me Carême;
85me Fomey.

Noiraigue: Vuilliomenet; Rizvanovic; Ru-
pil, Amoux, Panchaud; Carême, Bulle,
Jeanni; Gogic (54me Guyot), Fomey, Cor-
dier (64me Limoni).

Saint-Imier : Schmidlin; Humair (47me
Oruclar); Juillerat, Giachetto (30me
Piazza), Doutaz; Genesi, Kàmpf, Oswald;
Gerber, Ruefenacht, Waisenker.
A omme l'indique le score, Saint-
es Imier n'a pas eu droit au chapitre

- au pied de la Clusette. Pire: sans
les nombreuses interventions de leur
gardien Schmidlin, c'est avec une dé-
faite encore plus lourde que les Imé-
riens s'en seraient rentrés chez eux.

Après le nul concédé aux Ponts-de-
Martel, Noiraigue se devait de réagir,
histoire de ne pas laisser le doute s'ins-
taller au sein de l'équipe. Comme, en
face, Saint-Imier avait contraint Bôle
au partage des points, le public s'at-
tendait à assister à une rencontre dis-
putée. Eh bien! le suspense ne dura pas
longtemps: prenant d'entrée de jeu la
direction des opérations, les Néraouis
eurent tôt fait de concrétiser leur supé-
riorité puisqu'à la 3me minute déjà,
Cordier se révélait le plus prompt à
réagir suite à l'arrêt de Schmidlin sur
un penalty de Forney. Saint-Imier es-
quissa bien une timide réaction, mais
s'est fort logiquement que ce même
Fomey et Rupil, au terme de belles
actions collectives, inscrivirent les numé-
ros deux et trois avant la pause. La
suite aurait pu consister en un simple
remplissage, mais c'était compter sans
la motivation des joueurs de Schenevèy
qui surent maintenir leur effort jusqu'au
coup de sifflet final. A la clé: sept
nouveaux buts (six dans les vingt der-
nières minutes!) dont le plus beau fut
peut-être celui ponctué par une reprise
de volée à bout portant de Limoni,
après que Fomey ait intelligemment
remis de la tête un centre de son com-
père Jenni. /jj

Marin-Cortaillod
2-0 (0-0)

La Tène. - 200 spectateurs. Arbitre: D.
Taillard, Les Bois.

Buts: 53me Mazzocchi; 84me Delaloye.
Marin: Petermann; Glassey; Richrd, Roc-

chettl, Pavoni (Pereira); Delaloye, Mazzoc-
chi, Penalozza, Gerber; Tortella, Poletti
(Roth).

Cortaillod : Hotz; Thévenaz; Guillod,
Rohrbasser, Kuffer; Casegas, Da Silva
(Kunzi), Aubée, Lopez; Ferreira, Costa Vas.

Notes: l'arbitre vaudois prévu n'étant
pas là, c'est monsieur Taillard, qui a arbitré
précédemment un match de juniors, qui a
officié à la satisfaction générale.

ti 
ors de la première mi-temps, les
I deux équipes eurent du mal à dé-

velopper leur jeu en raison d'une
forte chaleur qui régnait aux abords
de La Tène. Il fallut attendre la 30me
minute pour voir enfin une action dan-
gereuse. C'est tout d'abord Marin qui

BOUDRY - LES PONTS-DE-MARTEL - Les Ponliers ont craqué en fin de partie. ptr- *

se vit refuser un but pour hors-jeu. Puis
Casegas, pour Cortaillod, manqua de
peu la cible. Dix minutes avant la
pause, c'est par l'entremise de Poletti,
qui, d'une jolie tête, toucha l'angle de
la lucarne défendue par Hotz, que l'on
vit l'action la plus dangereuse.

Dès la seconde période, le match
devint plus ouvert. A la 53me, Dela-
loye centra et Mazzocchi n'eut aucun
mal à inscrire le premier but pour les
locaux. Marin domina dès lors et Po-
letti, d'un joli tir en finesse, tira à nou-
veau sur le poteau. Cortaillod réagi, et
l'on vit de sérieuses actions aux abords
du but marinois. Plus réalistes, les Mari-
nois inscrivirent un deuxième but par
Delaloye, qui trompa facilement Hotz
d'un superbe tir croisé. Victoire méritée
pour Marin. Mais Cortaillod a aussi sa
part de mérite pour n'avoir jamais fer-
mé le jeu./jfd

Boudry-Les Ponts-de-Martel
4-2 (1-1)

Stade Sur-la-Forêt. - 130 spectateurs.
Arbitre: Y. Laplace, Carouge.

Buts: 3me Millier 0-1 ; 1 9me A. Bastos
1-1 ; 57me Baechler (autobut) 1-2; 72me
Fritsche 2-2; 81 me Vidal 3-2; 92me L.
Bastos 4-2.

Boudry: Ledermann; Zanier; Gafner , D.
Salvi, Piller (65me Vidal); A. Bastos (46me
C. Penaloza), L Bastos, Fritsche; Penaloza.

Les Ponts-de-Martel: Badalamenti ; Uelli-
ger; A. Richard, Voirol, Pellegrini; Allemann
(62me L Richard), Kehrli, Barrât; Montan-
don, Mùller, Chopard.

Notes: Avertissement à Zanier et Baech-
ler.

oudry a remporte les deux
points, mais on a longtemps cru
que les Ponliers pourraient forcer

la décision en leur faveur. Le match
débuta sur un très bon rythme, parti-
culièrement du côté des visiteurs qui
lancèrent quelques actions offensives
dynamiques. Suite à un rebond sur
une longue remise en touche, Mùller
put ouvrir le score pour ceux du Haut.
Boudry prit alors le jeu à son compte,
mais les Ponts-de-Marte l ne furent pas
en reste et lancèrent plusieurs contres
meurtriers. Amerigo Bastos put alors
égaliser en sortant le ballon d'une
mêlée et en lobant Badalamenti.

Les vingt premières minutes de la
seconde période furent totalement à
l'avantage des Ponts-de-Marte l, qui
non seulement se créèrent quatre oc-
casions nettes mais en plus tirèrent à
deux reprises sur la latte. Suite à un
corner, Ledermann et Baechler se gê-
nèrent et le ballon fila au fond de leur
propre but sans qu'aucun joueur ad-
verse ne l'ait touché. A partir de la
65me, Boudry prit peu à peu posses-
sion du camp visiteur, mais souvent de
manière brouillonne. L'entrée de Vidal
amena alors davantage de vitesse
dans l'attaque boudrysanne. Fritsche
qui prit Badalamenti à contre-pied en
ratant partiellement son tir, Vidal qui
se présenta seul grâce à une bonne
pointe de vitesse et L. Bastos à la
réception d'un bon centre purent faire
encore trembler à trois reprises les
filets du portier visiteur, de manière

bien sévère pour les Ponts-de-Mar-
tel./jmb

St-Blaise-Le Landeron
1-0 (0-0)

Terrain des Fourches. - 100 specta-
teurs. Arbitre: M Bosson, Crissier.

But: 66me Jacot.
Saint-Biaise: Thévoz; Sanz; Perrinjaquet,

Garcia, Meyer; Boza, Junod, Alves; An-
dréanelli, Martins, Jacot. Entraîneur: An-
dréanelli.

Le Landeron: Linder; Ansermet; Rossi,
Gattoliat, Cordero; Morand, Hosselet,
Biéri; Rocha, Stalder (56me Carrel), Ama-
dio (56me Frascotti). Entraîneur: Guyenet.

Notes: Avertissement: Junod, Ansermet.
Expulsion: Cordero (second avertissement).

our son premier matai a domicile,
Saint-Biaise a remporté une victoire
méritée, bien que privé de quatre

titulaires. C est pourtant Le Landeron qui
mettait le feu aux poudres par Stalder
qui plaçait une tête juste à côté des buts
du gardien Thévoz à la 3me minute
déjà. Par la suite, le match fut assez
équilibré. Il fallait attendre la 32me
pour que Saint-Biaise inquiète le gar-
dien Linder, à la suite d'un coup-franc
de Meyer qui expédiait juste au-dessus
de la transversale. Le Landeron avait
compris le coup de semonce. B à la
37me, sur coup-franc, le gardien Thévoz
devait se mettre en évidence en deux
temps.

La seconde période vit Saint-Biaise
prendre les opérations en main. Ainsi,
sur un contre, Junod et Jacot unirent
leurs efforts pour marquer le but de la
victoire. A noter à la 71 me un tir de
Biéri sur la transversale pour Le Lande-
ron. Finalement, celui qui a le plus voulu
la victoire l'a emportée. Bon arbitrage
de monsieur Bosson./bmo

Hauterive-Fontainemelon
1-2 (1-2)

Terrain des Vieilles Carrières. - 100
spectateurs. Arbitre: P.-A. Sauteur, Attalens.

Buts: 15me Wuthrich 1-0; 30me A. Ta-
mes 1-1 ; 33me Fontela 1-2.

Hauterive : Quesada; Wuthrich; Christen,
Christe, Robert; Borello, Serrano (75me
Grob), Grossin (70me Sydler); Trani, Sour-
get, Lecoultre.

Fontainemelon: Maire; Vuerich; Keller,
Mignone, Huther; Fontela, Goetz, Matthey
(63me R. Tames); A. Tames, Cavuoto, Taddei.

Notes: avertissement à Robert, Mignone,
R. Tames et Goetz.

L

a première mi-temps vit Hauterive
prendre rapidement l'avantage
par l'entremise de Wuthrich qui

exploita bien un service de Borello. A
la demi-heure, les Altaripiens durent
concéder l'égalisation : c'est Tames qui
rétablit la parité d'un tir crise. Trois
minutes plus tard, Fontela, d'un tir
splendide en pleine lucarne, donna une
longueur d'avance aux Melons.

La seconde période fut totalement à
l'avantage d'Hauterive qui presse tant
et plus. Malgré quelques bonnes tenta-
tives, rien n'y fit. En conclusion, Haute-
rive aurait mérité un point./pac

0 Classement en page 15.

Que de matches !
TENNIS/ Championnats neuchâtelois

mm rganises par. le Tennis-Club du

_̂ J Mail, les championnats canto-
naux neuchâtelois de simples ont

débuté vendredi et se sont poursuivis
samedi et hier. En tout, et ceci grâce à
la parfaite entente entre les clubs de
La Chaux-de-Fonds, des Cadolles et du
Mail, pas moins de 148 matches se
sont déroulés ces trois derniers jours.
Voici tous les résultats enregistrés sa-
medi et hier:

Messieurs R7-R9. - 1er tour: J.-P. Prisy -
S. Milardo 6-3 6-7 6-3. - lômes de finale:
C Stierli - F. Giacomlni 6-2 6-2; S. De Bosset
- J.-P. Prisy 6-1 6-1 ; M Dubois - J.-M
Reusser 6-2 6-7 6-0; M Sigismondl - H.
Gasser 6-7 6-2 7-5; J. Schneider - P. Gabris
6-2 6-3; F. Pellaton - J. Friedli 6-0 4-6 6-0;
G Jaquier - A Brossard 3-6 6-2 6-4; F.
Cuennet - C Tardin 7-5 5-7 7-6; M Veillard
- N. Jendly 6-1 6-1 ; B. Dubois - C Christen
7-5 6-3; W. Bregnard - P. Netuschill 6-1
6-2; G. Philippin - G. Imhof 6-3 0-6 7-6; C
Cao - G Blanchard 6-2 6-3; F. Jaques - V.
Reuby wo; N. Peyraud - P.-Y. Gerber 6-3
7-5; F. Cattin - Y. Houriet 3-6 6-2 7-6. -
8mes de finale: Stierli - Philippin 6-2 6-1;
Cao - Jaques 6-3 6-1 ; Jaquier - Peyraud
6-2 6-1 ; Bregnard - B. Dubois 2-6 6-2 6-3;
Schneider - Cattin 6-4 7-6; Veillard - Cuen-
net 6-2 6-0; De Bosset - M Dubois 3-6 7-6
6-3; Sigismondi - Pellaton 3-6 7-5 6-3. -
Quarts de finale: Stierli - Cao 6-4 6-2;
Veillard - Jaquier 6-1 6-3; Bregnard - De
Bosset 6-7 6-3 7-5; Sigismondi - Schneider
6-3 1-6 6-3.

Messieurs R4-R6. - 1er tour: R. Wuilleu-
mier - D. Serrani 6-3 6-4; T. Hirter L Wirth
6-4 5-7 6-1 ; G. Roseano - V. Gabus 6-2
6-3; M Lenggenhager - J.-M Oswald 6-2
6-7 6-1 ; R. Leuba - A Landry 6-2 6-2; T.
Vauthier - M Perrin 6-2 6-3; P. Girard - D.
Jeanneret 6-3 6-3; J.-C Gretillat - R. Klaye
6-3 6-3; P. Sgobba - C Jacot 4-6 6-4 7-6.
— lômes de finale: R. Wuilleumier - G. De
Marcellis 7-5 6-1 ; G. Glauser - G. Roseano
6-0 6-0; M-A. Capt - P. Sgobba 6-1 4-6
6-3; Robert Leuba - René-A. Leuba 6-2 6-3;
T. Vauthier - O. Perroud wo; N. Oes - P.-A
Girard 6-0 6-2; L Frediani - T. daignât 6-4
6-3; G Weber - G. Schuermarm 6-4 6-4; F.
Monnier - J. Uehlinger 1-6 6-1 6-3; K. Kohler
- J. Frutiger 4-6 6-3 6-3; C Borel - R. Simon
3-6 7-6 6-0; J. Staheli - T. Hirter 6-4 6-7
6-2; P. Schenkel - P. Girard 6-1 1-6 7-6; N.
Schaer - D. Vioget 6-2 6-2; A Nguyen - M
Lenggenhager 7-5 6-4; P. Benaros - J.-C
Gretillet 6-2 7-6. - 8mes de finale: Schen-
kel - Wuilleumier 6-1 6-0; Vauthier - Kohler
6-7 7-5 6-2; Staehli - Weber 6-3 6-2;
Glauser - Monnier 6-1 6-1 ; Capt - Oes 6-1
6-4; Frediane - Nguyen 7-6 6-4; Robert
Leuba - Borel 6-4 6-4; Schaer - Benaros 6-4
6-3. — Quarts de finale: Frediani - Leuba
2-6 6-0 7-6; Glauser Capt 6-1 6-2; Schen-
kel - Vauthier 6-1 6-2.

Jeunes seniors. - 1er tour: B. Walder -
L Keller 6-1 1-6 6-2; A. Stoppa - E. Pflue-
gler 6-2 2-6 7-5; J.-P. Fussinger - B. Liniger
6-3 3-6 6-2; T.-H. Nguyen - Ph. Donner 6-2
7-6; J. Paccolat - W. Bregnard 6-4 6-3; D.
Vioget - J. Monnier 6-3 6-3; J. Fernandez -
M Leister 6-1 6-1 ; G. Gullo - P. Vignando
6-1 6-1 ; P. Piaget - P. Godbille 3-6 6-2 6-0.
- 8mes de finale: Jendly - Walder 6-3
6-0; Fernandez - Piccolo 6-1 6-0; Stoppa -
Isler 7-6 6-4; Gullo - Fussinger 1-6 6-1 6-2;
Meynis-de-Paulin - Nguyen 6-1 6-1 ; Oswald
- Gem 6-4 6-3; Vioget - Paccolat 6-1 7-6;
Grisoni - Piaget 6-0 6-1. - Quarts de

finale: Jendly - Fernandez 6-3 6-1 ; Gullo -
Stoppa 5-7 6-0 6-2; Grisoni - Vioget 6-4
6-1 ; Meynis-de Paulin - Oswald 4-6 6-3 6-3.

Dames R7-R9. - 1er tour: B. Wodarzik
- L. Muriset 7-6 6-1 ; G Jacot - S. Uehlinger
6-3 6-3; V. Monnier -1. Jaquier 6-4 2-6 6-3;
V. Krattiger - M. Bemhard 6-2 6-2; C Aesch-
limann - G Yersin 6-3 6-3; D. Siegenthaler -
V. Bourquard 6-2 1-6 6-4. 8mes de finale:
V. Monnier - G. Hill 6-4 6-2; B. Wodarzik -
0. Nobs 6-2 6-0; J. Brossard - C Jacot 6-4
6-3; C Kiener - R. Veillard 6-2 6-2; S.
Perroud - C Aeschlimann 5-2 abandon; A
Schnegg - D. Siegenthaler 6-4 4-6 6-3; S.
Oppliger - J. Dubois 6-0 6-1 ; S. Oppliger -
1. Rieder 7-3 7-6. - Quarts de finale: A
Schnegg - S. Perroud 7-5 6-3; J. Brossard -
V. Monnier - 7-5 6-3; B. Wodarzik - C
Kiener 6-4 5-7 6-3.

Dames R4-R6. - 1er tour: V. Fangère -
M Jenny 6-4 7-5. - 8mes de finale: F.
Kaufmann - L Bruschweiler 7-6 2-6 6-4; A
Simon - S. Legault 7-6 6-1 ; G Jaques - S.
Zigerli 6-4 6-2; G. Rusca - F. Radne 6-2 6-4;
J. Frey - N. Struchen 6-0 6-4 ; M Jendly - S.
Genre 6-4 3-6 6-3; G Duplan - T. Reber 7-5
5-7 6-3; A Chabloz - V. Fougère 6-1 6-2.
- Quarts de finale: A Chabloz - C Duplan
6-1 6-2; M Jendly - A Simon 6-4 6-3; J.
Frey - G. Rusca 6-4 7-5; G Jaques - F.
Kaufmann 6-7 6-1 6-3.

Ces championnats de simples se
poursuivront cette semaine selon l'ho-
raire suivant:

Mardi, 19h30: simple dames R7-R9, der-
nier 8me de finale: V. Krattiger - C Bettex.

Vendredi, 17h30: simple dames R7-R9,
dernier quart de finale: vainqueur de Kratti-
ger-Bettex contre S. Oppliger et simple mes-
sieurs R4-R6, dernier quart de finale: N.
Schaer - J. Staehli.

Samedi, dès 9h: début des tableaux R1-
R3 dames et messieurs, demi-finales de tous
les autres tableaux.

Dimanche, dès 9h: finales de tous les
tableaux.

Rappelons enfin que le délai d'ins-
cription pour les championnats canto-
naux de doubles, qui seront organisés
par les clubs de Cressier-Cornaux et du
Landeron du 9 au 11 septembre, est
fixé au mercredi 31 août. / M-

Un mur de seize écrans de télévi-
sion installé à «Grand Central», la
gare ferrovière principale de New
York, permettra au public de suivre
en direct les exploits des meilleurs
joueurs mondiaux à l'US Open, ul-
time étape du Grand Chelem, qui
débute aujourd'hui à Flushing Mea-
dow. Cette initiative, à laquelle
participe la Fédération américaine
(USTA), entre dans le cadre d'un
festival du tennis organisé à New
York et dont le but est de familiari-
ser un public plus large avec un
sport dont certains annoncent le dé-
din. /si

L'US Open sur
écrans géants

Le record au marteau
ATHLÉTISME/ Le week-end neuchâtelois

Un nouveau record neuchâtelois
d'athlétisme a été établi lors de ce
dernier week-end d'août. Samedi
après-midi, à Colombier, Sylvie Mou-
linier (CEP Cortaillod) a successive-
ment lancé le marteau de 4 kg à
38m84, puis à 39m 14, battant ainsi
à deux reprises un record cantonal
de 38m 14 qui lui appartenait déjà.

Au stade du Littoral, dans une réu-
nion essentiellement axée sur les lan-
cers, Nathalie Ganguillet (Olympic) a
'à nouveau franchi la barrière des 16
mètres au poids (16m 15), ainsi que
celle des 50 mètres au disque
(50m72). Autres principaux résultats:
Alain Beuchat, 15 m 05 au poids; Yves
Degl'lnnocenti (cadet A), 15m32 au
poids et 46m92 au disque; Marc
Degl'lnnocenti (cadet A), 13m 18 au
poids et 42m36 au disque; Nicolas
Humbert-Droz (cadet B), 42 m 80 au
disque et 46m64 au marteau (soit à 4
centimètres du record de Suisse des
cadets Bl); Josée Fallet, 12m03 au
poids et 27 m 36 au disque.

Samedi toujours, mais à Bâle, Céline
Jeannet (Olympic) a* remporté le
400 m haies, mais dans un temps très
moyen pour elle: 59"52.

Hier après-midi à Fribourg, les ath-
lètes neuchâtelois ont remporté quatre
victoires lors du Mémorial Humberset,
grâce à Nathalie Ganguillet (16m 21
au poids), Patrick Bachmann sur 100m

10"90), Yves Hulmùnn à la perche
(4 m 30) et Olivier Berger en longueur
(7m 10). Des succès auxquels on ajou-
tera la 2me place de Carole Jouan
sur 100m en 12" 14 derrière Anita
Protti (11 "94), la 2me également
d'Olivier Berger sur 100m (11 "18) et
la 3me de la cadette A Isaline Krae-
henbuehl sur 3000m (11'32"37).
Mention spéciale également aux ca-
dettes B Geneviève Swedor (12"90
sur 100m) et Joarme-Cédle Scheibler
(2'21"36 sur 800m). Yvan Perroud,
quant à lui, n'a pas obtenu sur le tour
de piste un chrono (50"46) correspon-
dant à son potentiel.

Hier encore, à Berlin, la Chaux-de-
Fonnière Karine Gerber a pris la 3me
place du 1500m d'un meeting interna-
tional Espoirs en 4'30"85, soit à une
seconde et demie de son record can-
tonal.

Hier toujours, le 20me Meeting des
Amis-Gymnastes de Neuchâtel a ras-
semblé plus de 200 jeunes partici-
pants sur les installations sportives du
Mail. Enfin, en course à pied, Hafld
Segroudini (Yverdon) et Corinne Du-
commun-lsler (La Cibourg) ont rem-
porté, samedi après-midi aux Cernets-
Verrières, la première édition de la
«Combassonne». Plus de détails sur
ces deux dernières manifestations
dans une prochaine édition.

OA. L



La Vue-des-Alpes :
Staehli en finale

DZSZS ĤHHO

m vec la Fête de La Vue-des-Alpes,
/X le rideau est tombé sur la saison

1994 de lutte suisse. Sur le plan
neuchâtelois s'entend, car d'autres ren-
dez-vous sont encore agendés au pre-
mier dimanche de septembre. Responsa-
ble de l'organisation générale, le Club
des lutteurs de La Chaux-de-Fonds, sous
la houlette de son président Ernest Gros-
senbacher, s'acquitta à la satisfaction
générale de sa tâche. Du reste, le public
aime ce rendez-vous de La Vue-des-
Alpes où un millier de personnes
s'étaient déplacées. Hélas, au niveau de
la participation, il y eut plus d'un tiers
de défection: seulement 52 acteurs au
lieu des 81 inscrits. De cœur, les respon-
sables administratifs et techniques lâ-
chaient cette remarque:

— // est très regrettable de consta-
ter qu'une telle quantité de lutteurs
n'aient pas respecté leur engagement
vis-a-vis de nous, organisateurs. A I ave-
nir, il conviendra de trouver une formule
pour éviter à ce que ce genre de situa-
tion ne se reproduise.

On ne peut que donner raison à ceux
qui formulent ce genre de doléances!

Malgré un nombre restreint de parti-
cipants, il se passa des choses fort inté-
ressantes sur la traditionnelle place de
fête. Chef de file neuchâtelois, Edouard
Staehli remplit, dans un premier temps,
son contrat moral vis-à-vis de ses sup-
porters puisqu'il parvint en finale. Hélas,
après trois minutes de combat, le lutteur
du Vignoble dut déchanter: son adver-
saire, le couronné fédéral André Riedo,
le surpassa sans bpvure. Staehli, au mo-
ment des confidences, était partagé
dans ses sentiments:

— Je suis un peu déçu d'avoir perdu
bien sûr, mais, d'autre part, je  suis tout
de même satisfait d'avoir disputé quatre
finales en quatre fêtes. Avec son galon
de couronné fédéral, André Riedo
m'était supérieur.

Néanmoins, Edouard Staehli s'est em-
paré du quatrième rang, alors que Sé-
bastien Menoud (Val-de-Travers) a créé
une très agréable surprise en venant
prendre possession de la septième posi-
tion, en compagnie de l'aîné des frères
Staehli, Christian de son prénom. André
Menoud (Val-de-Travers) est tout pro-
che, de même que le toujours jeune
Henri Evard, du Vignoble.

Le classement
1. André Riedo, La Singine, 59; 2. Nicolas
Bapst, Fribourg, 58; 3. André Curty, Fri-
bourg, 57,75; 4. Edouard Staehli, Le Vigno-
ble, 57,25; 5a. Emmanuel Crausaz, Esta-
vayer-le-lac, 57; 5b. Daniel Brandt, Chiè-
tres, 57; 6a. Hans-Peter Pellet, La Singine,
56,75; 6b. Rudolf Schùrch, Ass. Mittelland,
56,75; 7a. Sébastien Menoud, Val-de-Tra-
vers, 56,25; 7b. Bernard Pasche, Haute-
Broye, 56,25; 7c Thomas Staub, Ass. Mittel-
land, 56,25; 7d. Christian Staehli, Le Vigno-
ble, 56,25; 8a. Raoul Genoud, Châtel-
Saint-Denis, 56; 8b. André Menoud, Val-
de-Travers, 56; 8c Stefan Zbinden, La Sin-
gine, 56; puis: 15a. Robyn Andrey, Val-de-
Travers, 54,25.

O Clovis Yerly

RIEDO (à droite) - Le grand vain-
queur de la journée. ptr- JE

Leblanc, c'est l'arc-en-ciel !
CYCLISME/ En Sicile, le Français est devenu champion du monde

L'histoire se fonde habituelle-
ment dans un moule arc-en-ciel.
C'est la vocation même du rendez-
vous planétaire. Avec le titre de
Luc Leblanc, le septième d'un
Français, le premier depuis Sallan-
ches et Bernard Hinault en 1980,
elle émarge, une fois n'est pas cou-
tume, au romand rose. Il faut dire
que le nouveau roi de la petite
reine n'a pas suivi, comme qui di-
rait, une trajectoire banale. On dira
même qu'avant de forcer la porte
du paradis, ce Limousin de 28 ans,
affable et élevé dans les bonnes
manières, a visité tous les recoins
de l'enfer. A tel point que, lassé de
soigner ses brûlures, il décida de
revenir sur une terre plus clémente
que celle du cyclisme laquelle, se-
lon lui, ne voulait plus de lui après
une cinquième place pourtant char-
gée de promesses dans le Tour
1991. Ecorché vif par deux années
de déboires, engagé dans un tun-
nel dont il ne voyait plus le bout,
Luc-le-malheureux prit en effet, fin
1993, la seule décision sage et rai-
sonnable à ses yeux: arrêter. Un
choix irrévocable, l'unique suscep-
tible de le sortir de son trou noir.

De notre envoyé
spécial à Agrigente:
Christian Rappaz

Cet incontournable destin, Maria,
sa jeune épouse, refusa pourtant de
l'admettre comme une fatalité, cer-
taine que les souffrances de son mari
marri finiraient bien par s'estomper
un jour.

— C'esi* elle qui m'a poussé à me
battre, à lutter, à me surpasser. Je
n 'en pouvais plus dans ma tête. Cou-
rageusement, amoureusement, elle
m'a aidé à reprendre confiance en
moi, à retrouver goût à la vie, au
vélo. Cette victoire, c'est la sienne.
Elle est aussi championne du monde,
lâcha, dans un mélange de rire et de
larmes, l'homme devenu, par la ma-
gie d'un jour de gloire, le plus... heu-
reux du monde.

— Ce n'est pas une vengeance
mais une revanche, un juste retour
des choses, enchaîna-t-il avant de
renchérir: Ce titre ne va pas me

LUC LEBLANC — Il a eu raison de l'Italien Ghirotto (en arrière-plan) dans
l'ultime kilomètre. keystone ap

i,

changer. J'espère de tout cœur qu 'il
contribuera à aider les jeunes à
croire en un avenir meilleur.

Séquence émotion. Instant suave,
rendu plus saisissant encore par la
présence à ses côtés de son copain
Richard Virenque, son ami d'équipe
héros, comme lui, de la récente
Grande boucle.

— J'avais le titre dans les jambes,
c'est vrai. Mais la course en a décidé

autrement. Je ne suis pas déçu. Au
contraire, je suis heureux pour Luc et
pour toute l'équipe qui a fait preuve
d'une solidarité sans faille. Ces deux
médailles sont avant tout le fruit de
l'amitié, affirma le jeune Provençal
(24 ans), triste à l'idée de croiser le
chemin du vainqueur (Leblanc por-
tera les couleurs du Groupement l'an
prochain, la nouvelle équipe fran-
çaise).

De l'amertume, Claudio Chiappucci
n'en nourrissait pas non plus.

— Je n'ai pas perdu le titre. C'est
un homme très fort, plus fort que moi
qui l'a gagné. Nuance.

Quelle grandeur d'âme, quelle le-
çon de vie et de loyauté de la part
du Varésin, pourtant fortement han-
dicapé par un dérailleur défaillant
au moment crucial.

— J'ai été obligé de mouliner
gros. Trop gros, expliqua-t-il, refu-
sant toutefois de présenter l'argu-
ment comme une excuse à sa défaite.
Dieu comme il est grand le petitl
Celui-là même qui fut contraint de
quitter le Tour de France à Hauta-
cam, le jour de la victoire de... Luc
Leblanc. Cruelle facétie de l'histoire.

0 Ch. R.

Classement
Championnat du monde des

professionnels à Agrigente
(251 km75 , soit 19 tours de
13 km 25): 1. Leblanc(Fr/FestIna)
6h33'54" (moy. 38,347 km/h); 2.
Chiappucci (It/Carrera) à 9"; 3. Vi-
renque (Fr/Festina) même temps; 4.
Ghirotto (It) m.t.; 5. Konyshev (Rus) à
15"; 6. Sôrensen (Dan) à 42"; 7.
Armstrong (EU) à 48"; 8. Cubino
(Esp) à 52"; 9. Rijs (Dan); 10.
Ugroumov (Let) à 59"; 11. De las
Cuevas (Fr) à l'04"; 12. Puttini (S)
à T27"; 13. Madouas (Fr) à T40";
14. Breukink (Ho) à 1'55"; 15. Cas-
sani (It) à 2*41"; 16. Casagrande
(It) à 3'49"; 17. Sunderland Aus) à
6'07"; 18. Bolts (Ail); 19. Heulot
(Fr); 20. Dufaux (S) à 6'09". -
Puis: 22. Furlan (It) à 6'10"; 23.
Fondriest (It) à 6'11"; 28. Tchmil
(Ukr); 48. Cattaneo (S), /si

Rieti: Morceli
échoue nettement

La
> Algérien Noureddine Morceli, qui
1 tentait, au cours de la réunion de
' Rieti comptant pour le Grand

Prix IAAF, de s'attaquer une nouvelle
fois au record du monde du 5000 m, a
encore nettement échoué. Le record est
toujours détenu en 12'56"96 par
l'Ethiopien Hailé Gebresilasié depuis le
4 juin dernier à Hengelo.

Quelque peu émoussé, Morceli qui a
battu les records du monde du
1500 m (3'28"82) et ¦ du mile
(3'44"39) sur cette même piste, res-
pectivement en 1992 et 1993, a dû,
comme à Zurich le 17 août dernier, se
contenter de la victoire, dans un
temps fort moyen pour lui de
1 3'07"88. Après avoir fait longtemps
illusion, avec un excellent passage de
7'50"02 aux 3000 mètres, l'Algérien,
laissé seul en tête au 4me kilomètre, a
baissé très nettement de régime, per-
dant progressivement près de neuf
secondes sur le temps de Gebresila-
sié.

L'Américain Jon Drummond a créé
la surprise en coiffant sur 100 m le
champion olympique, du monde et
d'Europe, le Britannique Linford
Christie, rapidement distancé, dans un
très bon temps de 9"99 (v.f. 1,50
m/s). Christie revenait tout juste de
l'Ouest canadien où il avait disputé
les Jeux du Commonwealth.

A Copenhague, l'Américain Cari Le-
wis s'est contenté de la quatrième
place du 100 mètres, avec un chrono
de 10"41. L'épreuve a été remportée
par son compatriote Sam Jefferson en
10"30. Lewis, qui avait été contrait à
faire l'impasse sur le meeting de Zu-
rich et de Goteborg en raison d'une
maladie contractée aux Goodwill
Games, fêtait son retour à la compéti-
tion.

Enfin, à Victoria (Can), le sprinter
namibien Frankie Fredericks s'est bril-
lamment imposé dans le 200 mètres
des Jeux du Commonwealth, en 19"97,
devant l'autre grand favori de
l'épreuve, l'Anglais John Régis (20"25).
En réalisant la troisième meilleure per-
formance mondiale de la saison sur
200 m (record des Jeux), Fredericks,
qui avait réalisé un chrono identique en
altitude à Sestrières le 31 juillet, a
effacé la mauvaise impression suscitée
par sa décevante 4me place en finale
du 100 mètres, /si

Richard , un goût d'inachevé
De la coupe aux lèvres, il y a loin

parfois. Comme nous, Pascal Richard
l'a cruellement vérifié sur les routes
surchauffées de Sicile. Porteur des
espoirs de la nation, cité comme l'un
des plus sérieux clients de ce Mon-
dial taillé à sa convenance, le Cha-
blaisien n'a, en effet, pas répondu
aux ambitions qu'il affichait et que
beaucoup lui prêtaient. Retardé par
une chute collective provoquée par
Bortolami et Faresin à l'instant
même où Chiappucci venait de don-
ner le signal de départ du jeu de
massacre qui allait suivre, l'Aiglon
préféra rentrer à son box et aban-
donner là, à l'appel du quatorzième
tour, ses et nos dernières illusions.
Dur. Plus amer encore que le leader
des Helvètes se retirait sans avoir
combattu, laissant derrière lui un
fort goût d'inachevé.

Cela dit, l'accuser de s'être déro-
bé serait faire preuve de malveil-
lance quand bien même sa sortie
prématurée ressembla à une sorte
de démission. Pour sa part, le Vau-
dois, pas trop affecté par son échec,
expliqua confusément sa résignation
par une forme du jour précaire et
par son retard qui prit vite d'impor-
tantes proportions malgré la pré-
sence d'Imboden à ses côtés (1 '25").
Le fait est qu'aucun de ses compa-
gnons d'infortune ne parvint à recol-
ler au groupe des fuyards par la
suite. Rapport à ce constat, Auguste
Girard, forcé, lui aussi, de ravaler
sa déception, ne lui en tint pas ri-
gueur. Le coach fribourgeois se mon-
trait, par contre, plus réticent à dé-
douaner l'option tactique du Cha-
blaisien, lequel choisit de façon déli-

bérée de se positionner dès le dé-
part à l'arrière du peloton. Une er-
reur (un aveu d'impuissance?) qui,
sans la dévotion de Jârmann, eut pu
déjà lui être fatale deux tours au-
paravant, Richard occulta pourtant
ce premier avertissement.

— Pour dépenser un minimum de
forces, je  devais prendre un maxi-
mum de risques, justifia-t-il.

Audacieux pari que l'homme
n'eut, au bout du mauvais conte, pas
la force physique et encore moins
mentale, de tenir. Le Richard des
mauvais jours en somme, frustré et...
frustrant.

Articulée autour de l'Aiglon, la
formation suisse vola dès lors en
éclats. Seuls la pugnacité et le cou-
rage de Puttini et Dufaux lui évitè-
rent finalement la débâcle. Long-
temps dans le sillage des ténors, le
Tessinois et le Vaudois, en fiers com-
battants, résistèrent tant qu'ils pu-
rent aux assauts répétés des Italiens
et des Français. En proie à de vio-
lentes douleurs stomacales, le Ro-
mand lâcha prise le premier, au plus
fort de la bataille, à un petit tour de
la fin, laissant à son étonnant coé-
quipier le soin de sauver ce qui
restait d'honneur helvétique. Dans le
brasier d'Agrigente encore attisé
par l'impitoyable bataille au som-
met, le pathétique baroud des deux
rescapés suisses eut quelque chose
de grand. Rapport aux immenses
espoirs échaffaudés, l'accessit ne re-
présente cependant qu'une maigre
consolation. Mais ces deux-là, c'est
certain n'en sont de loin pas respon-
sables.

0 Ch. R.

¦ TENNIS - Le Français Cédric
Pioline, tête de série numéro 6, a été
battu par le Russe Yevgeny Kafelni-
kov (No 5) en finale du tournoi de
Long Island, comptant pour l'ATP Tour
et doté de 313.750 dollars. Kafelni-
kov s'est imposé en trois sets, 5-7 6-1
6-2. /si

¦ NATATION - Perth, dans le
sud-ouest de l'Australie, a été con-
firmée comme lieu d'accueil des
championnats du monde de nata-
tion 1998, selon la Fédération inter-
nationale. Perth était la seule ville
en lice à la clôture des dépôts de
candidatures. Perth avait déjà orga-
nisé les championnats en 1991. /si

Bugno et Indurain
positifs

La rumeur courait depuis ven-
dredi, elle est désormais confir-
mée: l'Italien Gianni Bugno (30
ans) est sous le coup d'une accu-
sation de dopage. Lors d'un con-
trôle effectué à la suite de la
Coppa Agostoni, courue le 17
août, les analyses ont révélé un
quantité anormale de caféine:
16,8 milligrames, contre les 12
autorisés par l'UCI. Ce qui corres-
pond à environ cinq tasses ava-
lées en l'espace d'une heure. La
contre-expertise n'a pas encore
été effectuée. Bugno a protesté de
son innocence:
- Je n 'ai rien pris qui ait pu

me rendre u positif» à la caféine.
Je n 'avais rien à prouver dans
cette course. J'ai seulement bu un
café le matin, comme d'habitude.
Je suis déconcerté. Jusqu 'ici, rien
ne m'a été communiqué officielle-
ment. Tout cela est étrange.

Selon les règlements de l'UCI
en vigueur (ils seront plus sévè-
res dès le 1er novembre), le dou-
ble champion du monde (91 et
92) et vainqueur du Tour d'Italie
90 ne risque qu'une suspension
avec sursis de trois mois au
maximum.

L'Espagnol Miguel Indurain, lui
aussi, a fait l'objet d'un contrôle
antidopage positif par rapport à
la réglementation française. Ce
contrôle a décelé la présence d'un
produit dont la justification peut
être thérapeutique. Indurain n'est
d'ailleurs pas positif par rapport
au règlement de l'Union cycliste
internationale (UCI).

Le contrôle en question remonte
au 15 mai dernier, date de la
victoire du champion espagnol
dans la troisième étape du Tour
de l'Oise et au classement final
de cette épreuve. Indurain, âgé de
30 ans, quadruple vainqueur du
Tour de France, doit s'attaquer
vendredi prochain à Bordeaux au
record de l'heure, /si



Une question de millimètres !
AUTO/ GP de Belgique -. Schumacher vainqueur puis disqualifié

B

ien qu'ayant raté la pole-posi-
tion au profit du Brésilien Ru-
bens Barrichello, l'Allemand Mi-

chael Schumacher, au volant de sa
Benetton-Ford, n'avait connu aucun
problème pour remporter sa huitième
victoire de la saison dans le GP de
Belgique à Spa-Francorchamps. Mais
l'Allemand n'a pas savouré bien
longtemps ce nouveau sacre sur le
circuit où il avait, il y a deux ans,
obtenu sa première victoire en For-
mule 1.

Les commissaires du Grand Prix
décidaient en effet hier soir de dis-
qualifier le leader du championnat
du monde pour quelques millimètres
manquant à la plaque de bois se
situant sous le fond plat de sa Benet-
ton-Ford! La victoire est ainsi reve-
nue à son poursuivant, le Britannique
Damon Hill (Williams-Renault) qui se
rapproche de l'Allemand au classe-
ment général et ne compte plus que
21 points de retard. Mais l'écurie ita-
lienne a fait appel de cette décision.

La plaque incriminée doit mesurer
1 cm d'épaisseur. Une tolérance de
10% (un millimètre) est prévu à l'is-
sue des courses, comptectenu du frot-
tement sur le bitume. Hier à Spa, un
tête-à-queue, entraînant un choc sur
la bordure de la piste, a sans doute
entamé un peu plus le «bois » de
Schumacher.

Ce que les commissaires contestè-
rent, estimant que cette bordure était
plate et qu'aucune trace de bois ne
s'y trouvait. Les commissaires ont
donc retiré les dix points de la vic-
toire... Et sans doute un peu de la
belle assurance que l'Allemand ma-
nifestait, quelques minutes après la
course, à 48 heures de la réunion du
tribunal d'appel de la FIA qui sta-
tuera, demain à Paris, sur la suspen-
sion de deux Grands Prix décidée fin
juillet à la suite de l'affaire du dra-
peau noir de Silverstone.

Vainqueur à Spa, Schumacher con-
fortait sa place en tête du champion-
nat du monde. Il comptait 35 points
d'avance sur son rival Damon Hill et
pouvait attendre avec sérénité le ver-
dict du tribunal d'appel qu'il espérait
clément. Avec la menace de devoir
«manquer» deux Grands Prix, l'hy-
pothèse de voir son rival britannique
enlever les deux prochains courses
(Monza le 11 septembre et Estoril le
25), l'Allemand se retrouverait
avec... un seul petit point de plus que
Damon Hill à trois Grands Prix de la
fin de la saison!

Le leader du championnat a prati-
quement été en tête de bout en bout.
Au départ, il a devancé Barrichello
dès le deuxième virage et, par la
suite, lors de son second arrêt au

SCHUMACHER — Les dirigeants de la Formule J lui en veulent vraiment!
keyslone-epa

stand, il n'a cède la première place
que l'espace d'un tour à l'Ecossais
David Coulthard. Pour finalement
s'imposer avec plus de 13" sur Hill et
sa Williams-Renault.

Damon Hill a été devancé durant
la plus grande partie des 308 km de
l'épreuve par son coéquipier, le
jeune Ecossais David Coulthard
(23 ans), auquel des ennuis de boîte
à vitesses ont cependant fait perdre
dans les derniers tours tout le béné-
fice d'une course remarquable.

Le Finlandais Mika Hakkinen a
conduit sa McLaren-Peugeot à une
place sur le podium (mais à plus
d'une minute du vainqueur), devant
la seconde Benetton-Ford, celle du
Hollandais Jos Verstappen, et la Wil-
liams-Renault de Coulthard.

Les classements
Spa-Francorchamps. Grand Prix de Bel-

gique (44 tours de 7 km 001 = 308,058

km): 1. Hill (GB), Williams-Renault,
lh28'47"170 (moyenne 208,170 km/h);
2. Hakkinen (Fin), McLaren-Peugeot, à
51 "381; 3. Verstappen (Ho), Benetton-
Ford, à l'10"453; 4. Coulthard (GB), Wil-
liams-Renault, à l'45"787; 5. à un tour:
Blundell (GB), Tyrrell-Yamaha; 6. Morbidelli
(It), Arrows-Ford; 7. Panis (Fr), Ligler-Re-
nault; 8. Martini (It), Minardi-Ford; 9. Albo-
reto (It), Minardi-Ford; 10. à deux tours:
Bernard (Fr), Ligler-Renault; 11. Gounon
(Fr), Simtek-Ford; 12. à trois tours: Herbert
(GB), Lotus-Mugen-Honda; 13. Irvine (GB),
Jordan-Hart. Tour le plus rapide: Hill (41e)
en l'57"l 17 (215,2 km/h).

Championnat du monde des pilotes: 1.
Schumacher, 76 points; 2. Hill, 55; 3. Ber-
ger, 27; 4. Alesi, 19; 5. Hakkinen, 14; 6.
Barrichello, 10; 7. Brundle, 9; 8. Verstap-
pen et Blundell, 8. Constructeurs: 1. Benet-
ton Ford, 85 points; 2. Williams Renault,
62; 3. Ferrari, 52; 4. McLaren Peugeot, 23;
5. Jordan Hart, 14; 6. Tyrell Yamaha, 13;
7. Ligier Renault, 11 ; 8. Sauber Mercedes,
10; 9. Footwork Ford, 9; 10. Minardi Ford,
5. /si

Samedi à Vincennes
Prix de Narbonne, samedi à Vincen-
nes. Ordre d'arrivée: 3 - 1 3 - 7 - 1 2
- 20. Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr¦ Dans l'ordre exact: 673,10
- Dans un ordre différent: 58,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 12.429,10
- Dans un ordre différent: 747,30
- Trio/Bonus (sans ordre): 13,50

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 107.180,80
- Dans un ordre différent: 1 022,00
- Bonus 4: 204,40
- Bonus 3: 11,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 33,50

Dimanche à Deauville
Prix Lancel, hier à Deauville. Ordre
d'arrivée: 3 - 6 - 4 - Il - 9. Les
rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
• Dans l'ordre exact: 1 662,50
- Dans un ordre différent: 238,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 10.984,20
- Dans un ordre différent: 402,30
- Trio/Bonus (sans ordre): 47,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 149.135,60
- Dans un ordre différent: 1 037,20
- Bonus 4: 129,60
- Bonus 3« 43,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 36,50

Samedi à Bâle
Course disputée samedi sur l'hippo-
drome de Bâle. Ordre d'arrivée: 7 - 6
- 8. Les rapports :
- Dans l'ordre: 198fr.
— Dans le désordre: 16fr.50

Dimanche à Zurich
Course disputée hier sur l'hippo-
drome de Zurich-Dielsdorf. Ordre
d'arrivée: 1 - 4 - 1 2. Les rapports:
- Dans l'ordre: 82fr.50
— Dans le désordre: 16fr.50
— Transformé: 16fr.50

Sion-Valais
présente

ses atouts
¦ a présentation des candidatures à
j; l'organisation des premiers Jeux

olympiques d'hiver du XXIe siècle a
commencé à Paris. SîonValais, Sait
Lake City, Poprad-Tatry (Slq) et Jaca
(Esp) se sont succédé, samedi à Paris,
devant la commission executive du CIO,
afin de présenter leurs dossiers pour les
Jeux de 2002. Ont suivi hier Oester-
sund (Su), Graz, Québec, Sotchi (Rus) et
Tarvisîo.

Pirmin Zurbriggen, champion olympi-
que de descente à Calgary et plusieurs
fois champion du monde, a soutenu la
candidature de Sion- Valais, qui pro-
met les ((Jeux Olympiques de l'équili-
bre» entre modernité et tradition,
spectacle total et fête familiale, écono-
mie et écologie, ainsi qu'au niveau
budgétaire.

— Dans le canton, 95% des installa-
tions sont déjà à disposition, reste à
construire une nouvelle patinoire d'une
capacité de 10.000 spectateurs, a dé-
claré Zurbriggen.

Sait Lake City, qui fait acte de candi-
dature pour la quatrième fois, est con-
sidéré, avec Québec, comme le princi-
pal favori. Harvey Schiller, qui quittera
le 1er octobre ses fonctions de direc-
teur exécutif du Comité olympique
américain et fait figure de possible
futur membre du CIO, a été catégori-
que:

— Les citoyens de Sait Lake City sont
à 100% derrière la candidature olym-
pique.

Devant la commission executive, les
candidats avaient chacun un quart
d'heure à disposition pour présenter
leur dossier. Le 24 janvier, à Lausanne,
le CIO désignera les quatre villes qui
demeureront en course pour le choix
final, qui interviendra en juin 95 à
Budapest, /si

Rall ye

Toyota a gagné
Le Finlandais Tommi Makinen

(Ford) a enfin connu, à 30 ans, la
consécration en s'imposant hier, à
domicile, au rallye des 1000 Lacs
au terme duquel le Français Didier
Auriol a amené un deuxième titre
mondial à Toyota. Avec un temps
total de 4 h 3 3'44', Makinen a de-
vancé Auriol de 22", la troisième
place revenant à l'Espagnol Carlos
Sainz (Subaru) à 1 '04".

Makinen a été plus heureux que
son compatriote Juha Kankkunen
(Toyota), lequel a perdu, dès le
départ, près de vingt minutes à la
suite d'une sortie de route. Le qua-
druple champion du monde a ce-
pendant terminé à la neuvième
place après avoir occupé la 76me.

Didier Auriol, bien que privé de
la victoire, a réalisé une bonne af-
faire. En apportant un deuxième
titre mondial à Toyota (la firme
nippone, avec 145 points, ne peut
plus être rejointe) mais aussi en
accentuant son avance au classe-
ment du championnat des pilotes. Il
compte désormais 90 points contre
84 à Sainz et 74 à Kankkunen.

Deux épreuves du Mondial res-
tent à courir: le San-Remo (Italie)
du 9 au 12 octobre et le RAC
(Grande-Bretagne) du 20 au 23
novembre. Sachant que 20 points
récompensent le premier de chaque
course, 15 le deuxième et 12 le
troisième, tout peut encore arriver.

Les classements
Jyvàskylà (Fi). Rallye des 1000

Lacs (1558 km), classement final:
1. Mâkkinen/Harjanne (Fi) Ford Es-
cort Cosworth 4h 33'44"; 2. Au-
riol/Occelli (Fr), Toyota Celica
Turbo, à 22"; 3. Sainz/Moya (Esp),
Subaru Impreza, à 1 '04"; 4. Dele-
cour/Grataloup (Fr), Ford Escort
Cosworth, à 5'38"; 5. Grôn-
holm/Silander (Fi), Toyota Celica
Turbo, à 7'11"; 6. Lampi/Kukalla
(Fi), Mitsubishi Galant, à 12'03"; 7.
Radstrôm/Backman (Su), Toyota
Celica, à 1CV25"; 8. Kyto-
lehto/Kapanen (Fin), Mitsubishi Lan-
cer gr. N, à 18'11"; 9. Kankku-
nen/Grîst (Fin/GB), Toyota Celica,
à 19'45"; 10. Harkki/Virjula (Fin),
Mitsubishi Lancer gr. N, à 24'53".

Championnat du monde (après
8 épreuves sur 10). — Pilotes: 1.
Auriol 90; 2. Sainz 84; 3. Kankku-
nen (Fi), Toyota, 74; 4. Schwarz
(Ail), Mitsubishi, 31; 5. Biasion (It),
Ford, et Delecour, 30; 7. Thiry (Be)
22; 8. McRae (GB) 21; 9. Duncan
(Ken), Vatanen (Fin) et Makinen
(Fin) 20. Marques: 1. Toyota 145
(champion du monde); 2. Subaru
129; 3. Ford 88; 4. Mitsubishi 41;
5. Renault et Skoda 4. /si

MOTOCROSS/ Le championnat de Suisse a fait halte à Saint-Aubin ce week-end

La première édition du Motocross
de Montalchez, organisé par le Moto-
Club Saint-Biaise et disputé ce week-
end sur un tout nouveau circuit tracé
sur les contreforts du Mont-Aubert,
aura permis à Daniel Mùller de pren-
dre une sérieuse option sur le titre
1994 des inters 125. Au terme des
deux manches neuchâteloises en effet,
l'Argovien compte une avance des
plus confortables sur son principal ad-
versaire, Brice Chaboudez.

Pour le dominateur de la première
partie de la saison, ce retard, qui,
désormais, se chiffre à 55 points, re-
présente un lourd handicap. Large-
ment en tête du dassement provisoire
à mi-juillet, le jeune Jurassien était
alors victime d'une chute à l'entraîne-
ment. Touché à la rate, c'était le dé-
but d'un long repos forcé qui n'a pris
fin que samedi à Montalchez où Brice,
amaigri et à court d'entraînement, n'a
pu se classer que douzième de la
première manche avnt d'être contraint
à l'abandon dans la seconde.

Rien n'est cependant définitivement
perdu pour Chaboudez, considéré par
beaucoup comme étant le pilote suisse
le plus talentueux de ces dernières
années. Les prétendants au titre 125
doivent encore s'affronter aux Rasses
et à Genève en septembre avant de
se retrouver, début octobre à La
Chaux-de-Fonds, pour les deux man-

DANS LE BAS DU CANTON - Le motocross revit! oig- £¦

ches finales. Malgré son indéniable
expérience — il est champion de
Suisse en titre de la classe — Daniel
Mùller peut commettre un faux-pas.
Dont ne manquerait pas de profiter ie
jeune Brice.

On attendait Schlegel ou Rùttimann,
les deux ex-inters 500, c'est finale-
ment le Vaudois Alain Barrillier qui
tire son épingle du jeu en remportant
un doublé à la foi inattendu et mérité
chez les inters 4 temps. Large vain-

queur de la première manche de cette
catégorie essentiellement composée
de gros monos 600, Barrillier s'apprê-
tait à s'incliner devant un Rùttimann
impérial dans la seconde lorsque le
Schwytzois se voyait éliminé sur casse
mécanique dans le dernier tour. Qua-
trième puis troisième, Schlegel con-
serve la tête du classement provisoire,
mais Rùttimann rétrograde en troi-
sième position, derrière Barrillier.

0 Charles-F. Pécoud

Les classements
Inters 125 ce lie manche: 1. Patrick

Pessard, Matran; 2. Daniel Mùller, Mûri; 3.
Gérald Auberson, Epautheyres. 2me man-
che: 1. Daniel Mùller, Mûri; 2. Patrick
Kasper, Zetzwll; 3. Dietmar Nussbaumer,
Widnau; puis: 19. Maurice Amadio, Neu-
châtel. Classement du championnat de
Suisse: 1. Daniel Mùller, 218 pts; 2. Brice
Chaboudez, Esdiert, 163; 3. Dietmar Nuss-
baumer, 153.

Inters 4 temps. Ira manche: 1. Alain
Barrillier, Renens; 2. René Rùttimann, Alten-
dorf; 3. Andréa Motari, Vezio; puis: 8.
Daniel Errer, Montmollin; 20. Christian Châ-
telain, Fontaines. 2me manche: 1. Alain
Barrillier, Renens; 2. Andréa Motari, Ve-
zio; 3. Ulrich Schlegel, Buchs; puis: 7. Da-
niel Etter, Montmollin; 17. Christian Châte-
lain, Fontaines. Classement du champion-
nat de Suisse: 1. Ulrich Schlegel, 222 pts;
2. Alain Barillier, 215; 3. René Rùttimann,
210; puis: 10. Daniel Etter, 73. / M-

Course de Montalchez, top première !



Quarante ans et pas une ride !
HIPPISME/ Le concours des Verrières a connu un très beau succès

_ oujours aussi vrai, toujours aussi
I i simple et naturel, dans le même

cadre depuis plus de trente ans, le
concours hippique des Verrières a don-
né prétexte à deux journées très rem-
plies et particulièrement réussies. Phoe-
bus y a mis du sien, le terrain a tenu
bon, les organisateurs et les travailleurs
bénévoles aussi, et cela jusqu'à pres-
que huit heures du soir hier. Pour cer-
tains, après avoir terminé à 5 heures
du matin... qui dit mieux? Enfin, ce n'est
pas toujours fêt et le vrai risotto tessi-
nois et la musique bavaroise ont connu
un très grand succès!

Pour marquer le 40me anniversaire
de leur concours, les organisateurs
avaient mis sur pied une épreuve tout à
fait spéciale, puisqu'il s'agissait d'une
épreuve avec finale ((tournante» entre
les quatre meilleurs. Plus exactement
entre les deux meilleurs (( régionaux »
et les deux meilleurs ((nationaux».
C'est ainsi que la jeune Katia Manuel
(P ull y), Viviane Auberson (Saignelé-
gier), Michel Etter (Le Villaret) et Char-
les Froidevaux (Colombier) se sont re-
trouvés, après la première manche,
condamnés à mesurer leur talent avec
des chevaux inconnus. C'est Daniel
Schneider, du Manège de Fenin, qui
avait mis à la disposition du concours
quatre bons chevaux fort différents,
que chaque cavalier devait à son tour
guider sur un parcours de huit obsta-
cles.

Après trois parcours sans pénalisa-
tion, Viviane Auberson encaissait 4
points au. 4me passage, se mettant
ainsi à égalité avec son rival le plus
dangereux, Michel Etter, qui totalisait
4 points au premier passage. Il avait
donc encore toutes les chances de réa-
liser un score égal à la cavalière de
Saignelégier, ce qui aurait amené un

PA TRICK SCHNEIDER — Vainqueur de la troisième épreuve du week-end.
pfr- JS-

barrage. Mais il adoptait un tempo
extrêmement rapide, et sa jument tou-
chait par deux fois. Comme Katia Ma-
nuel et Charles Froidevaux arrivaient à
un total de 12 points de pénalisation,
Michel Etter redescendait à leur niveau.
Sa vitesse cependant lui faisait passer
devant et il obtenait un 2me rang final
sous les applaudissements. La victoire
revenait donc à Viviane Auberson, sous
les yeux de Mme Hegi, toujours fidèle
à ce concours créé il y a 40 ans par son
mari, le lieutenant-colonel Albert Hegi,
et qu'elle continue à soutenir!

Viviane Auberson, confirmant sa
grande forme, enlevait encore le M/1

contre la montre, devant des cavaliers
aussi redoutables que Laurence Schnei-
der ou Patrick Manini.

Les jeunes cavaliers n'avaient pas
été oubliés, et ils disputaient deux
épreuves libres avec note de sty le. Il y
eut de très jolis parcours, prouvant la
qualité du travail des entraîneurs et
également des montures. Ces épreuves
jugées sur le style ont apporté énormé-
ment au niveau de l'équitation dans ces
catégories et ces épreuves pour débu-
tants pourraient bien se révéler une
pépinière de jeunes talents.

O C. B.
0 Patronage «L'Express»

ANF: tout le week-end
2me ligue

Hauterive - Font'melon 1-2 Saint-Biaise - Le
Landeron 1 -0 Marin - Cortaillod 2-0 Noirai-
gue - Saint-Imier 10-0 Boudry - Pts-Martel 4-2

1 . Noiraigue 2 1 1 0  14-4 3
2. Boudry 2 1 1 0  5-3 3
3 Marin . 2 1 1 0  4-2 3
4. Font 'melon 2 1 1 0  3-2 3
5. Saint-Biaise 2 1 1 0  1-0 3
6.Serrières II 2 0 2 0 4-4 2
7. Bôle 2 0 2 0 2-2 2
8. Hauterive 2 0 1 1  2-3 1
9. Le Landeron 2 0 1 1  1-2 1

10. Pts-Martel 2 0 1 1  6-8 1
11. Cortaillod 2 0 1 1  0-2 1
12. Saint-Imier . 2 0 1 1 0-10 1

3me ligue, groupe 1

La Sagne - Trinacria 2-0 Sonvilier - Deportivo
3-5 Etoile - Ticino 4-3 AS Vallée - Bôle II 5-1
Superga - Les Bois 1-1 Le Locle II - Floria 4-1

1. Deportivo 2 2 0 0 8-3 4
2. La Sagne 2 2 0 0 3-0 4
3. Etoile 2 2 0 0 8-6 4
4.AS Vallée 2 1 1 0  6-2 ¦ 3
5.Ticino 2 1 0  1 7 -5 2
6. Le Locle II 2 1 0  1 4 -2 2
7. Superga 2 0 2 0 2-2 2
8. Floria 2 1 0  1 4-5 2
9. Les Bois 2 0 1 1  2-4 1

10. Sonvilier 2 0 0 2 4-9 0
11.Bôle II 2 0 0 2 4-9 0
12. Trinacria 2 0 0 2 0-5 0

3me ligue, groupe 2

Lignières - Boudry II 2-0 C Portugais - NE
Xam. Il 1-0 Corcelles - Comète 2-1 Dombres-
son - Coffrane 4-1 Colombier II - Fleurier 4-2

1.Colombier II 2 2 0 0 7-2 4
2. Dombresson 2 1 1 0  6-3 3
3.C. Portugais 2 1 1 0  2-1 3
4. Comète 2 1 0  1 5-3 2
5.NE Xam. Il 2 1 0  1 5-3 2
6. Coffrane 2 1 0  1 6-6 2
7. Lignières ¦ 2 1 0 '4  2-3 2
8. Corcelles 2 1 0  1 4-6 2
9. Béroche. 1 0  1 0  1-1 1

10. Fleurier 2 0 1 1  4-6 1
11.Cornaux 1 0  0 1 1 -4 0
12. Boudiy l l  2 0 0 2 2-7 0

_/
4me ligue, groupe 1

Lignières II - Cornaux II 2-1 Landeron II -
Font'mel. Il 4-0 St-Blaise II - Cressier I 1-6
Valangin - Hauterive II 3-10

1. Hauterive II 2 2 0 0 14-5 4
2. Landeron II 2 2 0 0 11-2 4
3. Lignières II 2 2 0 0 9-4 4
4. Marin II 1 1 0  0 3-2 2
5. Cressier I 2 1 0  1 8-8 2
6. Font'mel. Il 2 1 0  1 7-7 2
7.Espagnol NE 1 0  0 1 2-4 0
8. Cornaux II 2 0 0 2 4-9 0
9. St-Blaise II 2 0 0 2 3-9 0

10. Valangin 2 0 0 2 6-17 0

4me ligue, groupe 2

Colomb. III - Comète II 2-1 Béroche II - Auver-
nier 2-3 Cortaillod II - Helvetia 1 -3 Gen/Coff.
- Corcelles II 1 -2

1. Auvernier 2 2 0 0 15-3 4
2.Colomb. III 2 2 0 0 5-3 4
3.Corcelles II 2 1 1 0  4-3 3
4. Bevaix 1 1 0  0 4-0 2
5. Noiraigue II 1 1 0  0 1-0 2
6. Helvetia 2 1 0  1 3-2 2
7.Cortaillod II 2 0 1 1 3 - 5  1
8. Gen/Coff. 2 0 0 2 3-5 0
9. Béroche II 2 0 0 2 2-7 0

10.Comète II 2 0 0 2 2-14 0

4me ligue, groupe 3

Pts-Martel II - Travers 2-4 Superga II - Le Parc
la 0-5 Couvet - Buttes 7-0 Saint-Sulpice -
Môtiers 2-1 La Sagne lia - Blue Star 2-2

1 . Couvet 2 2 0 0 13-0 4
2. Travers 2 2 0 0 6-3 4
3. Blue Star 2 1 1 0  7-6 3
4. La Sagne lia 2 1 1 0  5-4 3
5.Le Parc la 2 1 0  1 6 -2 2
6. Saint-Sulpice 2 1 0  1 6-6 2
7. Superga II 2 1 0  1 6-9 2
8.Pts-Martel II 2 0 0 2 4-7 0
9. Môtiers 2 0 0 2 1-8 0

10. Buttes 2 0 0 2 4-13 0

4me ligue, groupe 4

Le Parc Ib - CdF II 1 -4 Deportivo II - Mt-Soleil
3-1 Espagnol - Les Brenets 1-0 Floria II -
Azzurri 1-9 St-Imier II - La Sagne llb 3-2

1. Azzurri 2 2 0 0 18-2 4
2. St-Imier II 2 2 0 0 5-2 4
3.CdF II 2 1 1 0  7-4 3
4. Les Brenets 2 1 0  1 5-1 2
5. Deportivo II 2 1 0  1 3-6 2
6. Espagnol 2 1 0  1 2-9 2
7. La Sagne llb 2 0 1 1  4-5 1
8. Mt-Soleil 2 0 1 1  4-6 1
9. Floria II 2 0 1 1 3-11 1

«n t . r._ , M o n o - i  - r> n

orne ligue, groupe 1

Bevaix II - P.-Martel III 3-0 Helvetia II - Boudry
III 3-4 AS Vallée II - Blue Stars II 8-3 Môtiers
Il - Fleurier llb 3-10 Couvet II - Cant.-Milan 2-6

1.Fleurier llb 2 2 0 0 13-5 1
2.Boudry III 2 2 0 0 13-7 4
3. Cant.-Milan 2 1 1 0  9-5 3
4. Béroche III 1 1 0  0 13-1 2
5. AS Vallée II 2 1 0  1 1 0 -6 2
6. Helvetia II 2 1 0  1 9-6 2
7! Bevaix II 2 1 0  1 7-9 2
8. Blue Stars II 2 1 0  1 6 - 8 - 2
9. Môtiers II 2 0 1 1 6-13 1

10.-R. Espagnol 1 0  0 1 0-3 0
11 . Auvernier II 1 0  0 1 2-6 0
12.Couvet II 1 0  0 1 2-6 0
13. P.-Martel III 2 0 0. 2 1-16 0

5me ligue, groupe 2

Dombres. Il - Les Bois II 3-1 Mt-Soleil II - Etoile
Il 5-3 Azzurri II - Brenets II 3-1 Fleurier Ha -
Trinacria II 2-4 Tidno II - Sonvilier II 8-2 Villeret
- Espagnol II 6-2

Uicino II 2 2 0 0 16-3 4
2. Trinacria II 2 2 0 0 6-3 4
3. Villeret 2 1 1 0  9-5 3
4. Dombres. Il 2 1 1 0  6-4 3
5. Mt-Soleil II 2 1 0  1 6-5 2
6. Azzurri II 2 1 0  1 4-3 2
7. Brenets II 2 1 0  1 3-4 2
8.Sonvilier II 2 1 0  1 5-10 2
9. Etoile II 2 0 1 1 6 - 8  1

lO . Les Bois II 2 0 1 1 4 - 6 . 1
11. Fleurier lia 2 0 0 2 4-7 0
12. Espagnol II 2 0 0 2 3-14 0

Inter A2

Naters - Monthey 1.-2

1. Martigny 1 1 0  0 8-1 2
2.Lanc? 1 1 0  0 4-0 2
3. Yverdon 1 1 0  0 3-0 2
4. Monthey 1 1 0  0 2-1 2
5. Koniz 1 1 0  0 2-1 2
6.Vevey 1 0  1 0  1-1 1
7.Servette 1 0  1 0  1-1 1
8.NE Xamax 0 0 0 0 0-0 0
9. Central FR 1 0  0 1 1-2 0

10. Naters 1 0  0 1 1-2 0
11. Bulle 1 0  0 1 0 -3 0
12.Marin 1 0  0 1 0-4 0
13. Renens 1 0  0 1 1-8 0

Ailleurs
Inters B2, groupe 2: Colombier - La

Chaux-de-Fonds 2-5.
Ile ligue, région Berne: Aile - Lamboing

2-1; Courtételle - Reconvilier 0-0; Boujean
34 - Cornol 4-0; Bassecourt - Herzogenbu-
chsee 0-2; Langenthal - Aarberg 4-0. / M-

Portugal

2me journée: Sporting Lisbonne - Bele-
nenses 2-1; Estrela Amadora - Maritimo
Funchal 1-1 ; Tirsense - Desportivo Chaves
O-l ; Beira Mar - FC Porto 0-2; Vitoria
Setubal - Uniao Leiria 2-2; Salgueiros -
Vitoria Guimaraes 0-0; Boavista - Farense
2-1; Sporting Braga - Gil Vicente 1-1;
Uniao Madeira - Benfica 0-2.

l.FC Porto 2 2 0 0 4-0 4
Benfica 2 2 0 0 4-0 4

3.Sporting Lisbonne 2 2 0 0 4-1 4
4.Vitoria Guimaraes 2 1 1 0  2-0 3
5.Maritimo Funchal 2 1 1 0  4-3 3
6. Salgueiros 2 1 1 0  1-0 3
7. Tirsense 2 1 0  1 1-1 2

Estrela Amadora 2 0 2 0 1-1 2
Desportivo Chaves 2 1 0  1 1-1 2

10. Uniao Madeira 2 1 0  1 2-3 2
Boavista 2 1 0  1 2-3 2

12.Vitoria Setubal 2 0 1 1  4-5 1
13. Uniao Leiria 2 0 1 1  3-4 1
14. Belenenses 2 0 1 1  1-2 1

Gil Vicente 2 0 1 1  1-2 1
16. Sporting Braga 2 0 1 1  1-3 1
17.Farense 2 0 0 2 1-4 0
18. Beira Mar 2 0 .0 2 0-4 0

Espoirs

Groupe A: Luceme - Neuchâtel Xamax
4-1 ; Servette - Aarau 3-0; Sion - Ssaint-
Gall 2-0; Young Boys - Lausanne 2-1 ;
Yverdon - Grasshopper 1-1 ; Zurich - Lu-
gano 3-0.

1.Zurich 2 2 0 0 4 - 0  4
2.Lucerne 2 1 1 0  5 - 2  3
3.Servette 2 1 1 0  3 - 0  3
4.Young Boys 2 1 1 0  3 - 2  3
5.Sion 1 1 0  0 2 - 0 2
6.NE Xamax 2 1 0  1 7 - 6  2
7. Grasshopper 1 0  1 0  1 - 1 1
8. Lausanne 2 0 1 1  2 - 3  1
o.Aarau 2 0 1 1  1 - 4  1

lO.Lugano 2 0 1 1  0 - 3  1
ll.Yverdon 2 0 1 1  3 - 7  1
12.Saint-Gall 2 0 0 2 0 - 3  0

Groupe B: Bâle - Kriens 10-0; Chiasso -
Granges 5-1 ; Etoile
Carouge - Delémont 5-2; Locarno - Winter-
thour 4-1 ; Schaffhouse - Chênois 3-1.

Les résultats de samedi et dimanche
Epreuve No 1, cat. R1/L1, bar. A au

chrono: 1. Artic Clover, Annick Engisch, La
Chaux-de-Fonds, 0/48"34; 2. Anya III CH,
Vincent Bosson, La Chaux-de-Fonds,
0/48"46; 3. Belle Lunelière, Anita Mayor,
Grandcour, 0/49"02; 4. Elodie des Baumes
CH, Brigitte Stauffer, Lignières, 0/52"96; 5.
Arpège, Mélanie Borioli, Colombier,
0/53"32.

Epreuve No 2, cat. R1/L1 , bar. A au
chrono: 1. Brutha, Sylvie Rais, La Chaux-
de-Fonds, 0/0/46"03; 2. Gondole de l'Es-
sert CH, Laurence Barthoulot, Savagnier,
0/0/48"84 ; 3. Stylmaker, Dominique
Schopfer, La Chaux-du-Milieu, 0/3/48"85;
4. Artic Clover, Annick Engisch, La Chaux-
de-Fonds, 0/4/37"21; 5. Emeraude III,
Marianne Wicki, Savagnier, 0/4/39"52.

Epreuve No 3, cat. R2/L2, bar. A au
chrono: 1. Rimbaud II CH, Patrick Schnei-
der, Fenin, 0/56"5 1 ; 2. Trésor de Chine,
Gérard Béguin, Fenin, 0/62"38; 3. Domino
XXII CH, Philippe Schneider, Fenin,
0/62"44; 4. Vivement Dimanche, Domini-
que Matthez, Fenin, 0/65"06; 5. Jerry van
Colachoz, Thierry Chedel, Travers,
0/65V6.

Epreuve No 4, cat. R2/L2, bar. A au
chrono + 1 barrage: 1. Clover Boy, Ca-
mille Santschi, Saint-Imier, 0/0/51 "13; 2.
Domino XXII CH, Priska Kohli, Les Reussilles,

0/0/51 "58; 3. Trésor de Chine, Gérard
Béguin, Fenin, 0/0/51 "89; 4. The Magic
Man, Priska Kohli, Les Reussilles,
0/0/53"05; 5. Novaghan, Sévenne Roosli,
La Chaux-de-Fonds, 0/0/53"07.

Epreuve No 5, cat. R3 , bar. contre la
montre: 1. Sansibar III CH, Alain Jufer,
Glovelier, 24/65"81 ; 2. Elido, Patrick Gau-
chet, Lignières, 24/66"95; 3. Calimero,
Pierre-André Bornand, Saules-Vilars,
24/68V4; 4. Lampire II, Steve Guerdat,
Bassecourt, 24/69"53; 5. Filou XVIII CH,
Jean-François Maridor, La Jonchère,
24/69"84.

Epreuve No 6, cat. Ml , bar. contre la
montre: 1. Wizzard, Viviane Auberson,
Saignelégier, 26/71 "94; 2. Wandonga du
Cerisier, Laurence Schneider, Fenin,
26/72"02; 3. Alphabeth, Patrick Manini,
Savagnier, 26/74; 4. Harry Himself, Moni-
que Hofer, Tschugg, 24/72"34; 5. Kreg,
Pierre-Yves Grether, Fenin, 24/72"37.

Epreuve No 7a, cat. RIII, bar. A au
chrono + 1 barrage: 1. Laponie, Michel
Etter, Corcelles, 0/0/29V3; 2. Elido, Pa-
trick Gauchat, Lignières, 0/0/29V4; 3.
Lampire II, Steve Guerdat, Bassecourt,
0/0/30"45; 4. Pandoer II, Katia Manuel,
Pully, 0/3/43"92; 5. Calimero, Pierre-An-
dré Bornand, Saules-Vilars, 0/8/28"43.

Epreuve No 7b, cat. Ml, bar. A au

chrono + 1 barrage: 1. Plavback, Charles
Froidevaux, Colombier, 0/0/31"35; 2.
Royal Star II, Viviane Auberson, Saignelé-
gier, 0/0/34"26; 3. Fly to Heaven, Phi-
lippe Schneider, Fenin, 0/0/36"95; 4.
Quine, Charles Froidevaux, Colombier,
0/3/ 39"45; 5. Gaby V CH, Thomas Balsi-
ger, Corcelles, 0/3/47"71.

Epreuve No 8, cat. libre, bar. A sans
chrono mais avec note de style: 1. Gol-
dregen, Géraldine Duvanel, et Fresco V,
Céline Hurni, Chézard, 0/78; 3. Warenka
CH, Sophie Hofer, Tschugg, 0/77; 4. Dia-
mand V, Noémi Haldenwang, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 0/76; 5. Mexicano, Sé-
verine Cattin, Le Cerneux-Veusil, 0/75.

Epreuve No 9, finale tournante: 1. Vi-
viane Auberson, Saignelégier, 4/211 "03;
2. Michel Etter, Le Villaret, 12/206"65; 3.
Katia Manuel, Pully, 12/211 "58; 4. Char-
les Froidevaux, Colombier, 12/220"00.

Epreuve No 10, cat. libre, bar. A au
chrono + barrage au style: 1. Diamond V,
Noémi Haldenwang, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 0/0/42"91 ; 2. Dorlou, Marie Brunig,
Saignelégier, 0/0/35"93; 3. Mexicano,
Séverine Cattin, Le Cemeux-Veusil,
0/0/37"80; 4. Merrez CM, Rachel
Christinat, Neuchâtel, 0/0/38"09; 5. Anaïs
III, Katia Giossi, Neuchâtel, 0/0/ 34"67.

Le favori rebrousse chemin
TRIATHLON/ Championnat de Suisse sur distances olympiques

m m arkus Keller (Bubikon), chez les
Jill messieurs, et la tenante du titre

¦ Natascha Badmann (Wînznau),
chez les dames, ont remporté le cham-
pionnat de Suisse à Uster sur distances
olympiques (1 km 500 natation/40 km
vélo/l 0 km course). La Zurichoise Fran-
cisco Rùssli a mené la course jusqu'à
cinq kilomètres de son terme. Mais Na-
tascha Badmann, championne en titre,
prenait finalement le meilleur sur sa
rivale. Le bronze est revenu à la cham-
pionne d'Europe de duathlon, Dolorita
Gerber.

Dans l'épreuve masculine, Keller a
bénéficié d'un incident survenu au
grand favori, l'Argovien Christoph
Mauch. Le médaillé d'argent des cham-
pionnats d'Europe et leader du classe-
ment européen a en effet omis de se
munir de son dossard lors du passage
entre la natation et l'épreuve cycliste.
Mauch a alors été contraint de re-
brousser chemin, perdant ainsi toute
chance de médaille d'or. Il a pris fina-
lement la deuxième place, devant le
Vaudois Jean- Christophe Guinchard
(Gland) qui a couvert la distance en
lh55'47 (20'47/l h00'30/34'30).
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MARKUS KELLER - Le nouveau
champion de Suisse. keystone-bieri

du monde du 27 novembre prochain en
Nouvelle-Zélande a été communiquée
par la Fédération suisse. Un seul Ro-
mand. Gtiinchnrri . fnit nr"-*i» no i~ rlâ-

légation qui sera la suivante: messieurs:
Christoph Mauch (Aarau), Markus Kel-
ler (Bubikon), Jean-Christoph Guin-
chard (Gland). Dames: Natascha Bad-
mann (Winznau), Francisco Rùssli (Egg),
Dolorita Gerber (Thayngen). Juniors:
Philipp Huldi (Niederteufen), Olivier
Hufschmid (Breitenbach).

Uster. Championnat suisse de triathlon.
Distances olympiques (1 km 500 nata-
tion/40 km cyclisme/10 km course à
pied). Messieurs: 1. Markus Keller (Meilen)
1 h53'33 (20'43/56'46/34'04); 2.
Christoph Mauch (Aarau) 1 h55'38
(20'50/59'22/35'26); 3. Jean-Christophe
Guinchard (Gland) 1 h55'47
(20'47/ 1 hOO'30/34'30); 4. Philipp Huldi
(Niederteufen) lh55'53; 5. Peter Aider
(Coire) 1 h56'53; 6. Heinz Bamert (Baar)
lh58'53; 7. Vincent Riborey (Villars-sur-
Glâne) 1 h59'07; 8. Othmar Brùgger (Plan-
fayon) lh59'16; 9. Michael Schwarz (Zu-
rich) 1 H59'24 ; 10. Bemhard Hug (Baar)
2h00'16.

Dames: 1. Natascha Badmann (Winz-
nau) 2h09'56 (24'51/lh06'17/38'48); 2.
Dolorita Gerber (Schaffhouse) 2hl0'49; 3.
Francisco Rùssli (Egg ZH) 2hl l'52 ; 4. Jac-
queline Buchel (Winterthour) 2h14'04; 5.
Agatha Liniger (Liebefeld) 2h16'35; 6. Sy-
MIP Mntter (Berne! 2hl6'54. /si



EgsSS^
7987 - te 29 août ,
l'un des douze salo-
pards n'a plus la peur
au ventre: l' acteur
Lee Marvin vient de
franchir le point de
non-retour. archives

La monoculture auxfsfffe»
^̂ ^̂ M
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A l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, un spécialiste en maladies des
plantes voudrait reléguer la monoculture aux orties. Pionnier en matière de
mélange variétal, il a démontré qu'en cultivant plusieurs variétés dans un
champ, on combat efficacement les maladies parasitaires sans que la pro-
ductivité en souffre. Des agriculteurs suisses sont maintenant dans le coup!

Bn 

Suisse, les culti-
vateurs d'orge ont
rapidement été
conquis par le
mélange variétal:
une technique qui
consiste à planter,
dans un même

champ, plusieurs variétés différentes
d'une même céréale. De 1990 à
1993, conseillés par des spécialistes
des Stations agronomiques fédérales
de Reckenholz (ZH) et de Changins
(VD), de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich et du Service cantonal
de la protection des plantes, ils ont
converti plus de 10.000 hectares
d'orge en mélanges variétaux, soit
près du quart de la production du
pays. Et comme ce mode de culture
permet de se passer des pesticides, ils
ont obtenu dès 1992 une aide de la
Confédération qui encourage ce nou-
veau type de production.

Tea or coffee?
«Savez-vous pourquoi nous, lès

Britanniques, sommes des buveurs de
thé?» demande Martin Wolfe, profes-
seur de phytopathologie (la science
des maladies des végétaux) au Poly
de Zurich. «Il y a un siècle et demi,

la colonie de Ceylan produisait
d'énormes quantités de... café, un ar-
buste introduit dans l'île en 1828.
Comme on raffolait alors de cette
boisson en Grande-Bretagne, les co-
lons voulurent augmenter leur pro-
duction. Ils commirent l'erreur de
densifier leurs plantations, ce qui per-
mit à la rouille du café, une maladie
parasitaire, de se propager d'arbre en
arbre avec une rapidité foudroyante!
En quelques années, tous les caféiers
de l'île furent détru its! En 1867, les
colons durent introdu ire un autre ar-
buste: le thé... »

La mésaventure du «café de Cey-
lan» est l'un des premiers exemples
qui démontra le danger de la mono-
culture. L'histoire en a vu d'autres.
Comme la maladie qui dévasta les
pommes de terre d'Irlande et fit
700.000 morts lors de la grande fami-
ne (1846-49). Ou celle qui s'attaqua
au maïs américain en 1970, provo-
quant une perte chiffrée à un milliard
de dollars. Ou encore celle qui rava-
gea les agrumes de Floride (1984),
puis les orangeraies brésiliennes
quelques années plus tard.

Avant de se mettre au mélange va-
riétal, les cultivateurs d'orge de notre
pays avaient aussi fait les frais de la
monoculture. A partir de 1987, ils

avaient massivement planté une nou-
velle variété productive belge. Trois
ans plus tard, leurs récoltes étaient
sévèrement détruites par une nouvel-
le maladie: l'oïdum tchèque.

Propagation ralentie
naturellement

L'oïdum - les oïdums devrait-on
dire! - c'est toute une famille de mi-
crochampignons qui parasitent des
végétaux (céréales, fruits, légumes).
Ils colonisent la surface de leurs
feuilles, ce qui bloque la photosyn-
thèse et fait rapidement dépérir la
plante. Or, chaque type d'oïdum est
très sélectif dans son mode de repro-
duction: toutes les deux heures, il
émet dans l'air des spores qui ne
peuvent se développer que sur des
variétés bien particulières.

«Notre parade consiste à mélanger
dans un champ trois ou quatre varié-
tés d'orge sensibles à des oïdums dif-
férents», explique le professeur Wol-
fe. «Ainsi, lorsqu 'une colonie d'oï-
dum se reproduit, ses spores ne trou-
vent pas forcément la variété d'orge
susceptible de les recevoir dans leur
entourage direct. La chaîne de repro-
duction des microchampignons para-
sites est brisée! La propagation de la
maladie est naturellement ralentie
sans avoir recours à des quantités de
pesticides, et sans que la productivité
soit nécessairement réduite!»

Réconcilier agriculture
et biodiversité

Si le chercheur est convaincu du
bien-fondé de la méthode, c 'est qu'il
étudie le sujet dépuis vingt ans et
qu'il a obtenu d'excellents résultats:
que ce soit sur quelques dizaines de
mètres carrés ou d'hectares dans des
cultures expérimentales, ou sur
300.000 hectares comme en ex-
RDA!

En Asie, il vient aussi de démontrer
que les cultures mélangeant plusieurs
variétés de blé donnent de bons ré-
sultats. Cependant, il convient de sé-

MARTIN WOLFE - Un pionnier des cultures à variétés mélangées. cedos

lectionner les variétés en fonction des
conditions locales. Ainsi, plus on a
de variétés à disposition (biodiversité
génétique), meilleures sont les
chances de trouver le mélange le
plus résistant et le plus productif. La

monoculture n'est donc pas une né-
cessité absolue pour les pays du Tiers
monde, à moins, que le but soit de
leur vendre des pesticides...

0 Quentin Deville

Ex-RDÂ: un test géant!
Au début des années 80, l'ex-RDA

ne pouvait plus supporter les coûts
des fongicides nécessaires pour lut-
ter contre l'oïdum. C'est pourquoi,
entre 1984 et 1990, 300.000 hec-
tares d'orge - soit la presque totalité
de la production nationale - ont été
convertis de la monoculture au mé-
lange variétal.

Un véritable miracle s'est produit:
l'oïdum, qui infectait 50% de la sur-

face des cultures d'orge avant 1984,
n'occupait plus que 10% en 1990.
Parallèlement, la consommation des
pesticides a été réduite de moitié. Et
la production d'orge n'a pas diminué
pour autant: le pays a exporté
700.000 tonnes de malt (un sous-pro
duit de l'orge) et une quantité consi-
dérable de bière d'excellente qualité,

Ce fut la plus grande «expérien-
ce» jamais tentée en la matière! Le

professeur Wolfe du Poly de Zurich
l'a suivie de très près, sillonnant
l'Allemagne pour récolter les
spores d'oïdum en suspension dans
l'air et pour échantillonner les
plantes malades. Fin 1989, le Mur
de Berlin tombait: depuis, la mono-
culture a repris ses droits en ex-
RDA. On a, malheureusement, re-
trouvé l'argent pour acheter les
coûteux pesticides! / qd

¦ VOIX DE DROIT - Célèbre
pour sa voix un peu rauque et fê-
lée, Rod Stewart affirme que sa
gorge va très bien, n'en déplaise
au tabloïd «The Sun» qui annon-
çait, fin février, qu 'elle était en-
flammée à cause de la présence de
polypes et que Stewart pourrait
même ne plus chanter. L 'interprète
de «Maggie may» et «D' ya think
l'm sexy» a décidé d'attaquer le
groupe de presse qui publie «The
Sun» pour diffamation et réclame

1.̂ ^^^̂  215 millions de dol-
lars de dommages et intérêts.

M ENCHÈRES - Le rocker Elton
John a organisé pour la deuxième
année consécutive une vente aux
enchères et un tournoi de tennis de
charité au profit de la lutte contre
le sida. Lors de la vente, mercredi
dernier à Boston, une partition de
la bande originale du dessin animé
de Disney «Lion King », annotée de
la main d'El ton, a trouvé preneur à
12.500 fr., une raquette de Martina
Navratilova utilisée cette année à
Wimbledon à 3400 fr. et un ballon
de basket signé par l' ex-star des
Celtics, Larry Bird, à un peu plus de

600 francs. Plus de 40.000 francs
ont été ainsi recueillis. Le tournoi
de tennis alignait notamment Elton
John, lii II ie Jean King, John et Pa-
trick McEnroe, ainsi que Martina
Navratilova.

M AU LIT SANS MADONNA - La
justice a condamné à un an de pri-
son un homme de 26 ans qui avait
pénétré le 19 juillet dernier dans la
propriété de Madonna sur Holly-
wood Hills. Todd Michael Lawren-
ce, qui avait tenté de suivre la
chanteuse pendant au moins deux
semaines, s 'est par ailleurs vu inter-
dire, pour une durée de trois ans,
d'approcher à moins de 100 mètres
de Madonna ou de sa maison, /ap

¦ iM ^fl S + Ï M̂ *^9^
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Mélange de pommes
En dehors des céréales, d'autres

maladies parasitaires préoccupent
les chercheurs du Poly. Philippe
Biaise et César Gessler sont parve-
nus à modéliser sur ordinateur com-
ment se propage la tavelure du
pommier dans un verger. Résultats à
l'écran: en alternant les variétés par
rangées (Boskoop, James Grieve et
Spartan), les dégâts sont fortement
limités comparativement à un ver-

ger d'une seule variété. Un résultat
encore meilleur a été obtenu en mé
langeant les trois variétés au hasard
dans le verger. En collaboration
avec Migros Sano, des plantations
pilotes sont en cours : on attend de
voir si la réalité confirme la fiction.
De toute manière, quoi de plus
beau qu'un verger qui n'a rien d'un
alignement de soldats prêts pour
l'inspection?/qd

DERNIERE

lÈf La pensée du jour
Le mal se fait sans effort, naturellement, par
fatalité; le bien est toujours le produit d'un art.

Charles Baudelaire, «Curiosités esthétiques»

:

Poire pour la soif



ILLETTRISME/ En Suisse, 500.000 hommes et femmes capitulent devant lettres et chiffres1

Lf 
analphabétisme, on le sait,
touche nombre de pays du tiers
monde. En revanche, on ignore

encore souvent aue les pays industriali-
sés souffrent d'illettrisme: des millions
d'hommes et de femmes, au sortir de
l'école obligatoire, éprouvent
d'énormes difficultés à lire, écrire et
calculer. Un Américain sur cinq serait
illettré. En Suisse, on estime leur
nombre à 500.000, soit près de 10 %
de la population. Afin de présenter les
enjeux humains, sociaux et écono-
miques liés à ce problème, «L'Express»
publie trois articles, dont le dernier pa-
raîtra le 8 septembre à l'occasion de la
journée mondiale de l'illettrisme.

Dans un hôpital, Marie, toute heureu-
se, vient d'accoucher. Après quelques,
jours, le service social est alerté par la
clinique: la jeune maman, racontent les
infirmières, ne va jamais nourrir son

enfant qui séjourne chez les prématu-
rés. Le placement du bébé est deman-
dé. L'assistante sociale chargée du dos-
sier rend visite à la mère indigne. Au
cours de la conversation, elle se rend
compte que Marie ne sait pas lire. Pas
étonnant dès lors qu'elle n'ait jamais pu
allaiter le nourrisson aux heures fixées
par le service. Indigne, Marie ne l'est
pas: elle souffre d'illettrisme. Drama-
tique malentendu: pour n'avoir pas su
lire l'heure, Marie se voyait accusée de
négligence et risquait d'être privée de
son enfant.

Cette histoire s'est déroulée en Bel-
gique, mais elle aurait pu se passer
dans n'importe quel pays industrialisé.
Chaque jour, ils sont des millions
d'hommes et de femmes à lutter, buter,
céder voire capituler devant lettres et
chiffres. Tout ou presque dans leur vie
quotidienne devient obstacle: consulter

un horaire, remplir un bulletin de verse-
ment, compter sa monnaie...

En Suisse, ils seraient près de
500.000 adultes à en souffrir. Récem-
ment, les résultats des examens pédago-
giques des recrues de 1991 en fournis-
saient une nouvelle confirmation: la
moitié seulement des jeunes interrogés
sont parvenus à calculer un pourcentage
sur la base de petits nombres, le quart
ont compris l'idée générale contenue
dans un texte simple. Ces tests doivent
être relativisés - ils ne concernent no-
tamment qu'une partie de la population
- mais ils indiquent pourtant la présence
d'un illettrisme précoce.

A l'Université de Genève, le profes-
seur de sociologie Roger Giraud, que
ces problèmes préoccupent depuis long-
temps, a lancé en 1992 une enquête
auprès d'un échantillon de Genevois
âgés de 15 à 65 ans pour mesurer leurs

compétences de base. L'étude montre
notamment que 14 % des plus de 20
ans n'ont pas su calculer combien font
603 moins 475, tandis que la moitié
des gens interrogés ne comprenaient
par exemple pas un graphe illustrant les
explications adressées par le Conseil fé-
déral à tous les électeurs en vue d'une
votation.

Illettrés ou analphabètes fonctionnels,
dans la pratique cette terminologie sou-
vent flottante importe peu. Ces adultes
souffrent tous du même handicap: la
lecture, l'écriture et le calcul leur posent
problème. La plupart d'entre eux pour-
tant ont un travail, une famille. Mais,
ces savoirs de base, que tous ont acquis
une fois sur les bancs de l'école, ils les
ont oubliés, perdus.

On peut parler d'un véritable handi-
cap, car de la maîtrise de l'écrit dépend
d'autres compétences: l'adaptation à de
nouvelles situations, le transfert de sa-
voir-faire d'un poste de travail à un
autre.. Pire, qui ne possède pas ce ba-
gage éprouve non seulement des diffi-
cultés à reconstituer sa propre histoire
ou celle de sa famille, mais ne peut pas
non plus situer correctement sa droite
ou sa gauche ou s'orienter sur un plan.

Pour venir en aide à la détresse ren-
contrée par ces adultes, des enseignants

du degré secondaire qui percevaient déjà
des problèmes d'illettrisme dans leurs
classes terminales ont fondé en 1989
avec des assistants sociaux l'Association
Lire et Ecrire. S'appuyant sur un large bé-
névolat, ils ont pu organiser des cours
dans les principales villes suisses et contri-
buer également à mieux connaître le pu-
blic à qui ils s'adressent.

0 Pierre Du Pasquier

0 Prochain article: L'illettrisme et l'école

Quand l'écrit devient un cauchemar
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M m M \ M  MCette année, il n'a plu que des décibels
FESTIVAL HORS-GABARIT/ Trois soirs de rock sous les étoiles à Pierre-à-Bot

TROM SUR LA SCENE DE HORS-GABARIT, HIER SOIR - Du heavy rock
neuchâtelois large d'épaules mais lesté de clichés sépulcraux. olg £

Cf 
est comme ça: Hors-Gabarit est un
festival qui ne compte pas ses
spectateurs, mais sur lequel ' on

peut compter. Une fois encore, les organi-
sateurs ont tenu le pari de faire tourner
leur manifestation sans encaisser d'entrée.
Trois soirs durant, les amateurs de rock se
sont tartinés les oreilles de décibels sur
l'ancien golf de Pierre-à-Bot. Et pour la
première fois en quatre ans, il n'a pas plu.

Vendredi soir, Karl Specht ouvrait le
festival devant une petite chambrée. (Les
absents ne savent pas ce qu'ils ont man-
qué: une reprise rock'n roll complètement
enthousiasmante d'«A bicyclette» de
Montand). La rotation des spectateurs
n'allait cesser de s'accélérer au fur et à
mesure que la température descendait.
C'était toujours ça de pris pour le très pri-
sé stand des grillades. «Mais j 'aime
mieux que ça cartonne devant la scène
qu 'au bar», confiait Christian Addor, pi-
lier de l'organisation.

Ses vœux étaient exaucés samedi: pour
une soirée moins rock que la première, ce
fut «total»: peut-être une pointe à 2500
spectateurs (30 selon la police), beaucoup
d'ados venus «tâter le terrain», de l'am-
biance au-delà de trois heures du matin et
des musiciens ravis. «Certains nous ont dit
qu 'un festival comme ça était unique à

notre époque. Ils voulaient nous restituer
une partie du cachet», avouait Dodo.

Hors-Gabarit est une petite folie qui
tourne grâce à une cinquantqine de béné-
voles, dont certains prennent des vacances
pour venir donner un coup de main. Bien
que déjà engagée dans les travaux à la
brasserie Mùller, l'équipe s'occupe de tout,
du montage de la scène au beurrage des
sandwiches en passant par le nettoyage
des détritus sur le terrain mis à disposition
par la Ville de Neuchâtel. Les quelque
40.000 francs de frais sont couverts par la

vente de boissons, de nourriture et d'ar-
ticles de soutien. S'il se révèle après coup
qu'un bénéfice a été dégagé, les groupes
se voient offrir une rallonge! A l'inverse, un
éventuel déficit serait épongé par l'organi-
sation de Black Discos à la Case à Chocs.
Hier soir, cinq groupes neuchâtelois clôtu-
raient le festival devant un public où l'on
dénombrait tout autant des grands-ma-
mans à cheveux argentés que des adeptes
du piercing.

Authentique.
OC. G.

CAHIER El_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

LE LANDERON - Les
pompiers savent
faire la fête: ils l'ont
prouvé à l'occasion
des 25 ans du
Centre de secours.

ol_r.fi-
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25 ans
bien arrosés

Hélène Silberstein, assistante sociale .
à la Coudre, s'occupe bénévolement
depuis cinq ans du secrétariat de l'an-
tenne neuchâteloise de l'Association
lire et écrire:
- L'enseignement du français dispen- '

se par nos deux formatrices n 'a rien à
voir avec celui d'une classe du soir. Il
ne s 'agit pas uniquement d'un cours de
langue. Les adultes que nous ac-
cueillons vivent depuis des années un
blocage par rapport à l'écrit. Pour des
raisons personnelles très diverses -
maladie, déséquilibre affectif, déména-
gement -, ils se sont vu exclure des ré-
seaux du savoir. N'allez cependant
pas croire que ce sont tous des chô-
meurs ou des assistés. Non, en dépit
de leur handicap, ils travaillent sou-
vent, ont une famille et des enfants.

A Neuchâtel, ils sont 12, dont 75 %
de Suisses, à suivre ces cours. Récep-
tionniste, aide-infirmière, mécanicien,
artisan ou apprenti, ils viennent de tous
les horizons. Avec l'aide d'un tra-
vailleur social ou la complicité de leur
conjoint sur qui ils comptent pour
l'écrit, ils se débrouillent dans leur mé-
tier, usant de toutes les astuces pour
cacher leur handicap. Souvent, la tren-

taine venue, ils prennent contact avec
l'association. Ils se sentent vieillir. Ils
souhaient assurer leur situation. Les
premières naissances arrivent: «C'est
pour aider mon gamin. Il faut aussi
que j e pense à passer mon permis de
conduire».

Pourtant, Hélène Silberstein l'admet,
ils sont encore trop nombreux à se ca-
cher. Seuls, ils portent ce lourd fardeau
qu'est la honte de ne pas savoir:
- Tenez, l'autre jour, j' avais un

stand d'infonnation à la place du Mar-
ché. A mon retour, j'ai reçu un télé-
phone. Bouleversant: un homme était
passé devant moi plusieurs fois. Hési-
tant à s 'approcher, il a finalement re-
noncé. Par bonheur, sa femme avait
pris, elle, un papillon. Durant 45 mi-
nutes, nous avons dialogué. Il devait
raconter, sans s 'arrêter. Pour ce pre-
mier pas, il voulait se sentir entouré,
soutenu.

Lire et Ecrire consacre beaucoup de
temps et d'énergie à atteindre son pu-
blic, à l'inviter à briser l'anonymat.
Mais la tâche demeure difficile. En dé-
posant des dépliants chez les méde-
cins, dans les services sociaux, des
ponts sont jetés. Dix mille sets de table

ont même été distribués dans les res-
taurants. Le bouche-à-oreille marche
parfois mieux. Mais sans la garantie
d'une discrétion absolue, personne ne
se manifeste. Pas de rendez-vous: un
nom, un numéro de téléphone suffisent.
A l'autre bout du fil: une voix qui ac-
cueille, calme et redonne confiance.

On ne saurait jamais assez insister
sur les efforts que représente ce pre-
mier appel. Taraudés durant des an-
nées par le complexe de l'écrit, ils sont
nombreux à avoir maintes fois renoncé
avant de se convaincre de reprendre
les chemins du savoir.

Fragilisés, culpabilisés très tôt par-
fois, c'est de confiance dont ils ont le
plus besoin. Une des participantes se
souvient: «A l'école, j' avais éprouvé
des difficultés et deux maîtresses
m'avaient rabaissée. Cette expérience
a provoqué un blocage chez moi, qui
s 'est traduit par une paresse pour la
lecture et l'écriture».

Bien davantage encore qu'une for-
mation, Lire et Ecrire offre une écoute,
une voie de réinsertion, /pdp.
• Association lire et écrire, Hélène

Silberstein, faubourg de l'Hôpital 18, 2000
Neuchâtel, tél.038/25.04.93

Une voie de réinsertion

Depuis sa création en 1989, l'Asso-
ciation lire et écrire mène dans le
cadre de ses cours diverses enquêtes
pour comprendre son public complexe
et très hétérogène, afin de le motiver à
entrer dans des parcours de réappren-
tissage adaptés.

En 1991, une étude réalisée auprès
des 70 participants aux cours donnés
en Suisse romande montrait que 60 %
dès apprenants étaient d'origine suis-
se. Confirmant une tendance bien
connue dans les pays industrialisés, il
ressortait que l'illettrisme était plus ré-
pandu chez les hommes aue les
femmes. On observe l'inverse dans les
pays du tiers monde.

Pour le Centre de perfectionnement
et d'information (CPI) de Fribourg,
une étude a été réalisée en 1992 sur
la vie professionnelle des 50 partici-

pants aux cours Lire et Ecrire de ce
canton. L'enquête révélait que si 68 %
d'entre eux ne possédaient aucune
formation professionnelle sanctionnée
par un diplôme, 12 % en revanche
avaient obtenu un CFC. Travaillant
pour la plupart, ils n'étaient que 10 %
sans occupation et huit pour cent ins-
crits au chômage, alors que seuls
deux pour cent étaient au bénéfice
d'une rente Al. Quant à ceux qui
avaient une activité lucrative, 13 %
l'exerçaient dans les bureaux (aide de
bureau, réceptionniste...), la santé
(aide-infirmière...) et l'artisanat. Les
transports, l'industrie et l'agriculture
en comptaient chacun huit pour cent,
alors que l'administration (employé
PTT, gardien de musée) et l'hôtellerie
en dénombraient respectivement cinq
et trois pour cent, /pdp

Un public mal connu
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Horizontalement : 1. On la voit à ta-
ble dans les grandes occasions. 2. Un
moyen de dire gentiment les choses. 3.
Possessif. Couvert. Port payé. 4. Poème
chanté. Université populaire. Spécia-
liste. 5. Donneurs de leçons. 6. Pièce de
soutien. Plat mijoté. Sigle suisse. 7.
Coupe. 8. La marée haute la rétrécit.
La demie de midi. Personne n'est censé
l'ignorer. 9. Parcouru des yeux. Même
chose. Pièce de toile. 10. On la distin-
gue dans le regard.
Verticalement: 1. Bolide ou tacot, ça
dépend... 2. Talus de terre. Unité
d'éclairage. 3. Faites gaffe, pour les
voir. Infinitif. Démonstratif. 4. Rousse ou
blonde, dans un certain sens. Mesure
agraire. C'est sur le soir, qu'elles arri-
vent. 5. Variable, selon le temps. 6. Ah!
quelles bassesses... 7. Corps de serin.
Titre de noblesse. On les voit en masse.
8. Règlement de service. Mises à la
poste. Article importé. 9. On ne vous le
fait pas sans intérêt. Ça a rapport à
l'oreille. 10. Etalage. Solution demain.
Solution de vendredi - Horizontale-
ment. - 1. Rêvasserie.- 2. Episcopaux. -
3. Fin. Ali. Le- 4. En. Clé. Sei.- 5. Réale.
Lest.- 6. Mineur.- 7. Noise. Cent.- 8.
Dresser. Aï.- 9. Ul. Lento.- 10. Messe.
Sion.
Verticalement. - 1. Référendum.- 2.
Epine. Orle.- 3. Vin. Amie.- 4. As. Clis-
ses.- 5. Scalènes.- 6. Sole. EL- 7. Epi.
Lucres.- 8. Ra. Séré. Ni.- 9. Iules. Nato
(OTAN).- 10. Excitation.
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Coiffure
BEAUTIFUL

Musée 9, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 64 74

Nouveau :
Dès le 1" septembre-

un plus dans notre salon !

notre styliste et son équipe
vous feront une coupe de rêve
qui transformera votre visage.

Avec ou sans rendez-vous

M"* Silvana Perrone
170895-110
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VOYANCE
Directe par Téléphone
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INTERÎ RGUES
l '/A/Sr/A/C/D£L4 LANGUE

préparation aux examens

ANGLAIS
Preliminary Test

First Certificate
Advanced

Business and Trade

ALLEMAND
Geothe-lnstitut

FRANÇAIS
Alliance Française

AW La Chaux l̂e-Fonds ÀWf Neuchâtel
ÀW itae de la Paix 33 ÀW Rue du Trésor 9

ÀWTél 039-231 132 MW Tél 038-240 777 |
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Vous savez lire, sachez écrire !
ON VOUS JUGE SUR

VOTRE ORTHOGRAPHE
au travail, en société et dans l'intimité.
Pour votre réussite, quels que soient votre
âge, vos occupations, votre rang social et
votre résidence, vous pouvez, grâce à
notre méthode, apprendre ou perfection-
ner votre orthographe en moins de 4
mois. 1/4 d'heure par jour suffit-

Institut Pratique d'Orthographe »
Service FAN 64 Rovéréaz 42, S
1012 Lausanne "
BON veuillez m'envoyer votre
brochure pour enfants* ou pour adultes*
Nom : 
Adresse : 

EXP 64

ACTIVITES i*- -w PREVENTION
COLLEGE DE FORMATION

ET D'EVOLUTION
B.& H.E.S.

MASSAGES & REFLEXOLOGIE
PREPARATIONS AUX DIVERS:

- Attestations, certificats, diplômes, brevets
BRANCHES PILOTES POUR:
- Naturothérapeute / Masseurteuse)

KINESIOLOGIE& ENERGETIQUE
NORMES: Suisse-Européenne-Internationale

MEMBRE: Des Ass. féd. représentatives
C.I.H.P.S.C

Rue de la Gare 30,2502 Bienne
Tél. 032/25 80 52-Fax 032/25 80 84



Un anniversaire en plein air¦

CENTENAIRE DES TN/ Succès d'une grande manifestation populaire

Les festivités des TN ont vraiment été
bénies par les dieux. Sous un ciel
radieux, un large public a pu visiter

les nombreuses attractions prévues à
cette occasion. Du dépôt de l'Evole au
centre-ville, en passant par le péristyle
de l'Hôtel de ville, communes et com-
merçants avaient mis les petits plats
dans les grands.

Autour de tables disposées en épi,
trois de blanc étaient servis. A l'instar
de toute la zone piétonne, la Croix du
Marché avait pris des airs de fête de
quartier. A la Grand Rue, le stand de
Pro funi se dressait fièrement, lui qui
abritait la maquette d'une de ses nou-
velles cabines italiennes. Les communes
actionnaires des TN ont également mar-
qué leur présence. Rue au Concert, les
stands du Val-de-Ruz donnaient la
parole ou le geste à des artisans.

Boudry, installé à la place Pury, est
venu avec ses spécialités: sèches au lard
et gâteaux à la crème. A la caisse et
aux fourneaux, le Conseil communal in
extenso. Claude Grosjean, un des cinq
notables embrigadés servait avec bonne
humeur quelques-uns de ses adminis-
trés: «Nous avons voulu offrir une atmo-
sphère conviviale. A l'arrière de notre
stand, vous verrez la reproduction du
procès-verbal du 16 j uillet 1888 du
Conseil communal où un crédit de

40.000 fr. était accordé pour le ratta-
chement de Boudry au réseau des trans-
ports interurbains». Pour l'anecdote,
Oscar Huguenin, écrivain peintre, s'y
était opposé. Par la suite, il se racheta
en réalisant les premiers dessins de la
ligne.

Sur l'esp lanade du Mont-Blanc,
Marin avait dressé son stand. Rappelant
le passé agricole de la commune, une
petite ferme était installée au dos du ter-
minus du Littorail, tandis qu'une calèche
tirée par un cheval longeait le quai
Philippe-Godet. Pourtant, la plus gran-
de attention revenait au «Britchon»,
l'ancien tram 5 remis en service pour
l'occasion. Composé de trois éléments
dont l'ancienne voiture hippomobile, il
reliait toutes les 20 minutes le dépôt de
l'Evole à la place Pury. Fernand Dysli,
un ancien traminot qui a conduit ces
voitures de 1956 à 1965 est remonté
sur la plate-forme: «Membre de
l'Association des amis du tramway, j 'ai
aussi collaboré à la réfection des
wagons. Pas de nostalgie, mais ce sont
de beaux souvenirs».

Sous les vastes halles du dépôt de
l'Evole, des familles déambulaient avec
leurs enfants. Les attractions techniques
retenaient plus souvent les messieurs.
Quant aux dames, elles furent
..quelques-unes tout de même à s'aventu-

rer sous l'impressionnant bus articulé,
perché sur son élévateur à près de
lm.70 du sol. Pourtant, le restaurant,
installé pour l'occasion dans l'atelier de
peinture, a connu une remarquable fré-
quentation. Au menu, saucisses grillées,
riz et rôtis de porc que de grandes
broches faisaient tourner. Pour les col-
lectionneurs, des cartes postales, des
livres et le dernier numéro de «La
Manette» étaient en vente à la sortie.

Au péristyle de l'Hôtel de ville, une
grande exposition présentait 100
années de mémoire de la compagnie.
Si les aînés se sont longtemps arrêtés
devant des prises de vue anciennes, un
tram modèle réduit a capté l'attention
des jeunes générations. Grâce au
concours de Jurg-A. Schetty, pour l'oc-
casion historien de la compagnie à
laquelle il vient de consacrer des cha-
pitres de son livre «Neuchâtel...il y a
cent ans», des pièces étonnantes ont pu
être rassemblées: les maquettes en car-
ton, à l'échelle 1:87, de Willy Rognon,
ancien employé des TN, ainsi aue
l'avant d'un tram dans lequel Didier
Burkhalter, président de la Ville, a pas-
sé son permis de traminot vendredi der-
nier lors de l'inauguration. L'exposition
restera ouverte tous les jours de 9h à
21 h jusqu'à dimanche prochain.

OP. DP.

Sandra:
la classe!

Une future j uriste
élue samedi Miss

Fête des vendang es

SANDRA ZUMSTEG - Après la
nomination de ses deux
dauphines, elle n'y croyait plus.

|mp-£

À̂f a-t-il encore des gens pour croire
| qu'une jolie femme ne saurait

avoir qu'un petit pois dans la
tête? L'élection de Miss Fête des ven-
danges 1994, samedi soir à l'hôtel
Beaulac, pourrait en tout cas leur don-
ner à réfléchir: la lauréate, Sandra
Zumsteg, de Neuchâtel, va entamer
cet automne sa troisième année
d'études de droit. D'ici là, elle va
devoir satisfaire aux obligations liées
à son titre et qui ont commencé hier
matin avec la séance de dédicace
organisée au moment de la remise des
clés de la voiture qu 'elle pourra
conduire tous frais payés pendant une
année.

En tenue de ville, tenue de plage
comme en tenue de soirée, Sandra
Zumsteg a su, samedi, se mettre en
valeur avec sourire, élégance et une
décontraction de bon aloi. L'effet de
sa pratique du yoga et de la relaxa-
tion? A l'opposé en tout cas, on a vu
les jambes d'au moins une autre can-
didate flageoler quelque peu au
moment de descendre les deux
marches entre le podium et l'estrade
du défilé. Il est vrai que les dix jurés et
leur président Remo Silliprandi sié-
geaient, stylo en main, tout autour de
Festrade en question. On aurait le trac
à moins, même après avoir été prépa-
rée par la présidente de la commission
Miss Fête des vendanges Claudine
Robert, directrice d'une école de man-
nequins.

Lors de la conférence de presse
improvisée sitôt après son couronne-
ment dans une chambre de l'hôtel, la
nouvelle ambassadrice de charme de
Neuchâtel a assuré qu'après la nomi-
nation de ses deux dauphines, elle n'y
croyait plus. Elle a aussi affirmé avoir
senti beaucoup moins de rivalité entre
les candidates qu'elle ne le craignait:
- Nous nous sommes même donné

des conseils, par exemple en matière
de maquillage ou de coiffure.

Portée à l'aquariophilie, au cinéma,
à la lecture et à la cuisine - elle avoue
un faible pour le tournedos aux
morilles -, pratiquant ski et natation,
Nathalie Zumsteg était, avec ses 22
ans, la plus âgée des douze candi-
dates. Que la gent masculine ne rêve
pas trop: son coeur est déjà pris.
L'heureux élu assistait d'ailleurs, same-
di soir, au triomphe de sa belle. Qui
n'est pas la seule à avoir attiré l'atten-
tion au j ury et du public: Vanessa
Bonarosa, de Neuchâtel, et Florence
Baldassano, de La Chaux-de-Fonds,
ont été élue respectivement première et
deuxième dauphine, alors que
Nathalie Chastel, de Villars-sur-Glâne
(FR), est devenue Miss élégance,
Anne-Marie Rivera, de Lausanne, Miss
sourire, et Sarah Mùller, de Cornaux,
Miss jeunesse.

Cette élection était organisée pour la
première fois un mois avant la Fête des
vendanges, dans un cadre et avec un
public autrement plus sélects que ceux
offerts par la formule précédente.
L'ambiance souffrait évidemment d'un
certain manque de débridé, mais au
mois la lauréate pourra-t-elle participer
comme telle à l'ensemble de la fête.

0 J.-M. P.

Musique
énergétique

Le 
groupe sénégalais Dougou Fana,

est venu vendredi soir au théâtre de
Neuchâtel pour apporter son torrent

de sonorités, dans le cadre des manifes-
tations interculturelles d'Helsen. Cet
ensemble d' une dizaine de musiciens,
accompagnés de deux chanteuses et
danseuses, apporte une synthèse de la
musi que africaine actuelle. Reliés au
centre culturel de Dakar, les interprètes
utilisent des instruments traditionnels
comme la cora, instrument à corde
proche du luth, le balafon et une sorte
de flûte traversière. Mais l' orchestre
compte surtout une percutante batterie
de tambours qui finissent par créer une
puissante colonne sonore, accompa-
gnée de chants qui sonnent comme des
appels. Messagers d'une intense vitalité
expressive, les musiciens de Dougou
Fana sont en train de chercher une voie
qui respecte les bases instrumentales et
le côté incantatoire de la tradition, mais
en toute sincérité et liberté. Ce n 'est
qu 'un début encore un peu confus, mais
qui promet.

Le fonds culturel dans lequel puise le
groupe Dougou Fana déborde le cadre
du Sénégal et adopte des compositions
d'inspiration peule ou maure. Mais l'es-
sentiel de son programme est d'exres -
sion ouolof ou mandingue, avec des
percussions sérères par exemple,
appartenant aux peuples d'agriculteurs
sédentaires du Sine-Saloum. Toutes ces
sonorités sont métamorp hosées et en
quelque sorte revitalisées par Dougou
Fana, qui se tourne également vers rac-
tualité urbaine du Sénégal qui accepte
les apports extérieurs comme l'amplifi-
cation électrique des instruments à
cordes et les influences afro-brési-
liennes. Les musiciens sortent pour la
première fois du Sénégal. Leur tournée
europ éenne compte la Suisse et
l'Allemagne et ils seront de retour en
octobre à Dakar. Ils organisent égale-
ment des séjours de travail pour
accueillir des musiciens qui souhaitent
s 'initier aux percussions et au chant afri-
cain.

Le concert donné vendredi soir au
théâtre bénéficiait notamment soutien de
la Ville, du Centre culturel neuchâtelois,
de la direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire
de Berne et de Pro Helvetia. /le

Une place nommée Grand Maze
S

atnedi, sous un soleil battant,
nombreuse fut la population à se
masser autour de la petite place

le long de la rue du Seyon que Pro
Neuchâtel et les autorités s'apprêtaient
à baptiser. Pas de descente de rideau,
pas d'effets spéciaux; la nouvelle
plaque figurait déjà haut sur la faça-
de: place du Grand Mazel. En 1507,
ce nom désignait une boucherie de
gros bétail dont les locaux étaient ins-
tallés sous l'arche du pont enjambant
à cet endroit le Seyon. Le ruisseau
détourné, l'échoppe allait être détruite
en 1860.

Inaugurant un flot de discours,
Pascal Sandoz, directeur de l'Office
du tourisme et environs, a loué les
options de la Ville de Neuchâtel, qui a
su donner à son centre un espace
social et marchand que les habitants
se doivent maintenant de faire fructi-
fier. Sans retourner à la parabole des
talents, Pascal Sandoz s'est arrêté à
John Kennedy pour le paraphraser en
appelant les Neuchâtelois à s'interro-
ger sur l'apport qu 'ils pouvaient
apporter à la valorisation de leur chef-
lieu.

Didier Burkhalter, président de la
Ville de Neuchâtel, s'est attaché dans
un survol historique à rappeler le rôle
joué par l'eau dans le développement
économique de la cité. Cinq siècles
durant, son activité s 'est articulée
autour du lac et du Seyon. Détourné
du centre en 1843, le célèbre ruisseau
s'enterrait, pour laisser jaillir 150 ans
plus tard un autre flux: celui de la cir-
culation automobile que les nouveaux

PLACE DU GRAND MAZEL - Autorités et public ont inauguré l'endroit.
plr-J£

tunnels ont permis de détourner du
centre, sans en tarir l'activité; les com-
merces continuant à être irrigués par
le flot des clients piétons.

Rappelant que Neuchâtel était en
passe de devenir le plus large centre
commercial à ciel ouvert du pied du
Jura, Charles-Henry Borsay, président
de Pro Neuchâtel, se félicitait égale-

ment de l'extension de cette zone pié-
tonnière lancée en 1979. Un vin
d'honneur a ensuite été offert au
public et aux édiles alors que des
membres de la section neuchâteloise
du Club alpin suisse faisaient une
démonstration de varappe le long d'un
mur artificiel dressé pour l'occasion
sur la place du Grand Mazel. /pdp

Concentration
au guidon

Prévention au j ardin
de la circulation

C

onstruit lundi, le jardin de circula-
tion a accueilli toute cette semaine
des classes de 4me année primai-

re. Ce ne sont pas moins de 3700 élèves
qui circulent chaque année sur ce cycle
urbain miniature avec lequel les polices
locale et cantonale réalisent un précieux
travail de prévention.

Samedi, le circuit construit sur l'espla-
nade de Panespo a reçu sous un beau
soleil de nombreux bambins. Heinz
Morgenthaler, un des quatre agents de
la Ville préposés à la prévention routière,
tout en reprenant quelques garnements
qui venaient de brûler un feu ou de
griller un stop se déclarait content de leur
comportement: «Le plus grand nombre
de fautes est enregistré lors des présélec-
tions».

En cas de forte affluence, les enfants
sont autorisés à circuler une demi-heure
sur le parcours. Chacun d'eux porte
autour du cou une petite carte sur laquel-
le les fautes qu'ils commettent sont inven-
toriées. La police les récolte pour établir
des statistiques. Lors des cours qu'ils
organisent à longueur d'année dans les
écoles, ils peuvent ainsi porter un accent
tout particulier sur ces fautes récurrentes.
Mercredi prochain, l'appointé Philipin et
ses collègues démonteront toute la jour-
née le jardin de circulation, /pdp

Bouchons à la rue du Seyon
Au nombre des attractions imagi-

nées samedi pour cette journée
d'inauguration de la rue piétonnière
du Seyon, un commerçant a mis sur
pied une course de bouchons sur les
eaux de la source de l'Ecluse.

Pour participer à la compétition, le
public devait se rendre à un stand
installé au haut de la rue et se procu-
rer un bouchon numéroté. Petits et
grands étaient alors invités à lâcher
leur minuscule bouée à l'eau et à la
suivre jusqu'à la place Pury. Chaque
concurrent descendait la rue, les
yeux rivés sur les flots, attendant à
peine anxieux le passage de son
bouchon sous la chaussée, avant
d'arriver cinq à dix minutes plus tard
au stand d'arrivée. En présentant
leur bouchon, ils recevaient une
paquet de pop-corn.

Pourtant vers 11 h30, ça commen-
çait déjà à bouchonner. Le ru faisait
de la rétention: sur les 40 bouts de
liège lancés, dix étaient parvenus à
bon port. Trouvant la parade à tant

d'infortune, les organisateurs ont tout
simplement décidé de rapprocher l'ar-
rivée, afin d'éviter toute rancoeur chez

leurs clients parfois bien chagrinés.
Quant au ruisseau, digérera-t-il tous
ces bouchons?/pdp

COURSE DE BOUCHONS - A vos marques... a

m I
Société Dante Alighieri t̂>j

COURS D'ITALIEN %Langue et culture éimm
Niveaux: débutants - moyens -
avancés - perfectionnement.
30 séances de 1 heure 14 hebd.
d'octobre 1994 à juin 1995.
Prix de base : Fr.470.- Tarif de faveur:
à nos membres, nos anciens élèves, aux
étudiants, apprentis et chômeurs.
Effectifs limités l S'annoncer au plus vite:
240891 - 256051 -42 3969. 129097 376
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SUPER COLLECTION
pour adultes et enfants

dès 18 mois.

Pour les juniors
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HAUTE COUTURE |/ W
SUR MESURE % ¦
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RrtefenSe
M™ J. Messner

TOUT POUR
L'ENFANT

et les futures mamans
CAP 2000 - Place de la Fontaine 4

2034 Peseux - Ï (038) 31 25 46

163909-596

Tél. 31 72 60
I Chemin des Meuniers 9

/ ^m ^  184580-696

A COLMEIA
POISSONNERIE • ALIMENTATION

SPÉCIALITÉS PORTUGAISES
ET ESPA6N0LES

ESPECIALIDADES P0RTU6UESAS
E ESPANHOLAS

POISSONS FRAIS
ET CONGELÉS

FRUITS DE MER
VINS ET BIÈRES
ALIMENTATION
PRIX AVANTAGEUX
Ernest-Roulet 5 - 2034 Peseux

Tél. 038/31 73 73 - Livraisons à domicile
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Garage du 

Vignoble 

- Didier Elber
^^^J0^^' **ue ^e Neuchâtel 15
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OMEGA - Un modèle qui rivalise avec ses concurrents de haut de gamme. /cig-£

Outre la nouvelle Opel Oméga (évoquée ci-après), le Garage du
Vignoble est heureux de proposer à sa nombreuse clientèle une station-
service automatique toute neuve qui accepte (jour et nuit) les billets de
10 et de 20 francs; ainsi que de nombreuses cartes de crédit (Postcard -
EC-direct , Eurocard , Mastercard). Pour l'essence, en outre, Didier Elber
et son collaborateur Jean-Pierre Schader rappellent que des cartes
«Station-Vignoble» offrent des conditions très avantageuses.

Consommation économique, silence, propreté, espace, luxe et ambian-
ce feutrée sont les principales caractéristiques de la nouvelle Opel
Oméga disponible (en plusieurs motorisations) au Garage du Vignoble.
Améliorer une voiture déjà presque parfaite tenait de la gageure. Ici, le
résultat est doublement réussi, la gamme s'enrichissant à la fois d'une
nouvelle berline et d'une Caravan! / JE
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Sous l'œil de la famille
COLOMBIER/ Recrues en démonstration

I

ls sont venus, ils étaient tous là,
même ceux de régions très loin-
taines. Samedi matin, parents,

amis, copains, copines, soit près d'un
millier de personnes, ont rallié les ter-
rains de Planeyse pour la première
des deux journées des familles de
l'école de recrues d'infanterie.

Après avoir assisté à toute une série
de démonstrations des deux compa-
gnies de fusiliers - la I stationnée à
Boudry et la II basée à Colombier -
parfois assez spectaculaires, tous les
participants ont partagé le repas de
midi dans une très sympathique
ambiance. Samedi prochain, ce sera
au tour des deux autres compagnies
(état-major et lance-mines) de montrer
ce qu'elles ont acquis durant cette pre-
mière phase d'apprentissage de la vie
militaire.

Actuellement, l'école, qui compte
quelque 430 hommes, se trouve en
huitième semaine. La période d'ins-
truction arrive à son terme et outre la
vie de caserne, les compagnies onl
déjà passé quelques jours aux
Pradières ou. à L'Hongrin.
Prochainement va débuter la période
dite de combat qui verra une partie de

la troupe s 'en aller à tour de rôle
durant une semaine au centre d'entraî-
nement en zone bâtie de Le Dey, près
de Vallorbe. Parallèlement, des exer-
cices d'engagement se dérouleront
dans un secteur compris entre La
Tourne, Les Rochats et les rives du lac
de Neuchâtel.

Tous les hommes partiront de
Colombier pour le Lac Noir à la fin
septembre. Ils y resteront jusqu'au 24
octobre. Ensuite, ils auront droit à l'in-
contournable semaine d'endurance
durant laquelle ils participeront à des
exercices en collaboration avec le
corps des garde-frontières. Cette der-
nière école de l'ancien système d'ins-
truction sera alors pratiquement termi-
née. Une école où l'ambiance est for-
midable et où il n'y a pratiquement
pas de problème, comme aime à le
souli gner le colonel EMG Roland
Chuard:

- C'est vrai, tout se passe bien et je
suis très satisfait du déroulement de
cette première partie. Surtout, nous
sommes beaucoup moins confrontés
aux questions de drogue, ce qui me
ravi particulièrement.

0 H. Vi

Jusqu'aux petites heures
BOLE/ Coup de pouce du soleil à lo fête villageoise

H

eureux, les Bôloises et les Bôlois
qui, samedi, ont pu apprécier le
retour d'une météo estivale pour

leur fête villageoise.
Sous la canicule, ce sont les partici-

pants - une soixantaine - à la course
populaire à travers Bôle qui ont eu le plus
de mérite. Et pour agrémenter cette j our-
née, sous la présidence de Virg inie
Ruegger, les organisateurs ont offert un
programme varié qui a réjoui tout le villa-
ge, jusqu 'à la première heure du
dimanche ; pas étonnant, car l'accordéo-
niste Marcel Dubois animait la danse en
plein air ! De leur côté, les plus jeunes
s 'étaient réunis à la salle de gymnastiaue,
où la discomobile Apocalypse a fait vibrer
les « amplis » et les filets de basket...

Le matin dès 9 h, l'Entente communale,
la Chanson du fleuron, la Sportive neu-
châteloise (club de pétanque), l'Atelier
pour enfants, l'aide à la Roumanie et le
Croupe sportif ont ouvert leur stand, à la
rue du Temple ; tandis que le Club neu-
châtelois d' aviation présentait des
modèles réduits d'avions, planeurs et héli-
coptères, qui ont passionné même les
adultes.

En début de soirée, lors du cortège

COURSE POPULAIRE - Les participants ont eu le courage de braver
la canicule. ptt-B-

d'enfants costumés (sous le thème des
Etats-Unis), un nombreux public a notam-
ment apprécié le duo de très jeunes stars

d'Hollywood, le chariot de deux ado-
rables pionnières de la ruée vers l'or et la
« Sorcière de Belem ». /clg

1 _/^ • ¦ I 1Les Grisons ont la palme

¦ ENTRE-DEUX-LACS -
SAINT-BLAISE/ Sixième traversée du lac de Neuchâtel

P

oli temps, samedi, pour la sixième
Transpalm ou traversée du lac de
Neuchâtel en longueur à la palme!

Même si, dans le haut-lac, d'Yverdon-
les-Bains à la Pointe du Grain, un vent
du sud-ouest bien tenu (force 3 à

BEA U RESULTA T - L'équipe Transju telois a permis à deux
Neuchâtelois de monter sur le podium. olg £

l'échelle de Beaufort) a ralenti l'allure
des 32 nageurs participants.
- Nous avions prévu de nous relayer

tous les quarts d'heure, confie Jean-
Pierre Schorpp, l ' un des quatre nageurs
de l'équipe Transjutelois à l'arrivée à

Saint-Biaise. Les vagues nous ont
contraints à nous relayer toutes les dix
minutes. L'effort devenait trop grand.

Huit équipes de quatre nageurs dont
deux neuchâteloises (Transjutelois et La
Chaux-de-Fonds) ont pris le départ à
Yverdon-les-Bains à 7 h, dans le canal
de la Thielle. Quelque huit heures plus
tard, la première reposait le pied sur la
terre ferme au petit port des pêcheurs à
Saint-Biaise. Alors que la dernière équi-
pe arrivait après un séj our de dix
heures et demie dans l'eau et neuf kilo-
mètres de nage par concurrent dans les
jambes... L'effort est soutenu et même si
l 'ambiance à bord du bateau accompa-
gnant est relativement défendue, la ten-
sion subsiste et le soleil continue de brû-
ler.

Pour le président du comité d'organi-
sation Patrick Rochat, cette compétition
unique en Suisse a été une réussite. Tant
par le nombre d'équipes inscrites que
par l'esprit de sportivité. Il regrette tou-
tefois d'avoir dû avertir deux équipes
qu'elles ne pourraient pas participer à
la sixsième Transpalm. Malgré les
innombrables coups de téléphone, il a
été impossible de trouver deux bateaux
accompagnants supp lémentaires.
Dommage, /cej
• Résultats: 1. Coire II, 8 h 15 min; 2.

Transjutelois , 8 h 56 min; 3. Coire I,
9 h 05 min.

I I +11Un village en rouge
LE LANDERON/ Centre de secours en fête

LE CORTEGE - Les pompiers de Cornaux auraient-ils un côté fleur
bleue? ola£

Non seulement les hommes du
Centre de secours (CS) du
Landeron sont ultra-performants

dans leurs interventions de défense
contre le feu. Mais en plus, ils savent
organiser une fête. Celle qui a eu lieu
samedi était tout simplement splendide.
Elle marquait les 25 ans d'activités du
Centre de secours.

Dès le matin, au hangar, autour du
hangar, dans le préau de l'école pri-
maire, la grande foule a accouru. Les
enfants ont toujours aimé les véhicules
de pompiers, les adultes restent intéres-
sés. Alors c'est en famille que les gens
se sont déplacés. Chacun a apprécié
de pouvoir combattre le feu en
essayant les extincteurs en direct.
Succès total. A la fin de la matinée, il
n'y avait plus de produit... Autres acti-
vités prises d'assaut, la descente des
façades du collège primaire, sanglé au
bout d'une corde ou la virée, à 30 m
de haut, dans la nacelle du camion
échelle du Service d'intervention et de
secours (SIS) de Neuchâtel. Des
démonstrations du matériel de désin-
carcération sur deux voitures ont rem-
porté aussi un franc succès, de même
que la visite du hangar du Centre de
secours où le public découvrait, entre
autres, les dessins des enfants des
écoles enfantines et primaires des
quatre communes membres du CS, Le
Landeron, Cornaux, Cressier et
Lignières.

Dans l'après-midi , l 'exercice général
préparé par le CS a rassemblé un
public très dense. Il impliquait l'extinc-
tion d'une voiture en feu, le sauvetage
d'un blessé bloqué dans l'habitacle
d' une seconde voiture avec le véhicule
de désincarcération, l'intervention des

ambulanciers du SIS et de l'hélicoptère
de la Rega. Impressionnant d'efficacité
et débouchant en plus sur un sentiment
de sécurité au sein du public.

Enfin, le clou de la fête, le cortège
auquel ont pris part les hommes du
Centre de secours, ceux des corps
locaux des quatre communes membres,
de Saint-Jean, de La Neuveville, de
Chules et les fanfares du Landeron, de
Cornaux et de Chules. En plus, il y
avait une vingtaine de véhicules d'in-
tervention soit en service aujourd'hui,
soit anciens. Parmi ces derniers, une
superbe pompe à bras de 1904, mise
à disposition par Frédy Luthy et remise
à neuf par les sapeurs.

Les 25 ans du CS ont aussi été l'oc-
casion de remercier, en soirée, quatre
hommes ont œuvré dès le début pour
les citoyens, soit Michel Geiser, Jean-
François Bille, Maurice Bourgoin et Eric
Petermann. Et ces 25 ans auront aussi
été marqués par la tristesse. Vendredi,
les pompiers ont appris le décès de
l ' un des leurs, le sergent-maj or
Maurice Challandes qui s'était dévoué
corps et âme à la cause de la défense
contre le feu.
- La fête a été magnifique, conclut le

commandant Jean-Pascal Petermann.
C'esf à Momo qu 'on la dédie.

0 Ce. J.
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Jour de kermesse et de liesse
MARIN-EPAGNIER/ Superbe réponse à l 'invitation de la maison de santé

Wa\\ ifficile de faire mieux... C'est le
^J constat tout crû qui ressort à l'issue

du moment passé, samedi, à la
maison de santé de Préfargier dans le
cadre de la kermesse. Foule, soleil, sou-
rires, stands de qualité, jeux pris d'assaut,
coin restauration bondé, parc luxuriant.
En raccourci, le succès sur toute la ligne.

Une kermesse hautement positive.
Surtout quand on sait que le bénéfice de
la journée de la kermesse de Préfargier
est entièrement consacré au profit des
activités loisirs des patients. Ergothérapie,
camps d'été ou d'hiver, activités du
Centre de jour, etc.
- Vous avez vu ça? confie l'une des

patientes. Jamais il n 'y a eu autant de
monde. J'ai l'impression que c 'est pour
moi que les gens viennent.

Joie directe, bonheur simple. Qui peut
aussi tout à coup se transformer en coup
de poing au cœur pour un visiteur à
l'écoute d'un autre patient:
- Vous trouvez ça beau vous? Vous

avez de la chance. Vous êtes dehors.
Mais aujo urd'hui, c'est vrai on a l'impres-
sion d'être du même monde.

Un accueil en
musique avec l'orgue de
Barbarie, des stands
partout présentant fruits,
légumes et fleurs, mais
surtout des objets
confectionnés par les
patients soit au Centre
de jour soif dans les ate-
liers d'ergothérapie.
Très belles réalisations
faites avec goût et
savoir-faire. Les jouets et
jeux en bois séduisent
tant les adultes que les
enfants. Les tricots vifs et
élégants aussi. De même
que les nombreux
ouvrages en tissu pre-
nant la forme de
marionnettes, de petites
balles, de poupées, etc.
Ef puis il y a les jeux,
pris d'assaut. Le lapin ne
doit plus savoir où don-
ner de la tête à la fin de
la journée, /cej

L'UN DES NOMBREUX STANDS - Les jouets en
bois font toujours recette. pu is

rMXPF^RSS 
r Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/33 75 45
Fax 038/33 80 24
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VOTRE AGENT
YAMAHA
H Tfck IV3W3S8KI 163923-596

ImiiK)bi[ier |̂l|
Parait chaque Jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h
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GARAGE CHATELAIN S.A.
Grand-Rue 15 2056 DOMBRESSON
Tél. 038/53 21 22 Fax 038/536 580

âE T  
RÉPARATIONS M M

TOUTES MARQUES IP̂ B̂
VENTE IMATEL-C '.f -* {M

&MM_IMJ-KB <• . I '̂R. CHATELAIN ,„, ,.« C. PESSOTTO
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ROUIE RZ n̂yXPAYSAG E
la Borcordene 2042 Vafcng'n Tel 038/57 21 20

0 Planification d'aménagements # Biotopes et jardins naturels.
extérieurs. • Taille et pose de pierres

0 Création et aménagement de parcs naturelles
et jardins. # Conseil en compostage.

• Entretien de jardins • Stabilisation végétale de cours

I

# Culture de jeunes plants. d'eau.
• Tous genres de plantations. • Clôtures. 163919 696

MMM _̂ \ ""g m F* J » ̂ ^̂ ^̂ B
Votre partenaire pour l'électricité

à l'agence de

CERNIER
Tél. 038/53 35 22

Conseil, vente. Installations, dépannage 24 h sur 24.

éÊÊÈ̂n.
BiUaîUiiialiaklT .niriilaLicliaîflîM 163920-596
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L n Garage Beausite BBM S.A.
yaO /.-A MONTANDON
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MEUBLES DE STYLE — — RESTAURATION
AGENCEMENT ^^/fi'i^^Nw ANTIQUITÉS
CRÉATION ___^^^__El_^^__̂ ^__< M̂Mm \̂̂ »*I.MW.mWr -r aa\ ̂ ^̂ Ĵ ûW

ÉBÉNISTERIE

A. PICCI & FILS
Maîtrise Fédérale 163918-596

2063 VILARS Tél. 038/53 53 66 Fax 038/53 55 22
EXPOSITION PERMANENTE DU LUNDI AU SAMEDI
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163921-696
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Tél. 038/53 43 43 
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Agriculteur
cherche

à acheter

un alpage ou
un domaine
de montagne
avec contingent

laitier.
S'annoncer au

tél. (037)
j 2817 71.
. 170957-122

_4 A VENDRE
j M LE LANDERON. au bord du lac
BQ Vous trouverez l'appartement de vos
flfl rêves dans le complexe « Les Novalis »

I APPARTEMENTS
H de 4% et 5% pièces
S| Situation tranquille, accès direct au lac.
JR - Ponton et place d'amarrage privés.
Bl - Grandes pièces claires sur 2 ni-
|B veaux.
I ' - Aménagement intérieur ultra-mo-

^B derne.
M\ - Place d'agrément ou terrasse sur le
¦ toit.
H Pour tous renseignementsi7.179.122
H et visites : tél. (038) 31 94 06.

#1111 1̂111%
B À VENDRE J
B À BOUDRY £
« dans un quartier de 

^M\ villas résidentielles, ™
fl|' calme, vue, limite de flf
n zone agricole «

¦ VILLA DE 4% PIÈCES H
9$ contiguë. comprenant : flj
M vaste séjour avec cheminée, g•¦¦ cuisine séparée S
JJ parfaitement agencée, Wg
>̂  3 chambres â coucher, __
™ 2 salles d'eau, sous-sol H
•M excavé, garage, Mj
M place de parc. »
¦u" Nécessaire pour traiter : W
WÊ Fr. 70.000.-. ¦

/ ' 189630-122^^_ g

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Quartier Orée-du-Bois
Accès rapide au tunnel

de la Vue-des-Alpes

SUPERBES
APPARTEMENTS

comprenant grand living avec
cheminée, 4 chambres à coucher,

cuisine entièrement équipée,
2 salles.d'eau, garage.

Pour renseignements et notice.
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
, g 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42 J

Suite page 26

S

" AVEC FR. 40.000.- îf!
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ¦

À COLOMBIER ¦
dans un immeuble situé HB

¦H à proximité du centre du village, ¦¦
¦"¦ commerces et transports publics BB

2 zy2 - v/7 PIÈCES S
HJH| appartements bien aménagés, H
« construction soignée. 

^^
„, Proposition de financement :

5̂
H avec Fr. 40.000.- H;
QU VA pièces coût mensuel dès Fr. 812.- Jmm VA pièces coût mensuel dès Fr. 1110.— i

#¦¦¦¦ .$.¦¦¦¦ %
J À VENDRE »oWg¦ À NEUCHÂTEL ¦
¦H dans un immeuble résidentiel situé flf
tgm sur les hauts de la ville, proche des ma
tSÊ ¦¦ transports publics, forêts, voies de 'M__\§
M communications 'm.W

m VA - VA - VA PIèCES ¦
fSi richement aménagé, construction Mw
H très soignée. Î _
^̂  Proposition de financement ^P9B intéressante. ggj

^ap Exemple de financement pour H

^| 41/2 pièces : £H
» Fonds propres : tam
 ̂ Fr. 60.000.- BB

S& Coût mensuel : BË
||g Fr. 1815.- Q

I A  vendre aux
Rasses sur

i Sainte-Croix

| chalet
I madrier, spacieux,
i calme, vue, terrain
I arborisé.

Tél. 170722-122
I (022) 757 54 43.

Urgent!
Cherche

petite
maison
ou chalet
plaine ou mi-montagne.
Max. Fr. 300000.-.
Faire offres à:
M. G. Ranzato,

I av. Vinet 30,1815 Cla-

I
rens.
Tél. 021 9642798

j (prof.). Tél. et fax 021
I 9811391 (privé).
! 22-538016

I =
| ¦ APP. DE VACANCES

j Val d'Hérens
Quelques chalets pour
1 ou 2 familles.

, Location par semaine.
| Prix raisonnable.
. 0213122343
| Logement City
| 300 logements

vacancesl 
g^̂ j

I

l £[EXPRESS
{ PUBLICI Té
038/256501

M ^MMMf t̂ l WMMMMl

Parcelles de terrain
À SAVAGNIER

Magnifique situation,
environ 640 m2 par parcelle,

dès Fr. 170.- le m2, équipement
compris, prêt à construire.

Sanction pour villa accordée.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 52 39. 1708SO-122

UNPI _^UNION NEUCHATELOISE :̂ _f>'
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M?-Y:

VAl D'HÉRENS/VS ,8972°122
Nous vendons à ÉVOLÊNE

studios dès Fr. 75.000.-
LA SAGE

terrains à bâtir dès Fr. 50.000.-
appartements 3/2 pièces
dès Fr. 235.500.-

LA FORCLAZ
appartement 3% pièces agencé, meu-
blé, dans petite résidence avec piscine,
sauna et salle de jeu Fr. 250.000.-

AROLLA
appartement 3% pièces agencé, meu-
blé, cheminée française. Fr. 225.000.-

NAX
chalet indépendant, agencé, meublé,
700 m2 de terrain. Fr. 350.000 -
RENSEIGNEMEIMTS ET VISITES
Agence B.I.P. - 1984 LES HAUDÈRES
Ĵ 027^̂ ^4JjaM027^̂ ^ !̂

1 —————^ 

A VENDRE OU À LOUER
Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys

GRAND
3% pièces

Disponible 1" novembre 1994.
Neuf, cuisine agencée. Ascenseur.
Une place de parc dans garage
collectif.

SE»__^-1 f* 189801-122

Régie Rolanĉ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Grand-Rue 7b • 2035 Corcelles • TéL 038/30 30 78

MHnmHHIHH ¦ ¦ ¦ Mi^mMBU
I A vendre à Saint-Biaise |
| haut du vieux village g

^ maison ^
jj du XVIIe siècle *
¦ comportant 2 appartements respec- ¦
¦ tivement de 2 pièces et 5 pièces. ¦
¦ Sans jardin. ¦

Structure saine mais à rénover.
Prix de vente : Fr. 400.000.-.
Estimation du coût
des travaux : Fr. 150.000.-.

_ 55947-122

j B̂| 
F. THORENS SA

B 2 0 7 2 5 A I N T - B L A I S E
fe  ̂ Tél. 038 / 33 27 57

ï f ĵjy

ORGANISATION
de voyages à la carte :

pour groupes, sociétés, mariages, etc..
car de 12 à 50 places

Nous organisons également
l vos voyages en avion, bateau croisière. \

Contactez-nous... 163925-596

Voyages Favre
Car-train-bateau-avionIHHHHHHHH

I 
SOURIANTE - L' employée Christelle Boillat devant le nouvel
ordinateur. /ci g-£

Les voyaaes en train, avion et bateau connaissant actuellement un
essor réjouissant , l'entreprise Favre a décidé de développer
davantage ces trois secteurs en offrant des services plus complets.

Outre l'utilisation d'un système informatique (au bureau principal de
Rochefort) , les Voyages Favre ont parallèlement jugé utile de réorgani-
ser l'agence de Cernier. En effet , dès le 1er octobre prochain, celle-ci
sera désormais ouverte tpute la journée , du lundi au vendredi
(de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h).
Toujours selon son slogan «Voyagez dans une ambiance familiale», l'en-
treprise Favre propose ses voyages en cars. Le programme de cet
automne prévoit un séjour de détente à Bormes-les-Mimosas (du 25
septembre au 1er octobre), puis des vacances balnéaires à
Rosas/Espagne (du 1er au 8 octobre). Il y a encore des places à réser-
ver./ S

A remettre

restaurant
dans

le Val-de-Ruz.
Bail 10 ans.

Libre
tout de suite.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
152-4148

2001
Neuchâtel.

128884-152

Jeune couple
suisse,
motive, cherche
à reprendre

commerce
Ouvert à toutes
propositions.
Ecrire
sous chiffres
G 028-797523,
à Publicitas,
case postale
1471,
2001 Neuchâtel 1.

55954-152



Une Suissesse
de 109 ans

BIENNE

Elle serait lo plus vieille
personne du poys

On 
devient vieux dans le canton

de Berne: moins de deux
semaines après le 108me anni-

versaire de Friedrich Gerber à
Uettligen près de Berne, Cécile- Ida
Ritter a fêté samedi ses 109 ans à
Bienne. Elle serait ainsi la plus vieille
personne de Suisse.

La question du record de longévité
n'est cependant pas résolue avec certi-
tude. Pour le quotidien «Bieler
Tagblatt», Mme Ritter est assurément la
plus vieille Suissesse. Mais au foyer
pour personnes âgées où elle vit, on en
doute, comme l'ont déclaré des respon-
sables à l'ATS.

Cécile-Ida Ritter et Friedrich Gerber
ont au moins deux choses en commun:
tous deux ont été placés dans un hospi-
ce seulement à l'âge de 100 ans. Ils
ont en outre grandi chacun dans une
famille très nombreuse. Cécile-Ida
Ritter a travaillé jusqu'à l'âge de 72
ans dans une fabrique de montres à
Tavannes, dans le Jura bernois. Ses
trois enfants sont décédés.

La «grand-maman», comme on l'ap-
pelle, dit sentir quelque peu les effets
de l'âge, ont précisé les responsables
du foyer. Elle parle peu et dort beau-
coup, /ats

Enthousiasme intact sur le Pod
MOTARDS/ Moins de participants pour la septième concentration internationale

¦̂ eut-être un peu moins de monde le
|* long de l'avenue Léopold-Robert, à

La Chaux-dê-Fonds. Mais l'enthou-
siasme, tant des adultes que, et surtout,
des ribambelles de gosses, valait à lui
seul le déplacement. D'autant que le
spectacle était prometteur. Pas loin de
500 motos et un total d'un millier de
participants, passagers compris, chevau-
chant toutes les catégories, formes et
couleurs de machines, ça vous arrache
un cri d'admiration. Un Pod qui s'est
offert, hier matin, à l'occasion de la sep-
tième Concentration internationale de
motos de La Vue-des-Alpes à Tête-de-
Ran, deux passages sur chaque artère
dans un concert ae klaxons, de moteurs
emballés, de démonstrations sur une
roue. La fête, quoi, sous un ciel plutôt
gris mais qui n'enlevait rien à cette
attraction annuelle, rendez-vous d'une
population avec des gens venus d'un
peu partout , même si les étrangers
étaient plutôt rares cette année.

En tête du cortège, la police locale sui-
vie du pilote Eric Majllard, de Cressier,
champion notamment de Suisse 1994 en
super bike. Puis les drapeaux national,
cantonal et chaux-de-fonnier, donnant à
la manifestation un petit air sympathique
d'officialité. Et chacun, enfin, de
reprendre le chemin du Grand-Pont,
puis le boulevard de la Liberté et le
Reymond pour atteindre Gummenen,

entre La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran,
où l'Auto-Moto club La Chaux-de-Fonds,
organisateur de cette concentration,
attendait les participants afin de procé-
der à la distribution des prix.

Mais tout avait commencé vendredi
déjà, sur l'emplacement de Gummenen
où se dressait une vaste cantine couverte
de 500 places, tandis qu'un terrain
avoisinant était réservé aux campeurs.
Ambiance, les premières mains qui se
serrent. El l'on a abordé le samedi avec
de nouvelles arrivées, une soirée avec
orchestre réunissant, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur, un bon millier de spec-
tateurs.

Côté inscriptions , c 'est un peu la
déception, comme le confirme Amédée
Magnin, président du club :
- Nous en avons compté 231 sur l'en-

semble de la manifestation. Moins que
d'habitude. Cette année, d'une manière
générale, ce type de concentration ren-
contre moins d'adhésion. Problèmes
financiers ? Question des dates ? Notre
rendez-vous, toutefois, se place bien en
tête de la fréquentation en Suisse. Les
provenances étrang ères ? Les Belges
d'abord, puis les Français, les Italiens,
des Allemands, des Luxembourgeois
mais aucun Hollandais pour la première
fois.

Mais chacun s'est accordé à dire que
le nouvel emplacement de Gummenen

DÉFILE PÉTARADANT - A chacun sa machine, à chacun son look.

convenait parfaitement. A retenir l'année
prochaine...

0 Ph. N.

• Palmarès Clubs FIM affiliés: 1. MC
Nidoheem, Luxembourg, Clubs suisses
affiliés: 1. MC d'Anges Heureux, Grône
(Valais). Clubs étrangers non affiliés: 1. MC

ptr-iS-

Funny Wheels , Belgique. Individuels
étrangers: 1. Gerrit Persin, Belgique, .
Individuels suisses: 1. Giancarlo Lorenzetti,
Bedigliora (Tessin). Clubs non affiliés suisses:
1. Moto Virée, Noréaz (Fribourg). Side-car
suisse: 1. Roland Kilcher, Nidwald. Femme
pilote la plus éloignée: Maria-Grazia
Ballardini, Ferrara (Italie).

Règlement
communal

adopté

NEUVEVILLE
ŒTCIB

P
résidée par Pierre Weber, l'assem-
blée communale extraordinaire de
Prêles, qui s'est tenue récemment, o

été particulièrement animée. Malgré la
faible fréquentation, les débats ont duré
pendant près de quatre heures! Les
citoyens avaient à se prononcer sur le
règlement communal d'organisation qui
vient de subir une cure de rajeunissement.

Parmi les nouveautés de ce règlement,
citons l'introduction du vote consultatif ain-
si que l'élection du vice-maire et des
membres de toutes les commissions per-
manentes par le Conseil municipal. De
plus, il est prévu un crédit annuel de
10.000 francs dont le conseil peut dispo-
ser librement.

"Une fois ce règlement présenté, André
Hofer est intervenu à ae nombreuses
reprises et a fait plusieurs propositions qui
ont suscité des discussions interminables. Il
a finalement proposé de décider l'afficha-
ge au pilier public des décisions prises par
le conseil et d'élire les membres des com-
missions permanentes (75 personnes) en
assemblée communale. Quant aux
adjonctions, l'une devait permettre à
chaque habitant d'obtenir des copies des
affaires communales, l'autre était de pré-
voir un crédit libre de 6000 fr. à la com-
pétence de l'assemblée. Au vote, toutes les
propositions d'André Hofer ont été refu-
sées. Finalement, les citoyens présents ont
approuvé le règlement communal d'orga-
nisation et d'administration tel que le
conseil l'avait élaboré.

Par la suite, l'assemblée a encore adop-
té trois autres règlements: celui qui régit
l'organisation des élections celui de l'office
communal de compensation et celui sur les
taxes de séjour.

Il s'agissait encore de se prononcer sur
le plan de quartier situé à l'est du bâtiment
Mon Souhait. Ce plan ne concerne en fait
qu'une seule parcelle sur laquelle est pré-
vue la construction d'un immeuble de
quatre étages, mais dont seul le dernier
pourra dépasser le niveau de la route can-
tonale. Il va de soi que la fameuse «ron-
delle» de Prêles et son panorama seront
préservés. Malgré les craintes d'une
citoyenne au sujet des arbres de ce sec-
teur, ce plan de qartier et son règlement
ont été approuvés sans difficulté.

Enfin, il a été porté à la connaissance
de l'assemblée que le décompte final des
transformations de la station d'épuration
présentait un dépassement moindre de
40.000 fr. sur une dépense totale de plus
de 2,3 millions de francs. Un excellent
résultat qui prouve le très bon travail des
ingénieurs et des maîtres d'oeuvre.

OY. G.

Un samedi attractif

- VAL-DE-RUZ 
LES HAUTS-GENEVEYS/ Centre des Perce-Neige

I
l fallait le petit coup de pouce de la
météo. Et alors là, chapeau. Autant
dire que la kermesse du centre des

Perce-Neige, aux Hauts-Geneveys ,
dépendant de la Fondation neuchâteloise
en faveur des handicapés mentaux, aura
connu samedi toute la journée un succès
à la hauteur de ses ambitions. Car on
avait vu grand, on avait visé large et, sur-
tout, une publicité accrocheuse ne pouvait
qu 'inciter le public en général à faire un
petit détour du côté de cet établissement
qui, avec ses structures en chalets, s 'in-
tègre admirablement bien dans ce paysa-
ge haut-ju rassien.

Organisée tous les deux ans par le per-
sonnel du centre, cette manifestation avait
comme thème une j ournée de fête à la
Belle Epoque. L'occasion rêvée de décou-
vrir à l'entrée, sur l'esplanade centrale
séparant en deux les corps des bâtiments,
une ancienne voiture. Puis, au gré d'une
balade au milieu des décorations, de la
musique, une animation sans cesse relan-
cée, un atelier de maquillage où petits et
grands se confiaient leur visage aux
mains expertes de spécialistes.

Mais encore on croisait un gars j uché
sur des échasses, un carrousel qui entraî-
nait dans son sillage des gosses ravis, des
promenades sur le dos des poneys, des
stands de tir de toutes catégories, une
cantine en plein air qui n'en pouvait plus
d'accueillir les fidèles, d'autres stands
proposant des fleurs, des légumes, du
miel, du fromage, etc. Sans oublier une

brocante dont la réputation n'est plus à
établir. Et surtout, surtout des dizaines et
des dizaines de mètres de bouquins d'oc-
casion. De quoi faire rêver plus d'un col-
lectionneur attiré tant par le choix... que
par les prix !

Mais toujours...
Du j azz pour l'apéritif, la chanteuse de

rue Suzanne Sprecher, avec son orgue
de Barbarie et sa gouaille bien parisien-
ne, plantée devant des affiches signées
Aloys Perregaux, un artiste de la vallée
qui a su apporter une contribution cultu-
relle attachante à ce samedi dédié aux
handicapés. Des pensionnaires bien
entourés par leurs parents et famille,
mais également par une toute de per-
sonnes soucieuses de partager quelques
instants privilégiés.

Et tandis que l'on passait à l'intérieur
un bon vieux Chariot, que lès éleveurs
amateurs du Val-de-Ruz avec poules,
lapins et autres attractions suscitaient la
curiosité des jeu nes passants, un bus
navette amenait les visiteurs depuis le par-
king des Gollières. Tandis que dans le ciel
d'un bleu serein, au milieu de l'après-
midi, un biplan des années 30 effectuait
quelques passages pour saluer les Perce-
Neige.

Quelques moments parmi d'autres,
saisis au gré d'une balade qui a appor-
té au centre davantage qu'une simple
présence: la certitude d'être bien intégré
dans sa commune.

0 Ph. N.

Première dans le Vallon

VAL-DE-TRAVERS 
TRAVERS/ Vingtième Marche du bon pain

ML lors, comment cette journée s'esf-
mU\ elle passée ?

- Très bien, avec une température
agréable. Nous sommes partis vers 13
heures, pour le «populaire». Il faut
compter environ trois heures avec deux
arrêts d'une dizaine de minutes chacun.
Du monde le long du traj et ? Très peu,
car nous allons à notre rythme, et puis,
il n'y a pas de départ à heure fixe. Mais
au retour, c 'est la fête et tous profitent
d'échanger leurs impressions.

Ce couple de Chaux-de-Fonniers, qui
faisait partie des 213 personnes ins-
crites samedi, semblait comblé tant par
l'organisation que par le tracé retenu.
Un point positif parmi tous les autres à
mettre à l'actif de la Confrérie neuchâte-
loise des chevaliers du bon pain qui
organisait, ce week-end, sa 20me
marche populaire. Pour la première fois
dans le Val-de-Travers, après 19 édi-
tions dans le secteur du Landeron. Une
décentralisation appréciée. Les com-
mentaires d'Eric Rochat, président du
comité d'organisation :
- Notre marche remporte touj ours un

beau succès, en partie grâce à son
accueil généreux puisque chaque parti-
cipant reçoit deux ravitaillements consis-
tant en croissants et miches accompa-
gnés de boissons, et repart avec une
demi-livre de pain paysan.

Point de départ et d'arrivée, la salle
de l'Annexe, à Travers. Avec deux par-
cours : l'un de 1 2 km populaire, le
second de 20 km sportif. De 7 h 30 à
14 h, samedi et hier, ils ont été des cen-

LE RAVITAILLEMENT - Le plaisir de la marche passe aussi par
l'estomac. François Charrière

taines à s'élancer sur les chemins du
Vallon, la clôture des contrôles étant
fixée à 17 heures.
- N'importe qui peut s 'inscrire. Nous

avons enreg istré des sociétés de boulan-
gers de Bulles , de Fribourg, de La
Chaux-de-Fonds, et surtout de la Suisse
allemande, ainsi que des associations
de marcheurs, sans oublier les indivi-
duels. Samedi, le participant le plus
éloigné venait de Londres, deux du
Luxembourg, tandis que le plus âgé, de
i 909, habite La Chaux-de-Fonds. En
outre, à Travers , nous tenons des stands
de vente de nos produits de boulange-
rie. L'occasion de nous faire connaître.

Et hier ?
Avec 288 inscriptions, on est arrivé à

un total de 501 sur le week-end. Aucun
incident à signaler, pas de pluie, un
temps idéal pour marcher, que deman-
der de plus ?

0 Ph. N.

0 Groupe des marcheurs les plus
éloignés : Siebenen, Schwytz. Groupe des
boulangers les plus nombreux : section des
Montagnes neuchâteloises. Groupe des
boulangers les plus éloigné: canton de
Fribourg. Groupe des marcheurs les plus
nombreux : La Vadrouille, Travers. Groupe
des ouvriers boulangers les plus nombreux :
boulangerie Krâhenbuhler, Kerzers
(Fribourg). Boulanger le plus âgé: André
Peltier, 1915, Thielle. Marcheur le plus
éloigné : Stephen Hart, Angleterre.
Marcheur le plus âgé : Jacob Marti, 1909,
La Chaux-de-Fonds.
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Service a domicile
LES P0NTINS/ Nouvelle organisation postale

M

ise au bénéfice de la retraite,
Elisabeth Meyrat, buraliste pos-
tale des Pontins, cessera son

activité professionnelle à la fin de ce
mois. Au terme d'une carrière de
presque 29 années au service de la
poste, Mme Meyrat mérite de vifs com-
pliments pour sa fidélité exemplaire et
pour le travail accompli dans des
conditions parfois difficiles. Cette bura-
liste pourra dorénavant s'adonner sans
retenue à ses occupations favorites que
sont la bicyclette, le yoga, les voyages,
les fleurs et les balades en forêt.

Ce départ a permis à la Direction
d'arrondissement de Neuchâtel d'exa-
miner si l'infrastructure existante était
adaptée à un hameau comptant une
trentaine de ménages. Dans la mesure
où l'intégralité du courrier en prove-
nance ou à destination des Pontins
transite aujourd'hui déjà par l'office

postal de Saint-Imier et que pratique-
ment tous les ménages sont desservis
au cours de chaque tournée de distri-
bution, la Direction du IVe arrondisse-
ment posta l a décidé d'organiser la
desserte postale des Pontins depuis
Saint- Imier au moyen d'un service
motorisé. Les autorités communales
imériennes ont été informées de cette
décision.

La nouvelle organisation qui sera
mise en place aux Pontins à partir du
1er septembre répondra exactement à
l'attente de sa population, laquelle se
verra ainsi offrir un service postal per-
sonnalisé à domicile. Il convient de
préciser que la boîte aux lettres postale
installée devant le domicile d'Elisabeth
Meyrat subsistera dans la future infra-
structure, de même que celles se situant
à proximité du restaurant des Pontins
et aux Savagnières. /comm-ny



Marché de l'emploi K^
Paraît chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 1.
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Le cœur d'une maman est un trésor
qui ne nous est donne qu 'une fois.
Pour nous, tu resteras toujours notre
rayon de soleil.

Monsieur et Madame Charles-André Nobs, à Savagnier, leurs enfants et
petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Leuba-Nobs, à La Coudre et leurs enfants:

Monsieur et Madame Patrick Leuba-Garcia. à Neuchâtel.
Monsieur Laurent Leuba, à Boudry,
Monsieur Jean-Luc Leuba, à Boudry ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain Nobs et Séverine, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Pascal Nobs et leur fils , à Neuchâtel ,
Madame Catherine Nobs, à Neuchâtel ;

Madame Francine Nobs et son ami André Gerber, à Neuchâtel et sa fille:
Mademoiselle Christine Bassino, à Neuchâtel ;

Madame Anna Franel-Guerini, à Nyon et famille;
Madame Alice Loeffel-Guerini, à Genève ;
Madame Claudine Guignet , à Neuchâtel et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierrette GUERI NI
leur chère maman, belle-mère. Même, arrière-grand-mère, sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 74me année.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur Leuba, Dîme 54, Neuchâtel.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mardi 30 août,
à 15 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Es. 30:15.

Madame et Monsieur Odette et Eric Basset-Berger, à Aigle ;
Mademoiselle Francine Basset , à Schlieren;
Madame Lydia Bourquin-Kolb , à Fleurier;
Madame et Monsieur Blanche et Raoul Yersin-Kolb, à Voëns;
Monsieur Fernand Kolb, à Voëns ;
Monsieur et Madame Jean et Alice Kolb-Bosshard, à Bienne;

i Madame Cécile Bacuzzi-Kolb , à Neuchâtel ,
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Octavie BERGER-KOLB
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 26 août 1 994,
dans sa 92me année, au Home Le Castel , à Saint-Biaise.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre sera célébrée dans
l'intimité.

Domicile de la famille: Avenue des Alpes 25, 1860 Aigle.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à Pro Senectute, Neuchâtel, CCP 20-1040-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Pierre Hofer et son amie Eliane, à Lucens ;
Claude et Marguerite Hofer-Colliard, leurs enfants et petits-enfants,
à Vulliens, Lausanne et Genève ;
Pierrette et Roger Sandoz-Hofer à Cortaillod , leurs enfants et petits-enfants
à Colombier et Boudry ;
Guy et Florence Hofer-Schmidtmann et leurs enfants, à Saint-Martin (FR);
Yvan, Joël et leur maman Micheline Hofer, à Lucens ;
Les familles Solange Secrétan, Simone Pensier, Hélène Lagnaz, Madeleine
Geddo, Ernest Durussel, parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth HOFER-DURUSSEL
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 26 août 1994, à l'âge de 79 ans.

L'Eternel esl mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23:1.

Culte au temple de Saint-Etienne à Moudon, le mardi 30 août à 14 heures.

Honneurs à 14 heures 30.

L'incinération suivra au Centre funéraire de Montoie à Lausanne, sans
cérémonie.

Domicile mortuaire : Hôpital du district de Moudon.

Domicile de la famille: C. et M. Hofer-Colliard,
Le Seppey, 1085 Vulliens.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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! URGENT ]
I Pour plusieurs chantiers .
i nous cherchons <

I MAÇONS CFC j
j MANŒUVRES l
¦ Avec solide expérience. j

Vous êtes Suisse ou permis vala- I
S ble, nous offrons d'excellentes
s prestations à toutes personnes se- !
1 rieuses et motivées. i
' Contactez au plus vite ,
j F. Guinchard . 170908-235 '
| fj m  PERSONNEL SERVICE >
¦ ( " / Y\ Placement fixe et temporaire I
| ^^̂ >*V  ̂

Voir» lulu, emp loi lut VIDEOTEX » OK «

Nous sommes une société renommée depuis 1978 et leader
sur le marché. Nous vous proposons de devenir notre

COLLABORATRICE
pour le canton de Neuchâtel

Une formation très performante selon les techniques les
plus modernes vous est assruée par nos soins (également
pour les personnes débutantes). Cette activité féminine et
passionnante vous assurera un succès personnel.
Si vous avez un permis de conduire, vous êtes Suissesse ou
permis C, une excellente présentation et possédez le sens
du contact humain, alors contactez Mademoiselle Oulevay
au (038) 21 15 81 pour un premier entretien. 169676-236

Entreprise forestière travaillant en Suisse romande
cherche pour date à convenir

un machinisle-câbleur
avec expérience du débardage de bois par téléphéri-
que.
Répondre sous chiffres V 028-797564
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 189776-235

Entreprise d'agencement de cuisine
implantée au Val-de-Ruz
cherche tout de suite une

secrétaire 30% à 50%
Bonnes connaissances de comptabilité
et si possible expérience de la vente,
éventuellement apte â faire des dessins
techniques.
Ecrire sous chiffres O 028-797387
â Publicitas. case postale 1471.
2001 Neuchâtel 1. 189690 236

Téléphoniste- I unmmpréceptionniste nuiimrc
expérimentée. tMlVVtlIPIltfr/all/angl, notions HU,J WMICHI
d'italien parlé, . . . .

cherche emploi aide au chef ou
pour début 1995. cuisinier cherche

Ecrire à travail tout de
L'EXPRESS, suite.

Neuchâtel. ™:L<®?> j*4 »6.29
sous chiffres (037) 4219 88.

238-2322 189800-238
170971-238

Garage de Neuchâtel
engage tout de suite

UN APPRENTI
vendeur en pièces

détachées automobiles

Prendre contact avec M. Waibel
tél. (038) 21 21 11.

170871-240
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8 h - 12h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de lo Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. — Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. —
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 476M-110
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I ,D_ _n_ -4.2»% à faire parvenir 5 jours
PU I I Cul I ' à l' avance soit à notre réception

| _*~ rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:

I J -  — 1- .rf.n -nn. .n. -11-i 4- LKX PRESS, service de diffusion , I, de enangement «*p"# 56j, 2001 1̂ *01** ou par FAX: 038 / 243 614. . . |

i d'adresse N° abonné: i
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j  

N° postal: I I i I Locolité: I I I I I I i I I I I I I I |
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Expédition par courrier normal n ou avion D

I AVIS IMPORTANT: Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que ¦
I 3 jours (samedi et dimonce non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
| L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont introduit. |
, Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions sont .
I effectuées par courrier normal.

I E E X P B E S S  décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de demandes |
formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
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y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par une société de services de la
région zurichoise, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
Exigences :
- bilingue allemand/français (parlé et

écrit).
- au bénéfice de quelques années d'expé-

rience,
- aisance dans le maniement des chiffres,
- polyvalente,
- esprit d'organisation,
- sens du contact,
- maîtrise des outils informatiques (envi-

ronnement Windows),
- Suisse ou permis C.

A 

Intéressée ? Pour de plus am-
ples renseignements, n'hésitez
pas à prendre contact avec

? 

Anne Loewer. 55953-235

Tél. 038 254444

• Fixe ou Nous cherchons |

^Tctrchons MONTEURS EN |
SERRURIERS WgW II qualifies .

I et Vous êtes «
! SOUDEURS disponible tout de I
I suite ou à convenir. »
¦ CFC ou Nous vous propo- I
I expérience. sons S'¦ Excellentes des emplois fixes SI
1 prestations offertes, ou temporaires. g

I 
Contactez Contactez r 1
D. Ciccone. D. Ciccone. .

\rpfO PERSONNEL SERVICE
1 ( _/ k\ Platement fixe e» temporaire I
I >g#^̂ g 

Votf 
1

wtu, 
«-.pipi iu. VIDEOTEX é OIC g f

Société de voyance par téléphone
basée à Marin cherche

ANIMATRICE
disponible et énergique.
Conditions et horaires à débattre.
Tél. (038) 33 81 55,
heures bureau. 170967-236

¦ Mandatés par plusieurs entreprises 1
1 de la région, nous cherchons *

I PEINTRES EN !
I BÂTIMENT CFC j
j pour diverses missions temporaires. ,
] F. Guinchard
¦ attend votre appel. 170909-235 |

\(Tf O PERSONNEL SERVICE I
' ( * 1 k \ Platement fixe et temporaire I
| \^r'»JV> Vo,,. (_i_, ,-,p |_i ,„, VIDEOTEX » OK « *

Kw ' m. w m i ¦ I j 1 I m y m j  T * J -J

Faire carrière au Landeron
La Vaudoise Assurances offre un
poste d'

INSPECTEUR/TRICE
à une personne désireuse de faire
carrière dans cette région.
Les titulaires d'un CFC commercial
ou technique, peuvent prendre con-
tact chez
Jacques Etzensperger
Agent général
Rue du Musée 5, 2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 76 61. 128988-236



ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 15.8. Bauduin,
Jérôme Laurent Eugène, fils de Bau-
duin, François Victor Eric et de Her-
man, Françoise Guillemine Constance;
Zesiger, Virgile, fils de Zesiger, Chris-
tian Pascal Jacques et de Zesiger née
Apofhéloz, Marlyse; Rizzo, Laura An-
gela Marie, fille de Rizzo, Andréa
Antonio et de Rizzo née Faivre, San-
dra Monique. 1 8. Stùcker, Aline, fille
de Stùcker, Jacques Robert et de Ba-
talha Stùcker née Batalha, Maria Ma-
nuela. 19. Suter, Noémie, fille de Su-
ter, Jùrg et de Suter née Geiger,
Véronique. 20. Meng, Kevin Si-Péng,
fils de Meng née Chia, Kim Mui. 21.
Bonnet, Xavier, fils de Bonnet, Charles
Jean et de Bonnet née Anker, Anouk
Stéphanie. 22. Brunner, Kim, fils de
Brunner, Joël Ernest Robert et de Brun-
ner née Billod, Sandra.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 17.8.
Zurcher, François Aloys et Greiersen,
Bénédicte Isabelle. 18. Fundoni, Sal-
vatore et Begar, Sanaa. 19. Monteiro
Ribeiro, Artur et Rodrigues Lourenço,
Anabela; Perret, Christophe Alexis et
Feuz, Natacha Rebecca; Marzitelli,
Gian Federico et Monney, Brigitte;
Matile, Pierre Yves et Hostettler,
Christina. 23. Muniz, Bernard et Ko-
eva, Stanislava Hristova.

¦ SUITES MORTELLES - Un auto-
mobiliste français résidant à Morteau
est décédé samedi au CHUV des sui-
tes d'un accident de la circulation
survenu la veille au Crêt-du-Locle. Sa
voiture avait été violemment percu-
tée par un véhicule neuchâtelois dont
la conductrice avait perdu la maîtrise
dans un virage à droite. Transporté
vendredi par hélicoptère au CHUV à
Lausanne, l'automobiliste français y
est décédé samedi enfin d'après-
midi, a annoncé la police neuchâte-
loise. La conductrice fautive et son
passager, blessés, avaient été trans-
portés à l'hôpital du Locle. Les té-
moins de cet accident, notamment le
conducteur de la voiture rouge qui a
dépassé un cyclomotoriste tirant une
remorque, ceci au lieu dit «Pied-du-
Crêt » sont priés de prendre contact
avec la police cantonale du Locle, tél.
(039) 31 5454. /ats-comm

Bfi-Tii.i"..!

¦ MOTARD BLESSÉ - Samedi vers
12h30, une voiture conduite par un
habitant de Péry (BE), circulait sur la
route allant de Dombresson à Valan-
gin. Au carrefour de Bayerel, une colli-
sion s'est produite avec la moto pilotée
par un habitant de Courfaivre (JU).
Blessé, le motard a été conduit en am-
bulance à l'hôpital de Landeyeux, éta-
blissement qu'il a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

17.11 ¦IBllf-lilU
¦ JEUNE PIÉTON RENVERSÉ -
Vers 11 h 30, une voiture conduite par
une habitante des Vieux-prés, circulait
rue Ami-Girard à Saint-Martin. Peu
avant l'immeuble No 3 de la rue préci-
tée, l'automobiliste se trouva en pré-
sence d'un jeune de Saint-Martin, qui
s'était élancé sur la route. Blessé, le
jeune piéton a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Landeyeux, éta-
blissement qu'il a pu quitter le même
jour , /comm

UUH 1N1

¦ CONDUCTEURS À L'HÔPITAL -
Samedi vers 12H45 , une voiture con-
duite par D.V., des Verrières, circulait
des Verrières en direction de Fleurier
en suivant un véhicule remorquant

une caravane pliante. A 200 m en-
dessous du virage de la Mort, le
conducteur a déboîté dans le but
d'effectuer le dépassement de ce
convoi. Lors de cette manœuvre, une
collision s'est produite avec la voi-
ture conduite par G.C., de Fleurier,
qui circulait en sens inverse. Sous
l'effet du choc, ce dernier véhicule a
été déporté sur sa droite et a touché
le rocher bordant le nord de la chaus-
sée. Quant à la voiture de D.V., elle
sortit de la route également sur sa
droite, pour finir sa course contre un
arbre à 3 m 30 de la chaussée. Bles-
sés, les deux conducteurs ont été
transportés par deux ambulances à
l'hôpital de Couvet. /comm

¦

¦

¦ TÉMOINS, SVP! - Le conducteur
de la voiture de marque inconnue qui,
samedi vers 1 h 45, a heurté un véhicule
de marque Peugeot 205 GTI bleu sta-
tionné sur le bord nord de la rue du
Patinage 7 à Fleurier, ainsi que les
témoins de cet accrochage sont priés
de prendre contact avec la police can-
tonale de Môtiers, tél. (038) 61 1423.
/comm

¦
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¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi
vers 2 h, une voiture conduite par un
Boudrysan circulait sur le quai Champ-
Bougin à Neuchâtel, en direction de
Boudry. A la jonction de Serrières, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui heurta le nez physique
pour finir sa course une vingtaine de
mètres plus loin, /comm

¦
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¦ AUTO CONTRE MOTO - Hier à
16 h, une moto conduite par R. M.,
des Verrières (France), circulait sur la
route allant de Rochefort à Brot-Des-
sous. Au lieu dit «Les Chaumes»,
dans une courbe à droite, une colli-
sion se produisit avec la voiture con-
duite par un habitant de Cortaillod,
qui circulait en sens inverse. Blessé,
le motard a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Couvet. /comm

¦ SOUS UN TRACTEUR - Samedi
vers l lh30, D. O.-G., des Brenets,
était occupé, en compagnie de son
père, à des travaux dans une pâture

située à l'est de l'exploitation agri-
cole du Cernil-Girard 215, aux Bre-
nets. Bien qu'arrêté, le tracteur agri-
cole, accouplé à une remorque, s'est
soudain mis en mouvement. Le jeune
homme a alors tenté de monter sur le
tracteur afin de l'immobiliser. Ce fai-
sant, il a glissé sur le marche-pied et
a chuté pour être ensuite happé par
une roue arrière du véhicule. Blessé,
D. O.-G., a étf transporté en ambu-
lance à l'hôpital du Locle. /comm

USMS
¦ TRACTEUR CONTRE MOTO -
Samedi à 9 h, un tracteur agricole
conduit par un habitant de Fresens,
circulait sur le chemin du remanie-
ment parcellaire qui relie la route
cantonale à la croisée des routes si-
tuées à l'est du home «Chantevent»
à Fresens. Au lieu dit «Les Cudres »,
à l'entrée d'un virage à gauche, une
collision se produisit avec la moto
conduite par G. H. P., de Fresens, qui
circulait en sens inverse. Sous l'effet
du choc, la moto s'est couchée sur le
côté gauche. Blessé, le motard a été
conduit par son père à l'hôpital de La
Béroche puis transporté en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès de Neu-
châtel. /comm

ACCIDENTS
GAI HARD

Monsieur Jean Vittoz, son époux;
Monsieur et Madame Charles Barraud à Concise (CH) et leur famille ;
Madame veuve François Barraud-Buisson à Châlus (Haute-Vienne) ;
Madame veuve Aurèle Barraud à Asnières (CH) et sa famille ;
Madame et Monsieur Alphonse Rutscho à La Chaux-de-Fonds (CH) ;
Madame et Monsieur Roland Seylaz à Bevaix (CH) et leur famille ;
Madame et Monsieur Max Kubler à Neuchâtel (CH) et leur famille ;
Madame Fernande Gauthier à Bron;
Madame et Monsieur Elie Liotard à Montélimar et leur famille ;
Madame et Monsieur Robert Vittoz à Crest et leur famille ;
Madame et Monsieur Marcel Vittoz à Caluire ;
Madame et Monsieur Noël Vittoz à Pertuis et leur famille;
Les familles des feus René Vittoz à Rillieux , Jules Vittoz aux Abrets et
Marie Tholot à Lyon ;
Ses frère , beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces ;
Ses cousins, cousines;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jean VITTOZ
née Bluette BARRAUD

Ancienne modiste
Résistante F.N. et F.T.P.F.
Internée à Dessaix (Annecy)

Croix du Combattant
Médaillée du C.V.R.
Vétéran du P.C.F.

survenu le 23 août 1994.

24, rue des Vignes «Le Plein Soleil », 74240 Gaillard

Une pensée.

Selon ses volontés, elle a été incinérée et ses cendres ont été déposées dans
le caveau familial, Les Abrets (Isère), dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire part

L'Association des jeunes du Landeron :

SALUT MOMO
20 octobre 1954 - 26 août 1994

Tu seras toujours parmi nous...
WÊmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMU<> oi39 -iB V\

Désirée dans le reflet des coraux.
Créée au-dessus de la mer de
brouillard.
Attendue dans un océan de tendresse,
je  suis née le 27 août 1994 et je
m 'appelle

Coralie, Maëlle
GURTNER

Isabelle et Manuel GURTNER
Maternité Chemin du Carre 2
d'Yverdon 1454 L'Auberson

200492-77

r N
Maria Teresa et Philippe BÉGUIN,

ainsi que Dylan et Christopher, ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Fanny
le 26 août 1994

Maternité de Rue de Porcena 27
la Béroche 2035 Corcelles

. 200493-77 .

r '
Luca et ses parents

ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Léa
le 27 août 1994 à 5 h 10

Famille Audrey et Roberto PLACI
Maternité Derrière-Chapelet 3b
Landeyeux 2208 Les Hauts-Geneveys

K 200491 -77 .
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Les amis de

Monsieur

Maurice CHALLANDES
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 40me année.

2525 Le Landeron, le 26 août 1994.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 30 août à 14 heures, en l'église
Saint-Maurice au Landeron, suivie de l'inhumation.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MMWKLWlWIIIIÊIIÊItiMIl ^^

Les amis motards de

Maurice CHALLANDES
dit «Momo»

ont la tristesse de faire part de son décès.

Tu es parti pour une dernière chevauchée. On se retrouvera. Adieu.

La société de chant L'Aurore du Landeron a la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Maurice CHALLANDES
dit «Momo »

membre actif et porte-bannière de la société.
-BSBEnHHHBSssMnnnnM^

L'Amicale du Centre de secours du Landeron a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice CHALLANDES
¦

dit «Momo »

membre actif et ami de la société.

Le Centre de secours du Landeron et son comité directeur ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice CHALLANDES
dit « Momo »

sergent-major et ami.
¦KMHHHHHiHHHHHBHBnBH._ ÎHHHHBBHHB._ Î Î^H^oo496-78l
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L'amitié exprimée si chaleureusement au moment de la mort de

Monsieur

Maurice L'EPLATTENIER
est pour sa famille une source d'apaisement et de profonde reconnaissance.

Merci de votre affection et de votre sympathie.

Peseux, août 1994.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMË 2 °o4so-'>9 a\

Vous aurez des afflictions dans le monde,
mais prenez courage : j'ai vaincu le monde.

Cher Edmond , toi qui nous as si souvent servi de père, de confesseur,
dis-nous pourquoi des gens sont si mesquins, pourquoi ne peuvent-ils pas
laisser vivre ta femme et la table ronde...

Denise et les gangans de la table ronde Edmond Deléderray
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

CmW "̂W Pompes
funèbres
Arrigo

Dernier délai pour la
réception des avis tardifs ,
naissances , mortuaires et

remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 65 01 j
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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 : leson-i.*
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a*WSamedi .J septembre 20 h au château de Neuchâtel, salle des Chevaliers
w TRIO PANTILLON

Visite du château, verrée

Dimanche filk septembre 20 h au château de Colombier
* LE PETIT VILLAGE

Visite du château, Musée militaire et musée des indiennes (toiles peintes), verrée

5

k

septembre 20 h au château de Môtiers

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL
Visite du château, verrée

Mardi /7 septembre 20 h au château de Vaumarcus, salle des Chevaliersv DUO FLÛTE DE PAN ET GUITARE
Visite du château, verrée

Mercredi M septembre 20 h au château de Valangin

* DUO DE PIANO A QUATRE MAINS
Visite du château, exposition «Trésors de la vie domestique», verrée

/ \ *woJeudi Q septembre 20 h au château de Boudry
w QUATUOR DE SAXOPHONES DE GENÈVE

Visite du château et du Musée neuchâtelois de la vigne et du vin, verrée

Vendredi (J septembre 20 h à la Collégiale de Neuchâtel
W. CHŒUR DE L'ÉGLISE RUSSE DE GENÈVE

Visite du château de Neuchâtel , verrée

JASamedi Ftj  septembre 20 h au château de Neuchâtel, salle des Chevaliers
f * ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL

Visite du château, verrée
' 170831-166

Renseignements et vente des billets: —— " A \

OFFICE DU TOURISME ( /l Jlf \̂ 
Réduction

DE NEUCH ÂTEL ET ENVIRONS 1 / ^U j JJ S Lé  Fr' 5 "
Rue de la Place-d'Armes 7, Neuchâtel, tél. 038 25 42 43 l f  j KfcY âLV* * \ 

aux memt
g
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Prix des billets : rf. 25." concert, visite, verrée inclus 1 -C^Mwf cEXPBfiSS J
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^
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue Fleury 10 

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

EN DUPLEX
cuisine agencée, lave-vaisselle

+ machine à laver-séchoir,
2 salles d'eau.

Loyer Fr. 1490.- + charges.
Libre dès le 1"' octobre 1994.

2034 Peseux Ï35SP (038) 31 78 03

I GARAGES ||
I l PLACES DE PARC | I
I PESEUX. chemin des Tires. ¦
I Dès le 1" octobre 1994. I
I Fr. 105.- / Fr. 27. - i70983 i26^B

_L *̂ j Ê\i î1['̂ .\l Ĵ(! ï̂ii Ĵ
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A louer au LANDERON

STUDIO
Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 170557.126

^̂ ^g>? 170784.126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Maillefer 39

I STUDIO I
entièrement rénové, cuisinette. -

Loyer Fr. 540.-
charges comprises.

Libre dès le 1" octobre 1994.

2034 Peseux AES-HH (038) 31 78 03

A louer à Bôle R
Chemin du Bugnon 9

L studio meublé J
Loyer mensuel : Fr. 600.-.
Charges mensuelles : Fr. 50.-.
Libre dès le 1" octobre 1994.
Pour visiter : 170978 126

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MXJLLER&CHBJSTÊ\
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL §

Tel 038/244240 I
_ MEMBRE __ î

A LOUER
La Rosière
rue des Parcs 84-86, Neuchâtel

Appartements
- 2% pièces. 60 m2.

Loyer Fr. 998.- charges comprises.
Libre le 1 " octobre 1994.

- 3V_ pièces. 87 m!.
Loyer Fr. 1297.- charges comprises.
Libre tout de suite.

- 4 pièces. 97 m2.
Loyer Fr. 1430.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Surface commerciale
avec vitrine

- 80 m2, rez-de-chaussée.
Loyer Fr. 1854.- charges comprises.
Libre le 1" octobre 1994.

Places de parc
dans garage collectif

Loyer Fr. 140.-.
PATRIA
Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 170988-126

IL Patria
Assurances 

À LOUER À BOUDRY
fbg Phllippe-Suchard 8a-8b

et 10a-10b

dans un cadre agréable, à proximité
des écoles, des commerces et des
transports

APPARTEMENTS NEUFS
T/i pièces ( 50 m1) et 3 pièces ( 71 m1)
V/i pièces ( 80 m1) et 4J. pièces (100 m7)
5/, pièces (111 m2) et attique 5^ (130 m1)
Tous les appartements avec cuisine
agencée, balcon habitable et cave.
Immeubles tout confort, ascenseur,
service buanderie et conciergerie,
place de jeux pour les enfants.
Places de parc extérieures : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou â convenir.

Pour tous renseignements : 183552.12a

WF* YSt̂  f m \ if/f iflyH

1 70392 1 .' IjU îliaLLiiï l̂ TÏ

A LOUER Iffi t̂'' t , M:_ H
tout de suite

. Quartier Université

STUDIO
avec tout contort.

Agencement moderne.

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

A louer à Marin. 
^Gare 15 a, 1 " étage H

bureaux de 90 m2 B
état neuf. Places de parc à dispo-
sition. 9
Loyer mensuel Fr. 1200.- + char-
ges Fr. 90.-. ¦
Entrée en jouissance 1" janvier I
1995 ou à convenir. SB
Tél. (038) 25 30 23. irowB-gè J

170862126 ¦ jj I * I TTTrïTTrH

à LOUER msiMUiïlaU
rué Saint-Nicolas

BUREAUX
de 88 m2

quartier tranquille.
Libre dès le 1" septembre 1994.

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

A louer à Rochefort dans ferme
rénovée

appartement
de 3% pièces

surface 88 m2 + terrasse.
Cuisine agencée. Cheminée de salon.
Libre dès le 1" octobre.
S'adresser à
G.G.V. SERVICES S.A..
2014 BÔLE. Tél. 42 57 66. 1706S8-126

— — _ 
À LOUER

Résidence «La Grassilière »
à Cortaillod

dans petit immeuble PPE neuf de
5 unités, avec ascenseur,
tranquillité, proximité directe des
transports publics et magasins

1 GRAND 2 PIÈCES
Fr. 900.- + acompte charges. i

Garage disponible.

Disponible dès le 1" octobre 1994.
- 189697-126

' f̂ec Régie RolancrQpnner
Maîtrise fédérale de baaque

'Grand-Rue 7b • 2035 Corcelles • 038/30 30 78
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Immobilier^eSI
Pvm chaque yju.-. du l'oint au aned. Délai l r .-a.Tt veille de la parution a 12 t;

r-&-\
I A louer dès le 1" octobre 1994 1
I Rue de l'Orée 28 à Neuchâtel g

1̂  Appartements j
2 et 3 pièces

Cuisine agencée, balcon.
Loyer mensuel :
dès Fr. 920.- + charges.
Rue des Brandards 29

Appartements
2 et 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains, bal-
con.
Loyer mensuel :
dès Fr. 728.- + charges.
Pour visiter: 170969-126

(

RÉGIE IMMOBILIERE ___5|\AUU£R&CHBmE\Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL 1
Tel 038/244240 i

_ MEMBB-_ IJJJL i

A LOUER 189S2S 12S
à Neuchâtel-Serrières

rue Tivoli 12-14
dans un cadre agréable, à proximi-
té des transports, des écoles et des
commerces

APPARTEMENTS NEUFS
4% pièces avec grand balcon habi-
table.
Place de parc extérieures ou dans
garage collectif.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

WSm mSÊM T |if ff I immÊM

(A 

louer â Peseux Venelle 2, dès le
l' octobre 1994

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec garage, dans petit immeuble locatif,
situation tranquille, â proximité des
transports publics.
Loyer mensuel: Fr. 788.- + charges.
FIDUCIAIRE P.-G. DUC
avenue de la Gare 7
2013 Colombier., ÈSS g

f Rue St-Nicolas 26 
^Neuchâtel

49 m2 env. de locaux
sis au rez-de-chaussée, à louer, à
usages multiples.
Fr. 600.- + Fr. 50.- charges.
Pour visiter : 038/25 39 91. emuue
SOGIROM, Maupas 2,

^Lausanne, 021/311 25 66-67. J

A louer tout de suite à la rue de la
Perrière

4 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et entièrement re-
peint. Loyer Fr. 1023.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 170787-126

x

Cmlûl LITTORAL m
***** GERANCE SA.
*****

A louer
é Gorgier

Clos-Dessous

4 pièces
rénové, cuisine non agencée,

bains. W.-C. séparés,
balcon, vue.

Prix Fr. 1200.-, plff lf?"
charges comprises.

Libre tout de suite bu i
pour date à convenir

170810-126

Tel. 038/ 24 24 90M
Rte des Falaises 7 i :

L 2007 Neuchâtel J

I 1 PIÈCE 1
I LE LANDERON. Tout de suite, avec
M douche commune, Fr. 250.- charges in-
I cluses.

I TROIS PIÈCES |
I NEUCHÂTEL. Port-Roulant. Tout con-
II fort, calme. Fr. 1166.- + charges. Parc
I Fr. 40.-. Eventuellement garage
¦ Fr. 135.-. Dès le 1" octobre 1994.

II TROIS PIÈCES I
Il + CONCIERGERIE |
I LE LANDERON. Rue du Lac. Fr. 770.-
¦ + charges. Garage. Fr. 100.- SERVICE
¦ CONCIERGERIE Fr. 675.-. Dès le
¦ 1* novembre 1994.

I GRAND 3^ PIECES"]
I COFFRANE. Rénové avec goût, tout
H confort , cheminée. Fr. 1150.- + char-
I ges.

I SIX PIECES LUXUEUX
I NEUCHÂTEL. Trois-Portes. Calme.
I vue, grande terrasse. Fr. 2380.- + char-
I ges. Garage Fr. 140.-. Dès le 1" sep-
M tembre 1994 ou à convenir.

II CAVE VOÛTÉE |
¦ SAINT-BLAISE. Tout de suite ou à
M convenir, à l'intérieur de la roche. Pour
I vigneron ou carnotzet.
¦ Fr. 120.-.

I GARAGES + PARCS l
I NEUCHÂTEL. Maladière,
M parc Fr. 60.-.
I MARIN. Garage collectif Sugiez
I Fr. 100.-. Charles-Perrier Fr. 95.-.
I BEVAIX. Chapons, parc Fr. 40.-.
B 170984-1213

l>  ̂mMmWK̂mMs mMMMm

r'"'rmTm

* ' Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24

55766 126 
MEMBRE 

¦ • ' ¦•
¦ - '

¦¦un

^̂ TZ M̂MM
A FLEURIER, pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 5% PIECES

cuisine agencée, balcon,
tout confort.

Dès Fr. 617.- + charges.
(Loyer proportionnel au salaire).

UNPI 170557-126

¦ 
UNION NEUCHATELOISE _Hfl_

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBIUERBM
¦

A louer â Fontainemelon,
vue dominante, calme

DUPLEX MANSARDÉ
5 pièces, terrasse et balcon

A louer à Cressier, en pleine verdure

ATTIQUE MANSARDÉ
4V_ pièces, terrasse, confort.
Loyer à discuter après visite.
Tél. (038) 30 28 20. 1_.746-126

I Bel appartement
| 2% pièces.

Dans un petit immeuble
( neuf.

Mensualités achat dès

Fr. 885.-
-i- charges i708»-i2s

_ ¦! .irr-t'rrt-T-ïra A
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

FLEURIER
surface commerciale
â louer, 50 m2,
équipée, au rez,
Fr. 110.-/m2/an +
Fr. 70.- charges, dès
le 1" septembre
1994.

Tél. 61 3810.
170741-126

A louer
ou à vendre
près de l'autoroute,
â l'est de Neuchâtel

™Jocaiuû .
industriels

environ 300 m2.
Hauteur environ
4 mètres.

Ecrire à
L'EXPRESS,
sous chiffres
126-4147
2001 Neuchâtel.

128885-126

^̂ ^̂ ^ôûër ^^ i
à Villiers

3 PIÈCES
mansardé

Fr. 600.- + charges
Fr. 90.-. Libre dès
le 1" octobre 1994.

OFFIDUS SA
2016 Cortaillod

Tél. 038/42 42 92.

^̂ ^̂ ^̂
18968^2^

Saint-Biaise
A louer loul de suite

ou pour date à
convenir

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort et
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 660.-̂ ***

charges.
Etude Ribaux
von Kessel

avocats et notaire
Promenade-

Noire 6
Neuchâtel

Tél. 24 67 41.

170917-126

A louer dans
garage collectif
Sablons 8-10

Neuchâtel

2 places
de parc

Fr. 130.-
la place.

Tél. (038)
241 822 ou

(038) 250 088.
170550-126

_.„i_y 170785-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Bourgogne 48-50

I APPARTEMENTS I
I DE 3 PIÈCES |

cuisines agencées, balcons.

Loyer Fr. 990.- + charges.

Libre dès le 1" octobre 1994.

2034 Peseux ^EJJEP (038) 31 78 03

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.-.

Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6, Neuchâtel
Tél. 24 67 41. 170847-126

A louer â Neuchâtel
Rue du Seyon 4, au 1" étage

locaux commerciaux
de 87 m2 avec ascenseur.
Aménagement au gré du preneur.
Entrée en jouissance à convenir.
Fr. 1500.- + charges.
Renseignements : •
Tél. (038) 25 49 92. 189799-126

A louer dès le 1" octobre 1994,
au CENTRE VILLE

APPARTEMENT
4% PIÈCES

galerie, cuisine agencée.

Loyer Fr. 1750.-,
charges comprises.

Tél. (038) 24 42 55 (int. 117).
heures de bureau. 55956-126

A LOUER
à Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libres tout de suite
ou à convenir. i6969s-iw

Pour tous renseignements :

Wj Jw< 'Tji l 'fifli

r-mm
I A louer à CORTAILLOD I

j  - Courtils 21 : I

L appartement 4 pièces J
Libre dès le 1" octobre 1994.
Loyer: Fr. 925.- + Fr. 130.-.
- Draizes 7 :

appartement 2 pièces
Libre dès le 1* octobre 1994.
Loyer: Fr. 600.- + Fr. 50.-.
- Potat-Dessus 8:

studio rénové
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 600.- charges comprises.
Pour visiter : 170972-128

I§ 

RÉGIE IMMOBILIERE *m

MULLER&CHRISTÉ1
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/24 4240 I
_ MEMBRE _ I

il WPI |

Marché de l'emploi HM
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

_^T ^W

PATEK PHILIPPE
GENEVE

Manufacture de renommée mondiale, leader dans
les produits horlogers haut de gamme, recherche

pour assurer une production en constante évolution :
•

DES HORLOGERS
PRATICIENS,
COMPLETS

OU RHABILLEURS
afi n de renforcer nos ateliers de remontage,

d'emboîtage, de réglage et de pièces compliquées.

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou d'une formation jugée
équivalente et souhaitez rejoindre une équipe motivée et

performante.

Vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis de travail valable.

Nous souhaitons spécialiser des personnes ayant un esprit
d'équipe et la volonté de participer à la réalisation de

montres prestigieuses.

Nous offrons un cadre de travail stimulant , une formation
technique, un hora ire variable ainsi que les prestations

sociales d'une grande entreprise.

Intéressé/e ?... alors faites parvenir votre offre de services
accompagnée des documents usuels à M. J. Verdumo

¦

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône
1211 GENEVE 3

\Ma % w r-^ . K M M M M^ ^ ^Ë *  \ \^^_M_E_U_.̂ _._._._i_._._._^.
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A LOUER tout de suite ou pour date â
convenir

STUDIOS
Ecluse 24. Neuchâtel

Grise-Pierre 5, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux

Dès Fr. 490.- + charges.

Tél. (038) 24 20 07. 170.61-126

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

LOCAUX
COMMERCIAUX
DE 116,5 m2

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

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

169926-126

Centre de Neuchâtel, pour le 1" octobre
1994

très beau studio
à Fr. 620 -, charges comprises.
Pour visiter s'annoncer : tél. (038) 25 57 78
ou 33 43 02 (9 h - 18 h). 66952-126

170782-130 J j  T*Tt*T? *
' *Y-TT^

A LOUER isuyiiivjal
Fbg de l'Hôpital

chambre
indépendante

avec cabinet de douche.

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

170781 -130 Bj! il Vl Vl'l'l U
j Â LOUER l-H'-ll-WlVMP

à la rue Matile

i chambre
indépendante

Situation tranquille et ensoleillée
avec cabinet et douche.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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PATINOIRE COUVERTE DE RELLEROCHE, FLEURIER
Ouvertures en semaine : Stands dès 19 h - Restaurants de 18 h 30 à 24 h
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Comptoir du Val-de-Travers : appareils
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___ Slatï'd'énergie: en, 1.0 kWh/24 heures. « Chez Eve » CLAUDINE AEBY
Dimensions 59,5 X BO X 134 cm hauteur. Pour le plaisir d'offrir : poterie en grès pour petits cadeaux, services à thé,

services à café, dîners, services à liqueur ainsi que boîtes à café et boîtes à thé.
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Rue de l'Hôpital 17 - FLEURIER - Tél. 61 25 54 170715-572

Centre Coop Fleurier et Super-Centre Portes-Rouges ,™„o,7!
Chaque SOir à 20 h 30 Organisation et IplAlTlRlQlNlAlGlEl

GRANDE TOMBOLA IrFXPR jFSS
Billets disponibles au Comptoir J^m^^^ L̂M^^TK^
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APOLLO 1, 2,3 (252 112)
MAVERICK 15h - 20hl5. 12 ans. 5e semaine. Film
de Richard Donner, avec Mel Gibson, Jodie Foster.
Bref Maverick vit grâce au poker. Il se débat entre la
charmante et rusée Annabelle Bransford, l'héroïque
avocat Cooper et des mises démentielles.
MEDITERRANEO 18h, (v.o. Ita. st. fr/all.). 12 ans. 3e
semaine. Fi7m de Gabriele Salvatores, avec Diego
Abatantuono.
REALITE MORDANTE 15h - 18h - 20h30. 12 ans. 2e
semaine. 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 y
rencontre des jeunes d'une vinqtaine d'années,
d'apparence cool, mais qui regardent avec inquiétu-
de un avenir incertain. Le film parle d'un groupe
d'amis qui, au sortir de la fac, affrontent les rigueurs
de la vie. Ils ont tous un humour propre qui les aide
à faire face à la vie quotidienne, avec une bonne
dose d'ironie salutaire.
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h - 18hl5. Pour tous. 6e
semaine. F//m de Brian Levant, avec John Goodman,
Rick Moranis, Elizabeth Perkins, Kyle Mac Lachlan et
Elizabeth Taylor. L'Age de la Pierre, adapté et revu
aux goûts et aux couleurs du jour.
BLINK 20h30. 16 ans. 4e semaine. Fi/m 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)
LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 15h - 17h45 - 20hl5.
12 ans. 2e semaine, fi/m 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 explosif entre rire et
action.
BIO (258 888)
LES ROSEAUX SAUVAGES 15h - 18h - 20h30. 12
ans. 2e semaine. Film 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, du bac et de l'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)
SPEED 15h - 17h45 - 20h30. 16 ans. Première suis-
se. Fi7m de Jan de Boni, avec Keanu Reeves, Dennis
Hopper, Sandra Bullock. «Speed» est un film surpre-
nant et haletant qui nous offre de l'action non-stop et
trois films «catastrophe» en un. On a droit à une for-
midable séquence d'ouverture à la Dis fiard , à 67
minutes ëpoustouflantes dans un bus piégé, et à une
grande scène de fin dans le futur métro de LA. Quel
que soit le moyen de transport employé, on est fran -
chement épate par la dextérité et le savoir-faire des
acteurs et des cascadeurs.
REX (255 555)
THE CROW 15h - 18h ; 20h30. 16 ans. 2e semaine.
Fi7m de Alex Proyas, avec Brandon Lee, Ernie
Hudson et Michael Wincott. 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 - 18hl5 - 20h45. 16 ans. 2e
semaine. Fi/m 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 de prudence de son
médecin - qui se trouve être aussi sa femme -. Il 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 direction de
celles-ci.
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ABC: 20h30, BELLE ÉPOQUE, 14 ans.
CORSO: 18h 15, 21 h, MAVERICK, 12 ans.
EDEN: 21 h, MACHO, 18 ans, (v.o. st. fr/all). 18h30,
RENDS LA MONNAIE PAPA!, pour tous.
PLAZA: 18h45, 21 h, LE F1LC DE BEVERLY HILL 3, 12
ans.
SCALA: 16h, 18h30, 21 h, SPEED, 16 ans.

m\vn\
COUSÉE: 20h, LA REINE MARGOT, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: Fermé pour cause de rénova-
tion.
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APOLLO: 15h, 20hl5, LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 -
BEVERLY HILLS COP 3, (v.o. st.fr/all.). Le bon film
17h45, RAINING STONES, (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h. 17h30, 20h30, RÉALITÉ MORDANTE,
(v.o. st. fr/all.). 17h30, 20M5, VIVRE, (v.o. st.
fr/all.). 15h. WHEN A MAN LOVES A WOMAN
(v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17h15. 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 (ai. fermé), La Rotonde, Le Big
Ben, L'Escale. Le Frisbee, Le Dauphin (di. fe'rméL Le
Scotch, Le Shakespeare (lu fermé). American Café
Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé). Jusqu'à 3h30: Cabaret Èxtasy, Disco
Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, 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 ef nuit
S (038) 42 2352 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanen-
ce S (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-
11 h et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-1 1 h).
S (039) 2879 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) 2110 93.
Anloca, information et défense des locataires:
(mardi 14h30- l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes ef de
violence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi £1111) 3(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 S (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: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-
17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-16h)
S (038) 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 ® lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je (039) 26
85 60, (9-11 h).
L'gue neuchâteloise contre le cancer permanence
lundi au vendredi 8-11 h30 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 ® 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
2356 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 1 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 3388 (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: test 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 ® (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:
® (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 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Pharmacie de service: Winkler, rue de l'Hôpital.
Ouvert de 8 à 20h. Hors des 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/l 3h30-l 7h30) S 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: «Le Griffon»,
50 ans cf'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 10 00.
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) 8-22h; (extérieu-
re) 9-20h ou 21 h, selon les conditions de la météo.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie du Pommier: (10^ 12h/14-18h) expo Media
Sud, illustrations et caricatures sénégalaises.
Ecole-club Migros: (13h30-20h301 Florence
Delamadeleine-ïîlbury, huiles et aquarelles.
Clos-Brochet: (14- 18h) Pilar Bravo-Bueno, aquarelles
«paysages antérieurs».
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux
peints par F. Jacques.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) exposition histo-
rique à l'occasion du centenaire des T.N.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter
le Service des renseignements, S 11 1.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 24 août à midi au mercredi 31 août à
midi, Dr Weber; 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 8931.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 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): 15hl5 -
17hl5.
Corcelles, bibliothèque communale: 19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes lOh -
12h, jeunesse 11 h - 12h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition «La
pierre et ses métiers» organisée par le Musée de la
Béroche et environs, ouvert tous les jours de 8h -
22h.
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Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
12 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
8h30 à l0h.
Cressier Bibliobus, collège, de 15h à 19h.
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 lOh.
à 19b. '
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle,
ouvert de 13h30 à 18h.

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, S53 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'l4hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h3Q.
Office du tourisme: S 53 43 34. bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue ae l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 1/h, 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 mercre-
di 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
1 oh, 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 lOh,
S63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à l?h, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au
S 61 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 Presto: tous les
jours, visites à lOn et 14h. Groupes: visites foute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.
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Permanences médicale et dentaire: en cas d'absen-
ce du médecin de famille, S -23 10 17.
Pharmacie de service: Bertallo, Léopold-Robert 39,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et Te Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 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-12h 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.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: tel 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grand-Rue 38, jusqu'à
19h. En dehors de ces heures, tel 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-Cachof-de-Vent: exposition Wanda Davanzo,
jusqu'au 11 septembre. Du mercredi au dimanche,
14h30-17h30.
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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 Haut-Vully: 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
Tennis-Club: tournoi interne.
Service du feu: "S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (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.
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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, S038/51 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 16h 15; départ gare
CFF 13h30 etl6h35.
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
14h à 18h.
Bibliothèque: Section jeunesse: 16h 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.
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Pharmacie de service: S 231 231 (24 heures sur
24).
Galerie Kurt Schûrer: (9-12h/13h30-18h30)
Artistes de la Galerie.
Musées: les musées de la ville sont fermés le lundi.
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Tailles du 36 au 48
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Donnez une nouvelle dimension
à votre carrière et accédez â un

poste à responsabilités.

I COURS DE I
| MARKETING]

Formation complète
dans tous les domaines du marketing :

Stratégie de Marketing Relations publiques
Instruments de Marketing Psychologie de vente
Etudes de marché Publicité
Distribution Coûts et calculation
Promotion des ventes Organisation de Marketing
Merchandising Planification

189803-111
t E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Connnerdales documentation détaillée,
Bureau central : 
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en téléphonant au

Av. Cécil 2, CP 74, _j fr*~<x,
1000 Lausanne 9 f H'il % 021 /311 77 78
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— Mario Bernasconi
—1 Propr. de Marex SA Bienne / Develier
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du coupon ci-contre: Nous vous renseig- 1029 Villars-Ste-Croix | ~j |
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Entretien
de votre toiture
• peinture antirouille des

ferblanteries
• peinture des avant-toits.
• traitement de charpente par

injection.
Entreprise de couverture
R. Sprunger, Saars 16,
2000 Neuchâtel - Tél. 24 46 90
Natel (077) 3716 66. ssseo-no

Cuisinière
vitrocéramique. NO* rem
plaçon votre appareil par une cuisinière avec la
technique la plus moderne de vitrocéramique.

m AM ** MM,
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C'est aussi possible thez vous sans problème!
Toutes les marques: Electrolux, V-Zug, Bosch, Miele.

Dans votre E_^__|H _H_M_i__^__ |succursale ËG ll̂ T
la plus proche ^VSPll

Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 3318 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37
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LARA
Tarots par
téléphone.
20 ans d'expérience.
0156 71 91
Fr. 2.-/minute. 189404-110

PONTIAC TRANS SPORT.
ET DE NOUVEAUX HORIZONS A , i-v«;
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Un maximum de plaisir au volant à un prix révolutionnaire. Mo- GENERAL MOTORS
tcur 2.3 litres 16V pu issant  (101 kW/137 ch) et très sobre, airbag, RM
ABS , renfor ts  de protection latérale.  6 ou 7 sièges grand confort, IÎB_|
toit ouvrant ou climatisation , chaîne hi-fi etc. DRIVE THE NEW AMERICAN STYLE

IlMerz+Amez-Droz AGI
IM1 Wm.i * w r,__.T l__y,___i rÊ

2501 Bienne Rue de lo Gabelle 33 W À \£1 ml V LWl mW€1 L J È
Bàhment GM Tel 032/23 42 11 rMt  -f ^ma  M ^̂  * m M m l  06-1520/4x4

6 lettres — Plante odorante

•

Acrimonie - Agence - Arme - Arracher - Arrimage - Arsenal -
Banane- Belle - Bovin - Brin - Cagerotte - Caravane - Cilice -
Cingler - Claveter - Coïncider - Collègue - Coq - Créer - Croche
- Dalmatien - Divan - Eclaté - Ecrasé - Envers - Gâtisme - Glèbe
- Gnomon - Gonflé - Grillade - Guérir - Hâler - Lime - Mâché -
Mémorable - Menton - Moment - Nerf - Neutron - Nielle -
Omelette - Panache - Perdre - Poser - Régler - Rêve - Rêve -
Réveil - Ricoché - Robe - Rond - Serrée - Sort - Tanin - Trêve -
Trois - Vedette - Verre - Vivre.

La solution da la grille paraîtra demain
dans l'édition de L'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.
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Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas, itnei iio
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.



[i_ T J_j_E Suisse romande

7.00 Euronews 8.00 Tell Quel A qui ap-
partient ma vie? 8.40 Coup d'pouce em-
ploi 8.45 Vendetta. 9.05 Top models 9.25
Des animaux venus d'ailleurs 10.15 Cas-
cades et cascadeurs 10.40 Les grand
crimes du XXe siècle John Cristie, une
affaire macabre 11.05 Paradise Beach.
11.30 Les feux de l'amour 12.15 Hélène
et les garçons 12.45 TJ-Midi 13.05 Hele-
na. Novela 13.35 Bergerac Rendez-vous
à Moscou 14.25 Avis de tempête 16.00
La petite maison dans la prairie 17.00
Les Babibouchettes et le kangouroule
Pow-Wow: la cigogne 17.10 Orson et
Olivia Henriette 17.35 Les filles d'à côté
18.10 Paradise Beach. 18.30 Top mo-
dels 18.50 TéléDuo. Jeu 19.05 Journal
romand Banco Jass 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma:
Tous les matins
du monde
Film de Alain Corneau (F 1991)
Avec Gérard Depardieu (photo)
Jean-Pierre Marielle , Anne
Brochet
Le triomphe d'Alain Corneau et de
la viole de gambe. Ce film a rem-
porté un succès critique et public
couronné de sept Césars.
Il raconte l'histoire d'un person-
nage réel, Sainte Colombe, musi-
cien farouche, grand novateur et
moraliste austère, incarné par
Jean-Pierre Marielle , à ses
côtés, les Depardieu père et fils.

22.05 TJ-Titres
22.10 Rick Hunter

L'héritage
23.00 Sortie libre, l'été
23.35 TJ-nuit
23.45 Musiques, Musiques

Récital de Cécilia Bartoli
(2/fin)

0.15 Coup d'pouce emploi (R)

France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Passions.
Série 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10
Météo 7.15 Club mini été 7.20 Disney
club été 8.23 Météo 8.25 Télé Shopping
8.55 Club Dorothée vacances 11.25 Jeu:
Une famille en or 11.50 Jeu: La roue de
la fortune 12.20 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 14.30 Côté ouest. Fiction
16.20 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: Trafic. Série.

20.00 Le journal /L'image du jour/
La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Les Cordier juge
et flic

. 36-15 pretty doll

22.30 Spécial Sport:
Patinage artistique
Grand Prix de Saint Gervais

23.30 Histoires naturelles
Jura: la petite Sibérie

0.25 F1 Magazine
1.00 TFI nuit / Météo
1.10 Peter Strohm

Ma femme est-elle
dangereuse?

2.00 TFI nuit
2.10 Histoires naturelles

Les Bouches-du-Rhône:
au pays de Pagnol

3.00 TF1 nuit

3.10
L'équipe Cousteau
en Amazonie
Un avenir pour l'Amazonie

3.55 TFI nuit 
4.05 Côté cœur
4.30 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

t̂ Êm France 2
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5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 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 11.10 Flash info 11.15 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
13.40 INC 13.45 Film TV: Haute tension
Histoires d'ombres 15.10 Riptide. Série
16.05 La chance aux chansons: Best of
17.00 Des chiffres et des lettres 17.30
Quoi de neuf docteur? Série 18.00 La fê-
te dans la maison. Série 18.30 Kung Fu.
Série 19.20 Jeu: Que le meilleur gagne
19.59 Journal.

20.40 Le journal des courses
20.45 Météo
20.50 Le gaffeur

Film TV de Serge Penard
(1985)
Avec Jean Lefebvre,
Jean Roucas

22.25 Km 0, jusqu'au bout
de la route
Patagonia Express

23.15 Journal / Météo
23.40 Don Quichotte (3/5)

0.25
Musiques
au cœur de l'été
Concert de Sarajevo:
Requiem de Mozart
Présentation d'Eve Ruggieri
Ce Requiem a été interprété le 19
juin dernier par l'Orchestre phi-
larmonique de Sarajevo et les
chœurs de la cathédrale de cette
ville, dans les ruines de la biblio-
thèque de Sarajevo.

1.55 Notre guerre
du Vietnam (1/2)

2.55 D'un soleil à l'autre (R)
3.20 Que le meilleur

gagne (R)
3.45 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.15 Histoires d'en parler (6)

Service service
4.25 Pyramide (R)
4.55 Projet Atlantide (4/fin)

m 1
3̂ France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Minikeums 10.10 Emplois du
temps Huit villages qui ne veulent pas
mourir 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 Commission de
réflexion sur la drogue et la toxicomanie
14.00 Document 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 cham-
pion. Jeu 19.00 Le 19/20.

-

20.05 Les Simpson
20.35 Tout le sport

20.50
Les bois noirs
Film policier
de Jacques Deray (F 1989)
Avec Béatrice Dalle,
Philippe Volter

22.50 Soir 3
23.15 La voix

Comédie dramatique
de Pierre Granier-Deferre
Avec N. Baye, S. Frey

0.45 Capitaine Furillo

E *-̂ _^|̂ _Ê -^._fl J

8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lumières
(R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05 Repor-
tages (R) 9.30 Embarquement Porte no1
(R) 10.00 La route des vacances. Maga-
zine touristique canadien 10.30 Le Cana-
da en guerre (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 Vision 5 16.25 40 de-
grés à l'ombre. Divertissement 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 L'église du sida
Documentaire canadien

23.35 Le soir sur la 3
0.00 Bas les masques

Magazine-débat
1.20 La chance aux chansons (R)
2.00 Paris Lumières (R)
2.30 40 degrés à l'ombre (R)

ORSON ET OLIVIA - Nouvelle série animée pour la jeunesse en 26 épi-
sodes. TSR 17.10

7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie 9.00 M6 express 9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips 10.00 M6 ex-
press 10.05 Boulevard des clips 10.45
Infoconso 10.50 M6 express 10.55 Bou-
levard des clips 11.20 Lassie. Le mus-
tang (1) 11.45 M6 express 11.55 Papa
Schultz. 12.35 La petite maison dans la
prairie. 13.25 Les ailes du bonheur. Télé-
film américain de Michael Landon. Avec
Art Carney, Robert Hy Gorman. 15.00
M6 boutique 15.15 Plage des clips 17.00
Multitop 17.30 Les deux font la loi. Au
nom du père 18.00 Agence Acapulco
Echec et mat (1) 18.55 Classe manne-
quin. Top modeste 19.25 Cosby Show
Le B-A-BA 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Roseanne
Un risque à courir

20.30 Météo des plages
20.35 Ciné 6
20.45 Les grands espaces de l'été

20.50
Les cheyennes
Film américain
de John Ford (1964)
Avec Richard Widmark,
Carroll Baker
Ce film n'est pas un western tra-
ditionnel fait de chevauchées, de
duels. Le héros n'est plus cette
fois un homme de coïts et de cer-
titude: c'est l'Homme rouge, plus
précisément la nation indienne
toute entière. Une séquence fait
transparaître le sentiment que le
réalisateur John Ford nourrissait
à l'égard des «tueurs d'Indiens».

23.30 Aux frontières du réel
Projet arctique

0.25 6 minutes
0.35 Culture pub
1.00 Jazz 6
1.50 Culture rock
2.15 Les enquêtes de Capital
2.40 Turquie, géants

et merveilles
Documentaire

3.35 Sport et découverte (3)
4.30 Fréquenstar
5;25~T=M6

MlMagazine
5.50 Fax'o

. 6.15 Boulevard des clips

Ml Z
17.00 La frontière de l'Europe (R). 18.25
Snark (R). 19.00 Haie and Pace (10).
19.30 Le miti: politique et recherche au
Japon. Documentaire. 20.30 Journal.
20.40 Irma la douce. Film américain de
Billy Wilder (1963). Avec Shiriey MacLai-
ne, Jack Lemmon. 22.40 Macadam: Jimi
Hendrix at Woodstock. 23.55 La transfor-
mation de l'art. Les 25 ans du Centre des
hautes études audiovisuelles. 0.45
Court-circuit: Eating out. Court métrage
norvégien de Pal Sletaune.

HĤ
" Eurosport I
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Golf de la
PGA européenne 94 (R). 11.00 Football:
Super Coupe italienne (R). 13.00 Formu-
le 1 (R). 14.00 Cyclisme: Championnats
du monde (R). 15.00 Tennis: Tournoi de
Croatie. 16.30 Athlétisme: Grand Prix II
IAAF (R). 17.30 Formule 1 (R). 18.30
Formule 3000: Championnat du monde
(R). 19.30 Eurosport News. 20.00
Speedworld. 20.55 En direct: Football:
Championnat d'Angleterre. Coventry -
Aston Vila. 23.00 EuroGoals. 0.00 Euro-
Golf. 1.00 Eurosportnews.

H3E3I3 F.
11.50 Les femmes et les enfants d'abord.
12.15 Cap Danger. 12.45 Les femmes et
les enfants d'abord. 12.50 Zorro. 13.15
Les femmes et les enfants d'abord. 13.25
Studio info. 13.30 Mémoire d'amour.
15.00 F comme femme. 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 Téléstar. 19.00
Scrabble. 19.25 Proposition de clips.
19.35 Générations. 20.20 Téléstar. 20.25
Météo. 20.30 Studio-info. 20.40 Mort sur
le gril. 22.05 Trois minutes économie.
22.15 Atlantis, terre engloutie. 23.50 Mé-
téo. 23.55 Télé-achat.

^̂ S I~ ~ ~~

^S*_f Suisse alémanique

10.00 TAFmeteo. 10.10 Springfield Sto-
ry. Série. 10.50 Auf Achse. Truckerserie.
11.40 Uebrigens.... 11.50 amorTAF.
12.10 Die sechs Kummerbuben. Série.
12.35 TAFminigame. 13.00 Tagesschau.
13.10 TAFhoroskop. 13.25 Lindenslras-
se. Série. 13.55 Musikantenstadel. 15.35
Das Leben auf unserer Erde. Série.
16.15 râtselTAF. 16.45 Die Bockreiter
(1/13). Abenteuerserie. 17.15 Kidz. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Donauprinzessin (6/13).
Série. 18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Risiko. 21.05 time out. 21.50 10
vor 10. 22.20 Cash-TV. 22.45 Die Faust
der Rebellen. 0.15 Nachlbulletin/Meteo.

^S4f Suisse italienne

12.40 Textvision. 12.45 TG flash. 12.50
Teledisney: awenture in TV. 13.40 Buo-
na fortuna Frenchie (1/3). Sceneggiato.
15.20 Viaggi nella storia: Fernand Brau-
del e l'Europa. 15.55 Textvision. 16.00
Coniglio o Leone. 17.45 Heidi. 18.15 Fil
rose con la pantera rosa. 18.30 Genitori
in blue jeans. 19.00 TG flash. 19.05
Manno. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Shaka Zu-
lu. Sceneggiato. 21.25 Oltre la cronaca.
Quando fatti e protagonisti diventano sto-
ria. 22.15 Doc D. O. C. - Guerra alla por-
nografia. 23.05 TG sera/Sportsera/Me-
teo. 23.35 Montreux: Jazz Festival 1994.
0.15 Textvision.

©P/JJSD
10.30 Performance: Die Hochzeit des Fi-
garo. 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.30 TextVision
S Plus (d). Info Schweiz. 18.00 La Ru-
mantscha: Per las vias. 18.25 Knight Ri-
der. Série. 19.10 Zebra-Magazin. An-
schl.: Programmhinweise. 20.00 Tages-
schau + Meteo (zeitverschoben). 20.25
Drunter - Zur Kulturgeschichte der Un-
terwâsche. 20.55 Fax. 21.00 MacGyver.
Série. 21.50 Presseapéro: Politik im
Gespràch. 22.35 City Arte: Kultur im
Gesprâch.

TH Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf -19 7
17.14.30 Die wunderbare Reise des klei-
nen Nils Holgersson mit den Wildgânsen
(38). 14.55 Barbapapa. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Hey Dad! 16.00 Tagesschau. 16.03
Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Wildbach.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Auto Fritze. 19.57 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Galapa-
gos. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 FAKT - Das MDR-Magazin. 21.45
Magnum. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ta-
tort. 0.25 Tagesschau. 0.35 Das Super-
ding der 7 goldenen Mânner.

^
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p Allemagne 2

11.00 Heute. 11.04 Goldmillion. 12.35
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Damais ex-
tra: 1944 - Das Jahr des Widerstands.
14.35 Trapper, Wolf und Fâhrtensucher.
16.00 logo. 16.08 Heute-Schlagzeilen.
16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00 Heu-
te/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
17.45 Der Alte. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Vaters Geheimnis. 21.00 Aus-
landsjournal. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Sommernachtsphantasien: Skin
Deep - Mânner haben's auch nicht
leicht. 23.55 ZDF-Nachtexpress: Unbe-
kanntes Madagaskar. 0.50 ZDF-Nach-
texpress: Spurensicherung (2/3). 1.20
Heute.

?au il
10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00 llo-
na Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich
und Schôn. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv- Das Ma-
gazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. Série. 20.15 Am Boden. 22.00 Ex-
plosiv - Das heisse Eisen. 22.45 10 vor
11. Kulturmagazin. 23.15 Nacht-Show.
0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine schrecklich
nette Familie. 1.00 Die Tracey Ullman
Show. 1.30 Wer ist hier der Boss?

RAl Hl
10.00 lo bacio, tu baci. 11.00Tg 1.11.35
Verdemattina. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Mi ritor-
ni in mente flash. Musicale. 14.10 Corne
sposare una figlia. 16.00 Uno per tutti -
Solletico vacanze. Contenitore. 16.40
Hanna + Barbera robot. 17.05 Gli ante-
nati. 18.00 Tg 1. 18.20 Spazio 1999.
19.05 Mi ritorni in mente. Musicale. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Sport.
20.40 La battaglia di Midway. 23.00 Tg 1.
23.10 Spécial un disco per l'Estate 1994.
0.05 Tg 1 Notte. 0.10 Che tempo fa. 0.15
Uno più uno. 0.25 DSE: Sapere. Docu-
menti. 1.00 Ma la notte... Percorsi nella
memoria. 1.30 David Copperfield.

JV6 Espagne

7.00 Euronews. 7.30 Clip, clap i Video!
9.00 La memoria fértil. 10.00 A vista de
pâjaro. 10.30 Avance informativo. 10.35
La aventura de saber. 12.00 El menu de

" Karlos Arguinano. 12.30 Noticias. 13.00
La primera respuesta. 14.00 Sin
vergûenza. 14.30 Cifras y letras junior.
15.00 Telediario. 15.30 No me cortes.
16.30 Silencio roto. 17.00 Verano azul.
Série. 18.00 Noticias. 18.30 El menu de
Karlos Arguinano. 19.00 Ultimos refu-
gios. 19.30 Lingo. 20.00 Alquibla: Estam-
bul, la ciudad palimpsesto. 20.30 Arre-
cifes de coral. 21.00 Telediario. 21.30
Expediciôn Malaspina. 22.30 Un dia vol-
veré. 23.30 Asi se hizo. 0.00 Noticias.
0.30 A vista de pâjaro.

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-
jornal. 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. 23.20 Fecho.
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Première
7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
7.21 Classe Affaires. 7.30 Journal. 7.40
Ricochet, jeu. 7.45 L'invité de la rédac-
tion. 7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet,
résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La
presse romande. 8.23 La presse aléma-
nique. 8.30 Titres. 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 midi. 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 Gardaz.
17.05 Permis de séjour. 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Forum. 19.05 Confidences pour confi-
dences. 22.05 Pas très cathodique.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit.
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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 des Semaines internationales de
Musique de Lucerne. 11.30 Entrée pu-
blic. En direct de Zurich, à l'occasion du
Zurcher Theater Spektakel. 12.30 Mu-
sique sans paroles. 13.00 Dessine-moi
une histoire. Les voix de Marrakech.
13.10 Musique d'abord. A grands traits.
17.05 L'esprit de découverte. 18.15 env.
Portrait JazzZ. 20.05 L'été des Festivals.
Prélude. 20.30 49ème Semaines Musi-
cales d'Ascona. Andréas Haefliger, pia-
no. 22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été
des Festivals (suite). 0.05 Notturno.

_̂  ̂
Suisse alémanique

9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-Thema.
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.15
Herz ist Trumpf. 10.30 Sprechstunde
Tiere. 11.05 Musikwunsch. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-.
gionaljournale. 12.12 Rendez-vous Ser-
vice. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Ma-
gazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. 15.00 Hôrspiel: Heilige
Wasser. 16.00 Musical. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. 17.25 Regionalnachrich-
fen. 17.45 Sport heute. 18.03 Regional-
joumale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Platzkonzert.
20.00 Wunschkonzert. 22.00 Persônlich.
23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub. 0.03
Musik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub
mit. 1.30 Spielplatz.

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).

(6MP 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 Revue de
presse. 8.35 Amorce. 9.00 Journal RSR
1. 9.15 Bariolage. Le saviez-vous? 9.45
Qui dit quoi? 11.00 RJB - magazine -
Rendez-vous nature. 11.30 Les dédi-
caces. 11.45 Qui dit quoi? 12.00 RJB in-
fo. 12.15 Activités villageoises - Agenda.
12.20 Contact. 12.30 Relais RSR 1.
15.00 Music non stop. 16.00 Métro Mu-
sic. 17.30 RJB info. 18.00 Journal RSR
1. 18.30 Miroir - Activités villageoises -
Agenda. 19.00 Ouverture. 19.00 Hors-
jeu. 19.30 Horizons classiques. 20.30
Lectures. 21.00 Relais RSR 1.

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: Une
paralytique guérie par Jésus. 21.31 Jour-
nal régional (1). 21.41 Journal régional
(2). 21.51 Trésors de mon village:
concours. 21.30 Aujourd'hui l'espoir: Une
paralytique guérie par Jésus. 22.30 Au-
jourd'hui l'espoir: Une paralytique guérie
pafJésus.



Profitez encore du temps clément,
il n'y en a sans doute plus pour longtemps

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies P.isc.il Tissier êJÏXPRESS
Sources: l-F Rumley, Observatoire cantonal,
Keystone el Météo France.

Situation générale: un fort cou-
rant du Sud-Ouest règne en altitu-
de. Il entraîne une perturbation
peu active qui affecte surtout le
Nord et l'Est du pays après son
passage, un léger refroidissement
se fera sentir aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le matin, ciel nua-
geux avec une faible tendance aux
averses, principalement en mon-
tagne. Développement de belles
éclaircies en cours de journée, sur-
tout dans les régions de plaine.
Température en plaine cet après-
midi: 23 degré au nord, 25 en
Valais et au Tessin. Limite de zéro
degré vers 3400 mètres. En mon-
tagne: vent modéré à fort de sec-
teur Ouest.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: demain et mercredi:
variable. En plaine de belles éclair-

cies. Averses isolées surtout dans
les Alpes. De jeudi à vendredi:
évolution incertaine, vraisembla-
blement dégradation du temps.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 22°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 24°
Berne peu nuageux, 23
Cenève-Cointrin peu nuageux, 26°
Sion beau, 25°
Locarno-Monti peu nuageux, 26°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 19°
Londres peu nuageux, 18°
Dublin beau, 15°
Amsterdam peu nuageux, 17°
Bruxelles beau, 19°
Francfort-Main peu nuageux, 18°
Munich peu nuageux, 24°
Berlin très nuageux, 17°
Hambourg beau, 16°
Copenhague, peu nuageux, 15°
Stockholm très nuageux, 17°
Helsinki peu nuageux, 18°
Innsbruck peu nuageux, 25°
Vienne beau, 26°
Prague peu nuageux, 25°
Varsovie beau, 23°
Moscou beau, 18°
Budapest beau, 26°
Belgrade peu nuageux, 25°
Athènes beau, 31°
Istanbul très nuageux, 23°
Rome beau, 28°
Milan beau, 28°
Nice , beau, 27°
Palma beau, 32°
Madrid beau, 34°
Barcelone clair, 31°
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents

Buenos Aires clair, 19°
Chicago nuageux, 31°
Jérusalem clair, 29°
Johannesbourg clair, 25°
Los Angeles clair, 33°
Mexico non reçu
Miami . pluvieux, 31°
Montréal clair, 27°
New York nuageux, 32°
Pékin clair, 32°
Rio de Janeiro nuageux, 31°
San Francisco nuageux, 19°
Sydney nuageux, 25°
Tokyo clair, 33°
Tunis non reçu
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SAMEDI

Conditions météorologiques du
27 août 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel. Températures: moyenne:
19,3°; 7h30: 14,2°; 13h30: 23,6°;
19h30: 23,4°; max: 26,0°; min:
13,4°. Vent dominant: sud-ouest
puis est, faible. Etat du ciel : enso-
leillé toute la journée.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du
28 août 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel. Températures: moyenne:
20,0°; 7h30: 15,8°; 13h30: 24,1°;
19h30: 22,6°; max: 27,4°; min:
15,4. Vent dominant: sud puis
nord-ouest, faible, modéré dès
14 heures. Etat du ciel: nuageux,
brume matinale.

La plus belle
LA VIE EN FACES

COURONNEE - Miss Suisse 1994 est valaisanne. Les dix membres du
jury ont consacré samedi soir au Palais des Congrès de Zurich la
Sierroise Sarah Briguet plus jolie jeune femme du pays. La lauréate, âgée
de 23 ans, avait déjà conquis le titre de Miss Suisse romande. Elle
participera à l'élection de Miss Monde ainsi qu'à celle de Miss Univers.
Sarah Briguet est employée de commerce à Sierre. Son passe-temps est
d'écrire des textes de chansons et de les interpréter. La lauréate s'est vu
offrir un cabriolet Peugeot 306. La deuxième place ainsi que le titre de
'¦Miss Photogéni que» a été attribué à Véronique Krenn, 19 ans,
d'Ascona. La dernière place du podium est revenue à Myriam Ramseier,
une Lausannoise de 23 ans. /ats key

CUN D^ŒM

Un Iranien a expliqué au juge
qu'il voulait absolument divor-
cer. Motif: son épouse empoche
la majeure partie de son argent
au lieu de le déposer à la
banque.
- Elle ne m'obéit plus et il faut

que j e  m'en débarrasse, a-t-il
expliaué pour résumer claire-
ment la situation.

Son épouse ne s'est guère
montrée plus amène:
- On avait une vie parfaite,

mais il y a un mois, on a com-
mencé à se disputer et ça ne
m'intéresse plus de vivre avec
lui.

Pourtant, le magistrat hésite à
prononcer le divorce: le mari
est âgé de 105 ans. Quant à la
mariée, elle a 100 ans.

Cette histoire démontre une
fois de plus que l'âge ne fait
rien à l'affaire et qu'il n'est
jamais trop tard pour bien - ou
mal - faire, /reuter-*

Il n'est jamais
trop tard

pour bien faire


