
L'illettrisme:
que fait l'école?

Depuis quelques années, des éludes
ont montré que des millions d'adultes
dans les pays industrialisés ne maîtrisent
ni la lecture, ni l'écriture, ni le calcul.
Récemment, on apprenait même que
chaque année 2000 élèves en Suisse
termineraient leur scolarité obligatoire
en demeurant partiellement illettrés.
L'école faillit-elle à sa tâche? Quels
moyens met-elle en œuvre pour lutter
contre ce mal? Aujourd'hui, paraît le
deuxième volet ae l'enquête que
«L'Express» consacre à l'illettrisme.
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Front uni à Berne
ANTIRACISME/ Les libéraux apportent à leur tour leur soutien

MANIFESTATION - Quelque 10.000 personnes, selon les organisateurs , ont manifesté en faveur de la loi
contre le racisme samedi après-midi sur la Place fédérale à Berne. Les conseillers fédéraux Ruth Dreifuss (à
droite) et Flavio Cotti (à gauche) ont tenu des discours engagés pour appeler le peuple à voter oui le 25 sep-
tembre. Sur le plan des mots d'ordre, la loi antiracisme a désormais le soutien de la quasi-unanimité des
partis représentés aux Chambres fédérales. Les délégués du Parti libéral suisse ont à leur tour apporté sa-
medi à Berne leur soutien à ce texte, soumis au peuple le 25 septembre prochain. Cette décision a été prise
par 47 voix contre 13 et 5 abstentions. Des délégués vaudois se sont exprimés contre la nouvelle norme pé-
nale, fidèles en cela au mot d'ordre de leur section cantonale. Lueggu Lehmann key
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C'est samedi à La Chaux-de-Fonds
3ue la Fédération des sapeurs-pompiers

u canton de Neuchâtel a fêté ses trois
quarts de siècle. Aux discours de la par-
lie officielle s'est ajouté un défilé en sept
tableaux racontant l'évolution des
moyens techniques à disposition des
corps de sapeurs. Le public a apprécié.
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Pleins feux
sur les pompiers

Ingénieurs
au masculin

Trente-huit nouveaux ingénieurs ETS
en mécanique, microtechnique ou micro-
technique-électronique ont reçu leur
diplôme samedi au Locle. Directeur de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, Samuel Jaccard est un peu
déçu: aucune fille ne figure dans la volée
alors qu'elles étaient quatre l'an dernier.
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Le comptoir a
fermé ses portes

Les lumières se sont éteintes hier, en
début de soirée, sur le 17me comptoir
du Val-de-Travers. Si le nombre d'en-
trées n'excédera certainement pas les
23.500 visiteurs - les organisateurs
avaienl tablé sur 25.000 -, il sera toute-
fois plus élevé que celui enregistré il y a
deux ans. On peut d'ores et déjà l'affir-
mer: 18me comptoir il y aura.
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Au coin du feu
MUSIQUE/ Festival des châteaux neuchâtelois

CHATEAU DE NEUCHATEL - C'est devant une grande cheminée que le
Trio Pantillon a ouvert samedi soir le deuxième Festival des châteaux
de Neuchâtel. Le très nombreux public présent a pu entendre des
oeuvres de Haydn, Beethoven et Mendelssohn mais il devra attendre
deux ans avant d'apprécier l'œuvre lauréate du concours national de
composition. Les interprètes ont jugé la composition d'Ulrich Gasser, de
Frauenfeld, trop difficile. -. - a
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Xamax tenu en échec
FOOTBALL/ Ligue nationale A

BADER-WIEDERKEHR - Battu mercredi passé par Zurich à domicile,
Neuchâtel Xamax aurait bien voulu corriger le tir samedi en accueillant
Aarau pour le compte du championnat de ligue A. Il n'y est parvenu
que partiellement, puisqu'il a été tenu en échec par l'équipe argovien-
ne. La formation de Gress compte désormais trois points de retard sur
Grasshopper , toujours solide leader. En Coupe de Suisse, Colombier,
qui a éliminé Fontainemelon, est la seule équipe neuchâteloise à avoir
passé le cap du deuxième tour principal. Serrières , Le Locle et
Noiraigue ont tOUS trois échoué. Pierre Treulhaidl £
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PIERRE-ANDRÉ COMTE - Le se-
crétaire général du Mouve-
ment autonomiste jurassien
veut travailler au «rassemble-
ment des forces du Jura méri-
dional», archives

Un début de réconciliation se des-
sine dans la Question jurassienne.
Le Mouvement autonomiste jurassien
(MAI) a renoncé à lutter pour la
réunification du Jura, privilégiant le
dialogue. Le groupement autonomis-
te vise néanmoins toujours à sous-
traire «l'ensemble du territoire juras-
sien à la juridiction bernoise», a
déclaré hier le secrétaire général du
mouvement Pierre-André Comte. De
leur côté, les militants probernois de
Force démocratique (FD), réunis à
Tavannes (BE), se sont félicités de
l'évolution de la Question jurassien-
ne, tout en restant «prudents». Ils ont
constaté avec satisfaction que la
frontière entre les deux cantons ne
semble plus remise en cause.
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Richesse romande
RENTRÉE LITTÉRAIRE

Elle s'annonce riche et pleine de surprises, la ren-
trée littéraire 93-94: romans, nouvelles, récits; qu 'il
s'agisse d'auteurs confirmés, de débutants, les titres
sont là.
Par Jeanine Massard

L'Age d'Homme et l'Aire
offrent le plus grand choix,
dominé par le roman. On

note le retour de Jeanlouis
Cornuz avec «Les désastres de la
guerre», volumineuse fresque
historique et européenne qui se
situe à la fin du siècle dernier et
s'achève dans les années vingt.
Georges Haldas nous livre
«Meurtre sous les géraniums» ,
deuxième volume du troisième
tome de la «Confession d'une
graine». Jean-Paul Pellaton nous
offre , après «Le Mège», «Georges
au vélo», un roman plus intimis-
te. Pierre-Olivier Walzer nous
propose un récit au titre plein
d'ironie: «Les poils du côté de la
fenêtre - petit traité de discipline
militaire».

A l'Age d'Homme toujours , on
trouve des romans de Vincent
Philippe: «Son fils Matéo», Jean
Romain: «Les vaisseaux
d'Ulysse», Jean-Michel Olivier:
«Le voyage en hiver», Vinciane
Moeschler: «La leçon de pose»:
des récits de Francis Zeller: «La
Lime sous la fenêtre», d'Edouard
Jôhr: «Les cadeaux de la nuit».

Abondants et variés, les titres
proposés par l'Aire: traductions,
rééditions , romans, nouvelles,
une trentaine d'ouvrages annon-
cés jusqu'à Noël. A relever deux
rééditions: le deuxième roman
d'Alice Rivaz (paru avant la
guerre): «Comme le sable», et un
récit de Mercanton: «Celui qui
doit venir». Parmi les nouveau-
tés, un gros roman autobiogra-
phique de Michel Buenzod: «Le
porte-étendard», témoignage d'un
homme toujours en avance dans
ses combats. Ensuite, viennent,
recalés depuis l'an dernier ,
«Aubeterre» , de Corinne
Desarzens et «Volte-face1»
d'Annik Mahaim. Michel Bory,
le cinéaste, a créé un personnage
bien vaudois: l'inspecteur Perrin
enquête du côté des Escaliers du
Marché dans «Le barbare et les
jonquilles». Louis Moutinot , le
voyageur à pied, publie un récit:
«La France de part en part». A

noter un roman d'anticipation de
Marius Vaucher: «Mai 2018» et
les confessions de Paco, pseudo-
nyme d'un séropositif: «Le bruit
du silence». A signaler aussi une
première œuvre dans la collec-
tion «Coup de dés» d'un jeune
Italo-Genevois de 22 ans:
«L'inquiétant vide de la liberté».

Le dépaysement
le plus abordable

Avec quatre romans et une
réédition , Bernard Campiche
annonce une belle rentrée: «Les
larmes du Soleil» de Gisèle
Ansorge (dont le manuscrit a été
remis à l'éditeur trois semaines
avant le décès de l'auteur). Deux
jeunes auteurs, qui avaient frap-
pé un grand coup avec leur pre-
mier roman , vont publier le
deuxième: Jacques-Etienne
Bovard avec «Demi-sang suisse»
et Ania Carmel avec «L'anneau
rouge». Il y aura aussi un roman
onirique «Isola bella» d'Armen
Godel et la réédition , revue et
corrigée par l'auteur, de «Pour
mourir en février», d Anne-Lise
Grobéty.

Peu de titres de fiction chez
Zoé: Jean-Bernard Vuillème
publie un roman sur l'amour en
notre fin de siècle, «Lucie»; une
première œuvre: «Scènes de la
mort ordinaire», nouvelles de
Nathalie Thurler, et une prome-
nade littéraire du côté du Mur
des Réformateurs intitulée «Le
Monument», signée Luc Weibel.

Les éditions Canevas annon-
cent un roman de Bernadette
Richard «Quêteur de vent» , et
«De fraîche date» , recueil de
quinze nouvelles sélectionnées
lors du concours organisé par
«Coopération» et Canevas. Les
éditions de l'Hèbe promettent
quatre titres dont un recueil de
contes fantastiques de Mousse
Boulanger: «L'oiselière».

Rentrée riche, porteuse de pro-
messes, témoin d'une belle vitali-
té et dans le climat morose de la
conjoncture, la lecture reste le
dépaysement le plus abordable.

0 J. M.

Le chant du cygne
d'Yves Navarre
LE TEMPS DE LIRE

Dernier dimanche avant la f in du siècle*: tel est le titre du roman posthume que
l'on doit à Yves Navarre. Et qui souligne une ultime fois le très grand talent que
la littérature française a perdu en j anvier dernier, à la suite de la mort volontai-
re du Prix Concourt 1980 (pour Le Jardin d'acclimatation) .
Par Jean-Claude Joye

A 

supposer que cela soit néces-
saire , les quelque trente
romans laissés par Yves

Navarre rappellent a
jamais que l'homosexua-
lité n 'est pas en elle-
même et par elle-même
un titre de gloire littérai-
re. Sans aller jusqu 'à
dire que cet écrivain fut
et demeure grand en
dépit de ses penchants
particuliers, on se hasar-
de à penser que la quali-
té et peut-être les
chances de survie d'un
certain nombre de ses
œuvres, dont Premières
Pages (1983) ou Ce sont
amis que le vent emporte
(1991), dépendent partiel-
lement de la capacité de
l'auteur à dépasser
l'anecdote souvent dou-
loureuse de l'homosexua-
lité. Plus la plume d'Yves
Navarre savait , et elle
sut de plus en plus sou-
vent au fil des années,
transcender une spécifi-
cité qui peut devenir une
prison, mieux elle parve-
nait à un certain degré
d'universalité sans lequel
le plaisir littéraire se res-
sent trop de l'éphémère.

Poussant un peu plus loin une
comparaison qui n'est jamais tout à
fait raison, on se risquerait à affir-
mer ceci: de même que Mauriac ou
Bernanos furent moins des roman-
ciers catholiques que des chrétiens
qui écrivirent de grands romans (ils
laissèrent d'ailleurs entendre eux-
mêmes cette distinction), ainsi
Navarre (ou Bianciotti, sans oublier
Gide, etc.) fut-il un homosexuel qui
a composé des œuvres dont la den-
sité n'a guère été perçue parce que
leur lecture suppose plus et mieux
que la quête du scandale.

Bien sûr que l'homosexualité
conditionne en partie, mais en par-
tie seulement, la thématique navar-
rienne. Mais jamais , surtout dans
les fictions publiées après 1975, cet-
te homosexualité ne tourne à
l'obsession et ne suscite l'agace-
ment qu 'on peut éprouver à lire,
par exemple, Roger Peyrefitte. Tout
est dans la manière, le dosage, la
pudeur et, finalement , l'humanité,

parfois dolente , du propos. Non
point que Navarre se soit avancé
masqué. Mais , à quelques excep-
tions près, il fit toujours passer la
dignité avant l'étalage. Ce qu 'on
nommait autrefois le bon goût... Et

L_ 1 ¦______ • ¦¦¦: "-¦¦'¦ • ¦ ¦¦ ¦ '¦- ' ¦ ¦ I
YVES NAVARRE - Comme un résumé délibéré de
plusieurs des facettes de son talent. team reporters

malice.
Soudain , pourtant , John

se lasse de la comédie
sociale et tourne ses yeux
vers les questions et le
spectacle intérieurs. Est-il
encore vivant , le chat
symbolique que l'on a
voulu tuer , comme cela
arrive entre des êtres qui,
au-delà des coups de grif-
fe, s'aiment plus qu'ils ne
le croient? Supporte-t-il sa
détention , l'ami Yulen ,
prisonnier à vie des
geôles américaines?
L'amour a-t-il jamais été
conciliable avec le désir
et ses imprévisibles sou-
bresauts?

Il y a, dans cet ultime
ouvrage d'Yves Navarre,
comme un résumé délibé-
ré de plusieurs des
facettes de son talent.
L'une était de douter
paradoxalement d'une
écriture dont, pourtant, il
maitrisait les pouvoirs
jusque dans les nuances
et les jeux les plus subtils
du verbe.

qu'on retrouve, précisément, dans
son dernier roman.

La satire et la tendresse
ni nu 9ttno3 ii I :,

John , le héros de Dernier
dimanche..., pose sur les autres un
regard tour à tour aigu et tendre. D
a trente ans en 1969 - année où se
déroule l'histoire. Fils d'un pilote
de la Royal Air Force tombé dans la
Baltique en 1940, il rompt avec les
traditions de sa famille et amorce
une carrière brillante dans un sec-
teur de la publicité. Ainsi sera-t-il
libre d'aimer qui il voudra. Mais il
saisira peu à peu que ses inclina-
tions l'éloignent moins qu 'il ne le
pensait de son milieu d'origine.
Auquel il décoche les flèches retour-
nées de l'incompréhension.

En cours de récit, John sert égale-
ment de porte-parole à un Navarre
que l'on connaissait assez peu:
l'observateur mi-amusé mi-impi-
toyable d'une partie de la «bonne»

société parisienne. Les pseudo-
nymes transparents dont sont affu-
blés, entre autres, des écrivains fort
célèbres permettent au La Bruyère
qui sommeillait en Navarre de
déclencher des sourires gorgés de

Est-ce ce doute, joint à
l'angoisse profonde que lui inspirait
notre monde de fer , de feu et de
sang, qui l'a finalement emporté?
Yves Navarre était cependant loin
de tout avoir dit. Il suffit de lire les
prolongements qu'il avait esquissés
et imaginés à son dernier roman.
Ce Dernier dimanche avant la f in
du siècle s'achève en effet sur des
«épilogues» certes non développés,
mais qui montrent qu'Yves Navarre
a dit jusqu 'au bout la tendresse,
mais aussi l'âpreté , mais encore
l'indignation que le monde lui ins-
pira . On frémit , en particulier , à
lire (cf.pp.173-174) l'hypothèse, sans
doute fictive (?) puisqu 'on a affaire
à un roman, et qui concerne l'origi-
ne du sida et de sa diffusion. Yves
Navarre a-t-il voulu que, pour finir ,
sa plume se transformât en flèche
du Parthe? Le saura-t-on jamais?

0 J.-C. J.

* Yves Navarre: «Dernier dimanche
avant la f in du siècle». Flammarion,

1994.

Sept petits
empereurs

MEDIASCOPIE

Avez-vous déj à rencontré
quelqu'un qui dresse un bilan
positif de l'action de Flavio
Cotti au gouvernement? Moi ,
jamais. Et il y a, certes, des rai-
sons de s'interroger. Ainsi , à
peine M. Cotti était-il arrivé
aux Affaires étrangères que
nous avions un incident diplo-
matique avec la Turquie, où les
torts étaient loin d'être tous du
côté de ce pays. Avant cela ,
lorsqu 'il était encore à
l'Intérieur, ce fut M. Cotti qui
eut l'idée géniale de mettre
Philippe Roch à la tête de
l'Office de l'environnement.
Pour ce qui est de la santé et de
ses coûts, les spécialistes aux-
quels on a pu parler se mon-
trent très critiques quant à la
manière dont M. Cotti géra ce
dossier, ou ne le géra pas. On
pourrait allonger la liste encore
longtemps. Ce tableau partiel
ne doit pas être sans justifica-
tion puisque, lors du dernier
«renouvellement» du Conseil
fédéral, le ministre en question
déclara qu'il se faisait lui-même
quelques soucis au sujet de sa
réélection. Pourtant , cette der-
nière passa comme une lettre à
la poste. Pourquoi? En raison
du mode de réélection et d'élec-
tion des conseillers fédéraux.
C'est de cela qu'il s'agit ici, et
non de M. Cotti qui n'est qu'un
cas parmi d'autres, actuels ou
passés.

[...] Pratiquement assurés
d'être réélus, les membres de
l'exécutif ne sont objectivement
guère incités à rechercher le

maximum d'efficacité dans leur
action et à se comporter de
manière collégiale. Cela ne veut
pas dire qu'ils agiront nécessai-
rement de manière inefficace et
non collégiale, car il y a eu et il
y a de bons conseillers fédé-
raux , et aussi des époques où
un certain esprit de corps se
manifestait spontanément. Cela
veut simplement dire que le
contexte institutionnel ne pous-
se guère à l'efficacité et à la col-
légialité, et qu 'à la limite il n'y
aura plus de gouvernement
digne ce nom, mais une juxta-
position de sept petits empe-
reurs. Alors , nous posons la
question: n'est-ce pas ce qu'on
voit aujourd'hui? Et est-il vrai
que trois des sept conseillers
fédéraux sont en si mauvais
termes qu'ils ne se parlent pra-
tiquement plus? Pas étonnant,
dans ces conditions, que le sen-
timent se répande que le pays
n'est plus aussi bien gouverné
qu 'il l'a été. De plus en plus
nombreux sont ceux qui dou-
tent de la formule magique et
qui souhaitent que l'expérience
genevoise se généralise. Mais,
avant d'en venir là, on pourrait
peut-être conmmencer par
changer le mode d'élection du
Conseil fédéral - par exemple
en procédant comme pour les
Conseils d'Etat dans la plupart
des cantons. L'Assemblée fédé-
rale élirait alors les membres
du gouvernement sur la base de
listes présentées par les partis.
Gageons que la possibilité de
coups de crayon introduirait un
plus d'efficacité et de souplesse
dans tout le système.

Jean-Christian Lambelet
«Bilan»

François Chalais romancier
C

ritique de cinéma aux juge-
ments sévères mais souvent
fort pertinents, essayiste qui

s'en prit avec brio notamment
aux pornographes, journaliste à
l'œil acéré et au verbe étincelant,
François Chalais est aussi
l'auteur d'une dizaine de romans,
dont certains furent couronnés
par l'Académie. Publié voici
quelque temps, Hôtel Chimère*
fait à nouveau briller cette facet-
te-là du talent polymorphe que
même ses adversaires reconnais-
sent à François Chalais.

Jacques et Hélène ont un nom à
particule et la quarantaine rayon-
nante. L'occasion pour le narra-
teur de pénétrer à leur suite dans
le monde des puissants: la haute
administration , la finance et
l'industrie, mais aussi l'univers
du cinéma. Le regard du roman-
cier est dépourvu de complaisan-
ce, ce qui n 'implique pas qu 'il
soit envieux ni haineux.

De facture très classique, l'his-
toire s'articule selon quelques
péripéties qui relancent l'action.
Soudain las des mondanités ,
Jacques et Hélène s'accordent
une escapade: l'Italie sera au ren-
dez-vous. Mais la mécanique
luxueuse de leur évasion se grip-
pe. Il survient un événement et
un être, Abdul le Kabyle. Ce der-
nier offre au romancier un autre

point de vue sur la tribu interna-
tionale des nantis. L'ironie se fait
cinglante. Tout pourrait basculer.
L'amour réciproque que se por-
tent Hélène et Jacques vacillera-t-
il? Antique question que François
Chalais maintient en suspens tout
en empruntant quelques procédés
au roman dit policier.

L'écriture est alerte, très stend-
halienne par moments. Elle per-
met d'en appeler, à l'intérieur de
la conscience du lecteur , à ce
qu 'on nommerait les souvenirs
factices. Il y a en en effet quelque

démagogie littéraire de faire croi-
re à chacun qu 'il a déjà rencontré
des personnages semblables à
ceux d'un «Hôtel» auquel le
romancier a donné un nom tout
sauf gratuit...

Mais François Chalais excelle à
affleurer et déteste tout ce qui
glisserait vers une démonstration.
Sous cet angle-là , Hôtel Chimère
est une très honnête réussite.

0 J.-C. J.
* François Chalais: «Hôtel Chimère».

Ed. Albin Michel. 1994.
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Emprunter une voie réaliste
QUESTION JURASSIENNE/ [e mouvement autonomiste renonce à lo réunification

• Le Mouvement autonomiste juras-
]__ sien (MAJ) renonce à lutter pour la

réunification du Jura. Cet objectif
est devenu «illusoire». Les probernois
ont accueilli la nouvelle avec prudence,
le gouvernement jurassien avec surprise
et satisfaction. La décision du MAJ
ouvre la voie à la réconciliation dans la
région.

Réunis en états généraux samedi à
Moutier (BE), les délégués du MAJ onl
estimé que le canton de Berne disposait
de la «maîtrise de la réunification ju -
rassienne». Cela en raison du «droit de
veto» que lui concède l'accord du 25
mars. Celui-ci a entériné l'existence de
la frontière entre le canton du Jura et le
Jura bernois et empêche leur unité poli-
tique.

Le MAJ continuera toutefois à lutter
pour que le Jura bernois acquière son
indépendance par rapport à l'Etat de
Berne, dont il ne partage ni la langue,
ni la culture, ni la structure écono-
mique. Le mouvement entend ainsi «as-
surer la pérennité du peuple jurassien
sur l'ensemble de son aire historique».

Le mouvement ajoute qu'il s'engage-
ra en faveur de la future Assemblée in-
terjurassienne, ainsi que de tout orga-
nisme qui oeuvrera en faveur de la ré-
conciliation des deux parties du Jura.

But inchangé

A l'égard du gouvernement juras-
sien, le MAJ maintiendra l'exigence de
restauration des liens rompus lors du
plébiscite de 1975. «Nous voulons do-
ter le Jura méridional du pouvoir poli-
tique en dehors duquel il n'est appelé
qu'à péricliter», a expliqué hier à l'ATS
Pierre-André Comte, secrétaire général
du MAJ.
- Notre but reste inchangé: soustrai-

re l'ensemble du peuple j urassien ou du
territoire j urassien à la j uridiction ber-
noise, a-t-il ajouté.

Interrogé par l'ATS, le ministre juras-
sien de la Justice, de la santé el des af-
faires sociales Pierre Boillat s'est décla-
ré heureux mais très surpris du change-
ment de ton et de méthodes du MAI.
Celui-ci cherche désormais à atteindre
l'idéal de la réunification par les

mêmes moyens que le gouvernement.
Le canton de Berne n'a pas de droit de
veto sur la réunification, a affirmé le
conseiller d'Etat.

- L'analyse de l'accord du 25 mars
par le MAJ ne correspond pas du tout à
ce que le gouvernement jurassien y a
mis, a indiqué à l'ATS Odile Montavon,
ministre jurassienne de l'éducation. Le
gouvernement n'a jamais renoncé à
Pidéal de la réunification. Dire que tant
que l'accord du 25 mars sera en vi-
gueur, celle-ci sera un sujet tabou est
faux. La réunification est l'un des
thèmes que l'assemblée interjurassienne
pourra aborder.

De son côté, le gouvernement bernois
s'est dit «très surpris». Cela dit, la déci-
sion du MAJ ne représente nullement un
tournant dans la Question jurassienne,
a déclaré le conseiller d'Etat Hermann
Fehr.

L'initiative en la matière appartient
depuis longtemps aux gouvernements
jurassiens et bernois. «En dernier res-
sort, il revient à la population du Jura
bernois dans son entier, et à elle seule,
de décider», a ajouté H. Fehr.

L'accord du 25 mars prévoit la créa-
tion, en automne, d'une Assemblée in-
terjurassienne consultative. Le Jura et le
Jura bernois y auront chacun douze re-
présentants. L'ancien conseiller fédéral
René Felber en esl le président. Contacté
par l'ATS, il s'est refusé à tout commen-
taire.

Prudence des probernois

Les militants probernois de Force dé-
mocratique (FD), réunis samedi égale-
ment à Tavannes (BE), se sont félicités
de l'évolution de la Question jurassien-
ne, tout en restant «prudents». Ils ont
constaté avec satisfaction que la frontiè-
re entre les deux cantons ne semble plus
remise en cause.

Dans une déclaration, ils invitent tou-
tefois l'assemblée interjurassienne à être
réaliste: elle ne devra pas aborder la ré-
unification. Cela risquerait de bloquer le
dialogue. FD s'est par ailleurs réjouie de
l'ouverture vers l'extérieur du canton de
Berne, symbolisée par la création de
l'Espace économique du Plateau central
entre les cantons de Soleure, Neuchâtel,
Jura, Fribourg et Berne, /ats

Engagement antiraciste à Berne
lfm± ueique 10.000 personnes, selon

ĵ* 
les organisateurs, ont manifesté en

; faveur de la loi contre le racisme
samedi après-midi sur la Place fédérale
à Berne. Les conseillers fédéraux Ruth
Dreifuss et Flavio Cotti ont tenu des dis-
cours engagés pour appeler le peuple à
voter oui le 25 septembre.

De nombreuses personnalités des mi-
lieux culturels et religieux, ainsi que
beaucoup de jeunes, étaient de la par-
tie. Des artistes connus, du baryton Si-
mon Estes au groupe rock bernois «Zuri
West» en passant par Michel Buhler et
le Beau Lac de Bâle, ont ainsi tenu à af-
firmer leur engagement en faveur des
nouvelles normes pénales. La manifesta-
lion était placée sur le thème «Participer
et ne pas tourner le dos».

Pour le conseiller fédéral Flavio Cotti,
«le racisme est d'actualité brûlante,

VOTATIONS DU 25 SEPTEMBRE/ Deux conseillers fédéraux parmi /a. foule

dans le monde comme en Suisse». Il a
rappelé la récente agression commise à
Berne par des skinheads contre un Ta-
moul, "ainsi que l'envoi aux parlemen-
taires fédéraux par des inconnus d'un
dossier clairement antisémite, dans le-
quel le génocide du peuple juif était re-
mis en question.

Le chef du département fédéral des
Affaires étrangères a aussi évoqué une
étrange documentation reçue par des
parlementaires français. Un citoyen hel-
vétique y faisait remarquer que la Suisse
et la Belgique n'interdisent pas de nier
l'existence de l'holocauste.

F. Cotti s'est inquiété de l'apparition
de ce «nouvel extrémisme de droite, vo-
lontiers brutal». Celui-ci esl notamment
généré par les bouleversements sociaux
survenus dans quelques pays voisins de
la Suisse. «La votation du 25 septembre
donne l'occasion au peuple suisse de

SOUTIEN -POPULAIRE - «Ne laissez aucune chance au racisme»,
proclamait samedi une banderole sur la Place fédérale. lehmann key

«lever toute ambiguïté» et de «prendre
une position très claire sur cette ques-
tion. Le conseiller fédéral s'est par
ailleurs indigné des «épurations eth-
niques» qui ont cours en ex-Yougosla-
vie.

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss
a estimé que la votation mettait en jeu
«notre attitude envers la personne hu-
maine». Pour la cheffe du département
fédéral de l'Intérieur, il s'agit d'expri-
mer «notre conviction profonde que ja -
mais il n'y a eu et il n'y aura des êtres
humains de seconde catégorie».

La nouvelle loi ne doit pas faire peur
à celles et à ceux qui respectent les
droits de l'homme el qui s'engagent
pour la paix sociale dans un Etat aux
règles démocratiques, a aussi déclaré
la conseillère fédérale. Ruth Dreifuss a

précisé que la loi ne mettait en danger
ni la liberté de pensée, ni la liberté
d'expression.
- La loi ne veut pas faire ingérence

dans la sphère privée des gens, a-t-elle
dit. Mais il n'est pas question de tolérer
des manifestations et des appels publics
au racisme. Elle a aussi déclaré que les
seuls arguments contre la loi antiraciste
sont des arguments xénophones et ra-
cistes.

Il n'y a pas eu d'incident, a indiqué
la police municipale. Après un début
plutôt timide, le public s'est rendu plus
nombreux sur la Place fédérale. Les or-
ganisateurs estimaient l'affluence totale
supérieure à 10.000 personnes. Beat
Gross, porte-parole de la police, n'a
f>as voulu estimer le nombre de mani-
estants, en raison du va-et-vient

constant qui s'est produit, /ats

Tamouls
rançonnés par

des compatriotes
En 

échange de leur «protection», les Ta-
mouls de l'organisation séparatiste des
«Tigres» rançonnent leurs compatriotes

installés en Suisse. Urs Scheidegger, direc-
teur de l'Office fédéral des réfugiés, a
confirmé hier l'information publiée par le
«SonntagsBlick».

Un groupe de réfugiés tamouls a témoi-
gné de ces pratiques il y a quelques jours,
en présence de U. Scheidegger. «Leur récit
m'a beaucoup impressionné», a déclaré ce-
lui-ci à l'ATS. Le racket prend diverses
formes. Il arrive que des membres de la
communauté tamoule soient rançonnés une
fois par mois, parfois lors de manifestations
culturelles ou de mariages.

Des violences se sont déjà produites,
avec pour conséquences des bras ou des
jambes cassés et des coups au visage. Les
Tamouls onl expliqué que leur condition est
parfois pire en Suisse que dans leur pays, le
Sri Lanka, où ils son! minoritaires. C'est
dans l'arrondissement 5 de la ville de Zuri-
ch que la situation est la plus tendue.
. Selon le journal dominical alémanique,

la police fédérale va intervenir pour tenter
d'empêcher ces pratiques.

De son côté, le Ministère public de la
Confédération apporte son soutien aux au-
torités pénales des cantons qui enquêtent
sur ces rackets, a précisé son porte-parole
Peter Lehmann. Le Ministère public n'inter-
vient toutefois pas directement, /ats

Oui libéra l mouvementé
C'est par 47 voix contre 13 et cinq

abstentions que les délégués du Parti
libéral suisse (PLS) onl approuvé sa-
medi à Berne la loi contre la racisme
qui sera soumise au corps électoral le
25 septembre prochain. Le débat a
été animé, car plusieurs libéraux vau-
dois se sont opposés à la loi.

Ces Vaudois craignent que ce texte
législatif ait un inconvénient, soit de
conférer aux personnes condamnées
une auréole de martyr. La majorité
des délégués a certes reconnu que la
liberté demeurait un principe in-
ébranlable du libéralisme, mais a es-
timé que cette liberté perdait de sa
substance lorsqu'elle est utilisée pour
dénigrer des personnes ou des
groupes de gens.

L'assemblée des délégués a en
outre accepté à l'unanimité la modifi -
cation constitutionnelle sur le prix du
blé qui sera également soumise en
votation le 25 septembre. A son avis,
la suppression de la réduction du
prix du blé tend à une meilleure
transparence des coûts et des
prix.Enfin, le président du PLS Fran-
çois Jeanneret a annoncé la création
prochaine d'une section du parti à
Zurich.

Positions popistes

Quant au comité central du Parti
suisse du travail réuni samedi à Olten
(SO), il a recommandé au corps élec-
toral d'accepter la loi contre le racis-
me et de refuser la suppression de la
réduction du prix du blé «qui provo-
quera inévitablement l'augmentation
du prix du pain» le 25 septembre
prochain. Il a par ailleurs élu un nou-
veau secrétaire national en la person-
ne du conseiller national vaudois Jo-
sef Zisyadis.

La loi antiracisme a désormais le
soutien de la quasi-unanimité des
partis représentés aux Chambres fé-
dérales. Seuls les Démocrates suisses
et le Parti de la liberté sont contre. La
Ligue des Tessinois doit encore se
prononcer. L'Union démocratique fé-
dérale a laissé la liberté de vote.
L'arrêté fédéral supprimant la réduc-
tion du prix du blé, deuxième objet
soumis à votation le 25 septembre, a
été accepté par tous les partis, à l'ex-
ception de la Ligue des indépendants,
des Démocrates suisses et du Parti du
travail. Le comité directeur du
PST/POP a pris cette décision samedi
à Olten (SO). Il craint que le oui
n'entraîne une augmentation du prix
du pain, /ap-ats

Jurassien
distingué
à Berne

JOSEPH VOYAUME - Un
engagement récompensé, archives

La section suisse de la Société in-
ternationale pour les droits de l'hom-
me a décerné un prix pour la pre-
mière fois samedi à Berne. Le pro-
fesseur de droit jurassien Joseph
Voyame, ancien directeur de l'Office
fédéral de la justice, a été récom-
pensé pour son engagement en fa-
veur des droits de rhomme dans le
monde, a indiqué la Société.

Joseph Voyame, 71 ans, est né à
!Gourfaivre' (J.U) ¦ et réside: àoSainl-
Brais (JU). Il a dirigé l'Office fédéral
de la justice de 1973 à 1988. Il a
'été président de la Commission de
l'ONU contre la torture de 1987 à
1993 et a occupé la fonction de
rapporteur spécial pour la Roumanie
de la Commission des droits de
l'homme de l'ONU de 1988 à
1992.

Après avoir été ensuite directeur
exécutif de l'Institut des droits de
l'homme à Bucarest pendant deux
ans, il est devenu membre de la
Commission contre le racisme el l'in-
tolérance du Conseil de l'Europe en
mars dernier. Le Jurassien a de sur-
croît enseigné à la faculté de droit
de l'Université de Lausanne et à
l'Institut des hautes études en admi-

BOUTROS-GHALI -
Le secrétaire géné-
ral de l'ONU est au
Caire pour la Confé-
rence sur la popula-
tion oui s'ouvre au-
jo urd'hui, ap
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Bill Kennedy sonna à la porte des Lewis. Chirurgien orthop édiste
à l'hôpital de Lenox Hill, il avait passé toute la journée en salle
d'opération et n'avait pas entendu parler de la mort de Vangie
avant de rentrer chez lui. Grand, les cheveux grisonnants, l'air
d'un étudiant un peu timide dans sa vie professionnelle, Bill deve-
nait un autre homme dès qu 'il pénétrait dans le havre chaleureux
du foyer que Molly lui avait créé.

La présence pleine de vie de sa femme lui permettait d'oubliée
les soucis que lui donnaient ses malades, et de se détendre. Mail
ce soir il avait retrouvé une atmosphère différente. Molly avar
déjà fait dîner les enfants et leur avait donné l'ordre impératif de
se tenir tranquilles. Elle l'avait brièvement mis au courant de 1»
mort de Vangie. « J'ai téléphoné à Chris pour l'inviter à dîner rf
à dormir dans le bureau cette nuit plutôt que de rester seul li
bas. Il a refusé, mais toi, va le chercher et ramène-le. Je suis sue
qu 'il viendra, ne serait-ce que pour dîner. »

En chemin, Bill pensa au choc qu'il éprouverait s'il rentrai!
chez lui pour découvrir qu'il avait perdu Molly. Mais ce n'étall
sans doute pas la même chose pour Chris Lewis. Personne ne
pouvait raisonnablement penser que le mariage de Chris et de
Vangie était comparable au sien. Bill n'avait jamais raconté i
Molly qu 'un matin où il prenait un café dans un drugstore pr
de l'hôpital , il avait vu Chris avec une très jolie fille d'une vin,
taine d'années. Il était évident qu 'ils étaient très amoureux.

Vangie était-elle au courant? Est-ce pour cela qu 'elle s'éta
suicidée ? Mais si brutalement ! Son esprit fit un retour en arrièr

Vangie et Bill étaient venus à un barbecue, l'été dernier. Vangie
avait voulu faire griller de la pâte de guimauve et avait trop
approché sa main du feu. Une cloque s'était formée sur son doigt
et elle en avait fait toute une histoire, comme s'il s'agissait d'une
brûlure au troisième degré. Elle s'était précipitée en hurlant vers
Chris, qui avait tenté de la calmer. Confus pour elle, il avait
exp li qué : « Vangie supporte très mal la douleur. » Le temps que
$ill aille chercher du baume et l'applique sur son doigt, la cloque
Avait pratiquement disparu.

Où quelqu'un d'aussi émotif que Vangie aurait-il pu trouver le
courage de prendre du cyanure ? Tous ceux qui connaissent ce
poison savent que même si la mort est instantanée, la souffrance
«st atroce.

Non. Bill aurait juré que si Vangie Lewis avait voulu se suici-
der, elle aurait avalé des barbituriques pour s'endormir. Cela
démontrait que l'on en sait bien peu sur la nature humaine...
même lui qui se trompait rarement sur les gens.

Chris ouvrit la porte. Depuis qu'il l'avait surpris avec la fille,
Bill s'était montré plutôt distant envers Chris. Il n'appréciait pas
beaucoup les hommes qui courent les filles quand leur femme est
enceinte. Mais aujourd'hui, la vue des traits tirés de Chris et de
l'infinie tristesse de son regard appelait la compassion. Il saisit les
«Jeux bras du jeune homme. « Je suis vraiment navré. »

Chris hocha la tête d'un air impassible. Il lui semblait que tous
les détails de cette journée prenaient l'un après l'autre un sens
précis. Vangie était morte. Leur dispute l'avait-^elle amenée à se
tuer? Il ne pouvait pas le croire, et pourtant se sentait solitaire,
rempli d'effroi et de culpabilité. Il laissa Bill l'inviter à dîner. Ses
idées se brouillaient, il fallait qu'il sorte de chez lui. Molly et Bill
«aient très gentils. Pouvait-il leur confier ce qu'il savait?
Pouvait-il le confier à qui que ce fûû  Attrapant une veste d'un
i;este las, il suivit Bill dans la rue.
38 (À SUIVRE)

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 Weissenstein 5

. 2502 Bienne
Tél. 032411930

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
2^00089/4x4

^̂

r EEXPRESS .
¦ i

_ \\mm___ _m |'M||AH||A|MAH| • L'abonnement se renouvelle tacitement |HVCfj I QnOnncniCil f/ sauf révocation écrite 1 mois avant .
I prnnnmîcPT B 

|,échéonce- S
I

CÏUnUÏIll iCl 
i\ f (_ I • Pour ,a Premiere période, le montant i

_ (M V sera déterminé au prorata. ?l

I

II» Will • Cette offre est valable uniquement I__________________________ pour les nouveaux abonnés.

• Coupon à nous faire parvenir à
par année 

^ EEXPRESS ,par rapport à l'achat Service de diffusion I
I a u  numéro et en prime Case postale 561 ¦

• .i .i 2001 Neuchâtel I
Ull IIIOIS grOlUlt . ou par fax au n° 038 24 36 14.

I —^M̂l „, ¦.'¦" ! L. . , »—  ̂|
Je souhaite Je m'abonne régulièrement par: I

«
recevoir rj trimestre Fr. 67.50 I

EEXPRESS O semestre Fr. 128.- I

I .  _* _ 
~ 

D onnée Fr. 242.- I1 mois a I essai |
? D ou abonnement temporaire de mois ,

__] marquer d'une croix ce qui convient I

Nom: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i _
Prénom: i i i i i i i i i i i i i i I_J i i i i i i ' i I_I i ¦

I Rue: N": II I I I t I I I t I I I I I I 1 I I I I I I l l l l

| 
N» postal: , , , 1"°»*' I j

¦ Date: Signature ¦

I 
Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV l
réservé à P~| p̂ "| ("̂  I f~] I

« ___X£_____ I i I I . . I I i i i  I . I I . . I  I ¦ . ¦ I I . I j
^Ni ¦»¦ HHHH ____m ¦¦¦ ___m A découper et à conserver «H™ "i" "n™« ¦¦¦¦¦ nu»" *̂

Maison fondée en 1976
Shampooings de tapis,

moquettes, orient, berbère.
Nettoyage à domicile de meubles

rembourrés.
Nettoyage et entretien : teei99-175
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ATTENTION ! ANTIQUITéS-BROCANTE
ACHÈTE COMPTANT: argenterie (cou-
verts, bougeoirs, bottes, etc.. même récents).
Bijoux or. coffrets, curiosités, objets vitrine et
collection, verrerie, porcelaine, tout genre ob-
jets anciens.
S. FORNEY. 038/31 75 19.
Déplacements. 188223-144 I
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SALLE À MANGER complète en chêne mas-
sif, valeur neuf 6500fr. cédée à 4000fr. Tél.
41 33 24. 171163-461

SALON LOUIS XV et salle à manger Louis
Philippe. Le tout 2500 fr. Tél. 2407 88 dès
20 heures. s6004-46i

CANAPÉ-UT, style actuel + armoire 2 portes.
Le tout (état neuf), 200 fr. Tél. 42 5947.

CONSOLE SEGA MASTER System II avec
14 jeux et 2 joystick, 200 fr. Tél. 33 37 84.

TE CHEECHE Ŝjf/f \V A ACHETER fc^l
CHERCHONS : MACHINE A TRICOTER
récente. Ecrire à l'Express. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 462-2341. 171355-462

r llPHlÈCJELOUE \\lllB_Olf//_
JOLI STUDIO LUMINEUX et refait à neuf
dans très bel immeuble ancien au centre ville.
670fr. + charges. Tél. (077) 37 51 94t7i297-463

STUDIO MEUBLÉ, uniquement pour homme,
W.-C. communs. 360fr. + charges. Tél. (077)
37 51 94. 171299-463

CHAMBRE MEUBLÉE avec salle de bains et
entrée indépendante. 380 fr. Tél. (077)
37 51 94. 171298-463

CORTAILLOD, studio, 550fr. charges compri-
ses, meublé ou au choix, tout de suite. Tél.
(038) 4215 06 ou 42 32 54. 171426-463

AU PLUS VITE aux Geneveys-sur-Coffrane,
dans immeuble récent, bel appartement de
4% pièces, 100m2 en duplex, 2 salles d'eau,
cheminée, place de parc gratuite. 1450fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 57 24 74. 171440-453

LES HAUTS-GENEV EYS dès le 1" octobre,
3 pièces, cuisine agencée, balcon, vue impre-
nable sur Val-de-Ruz. 1100 f r. charges compri-
ses. Tél. (038) 533944. 189725-453

A PROXIMITÉ CENTRE VILLE joli petit stu-
dio meublé entièrement agencé et équipé, TV
640 fr. + charges 50fr. y compris machine à
laver le linge. Tél. 30 31 05 privé ou 2464 24
prof. 190057-463

PLACE DE PARC dans garage, Fontaine-
André 50, loyer 107 fr. Libre dès le 1" octobre.
Tél. (038) 21 37 47 midi ou soir. 129081-453

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, studio meu-
blé, cuisinette, bains, cave, libre 1" décembre
1994, loyer 500 fr. charges comprises. Tél.
(038) 3388 88. 129140-463

PRÈS DU CENTRE, joli 3% pièces, meublé,
douche, balcon, 700 fr. charges comprises, dès
1" octobre. Ecrire â L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-4182. 129235 463

JOLI APPARTEMENT 3 pièces, 2 balcons +
cave, 5 minutes, centre ville. Tél. (038)
21 37 81 dès 1 9h. 129246-463

CORTAILLOD (AREUSE), 2 pièces, fin sep-
tembre. Loyer attractif. Tél. 42 59 47. 129237-453

CORCELLES, chambre indépendante, meu-
blée, douche, proximité bus et gare. Tél.
31 25 30 (heures repas). 129265-463

ÉCHANGE A SERRIÈRES. 2 pièces, vue
imnprenable, balcon, 3™ étage, 451 fr., contre
2 pièces, 1" étage ou ascenseur, environ
700 fr. Tél. 31 84 80. 129268-463

APPARTEMENT, Peseux, 2 pièces avec bal-
con, confort. Tél. 31 56 02. 129262-463

APPARTEMENT RÉNOVÉ, 4 pièces
100 nr , cuisine agencée, grande terrasse,
1480 fr. charges comprises. Sablons 22, Neu-
châtel. Tél. 24 03 43 ou 24 49 01 dès 19 heures.
SAINT-BLAISE, 5 pièces tout confort. Libre
tout de suite. Tél. (038) 31 42 39. 171264-463

TE CHEECHE if iT ^
CENTRE VILLE PAYSAGISTE cherche à
s'occuper d'une propriété en échange d'un
allégement de loyer, 3 pièces, maximum 800 fr.

_ Tél. (038) 2411 70, dès 21 heures. 171382 464

T'OFFRE •n&W*V EMPLOI *̂-i>
HOMME pour travaux (jardin, nettoyages, pe-
tit entretien). Tél. 3060 44. 129261-455

TE CHEECHE £*%j f̂2)
V EMPLOI  ̂\f if 2 ( _
JEUNE HOMME CHERCHE PLACE dans
l'hôtellerie ou restauration. Tél. (077) 580 103.

129092-466

_ rvc t#P^TES JW Q—Q\JJ VEHICULES >Mfêj^̂
NISSAN MICRA, expertisée, moteur
87.000 km. Très bon état. Prix â discuter. Tél.
53 36 84 (heures repas). 171379-457

FIAT TIPO VI6. noir, 76.000 km, 9000fr. à
discuter. Tél. (038) 339901, le soir. 171363-457

TOYOTA STARLETT 1.3 XLI, mai 1993,
30.000 km, toit ouvrant, 13.000 fr. Tél. (038)
337872 le soir. 129265-467

ESANIMAUX J f̂ t&L
A DONNER BICHON MALTAIS pedigree,
contre bons soins (famille sans enfants). Tél.
51 6470 de 9 h à 15 h. i9O007-469

EN VAC_ANCEŜ ^^ \
MONTANA. 3 PIÈCES. 4 lits, 600fr. la semai-
ne. Tél. (038) 31 4239. 171263-470

F là...JUT LES DIVERS WW_i
JEUNE HOMME CHERCHE FAMILLE ou
personne région Boudry prête à fournir repas
durant semaine selon un régime alimentaire
(méthode Montignac). Tél. 4615 30 (17 h 30 -
21 h). 171364-472

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants ? Parents-Information écoute et rensei-
gne. Lundi : 18 h - 22 h; mardi-mercredi : 9 h -
11 h; jeudi : 14 h - 18 h. Tél. (038) 255646.

189390-472

CHANTER POPULAIRE le lundi ou «danser
folklorique» le jeudi au Collège de la Promena-
de â 20 heures avec la Chanson Neuchâteloise.

129200-472
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^̂ ifmËr̂ yi f C-4 il f •«¦ 4̂ z^ËsSÊmÊ^̂  ̂  ̂
»^T i Jl J Jl rJ *__W

1S9946-110 I

Wm__ i _̂ t _̂\\\\\\_̂i___ \ w \ \ w_ ^. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \* _̂m il̂ f̂l il̂ f̂l Î V A Î I ^̂ B î Vfl î ^̂ Ĥ î ^̂ f̂l
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! L'ANGLAIS S'APPREND j
; CHEZ WALL STREET ! ]

Horaires libres '&% \jJL^ WêêMêUÊ ¦
| De 9 à 20 h. 30, vous _ \Z_ _̂m _̂____ \ \w_ \mÈÊ_____ \ "
- choisissez chaque jour _} J6J__JM £àW ~~ HMipiHWPPffl I
I votre horaire. îmmmw-'f t l̂mmw mWff nf mnmnf if W '
jj Sans perte de leçons %WM\ '/_j /f \ *. _\\_\\__\\\\\\Wmmm\ f

Vous pouvez répéter cha- M ,A r .' f  -*| ' ., » ,
| que leçon, à votre rythme, "#7 / Q| ^."J t,B '"J™ \

gratuitement . 
j g

/ J  / ^^J ?* p rkédenl
! Garantie . Wif t M Déjà 17écoles ¦

d apprentissage y /  j j  . KM en Suisse el 100 I
g Wall Street Instilute Jf /  %¦ en Europe. ¦

¦ 
s'engage par écrit % \j M V* Plus de 20 ans I
à garantir votre succès f f l  Ĵl consacrés à la qualité, I
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ou à vous rembourser. j  jM M__\ %_ V_* au service el i
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;_ au cours complet . ^—"~~^= ĵ "
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! WALLST^EETjN^TUTE |
" NEUCHÂTEL: PL. DES HALLES 11 S 25 1 « A4
1 CHAUX-DE-FONDS: L. ROBERT 9 _Zf 23 S 5 30 1

| 190015-111 S

Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
Début des cours,
semaine du 5 septembre

Anglais :
lundi 14 h 10 - 16 h
mardi 

^+ > 18 h 15 - 20 h
jeudi J

Allemand :
mercredi 18 h 15 - 20 h

Espagnol :
lundi 18 h 1 5 - 2 0  h

Italien :
lundi 18 h 1 5 - 2 0  h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment, nooso-m
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• Cours en journée ou en soirée affffl kff mml
• Cours intensifs (3 jours) l l l l Url'ILi i l
• Cours individuels Mj iTA ^W^M

• Secrétaire de direction
• Secrétaire-comptable
• Secrétaire, sténodactylographie
• Tourisme - hôtesse d'accueil

1 année de formation intensive

• Diplôme de commerce
2 ans de formation approfondie

Diplômes délivrés par le GEC
Groupement Suisse des Ecoles de Commerce

Section pré-apprentissage I ~~ ~ |
Recyclage - cours partiels Informatique
Français pour étrangers Traitement de texte
Cours du soir I I

170255 H1 Rentrée : Septembre 1994
¦r f w__ \m_m__m, » MNESS WWm WZW WW

Ecole Nouvelle de Musique

Bébé orchestre
Reprise des cours

de violon, flûte, harpe, guitare
Neuchâtel lundi 5 septembre
Colombier mardi 6 septembre

Renseignements et inscriptions
tél. 31 54 92 et 31 65 64.

85215-111

JÊÊ V 55689-111

INFER^RGUES
_ 7/VSr//VCrD£L4 LÂ/VGUB
allemand - anglais

italien - français
espagnol - portugais

en leçons privées
A LA CARTE

en petits groupes (max. 5 pers.)
en cours intensifs

Renseignements et inscriptions:
J_ \f Va Choux-de-Fonds MM Neuchâtel
f̂ _\_a de la Paix 33 Mf Rue du Trésor 9

AWTel 039-231 J32 AW Tél 038-240 777

Horizontalement : 1. Normal s'il fait
pompier... 2. Grippe-sous. 3. Annonce
un doublé. Identique ou invariable. As-
surance tous risques. 4. Morceau lyri-
que. Désigne un lieu. Brun-rouge. 5. La
neige qui alimente le glacier. Jamais
envolé, par définition. 6. Oiseaux cha-
toyants. Agence spatiale. 7. Cri dans
l'arène. Lettres pour chiffres. Pas futé.
8. Queue de pie. Gardé secret. Con-
jonction. 9. Un peu godiche... 10. C'est
parfois une trahison.
Verticalement: 1. Bonne enveloppe...
2. Parfaite, mais en rêve. 3. Prises sur
le tas. Cri de bacchante. Volonté en-
fantine. 4. Bugle jaune. A l'intérieur.
Personnage cornélien. 5. Court-bouil-
lon. Cachet de cire. 6. Région de tem-
pêtes. Pandore. 7. Comme ça. Mises au
coin. Soleil levant. 8. Précision pour
spécialités. Partie de grue. Toujours en
peine. 9. L'important, c'est de ne pas la
perdre... 10. On doit la savoir par
cœur.

Solution demain.

Solution de vendredi - Horizontale-
ment. - 1. Prétendant.- 2. Revenu. Roi.-
3. Evincement.- 4. Ta. To. AR.- 5. Es-
pars. Tel.- 6. NS. Nette.- 7. Test.
Rossi.- 8. Ira. Pic Or.- 9. Oint. Are.-
10. Négligents.
Verticalement. - I. Prétention.- 2. Rê-
vasserie.- 3. Evi. Sang.- 4. Tentant. Tl.-
5. Encore.- 6. Nue. String.- 7. Ma.
Toc- 8. Alertes. An.- 9. Non. Sort.- 10.
Titulaires.



¦ ENFANT ECRASE - Un enfant âgé d'un
an et demi a été tué hier vers midi à Nesslau
(SG) par le tracteur conduit par son père. Le
paysan revenait des champs vers la ferme
familiale. Il s'est arrêté pour saluer des
visites. En voulant rentrer le tracteur dans la
grange, il n'a pas vu son fils et l'a écrasé,
/als

¦ ACCIDENT - Un jeune homme qui mar
chait le long de la voie a été happé et griè-
vement blessé samedi à l'aube par un
convoi de la ligne ferroviaire Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry /AOMC). L'accident
est survenu près de St-Triphon (VD), vers
5hl5. /ats

¦ JEU DE L'OIE - Le Front de libération des
animaux (FLA) a bouché samedi les toilettes
de douze restaurants alémaniques qui affi-
chent du foie gras d'oie ef de canard à leur
carte. L'association a collé des affichettes
portant l'inscription «mieux vaut gaver des
toilettes que des oies», /ats

¦̂  •! I # • 1 1Des pilotes a avions malchanceux
. SUISSE ALEMANIQUE/ Traqédies aériennes ce week-end

Deux accidents aériens se sont pro-
duits samedi en Suisse. Un appareil
pour élèves pilotes s'est écrasé au

cours d'un meeting aérien à Langenthal
(BE). Un avion plus petit a connu le même
sort au-dessus d'Urnaesch (AR). Son pilo-
te, qui se trouvait seul à bord, a été tué.
L'accident de Langenthal s'est produit peu
après 14 heures au cours de la présen-
tation d'un nouvel avion pour élèves
pilotes, a indiqué la police cantonale ber-

noise. L'appareil canadien, de type
Skyfox CA-25, s'est écrasé pour une rai-
son inconnue alors qu'il survolait l'aéro-
drome. Le pilote de 33 ans, grièvement
brûlé, a été transporté à la Clinique uni-
versitaire de Zurich. Les spectateurs sont
indemnes. Quant au meeting aérien, il
s'est poursuivi après l'accident.

La police et la Garde aérienne suisse
de sauvetage ont appris vers 15h30
qu'un pefit oimoteur, parti dé Zurich,

s'était écrasé au-dessus d'Urnaesch, à
une altitude d'environ 1.200 mètres. Le
pilote qui était seul à bord, a été tué. Il y
avait passablement de brouillard au
moment de l'accident.

Par ailleurs, un ballon à air chaud a
été contraint d'atterrir en catastrophe
samedi après-midi au Monte Generoso
(Tl). L'aéronef s'est pris dans un arbre,
mais aucun des quatre passagers n'a été
blessé, /ap-ats

Toto-X

5 - 8 - 11 - 26 - 28 - 33
Numéro complémentaire: 4

Loterie à numéros

2 - 4 - 5 - 1 7 - 2 2 - 2 4
Numéro complémentaire: 8
Joker: 733 480

Sport-toto

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

Combat des chefs à droite

_ MONDE — ¦—-
FRANCE/ Jacques Chirac invité à prendre l 'Elysée d'assaut

La 
campagne pour l'élection prési-

dentielle française de mai 95 s'est
emballée ce week-end. Les partisans

du chef du RPR, Jacques Chirac, l'ont
engagé à se déclarer candidat, quitte à
affronter Edouard Balladur en tête dans
les sondages. Si ce combat des chefs
inquiète les partenaires de la majorité, il
enchante à l'évidence les socialistes.

Alors qu'aucun des deux hommes n'est
officiellement candidat au fauteuil de
l'Elysée, plusieurs ténors du RPR ont
bruyamment invité J. Chirac à «montrer
le chemin». Ce qui signifie en clair: pré-
senter son projet, le défendre devant l'opi-
nion, et rompre le pacte de silence passé
avec le premier ministre Edouard
Balladur (pas de campagne avant janvier
1995 afin de laisser le gouvernement tra-
vailler).

Philippe Séguin, président de
l'Assemblée nationale, a invité samedi J.
Chirac à s'engager. Mais, l'appel le plus
remarqué a été celui du ministre des
Affaires étrangères, Alain Juppé, même
s'il a parlé en tant aue secrétaire général
du RPR, dans l'ambiance chaude d'une
réunion de jeunes à Bordeaux.

A. Juppé n'a pas procédé par allusion:
«Que Jacques Chirac montre le chemin! Il
sait qu'alors vous serez là, et moi avec
vous, pour le suivre, a-t-il lancé aux jeunes.

L'image modérée et réfléchie de A.
Juppé, la prudence qu'il avait manifestée
auparavant, donnent plus de poids à son
appel. Ce dernier apparaît ainsi comme

JACQUES CHIRAC - De plus en plus candidat à la présidence de la
République française, avec le soutien de Philippe Séguin (à droite) et
d'Alain Juppé (à gauche). afp-Aey

le lancement de la campagne de J.
Chirac.

Le maire de Paris, qui a parlé devant les
jeunes de Bordeaux, ne s'est pas, malgré
toutes ces pressions, déclaré officiellement
candidat. Il n'entend le faire qu'en janvier
prochain, afin de ne pas donner l'impres-
sion d'un homme pressé, impatient d'en
découdre. Une image qui lui a valu de
sérieux revers dans sa carrière politique.

A Bordeaux, avec des phrases en
apparence apaisantes, J. Chirac a lancé
un défi au premier ministre en lui rappe-
lant ce qui avait été convenu entre eux: E.
Balladur à Matignon et lui-même dans la
course à l'Elysée. Ainsi, le président du
RPR confirme qu'il a bien l'intention d'être
candidat et il demande implicitement à E.
Balladur de lui laisser le terrain libre,
/afp-reuter

Sarajevo :
visite incertaine
de Jean-Paul II

Ee 
pape a posé hier des conditions à sa

visite de jeudi prochain à Sarajevo. Il
veuf que la sécurité de la population

soit assurée notamment lors de la messe
célébrée en plein air. Les Serbes de Bosnie
ont déclaré qu'il ne pouvait rien garantir,
alors que les habitants de la capitale espè-
rent que Jean Paul-ll saura dénoncer leur
martyre.

La visite reste plus que jamais incertai-
ne. Des sources au Vatican ont indiqué que
le voyage, son annulation ou son renvoi
seraient annoncés dans les vingt-quatre
heures précédant le départ. Jean Paul-ll
veut être sûr que les foules qui viendront le
voir dans les rues ou l'écouter lors de la
messe en plein air au Palais des Glaces ne
seront pas attaquées.

Mais une rencontre cruciale, samedi à
Pale, entre le numéro un des Serbes bos-
niaques Radovan Karadzic et l'envoyé du
pape, le nonce en Bosnie, Mgr Francesco
Monterisi, n'a pas donné les résultats espé-
rés, ont indiqué des sources informées
convergentes au Vatican et à Sarajevo. Les
autorités serbes de Pale ont indiqué à
l'envoyé du pape qu'elles ne voulaient pas
être tenues responsables de ce qui pour-
rait arriver pendant la visite, /afp-reuter

Algérie: contacts
entre le pouvoir

et le FIS
Des contacts tous azimuts ont eu lieu

ces derniers jours entre le pouvoir
algérien ef des représentants du

Front Islamique du Salut (FIS).. L'une des
rencontres se serait même déroulée à
Lausanne. Ces pourparlers officieux sur-
viennent la veille de la reprise du «dia-
logue» ouvert le 21 août par Alger avec
l'opposition.

Parmi les principales rencontres figure
celle qui a eu lieu mardi dernier à la pri-
son militaire de Blida. Le président et le
vice-président du FIS, Abassi Madani el
Ali Belhadj, se sont entretenus avec le
général Mohammed Betchine, ministre-
conseiller du président Liamine Zéroual.

Annoncée par le quotidien Liberté, la
rencontre a été confirmée par la déléga-
tion extérieure du FIS à Bonn. Au cours
de cette entrevue, M. Madani aurait évo-

3ué l'éventualité d'une «trêve» de la part
es groupes armés islamistes.
Une autre rencontre avait eu lieu

quelques jours auparavant à Lausanne.
Elle avait réuni le président de la com-
mission des affaires étrangères du
Conseil National de Transition (CNT —
Parlement désigné) Djamal Ould Abbas
efdeux représentants du FIS à l'étranger,
Anwar Haddam, venu de Washington, el
Bachir Benzeguir, venu de Stockholm.

Cette rencontre, révélée par le journal
«El Watan» hier, a d'abord été démen-
tie par le CNT, puis confirmée par D. Ould
Abbas et par B. Benzeguir lui-même. En
Suisse, ni le Département fédéral des
affaires étrangères, la police cantonale
vaudoise ou la police lausannoise n'onl
pu confirmer cette réunion.

Ces contacts avaient pour objectif de
trouver un terrain d'entente avec le FIS.
Cela afin qu'il participe au «dialogue»
politique en vue d'une solution négociée
de la crise algérienne.

Par ailleurs, un militant du Front des
Forces Socialistes (berbéristes démo-
crates) blessé il y a dix iours dans un atten-
tat dans la Casbah d'Alger, Mohamed
Haouchine, 46 ans, a succombé à ses
blessures, a annoncé hier le FFS.

Le Front, qui a fait savoir ce même jour
qu'il ne participera pas au dialogue entre
le pouvoir et l'opposition qui reprend lun-
di, invite ses membres à «redoubler de
vigilance» et affirme qu'il ne cédera pas
devant la violence.

Enfin, selon des bilans officiels rendus
publics samedi, 42 islamistes armés ont
été tués, ainsi que quatre membres des
forces de sécurité, au cours de plusieurs
affrontements dans le Nord de l'Algérie,
selon des bilans officiels rendus publics
samedi, /ats-afp-ap

Relations
diplomatiques à
Gaza et Jéricho
Le pape Jean-Paul II a annoncé

samedi à Rome la prochaine ouvertu-
re de relations diplomatiques entre le
Saint-Siège ef les «représentants du
peuple palestinien».

Le représentant à Rome de
l'Organisation de Libération de la
Palestine (OLP), Nemer Hammad, a
salué aussitôt cette annonce, confir-
mant que les négociations «étaient
arrivées quasiment à leur phase de
conclusion».

Selon les spécialistes du Vatican, le
Saint-Siège s'apprêterait à offrir «une
reconnaissance totale, avec échange
de représentants diplomatiques» à
ceux qui «détiennent la responsabili-
té du gouvernement autonome pales-
tinien dans la bande de Gaza et la
zone de Jéricho». La diplomatie vati-
cane démontre ainsi, notent les obser-
vateurs, sa volonté de jouer un rôle
important dans la région, en raison
des liens notamment avec les commu-
nautés catholiques palestinienne et
libanaise, /afp

La main tendue de Gerry Adams
ULSTER/ John Maj or pas encore prêt à dialoguer avec l 'IRA

G

erry Adams, le leader du Sinn Fein
(branche politique légale de l'IRA)
a appelé hier les milices protestantes

à répondre positivement au cessez-le-feu
de l'IRA. Le premier ministre britannique
John Major ne semble de son côté bas
prêt à entamer des négociations directes
avec l'IRA.

Lors d'un meeting hier à Belfast ras-
semblant plusieurs milliers de personnes,
G. Adams a appelé «l'UDA (Association
de défense de l'Ulster) et l'UVF (La force
des volontaires de l'Ulster) à arrêter les
meurtres de catholiques».

Dans une interview à la BBC, Gerry
Adams a affirmé hier être «très sensible
à l'attitude» des unionistes protestants.
«Ils font partie de mon peuple: cette île

n'appartient pas aux nationalistes, c'est
aussi la leur» a-t-il dit. Le leader du Sinn
Fein a d'autre part renouvelé son appel
à la démilitarisation des quartiers catho-
liques.

De son côté, le premier ministre irlan-
dais Albert Reynolds a dit qu'il projetait
de rencontrer «la semaine prochaine»
plusieurs dirigeants politiques d'Ulster,
dont Gerry Adams. MM. Major et
Reynolds ont réaffirmé qu'aucun «accord
secret» n'avait été passé avec le mouve-
ment républicain comme le craint la com-
munauté protestante. Sa grande peur est
que Londres ait promis au Sinn Fein et à
l'IRA d'abandonner, à terme, les liens
constitutionnels qui unissent l'Ulster au
Royaume-Uni.

- J'aimerais dire à John Maj or de sai-
sir l'occasion. Pourquoi ne pouvons nous
entamer les discussions?, a interrogé
Gerry Adams.
- Nous aimerions être absolument cer-

tains que la violence est finie une fois pour
toutes, a répondu John Major à la
BBC.

Les dirigeants protestants extrémistes
ont débattu ce week-end de la possibilité
de déclarer à leur tour une trêve mais sont
restés prudents. Les Forces des volontaires
de l'Ulster pourraient faire une déclara-
lion dans le sens de la paix cette semai-
ne mais les Combattants pour la liberté
de l'Ulster (UFF), plus radicaux, semblent
rejeter l'idée, ont indiqué plusieurs
sources, /afp-reuter

Loto allemand:
intenable
suspense

Les centres régionaux du Loto
allemand devraient indiquer dès
aujourd'hui si la super-cagnotte
du Loto de 35 millions de DM (29
millions de francs) a finalement été
gagnée, a indiqué hier un porte-
parole du Loto. De nombreux
Suisses ont également participé à
cette loterie.

Le jackpot a été remis en jeu neuf
fois consécutivement sans succès.
Selon le porte-parole, les chances
d'avoir un gagnant sont plus éle-
vées cette fois, en raison de la bel-
le répar ti t ion des numéros
qagnants. Chaque combinaison a
de Tait une chance sur 140 millions
d'être la bonne.

Samedi soir, près de huit mil-
lions de téléspectateurs (un tiers
environ de l'audience totale à cet-
te heure) ont retenu leur souffle
devant la télévision, tandis que la
sphère aux 49 boules rendait son
verdict: 5 - 16 - 17- 24 - 30 et 42,
avec le 5 comme «super-chiffre»,
une clé qui permet à ceux qui ont
les six bons numéros d'ouvrir le
coffre au trésor. En outre, 32 mil-
lions de bulletins ont été validés,
f)Our la somme d'environ 137 mil-
ions de francs, ce qui constitue un
record en Allemagne, /afp

URI/ Flavio Cotti se réj ouit d'une première suisse

Les Uranais apprendront dorénavant
l'italien avant le français. Au cours
d'une fête de l'amitié uranaise-tessi-

noise qui s'est déroulée samedi à
Goeschenen (UR), le conseiller fédéral
Flavio Cotti a souligné l'importance poli-
tique de cette première en Suisse.

L'apprentissage de l'italien devient
obligatoire dans presque toutes les .
classes de cinquième année d'Uri dès le
début de l'année scolaire 1994/95.
Contrairement à beaucoup d'autres can-
tons alémaniques, Uri n'a pas décidé
d'obliger les élèves de l'école primaire à
se mettre déjà à l'étude du français, mais

a opté pour l'italien afin de renforcer ses
liens avec le Tessin. Uri est ainsi allé à
l'encontre des directives de la Conférence
suisse des directeurs de l'instruction
publique. Celles-ci prévoient le français
comme première langue étrangère pour
les cantons alémaniques.

La formation des enseignants uranais
se fait en collaboration avec le Tessin.
L'opération coûte quelque deux millions
de francs, le Tessin se chargeant du quart
de cette dépense. Cinquante-cinq ensei-
gnants uranais ont déjà reçu leur diplô-
me d'italien samedi.
- Ce n'esi* pas si important de savoir

quelle langue est enseignée d'abord, et
quelle autre après, a déclaré Flavio Cotti
après avoir félicité les autorités uranaises
pour leur initiative. En introduisant
l'enseignement obligatoire de la langue
italienne, le canton d'Uri incarne parfai-
tement l'objectif de la compréhension
mutuelle entre les communautés, a ajou-
té le Tessinois. Uri a lancé un message
riche de signification politique. Flavio
Cotti espère que ce signal sera perçu au-
delà des frontières d'Uri et du Tessin.

Les élèves uranais ne se mettront au
français qu'en septième année et à
l'anglais en neuvième, /ap

L'italien prend les devants
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POPULATION/ Des milliers de déléqués affluent au Caire

Ca 
conférence des Nations Unies sur

la population et le développement
s'ouvre aujourd'hui au Caire, mal-

gré le boycott de quatre pays arabes.
Face aux critiques des autorités reli-
gieuses musulmanes et catholiques,
rONU a minimisé les polémiques sur
l'avortement et la planification familia-
le. De son côté, la Suisse défendra l'équi-
libre entre démographie et ressources
naturelles et soutiendra la limitation des
avortements à risque.

Hier malin, 5000 à 6000 délégués de
plus de 160 pays devaient choisir com-
ment organiser les débats. Etudier cha-
pitre par chapitre les 150 pages du
document préparatoire ou s'attaquer
directement aux thèmes les plus contro-
versés, tels que la définition d'expres-
sions comme «santé reproductive» ou les
moyens de financer les mesures propo-
sées par les Nations Unies.

L'ONU a évalué à au moins 17 mil-
liards de dollars les sommes nécessaires
pour financer la planification familiale
dans le tiers-monde. La conférence dure
jusqu'au 13 septembre, autant de jours
durant lesquels la population mondiale
augmentera quotidiennement de
240.000 personnes.

Face aux critiques

Les participants continuaient d'affluer.
Le secrétaire général de l'ONU, Boutros
Boutros-Ghali, est arrivé samedi, ainsi
que l'actrice américaine Jane Fonda. Le
vice-président américain Al Gore esl
arrivé hier.

Face aux très vives critiques des auto-
rités religieuses musulmanes et catho-
liques, Nafis Sadik, secrétaire général
de la conférence, a minimisé les polé-

NAFIS SADIK - La secrétaire géné-
rale de la conférence est persua-
dée que les travaux aboutiront à
un résultat satisfaisant, hamik-ap/key

miques sur l'avortement et la planifica-
tion familiale. Elle a affirmé que la confé-
rence allait aboutir «à un programme
d'action satisfaisant» pour tousles par-
ticipants.
- Il y aura sans aucun doute un accord

sur le programme d'action élaboré. N.
Sadik a rappelé que le document pro-
posé est le résultat du travail de 170
nations, qui ont approuvé 90 % du tex-
te en réunion préparatoire.

N. Sadik a estimé «moralement inac-
ceptable» qu'un mauvais suivi sanitaire
des grossesses puisse tuer «500.000
femmes chaque année, détruire la san-
té de dix fois plus» de femmes, et tuer

«trois millions de bébés dans la premiè-
re semaine de vie». Elle a appelé à
«regarder les faits concernant l'avorte-
ment. Il y a 50 à 60 millions d'avorte-
ments chaque année», qui constituent
une «menace pour la vie et la santé des
femmes», puisque «70.000 à 200.000
d'entre elles perdent la vie chaque année
en raison d'un avortement».

-Nous ne sommes pas opposés à dis -
cuter de la réalité de l'avortement dans
les lois nationales, mais à la formulation
du document, a précisé le porte-parole
du Vatican, Joaquin Navarro. Il a rele-
vé notamment un passage offrant, selon
lui, la possibilité aux adolescents d'accé-
der à l'avortement sans autorisation des
parents.

Des pays comme l'Arabie séoudite,
l'Irak, le Liban ou le Soudan ont boycot-
té la conférence et plusieurs personnali-
tés attendues, dont les premiers ministres
du Bangladesh et de Turquie, Mmes
Khaleda Zia et Tansu Ciller, se sont désis-
tées, contrairement à leur homologue du
Pakistan Benazir Bhutto. Les islamistes
égyptiens ont même menacé de mort les
quelque 15.000 participants prévus au
total et plus de 14.000 policiers ont été
déployés au Caire.

La délégation suisse défendra l'équi-
libre entre démographie et ressources
naturelles. Elle cherchera aussi à faire
adopter un document limitant les avor-
tements à risque.

Les négociateurs suisses rappelleront
en outre aue la démographie du Sud
n'est pas la seule menace pesant sur
l'avenir de l'humanité: le mode de
consommation du Nord est tout aussi
pernicieux. La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss présentera la position suisse,
/ats-afp-reuter

Agir sur la planification
Venise:

l'Est s'affiche
à la Mostra

La 
Mostra de Venise a consacré son

dimanche au cinéma d'Europe de l'Est,
avec un film tchèaue et un film hongrois

en compétition pour le Lion d'Or.
Oscar du meilleur film étranger avec

«Trains étroitement surveillés», le vétéran
tchèque Jiri Menzel entraîne le spectateur
au royaume stalinien du Père Ubu avec «La
vie et les aventures extraordinaires du sol-
dat Ivan Chonkin» (The Life and extraor-
dinary adventures of private Ivan
Chonkin). Celte satire cocasse et grinçan-
te, en langue russe, est la première note
d'humour dans une sélection jusque là pla-
cée sous le signe du désespoir.

La Hongroise lldiko Enyedi définit son
second long-métrage, «Magic hunter»,
(Buvos vadas) comme «un thriller philoso-
phique». C'est un étrange cocktail de polar
à la Hitchcock, d'onirisme et de fantastique
kitsch. Cela commence comme un conte:
un chasseur avait sept balles mais il ne
savait pas que la dernière était celle du
diable.

Avec «La nuit et le moment», on passe
à un ton plus léger avec les marivaudages
de Claude Crébillon fils, chantre du liber-
tinage au XVIIIe siècle, dont le roman a été
adapté par Anna Maria Tato avec le scé-
nariste français Jean-Claude Carrière. Un
gentilhomme (Willem Dafoe), célèbre pour
ses aventures galantes, est invité dans la
demeure d'une belle marquise (Lena Olin).

Par ailleurs, la Mostra rendait ce week-
end un hommage au cinéaste allemand
Rainer Werner Fassbinder, mort en 1982,
eh présentant «Martha». Ce film inédit de
1973 est le portrait d'une femme qui ne
trouve son bonheur que dans la soumis-
sion, à l'opposé de la marquise libertine
du XVIIIe. /afp

¦ MEURTRIERS - Un garçon de 11 ans
a été inculpé samedi pour avoir tranché
la gorge d'une octogénaire au cours d'un
cambriolage commis l'an dernier. Cette
affaire est la troisième du genre en
quelques jours aux Etats-Unis. Jeudi, un
garçon de 11 ans, Robert Sandifer, meur-
trier présumé d'une adolescente de 14
ans, a été découvert tué de deux balles
dans la tête à Chicago. Vendredi à High
Bridge, petite ville du New Jersey, un ado-
lescent de 13 ans a été inculpé pour le
meurtre par balle d'un ami âgéde l 1 ans,
tué parce qu'il refusait de s'excuser au
cours d'une dispute, /afp

¦ CARLOS - Les deux avocats de Carlos
ont déposé plainte pour «enlèvement»,
«séquestration» et «atteinte à la liberté
individuelle» de leur client. Ils vont
demander aujourd'hui que toute la pro-
cédure soit annulée, /afp

¦ LIBÉRATION - La Belgique et Bruxelles
ont fêté ce week-end leur libération de
l'occupation allemande par les Alliés les
3 et 4 septembre 1944. Ils ont organisé
d'innombrables commémorations mili-
taires et manifestations populaires, /afp

¦ EXPLOSION - Une explosion dans une
mine de charbon d'Ukraine a tué 24 per-
sonnes et blessé 15 autres, a annoncé
hier l'agence Interfax, /ap

¦ GARE AU LOUP -Le loup des Vosges
a poursuivi son festin, samedi matin, com-
me chaque week-end désormais: la bête
a égorgé à Dommartin-les-Vallois
(Vosges) une 13me brebis appartenant à
un éleveur de la commune. Brigitte Bardot
et le prince Saddrudin Aga Khan ont pro-
mis une prime de 10.000 francs à qui-
conque permettra la capture de l'animal
vivant, /ap

¦ PUCES EN ECHEC - L'ordinateur
Premium Chess Genius-2, qui avait vain-
cu le champion d'échecs Garry
Kasparov, a trouvé son maître: le grand
maître Viswanathan Anand, qui l'a bat-
tu à deux reprises lors du grand prix
d'échecs Intel World doté d'un prix de
160.000 dollars (200.000 francs
suisses). Le grand maître a profité d'une
erreur de son adversaire, qui aurait com-
mis selon les experts une faute de débu-
tant, pour mener les noirs à la victoire
en 54 coups, /ap

¦ AEROPORT - Le nouvel aéroport inter-
national Kansai à Osaka, au Japon, a
ouvert hier ses pistes au trafic commer-
cial. Il s'agit de l'un des plus chers du mon-
de: il a coûté 15 milliards de dollars ( 19,7
milliards de francs suisses). L'aéroport
avait été inauguré lundi dernier, /reuter

CUBA/ Les «balseros » continuent à déferler

I

rès discussions entre Washington et La
BHavane sur les moyens de mettre fin à
l'exode massif de citoyens cubains vers

les rivages américains ont repris hier
après-midi à New York dans une ambian-
ce morose. Les garde-côtes ont signalé
l'interception d'un millier de «ooat
people» cubains samedi.

Pour cette troisième journée de ren-
contre, le chef de la délégation cubaine,
Ricardo Alarcon, est arrivé à la mission
américaine auprès des Nations Unies, pla-
cée sous haute surveillance policière. Il
s'est immédiatement enfermé avec son

homologué américain, Michael Skol. Une
cinquantaine de militants anticastristes
manifestaient hier devant les lieux de la
réunion. Ils réclament plus de fermeté de
la part de l'administration américaine vis-
à-vis de Cuba.

Dans un entretien accordé au New York
Times, R. Alarcon a affirmé qu'une pro-
position américaine sur une augmentation
du nombre devisas accordés aux Cubains
voulant émigrer aux Etats-Unis était insuf-
fisante. Selon des responsables américain,
Washington est prêt à accepter effective-
ment quelque 20.000 Cubains chaque

année. Actuellement, loi prévoit que
20.000 Cubains peuvent recevoir des
visas mais ce chiffre n'a jamais été atteint.

Selon R. Alarcon, une solution de la cri-
se nécessiterait des discussions sur
l'embargo économique imposé depuis
1962 à Cuba par les Etats-Unis, dont
Washington refuse de débattre. «Je ne
peux pas être optimiste», a-t-il dit au jour-
nal. «Pour trouver une véritable solution,
il faut traiter les causes de l'émigration, et
cela reste l'embargo économique. L'autre
partie a refusé de parler de l'embargo».
/afp

Négociations délicates à New York
Japon:

dogme pacifiste
révisé

Ee 
Parti social-démocrate japonais

(SDP) a révisé samedi son program-
me sur plusieurs points cruciaux, en

particulier la question du pacifisme. Il
veut ainsi apporter son appui à son pré-
sident, le premier ministre Tomiichi
Mùrayama. Par ce revirement, il veut
aussi garantir son alliance avec les
conservateurs au sein de la coalition au
pouvoir.

Revenant sur le dogme pacifiste, le
SPD a adopté lors de sa convention une
plate-forme selon laquelle il admet la
constitutionnalité des forces d'auto-
défense (nom donné à l'armée après la
guerre). En outre, il approuve le traité de
sécurité américano-japonais, adopte le
drapeau utilisé durant la seconde guer-
re mondiale comme l'emblème du Japon
et le Kimigayo, chant à la gloire de
l'empereur du Japon, comme l'hymne
national.

T. Mùrayama, premier socialiste à
diriger un gouvernement au Japon
depuis 1948, avait annoncé peu après
son accession au pouvoir, en juin,
l'abandon de plusieurs principes fonda-
teurs socialistes. Il voulait de cette façon
garantir son alliance avec les conserva-
teurs du parti libéral-démocrate (PLD). Le
congrès de septembre, au niveau des
militants, était censé approuver ces
changements, /ats

Haïti: manœuvres pour l'invasion
Les troupes participant à la coalition

militaire mise en place par les Etats-
Unis pour chasser la junte au pouvoir
en Haïti commenceront leur entraîne-
ment dès la semaine prochaine pour
préparer une éventuelle intervention
militaire.

Ces manoeuvres, auxquelles au

moins quatre pays des Caraïbes doi-
vent participer, auront lieu à la base
navale de San Juan à Porto-Rico.

Les troupes américaines formeront
l'essentiel du contingent de 10.000
hommes prévu pour l'intervention mais
des soldats et des policiers de la
Barbade, de Belize, de la Jamaïque et

de Trinidad feront partie de cet effectif.
Le Pentagone chiffre à 427 millions

de dollars (2,3 milliards de FF) le bud-
get nécessaire à une invasion d'Haïti.
Deux cents millions de dollars (1,8 mil-
liard de FF) ont été dépensés à ce jour
pour secourir les réfugiés haïtiens qui
fuient leur pays, /ap

Indiens pris entre deux feux
GUATEMALA/ La guérilla a repris le combat dans les montagnes

C

hassés il y a huit mois, côté Mexique,
par l'éclatement de la guérilla au

• Chiapas, épouvantés aujourd'hui
par la reprise de combats sporadiques
entre la guérilla et l'armée côté
Guatemala, les Indiens de la frontière ne
savent plus ou se réfugier.

Après l'insurrection armée dans le
Chiapas (sud du Mexique) de nombreux
Indiens ont quitté le Mexique pour se
réfugier de l'autre côté de la frontière.
Une douzaine de familles se sont instal-
lées dans le village guatémaltèque d'El
Quetzal, situé dans une petite vallée
paradisiaque, au bord d'une lagune
appelée Tziscao qui arrose les deux côtés
de la frontière.

Mais, depuis quatre jours, des com-
bats violents se déroulent entre la gué-
rilla et l'armée guatémaltèque dans les
collines avoisinantes, et, raconte Samuel
Alvarez, l'armée est venue se retrancher
dans le village, il y a deux jours, et a été
attaquée par les rebelles.

Samuel est originaire du village de Las
Margaritas, au Chiapas. Encore tout
apeuré, il montre les impacts de balle,
sur les murs d'une école en construction
et sur les toits de plusieurs maisons du vil-
lage, où vivent également 46 familles
guatémaltèques. Il n'y a pas eu de bles-
sés dans la population, «un miracle», dit-
il.
- Nous sommes désesp érés , dit

Samuel. Nous avions quitté notre village
du Chiapas à cause de la guérilla. Mais
maintenant, il y a la guérilla ici aussi, et
en plus, il n'y a pas à manger pour tout
le monde.

Les réfugiés mexicains ne sont pas les
seuls à avoir peur, à El Quetzal: les
Guatémaltèques du village ont pour la
plupart été réfugiés pendant plusieurs
années au Mexique, justement pour fuir
les affrontements entre la guérilla et
l'armée. Rentrés depuis environ trois ans,
croyant la situation calmée, ils revivent
aujourd'hui les mêmes cauchemars.

- Nous avons peur, car nous avons des
enfants, des vieux, des femmes, dit José
Torres. Nous sommes pourtant innocents,
nous n 'avons rien à faire avec ces
groupes armés.

Sébastian Tadeo raconte que la gué-
rilla est passée il y a quelques jours pour
distribuer des tracts, et sursaute au bruit
lointain d'un mortier, dans les collines.

Les habitants du village affirment que
la guérilla passe fréquemment la frontiè-
re, car l'armée guatémaltèque ne les
poursuit pas en territoire mexicain.

Côté mexicain, quelque 800 réfugiés
guatémaltèques vivent dans une colonie
appelée El Parvenir. Gaspar Lucas
Domingo, originaire de El Aguacate,
dans le département de Huehuetenango
(nord du Guatemala) raconte qu'il a
entendu les bruits des combats, de l'autre
côté: «J'ai peur, une fois déplus. On n'en
peut plus. On pensait être tranquilles. Il
y a sept ans qu'on n'entendait plus de
coups de feu dans cette zone», dit-il. /afp

Tapis rouge
pour soldats

russes
Le dernier train de soldats russes

de retour de Berlin a été accueilli
en grande pompe samedi à
Moscou, avec tapis rouge et fan-
fare. Le premier ministre Viktor
Tchernomyrdine a tenu un dis-
cours de bienvenue aux «soldats
de la nouvelle Russie».
- Le retrait des troupes est un pas

naturel pour un pays qui a fait son
choix stratég ique et démocra-
tique, a déclaré V. Tchernomyr-
dine dans son discours. Il a assu-
ré aux soldats qu'ils resteraient des
troupes de première ligne de par
leur professionnalisme, /ats

La Russie et la Chine se sont enga-
gées ce week-end à construire une
relation stable sans pour autant
conclure d'alliance politique. Ce rap-
prochement met ainsi fin à la rivalité
qui les opposait depuis la fin des
années 50.

Le président chinois Jiang Zemin
est arrivé vendredi à Moscou pour
rencontrer son homologue Boris
Eltsine. Les deux présidents ont
notamment signé un accord militai-
re. Pékin et Moscou s'engagent doré-
navant à ne plus braquer leurs mis-
siles nucléaires l'un sur l'autre et à ne
pas user en premier de l'arme ato-
mique. Moscou avait déjà signé avec
Washington et Londres des accords
prévoyant que les pays renoncent à
pointer leurs missiles l'un contre
l'autre.

Le président chinois a estimé que
«les relations sont entrées dans une
nouvelle phase depuis la visite à Pékin
du président Eltsine il y a trois ans».
Il a invité son homologue à un nou-
veau voyage en Chine.

Leurs ministres des Affaires étran-
gères ont de leur côté signé un accord
portant sur la partie ouest de la fron-
tière, objet de litige entre les deux
Etats.

La Chine conteste le tracé établi en
1860 d'une portion de sa frontière
de 4400 kilomètres avec la Russie,
située sur le fleuve Amour.

Au cours de leurs entretiens, MM.
Jiang et Eltsine ont également abor-
dé les questions économiques. Un
protocole d'accord sur les échanges
économiques a ainsi été signé pour
l'année en cours. Les échanges com-
merciaux entre les deux pays avaient
atteint 7,7 milliards de dollars en
1993, avant de baisser de 30 % au
premier semestre de cette année,
/reuter-afp

Rapprochement
sino-russe
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L'école plus que jamais sollicitée
ILLETTRISME/ Leur scolarité terminée, 2000 j eunes en Suisse ne savent ni lire, ni écrire

Ees résultats de diverses enquêtes sont
tombés voici quelques années: les
¦ pays industrialisés comptent des mil-

lions d'illettrés. Le phénomène était
certes connu, mais son ampleur a créé la
stupeur. Comment, s'écriait-on, des
adultes qui après huit ans d'école ont
tout oublié? En effet, la pilule est dur à
avaler. Pourtant, le paradoxe n'est
qu'apparent. On s'est rendu compte qu'il
est tout à fait possible de fréquenter
l'école de nombreuses années sans qu'el-
le ne vous imprègne en retour.

Voici deux ans, François Stoll, professeur
de psychologie appliquée à l'Université de
Zurich, révélait que 2000 élèves en Suisse
quitteraient chaque année l'école obligatoi-
re sans savoir ni lire ni écrire couramment.
A l'échelon neuchâtelois, il faudrait ad-
mettre que 50 élèves terminent leur scolari-
té en demeurant partiellement illettrés.

Alors que fait l'école? Faillit-elle à sa
mission? «Certainement pas, souligne
Claude Zweiacker, chef du Service de
l'enseignement primaire du canton de
Neuchâtel, l'illettrisme n'est pas un phéno-
mène nouveau, mais il demeure cepen-
dant difficile à détecter. De nos jours, les
enseignants sont mieux armés. Diverses
stratégies ont été développées pour préve-
nir et combattre l'illettrisme».

L'enseignement du français à l'école
primaire connaissait il y a dix ans en Suis-
se romande un profond remaniement. Plus
de «Mimi rit» ou de roi Arthur dans les
livres de lecture. Pour rendre vivant l'ap-
prentissage et montrer aux enfants l'utilité
de l'écrit, coupures de journaux, bulletins
météo et horaires ont fait irruption dans
les manuels scolaires.

Côté pédagogie, Denise Delachaux,
inspectrice d'école pour le canton de Neu-
châtel, souligne de gros progrès: «Autre-
fois, un élève oui connaissait des difficul-
tés était vite disqualifié. Auj ourd'hui, on
ne le minimise plus. On l'inscrit à des
cours de soutien et lui offre l'encourage-
ment nécessaire pour qu 'il reprenne
confiance». D'ailleurs, pour ne plus stig-
matiser une scolarité par un échec initial,
la promotion entre la 1 re et la 2me année
se fait dans la foulée. Plus que par le pas-
sé, l'école s'efforce se s'adapter aux en-
fants, d'attendre leur éclosion.

Pourtant, au Service de l'enseignement
primaire, on note assez perplexe l'émer-
gence d'un nouveau complexe: «Arrivés à
l'école, un nombre croissant d'enfants font
un blocage par rapport à l'écrit. Les ensei-
gnants y sont de plus en plus attentifs,
mais ne parviennent pas encore à se l'ex-
pliquer», confie Denise Delachaux.

En dépit du soutien qu'on leur procure,
certains élèves, peu nombreux toutefois,
résistent à la lecture. Dans ces cas-là,
l'instruction officielle atteint presque ses li-
mites, car pour les plus attardés, les ma-
nuels font défaut. Pour un élève de 5me
année, les thèmes des livres de lecture
simple sont inadaptés. Les institutrices sont
alors obligées d'en rédiger. Quant aux
classes terminales où ces enfants finissent
quelquefois leur scolartié, les maîtres sont
parfois démunis et n'ont souvent pas le
temps d'offrir l'enseignement individualisé
dont ces élèves auraient tant besoin. Des
solutions sont imaginées comme les
classes terminales à formation alternée.
Grâce à une formation en tandem avec le
monde du travail, des jeunes en difficultés
réalisent des stages en entreprises tout en
fréquentant des ateliers scolaires leur per-
mettant de combler des lacunes.

Pourtant, l'école ne saurait être tenue
pour l'unique cause de l'illettrisme. L'envi-
ronnement socio-culturel des enfants ainsi
que leur langue maternelle jouent un rôle
important. Pourtant, Pierangelo Neri, pro-
fesseur au département de psychologie et
des sciences de l'éducation à Genève et
président de l'association Lire et Ecrire,
montre qu'elle a sa part de responsabilité:
- L'école a certainement attendu trop

longtemps avant de prendre le problème
sérieusement en main. Depuis quelques
années, d'heureuses réformes pédago-
giques ont été adoptées, mais les rythmes
d'apprentissage très différents entre les
élèves demeurent encore trop négligés.
Mais la prise en compte de ces différences
demande du temps et de l'argent.

Pourtant l'école doit relever un grand
défi, car en dépit de l'essor formidable
des médias audiovisuels, l'écrit n'a peut-

être jamais pris autant d'importance dans
l ' univers socioprofessionnel contemporain.
Denise Delachaux résume toute la difficul-
té de cette lourde tâche: «Si l'on sait que
les phénomènes de «désapprentissage»
débutent déjà pour certains élèves au
cours de leur scolarité obligatoire, je peux
vous assurer aue jamais nous n'avons au-
tant fait pour la lecture qui demeure la clé
de voûte du savoir».

0 Pierre Du Pasquier

• Prochain article: «Illettrisme et formation
professionnelle»

Réapprivoiser l'écrit

FORMATION D'ADULTES - Les étrangères se retrouvent parfois avec
un bagage scolaire insuffisant. archives

A Neuchâtel, Edina Bernadinis
Boillat est une des deux formatrices
animant les cours de l'association Lire
& Ecrire dans le bas du canton:
- Certains apprenants sont des

femmes immigrées, devenues Suis-
sesses par union. D'autres sont fran -
cophones, mais issues de cultures dif-
férentes. Toutes mariées et mères de
famille, elles ont souvent un héritage
commun: une scolarité abrégée. Deux
niveaux de cours leur sont proposés:
le premier offre une véritable alpha-
bétisation. Le second s'adresse à ceux
et celles qui savent déjà lire et écrire,
mais qui manquent totalement d'assu-
rance.

Tous ont une très mauvaise image
d'eux-mêmes, ils ne cessent de se mi-
nimiser.

Plus qu'une bête noire, l'écrit
constitue pour eux un véritable tour-
ment. En raison de ce blocage, la
transaction la plus banale s'avère in-
surmontable: pour envoyer des fleurs,
on lance un coup de fil de peur qu'au
magasin une carte vous soit tendue
où M faudra écrire message ou adres-
se. Chez le dentiste de garde pour
une rage de dents, il faut sur le
champ remplir un formulaire. Pa-
nique: pas préparé, on ne sait littéra-
lement plus son nom. Certains partici-
pants renoncent même systématique-
ment à toute promotion professionnel-
le. Maurice décrit sa détresse: il satis-
fait souvent ses patrons qui, à un mo-
ment donné, lui confiaient plus de
responsabilités, ce qui impliquait un
compte-rendu qu'il ne pouvait rédi-
ger. Alors, il quittait son emploi, il
avait trop honte de dévoiler son illet-
trisme et, en plus, il savait qu'on ne
lui ferait plus confiance.

Edina Bernadinis Boillat reconnaît
que l'organisation des cours demande
beaucoup de doigté: «Il y a un long
travail de remise en confiance. En au-

cun cas, il ne faut reproduire le modè-
le scolaire qui est souvent la source de
leurs maux et qui risquerait de les in-
fantiliser. On ne fait que du sur mesu-
re. Tout s 'appuie sur des matériaux
authentiques - documents bancaires,
correspondance etc. - pas d'exercices
de simulation. Les participants sont
très actifs, on joue sur l'interaction,
l'échange. Il s 'agit de leur donner au
fur et à mesure fes clés d'accès au sa-
voir».

L'inscription enregistrée - certains
apprenants mettent trois ans pour oser
faire le pas -, le combat n'est pas ga-
gné pour autant. Il ne fait même que
commencer. Pour se remettre dans un
processus d'apprentissage, se repla-
cer face à l'inconnu, il faut plus que
de la volonté. Entourés, encouragés et
soutenus par les formatrices, certains
participants abandonnent pourtant,
puis reviennent, sans que jamais tou-
tefois les liens ne se perdent. Un ma-
riage, une naissance, des problèmes
familiaux et les cours peuvent s'arrê-
ter. Pourtant, même interrompu, l 'ap-
prentissage leur permet d'améliorer
souvent leur image de soi, de rega-
gner le peu ae confiance qu'ils
croyaient avoir définitivement perdue.

Un grand nombre tiennent tout de
même le coup. Pour les plus jeunes,
c'est la seule voie possible pour re-
nouer avec une formation profession-
nelle inexistante ou inachevée. Pour
d'autres, il faut revenir à l'écrit pour
pouvoir témoigner: «Je veux aussi
écrire mon histoire, comment nous
avons été placés, sauf le dernier parce
qu 'il y avait à ce moment-là les allo-
cations familiales. Il faut dire ce que
les allocations familiales ont permis
pour les familles», /pdp

0 L'association Lire et Ecrire de
Neuchâtel tiendra un stand d'information à
la place du Marché jeudi de 9 h à 12 heures.

CAHItR M_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

NEUCHÂTEL-Le
hêtre pleureur de la
Rotonde j oue les
ép lorés depuis p lus
de 130 ans. oig-JE
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L'arbre
à larmes

Constatant les problèmes croissants
rencontrés par les enfants face à l'écrit
- l'essor des médias audiovisuels , dit-
on souvent, en porterait une large part
de responsabilité -, l'école a entamé
dans les années 80 une vaste réflexion
sur la pédagogie de la lecture. Pour-
quoi s'est-on demandé certains en-
fants se jouent de l'écrit avec une dé-
concertante facilité, alors que d'autres
éprouvent les pires difficultés? La lectu-
re serait-elle innée?
- Certainement pas, mais on s 'est

rendu compte que l'enfant est très tôt
sollicité par son environnement qui lui
pose toutes sortes d'énigmes. Pour les
résoudre, il développe alors une palet-
te de stratégies: c'est de cette capacité
à imaginer des solutions que dépend

la réussite future de tout son apprentis-
sage scolaire et professionnel explique
Pierre-Daniel Gagnebin, directeur de
l'Ecole normale de Neuchâtel, que ces
problèmes préoccupent depuis long-
temps.

Les enfants, on le sait, posent dès
leur plus jeune âge d'innombrables
questions. Ce dialogue, parfois aga-
çant pour les parents, revêt pourtant
une importance déterminante: de ce
jeu de questions-réponses se crée chez
lui, par touches successives, son image
du monde. Ainsi, la représentation
que l'enfant se fait de l'écrit précède
toujours son entrée à l'école. Il aborde
sa Ire année primaire avec tout un
bagage de préjugés: si dans sa famil-
le, il a pu voir que chaque fois que
son père recevait un document écrit -
factures, déclaration d'impôt...- il se
mettait en colère, il se sera fait alors
une image globalement négative de la
chose écrite.

L'apprentissage de la lecture et de
l'écriture débute de nos jours par un
vaste travail de présentation. Il ne
s'agit plus uniquement d'inculquer la
maîtrise d'un code, mais surtout de
montrer à quoi il sert. Devant un jeu
vidéo, l'enfant, par tâtonnements, va
apprendre, poussé par son envie de
jouer, les différentes manipulations.
De même pour la lecture. C'est parce
que la maîtresse et l'entourage de
l'enfant lui montre la présence de
l'écrit dans sa vie quotidienne - les
classes, paraît-il, sortent dans la rue à
la rencontre des affiches et des pan-
neaux - et le plaisir qu'il peut en tirer
que l'enfant est motivé et prêt à ré-
soudre l'énigme que l'écrit lui pose.

A elle seule, cette nouvelle approche
ne saurait éliminer l'illettrisme, mais
souligne Pierre-Daniel Gagnebin, elle
a mis en lumière les mécanismes de
l'apprentissage, car «dans de nom-
breux cas, les problèmes de lecture ne
sont pas imputables à des difficultés
de déchiffrage mais bien plutôt à une
démotivation par rapport à la dé-
marche même de la lecture», /pdp

La place de la lecture
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C'est le résultat d'une enquête me-
née en Amérique et au Canada. Cel-
le-ci sera reprise et conduite, l'autom-
ne prochain en Suisse, auprès d'un
échantillion de population de 3000
personnes. A l'aide de situations ti-
rées de la vie quotidienne, les cher-
cheurs américains se sont efforcés de
mesurer les compétences réelles
d'adultes, âgés de 16 à- 65 ans,
ayant tous suivis une formation sco-
laire ou professionnelle. Il s'agissait
de savoir si la population active pos-
sédait les instruments élémentaires lui
permettant de comprendre et de trai-
ter les informations rencontrées dans
sa vie privée et professionnelle.

Les sociétés industrielles ont connu
de profonds changements structurels.
Dans les pays occidentaux à écono-
mie de marché, la production cède le
pas aux services, soumettant la main-
d'œuvre à d'incessantes adaptations.
Devant ce phénomène nouveau, gé-
nérant crises et chômage, est-ce que
les systèmes éducatifs répondent à
ces nouvelles exigences?

La Suisse n'a pas échappé à ce
vent d'interrogations. Depuis 10 ans,
elle consacre, par le biais de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers (OFIAMT) des efforts croissants
pour la formation continue. Cet au-
tomne, elle participera à un program-
me international d'évaluation de l'al-
phabétisme chez les adultes conjoin-
tement avec cinq autres pays.

Fondé sur le principe des «stimuli»,
les Questions exigent des participants
la démonstration de leurs compé-
tences. Divers tests leur seront soumis:
lecture d'un relevé bancaire, calcul
de la petite monnaire, ou encore
compréhension d'un calendrier
d'évacuation d'ordures ménagères.

Uri Peter Trier, professeur à l'Insti-
tut de pédagogie de Berne et direc-
teur de ce programme financé par le
Fonds national de la recherche scien-
tifique suisse, confirme l'intérêt de
cette étude dans notre pays: «Nous
allons pouvoir, entre autres choses,
mieux cerner la population des anal-
phabètes fonctionnels afin de pouvoir
cibler les besoins de la formation des
adultes». Les premiers résultats tom-
beront fin 1995. /pdp

Quinze adultes
sur cent

sont analphabètes
fonctionnels

KffiSIfc MUlP NEUCHÂTELOPTICIENS ÎUJI' TÉL. 25 18 91
LITTORAL CENTRE CORTAILLOD - TÉL. 42 32 32

181731-328



wm _\\\T\__T_ \t \̂

Tirage toutes les 5 minutes... >_ _ _ \ \ h \  lmw

Votre glace n 'aura jamais été M *ji
5IIICCI f l lUÏ00 f m
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La sainte du jour
Alliant un charme grave et une in
croyable force de caractère, les Raïssa
(ça ne vous rappelle personne?) ne
s'en laissent pas conter: elles offrent
et exigent une confiance absolue.
Bébés du jour enfants, ce seront des
vraies terreurs. Après, on verra...

Vie du temps i
Toujours axés sur les sujets les t I
plus captivants, les lundis du r-
Gor! Aujourd'hui, habitués du /
rendez-vous et nouveaux venus k
sont invités à visiter l'Observa- ¦;
toire de Neuchâtel. Un trajet Et
collectif est organisé à 1 9 h 45 fc*Jt
à partir de la Maison du Prus- flj
sien. JS

Vie tropicale
+ Vous avez déjà la
nostalgie des
grandes chaleurs?
Alors, le Papiliora-
ma de Marin vous
attend, avec sa vé-
gétation luxuriante
et ses sympathiques
caïmans. Ouvert de
9 à 18 heures. JS-

Vie de château
Les mélomanes avertis ne sauraient +

sous aucun prétexte rater le concert
de ce soir (20 h) au château de Mô-

tiers. L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel interprétera des œuvres

de Vivaldi, de Puccini, de Bauer-
meister et de Tchaïlcovski. Jt

Vie d'enfer
Peindre avec les doigls au moyen de

peinture acrylique: il suffisait d'y penser!
La Neuchâteloise Arlelte Noter a décou-
vert là sa vocation. Ses oeuvres cauche-
mardesques sont présentées à la galerie
du Pommier, à Neuchâtel (ouvert de 10

à 12 fi et de 14à 18 heures). £

MUSIQUE/ Festival des châteaux neuchâtelois : légère déception

Cm  
est, il faut bien le dire, sur une lé-
gère déception que s 'est ouvert
samedi soir à la salle des cheva-

liers du château de Neuchâtel le deuxiè-
me festival musical des châteaux neuchâ-
telois. On attendait la création par le trio
Pantillon de l'œuvre lauréate du concours
national de composition lancé à l'occa-
sion de cette seconde édition d'un festival
qui j oue à fond la carte du prestige. Or,
la pièce ayant été j ugée trop difficile
(mais n'y a-t-il que cela? les délais un peu
courts de la compétition n'expliquent
peut-être pas tout...), son exécution a été
remise au prochain festival, c'est à dire à
dans deux ans. Cela n'a pas empêché,
heureusement, le vainqueur, Ulrich Cas-
ser de Frauenfeld, de recevoir son prix
après l'entracte; un prix d'honneur a éga-
lement été remis à Félix Profos de Zurich.

Que jouèrent donc Marc (p iano), Louis
(violon) et Christophe (violoncelle) Pan-
tillon? Haydn, Beethoven et Mendelssohn,
répertoire que l'on peut se permettre de
qualifier de routinier, à côté de la créa-
tion avortée! Ne boudons cependant pas
notre plaisir et regrettons plutôt que leurs
carrières respectives empêchent nos trois
musiciens de j ouer plus souvent en-
semble.

Ce fut, si l'on peut dire, un concert «au
coin du feu» puisque les musiciens jouè-
rent devant une vaste cheminée pour une
salle comble et enthousiaste qui laissait
bien augurer de la fréquentation du festi-
val.

Leur trio «all'Ongarese» de Haydn
était d'une merveilleuse fluidité, leur
deuxième trio de Beethoven était animé
de la saine vigueur j uvénile qui lui conve-
nait. Quant au trio en ut mineur de Men-
delssohn, passionné à souhait, il rayon-
nait de cette noblesse douloureuse si par-
ticulière aux meilleures œuvres de l'au-
teur de la «Symphonie écossaise». Le trio
Pantillon, d'une cohésion évidemment
sans faille, lui donnait une dimension vé-
ritablement brahmsienne, non sans une
tendance peut-être à «en faire un peu
trop» à la fin.

En bis, on resta agréablement avec
Mendelssohn dont fut j oué ce petit bijou
bondissant qu'est le scherzo du trio en ré
mineur.

0A. Co.

LAURÉATS - Le premier prix revient à Ulrich Casser , de Frauenfeld (au
centre) et celui d'honneur au Zurichois Félix Profos (à droite). pt Jf

Une ouverture en trio

«C'est un petit village qui se cache
derrière ses bois et ses collines». Le cé-
lèbre recueil de Ramuz, revisité par la
musique frêle mais évocatrice de Pierre
Segond, a retenti hier soir au château de
Colombier pour le deuxième concert du
festival des châteaux neuchâtelois.

Soirée brève, d'autant plus dense, sui-
vie par un public malheureusement clair-
semé (mais aussi, quelle idée de pro-
grammer un concert le dimanche à
20 h!), où la simplicité très travaillée de
l'écrivain vaudois s'est mariée au
chaudes fresques d'une salle de cheva-
liers. Ramuz avait d'abord écrit son texte
en alexandrins, puis avait tout récrit
dans une prose qui, dès cette première
uvre publiée, allait devenir sa marque.
En plus d'un passage, l 'alexandrin ou
l'octosyllabe se font encore clairement
entendre et c'est peut-être la principale
difficulté qui s'offre à celui qui doit réci-
ter ce texte. Françoise Courvoisier, qui
remplaçait au pied levé un récitant ca-
pricieux, s'en est magnifiquement tirée,

malgré un ton parfois légèrement trop
appliqué, mais en sachant parfaitement
apporter une variété de ton et une cha-
leur vraiment populaires à ce texte qui
dessine par petites touches une image
de la destinée humaine, prise entre la
joie de l'amour qui naît et l'angoisse du
temps qui passe.

La musique de Pierre Segond, inter-
Srétée à la seule flûte (mais alternant la
ûte grave, le piccolo et la flûte tradition-

nelle) par Brigitte Bûxtorf sait jouer de
ces alternances de contemplation et de
franchise paysanne, non sans de dis-
crètes touches imitatives. «Le vent passe
dans les feuilles. On dirait qu'on entend
rire des petites filles au bord d'un ruis-
seau»: el telle semblait cette musique,
habilement encadrée, en ouverture et en
conclusion, par une sonatine de démen-
ti et la «danse de la chèvre» de Honeg-
ger. Pour trois petits quarts d'heure, Te
grêle petit village a bel et bien su
prendre les dimensions d'un monde,
/aco

Le petit village au château



GERANIUMS - Les passants
les admirent j our après jour.
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¦ FAÇADE FLEURIE - Bien des pié-
tons se plaignent de ne plus ou peu
voir de façades fleuries en ville de
Neuchâtel. Pourtant, celle de la rue
de l'Hôpital 4 qui, voici six mois, était
sinistrée et toute calcinée, s'est
habillée de bacs de géraniums pour
le plus grand bonheur des prome-
neurs. Si le Service des parcs et forêts
de la Ville a renoncé depuis quelques
années à fleurir les façades de la cité,
c'est qu'il a dû consentir à faire des
économies. De plus, la pierre
d'Hauterive, particulièrement poreu-
se, se prête mal à la présence de bacs
à fleurs: les eaux de ruissellement ain-
si que les engrais l'endommagent.
Seule parade: l'installation de bacs
en cuivre, à l'image de ceux ornanl
le balcon de l'Hôtel communal. Mais,
l'investissement demeure trop impor-
tant pour être généralisé actuelle-
ment. Pourtant, certains bâtiments
demeurent fleuris: la poste de
Neuchâtel dont les plantes, disposées
par la Ville et les PTT, disparaîtront
pour la Fête des vendanges et la fon-
taine située devant l'Hôtel communal.
L'initiative privée de la rue de
l'Hôpital 4 est originale et on peut
espérer qu'elle puisse faire un jour
école, /pdp

MENHIR - Une pierre sur une
autre en un certain ordre
assemblées. Offrandes aux
forces de gravité. oig Jf

¦ RITUEL LACUSTRE - Les pierres
des Jeunes-Rives ont trouvé l'autre
jour un interprète attentif qui leur a
assigné des rôles d'équilibristes à la
limite du réalisable. Avec des gestes
pondérés, une concentration excep-
tionnelle, un baigneur pas comme
les autres s 'est attaché à édifier une
foule de précaires superpositions
sur une des petites digues à proxi-
mité de la faculté des lettres . Cette
recherche tâtonnante des forces de
gravité des cailloux, posés souvent
sur la pointe, rappelle l'Europe des
origines des cairns et des pierres
levées. Un geste qui rej oint toute la
gravité de l'enfance, / le
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Les ormes se meurent au Jardin anglais

CROIX ROUGE - Signe d'un
arbre condamné. oig Jf

Autrefois très répandu dans les
villes, l'orme est de nos jou rs une
essence en péril. Depuis dix ans, leur
abattage se poursuit un peu partout
dans les villes suisses. Frappés par un
mal incurable, la graphiose, qui pro-
voque un assèchement des canaux
d'irrigation de la sève, les ormes se
voient rapidement décimés. Les pre-
miers symptômes se traduisent par un
flétrissement des feuilles. Puis, selon un
processus plus ou moins long, l'arbre
sèche sur pied.

Neuchâtel n'est pas épargné par ce
fléau, mais un grand nombre d'ormes
ayant été plantés dans la cité, il en
demeure par chance encore quelques
spécimens. Afin d'attirer l'attention du
public sur cette inéluctable disparition,
le Service des parcs et forêts de la Ville
a marqué d'une croix rouge le tronc
d'un vieil orme de 80 ans qui meurt
dans le parc du Jardin anglais, à la

hauteur du début de la rue de
l'Orangerie. Ne présentant pour l'heu-
re aucun danger, il ne sera abattu
qu'en 1995. Six mètres à gauche, un
autre orme présente d'ailleurs les pre-
miers symptômes de la maladie.

Chaque année, 100 arbres environ
- toutes essences confondues - sont
abattus sur le territoire de la commu-
ne, en raison des dangers qu'ils repré-
sentent pour le trafic ou les piétons. De
manière générale, les arbres plantés
en ville ont une longévité de moitié
inférieure à celles de leurs cousins des
forêts. Pourtant, grâce à la volonté
politique des autorités de la Ville, le
patrimoine arboricole urbain de
Neuchâtel est préservé: à l'issue de
chaque campagne d'abattage, on
replante plus que le nombre des
arbres tronçonnés, notamment en rai-
son de l'extension des zones vertes
dans la cité, /pdp

Pas de risque de s'engourdir dans
la monotonie en assurant le service
téléphonique de nuit du 111. Marie-
France Luthi, qui y sacrifie une ou
deux nuits par mois, apprécie ces
horaires décalés qui lui laissent plus
de liberté. Depuis 23 heures environ
jusqu'à 7 heures le lendemain matin,
elle demeure seule à l'œuvre comme
un gardien de phare. Pas si seule
que cela finalement, car d'autres
veilleurs se manifestent amicaux et
solidaires, par exemple les services
de police, auxquel la jeune femme
doit souvent se référer.
- En urgence, dans bien des cas,

les personnes se souviennent avant
tout du 111 , davantage que des
numéros de la police ou des pom-
piers. Je prends note et je transmets
aux intéressés. Depuis que je fais ce
travail, j' ai compris à quelles situa-
tions pénibles sont confrontés les
agents de police et je les estime
davantage. J'en entends aussi de
drôles pendant la nuit.

Car c'est bien aux petites heures
que s'éveillent les tourments de toutes
sortes, surtout par nuit de pleine
lune. Pour autant qu'il n'y ait pas
d'autres appels en ligne, Marie-
France Lûmi écoute patiemment et
gentiment, renvoie au 143 les plus
angoissés. Les allumés des lignes
roses appellent aussi en plus grand
nombre et demandent conseil pour
les 156 qui leur conviendraient le
mieux. Sereinement, elle feuillette les
journaux et transmets les renseigne-
ments désirés. Vient enfin l'heure de
casser la croûte. Et là, son visage
s'illumine
- C'est un moment important, j 'y

tiens beaucoup. J'adore me préparer
des pique-nique avec des choses qui
me font plaisir..

OLC.

CENTRE CULTUREL/ Marc de Hollogne se déchaîne au Pommier

A

vec son visage fardé, Marc de
Hollogne a l'air de venir d'autre
part. Peut-être est-ce un ange qui

a décroché du plafond et qui enrage.
En fin de semaine, il s 'est déchaîné au
Centre culturel neuchâtelois, entraînant
un public ravi dans la chaudière de son
piano, de ses rug issements et de sa
bande son réglée au quart de tour.
Avec une énerg ie de démon, il touille
cette folle marmite d'élans brisés, de
coups de gueule, d'onomatopées et de
déris ion. Il y a pourtant des silences
nourris de nostalgie derrière ce masque
issu des grandes heures du muet.
L'ange musicien, tombé du ciel dans la

fournaise du temps, semble emporté
par la débâcle et s 'accroche ça et là à
des lambeaux de souvenirs, légers,
aussitôt évanouis. Par pudeur, il esqui-
ve aussitôt, pour repartir dans le torrent
torride. Courir en avant, pour ne pas
s 'affaiblir de regrets, bâtir des châ-
teaux d'avenir, c'est la traj ectoire de la
vie et c 'est sans doute ce qui touche le
fidèle public de Marc de Hollogne qui
le suit dans ses verti gineuses pirouettes.

Venu d'ailleurs lui aussi, et par sur-
prise, le chanteur africain Jacques
Loubelo a ouvert soudain une fenêtre
sur la tendresse assumée d'une berceu-
se et d'un hommage à l'amour. Ce fut

l'occasion d'une rencontre magique et
d'un accord en profondeur entre deux
artistes.

Marc de Hollogne a repris ensuite
seul son dialogue avec son public pui-
sant dans ses talents multiples: excellent
p ianiste classi que, pasticheur de
Chop in au passage, soliste de concert
éventuel, poignant interprète du grand
Bref et manipulateur de sons. Sa maîtri-
se technique avait déj à époustouflé,
lors de son passage avec «Max», spec-
tacle multimédia. Revenu uniquement
en qualité de chanteur, il s'est contenté
de j ouer en virtuose avec les enregistre-
ments, / le

Rugissant virtuose angélique

Le pleureur de la Rotonde
PORTRAITS D'ARBRES

I

l se nomme fagus sylvatica pendula,
ou hêtre pleureur. Le drame lui va

s.* bien et il y a 130 ans qu'il jo ue les
éplorés dans le Jardin anglais, avec un
brio qui fait plaisir à voir. C'est le rôle
que lui avaient d'ailleurs assigné les ja r-
diniers d'une époque qui appréciaient
particulièrement le spectacle des larmes.
On se demande même pourquoi ils n'ont
pas également orné les pelouses de
quelques tombeaux aussi effondrés que
factices, en usage dans les parcs roman-
tiques. Pourtant, l'opulente frondaison
du fagus dissimule son secret. Un pié-
destal, curieusement installé à l'abri des
regard, se dresse sous la retombée des
feuillages. Il devait normalement mettre
une statue en valeur. Celle-ci à disparu
et de manière violente semble-t-il. Des
campeurs fous se sont une fois installés
derrière les rideaux de branches et ont
meurtri son tronc en faisant un feu.

Plus grave encore, sérieusement
menacé dans son existence même, l'or-
gueilleux exemplaire qui subsiste comme
une montagne de feuillage près de la
Rotonde a failli être dévoré par le Tatou,
proj et de théâtre avorté. Aujou rd'hui, le
fagus en rit encore sous cape à travers
ses larmes et se qonfle de satisfaction
dans sa tournure de seize mètres de dia-
mètre. Elle est d'autant plus impression-
nante qu 'elle dissimule le tronc qui s 'élè-
ve jusqu 'à 15 mètres de haut. Figure
importante du patrimoine arboricole de
la ville, le noble fagus figure aujourd'hui
dans l'inventaire des beaux spécimens à
protéger, demandé par le Conseil géné-
ral, en relation avec le plan directeur
communal.

L' usage social de la promenade
urbaine a changé de nature et d'empla-
cement actuellement. On ne parade plus
comme en 1870 à la Promenade du
Faubourg, premier nom donné au Jardin
anglais, mais le décor est en place.
Pourtant les arbres de la Promenade ne
faisaient pas que des heureux.
L'administration communale du temps a
été interpellée par des propriétaires qui
se plaignaient des débordements des
arbres venant toucher leurs façades. Ils
exigeaient l'abattage des envahisseurs.
Refus élégant des magistra ts, qui se
contentèrent de faire éhguer quelques
branches, / le

LE BEAU FAGUS - Une montagne débonnaire de 50 mètres de
circonférence. pu -Jf

¦ ANNIVERSAIRE DES TIREURS - Les
26 et 27 août derniers, la Corporation
des tireurs de la ville de Neuchâtel com-
mémorait son centième anniversaire.
Regroupant les septs sociétés de tir de la
ville, elle fut fondée le 1 er avril 1894.
Pour ce centenaire, des tirs ont été orga-
nisés sur les distances de 300, 50 et 25
mètres. Les fins guidons ont gagné la
médaille frappée spécialement pour
l'événement représentant le palais Du
Peyrou. Les tireurs des deux sexes ont été
ensuite conviés le samedi soir à un vin
d'honneur offert par la Ville, au cours
duquel Didier Burkhalter, président de
l'exécutif communal leur a adressé
quelques mots. La soirée s'est poursuivie
à la Cité universitaire, où un banquet
était organisé. Toute la manifestation a
été présidée par Claude Frey, membre
d'honneur de la corporation et vice-pré-
sident du Conseil national. Quant à A.
Thurnherr, président de la Corporation
des tireurs de la ville de Neuchâtel, il
s'est fécilité, lors de son allocution, du
maintien des tirs obligatoires dans le
cadre de la réforme «Armée 95». /pdp

¦
QEJ Commune de Cortaillod

Les bureaux de l'administration
et du service technique

de la commune de CORTAILLOD

SERONT FERMÉS
lundi après-midi 5 septembre 1994

pour cause de deuil ITôBO-CT

__*_ _ _) __ m'< Aujourd'hui:

S ̂ 2  ̂Ouverture
%;•••> de la location
'''V DA H0 pour

Parade des fanfares du 23
septembre à 20 h et le Cortège du 24
septembre à 14h.
.Office du tourisme, rue de la Place
[d'Armes 7, 2001 Neuchâtel -
Tél. 038/25.42.42. 171521.37e



Une leçon d'histoire défile à Polyexpo
LA CHAUX-DE-FONDS/ La Fédération des sapeurs-pompiers du canton a fêté ses 75 ans samedi

Une journée en compagnie des
hommes du feu; Une journée de
détente, ce qui est plutôt rare dans

le cadre des activités multiples et des
interventions diverses qui les attendent
tout au long d'une année. Et c'était
samedi, à La Chaux-de-Fonds, où la
Fédération des sapeurs-pompiers du
canton de Neuchâtel soufflait ses 75
bougies. Sous la présidence de Pierre
Blandenier, tout un comité d'organisa-
tion emmené par Jean Guinand avait

E
lanché sur la question. Que faire, et en
ien, pour marquer ces trois quarts de

siècle d'existence. La réponse : montrer

l'évolution des moyens à disposition, dans
le contexte d'une évocation passé-avenir,
à même d'intéresser non seulement les 62
corps de sapeurs du canton, les centres de
secours, mais aussi la population. Pari
tenu, sur le parking de Polyexpo où tout
l'après-midi visiteurs et invites ont suivi un
défilé en sepl- tableaux, appuyé par les
anecdotes d'un commentateur dont on
saluera la belle prestation, et par les inter-
mèdes musicaux confiés à la Fanfare des
sapeurs-pompiers de Couvet renforcée
pour l'occasion.

C'était en quelque sorte la fête aux sou-
venirs et un regard jeté sur une évolution
plutôt rapide vers des tâches de plus en plus
ardues qui exigent des pompiers, volon-
taires ou quasi professionnels formation et

(engagement sans commune mesure avec
les reux traditionnels d'antan. Aujourd'hui,
on parle davantage hydrocarbures, alertes
chimiques, etc., même si le sinistre « nor-
mal » occupe toujours une place prépon-
dérante dans les statistiques.

Alors, place à ce défilé, et quelques rap-
pels. Ainsi, sous l'Empire romain, en 70
avant Jésus-Christ, un citoyen met sur pied
les premières escouades de sapeurs-pom-
piers. Qui, arrivées sur les lieux d'un in-
cendie, commencent par acheter le sinistre,
l'éteignent et reconstruisent pour revendre
le bâtiment à un prix exhorbitant... L'histoi-
re des tuyaux ? Les premiers voient le jour
120 ans après Jésus-Christ dans l'Empire
romain, des boyaux de boeuf. Puis c'est le
cuir, vers 1420 à Venise, le chanvre dès
1719 en Allemagne, le caoutchouc en
1788 en Grande-Bretagne. L'échelle à ral-
longes à deux battants était connue 3000
ansavant Jésus-Christ en Egypte. Dès 1850,
la motorisation fait son apparition. Ces dif-
férents tableaux auront permis d'admirer
des engins et du matériel anciens en pro-
venance de diverses communes neuchâte-
loises. Et démontrés également le dévoue-
ment des commandants et sapeurs de cer-
tains villages qui ont souvent consacré
nombre d'heures à mettre en circulation des
machines d'occasion transformées en ser-
vice utilitaire.

DÉFILÉ - Avec le sourire en prime. -. ¦ t

La journée s'est poursuivie, ensuite, dans
Polyexpo pour une partie officielle ouverte
par les quelque 150 enfants de la chorale
Primavox, sous la direction de Laurent De-
veley. Puis s'est terminée, après le repas,
par un bal conduit par l'orchestre Logarytm.
Auparavant, on avait pu écouter les allo-
cutions du conseiller communal chaux-de-
Fonnier Jean-Martin Monsch, du président
Pierre Blandenier, d'Ivan Weber, vice-pré-
sident de la Fédération suisse des sapeurs-
pompiers, et du conseiller d'Etat Maurice
Jacot. Qui, chacun à leur manière, ont sou-
ligné l'importance de cet anniversaire,

loutes ces années de dévouement au servi-
ce de la collectivité ; les étapes marquantes
d'un progrès technique lié à l'apparition de
nouveaux matériaux dans les constructions,
la nécessité de disposer de corps de sa-
peurs, miliciens ou professionnels, bien
équipés et entraînés, la naissance des
centres de secours, l'apparition de véhicules
ultraperformants, la défense chimique tou-
jours plus actuelle. Sans oublier un hom-
mage mérités à tous ceux qui, en 75 ans,
ont fait de cette Fédération l'interiocutrice
privilégiée entre les autorités et la popula-
tion. L'avenir sera aussi différent, avec une

définition nouvelle des missions dans le
cadre d'une réorganisation avec la protec-
tion civile. Des propos parmi d'autres pour
remercier tous ces hommes, et ces femmes
maintenant, qui s'engagent au service des
collectivités et de la sauvegarde des biens.
Avec cette conclusion de Maurice Jacot,
ajoutant en substance la gratitude de la po-
pulation « qui se rend compte souvent de
votre engagement que lorsqu 'il s'agit d'in-
tervenir sur un sinistre ou une catastrophe,
oubliant les heures d'entrainement, les cours
et les formations diverses ».

O Ph.N.

Volée entièrement masculine
LE LOCLE/ Trente-huit nouveaux ingénieurs ETS ont reçu leur dip lôme samedi

C

ollègues ! Il les a appelés « collègues
». Réunis au Casino du Locle samedi
matin, les nouveaux ingénieurs ETS

diplômés ont dû avoir un frisson de fierté
en entendant les salutations de Roland
Crottaz, président du Conseil des écoles
polytechniques fédérales.

- Malgré un scepticisme croissant à
l'égard de la technologie, je suis persuadé
que vous avez fait le bon choix, leur a-t-il
lancé admiratif.

Dans l'après-guerre, l'ingénieur occu-
pait une position clé prestigieuse et incon-

DIPLOMÈS - Les titres remis samedi seront reconnus équivalents à ceux
décernés bientôt dans les Hautes écoles spécialisées (HES). t

testée. Moins de deux générations plus tard,
la technologie est remise en cause, du fait
de la relative précarité de l'économie et des
atteintes à l'environnement notamment.
« Trouver motivation et enthousiasme ne va
pas de soi », a enchaîné Roland Crottaz.
L'avenir est pourtant jalonné de défis : dé-
mographie galopante, disparité entre le
Nord et le Sud, épuisement des ressources
mondiales, urbanisation conduisant au dé-
veloppement de mégapoles apparemment
incontrôlables. Optimiste, l'orateur s'est dit
convaincu que des hommes et des femmes
sauront trouver des solutions propices pour

assurera leurs semblables une certaine har-
monie et un certain bien-être.

- Si l'on examine l'histoire, les plus
grands progrès ont toujours été réalisés au
cours des périodes les plus difficiles de l'hu-
manité.

La Suisse entend préparer sa jeunesse
aux défis du futur. Censée entrer en vigueur
en 1996 ou 1997, la loi fédérale sur les
Hautes écoles spécialisées (HES) prévoit que
Confédération et cantons débourseront
près de cinq milliards et demi de francs afin
d'assurer le fonctionnement d'une dizaine
de ces institutions à travers le pays. Roland
Crottaz a mis en garde : les écoles qui as-
pirent au statut de HES doivent se garder
des illusions. Un changement d'étiquette ne
suffira pas. C'est le produit qu'il convient de
changer. L'ensemble des hautes écoles
veilleront à éviter les confusions. Elles se doi-
vent de présenter des profils et des diplômes
différents, complémentaires et transparents.

Directeur de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (EICN), Samuel Jaccard
a rappelé que la transformation était en rou-
te. L'EICN entend être partenaire à part en-
tière dans une solution intercantonale. Pour
l'heure, et au vu du palmarès, Samuel Jac-
card était un peu déçu samedi :
- C'est une année « sans »...
Entendez sans diplômée. Aucune fille ne

figurait en effet parmi les 38 nouveaux in-
génieurs ETS en mécanique, microtech-
nique ou électrotechnique-électronique.
Elles étaient pourtant quatre l'an passé. Un
record qui ne sera pas même approché
avant l'an 2000. Le directeur de f'EICN a
relevé que le baccalauréat professionnel
technique est encore loin de susciter un raz-

de-marée du sexe dit gracieux en direction
des études d'ingénieur. Un manque d'inté-
rêt jugé «inquiétant » à l'heure où la pro-
portion de filles qui décrochent des titres
dans le domaine technique est infiniment
supérieure dans les pays oui nous entou-
rent. Avant la distribution aes diplômes et
des prix par le conseiller d'Etat Jean Gui-
nand, les regrets auront été dissous dans les
intermèdes assurés par l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds, tout à fait
remarquable dans des pages de Bach et de
Lully.

0 C. G.
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• Cinquantenaire ensoleillé pour
les paysannes du Val-de-Ruz

Page 16

• Chézard-Saint-Martin: le blues
a enflammé le Boveret

Page 16

FÊTE - Toujou rs
jeune, l'Echo du
Vallon a fêté ses
60 ans ce week-
end au Mont-de-
Travers.

François Charrière

Page 11

Sans
une ride

Le billet du Loune

Pas 
fini de râler, hein ?

Comme s 'il suffisait de
pousser son cri pour que

tout redevienne comme avant.
Pour que l'existence reprenne
son cours selon ce que l'on
souhaitait et non comme les
astres l'avaient prédit.
D'ailleurs, l'Almanach de tous
les mots, il l'avait écrit, lui. Et
quand il affirme quelque cho-
se, autant s'y plonger plutôt
que de se pencher sur les
heures au scoop, qu 'elles
soient latines, chinoises ou
sans confession. Du moment
que l'Almanach l'affirme, bais-
sons bas le pavillon et sachons
reconnaître que la destinée de
chacun s 'en va au gré des
pages.

Des exemples ? Pot I, comme
ça au pur hasard, le hasard
étant toujours pur tout comme le
porc dont on vante les saucisses.
L'année 1994 ? Fabuleuse, avec
tout plein de voyages, de ren-
contres, de six par-ci et de pac-
tole par-là. Reste plus qu'à at-
tendre la fin de ces douze mois
pour faire les comptes et estimer
le montant des dégâts...

La dernière
séquence...

Mais c'est du côté du temps que
l'on a tiré le gros lot. Un été de
rêve à faire crever d'envie ceux
qui ne supportent point la cani-
cule et qui consacrent le peu
d'énergie qu'il leur reste à re-
prendre leur souffle entre deux
vents du Sahara neutre et sans
conflit et une brise de foehn à dé-
coiffer. Un été savoureux, riche
en piscines et lacs aux eaux flam-
boyantes.

Alors, pas fini de râler, hein ?
Car ne n'est qu'un avant-goût de
la suite d'une chronique annon-
cée. Qui affirme , les Lettres fran-
çaises sont formelles, qu'après le
beau temps viendra la pluie.
Pour les ceusses de la plaine, oui,
mais pour la montagne, alors
là...

Vous avez pas entendu ? L'hi-
ver se rapproche, avec ses gros
sabots enneigés et sa hotte rem-
plie de flocons. Et cet hiver-ci,
Monsieur, ce sera terrible. Rien
que d'y songer, on s'imag ine dé-
j à  les tunnels sous La Vue obs-
trués, les toits croulant sous la
blanche.

C'était écrit. Cela se fera. Et ce
sera l'ultime séquence d'une an-
née un peu bizarre...

0L

Microtechnique - Yves Bogdanski, Sacha
Cattin, Olivier Duvanel, David Eray, Adrien
Farron, Matteo Fumagalli, Philippe Liscia,
Raphaël Nussbaumer, Pascal Otfienin-Gi-
rard, Pascal Pequignot, Laurent Ryter, More
Vuilliomenet et Christophe Weiteneder.

Mécanique-Michel Gramegna, Damien-
Antoine Grob, Stephan-Sebastian Heiss,
Frédéric Kohli, Yves Neuenschwander, Sté-
phane Rohrer et Félix Santamaria.

Electrotechnique/électronique - Kamal
Belmodani, Fabien Blondeau (mention très
bien), Yvan Botteron, Vincent Cassi, Sébas-
tien Farine, Christian Furrer, Frédéric Grand-
jean, David Guenin, Sébastien Jeanbour-
quin, Alexandre Lupion, Christophe Meier,
Didier Perrenoud, Yann Pochon, Marco Sit-
toro, Christian Tache, Patrick Tharin, Clau-
dio Valceschini et Steve Veyo. £¦

Les lauréats
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Un repas mangé lentement

et bien mâché
se digère mieux.

L'Express en collaboration avec l'ASI ) !)

Senteurs et couleurs grâce au soleil
HAUTERIVE/ Fulgurant succès du dern ier marché du port de l 'été 1 994

_ out était réuni pour que le Grand
|i marché du port d'Hauterive soit vrai-

ment grand. Une inconnue, pourtant,
la météo. Qui a daigné être absolument
parfaite, ce samedi, afin de couronner
avec apothéose la première saison des
marchés d'été du port d'Hauterive.

L'esplanade du port se parait de mille
couleurs, de mille senteurs. Les 75 expo-
sants se déclaraient satisfaits de la super-
be carte de visite que leur offre ce mar-
ché. Au plan des affaires, certains mar-
chands se sont déclarés particulièrement
heureux. Le public très fourni avait l'âme
légère et goûtait ces moments de musar-
dise avec un plaisir évident. Il a apprécié
le défilé de mode informel dans lequel les
mannequins enfants ont rassemblé tous
les suffrages. La Chanson d'Hauterive a
aussi eu droit à des applaudissements très
nourris et la femme-statue-automate a
marqué les badauds par sa maîtrise et
son mutisme d'un charme fou. Quant aux
enfants, ils ont pris d'assaut le formidable
stand de jeux tenu par l'Association des
parents d'élèves.

Pour sa première saison d'organisa-
tion des marchés d'été, l'Amphor
(Association du port d'Hauterive, orien-
tation régionale) a tapé dans le mille.
Les cinq marchés ont tous été différents
mais chacun avait son charme propre.
La population d'Hauterive et des envi-
rons a franchement montré qu 'elle
appréciait une telle formule. Elle en
redemande. Alors vivement les marchés
de l'été 1995!

0 Ce.J. MODE - Les chapeaux, vedettes de ce défilé. cej-*

Du charbon
à la pelle

BOUDRY
ŒEKJ

Ouverture de la meule
0_y m est dans une véritable ambiance
fT de fête que la meule de charbon

de bois construite au bas de
l'Allée des Bourbakis, par de jeunes
forestiers bûcherons et gardes fores-
tiers sous la conduite de Joseph
Pecorelli, l'un des derniers spécialistes,
a été ouverte.

L'ouverture initialement prévue pour
samedi à 4 hOO du matin a toutefois
dû être retardée d'un jour. En effet, en
raison de la pluie de cette fin de
semaine, la carbonisation n'était pas
achevée.

Quoi qu'il en soit, ils étaient tout de
même près d'une centaine, hier matin,
a avoir réglé leur réveil tôt pour assis-
ter à l'ouverture. Croissants, café, et
même champagne pour la meule
étaient au rendez-vous. Et, semble-t-il,
le bouchon est monté très haut !

Alors que le tas de bois, entièrement
recouvert de terre s'élevait à près de
3 m avant la mise à feu, il n'atteignait
plus que 40 à 50 cm une fois la carbo-
nisation, basée sur le principe d'une
décomposition thermique du bois en
l'absence d'air, terminée. Il a alors fal-
lu enlever la terre, trier le charbon puis
le recouvrir de terre à nouveau afin
d'éviter toute flamme et au besoin les
asperger d'eau.

Dès 8 heures, les 2,5 tonnes de
charbon de bois, d'excellente qualité,
ainsi obtenues ont été mises en vente.
Avec succès puisqu'une demi heure
plus tard plus du tiers avait déjà trouvé
preneur et que les amateurs ne ces-
saient de se succéder. Les fourches des
préposés au remplissage des sacs
avaient fort à faire !

ON. R.

Faire la fête sans complexes

LA CHAUX-DE-FONDS
ESPACITÉ/ Tro is j ours de liesse dans le sillage de son ouverture officielle

' - i r i h i • • « i

D

ans le leu de I ambition, ciel et terre
se sont rapprochés, alors que l'eau
des premiers chagrins s'est rapide-

ment évaporée sous l'ébulliton de la fête.
Trois jours de liesse inhabituelle pour les
Chaux-de-Fonniers, qui ne pouvaient que
confondre les quatre éléments en admi-
rant Espacité. La tour a révélé ses secrets,
le rideau a été levé sur ce que sera le
XXle siècle pour la Métropole horlogère.
Et c'est en musique, sous le charme des
musiciens suisses qui tenaient leurs
assises dans la cité, que le cœur de la vil-
le a battu. Dans une ambiance qui se
voulait un peu celle de la Braderie. Le
froid s'est aussi mêlé aux réjouissances...
Un week-end d'exception.

A La Chaux-de-Fonds, le calendrier
des festivités s'est coloré de mille mani-
festations cette année. A l'aube d'un
siècle dont nul ne sait ce qu'il réservera,
la Métropole horlogère avait misé gros

I . i • Asur la reconnaissance de son image. A
les résumer en quelques mots, les éloges
s'inspirent des Wakker, Aspan, et autre
Léopold-Robert, qui ont été le prétexte à
fêter la ville. Sans oublier que, confinée
dans les hauteurs cantonales, La Chaux-
de-Fonds a su défier le temps et les
outrages, puisant dans ses ressources la
force de renaître des cendres qui détrui-
sirent le village il y a 200 ans. Le bicen-
tenaire du dramatique incendie fut le
lancement des festivités en ville. Et ce
week-end, parce que le passé avait été
dignement rappelé et honoré, c'est sur
l'avenir que se sont portés tous les
regards. Monopolisant l'attention,
Espacité. Qui du haut de ses soixante
mètres, veillait à tracer les futures lignes
de la création urbanistique. Car si le
complexe se veut immobilier et commer-
cial, il a aussi une ambition sociale,
prouvée ces derniers jours. Le forum a

mobilisé une foule de curieux et de
fêtards, attirés par les concerts rock ou
jazz. Une note conviviale, toute de sim-
plicité, pour souhaiter la bienvenue dans
l'antre du siècle nouveau.

Quant aux musiciens suisses, qui
tenaient leurs assises annuelles dans la
cité, à la partie administrative a succédé
une longue parade récréative, placée
sous le thème de l'improvisation. Un suc-
cès pour un pari un peu fou. Ainsi que
l'ont déclaré les instances de l'associa-
tion, «L'ouverture tant revendiquée par
La Chaux-de-Fonds est plus qu 'une réali-
té, c'est une forme innée de son caractè-
re». Un compliment qui sied à merveille
aux ambitions de la Métropole. Qui a
mis un soin, pour ne pas dire un poids,
particulier à revaloriser et son patrimoi-
ne et sa confiance. Une opération en
profondeur, plus que de simple charme,
qui récolte ses fruits tous azimuts.

Quant à l'administration communale,
qui s'était donné pour mission de s'ou-
vrir à la population en ouvrant ses portes
le temps d' une journée, elle peut se
déclarer satisfaite. Nombreux ont été les
curieux à pénétrer dans le royaume
dédié à l'électricité, où un parcours
didactique les guidait en matière éner-
gétique. Camions des travaux publics et
ceux des pompiers ont aussi été visités,
pour le plaisir des plus petits.

Seul bémol, et dont personne ne peut
être tenu pour responsable, le froid qui a
gagné les guinguettes samedi soir.
Congelant rapidement les âmes des plus
audacieux, toutefois enclins à se
réchauffer aux rythmes de la musique.

La Chaux-de-Fonds a déployé ses
fastes. Elle se prépare déjà à célébrer
l'avenir, là aussi traduit par l'acier et le
béton.

0 TH.C.

Chorale polonaise
de haut niveau

La 
paroisse catholique de

Colombier-Bôle-Auvernier a déci-
dément la cote auprès des cho-

rales étrangères et de qualité. Après
l'extraordinaire concert de l'University
of Texas Choir, elle accueille, demain
soir à l'ég lise catholique de
Colombier (20 h 15), une chorale
polonaise de haut niveau: le chœur
de chambre de l'Académie de
musique de Bydgoszcz.

Cette chorale mixte d'une quaran-
taine d'exécutants n 'est pas une inco-
nue dans la région. En 1987, elle
s 'était produite dans le cadre du
Festival choral international et y avait
récolté les premier et second prix. En
1991, elle s 'était aussi distinguée au
Festival choral international de
Montreux en remportant un diplôme
avec la mention «très bien».

Actuellement en tournée européen -
ne, cette chorale polonaise passera à
Colombier en venant de France et
avant de s 'en aller en Allemagne.
Sous la conduite de son chef Janusz
Stanecki, elle interprétera des œuvres
a cappella anciennes et modernes,
ainsi que des chants du folklore de
Pologne. L'entrée à ce concert est libre
(mais la collecte vivement recomman-
dée, bien sûr), /hvi-comm Une sélection toujours plus rigoureuse

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
PLATEAU DE DIESSE/ Concours d'élevage chevalin de Diesse et environs

Le 
concours chevalin de Diesse et

environs s 'est déroulé dans de
bonnes conditions, la semaine der-

nière, sur le terrain du Foyer d'éduca-
tion de la Praye qui avait été magnifi-
quement décoré pour l'occasion par
l'équipe du responsable Paul Hofer.

La critique a été sévère. Il y a eu de
ce fait quelques petites déceptions parmi
les éleveurs. Les experts ont placé la
barre très haut afin que les éleveurs
redoublent d'efforts. Néanmoins, pour
les sujets demi-sang, le jury a adressé
des éloges à l'élevage des Beaumes,
propriété de Jean-Pierre Stauffer de
Prêles, /je

Résultats.- Etalon: «Leader», propriété du
Foyer d'éducation de Prêles reste à sa note
maximum de 90 pts.

Juments suitées: sept pouliches et poulains
de six mois ont obtenu (a note maximum de
60 pts: pouliche de la jument «Fifine», Luc-
Abel Pieren, Lignières; pouliche de «Karin»,
le même; pouliche de «Fanny», Charles
Probst, Chules; poulain de «Fanny», Foyer

d'éducation, Prêles; poulain de «Cora»,
Philippe Mottet, Orvin; pouliche de
«Minette», Jacques Bonjour, Le Landeron;
pouliche de «Cora», le même.

Pouliches Franches-Montagnes: 2 ans et
demi - 84 pts, «Fergie», Foyer d'éducation,
Prêles; «Fanny», Jacques Bonjour , Le
Landeron; 1 an et demi - 81 pts, «Carine»,
Jacques Bonjour , Le Landeron; «Nikita»,
Nathalie Berger, Orvin; «Paloma», Philippe
Mottet, Orvin; «Fata», Foyer d'éducation,
Prêles; «Dune», Jean-Michel Bourquin ,
Lamboing; «Tequille», Phillippe Mottet,
Orvin; «Josiane», Jean-Louis Auberson,
Enges.

Juments suitées demi-sang: Poulain de
«Shente», Brigitte Stauffer, Prêles; pouliche
de «Gaelle», Jean-Pierre Stauffer, Prêles;
pouliche de «W-Rugby», Brigitte Stauffer,
Prêles.

Elève étalon demi-sang, 2 ans 1/2:
«Wan-Narcos», Jean-Pierre Stauffer, Prêles.

Pouliches demi-sang, 2 ans 1/2: «Stacy»,
Brigitte Stauffer, Prêles; 1 an 1/2: «Andora»,
Jean-Pierre Sauffer, Prêles; «Sisley», Jean-
Daniel Loffel, Prêles; «Amanda», Jean-Pierre
Sauffer, Prêles.

JUMENT SUITES - Propriétés de Jacques Bonjour, du Landeron, la
jument et sa pouliche ont obtenu la note maximale de 80 points. £
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Chalet
du Ski club:
convivialité

quadragénaire
Ie 

Ski club Tête-de-Ran, présidé par
Ariane Jeanneret, a fêté samedi le
40me anniversaire de son chalet,

situé sur le flanc sud de La Bosse dans
un cadre merveilleux. Par ces festivités,
la société a montré également qu'elle
tenait toujours plus à son lieu de ren-
contre, riche en souvenirs pour les uns
et rempli d'espoir pour les autres. A voir
l'ambiance qui a régné dans ces pâtu-
rages haut perchés, M semble désormais
certain que le ski a encore beaucoup
d'avenir dans le Jura.

Le comité d'organisation a eu l'hon-
neur de recevoir le président du Conseil
d'Etat, Pierre Hirschy, venu aussi en tant
qu'ancien pensionnaire des dortoirs du
chalet. Que de rires et de souvenirs,
que la société lui a rappelés sous la for-
me d'une photo commémorative. Le
conseiller d'Etat a pu ainsi se revoir jeu-
ne, en train d'assister à une soirée de
camp de ski pour le moins animée. La
fête a été aussi agrémentée de la pré-
sence de beaucoup de personnalités,
dont le président de la commune des
Hauts-Geneveys, Francis Leuenberger,
plusieurs conseillers communaux et
anciens présidents du Ski club Tête-de-
Ran, du président du Giron jurassien
Claude von Gunten et du fondateur de
la société et cheville ouvrière du chalet
inauguré en 1954, Aloys Gremion.

Ce dernier, d'ailleurs, est de la même
trempe que son frère Marcel, récem-
ment disparu. Fonceur énergique, il a
su. dès la fondation du club en 1951,
mettre en place l'aventure de la
construction du chalet en même temps
qu'il songeait à son télécabine dans les
pâturages attenants. Avec beaucoup de
sueur, comme le rappelle une plaquette
distribuée aux membres présents same-
di. Depuis 40 ans, que de camps de ski
se sont succédé dans des locaux qui
ont, eux aussi, évolué: l'initiative des
anciens devenant au fil du temps l'affai-
re de tous.

Fort de 190 membres, le Ski club
Tête-de-Ran a prouvé si besoin était
qu'il savait récompenser ses locomo-
tives. Le chalet est un lieu vivant, qui est
occupé presque chaque week-end.
Qu'espérer de mieux pour la société,
sinon que la neige veuille bien offrir une
belle saison sur les crêtes du Jura!

0 Ph. C.

Entre moissons et travaux d'automne
BOUDEVILLIERS/ Cinquantième anniversaire de la section du Val-de-Ruz de l 'Union des paysannes

Réchauffant le vaste hangar de la fer-
me Challandes, à Boudevilliers, le
soleil a tenu à être de la fête, same-

di, pour le 50me anniversaire de la sec-
tion du Val-de-Ruz de l'Union des pay-
sannes neuchâteloises et les 20 ans de sa
chorale. Cette journée, bien placée entre
moissons et travaux d'automne, préparée
de longue date a été riche en contacts et
les gens de la terre et leurs nombreux
amis s'y sont rendus en nombre.

Fleuri à souhait, le hangar était trans-
formé en marché couvert où chacun pou-
vait admirer et acquérir des produits de
la ferme: fleurs, fruits et légumes, pains,
tresses et taillaules, pâtisseries diverses,
objets artisanaux, se restaurer à loisir
tondis que différents groupes se produi-
saient sur scène.

Tant en matinée qu'en soirée, l'Echo de
Salmon de Noiraigue, une amicale qui
regroupe depuis quatre à cinq ans des
sonneurs de cloches des quatre coins du
canton, sous la houlette d'un berger plus
vrai que nature: Ernest Bachmann a sus-
cité curiosité, intérêt et vifs applaudisse-
ments. Avec la complicité de deux joueurs
de cors des Alpes, sonnailles et toupins
ont fait revivre des harmonies venues du
fond des âges. A l'heure de l'apéritif, les

danses d'autrefois ont retrouvé une nou-
velle jeunesse sous les pas du groupe des
danseurs de la Chanson neuchâteloise,
«Dans'alors» récemment reconstitué. La
fanfare l'Espérance de Coffrane, Nicolas
Besancet à la flûte de Pan, un jeune
orchestre folklorique: les 3 Têtards, ont
animé l'après-midi.

En début de soirée, la présidente de la
section, Martine Guinand, en poste
depuis 18 mois, a rendu hommage à
celles qui l'ont précédée depuis un demi-
siècle: Mesdames Lûginbûhf, Stubi, Yvette
Hostettler, Suzi Geiser et Madeleine
Meyer, avant de prendre sa place dans
les rangs de la chorale des paysannes du
Val-de-Ruz. Sous la direction de Mary-
Claude Zwahlen, ces dames ont chanté
l'amour, la terre, leur vallée, avant de se
joindre à l'ensemble des six chorales des
paysannes du canton pour des chœurs
tout aussi beaux. En final, chanteuses et
public réunis ont entonné la «Youtse» de
l'Abbé Bovet. Un bal populaire conduit
par l'orchestre Tiko a terminé la journée.
«Que la fête soit belle», souhaitaient les
organisatrices, «la fête a été belle!»

' 0 M. W. PRODUITS DE LA FERME - Profusion de biens. t

PLACE À LA DANSE - Plusieurs groupes se sont produits sur la scène du vaste hangar fleuri. ¦. ¦ t.

Quand le blues devient un message universel
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ [e guitariste marseillais Chris Lancry a enflammé le Boveret samedi

I

axé de véritable phénomène cultu-
rel en Europe, le blues a à nou-
veau présenté ses lettres de

noblesse samedi soir à Chézard-Saint-
Martin, sur la place du Boveret. Le
mérite du succès de la Nuit mise sur
pied par Espace Val-de-Ruz et Val-de-
Ruz Jeunesse a tenu beaucoup plus
dans la qualité musicale que par un
afflux massif d'auditeurs. Peu de
quantité, due essentiellement à la
concurrence des multiples fêtes de ce
premier week-end de septembre, mais
un invité de marque en la personne du
guitariste marseillais Chris Lancry,
accompagné de deux musiciens tout
aussi bons.

- Le blues est tellement universel que
de musique il devient culture, a affirmé
Chris Lancry à l'issue de deux heures
ininterrompues de concert qui ont fait
chavirer le Boveret. Du moins est-il
perçu comme cela ici, vu que les Etats-
Unis s 'en désintéressent. Le musicien
faisant ici allusion à la pauvreté cultu-
relle des Américains moyens...

Foin de critiques envers une société
que beaucoup d'entre nous s'essaient
à copier: place à la musique de blues,
dont un échantillon aussi large que

varié a été offert au public de samedi.
De la musique du début du siècle ryth-
mée par les pelles et les pioches des
travailleurs noirs, en passant par le
blues anglais des années trente, pour
finir avec l'incontournable Clapton et
les chantres les plus modernes d'un
genre qui ne vise que rarement à
raconter des histoires, mais qui décril
plutôt différents états d'âme. «Du res-
te, il est fascinant de découvrir une
chanson de blues par les circonstances
dans laquelle elle a été écrite», a
encore déclaré Chris Lancry.

Outre cette tête d'affiche, qui a
salué le travail des organisateurs de
cette deuxième Nuit blues de Chézard-
Saint-Martin, les deux groupes régio-
naux invités, à savoir Guilty et Ashton
A Blues Band, ont fait aussi exploser
l'applaudimètre. Ces deux formations,
déjà présentes il y a deux ans, font
une musique de très bonne qualité. La
Nuit blues du Boveret se fraie genti-
ment sa place parmi les manifesta-
tions-phares du Val-de-Ruz. Les paris
sont déjà pris pour une troisième édi-
tion dans deux ans, pour laquelle
Chris Lancry est déjà prêt à revenir en
Suisse.

0 Ph. C.
CHRIS LANCRY - Ce guitariste (à droite), invité samedi du Boveret, est littéralement tombé dans le
blues quand il était petit. Pour notre plaisir... t.

EEXPj Œiïi - Val-de-Ruz
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Aucune ride à 60 ans
MUSIQUE/ L'Echo du Vallon en fête

L'ECHO DU VALLON - C'est sous une cantine comble que, vendredi
soir déjà, les accordéonistes ont célébré le soixantième
anniversaire du club. François Charrièie

On 
reste jeune à l'Echo du Vallon.

Ses membres actifs, s'ils avouent
une moyenne d'âge d'à peine 27

ans, n'en ont pas moins célébré les
soixante années d'existence du club des
accordéonistes de Travers, ce week-
end. Pour l'occasion, les musiciens n'ont
pas fait économie d'efforts. La soirée du
vendredi a vu la participation de toutes
les sociétés du village qui, l'une après
l'autre, ont fait de cet anniversaire un
grand moment. Cela se passait sous une
cantine dressée, chauffée, et pleine
comme un œuf, au Mont-de-Travers .

Soixante ans, remarqueront les
esprits avisés, c'est presque l'âge de la
retraite. Celle des accordéonistes de
Travers n'est pas près de sonner. A
l'Echo du Vallon, on aime trop le mou-
vement. La preuve : la présidente de la
société, Marie-Claude Burgat, en poste
depuis 1990, a déjà «usé» trois direc-
teurs, devait faire remarquer, non sans
humour, Daniel Delachaux, au cours de
la soirée de vendredi.

Dirigée présentement par Pierrette
Ramsbacher, la société compte une
vingtaine de membres actifs. Lesquels,
vendredi soir, pour le plus grand plai-
sir des spectateurs, ont donné la plei-
ne mesure de leurs talents. Pas seuls.
La FSG Femina et la FSG Hommes ont
exécuté nombre figures et ballets pour
démontrer que, à l'instar des accor-
déonistes, la société gymnique, fondée
en 1 863, était restée souple comme
au premier jour.

Le Chœur mixte protestant n'a pas
fait entorse à la tradition. C'est par
des chants, et sous la férule de Marie-
Lou Mùnger, qu'il a fêté les accordéo-
nistes. Tout comme l'Union chorale de
Couvet-Travers , forte de plus de 50
chanteurs, dirigés eux par Christophe
Isler.

Les festivités du soixantième n'en
sont pas restées là. Après le bal du
vendredi, le public avait de nouveau
rendez-vous pour la soirée du samedi
et la journée d'hier, /ssp

Vive la prochaine édition
FLEURIER/ [e / 7me comptoir du Val-de-Travers a baissé son rideau

A 

quoi ça sert un comptoir ? Cette
question n'est pas forcément perti-
nente. A preuve , privez une

région comme le Val-de-Travers de
«sa» manifestation, et les sourires qui
transpiraient hier des visages des expo-
sants et des visiteurs disparaîtront
immédiatement. Parce que le but pre-
mier d'un comptoir, pardon d'avance
chers commerçants, n'est pas seulement
à rechercher dans le chiffre d'affaires,
mais aussi dans les liens qui se tissent
entre les uns et les autres. À ce titre, le
17me comptoir du Val-de-Travers, qui
a fermé ses portes hier en début de soi-
rée, fut une réussite. Alors tant pis si le
cap des 25.000 visiteurs n'aura pas
tout à fait été franchi.

On l'a dit et redit : les organisateurs
de cette 17me édition, qui s'étalait de
tout son long sous la patinoire et la salle
de gymnastique de Belle-Roche, à
Fleurier, avaient tablé sur 25.000 visi-
teurs. Estimé à quelque 22.000 il y a
deux ans, date du dernier comptoir, le
nombre d'entrées n'excédera certaine-
ment pas les 23.500 cette année.
Parole du président du comité d'organi-
sation, Gérald Stoller. Ce qui signifie un
record quand même. Cela d'autant plus
que les visiteurs de l'extérieur du dis-
trict, et même de l'extérieur du canton,
sont toujours plus nombreux à franchir
le portillon d'entrée.

Qu'importe le nombre pourvu qu'on
ait la qualité. A ce titre, les visiteurs ont
été gâtés. Par l'offre d'abord, qui était
on ne peut plus variée, par l'effort
consenti par le comité pour faire de ce
comptoir autre chose qu'un «endroit
pour vendre à tout prix» ensuite.
Chaque soirée, depuis l'ouverture, le 26
août, a eu son lot d'animations en tous
genres. Grâce aux fanfares et autres
clubs d'accordéonistes du district, grâce
aussi aux différents orchestres censés
lancer le bal, et grâce encore aux res-
taurants et autre bar, pas étrangers au
succès de la manifestation. Quant à

l'ambiance entre
exposants, elle fut
on ne peut mieux,
remarquait G.
Stoller.

Bon. Mais les
ventes ? «Dans
l'ensemble, les com-
merçants se disent
satisfaits, voire très
contents. D'ailleurs,
nombre d'entre eux
ont déjà fait savoir
leur venue pour la
18me édition», rele-

vait G. Stoller. Qui,
vous l'aviez com-
pris, annonce que
prochaine édition il
y aura. «Des
contacts onl
d'ailleurs déjà été
p r is avec le futur
hôte d'honneur.»
Cette année, la
tâche est revenue à
l'Association canto-

COMPTOIR - Quelque 23.500 visiteurs y ont
passé cette année. pu B-

nale des maîtres plâtriers peintres, «qui
a rempli son rôle à merveille.» (voir
«L'Express» de samedi)

Par exposants, il faut encore com-
prendre sauvegarde du patrimoine du
Val-de-Travers. A ce titre, la fondation
de soutien pour l'hôtel des Six-
Communes, à Môtiers, tenait aussi son
ministand. Qui proposait la vente de
tuiles - mais oui -, dont le bénéfice ser-
vira à restaurer et rénover ce monument
historique. Sourire là aussi, même si la
fondation entreprendra encore plusieurs
actions de ce genre.

Et puis La Robella, par l'intermédiaire
de l'Association «Sauver la Robella»,
tenait aussi boutique à Belle-Roche. La
Coopérative, qui s'est fixée pour objec-
tif de récolter 100.00O fr. d'ici fin
octobre pour sauver le domaine skiable
- 150.000 fr. devant eux venir des
communes du district - a déjà trouvé les

10 pour cent de cette somme. Cela,
sans tenir compte des promesses de
dons et d'achat de parts sociales, faites
par plusieurs visiteurs.

C'est que le temps presse. La somme
globale, on l'a dit, devant être réunie
d'ici fin octobre. De plus, les onze exé-
cutifs du district ont fait connaître leur
préavis positif , autrement dit, leur
accord de réunir rapidement leur légis-
latif, à qui il sera demandé une rallonge
de 12 fr. par habitant. Comme le
remarquait Frédy Kurtz, «c'est l'ultime
coche à saisir si l 'on veut sauver le
domaine skiable. Sinon, c'en sera fini
pour La Robella.»

Hier, les sourires de chacun sem-
blaient dire que, comme il y aura un
18me comptoir dans deux ans, il y aura
encore une Robella. Ouverte, bien sûr.

0 S. Sp.
• Patronage «L'Express»
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=4 Geneveys/Coffanecç =3 Est dc NeuchâlelJ- -A Hauts-Geneveys 4-j

SUPERBE 4 i/2 PIÈCES 4 i _ PIÈCES
3 i<2 PIÈCES "SYMPA" AVEC VUE

73 m2, 2 chambres, 107 m2 en bordure i 104 m, 3 cha mbres,
bain, jolie cuisine, de vignoble, grand bain , wc, cuisine,
séjour, terrasse. balcon avec vue, séjour, cheminée,

Garage en option. ave- P3  ̂garage- cave, parc, garage.
Finitions i choix Fonds : Fr 40'000.- Véranda & piscine

Fr 234'000.- Frl'350.- /mois Fr 348'0u0.-
077-236'458 077-236'458 077-236'458
077-212'093 .TtP-tPS3. 077-212'093
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Neuchâtel
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Le premier bâtiment est un succès!

Dans le deuxième bâtiment nous louons 9130 m2 de surfaces
industrielles, artisanales et administratives

de 40 â 2300 m2 (par étage), divisibles selon vos besoins spécifiques

Exemple:

location rez-de-chaussée Fr. 113.- par m2/an
Pour visiter ou recevoir une plaquette descriptive, adressez-vous

à M. Francis Godel.

/ \

Alfred Muller SA
Entrepreneur général
Av. des Champs-Montants 14 b
2074 Marin
Téléphone 038 33 12 22

#^^ra 189600-126

Arts N̂ IBr graphiques w ĵ^^
Suite page 20

À VENDRE ou À LOUER
«LES BREGUETTES » CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

- Surface habitable de 119 m2 et 158 m3.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes .
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement.

«VISITES SUR RENDEZ-VOUS» IMOM-12>
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Jj À LOUER ¦
jj À CRESSIER g
M Rue des Argiles 34-36 M

¦ 
dans 2 immeubles neufs de 6 appartements i
disponibles tout de suite _ \w

S APPARTEMENTS S
m 4% pièces 128 m2 Fr. 1500.- + charges M
« VA Pièces 141 m1 Fr. 1600.- + charges

¦ 
comprenant : chambres à coucher, 2 salles ES
d'eau, vaste séjour, coin à manger, cuisine rf§|

¦ 
agencée et hall, cave et part à la buanderie, « ĵ
Possibilité de louer des garages QBM

¦ 
et places de parc. ¦

171372-126 ¦

Joli studio
meublé, tout confort,

à demoiselle.
Fr. 525.-.

Louis-Favre 6
Neuchâtel.

Tél. 25 41 32.
129127-126

A louer au LANDERON

STUDIO
Dès Fr. 490.- + charges.

Tél. (038) 24 20 07. 171319126

¦ - ¦¦ ¦w tj'n*i >i i i iw ^  êÊ___________m___ m ^r+_ m___________ *___ r____ mm *_ m_ -+.mii ^mwm ai.i m m

Appartements fflS|ysl5?.i:
haut standing J ¦*J:** v̂k&

dans petit immeuble avec ascenseur *
et garage collectif.

Tranquillité, proximité directe des transports
publics, bonnes conditions d'ensoleillement,

dégagement, cadre verdure.

GRANDS STUDIOS
34 m2, dès Fr. 140.000.-

APPARTEMENTS 3V2 PIÈCES
84 à 89 m2, dès Fr. 315.000.-
APPARTEMENTS 41/2 PIÈCES j

104 m2, dès Fr. 355.000.- j
Financement possible avec l'aide fédérale. |

Disponibles immédiatement.

^/̂  190014-122

Régie RoIan^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Grand-Rue 7b • 2035 Corcelles • Tél. 038/30 30 78
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La Suisse compte 3700 offices de poste. Il s'agit de la plus grande densité d'offices que le réseau des chemins de fers Vj ?  V^****^ g
postaux au monde! Et dans notre pays, l'écriture est une passion: 10 millions de suisses! Chaque jour, 250'000 personnes utilisent ce moyen de transport,

lettres sont collectées, triées et distribuées chaque jour! Le service des paiements de Des chiffres impressionnants! La Poste, c'est tout un monde à votre service. DTT
la Poste assume 3 fois plus de transactions financières que toutes les banques suisses -j feT Ë A Df^ÇTE C Z.
. . „.-„„ , ¦ .. îoi  ̂ "Supporter/Partenaire de la Candidature t__ r̂ \ Jr wjf L

réunies. 8'600 km: le réseau de lignes de cars postaux est plus de deux fois plus long job» SION valais 2002-

SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
12, rue E.-Schuler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

1

Votre atout professionnel:
Une formation complète en

marketing J F
sanctionnée par un brevet fédéral
A une époque où le succès d'une entreprise dépend autant des
actions qu'elle entreprend sur le marché - en particulier par la
mise en place d'un marketing performant -que des produits ou
services qu'elle propose, notre économie a impérativement
besoin de professionnels bénéficiant d'une solide formation
dans ce secteur.

J
Dans ce contexte, le titre de

technicien en marketing
avec brevet fédéral revêt une importance particulière.

Depuis 20 ans, le SAWI - institut leader de la formation en
marketing et communication - met sur pied un cours offrant les
meilleures chances de succès examens fédéraux de technicien
en marketing dont les exigences sont élevés. Ce cours s'adresse
aux personnes qui sont déjà au bénéfice d'une formation de
base reconnue par l'OFI AMT et qui peuvent justifier d'une
certaine expérience pratique dans le marketing, la vente ou la
publicité.

Comprenant plus de 300 heures d'enseignement (soir et
samedi), les cours en langue française ont lieu à Lausanne et
à Bienne.

Début de la prochaine session: 4 novembre 1994.

Une documentation détaillée peut être obtenue à l'adresse
c8-deS5US- 132-12984/4«4

¦
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En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, Bahnhofklosk SBB
Aroia, Bahnhofklosk
Baden, Bahnhofklosk
Basel, Bahnhofklosk Quai 1
Basel, Bahnhofklosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofklosk HB
Bern, Bahnhofklosk Hall
Bern, Bahnhofklosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk RBS
Bern, Bahnhofklosk Parterre
Biel/Bienne, Bahnhofklosk HB
Burgdorf, Bahnhofklosk
Capolago, Edicola Stazione
Davot-Platz, Bahnhofklosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, Bahnhofkiosk Nord
Grenchen, Bahnhofklosk Sud
Grindelwald, Bahnhofklosk
Gstaad, Bahnhofklosk
Im, Bahnhofklosk
Interlaken, Bahnhofklosk Ost
Interlaken, Bahnhofklosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, Bahnhofklosk
Lenk Va, Bahnhofkfosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione ¦

Luzern, Bahnhofkiosk
Luzern, Bahnhofkiosk West
Lyss, Bahnhofkiosk
Murten, Bahnhofklosk
Olten, Bahnhofkiosk Untergeschoss,
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, Bahnhofklosk HB
Thun, Rosenau, Bahnhofklosk
Thun, Rosenau, Bahnhofklosk, Perron 1
Tiefencastel , Bahnhofkiosk
Twann, Bahnhofkiosk
Wil, Bahnhofkiosk, Aperto
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, «Hauptbahnhof»
Zug, Bahnhofkiosk
Zurich, Hauptbahnhof «Lôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk »
Zurich-Flughafen, Bahnhofklosk
Zweissimmen, Bahnhofkiosk. 181787-110

/"T |̂\ Club Neuchâtelois
/ l à  W\ d'Aviation - Colombier
UMPri] COURS THÉORIE pour
Wji \Jf LICENCE PILOTE VOL MOTEUR

DÈS LE 17 OCTOBRE 1994 - PRIX : Fr. 450 -
+ MANUELS : environ Fr. 200.-

? VOL D'INITIATION AVION: Fr. 160.-
I THÉORIE + VOL AUX COMMANDES : ENV. 1 H
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat du CNA,
tél. (038) 41 31 56. 171210-111

BtŒSi l 'EXPRESS
E|H PUBLIC I TÉ
IrilTIl H 038/25 6501

189063-110

.1

_- _ _ _ "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) 37 16 66. esseo-no

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ÈTTWER I
Mardi 6 septembre

FOIRE DE MORTEAU
Départ 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 17.-

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 129172-110
^̂ —
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ISe foire suisse de la rénovation _̂ _̂m nu

modernisation!

bâtiments Ĵ^
|™̂ 5J lucerne 1___ ________ __m I

Translormation, rénovation, habitation modanw *!9

du 8-12 septembre 1994
Centre d'exposition de r Allmend
Ouverture: 9-18 h 7̂smoc \
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Addition - Admis - Allure - Amène - Ancre - Appâté - Argotisme ~
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- Asservi - Avoir - Brun - Crêpe - Damier - Digéré - Digest - Froide ! î___2 ! ! !l_____!___! Z_
- Garer - Garnir - Garnison - Gosier - Granit - Gratifiant - Grèbe E A G R P O  I R O T E R G  I T
- Grouper - Housard - Irradié - Longue - Lire - Litre - Luire - —
Marine - Naj a - Neuve - Norme - Opéré - Pacotille - Panne - A S A A C R AF F I N E R U L
Parade - Pied - Piger - Poétiser - Poiroter - Pose - Prime - Projets 77T ', I __ 7T~7_~~_: ', _ T~__~~_ \ 7. i _ T
- Pull - Râbler - Raffiner - Rager - Repas - Rude - Sages - Sonné _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ ^ _____ _____ ____ JL J. L___Z__J_
- Table - Tannin - Tardif - Torgnole - Trillion - Vain - Valse - Voile. E E P A V I M A J A A LL U R E
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En progrès malgré tout
FOOTBALL/ Malgré un bon début, Neuchâtel Xamax cède un point à Aarau ( 1 - 1 )

A toute action correspond une réaction,
affirme la physique. Le sport, qui n'est ni
aussi catégorique, ni aussi logique, ne ré-
pond pas toujours au même axiome. On
en a eu une preuve supplémentaire samedi
soir à la Maladière. Echaudé par son échec
mortifiant de mercredi soir contre Zurich,
Neuchâtel Xamax aurait dû réagir éner-
giquement face à Aarau. Il l'a fait... mais
partiellement. Il n'a donc récolté qu'un
point, bouclant sa semaine à domicile avec
un sérieux déficit sur son budget. Et avec
quelques doutes supplémentaires, malgré
certains progrès.

Au vrai, les deux rencontres présentent
des analogies frappantes. Tant mercredi
que samedi, les « rouge el noir » de Gilbert
Gress ont eu l'initiative du jeu. Mais les deux
fois, ils n'ont pas su exploiter jusqu'au bout
cette domination. La faute à leurs adver-
saires d'abord. Ni Zurich ni Aarau ne
conjugue le verbe jouer au football avec gé-
nie. Mais leur détermination, leur bonne oc-
cupation du terrain et leur aptitude à lancer
des contres tranchants en font des adver-
saires difficiles à manœuvrer. A fortiori par
une éauipe un peu empruntée quand il
s'agit de trouver la faille, d'adresser la pas-
se qui met hors de position une défense. Car
Neuchâtel Xamax, actuellement, manque
de lucidité, de fraîcheur, voire d'engage-
ment. Par voie de conséquence, son jeu est
à la fois brouillon et inconstant. Même l'ap-
port de sang neuf en attaque (Staniszews-
ki et Wiederkehr) n'a pas suffi samedi : le
jeune Polonais, dans un rôle de centre-avant
remiseur, a fait ce au'il a pu, mais sans fai-
re oublier Alexandrov. Quant à l'ex-Lau-
sannois, il aurait peut-être trouvé la confian»
ce s'il avait concrétisé ses occasions en dé-
but de rencontre. Or, tel ne fut pas le cas...

Pourtant, tout avait très bien commencé
pour Perret et ses coéquipiers. Ils ont enta-
mé la rencontre à cent à l'heure, harcelant
d'entrée de jeu la cage d'un Muller convain-
cu de devoir sortir tout son art pour faire ou-
blier son pote Hilfiker (blessé). Piffaretti se
chargea de poser la première banderille,
avant que Gottardi, à la réception d'un ser-
vice en diagonale de Henchoz, n'ouvre le

score(1 lme). Rien
à redire, Xamax
flambait et rien de
semblait devoir
l'arrêter.

Quoiaue. A pei-
ne Wiederkehr se
fut-il ouvert le che-
min du but - mais
pas le but lui-même
! - que les Neuchâ-
telois disparurent
de la zone défen-
due par le grand
Croate Pavlicevic
et ses acolytes. Qui
s'enhardirent au fil
des minutes, trou-
vant moyen d'éga-
liser à la demi-heu-
re. Au terme d'un
joli mouvement de
rupture, le ballon
s'en vint chatouiller
la main de Hen-
choz. M. Herr-
mann (pas toujours
bien inspiré non
plus) dicta un pe-
nalty que Kuchars-
ki ne se fit pas fau-
te de transformer.

Et Xamax mit du
temps à s en re-
mettre : trois bons
quarts d'heure, au
cours desquels les
débats ont eu de la

GOTTARDI ET HENCHOZ - Le but qu'ils ont concocté tous deux n'a pas suffi à faire tomber
les deux points dans la corbeille xamaxienne. Pierre Treuthardi £¦

K
ine à quitter les
sses altitudes. Certes, juste avant la pau-

se, Pavlicevic faillit tromper son propre gar-
dien d'une tête affolée, puis, peu après, Sta-
niszewski obligea ce même portier à une
parade difficile. Mais il en aurait fallu da-
vantage pour faire plier Aarau. Ce d'au-
tant qu'Heldmann (reprise de la tête, 74me)
et Brugnoli (tir croisé, 82me) se firent dan-
gereux à leur tour.

Ces deux coups de semonce eurent au
moins valeur d'avertissement pour les

maîtres de céans, qui se dirent enfin qu'ils
avaient eu tort de laisser ce champ libre à
leurs hôtes. Diable, le souvenir de Zurich
était encore vivace ! Ce qui nous valut un
nouvel épisode des « cinq dernières minutes
», avec, à la clé, de grosses frayeurs pour
le portier argovien. Via Wiederkehr et Hen-
choz en particulier. Mais ni l'un ni l'autre
ne purent lever les bras au ciel.

En définitive, seul Detari eut ce privilège.
Enfin, façon de parler. Car le geste du Ma-

gyar (79me) exprimait le dépit. Bousculé de
manière plus que suspecte dans la surface
de réparation, il n'a eu droit qu'à un coup
franc. Qu'il a en plus tiré prématurément,
récoltant en la circonstance un carton jau-
ne.

A l'image d'une rencontre où la poisse
et le manque de clairvoyance ont coûté cher
aux Neuchâtelois. Un point, au bas mot.

0 Stéphane Devaux

Neuchâtel Xamax-Aarau 1-1 (1-1)

Maladière. - 9100 spectateurs. - Arbitre:
Herrmann (Hinterkappelen). Buts: 11 me Gottar-
di 1 -0; 30me Kucharski (penalty) 1 -1.

Neuchâtel Xamax: Delay; Ivanov; Vernier,
Henchoz, Gottardi; Perret, Piffaretti, Detari; Isa-
bella (46me Chassot), Staniszewski (71 me Ro-
thenbuhler), Wiederkehr.

Aarau: Muller; Studer; Bader, Pavlicevic,
Wyss (32me Christ); Brugnoli, Heldmann, Skr-
zypczak, Buhlmann; Ratinho (85me Markovic),
Kucharski.

Notes: Neuchâtel Xamax sans Alexandrov
(blessé), Adriano (étranger surnuméraire) ni
Witll, auquel Gress préfère Wederkehr. Aarau
sans Hilfiker, Mazenauer, Hediger (blessés) ni
Fink (suspendu). Avertissements: 27me Stanis-
zewski, 57me Bader, 65me Ratinho, 79me Stu-
der (tous pour jeu dur), 80me Detari (antijeu).
Coups de coin: 6-5 (3-1 ). 7si-.fi-

Young Boys • Zurich 4-0 (1-0)
Wankdorf. 4900 spectateurs. -Arbitre: Wer-

ner Muller (Obererlinsbach).
Buts: 3lme Neqrouz 1-0; 62me Giallanza

(penalty) 2-0; 79me Hartmann 3-0; 84me Gial-
lanza 4-0.

Young Boys: Pulver; Christensen; Lengen, Ne-
qrouz, Streun; Kiiffer (85me Reich), Baumann,
Moser, Aduobe; Giallanza, Hartmann (83me
Gerber).

Zurich: Stiel; Studer, Hodel, Widmer, Hey-
decker; Waas, Tarone, Mazzarelli, Skoro; Sa-
hin. Môller.

Servette - Bâle 0-0
Charmilles. - 5100 spectateurs. - Arbitre:

Beck (Triesenberg).
Servette: Pascolo; Djurovski; Weiler, Schepull,

Margarini; Barea, Mild, Renato; Sinval, Prinz
(82me Barberis), Sesa (51 me Fatusi).

Basel: Huber; Ceccaroni, Meier, Olsen, Wal-
ker; Gigon, Tabakovic (82me Steingruber), Can-
taluppi; Zuffi; Hertig (4âme Saric), Rey.

Notes: avertissements à Margarini (44me) et
Renato (54me).

Lausanne - Saint-Gall 3-0 (1-0)
Pontaise. 4800 spectateurs. - Arbitre: Roduit

(Châteauneuf).
Buts: 37me Badea 1-0; 64me Sogbie 2-0;

75me Sylvestre 3-0.
Lausanne: Brunner; Foulard, Biaggi, Pister,

Hanzi; Sylvestre, Comisetti, Badea |79me Imhof),
Kâslin; Sogbie, Romano (54me La Plaça).

Saint-Gall: Pédat; Mouidi, Koch, Gambino,
Wanner (68me Lutte); Bouderbala, Fischer, Te-
jeda, Gilewicz; Allaoui (46me Muller), Frick.

Lucerne - Sion 3-2 (2-0)
Allmend. - 9000 spectateurs. - Arbitre: Cor-

nu (Payerne). Buts: 28me Rueda 1 -0; 29me Gun-
tensperger 2-0; 57me Tuce 3-0; 86me Assis (pe-
nalty) 3-1 ; 90me Kunz 3-2.

Lucerne: Karpf; Rueda; van Eck, Wolf; Gmiir,
Bertelsen, Wyss, Renggli, Baumann; Guntens-
perger (82me Gerstenmaier), Tuce (71 me Ca-
menzind).

Sion: Lehmann; Geiger; Oggier, Herr, Wic-
ky;Plachy(46me Marin), Giannini, Fournier, Or-
lando (46me Kunz); Assis, Bonvin.

Grasshopper - Lugano 1-0 (0-0)
Hardturm. - 4600 spectateurs. - Arbitre:

Rothlisberger (Suhr). But: 73me Magnin 1 -0.
Grasshopper: Zuberbuhler; Gâmperle, Vega,

Gren, Thûler; Lombardo, Koller (89me Kilian),
Bickel, Yakin; Willem (62me Magnin), Subiat.

Lugano: Walker; Morf, Englund, Galvao, Fer-
nandez; Carrasco (80me Belloni), Esposito, An-
drioli, Bugnard; Gentizon (46me Ferreira Sin-
val), Manfreda.

Classement
I. Grasshopper 8 6 2 0 15- 3 14
Z Lausanne 8 4 3 1 12- 7 11
3.NEXamax 8 5 1 2  13- 9 11
4. Lucerne 7 5 0 2 13-11 10
5. Lugano 7 3 2 2 9-3 8
G. Aarau 8 2 4 2 8-6 8
7. Servette 8 2 3 3 7-8 7"
8. St-Gall 8 1 4  3 7-10 6
9. FC Zurich 8 1 4  3 5-12 6
10. Sion 8 2 1 5  12-18 5
II. Bâle 8 0 4 4 1-6 4
12. Young Boys 8 1 2  5 8-17 4

Mardi à 20 h: Suisse - Emirats arabes unis à
Sion.

Ligue A, samedi. 17 h 30: Sion - Young Boys,
Saint-Gall - Grasshopper. - 20 h: Aarau - Lau-
sanne, Bâle - Lucerne, Lugano - Neuchâtel Xa-
max, Zurich - Servette.

LNB, samedi. Groupe ouest. 16 h 30: Delé-
mont - Yverdon. - 20 h: Echallens - Baden (à
Yverdon), Soleure - Etoile Carouge, Chênois -
Granges. - Groupe est. 17 h 30: Tuggen - Wil.
- 20 h: Winterthour - Bellinzone, Gossau -
Kriens, Locarno - Schaffhouse. /si

Reprendre trois points à l'extérieur
Al'heure de l'interview, c'est Gilbert Gress

qui pose la première question. Avec un pe-
nalty en toile de fond. Ce n'est cependant pas
la sanction dictée en première mi-temps
contre Stéphane Henchoz qui suscite son in-
terrogation, mais la faute - si faute il y avait!
- commise en fin de match sur la personne
de lajos Detari. «Depuis le banc, j 'ai eu le
sentiment qu'il y avait matière à penalty!»
Avis non partagé par l'acteur principal de la
soirée, l'arbitre Jurg Herrmann.

Voilà donc Neuchâtel Xamax bien marri
au sortir de cette semaine qui lui a permis de
jouer deux fois à domicile. Avec un seul point,
le budget accuse un sérieux déficit.

- // nous faudra tenter de récupérer ces
trois points perdus lors de nos deux prochains

PAVLICEVIC-STANISZEWSKI-ISABELLA - L'attaque neuchâteloise
manque parfois de poids. ptr- fi

déplacements, contre Lugano et Grasshop-
per, lance l'Alsacien avant de se livrer à une
courte analyse d'une rencontre qui avait su-
perbement débuté mais qui n'a ensuite pas
tenu toutes ses promesses:

- Par rapport à mercredi, il y avait un
mieux. Mais ça ne pouvait pas être pire que
contre Zurich! Nous avons vu un Neuchâtel
Xamax plus entreprenant et plus Imaginatif,
toutefois loin de ce qu'il a été lors des pre-
miers rendez-vous de la saison. Les change-
ments apportés en attaque nous ont permis
de nous créer beaucoup d'occasions durant
le quart d'heure initial. C'est à ce moment-là
que nous aurions dû tuer le match. Piffaretti
et Wiederkehr ont eu deux belles opportuni-
tés de trouver le chemin des filets. Avec un

peu de réussite, nous aurions encore pu for-
cer la décision sur la fin.

S'il a démontré quelques facettes d'un ta-
lent réel, le Polonais Robert Staniszewski n'a
pas fait oublier le Bulgare Petar Alexandrov.

- Nous venons de marquer deux buts en
trois matches, c'est insuffisant, lâche Gress.
C'est surtout à domicile qu'Alexandrov nous
manque. Pour l'instant, il est encore préma-
turé de dire s 'il nous accompagnera à Luga-
no, dans une semaine.

Revenons un instant sur l'épisode du pe-
nalty qui a permis aux Argoviens d'égaliser.
On dit volontiers qu'il n'y a pas de penalty
sévère. Et pourtant, celui-là donnait l'im-
pression de l'être!

- Le ballon touche la main, c'est certain,
admet Gilbert Gress. Reste à savoir si c'est le
ballon qui est allé vers la main ou l'inverse.
Pour ma part, je n'ai pas vu d'intention déli-
bérée de la part de Stéphane Henchoz. Que
voulez-vous, c'est une question d'apprécia-
ff/vl

Même son de cloche du côté de Stéphane
Henchoz:

- J'avais les bras au corps. C'est le ballon
qui est venu contre moi. Je n'avais aucune in-
tention de commettre une faute.

Le stoppeur neuchâtelois a livré samedi
une belle bataille contre cet avant-centre po-
lonais (Skrzypczak) au nom impossible à
prononcer mais pétri de qualités: «Il prend
de la place. Il est bien bâti, c'est un bon
joueur.»

Guerino Gottardi a inscrit contre Aarau
son premier but de la saison. Un fort jo li but
qui l'a vu plonger sur le flanc gauche.

- C'esf précisément le j eu que j 'affection-
ne! glisse l'Italo-bemois avant de tenter de
trouver une explication à la baisse de régi-

me que traverse actuellement l'équipe. Le
problème était identique à celui de mercre-
di, contre Zurich: nous avons éprouvé de la
peine à dicter notre jeu. C'est peut-être une
question de fatigue ou de concentration.

André Wiederkehr a disputé son premier
match de championnat complet sous son nou-
veau maillot neuchâtelois. Son comportement
a été à l'image de celui de l'équipe en gé-
néral.

-J'ai eu deux occasions de marquer, hé-
las non concrétisées. J'ai souffert physique-
ment. En outre, je dois reprendre confiance.
J'ai, certes, régulièrement joué avec les es-
poirs, mais ce n'est pas la même chose. Rien
ne remplace la vraie compétition!

Rolf Fringer, le mentor argovien, est re-
parti satisfait. Dame, on ne crache pas sur
un point glané à la Maladière.

-Au vu du déroulement du match, je dois
me montrer satisfait du partage. Mes joueurs
ont bien réagi après avoir connu certaines
difficultés au début. J'admets que Neuchâtel
Xamax a eu davantage d'occasions mais
nous avons aussi été dangereux en contre. A
certains égards, ce point est peut-être un peu
chanceux mais j e crois qu'il est mérité en fin
de compte.

Aarau n'est certainement pas le moribond
que d'aucuns pensaient trouver après la pé-
riode des transferts. Aux dires de son entraî-
neur, l'équipe est d'ailleurs capable de faire
mieux.

- Vous avez vu ce soir un Aarau moyen.
C'était sans doute notre plus mauvais match
de la saison à l'extérieur. Fort heureusement,
notregardien Hilfiker a été parfaitement rem-
placé par Walter Muller qui a effectué des
arrêts déterminants.

0 Jean-Pierre Dubey

CAHItK |<f_
• Coupe de Suisse:

seul Colombier...
Page 23

• Voile: Neuchâtelois
champion du monde

Page 26

ZUCCHARELLO -
Les finales des
cantonaux de
tennis ont eu lieu
hier sur les courts
du Mail. Tous les
détails. ptr-.fi

Page 24
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Direction: . Michel Tirabosco,
I Van Dobrzelewski flûte de pan;

Antonio Dominguez,
v So//sfes: S"'*3'*
I Matthias Buhlmann, basson,

lauréat du Concours Œuvres de Demillac,
UBS 1991; Paganini, Diabelli, Sor,
Maja Cérar, violon de Falla, Villa-Lobos, Bartok,

œuvres traditionnelles
Œuvres de Vivaldi, Puccini, de Roumanie
Bauermeister, Tchaïkovski

Visite du château Visite du château
Verrée Verrée

I I I &

Immobllier ĵ^
À VENDRE

5% pièces de 160 m2
à Bôle,

directement du propriétaire
Séjour de 50 m2, cuisine avec place pour
manger, 4 chambres, hall d'entrée, 2 sal-
les d' eau , réduit, balcon, cave, divers
locaux communs, dans petit immeuble,
avec vue, moderne, pratique, très clair,
armoires murales dans toutes les pièces

Prix de vente Fr. 488.000.-
Place de parc, garages à disposition.

A voir absolument I
Contactez-nous au (038) 42 59 50
pour une visite sans engagement ou
demandez notre notice !
Possibilité de location ! 171403-122

EIM ESPAGNE
de l'aéroport de Sion

SAN-FELIU, hôtel Panorama (réputé)
vue, mer, piscine, PC, boisson et transfert. 8 jours :

Fr. 740.-

MAT EVASION Simon DERIVAZ - (027) 23 14 31
/ 41 39 74 / Fax 23 61 61 ou auprès de votre
agence de voyages.
1" départ 19 septembre, dernier 17 octobre.

190040-110

Voyance
pure
par télépathie.

156 84 56
Fr. 2.- min. 190058-110

\̂ \*_ ^W\̂f _̂ \__ \

l i_____ t*r¥^

189940-110

Jf& AUTRES CONCERTS
Mercredi 7 septembre, 20 h au château de Valangin
DUO DE PIANO À QUATRE MAINS
Visite du château, exposition «Trésors de la vie domestique», verrée
i \

Jeudi 8 septembre, 20 h au château de Boudry
QUATUOR DE SAXOPHONES DE GENÈVE
Visite dû château et du Musée neuchâtelois de la vigne et du vin, verrée

Vendredi 9 septembre, 20 h à la Collégiale de Neuchâtel
CHŒUR DE L'ÉGLISE RUSSE DE GENEVE
Visite du château de Neuchâtel, verrée

Samedi 10 septembre, 20 h au château de Neuchâtel, salle des Chevaliers
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL
Visite du château, verrée

PRIX DES BILLETS: Fr. 25.-; concert, visite, verrée inclus.
RENSEIGNEMENTS ET VENTE DES BILLETS: Office du Tourisme de Neuchâtel
et environs, rue de la Place-d'Armes 7, Neuchâtel, tél. 038 25 42 43.
Réduction Fr. 5.- pour les MEMBRES DU CLUB _E- 1712W-.S6

ENTRE LAC ET SAPINS...
C'est à Fontaines (Val-de-Ruz) que se construit votre
futur

appartement
de 4% pièces

(112 m2 environ)
Située à 10 minutes de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, par la nouvelle route de La Vue-des-Alpes, votre
propriété bénéficiera d'un emplacement particulièrement
tranquille et ensoleillé au maximum, dans un immeuble
de 6 appartements.
Finitions au choix (carrelages, revêtements des murs,
sols).
Appartement dès Fr. 330.000.-. Garage Fr. 25.000.-.
Place de parc Fr. 5000.-. Disponibles fin 1995.
Les bureaux suivants se feront un plaisir de vous rensei-
gner :

PROMIAS S.A. GERANCIA & BOLLIGER S.A.
Faubourg 5 Av. Léopold-Robert 12
2525 LE LANDERON 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 038/51 55 22 Tél. 039/23 33 77 ,90097 ,22

Sauvez des ¦

vies!

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ^
¦I À VENDRE 170885-122 I
Z A MARIN _'
™ à proximité du centre du villa- 

^\j£ ge, transports publics, dans |
w un cadre verdoyant, calme _

¦ 4% PIÈCES ¦
H vaste séjour avec cheminée, |
¦ cuisine parfaitement agencée, i
5 coin à manger, grand balcon, ¦¦

¦ 2 salles d'eau, 3 chambres à |
m* coucher. a>
J Surface habitable 114 m2. ™
B P r i x  de v e n t e  : |
M Fr. 405.000.-. Acquisition _
™ d'un garage possible. M

g \A vendre à Neuchâtel,
de particulier

VILLA INDIVIDUELLE
VA PIÈCES

grande terrasse avec vue panora-
mique sur le lac et les Alpes.
Cheminée, mezzanine, 3 salles
d'eau, 1 entrée indépendante,
2 places de parc. Jardin arborisé.
Fr.780.000.-.
Ecrire sous ch i f f res  E
028-797310. à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

55925-122 ,

¦ f̂Jt A FONTAINEMELON

I J  ̂Appartements
I ̂ r en PPE
I w de 4% pièces
I Neufs, situation exceptionnelle è proximité du
I centre et des transports publics
I - surface habitable de 95 m1.

H - 1  très grand living avec cheminée,
I - 1 cuisine complètement agencée et

H ouverte,
I - 3 chambres à coucher,
I - 1 salle d'eau et 1 W.-C. séparés,
I - garages et places de parc à disposi-
¦ tion.
I Vue imprenable sur les Alpes et le Val-de-Ruz.
I Avec seulement 10% de fonds
I propres devenez propriétaire,
I mensualité Fr. 1111.-/par mois
I avec système aide fédérale.
I Visite sur rendez-vous, notices à disposition.

B_ 55771-122

¦T ̂ '"• j£5fll<lf£tl \\_\_r_____ n3.¦Wl.flKSlIliwiilll«aI I

À VENDRE OU i LOUER
À SAINT-BLAISE

UN APPARTEMENT DE 4/2 PIÈCES
dans immeuble semi-résidentiel de 5 appar-

tements refait à neul et comprenant :
cuisine habitable agencée, séjour, deux sal-
les d'eau, balcon, place de parc extérieure et

place dans garage collectif,
surface habitable 116 m2.

Prix de vente Fr. 435.000.-.
Prix de location Fr. 1900.- + charges.

Pour tous renseignements ou visite :
Tél. (038) 33 59 00. 171312 122

o

Votre centre.-

Afliele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

A VENDRE A BOUDRY
situation tranquille

GRAND APPARTEMENT
VA PIÈCES

\ de 108 m2.
Comprenant salon, coin à manger,
2 chambres, cuisine équipée, dou- .
che-W.-C. Etat neuf.
Avec terrasse plain-pied, exposition
idéale. Disponible immédiatement.
Prix de Vente Fr. 275.000.-
+ Fr. 20.000.- place de parc dans
garage collectif. '

/\ 190003-122-qrb» 
Régie RoIan^Qpnner

Maîtrise féderote de banque
Wil— II— /¦ V *W#« »wi>anrCT w VOTfvv wm »w

Suite page 27

région |
lac de Morat I

j . villas de style / H
campagnard /  H

jumelées, 6 1/2 pièces, local de ^B: bricolage, garage, env. 500 «2 de terrain I
prix: Fr. 360*000.- BJ
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Vermbgensbetatung —Altes Stettlergut, 3098 Kôniz %\\\
Tel. 0319717471 —

190013-122
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_̂_^ semaine, ou nous vous offrons

c  ̂ votre déjeuner.»

UJ-J 'rb̂ vA.3l̂ ĉ ;<~~c~ Mario Bernasconi
*~~" Propr. de Marex SA, Bienne / Develier

188218-110 ¦

W AVARE\ J? dans notre i^^^n̂ a. mm._______tTi
| parking souterrain çest |e moment de construire!

I Chute des cheveux! I

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel
Tél. 038 252914

Ouvert le
samedi matin



Lausanne en pleine confiance
FOOTBALL/ LNA: fortunes diverses pour les Romands. Barberis : aïe

De notre correspondant

A 

l'issue de ce nouveau succès des
Lausannois (le troisième d'affi-
lée), la satisfaction se lisait sur

tous les visages... car tous comptes
faits, le LS de Martin Trumpler se re-
trouve au deuxième rang du classe-
ment.

— C'est vrai qu'après l'échec contre
Lucerne — qui plus est à la Pontaise —
on a insensiblement retrouvé notre con-
fiance. Et une joie certaine dans notre
jeu. C'est le résultat d'un excellent tra-
vail de groupe et du bon esprit qui y
règne. Paroles de Martin Trumpler à
l'heure de l'interview.

Lausanne 31
Saint-Gall 01
Et puisque l'on parle de confiance,

signalons que Pavel Badea n'en man-
que pas actuellement. Non content
d'avoir marqué deux buts mercredi soir
contre Sion, le Roumain du LS a remis
la «compresse » face à Saint-Gall, en
ajustant la lucarne du gardien Pédat.
Du pied gauche, bien sûr, mais de l'aile
droite...

— Ce but a fondamentalement mo-
difié les données du match, devait en-
core préciser Martin Trumpler. Car dès
cette 43me minute, Saint-Gall a dû
changer sa conception tactique et se
tourner résolument vers l'offensive. Lui
qui pourtant n'était pas venu à Lau-
sanne dans le seul but de fermer le jeu.
vlerci au passage à Uwe Rapolder qui
3 su changer l'état d'esprit de Saint-
3allois qui pensent seulement à défen-
dre lorsqu'ils évoluent à l'extérieur.

En conséquence, Lausanne eut plus
d'espace pour s'exprimer. Raison pour
aquelle Martin Trumpler opéra assez

SOGBIE - GAMBINO — Lausanne a marqué six buts cette semaine. osi

rapidement le changement qui s'impo-
sait. A savoir sortir Romano, très tra-
vailleur mais en manque total de con-
fiance, et lancer La Plaça dans ce
match un peu débridé. Jean-Pierre
sema une belle panique, profitant de
chaque espace libre. A la 64me mi-
nute, bien lancé par Badea sur l'aile
droite, il servait — sur un plateau —
Sogbie lequel concluait victorieuse-
ment.

Mené 2-0 et réduit à dix (expulsion
de Koch à la 55me), Saint-Gall n'eut
plus droit à la parole. Sauf quand le
gardien Brunner, ratant son dégage-
ment, offrit à Gilewicz la balle du 2-1.

Heureusement pour le LS (et pour Brun-
ner...), le tir du joueur saint-gallois
heurta le poteau...

Lausanne avait partie gagnée, mar-
quant même un troisième goal suite à
une remarquble action Kâslin-Sylvestre.
Le compte était bon. Clair, net et pré-
cis. Il y a de la joie du côté de ce
nouveau LS, façonné par Martin Trum-
pler. Espérons que le public de la Pon-
taise le comprenne et revienne un peu
plus nombreux au stade. Car c'est la
seule déception de ces deux dernières
soirées.

0 Norman Marguerat

Allemagne :
Sforza double

fes Suisses continuent à frapper er
championnat de Bundesliga: Ion

: de la quatrième journée, Ciri
Sforza a marqué deux fois pour Kai-
serslautern contre le VfB Stuttgart
(3-2); Stéphane Chapuisat a ouvert la
marque pour Dortmund à Francfort,
mais n'a pu empêcher une lourdre dé-
faite (4-1) de Borussia, qui cède le
fauteuil de leader à Werder Brème.

Eintracht Francfort a pris d'entrée le
match en main face à Dortmund, mais
un ballon relâché par le gardien inter-
national Kôpke sur un coup franc de
Reinhardt a permis à «Chappi» d'ins-
crire le 1-0 pour Borussia à la 32me.
Yeboah a égalisé sur penalty avant la
pause, Bînz (49me), Franck
(54me/autogoal) et Okocha ont com-
plété la marque après le repos.

Kaiserslautern s'est imposé à domi-
cile pour la première fois de la saison.
Auteur du 1 -0 à la 5me minute (tir
croisé) et du 3-1 à la 75me (infiltration
en force et avec l'aide de la main I),
Sforza a offert la victoire à son équipe,
dans un match où Stuttgart a touché du
bois à trois reprises. Karlsruhe, l'équipe
d'Adrian Knup, a concédé comme Dort-
mund sa première défaite, en s'inclinant
3-1 devant le SV Hambourg. Menée
1 -0 à la pause, la formation hanséati-
que a renversé la situation en seconde
période... à dix contre onze! /si

MSV Duisbourg - Bayern Munich 0-3; SC
Fribourg - Werder Brème 1 -3; Borussia
Mônchengladbach - Dynamo Dresde 2-0;
Kaiserslautern - VfB Stuttgart 3-2; TSV Mu-
nich 1860 - Schalke 04 0-1; SV Hambourg
- Karlsruhe 3-1; VfL Bochum - Bayer Lever-
kusen 1-3; Eintracht Francfort - Borussia
Dortmund 4-1; Cologne - Bayer Uerdingen
2-0.

1. Werder Brème 4 3 1 0 10- 4 7

2. Bor. Dortmund 4 3 0 1 1 3 - 6 6
3.Ba. Munich 4 3 0 1 10- 6 6
4. Karlsruhe 4 2 1 1  9 - 6  5
5. VfB Stuttgart 4 2 1 1  8 - 6  5
6.SV Hambourg 4 2 1 1  5 - 3  5
/.Kaiserslautern 4 2 1 1  6 - 5  5
8.Ba. Leverkusen 4 2 0 2 9 - 5  4
9.SC Fribourg 4 2 0 2 9 - 7  4

lO.Sdialke 04 4 1 2  1 4 - 4 4
11. Bo. Mônchengladbach 4 1 2  1 5 - 6  4

Ein. Francfort 4 1 2  1 5 - 6  4
13.Cologne 4 1 2  1 5 - 8  4
14.Ba. Uerdingen 4 0 3 1 2 - 4  3
15.VfL Bodium 4 10  3 4 - 9  2

16.MSV Duisbourg 4 0 2 2 4-10 2
17. Dynamo Dresde 4 0 1 3  2 - 8  1
18.TSV Munich 4 0 1 3  1 - 8  1

Equipe
de Suisse :

deux forfaits
Ciriaco Sforza ne jouera pas de-

main à Tourbillon à Sion contre les
Emirats Arabes Unis. Le mercenaire
de Kaiserslautern souffre d'une
boursite au talon et, selon le méde-
cin, cette inflammation ne permet
pas à l'auteur de deux buts contre
Stuttgart, samedi, de jouer. Toute-
fois, Sforza sera soigné à Saillon. Il
restera avec ses camarades et as-
sistera à la rencontre en spectateur.
Autre forfait, celui de Christophe
Ohrel, auquel on avait posé 14
points de suture au genou et dont
la participation en championnat de
France, vendredi prochain, avec
Rennes face à Cannes, demeure in-
certaine. Mais Ohrel, à l'instar de
Sforza, reste avec ses camarades.

Murât Yakin, vctime d'une contu-
sion au pied gauche, après un coup
reçu samedi en championnat contre
Lugano, a été dispensé d'entraîne-
ment. Enfin, Stéphane Henchoz, qui
se plaignait d'une légère douleur à
la cheville, blessure jugée sans gra-
vité par le médecin, a interrompu
l'entraînement.

Kelly renonce
— Mike Kelly renonce à poursui-

vre sa collaboration avec l'équipe
nationale. J'en suis le premier af-
fecté. Il m'a fait part de sa décision
la semaine dernière et je  n'ai pas
réussi à le faire changer d'idée. En
fait, j e  comprends fort bien son pro-
blème. Mike Kelly fonctionne
comme entraîneur itinérant spéciali-
sé dans la préparation des gar-
diens en Angleterre et il se trouve
confronté à des problèmes de dis-
ponibilité toujours plus aigus, en
raison de ses engagements avec
l'équipe de Suisse. J'ai six semaines
avant le match contre la Suède
pour trouver une solution de re-
dhange, déclarait Roy Hodgson.

A propos du match contre la
Suède du mercredi 1 2 octobre, au
Wankdorf, les sélectionnés helvéti-
ques seront réunis la semaine pré-
cédente en stage à Montreux. Au
lendemain du match de Sion, mer-
credi matin, Roy Hodgson se rendra
à Rejkjavik pour suivre Islande -
Suède en éliminatoire du champion-
nat d'Europe, alors que son adjoint
Hanspeter Zaugg sera à Budapest
pour Hongrie - Turquie, l'autre
match du groupe des Helvètes, /si

Sylvestre et Koller
Après les défections enregis-

trées par le coach de l'équipe na-
tionale Roy Hodgson, l'Anglais a
convoqué l'Ajoulot Patrick Syl-
vestre (Lausanne/26 ans) et le vé-
téran des Grasshoppers, Marcel
Koller (34 ans). Hodgson a indi-
qué qu'il ne regardait pas l'âge
des joueurs, mais seulement leurs
performances. Et force est de dire
que Koller joue actuellement un
rôle très en vue dans l'équipe
leader du championnat.

Quand Bâle va-t-il enfin marquer ?
De notre correspondant

||l& attus par Neuchâtel Xamax dans
|J les ultimes minutes, tenus en échec

;, successivement par Lausanne (0-0)
et Aarau (2-2), les champions de Suisse
ont perdu un nouveau point face au
néo-promu Bâle, sans marquer le moin-
dre but. Et pourtant ce fut un 0-0 qui ne
manqua pas d'intérêt, avec, de part et
d'autre, de nombreuses tentatives de
marquer.

Servette Ôl
Bôle 01
Le retour de Bâle en LNA ne passe

pas inaperçu. Les supporters se sont cal-
més, mais surtout la formation rhénane
plaît par sa manière. Samedi, il n'a
manqué que des buts. Bâle a beucoup
procédé par contre-attaques, se mon-
trant très sûr en défense devant Huber.
Dans Pentrejeu, l'absence de Jeitziner et

surtout, de Smajic ont privé Bâle de
deux atouts de choix.

Servette a aussi disputé un match
plein. La formation genevoise a misé sur
les jeunes de l'équipe, qui s'en sont bien
tirés. Obligé de modifier son dispositif
habituel, en raison des absences de
Neuville et d'Aeby, Servette a ajoué
avec trois hommes au milieu duterrain et
l'on a souvent vu Djurovski monter dans
Pentrejeu. Reste que les attaques des
Servettiens ont parfois manqué de luci-
dité, en fin de match surtout.

llija Petkovic attend avec impatience
le 1 er octobre. Il lançait après le matdi:

— // manque un centre-avant au Ser-
vette. C'est évident, mais il ne faut pas
acheter un joueur pour en prendre un,
mais bien parce que nous en avons
besoin. Cela devient une urgence.
L'équipe a fait preuve de beaucoup de
combativité face à un FC Bâle surpre-
nant. Je ne m'étendrai pas sur l'arbi-

trage, mais je  le trouve insuffisant...
Deux fois, nous ne sommes pas capables
de marquer à domicile... C'est trop.

Claude Andrey, lui, analysait le match
très calmement:

— Nous avons vraiment obtenu là
nos premières chances de but vers un
succès. Il convenait de bloquer le jeu des
Genevois en jouant en 4-3-3. De plus, je
voulais porter la pression dans le camp
adverse. Il y eut cependant trop d'inco-
hérence dans la relance et au milieu, où
l'absence de Jeitziner a pesé lourd, en
plus de celle de Smajic Maintenant, il
semble que Rey souffre d'un claquage...
Cela risque de faire beaucoup. Il est
possible que nous engagions un nouveau
joueur en octobre. On en parte. Il y a
une parfaite cohésion entre le comité et
moi-même. Je ne me sens pas menacé,
mais je  n'oublie pas qu'à Sion, le jour où
j'ai été licencié, tout allait bien...

0 Michel Bordier

B

illy Wright, ancien capitaine de
l'équipe d'Angleterre et milieu de
terrain des Wolverhampton Wan-

derers, est décédé à l'âge de 70 ans,
des suites d'un cancer, à son domicile
de Barnet (nord de Londres).

Wright, sélectionné 105 fois en
équipe d'Angleterre entre 1946 el
1 959, était l'une des grandes figures
du football anglais. Seuls Peter Shilton
(125), Bobby Moore (108), et Bobby
Charlton (106), le précèdent au pal-
marès des joueurs les plus capes. Avec
«les Wolves », Wright avait remporté
la Coupe d'Angleterre en 1949 et trois
titres de champion (1954, 1958,
1959). Il avait ensuite dirigé Arsenal
de 1962 à 1966. /si

MU veut garder Cantona
Manchester United a l'intention d'of-

frir un nouveau contrat au Français Eric
Cantona, déjà lié avec les champions
d'Angleterre pour les deux saisons à
venir. «Le contrat de Cantona viendra
à échéance dans deux ans, mais nous
allons prochainement lui proposer de le
prolonger», a déclaré Alex Ferguson,
le manager de Manchester United,
convaincu que l'attaquant de l'équipe
de France resterait à Old Trafford
jusqu'à la fin de sa carrière, /si

Angleterre:
décès de Wright

Le Real gagne,
Barcelone perd

¦ e Real Madrid a pris la tête du
1 championnat d'Espagne de foot-

ball en s'imposant samedi soir déjà
à Séville (4-1 ), avec deux buts de l'ex-
Saint-Gallois Zamorano, tandis que le
diampion sortant, le FC Barcelone, a
été battu hier à Gijon par le Sporting
(2-1).

Le «nouveau» Real de Jorge Val-
dano et de Michael Laudrup a réussi un
début spectaculaire en balayant Sé-
ville et en marquant trois buts dans le
premier quart d'heure, dont ceux de
l'avant-centre chilien Ivan Zamorano.
En revanche, le FC Barcelone n'a pas
commencé la «Liga» 1994-95 avec la
même efficacité. Les absences de Stoï-
chkov, suspendu, et de Hagi, blessé, ont
pesé lourd.

Espagne
Séville - Real Madrid 1-4; Saragosse -

Tenerife 2-2; Compostelle - Real Sociedad
0-2; Espanol Barcelone - Real Oviedo 4-2;
Santander - Valladolid 0-0; Sporting Gijon
- FC Barcelone 2-1; Athletic Bilbao - La
Corogne 0-2; Logrones - Betis Séville 0-0;
Atletico Madrid - Valence 2-4; Albacete -
Celta Vigo 1-1.

Italie
Bari - Lazio Roma 0-1 ; Brescia - Juventus

1-1 ; Fiorentina - Cagliari 2-1 ; Parma -
Cremonese 2-0; AS Roma - Foggia 1-1 ;
Sarnpdoria - Padova 5-0; Torino - Inter
Milan 0-2; Napoli - Reggiana 1-0; AC
Milan - Genoa 1-0.

Sion : rien ne sert de courir
De notre correspondant

R

ien ne sert de courir, il faut partir
à temps. Voilà le dicton dont se
seront souvenus les joueurs sédu-

nois sous la douche. Et les Geiger, Herr,
Fournier, Lehmann et autre Bonvin n'onl
pas droit à la moindre excuse. Ils onl
été battus par une équipe plus volon-
taire, mieux disposée, saine d'esprit el
de corps et avide de victoire. Jean-
Paul Brigger, le Valaisan, a battu ses
compatriotes de façon claire et nette,
après avoir dominé 80 minutes.

Lucerne 3 I
Sion 21
Les dix dernières (bonnes) minutes

des Sédunois ne modifient guère l'im-
pression générale. Et la constatation de
Umberto Barberis «je n'ai rien à me
reprocher», ne modifiera pas le pro-
blème.

Combien de jours Bertine sera-t-il en-
core le patron au Tourbillon? La ré-
ponse de Christian Constantin, le prési-
dent du FC Sion:

— Ce n'est pas à Lucerne que je
dirai aux journalistes si Barberis reste à
Sion ou pas. Ce qu'il faut, c'est remet-
tre à flot un bateau à la dérive. Nous
devons réagir. Pour pouvoir participer
au tour final, il nous faut encore 18
points en 14 matches. C'est beaucoup.

A notre question précise, ce qu'il
pense entreprendre concrètement,
Christian Constantin a répondu:

— Tout est possible, un nouveau
joueur ou même un changement d'en-
traîneur. Mais aucune décision ne sera
prise à la légère.

Dans les cercles bien informés, on
parle d'un certain... Enzo Trossero. Le
gentleman argentin attendrait déjà un
coup de téléphone de Sion! Et à Lu-
gano, Karl Engel aimerait bien repren-
dre une équipe de ligue nationale A.

Mais n'oublions pas de parler du
vainqueur: malgré les deux buts de
Sion, Lucerne est actuellement une bien
belle équipe, avec trois acteurs jouant
la rage au ventre. Wyss, Rueda et
Guntensperger n'ont pas compris pour-
quoi Hodgson les a oubliés...

0 Eric Eisner

Maradona accuse

D

iego Maradona a accusé la Fé-
dération internationale (FIFA) de
ressembler à la mafia et n'a pas

écarté l'éventualité de devenir entraî-
neur du club argentin Boca Juniors.

Maradona, qui donnait sa première
conférence de presse depuis sa suspen-
sion par la Fédération internationale, a
d'autre part réaffirmé son intention de
créer un syndicat international de
joueurs destiné à défendre ceux-ci de-
vant la FIFA.

L'ancien capitaine de l'équipe d'Ar-
gentine, exclu du Mondial américain le
30 juin pour dopage, a été suspendu
pour 15 mois de toute activité natio-
nale et internationale le 24 août à
Zurich par la FIFA, /si

GC brille... sans public
A

ucune équipe n'impose sa loi, sur
son terrain, avec autant de
maestria. Pourtant malgré ses

cinq victoires coup sur coup au Hard-
turm, Grasshopper est toujours à la
recherche de son public. Le flamboyant
leader de la LNA n'a même pas atteint
la barre des cinq mille entrées pour la
venue de l'un de ses principaux rivaux,
Lugano.

Face a son ancienne équipe, Subiat
n'a pas marqué au Hardturm. En dépit
d'une supériorité territoriale écrasante,
les Grasshoppers durent attendre la
73me minute pour briser la résistance
de Lugano (1-0), grâce à une reprise
de Magnin sur un corner de Bickel. Les
Tessinois. malgré toute la rigueur de
leur organisation, ont été largement
inférieurs, /si

Les maraueurs
1. Guntensperger (Lucerne/ + 1) 8;

2. Subiat (Grasshopper) et Detari (Neu-
châtel Xamax) 5; 4. Manfreda (Lu-
gano), Bonvin (Sion), Badea (Lau-
sanne/ + 1) et Assis (Slon/ + 1) 4; 8.
Gilewicz (Saint-Gall), Alexandrov (Neu-
châtel Xamax), Sogbie (Lausanne/ +
1 ), Hartmann (Young Boys/ + 1 ), Gial-
lanza (Young Boys/ + 2) et Koller
(Grasshopper) 3. /si



ANF: tout le week-end
2me ligue

Pts-Martel - Hauterive 1-1; Saint-lmier - Bou-
dry 1 -2; Cortaillod - Bôle 3-5; Le Landeron -
Marin 0-2.

1. Marin 3 2 1 0  6-2 5
2. Boudry 3 2 1 0  7-4 5
3. Font/melon 3 2 1 0  5-2 5
4. Noiraigue 3 1 2  0 15-5 4
5 Bôle 3 1 2  0 7-5 4
6.Serrières II 3 0 3 0 5-5 3
7. Saint-Biaise 3 1 1 1  1-2 3
8 Hauterive 3 0 2 1 3-4 2
9. Pts-Martel 3 0 2 1 7-9 2

10 Le Landeron 3 0 1 2  1-4 1
11. Cortaillod 3 0 1 2  3-7 1
12. Saint-lmier 3 0 1 2  1-12 1

3me ligue, groupe 1

Floria - La Sagne 0-5; Superga - Le Locle II
1 -2; Bôle II - Les Bois 1 -3; Ticino - AS Vallée
1 -2; Deportivo - Etoile 2-5; Trinacria - Sonvi-
lier 6-1.

1 U Sagne 3 3 0 0 8-0 6
2. Etoile 3 3 0 0 13-8 6
3. AS Vallée 3 2 1 0  8-3 5
4. Le Locle II 3 2 0 1 6-3 4
5 Deportivo 3 2 0 1 10-8 4
6. Les Bois 3 1 1 1  5-5 3
7. Ticino 3 1 0  2 8-7 2
8. Trinacria 3 1 0  2 6-6 2
9. Superga 3 0 2 1 3-4 2

10. Floria 3 1 0  2 4-10 2
11. Bôle II 3 0 0 3 5-12 0
12. Sonvilier 3 0 0 3 5-15 0

Groupe 2

Fleurier - Lignières 3-3; Coffrane - Colombier II
2-2; Comète - Dombresson 5-1; Béroche. -
Corcelles 1-0; NE Xam. Il - Cornaux 1-3;
Boudry II - C Portugais 0-0.

1.Comète 3 3 0 0 11-3 6
2. Colombier II 3 2 1 0  9-4 5
3. Cornaux 3 2 0 1 9-5 4
4.C. Portugais 3 1 2  0 2-1 4
5 Coffrane 3 1 1 1  8-8 3
6 Dombresson 3 1 1 1  7-8 3
7. Lignières 3 1 1 1  5-6 3
8. Béroche. 3 1 1 1  2-6 3
9 NE Xam. Il 3 1 0  2 6-6 2

10. Fleurier 3 0 2 1 7-9 2
11. Boudry II 3 0 1 2  2-7 1
12. Corcelles 3 0 0 3 3-8 0

4me ligue, groupe 1
m______________________ m

Hauterive II - Lignières II 4-1 ; Marin II - Valan-
gin 7-0; Cressier I - Espagnol NE 3-1 ; Font'mel.
Il - St-Blaise II 7-1; Cornaux II - Landeron II
2-5.

1. Hauterive II 3 3 0 0 18-6 6
2. Landeron II 3 3 0 0 16-4 6
3. Marin II 3 3 0 0 11-2 6
4. Font 'mel II 3 2 0 1 14-8 4
5. Cressier I 3 2 0 1 11-9 4
6. Lignières II 3 2 0 1 10-8 4
7. Espagnol NE 3 0 0 3 3-8 0
8. Cornaux II 3 0 0 3 6-14 0
9 St-Blaise II 3 0 0 3 4-16 0

10. Valangin 3 0 0 3 6-24 0

Groupe 2

Corcelles II - Colombier III 2-0; Helvetia -
Gen/Coff. 2-2; Bevaix - Cortaillod II 6-2;
Auvernier - Noiraigue II 0-1.

1.Bevaix 3 2 1 0  11-3 5
2 Corcelles II 3 2 1 0  6-3 5
3. Noiraigue II 3 2 1 0  3-1 5
4. Auvernier 3 2 0 1 15-4 4
S.Colomb. III 3 2 0 1 5-5 4
6. Helvetia 3 1 1 1 5 - 4  3
7. Gen/Coff. 3 0 1 2  5-7 1
8. Cortaillod II 3 0 1 2 5-11 1
9 Béroche II 2 0 0 2 2-7 0

lO.Comète II 2 0 0 2 2 14 0

Groupe 3

Blue Star - Pts-Martel II 2-6; Môtiers - La
Sagne lia 1-12; Buttes - Saint-Sulpice 1-2; Le
Parc la - Couvef 0-5; Travers - Superga II 6-1.

1.Couvet 3 3 0 0 18-0 6
2. Travers 3 3 0 0 12-4 6
3 La Sagne lia 3 2 1 0  17-5 5
4. Saint-Sulpice 3 2 0 1 8-7 4
5 Blue Star 3 1 1 1  912 3
B Pts-Martel II 3 1 0  2 10-9 2
7 Le Parc la 3 1 0  2 6-7 2
8. Superga II 3 1 0  2 7-15 2
9 Buttes 3 0 0 3 5-15 0

10. Môtiers 3 0 0 3 2-20 0

Groupe 4

La Sagne llb - Le Parc lb 2-5; Azzurri - St-
lmier Il 3-3; Les Brenets - Florio II 7-1; Mt-
Soleil - Espagnol 3-3; CdF II - Deportivo II 8-0.

I.Anurri 3 2 1 0  21-5 5
2 CdF II 3 2 1 0  15-4 5
3. St-lmier II 3 2 1 0  8-5 5
4. Les Brenets 3 2 0 1 12-2 4
5. Espagnol 3 1 1 1  5-12 3
6. Mt-Soleil 3 0 2 1 8-9 2
7Le Parc lb 3 1 0  2 6-8 2
8. Deportivo II 3 1 0 2 3-15 2
9La Sagne llb 3 0 1 2  6-10 1

10 Floria II 3 0 1 2  4-18 1

5e ligue, groupe 1

Helvetia II - Béroche III 2-4; Môtiers II - Auver-
nier Il 1 -2; Couvet II - Blue Stars II 9-0.

1. Fleurier llb 3 3 0 0 22-6 6
2 Béroche III 2 2 0 0 17-3 4
3 Boudry III 2 2 0 0 13-7 4
4 AS Vallée II 3 2 0 1 17-11 4
5. Helvetia II 4 2 0 2 19-14 4
6 Cani.-Milan 2 1 1 0  8-4 3
7. Bevaix II 2 1 0  1 7-9 2
8. Couvet II 3 1 0  2 11-14 2
9 Auvernier II 3 1 0  2 9-14 2

10 Blue Stars II 3 1 0  2 6-19 2
11 Môtiers II 4 0 1 3  918 1
12 P -Manel III 3 0 0 3 5-24 0

Groupe 2

Dombres. Il - Mont-Soleil II 6-2; Villeret -
Trinacria II 4-2.

1.Ticino II 3 3 0 0 22-3 6
2 Dombres. Il 3 2 1 0 12-6 5
3. Villeret 4 2 1 1  19-14 5
4.Azzurri II 3 2 0 1 9-4 -1
5 Sonvilier II 3 2 0 1 12-16 4
6. Trinacria II 4 2 0 2 8-13 4
7. Les Bois II 3 1 1 1  7-6 3
8. Brenets II 3 1 1 1 6 - 7  3
9. Mt Soleil II 4 1 0  3 8-14 2

10 Fleurier lia 3 0 1 2  710 1
11.Etoile II 3 0 1 2  7-13 1
12 Espagnol II 2 0 0 2 3-14 0

Inter A2

Marin - Central FR 2-2

1.Martigny 3 2 1 0  13-1 5
2.Lancy 3 2 1 0  8-2 5
3. NE Xamax 2 2 0 0 8-4 4
4. Monthey 3 2 0 1 5-5 4
5. Servette 2 1 1 0  4-1 3
6 Renens 3 1 1 1  6-12 3
7. Yverdon 2 1 0  1 5-3 2
B.Koniz 2 1 0  1 4-5 2
9. Central FR 2 0 1 1 3 - 4  1

10 Marin 2 0 1 1  2-6 1
11.Naters 3 0 1 2  1-4 1
12.Vevey 3 0 1 2  2-9 1
13. Bulle 2 0 0 2 2-7 0

Inter B2

Guin - Langenthal 1-4; Chx-de-Fds - US B.-
Broye 6-0; Bulle - Colombier 8-3; Fribourg -
Ch.-St-Denis 6-0; La Sonnaz - Bienne 2-2.

1 Bulle 2 2 0 0 16-5 4
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 110 4
3. Fribourg 2 2 0 0 9-2 4
4. Langenthal 2 2 0 0 6-2 4
5 Kerzers 1 1 0  0 3-0 2
6. Guin 2 1 0  1 3-4 2
7. Bienne 2 0 1 1  4-5 1
8. La Sonnaz 2 0 1 1  2-5 1
9 Dùrrenasi 1 0  0 1 2-8 0

lO.Colombier 2 0 0 2 3-10 0
11.US B.-Broye 2 0 0 2 1-8 0
12 Ch -St-Oenis 2 0 0 2 011 0

En bref
¦ ESPOIRS — 3me journée. Groupe
A: Grasshopper - Lugano 3-0; Lau-
sanne - Saint-Gall 4-2; Neuchâtel
Xamax - Aarau 2-0; Servette - Yver-
don l-O; Young Boys - Zurich O-O;
Lucerne - Sion renvoyé. — Classe-
ment: 1. Servette et Zurich 3/5 (4-0);
3. Neuchâtel Xamax 3/4 (9-6); 4.
Young Boys 3/4 (3-2); 5. Lucerne 2/3
(5-2); 6. Grasshopper 2/3 (4-1); 7.
Lausanne 3/3 (6-5); 8. Sion 1/2
(2-0); 9. Yverdon 3/1 (3-8); 10. Aa-
rau 3/1 (1-6); 11. Lugano 3/1 (0-6);
1 2. Saint-Gall 3/0 (2-7). /si

¦ EURO 96 - Israël a remporté
contre la Pologne (2-1) le premier
match du groupe 1, celui de la France,
à l'issue d'un match assez terne. Juste
avant la fin de la première période,
marquée par une très légère domina-
tion israélienne face à des Polonais
statiques et crispés, les hommes de
Schlomo Scharf ont ouvert le score à
la suite d'une accélération de Ronen
Harazi. Peu après la reprise, deux
minutes après un tir de Balboul re-
poussé par un poteau, Ronen Harazi
doublait la mise en se présentant seul
devant le gardien polonais, /si

¦ FRANCE - Championnat de 2me
division, 8me journée : Marseille -
Amiens 5-0; Nancy - Dunkerque 1-1 ;
Aies - Red Star 1-1 ; Niort - Charle-
ville O-O; Beauvais - Châteauroux
1-3; Gueugnon - Valence O-O; Mul-
house - Toulouse 1-1 ; Angers - Guin-
gamp O-O; Le Mans - Nîmes 1-1 ;
Saint-Brieuc - Laval 2-0; Sedan - Per-
pignan O-O. Le classement: 1. Mar-
seille 19; 2. Guingamp 18; 3. Gueu-
gnon 15; 4. Mulhouse 14; 5. Amiens
14. /si

Un fauteuil pour trois leaders
FOOTBALL/ En Ile ligue, les visiteurs se sont montrés à l'aise hier

LES PONTS-DE-MARTEL - HAUTERIVE - Un bon point pour chacune des deux équipes. -. - s.

m m ainqueurs du Landeron et de
\Ê Saint-lmier, Marin et Boudry ont

rejoint Fontainemelon en tête
du classement de Ile ligue. Mais il
faut s'attendre à des changements
cette semaine déjà, la 4me ronde
étant fixée à mercredi (sauf Haute-
rive - Saint-Biaise, qui aura lieu de-
main, à 20 h).

Les Ponts-de-Martel -
Hauterive 1-1 (O-O)

Terrain des Biolies. - 100 spectateurs.
- Arbitre: M.Coppo (Genève).

Buts : 65me Lecoultre 0-1; 67me Mon-
tandon 1-1.

Les Ponts-de-Martel : Badalamenti; Voi-
rai; Uelliger, A.Richard, Pellegrini; Kehrli,
L Richard, Barrât, Allemann; Montandon,
Chopard.

Hauterive : Quesada; Sourget; Borrello,
Christe, Wuthrich ; Sydler (70me Grossin),
Robert, Pollicino, Grob; Lecoultre (80me
Mérat), Moreira.

Samedi en fin d'après-midi, Hauterive
était accueilli aux Ponts sur une très
belle pelouse et par une équipe géné-
reuse mais chez qui on a senti encore un
certain manque d'expérience dans cette
catégorie.

La partie se déroula sur un rythme
soutenu mais un peu haché, avec assez
peu de beaux mouvements de football.
On avait ainsi été habitué à mieux de la
part des néo-promus. Ceux-ci sem-
blaient ne jamais pouvoir s'entendre de
façon coordonnée, à l'image du premier
goal altaripien marqué à la 65me par
l'opportuniste Lecoultre sur un gros ca-
deau de la défense ponlière, résultant
d'une mésentente entre le stoppeur et le
libero.

Bien heureusement pour eux, les Ponts
surent réagir immédiatement pour scel-
ler le score à un partout, score logique
au vu du match, les Ponts gardant plus
souvent qu'à leur tour le ballon dans
leurs rangs et Hauterive se montrant plus
vif et plus dangereux en attaque. On
relève ainsi deux tirs sur la latte pour les
visiteurs (60me et 80me). A noter encore
l'excellente prestation du gardien Que-
sada, à l'aise sur les balles aériennes , ar

Le Landeron - Marin
0-2 (0-1)

Stade de l'Ancien-Stand. - 150 specta-
teurs. - Arbitre: M.Freiholz (Haute-Nen-
daz).

Buts: 7me Roth 0-1 ; 47me Roth 0-2.
Le Landeron: Linder; Rossi, Neruschill, Bi-

feri, Ansermet; Morand, Hosselet, Biéri, Da-
niele (66me Rachat) ; Carrel (75me Fras-
cotti), Amadio.

Marin: Petermann; Fahrni (60me Theuril-
lat), Richard, Rocchetti, Glassey; Penaloza,
Gerber, Delaloye, Suriano; Roth, Tortella
(68me Pereira).

Marin ne tarda pas à montrer ses
ambitions. Face à une équipe landeron-
naise pas dans son assiette, la troupe de
Gerber s'en donna à coeur joie. Sur une
de ses premières attaques, Roth, bien
seul, pouvait ouvrir la marque de la
tête. Il s'ensuivit de nombreuses occa-
sions d'aggraver le score, mais un man-
que de précision et un gros travail de la
défense locale en décida autrement.
Morand eut une occasion d'égaliser,
mais seul devant Petermann, il vit son tir
passer par-dessus la cage marinoise.

C'est sur ce score de 0 à 1 que
commença la deuxième période, mais

après une minute de jeu, Roth profita à
nouveau d'une largesse de la défense
pour creuser l'écart. Dès lors. Marin leva
le pied, ce qui permit au Landeron de se
montrer dangereux à plusieurs reprises.
Un défenseur marinais dut notamment
sauver son équipe sur la ligne. Mais la
bonne volonté des joueurs landeronnais
ne trouva pas le résultat escompté.
Dommage! /hj

Cortaillod - Bôle 3-5 (2-2)
Terrain des Câbles. - 250 spectateurs.

- Arbitre: M.Robert (Rueyres-les-Prés).
Buts: 1 2me Casegas 1-0; 17me Cicca-

rone 1 -1 ; 3Orne Kùnzi 2-1 ; 44me Ciccarone
2-2; 74me Muller (penalty) 2-3; 86me Reo
2-4; 88me Muller 2-5; 89me Casegas (pe-
nalty) 3-5.

Cortaillod : Hotz; Aubée, Guyot, Kiiffer,
Rohrbasser; Thévenaz, Sanz (82me Dis-
cianni), Casegas, Kùnzi; Lopes (65me Moes-
chler), Da Costa.

Bôle: Bachmann; Righetti; De Marco, Gi-
rard, H.Racine; Ciprietti (57me C.Racine),
Zurmùhle, Anker, Reo; Muller, Ciccarone
(70me M'Poy).

Le nombreux public présent au terrain
des Câbles pour assister au derby entre
Carquoies et Bolets n'aura pas été déçu,
puisque les filets ont tremblé à huit re-
prises.

A la 1 2me minute déjà, Casegas pro-
fitait d'une hésitation de Righetti pour
ouvrir le score. Cinq minutes plus tard,
sur balle arrêtée, Gccarone, seul au
point de penalty, effectuait en toute
tranquillité une bicyclette qui finissait sa
trajectoire sous la latte de Hotz.

Bôle prenait alors la direction des
opérations, mais c'est au contraire Kùnzi
qui profitait d'une nouvelle bévue de
Righetti pour tromper Bachmann à la
30me minute. Les visiteurs continuaient
leur pression et parvenaient à égaliser
sur coup de coin par Gccarone juste
avant le repos.

A la 72me survint le tournant du
match. Casegas élimina deux joueurs,
mais son tir trop croisé frôla le poteau
de Bachmann. Sur le contre, un centre
anodin de M'Poy aboutit sur le bras de
Thévenaz, l'arbitre n'hésitant pas à sanc-
tionner cette faute de main involontaire
par un penalty, transformé par Muller.

A cinq minutes de la fin, une dernière
grosse occasion échut à Casegas, dont
le tir passa de peu au-dessus de la
transversale. Bôle profita alors des bou-
levards dans la défense carquoie pour
marquer encore deux fois par Reo et
Muller aux 86me et 88me minutes. Cor-
taillod, qui a pourtant fourni une bonne
prestation, put encore réduire l'écart
par Casegas sur penalty à la dernière
minute, /pys

Saint-lmier - Boudry
1-2 (0-1)

Stade de Fin-des-Fourches. - 150
spectateurs. - Arbitra: M Rossât (Rolle).

Buts: 20me D.Salvi 0-1 ; 48me Oswald
1-1 ; 85me C Penaloza 1-2.

Saint-lmier: Schmidlin; Ch.Gerber; Gia-
chetto, Doutaz, Orudar; Oswald (76me
Garcia), Genesi, Rùfenacht ; Cl. Gerber,
Kaempf, Vils (82me Wainsenker).

Boudry: Ledermann; T.Salvi; Mivelle,
Gafner, Zanier; D. Salvi, Baechler,
R. Penaloza; C Penaloza, Fritsche (88me Pil-
ler), LBastos.

Il y a un mieux pour Georges Mettiez
et ses joueurs, mais cela ne s'est pas
traduit du point de vue comptable. L'ex-

périence des Boudrysans a fait la diffé-
rence. Plongés dans les festivités de son
75me anniversaire, la première garni-
ture du FC Saint-lmier n'a pas pu s'offrir
le moindre point en guise de cadeau.
Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé.

Au vu de la première mi-temps, les
Ergueliens auraient pu prétendre au
partage de l'enjeu. C'eut été mérité. Bon
nombre d'actions construites par les fers
de lance imériens avaient le poids d'un
but, mais les attaquants restèrent muets
devant le goal boudrysan.

C'est au contraire Boudry qui fit trem-
bler les filets la première fois après
vingt minutes, Dario Salvi reprenant im-
parablement de volée un coup-franc tiré
depuis le coin du terrain.

C'est après la pause qu'Oswald put
rétablir la parité d'un superbe coup
franc. Curieusement, les hommes de Ma-
thez allaient céder au fil des minutes
devant Salvi et les siens. Les Neuchâte-
lois prirent alors le jeu à leur compte
face à des Imériens de plus en plus
fatigués.

Ce qui devait arriver arriva. L'expéri-
menté Baechler prit en défaut toute la
défense imérienne et adressa un centre
parfait à Claudio Penaloza, qui donna
ainsi la victoire aux visiteurs. Mieux en
jambes en fin de rencontre, les Neuchâ-
telois ont su être patients pour attendre
le moment d'achever une équipe locale
qui semblait usée, un genou à terre.
L'expérience venait de faire la diffé-
rence, /gd

% Déjà joués cette semaine: Serrières
Il - Noiraigue 1-1 ; Fontainemelon - Saint-
Biaise 2-0.

Région Berne

Lamboing - Courtételle
1-2 (0-2)

Stade du Jorat. - 250 spectateurs. -
Arbitre: M.Schwertseger (Meiringen).

Buts: 1 re C.Fleury 0-1 ; 42me Costa 0-2;
84me Giauque (penalty) 1 -2.

Lamboing: D.Racine; Giauque; J.-M. Ra-
cine, Hermann, Schneider; Studer (68me
Russoniello), Leggiadro, Huot (68me Lohri);
Gerpe, Balmer, Richard.

O. 
uvrant le score dès le coup d'en-

> voi par Christian Fleury, les visi-
teurs dominèrent assez nettement

les débats durant la première mi-
temps. Costa doubla d'ailleurs la mise
fort habilement juste avant le repos.

Le scénario fut le même pendant les
vingt-cinq premières minutes de la se-
conde période, où les Jurassiens ratè-
rent plusieurs fois le KO face à une
équipe de Lamboing très mal organi-
sée. Ce n'est qu'en fin de partie que les
maîtres de céans se réveillèrent et mi-
rent enfin en danger le protier Blaesi.
Après que Giauque ait réduit la mar-
que à la faveur d'un penalty consécutif
à une faute de main, Richard manqua
de très peu la parité, ,/ jpd

Reconvlier - Bassecourt 6-0; Herzogenbu-
chsee - Langenthal 0-2; Lamboing - Courte-
telle 1-2; Azzurri Bienne - Aile 2-1 ; Cornol
- Boncourt 1-1.

Classement: 1. Reconvilier 3/5; 2. Bou-
jen 34 2/4; 3. Langenthal et Courtételle
3/4; 5. Herzogenbuchsee, Boncourt et Cor-
nol 3/3; 8. Aarberg 2/2; 9. Lamboing, Aile
et Azzurri Bienne 3/2; 1 2. Bassecourt 3/0.



Noiraigue paie trop cher sa générosité
FOOTBALL/ Coupe de Suisse, 2me tour: Colombier seul rescapé parmi les Neuchâtelois

Noiraigue (Ile ligue) -
Echallens (LNB) 0-4 (O-O)

Centre sportif. - 300 spectateurs. -
Arbitre: Tollot (Pieterlen).

Buts: 65me Chevallier 0-1 ; 67me Cheval-
lier 0-2; 79me Bezzola 0-3; 86me Bezzola
0-4. x

Noiraigue: Vuilliomenet; Rizvanovic; Pan-
chaud, Arnoux, Rupil (69me Guye); Jenni,
Carême, Gogic, Bulle; Limoni (58me Guyot),
Forney. Entraîneur: Schenevey.

Echallens: Th. Pittet; Chevallier, Mivelaz,
Iglesias; Cavin (74me Rochat), Kuenzi, Bet-
tens; Davoli, Bezzola, F. Pittet (46me Morel).
Entraîneur. Favre.

Notes: Noiraigue sans Hamel (blessé) et
Cordier (suspendu). Avertissements à Limoni
(40me) et Rizvanovic (84me). Tir de Bezzola
contre la latte à la 88me. Coups de coin: 4-4
(2-4).
jjyTï ; élimination de Noiraigue pourrait
i y se résumer dans le «drame» vécu

|§ par son arrière gauche. Animé
d'un ardent désir de réaliser un exploit,
prompt à aider un coéquipier en difficul-
té ou à colmater une éventuelle brèche
dans une défense par ailleurs très habile
à annihiler les intentions des Vaudois,
Bruno Rupil a été, durant plus d'une
heure, la personnification de la résis-
tance de Noiraigue. Une résistance nul-
lement passive d'ailleurs, l'équipe de
Pierre-Alain Schenevey ayant affiché,
pendant ce temps, des vertus offensives
étonnantes à son niveau. Puis, Rupil a
craqué. En possession du ballon à une
vingtaine de mètres de son gardien, il a
soudain tergiversé et tardé à relancer le
jeu. A l'affût, Chevallier le fonceur lui a
piqué le ballon pour s'en aller ouvrir
imparablement la marque.

Le match était joué. Longtemps hési-
tante, pour le plus grand plaisir des
spectateurs, la victoire avait choisi son
camp. Moins de deux minutes plus tard,
elle confirma son choix par le truchement
de Chevallier à nouveau, qui laissa sur

place le malheureux Rupil (67me mi-
nute)... Abattu moralement plus que phy-
siquement, l'arrière gauche céda sa
place à un coéquipier, ce qui ne chan-
gea rien à l'affaire. Mais de bien trop
cruels spectateurs réclamaient sa sortie».

«Siffler» Rupil, c'était dénigrer du
même coup Noiraigue et c'était injuste.
Le représentant de la Ile ligue a réalisé
plus qu'on lui demandait hier après-midi.
Sa première mi-temps, notamment, a
été un régal. A l'image de ce bel après-
midi d'arrière-été. Stricts dans le mar-
quage adverse tout en sachant fort
adroitement jouer en contres, les Arnoux,
Carême, Gogic, Jenni, Forney et autres
Limoni ont affiché un culot qui a posé
nombre de problèmes aux visiteurs. Un
peu trop tentés par le jeu individuel, ces
derniers ne se sont guère offert d'occa-
sion de battre l'excellent gardien Vuillio-
menet, alors que Forney (15me et
34me) a manqué d'un rien l'ouverture
de la marque, qui aurait été méritée.

A la pause, Luden Favre a fait monter
Chevallier de la défense à l'attaque,
donnant ainsi plus de mordant à son
équipe. Le. réveil n'a pas tardé. Il est
alors apparu que la décision en faveur
d'Echallens n'était plus qu'une affaire de
minutes, tant les occasions vaudoises de-
venaient nombreuses et nettes. Néan-
moins, jusqu'à ce que Chevallier ait joué
au dévastateur, la partie a conservé
tout son attrait et son suspense, ces
diables de Forney, Carême et Jenni res-
tant capable de frapper à tout moment.

En fin de compte, Noiraigue a payé
cher sa générosité mais il ne doit avoir
aucun regret. On l'a beaucoup aimé
comme ça.

0 François Pahud

Ils ont dit
Lucien Favre, entraîneur d'Echal-

lens:

RUPIL - CAVIN - CARÊME — Noiraigue aurait pu mener à la pause, ptr- a

— Je n'aime pas dire que l'essentiel
est fait. En première mi-temps, mon
équipe n'a pas été satisfaisante. Se sa-
chant supérieurs, à cause de la diffé-
rence de ligues, certains joueurs ont pré-
féré le jeu  individuel au collectif, or mon
équipe n'est bonne qu'en évoluant col-
lectivement. Nous aurions pu perdre 1-0
à la pause et allez savoir». En seconde
mi-temps, nous avons créé le surnombre
en phase offensive. Il y avait des risques
à prendre. Je pense que nous avons

mérite la victoire.

Pierre-Alain Schenevey, entraîneur
de Noiraigue :

— Je suis satisfait de mes joueurs. Ils
se sont donnés à fond et ont fait plaisir
au publia La défaite est logique mais
l'écart est trop sévère. En outre, que se
serait-il passé si nous avions mené à la
mi-temps? Nous avons eu, en effet, les
deux meilleures occasions d'ouvrir la
marque, /fp

Le Locle- Yverdon
0-1 (0-1)

Stade des Jeanneret*. - 400 specta-
teurs. - Arbitre: M.Schoch (Attiswil).

But: 45me Sutter.
Le Locle: Tesouro; Vallat, Morata, Fa-

vre, Nussbaum; Jeanneret, Baroffio
(85me Matthey), Rufener; Gigandet,
Vaccaro, De Franceschi (73me Julsaint).

Yverdon: Willommet; Castro, Taillet,
Sdboz, Chatelan; Sutter, Da Silva, Saiz;
Douglas (70me Hofmann), Comisetti, Ye-
nay (53me Diniz).

Notes: Le Lode sans Donzallaz (sus-
pendu), N. Rérat (blessé). Yverdon sans
De Cet, Dizerens, Bapst (blessés), Dériaz
(service militaire). Avertissements: 42me
Morata (foui grossier); 59me Castro (faut
grossier), 48me expulsion de Sdboz pour
foui de dernier recours sur De Francesdil.
Coups de coin: 4-9 (0-5).

La visite de l'équipe du Nord vau-
dois, qui domine actuellement le
groupe Ouest de ligue B, était at-
tendue avec intérêt au Lode. Face à
la formation de Jacky Epitaux, qui
se cherche encore, le résultat final ne
devait faire aucun doute. Yverdon
s'est donc qualifié, mais avec plus de
difficultés que prévu. Supérieurs
dans la jouerie et en individualités,
les Vaudois se sont heurtés à une
équipe locloise décidée et bien or-
ganisée qui offrit une résistance inat-
tendue à son grand visiteur.

Dans l'ensemble, Tesouro fut plus
largement mis à contribution que son
vis-à-vis, mais la défense locloise te-
nait bon. Acres des essais de Taillet
(8me) et Da Silva (lOme), Gigandet
se trouva en bonne position sur un
service de Vaccaro mais échoua de-
vant Willommet. De Franceschi, à
son tour, tenta sa chance (25me)
mais son envoi passa au-dessus. Dès
la demi-heure, les visiteurs accentuè-
rent leur domination mais Nussbaum
sauva sur la ligne un tir de Douglas.
Finalement, suite à un coup franc de
Da Silva, Sutter, d'une habile dévia-
tion de la tête, ouvrit la marque
(45me.

Coup de théâtre dès la reprise:
Sdboz se fait expulser (un peu sévè-
rement il est vrai). Les Loclois vont
alors se montrer plus entreprenants.
Sitôt après l'heure de jeu, Rufener,
Gigandet et De Franceschi vont se-
mer le trouble dans l'arrière-garde
yverdonnoise. Dans le dernier quart
d'heure, Yverdon va alors tenter de
faire la différence mais Tesouro met-
tra son veto aux essais de Sutter
(8lme) et Castro (87me). Ainsi, mal-
gré tous leurs efforts, les Lodoîs n'ont
pas réussi à créer la surprise totale.
Ils sont néanmoins à créditer d'une
excellente prestation face à la for-
mation vaudoise, certes réduite à
dix dès le début de la reprise, mais
dont on attendait plus.

— Cest une défaite encoura-
geante, analysait Jacky Epitaux à la
fin de la rencontre en guise de con-
clusion.

0 P. M.

Le Locle a
bien tenu

Onze minutes, cinq buts
Fribourg - Serrières

3-2 (3-2)
Stade de Saint-Léonard. - 220 spectateurs

payants. - Arbitre: M.Schlafli (Buren a/A.).
Buts: 18me Rudaz 1-0; 19me Hotz (pe-

nalty) 1-1; 21 me Caluwaerts 2-1; 26me
Rudaz 3-1 ; 29me Kroemer 3-2.

Fribourg: Martinez; Desdoux; Nicolet, De
Freitas, Jenny (79me Mabillard); Jaquet,
Odin, Caluwaerts, Roulin (75me Michellod);
Rudaz, Corminboeuf. Entraîneur: Jacques Co-
dourey.

Serrières: Christinet; Ribeiro; Ponta, Mara-
dan (13me Ramseyer); Defferrard, Smania,
Rohrer (62me Bandelier), Guillaume-Gentil ;
Indino, Hotz, Kroemer. Entraîneur: Pascal
Bassi.

Notes: Fribourg sans Bourquenoud (sus-
pendu). Serrières sans Vonlanthen (raisons fa-
miliales), Moulin et Pollicino (blessés). Touché à
la cheville lors d'un contact avec un adver-
saire à la 1 Orne minute, Sébastien Maradan
doit quitter le terrain trois minutes plus tard.
Avertissements: 19me Martinez (jeu dur);
23me Caluwaerts (jeu dur); 39me Kroemer
(jeu dur); 63me Smania (jeu dur); 76me
Michellod (jeu dur). Corners: 3-3 (3-3).

L

* ¦ i histoire semble être un éternel
y] recommencement pour le FC Ser-
: rières I Mise à part la saison

dernière, où elle avait notamment éli-
miné Le Locle pour s'incliner ensuite
contre Granges, la bande à Bassi n'a
jamais réussi à passer deux tours d'affi-
lée en Coupe de Suisse. Samedi en fin
d'après-midi, les Serriérois sont tombés
face à une équipe solide, le FC Fri-
bourg.

Onze minutes. C'est en onze minutes
que tout s'est joué I 18me: Montée
d'Odin, qui profite de boulevards dans
la défense serriéroise et transmet à
Rudaz. Tir croisé et 1 à 0. 19me:
Rohrer lance Hotz, qui est crocheté
dans les «16 mètres» par Martinez.

Penalty transformé par le même Hotz
malgré le portier fribourgeois et 1 à 1.
21 me: Montée sur la droite de Nicolet
et long centre au deuxième poteau
pour Caluwaerts, belle reprise de vo-
lée et 2 à 1. 26me: Centre de la droite
de Jaquet, reprise de la tête de Rudaz
hors de portée de Christinet et 3 à 1.
29me: Longue passe en retrait de Ca-
luwaerts pour Martinez, celui-ci laisse
échapper le ballon avant de le récupé-
rer et de le dégager sur...Kroemer. 3 à
2 et fin du chapitre.

Ou presque, car si tous les buts ont
été inscrits et tous les corners tirés du-
rant les 45 premières minutes, on a
quand même vu quelque chose après le
thé. Toutefois, comme l'a confirmé le
coach Philippe Volery à l'issue du
match, Serrières n'a pas eu les ressour-
ces nécessaires pour égaliser contre ces
Pingouins pas... manchots:

- Nous n'avons pas été mauvais dans
le jeu, même si ce fut un peu lent. Nous
manquons de jus et d'idées. Mais notre
gros problème consiste en un manque
de discipline dans notre travail défen-
sif. Cela concerne tout le monde, des
attaquants aux défenseurs. On en-
caisse beaucoup trop de buts. Aujour-
d'hui, Fribourg a mérité sa victoire par
son jeu simple et efficace. C'est une
bonne équipe. Nous, nous devons sincè-
rement nous reprendre et prendre
conscience de notre problème.

Cette défaite est frustrante pour Ser-
rières. Le potentiel technique est là,
ainsi que l'envie de bien faire. Contre
Fribourg, le jeu était un peu trop lent,
même si la balle circulait bien. Il va
falloir serrer quelques boulons...

0 François Treuthardt

La loi du plus fort

MARCO ALOE - Et de quatre pour Colombier. ptr- JE

Fontainemelon - Colombier
0-4 (0-2)

Place des sports. - 250 spectateurs. -
Arbitre: M.Argilli (La Chaux-de-Fonds).

Buts: 1 8me Aloe 0-1; 42me Aloe 0-2;
66me Bonjour 0-3; 72me Aloe 0-4.

Fontainemelon: Maire; Huther; Vuerich,
Mignone (14me Keller), R.Tames; Matthey,
Cavuoto, Fontela, Gotz (50me Taddei);
ATames, Vare. Entraîneur: José Ehrbar.

Colombier: Mollard; Pfund, Boulanger,
Manaï, Bonjour; Reginelli, Rochat (57me
Kammermann), Troisi, Pirazzi (74me Lehn-
herr); Aloe, Saiz. Entraîneur: Michel Lehn-
herr.

Notes: Fontainemelon sans Barfuss (à
l'armée). Colombier sans Mettraux (sus-
pendu), Weissbrodt (blessé), Buss et Wuth-
rich (à l'étranger), alors que Boillat a repris
l'entraînement. Avertissements: 5lme Bou-
langer (jeu dur); 64me Pirazzi (jeu dur).
Corners: 2-10 (1-10).
¦ I n'y a pas eu de surprise lors de ce
I derby cantonal. L'équipe la plus
li forte l'a fort logiquement et nette-
ment emporté, sans que le «petit»
n'aie démérité.

Fontainemelon a crânement tenté sa
chance en tout début de match en es-
sayant de bousculer Colombier. Malheu-
reusement pour eux, les Melons durent
rapidement se priver des services de
Mignone, qui, victime d'un involontaire
coup de coude d'Aloe, dut quitter le
terrain l'arcade sourcilière ensanglan-

Les Colombins ont eu besoin d'un petit
quart d'heure pour s'organiser et mieux
trouver leurs marques. Leur pression pro-
gressive leur offrit plusieurs corners. Dont

un à la 18me, botté par Pirazzi pour la
tête de Pfund puis celle d'Aloe qui de-
vança la sortie de Maire.

Le jeune attaquant colombin, issu des
juniors du club, s'est mis en évidence lors
de cette rencontre en inscrivant trois
buts. Ses coéquipiers sont à mettre dans
le même panier, confirmant ainsi que
l'équipe des Chézards est en constante
progression depuis le début de la sai-
son, même s'il y a encore un peu de
déchet, comme l'a reconnu Michel Lehn-
herr:

- C'était important de passer l'épaule,
de se donner confiance. Il y a encore
quelques lacunes. Nous devrions notam-
ment jouer plus haut pour mieux presser
notre adversaire. Ce serait bien de pas-
ser encore un tour. Pour cela, il n'y a pas
d'adversaire idéal. Maintenant, je  vais
récupérer Mettraux et peut-être Weiss-
brodt, ce qui va faire jouer la concur-
rence. Je suis optimiste pour l'avenir.

José Ehrbar n'avait pour sa part au-
cun regret:

- Nous avons fourni un bon premier
quart d'heure, avec une bonne occasion.
En première période, les deux équipes
furent souvent à égalité. Colombier a eu
beaucoup de réussite, mais a mérité sa
victoire. Il faut dire que la sortie de
Mignone nous tut préjudiciable. Mais au-
jourd'hui, c'était une fête avec un bon
état d'esprit, et (e félidte tous mes
joueurs. Je ne regrette pas de ne pas
avoir «sauvé l'honneur», mais plutôt de
ne pas avoir ouvert le score I

OF- T.

Schumacher
pourrait partir

Le pilote de Formule 1 Michael Schu-
macher, lourdement sanctionné pour
des manquements aux règlements de
son équipe (suspendu pour Monza et
Estoril), évoque son éventuel départ de
l'écurie Benetton, dans une interview au
journal «Welt am Sonntag». — S'il
s'avérait que mon écurie a fait dans
mon dos des choses interdites par le
règlement, je  ne pourrai pas l'accepter
(...) Cela pourrait signifier, mais pas
obligatoirement, que j'irais dans une
autre écurie. Mais cela pourrait aussi
signifier que les coupables au sein de
l'équipe soient remplacés,déc\are Schu-
macher.

Pour la saison en cours, un change-
ment d'écurie est cependant «hors de
question», selon lui. Mais ie pilote
avoue que son manager Willi Weber
est actuellement en contact avec d'au-
tres constructeurs:

— Oui, il y a du vrai là-dedans, dit
Schumacher. // le fait chaque année à
cette période. C'est d'ailleurs le devoir
d'un manager. C'est pour cela qu'il est
avec moi.

Interrogé sur les accusations de tri-
cherie qui pèsent sur lui, le leader du
championnat du monde affirme:

— Un contrôle de la traction ou un
départ automatique, je  l'aurais senti au
volant. Cela ne fait aucun doute. Mais
un filtre manquant dans le réservoirs
d'essence au ravitaillement, certaine-
ment pas. /si

LNB contre Ire ligue: Grand-Lancy -
Etoile Carouge 3-1 (1-0); Le Locle - Yver-
don 0-1 (0-1); Vevey - CS Chênois 1-2
(0-0); YF Juventus - Gossau 3-0 (1-0);
Mendrlslo - Locarno 0-2 (0-2); Stâfa -
Schaffhouse 1-2 (0-1).

LNB contre Ile ligue: Châtel St-Denis -
Delémont 0-5 (0-0); Noiraigue - Echallens
0-4 (0-0); Altstâtten - Tuggen 0-8 (0-3);
Hergiswil - Granges 0-5 (0-1).

LNB contre Ille ligue: Alpnadi - Baden
0-5 (0-2); Hinwil - Winterthour 1-4 (0-2);
Kirchberg - Wil 0-13 (0-5).

Ire ligue contre Ire ligue: Fribourg -
Serrières 3-2 (3-2); Le Mont - Renens 2-3
(1-2); Rarogne - Martigny 0-1 (0-1);
Stade Nyonnais - Naters 1-0 (1-0); Coire
- Altstetten 0-1 (0-1); Zoug 94 - Soleure
0-2 (0-0); Thoune - Lyss 3-1 (1 -1 ); Uznach
- Frauenfeld 4-2 (1-1 2-2) a.p.

Ire ligue contre Ile ligue: Conthey -
UGS 1-4 (1-1); Fontainemelon - Colom-
bier 0-4 (0-2); Leytron - Monthey 2-5
(0-3); Boujean 34 - Munsingen 2-1 (0-1);
Berthoud - Pratteln 6-1 (2-1); Briittisellen

Freienbach 1-3 (0-1); Seefeld - Red Star
0-0 a.p., 2-4 t.a.b.; Ibach - Old Boys 1 -3
(1-1); Wyler Berne - Bumpliz 1-4 (0-1);
Maggia - Chiasso 0-4 (0-2); Oftringen -
Sursee 0-1 (0-1); Lenzburg - Suhr 1-6
(0-2); Horgen - Bruhl St-Gall 0-3 (0-2);
Subingen - Kôlliken 4-1 (1-1 1-1) a.p.

Ire ligue contre 3me ligue: Bremgarten
- Riehen 1-1 (0-1 1-1) a.p., 5-6 t.a.b.

Ile ligue contre Ile ligue: Courtepin -
Domdidier 3-3 (1-0 2-2) a.p., 2-4 t.a.b.;
Laufon - Concordia Bâle 1-0 (0-0 0-0)
a.p.; Rûti - Rorschach 4-1 (1 -1 ); Volketswil
- Rapperswil-Jon 0-3 (0-1); Schôftland -
Schôtz 1-5 (0-1); Altdorf - Dornach 0-3
(0-2).

Ile ligue contre Ille ligue: Bottens -
Onex 2-3 (1-1 2-2) a.p.; Lachen - Kreuz-
lingen 2-0 (0-0 0-0) a.p.

Le tirage au sort du 3me tour principal
aura lieu aujourd'hui à 14h à Mûri. Les
équipes de LNA y prendront part, sauf
Servette, Sion, Aarau et GC, qui entreront
en lice au 4me tour, au printemps, /si

Tous les résultats



Luttes sans merci dans un climat serein
TENNIS/ Les championnats cantonaux d'été ont pris fin hie r sur les courts du TC Mail

P

our couronner une semaine de ten-
nis bien remplie, les demi-finales
et finales des Cantonaux de sim-

ple se sont déroulés au TC Mail ce
week-end. Elles ont enchanté encore
une fois le nombreux public présent.
Dans ce décor incomparable que for-
ment le soleil et le sable rouge, les
concurrents ont tenu, quant à eux, à
exprimer le plaisir qu'ils éprouvent à
participer au tournoi le plus attractif
de l'année, en se donnant à fond. Mal-
gré des luttes sans merci, aucun carton
jaune n'a été distribué. Par contre, des
lauriers doivent être décernés à l'orga-
nisation, simplement parfaite. En ce qui
concerne les résultats, il y en a eu pour
tous les goûts.

Dames R7-R9. - Finale: Brigitte
Wodarzic Villard bat J. Brassard 6-0
6-0.

Championne cantonale: Brigitte
Wodarzic - Age: 26 ans - Club: TC
Mail - Profession: ménagère.

Avec Brigitte en lice, la barre était
placée trop haut pour le reste des
participantes de cette catégorie. Il faut
souhaiter que pour les prochaines
échéances, l'Association suisse de tennis
accorde à la nouvelle championne un
classement conforme à sa valeur.

Messieurs R7-R9. - Finale: Mi-

chael Veillard bat Willy Bregnard 6-3
6-3.

Champion cantonal: Michael Veil-
lard - Age: 16 ans - Club: TC Peseux -
Profession: étudiant.

Etonnant parcours de Willy Bre-
gnard. A 52 ans, ce patriarche d'une
famille d'amateurs de tennis n'a jamais
aussi bien joué, mais Veillard était trop
fort pour lui. Michael, joueur explosif et
puissant, bon technicien, a encore une
grande marge de progression. A suivre
avec intérêt.

Dames R4-R6. - Finale: Anne
Chabloz bat Christelle Jaques 6-2 6-1.

Championne cantonale: Anne Cha-
bloz - Age: 26 ans - Club: TC La
Chaux-de-Fonds - Profession: psycholo-
gue.

Encore une fille qui devrait jouer l'an-
née prochaine dans la catégorie supé-
rieure. Anne revient avec brio. De son
côté, Christelle a fait beaucoup de pro-
grès, ses victoires contre Kauffmann et
Frei prouvent qu'elle n'est pas loin des
meilleures.

Messieurs R4-R6. — Finale : Gaé-
tan Glauser bat Paul Schenkel 6-3 6-4.

Champion cantonal: Gaétan Glau-
ser - Age: Mans - Club: TC Mail -
Profession: étudiant.

Gaétan nage une fois par semaine.

pratique le football et il est dans les
premiers de sa classe. En plus, son
tennis est de très bonne qualité et sa
maturité, étonnante. Voilà un beau
jeune champion. Paul Schenkel est un
cas. Il a tout pour gagner un titre en
simple, mais par trop émotif, il perd
beaucoup de ses moyens en compéti-
tion.

Dames R1-R3. - Finale: Liliane
Muller bat Dominique Chabloz 6-3
6-3.

Championne cantonale: Liliane Mul-
ler - Age: 23 ans - Club: TC Mail -
Profession: ménagère.

Liliane a bien préparé ces champion-
nats. Ceci lui a permis de battre diffici-
lement une très bonne Isabelle Serp en
demi-finale. Contre Dominique Cha-
bloz, sa puissance a fait la différence.
La présence de Corinne Manrau, Joëlle
Aiassa, Laurence Rickens, Valérie Favre
et autres Samantha Prêtât est souhai-
table aux prochains Cantonaux.

Messieurs R1-R3. - Finale: Mar-
tial Verdon bat Fabien Zuccarello 6-1
3-6 7-6 (7-2).

Champion cantonal: Martial Ver
don - Age: 27 ans - Club: TC Mail.

Question à Verdon avant le tournoi
«Martial, crois-tu pouvoir causer la sur

prise et gagner le titre?» Réponse de
l'intéressé: «Pour moi ça ne serait pas
une surprise». Et les faits lui ont donné
raison. Il faut dire que c'est un Verdon
amélioré qui a eu raison d'un Zucca-
rello moins saignant que d'habitude. A
son magnifique revers, on peut ajouter
un bon coup droit et un service perfor-
mant, et comme il a de l'expérience,
tout est dit.

Jeunes seniors. - Finale: Jean-
François Jendly bat Dominique Meynis-
de-Paulin 1-6 6-3 6-0.

Champion cantonal: Jean-François
Jendly a beaucoup souffert pour enle-
ver son dixième titre cantonal. En demi-
finale, le super croco Ciullo l'embarqua
dans un troisième set qu'il a gagné à la
poigne et en finale, après le premier
set perdu 6-1, sa meilleure condition
physique a primé nettement.

La manifestation a pris fin avec le
traditionnel apéro de clôture et la dis-
tribution des prix. Rendez-vous est fixé
pour le week-end prochain aux dou-
bles qui auront lieu au Landeron et à
Cressier. L'inscription a été prolongée
jusqu'à demain. Vous pouvez télépho-
ner aux 51 2322, 24 5604 et 256267
si vous désirez participer.

O Federico Rickens

LILIANE MULLER - La sociétaire du TC Mail avait bien préparé ses champion-
nats cantonaux. Au bout du compte, la victoire en R1-R3. pir- Jt

Samedi
Prix De Montier-En-Der (4me course,
tous partants) couru samedi à Vin-
cennes. Ordre d'arrivée: 2 - 1 1  - 10 -
1 6 - 7 .  Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 3963,10

- Dans un ordre différent: 529,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 70.391,80

- Dans un ordre différent: 4055,40
- Trio/Bonus (sans ordre): 97,20

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
Dans l'ordre exact: 404.790,00

- Dans un ordre différent: 8095,80
- Bonus 4: 788,00

Bonus 3: 68,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 270,00

Hier
Prix Salverte (3me course, tous par-
tants) couru hier à Longchamp. Ordre
d'arrivée: 4 - 5 - 12 - 8 - 3. Les
rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 150,00

- Dans un ordre différent: 30,00

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 683,90

- Dans un ordre différent: 58,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 6,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
Dans l'ordre exact: 1 9.979,60

- Dans un ordre différent: 390,20
- Bonus 4: 18,40
- Bonus 3: 5,80

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 15,50

Hier à Lucerne
Ordre d'arrivée et rapports de la
course d'hier sur l'hippodrome de Lu-
cerne (tous les chevaux étaient par-
tants): 8 - 4 - 1 0 .

- Dans l'ordre : 24,50
- Dans le désordre: 4,90

¦ COURSE À PIED Jurg Hafner,
des Verrières, et Corinne Ducommun-
Isler, de La Cibourg, ont remporté les
20 km de La Vue-des-Alpes, qui se
sont courus samedi. Une centaine de
participants ont pris le départ de
cette épreuve dont nous reparlerons
dans une prochaine édition. Ë-

M AUTOMOBILISME - La passe
de dix pour Fredy Amweg! L'Argo-
vien a fêté son dixième succès dans
la classique gruérienne La Roche -
La Berra, dont la 15me édition a été
suivie par un nombreux public. Tou-
tefois, son duel tant attendu avec
Heinz Steiner a tourné court. Victime
d'une panne électrique sur sa voi-
ture, le Bernois a été contraint à
l'abandon, lors de la seconde man-
che, laissant Amweg filer vers la
victoire, /si

¦ MOTOCROSS - Le Genevois Jé-
rôme Dupont (Honda) et le Fribour-
geois Rolf Dupasquier (Yamaha) ont
marqué de leur empreinte le moto-
cross des Rasses, au Bullet, comptant
pour le championnat de Suisse. Tant le
pilote d'Athenaz, en Inter 250-500 ce,
que celui de Sorens, en Inter 1 25 ce,
ont dominé les deux manches au pro-
gramme de la journée! /si

¦ COURSE À PIED - Déjà vain-
queur l'an dernier, Christophe Ja-
querod (Montreux) a remporté à Vé-
rossaz le Supertour des Dents-du-
Midi, une épreuve longue de 44 km
pour 5 800 m de dénivellation posi-
tive et négative. Le Vaudois a signé
un temps de 4h39'59", précédant
d'un peu plus de deux minutes le
Colombien Villafrades. Avec deux
victoires, Jaquerod (28 ans) rejoint
au palmarès le Bullois Pierre-André
Gobet. Chez la dames, la Valai-
sanne Catherine Mabillard s'est im-
posée une nouvelle fois, /si

¦ PARAPENTE Hans Bollinger a
terminé au deuxième rang final de la
Coupe du monde 1 994. Le pilote de
Nods s'est fait souffler la victoire par
l'Italien Jimmy Pacher lors de la der-
nière manche, qui s'est achevée ce
week-end à Chamonix. M-

U BADMINTON - La Bulgare de
La Chaux-de-Fonds Diana Koleva a
remporté la finale du tournoi natio-
nal de classement, ce week-end à
Brigue (VS). Elle a battu la Danoise
de Schaffhouse Pia Sôrensen 11-3
11-4. /si- JE-

Marc Rosset quitte l'US Open très frustré
— Pour moi, il n'y a pas eu de

match. Le plus long échange a dû se
jouer en six frappes. Je suis resté 5 sets
sur le court sans avoir vraiment joué au
tennis. On aurait dit un entraînement.
Maintenant, je  pourrais revenir sur le
court et tenir sans problème un nou-
veau match en cinq sets...

Une heure après sa défaite devant
l'Allemand Bernd Karbacher en sei-
zième de finale de l'US Open, Marc
Rosset ne pouvait masquer dans les
vestiaires de Flushing Meadow son
énorme frustration. Alors que son ta-

GABRIELA SABA TINI — L'Argentine, qui a remporté son seul titre majeur à
Flushing Meadow en 1990, est déjà qualifiée pour les quarts de finale.

Iteysione/ap

bleau était grand ouvert jusqu en quart
de finale, le champion olympique est
tombé devant un joueur dont on pen-
sait raisonnablement qu'il était large-
ment à sa portée...

— H a  frappé comme un fou furieux
dans tous les sens. Je pensais le faire
bouger, jouer lifté sur son coup droit.
Mais sur deux coups seulement, le point
se jouait. J'ai perdu le fil du match,
poursuivait le Genevois. Je ne peux
pas rentrer en Suisse en tirant un bilan
positif de cette tournée américaine.
Mes résultats de New Haven, j'aurais

du les obtenir il y a huit mois. Mais en
début d'année, je  n'avais pas tout à
fait la tête au jeu. Maintenant, j 'espère
faire une bonne fin de saison pour être
en mesure de défendre mon classe-
ment. J'ai toujours l'ambition de figurer
un jour parmi les «top-ten»!

Ce match s 'est joué au début du
quatrième set. Menant deux sets à un,
Marc Rosset a accusé un passage à
vide fatal en concédant sept jeux d'af-
filée. Sur son nuage, Bernd Karbacher,
qui n'avait jamais encore passé trois
tours dans un tournoi du Grand Che-
lem, a déstabilisé son rival grâce à la
qualité de sa relance. Ce n'est pas un
hasard si le Genevois n'a pas pu armer
comme d'habitude une bonne vingtaine
d'aces comme lors des deux premiers
tours. Sans son efficacité coutumière au
service, Marc Rosset devient bien vul-
nérable. Le Genevois va s 'accorder
quelques jours de repos avant de met-
tre le cap sur Bordeaux où il aura une
place de demi-finaliste et 71 points
ATP à défendre. Ensuite, il enchaînera
avec la Coupe Davis à Djakarta et les
Swiss Indoors de Bâle.

Stich a passe
L'Allemand Michael Stich, tête de sé-

rie numéro 4, a survécu à la première
semaine en remportant son match du
troisième tour contre le Zimbabwéen
Byron Black. L'Italien Andréa Gau-
denzi, qui avait réussi vendredi l'ex-
ploit de sortir l'Américain Jim Courier,
s'est fait battre par l'Allemand Joern
Renzenbrink en 6-4 6-1 6-3.

L'Argentine Gabriela Sabatini, tête
de série numéro 8, s'est pour sa part
qualifiée pour les quarts de finale en
battant en 62 minutes la Kazakhe
Elena Likhovtseva en deux sets 6-2
6-1. Sabatini, qui a remporté son seul
titre majeur en 1 990 à Flushing Mea-
dow, a dit que son tennis s'était amé-
lioré depuis quelques semaines et s'est
montrée confiante en vue de son hui-
tième quarts de finale d'affilée à l'US
Open. Toujours chez les dames, la Ja-

ponaise Kimiko Date, tête de série nu-
méro 5, a également empoché son tic-
ket pour les quarts de finale en battant
la Géorgienne Leila Meshki 6-2 6-7
7-5.

Simple messieurs, 3me tour: Agassi (EU)
bat Ferreira (AS/1 2) 7-5 6-4 7-5; Karba-
cher (Ail) bat Rosset (S/15) 4-6 6-4 4-6
6-1 6-2; Reneberg (EU) bat Fromberg (Aus)
2-6 6-1 7-6 (7/4) 6-2; Martin (EU/9) bal
Rafter (Aus) 7-5 6-3 6-7 (3/7) 6-2; Stich
(AII/4) bat B. Black (Zim) 7-6 (7-5) 6-2 6-1 j
Renzenbrink (Ail) bat Gaudenzi (It) 6-4 6-1
6-3; Novacek (Tch) bat Woodbridge (Aus)
1-6 5-7 7-6 (8-6) 6-2 7-6 (7-3); Frana
(Arg) bat Ondruska (AfS) 6-3 6-1 6-7 (3-7)
3-6 6-4.

Simple dames, 3me tour: M. Pierce
(Fr/4) bat J. Wiesner (Aut) 6-2 6-4;
Z.Garrison-Jackson (EU) bat A.Dechaume-
Balleret (Fr) 2-6 6-4 7-6 (7/1). - Huitiè-
mes de finale: G. Sabatini (Arg/8) bat
E.Likhovtseva (Kaz) 6-2 6-1; K.Date
(Jap/5) bat LMeshki (Géo) 6-2 6-7 /5-7)
7-5. /si

Hlasek de retour
Jakob Hlasek a signé un retour

gagnant à Saint-Julien. En France
voisine, le Zurichois en enlevé
l'Open du Genevois, à la faveur de
son succès en finale [7-5 6-3) sur le
Français Olivier Soûles. Le matin en
demi-finale, «Kuba» avait égale-
ment pris le meilleur sur un Français,
Stéphane Sansoni (3-6 6-0 6-2).
Dans le tableau féminin, la victoire
est revenue à la Genevoise Cathy
Caverzasio, victorieuse 7-6 2-6 6-3
de la Française Sylvie Sabas.

Opéré au ménisque du genou
gauche le mois dernier, Jakob Hla-
sek a repris l'entraînement le 27
août. «Je suis dans les temps», pré-
dse Hlasek en pensant bien sûr à
l'échéance de Djakarta, où la
Suisse jouera la promotion dans le
groupe mondial de Coupe Davis.
h

Messieurs
R1-R3. - Quarts de finale: F. Zucca-

rello - J. Boichat 6-1 6-2; T. Schlaeppi -
N. Burki 6-2 6-1 ; M. Verdon - Y. Doleyres
6-4 6-2; Ch. Ducommun - D. Streit 6-2
4-6 6-3. - Demi-finales: F. Zuccarello -
T. Schlaeppi 6-3 7-5; M. Verdon - Ch.
Ducommun 6-3 6-4. - Finale: Verdon -
Zuccarello 6-1 3-6 7-6 (7-2).

R4-R6. - Quarts de finale: N. Schaer
- J. Staehli 6-4 1 -6 4-4 abandon.
Demi-finales : P. Schenkel - N. Schaer 7-6
6-2; G. Glauser - L. Frediani 6-4 6-7
6-3. - Finale: Glauser - Schenkel 6-3
6-4.

R7-R9. - Demi-finales : M. Veillard -
Ch. Stierli 6-3 6-3; W. Bregnard - M.
Sigismondi 4-6 6-4 6-3. - Finale: Veil-
lard - Bregnard 6-3 6-3.

Jeunes seniors. - Demi-finales: J.-F.
Jendly - G. Ciullo 6-1 4-6 6-3; D. Mey-
nis-de-Paulin - D. Grisoni 6-3 6-4. -

Finale: Jendly - Meynis-de-Paulin 1-6
6-3 6-0.

Dames
R1-R3. - Quarts de finale: C. Piccolo

- J. Favre-Bulle 7-5 4-6 6-1 ; I. Serp - C.
Pelletier 6-3 6-3. - Demi-finales: D.
Chabloz - C. Piccolo 7-5 6-2; L. Muller -
I. Serp 6-4 1-6 7-6. - Finale: Muller -
Chabloz 6-3 6-3.

R4-R6. - Demi-finales: A. Chabloz -
M. Jendly 6-0 6-1 ; Ch. Jaques - J. Frey
7-6 6-3. Finale: Chabloz - Jaques 6-2
6-1.

R7-R9: C. Bettex - V. Krattiger 7-6
6-4. Quart de finale: S. Oppliger - Ch.
Bettex 6-3 5-7 6-4. Demi-finales (Ch.
Bettex repêchée suite à un w.o. de S.
Oppliger: B. Wodarzik - Ch. Bettex 6-0
6-1 ; J. Brossard - A. Schnegg 6-3 3-0
abandon. - Finale: Wodarzik - Bros-
sard 6-0 6-0. O-

Tous les résultats



Neuchâtel : sept médailles
ATHLÉTISME/ Championnats de Suisse féminins ju niors et cadets

De l'or pour les cadettes B Gene-
viève Swedor (triple saut) et Pétronille
Bendit (disque), de l'argent pour les
cadettes B Geneviève Swedor encore
(saut en longueur), Nelly Sébastien
(triple saut) et Laurence Locatelli (dis-
que), du bronze enfin pour la junior
Carole Jouan (100m) et la cadette B
Joanne-Cécile Scheibler (1000 m): les
athlètes neuchâteloises ont ramené
sept médailles des championnats de
Suisse féminins juniors et cadets qui
se sont déroulés ce week-end à Yver-
don-les-Bains. Une très belle récolte.

D'Yverdon-les-Bains :
Alexandre Lâchât

Sur le synthétique du coquet stade
d'Yverdon-les-Bains, baigné tout le
week-end durant par la douceur d'un
très bel arrière-été, ce sont essentielle-
ment les cadettes B, soit les filles âgées
de 14 et 15 ans, qui ont porté haut —
et parfois même très haut — les couleurs
neuchâteloises, engrangeant six médail-
les à elles seules. La palme revient à
Geneviève Swedor. Déçue d'avoir été
battue samedi dans sa discipline de
prédilection, le saut en longueur, par la
Thurgovienne Rita Billeter (5 m 46 contre
5m34), la longili gne 'sauteuse du CEP
Cortaillod a réussi à prendre sa revan-
che hier, en s'adjugeant le titre du triple
saut avec un triple bond de 10m82 lors
de sa quatrième tentative. Soit 4 centi-
mètres de plus que la Chaux-de-Fon-
nière Nelly Sébastien, 2me avec
10m78. Un magnifique doublé neuchâ-
telois qui imita celui réalisé en matinée
par les lanceuses de disque de l'Olym-
pic La Qiaux-de-Fonds Pétronille Bendit
et Laurence Locatelli. Victorieuse avec un
jet de 35 m 08, Pétronille Bendit a survo-
lé le concours grâce à une remarquable
explosivité, améliorant au passage son
record personnel de près de deux mè-
tres. Deuxième et 7me avec respective-
ment 31 m 68 et 29 m 18, Laurence Loca-
telli et Jackye Vauthier ont prouvé la
valeur de l'école de lancers chaux-de-
fonnière.

La sixième médaille neuchâteloise
dans cette catégorie des cadettes B a
été décrochée par la spécialiste du de-
mi-fond Joanne-Cécile Scheibler (Olym-
pic), 3me du 1000 m dans l'excellent
chrono de 2'59"77.

TRIPLE SAUT - De l'or pour Geneviève Swedor (au centre), de l'argent pour
Nelly Sébastien (à gauche). al- M-

Troisième du 100m en 12"26, 5me
du 200m en 25"54, Carole Jouan aura
été la grande battue du week-end,
dans l'optique neuchâteloise s'entend.
Débarquée à Yverdon-les-Bains avec les
meilleurs temps de référence sur les
deux distances (11 "91 et 24"51), la
sprinteuse junior du CEP Cortaillod n'a
de toute évidence pas évolué à son
meilleur niveau à l'autre bout du lac
Une pointe de vitesse émoussée par
rapport à ce printemps ajoutée à deux
départs complètement manques dans
chacune des deux finales ont précipité la
défaite de la Neuchâteloise... et permis
le triomphe de la solide Bernoise Fran-
ziska Hoffmann, 6me du saut en lon-
gueur des derniers championnats du
monde juniors et gagnante, à Yverdon-
les-Bains, des 100m (12"13), 200m
(24"71 ) et du saut en longueur (6m02).
La grande triomphatrice de ces joutes,
au même titre, bien sûr, que la cham-
pionne du monde junior du 1 500 m, la
Bernoise Anita Weyermann, impression-
nante d'aisance sur 800m hier après-
midi (2'07"24).

OA. L.
Les résultats

des Neuchâteloises
Dames-juniors (18/19 ans) : Carole

Jouan (CEP), 3me sur 100 m en 12"26

(12"23 en série) et 5me sur 200m en
25"54 (25"32 en série); Céline Domini
(FSG Les Geneveys-sur-Coffrane), 11 me au
disque avec 26 m 62 et 12me au poids avec
9 m 78; Florence Epitaux (Olympic), éliminée
en séries du 400 m haies en 66"95; Jessica
Haenni (Olympic), éliminée en séries du
400m haies en 70"22.

Cadettes A (16/17 ans) : Josée Fallet
(CEP), 9me au poids avec 12 m 05 et 13me
au disque avec 27 m 00; Isaline Krâhenbuhl
(CEP), lime sur 3000m en 11'17"35;
Priska Ammann (FSG Cornaux), 15me au
disque avec 26 m 80; Nicole Louper (FSG
Cornaux), 19me au disque avec 23m 14;
Anne-Catherine Vuilleumier (FSG Cornaux),
éliminée en séries du 100 m en 13"42;
Patricia Métroz (FSG Le Locle), éliminée en
séries du 100 m en 13"60.

Cadettes B (14/15 ans): Geneviève
Swedor (CEP), Ire au triple saut avec
10m82, 2me au saut , en longueur avec
5 m 34 et qualifiée pour les demi-finales du
80 m en 10"50 (a renoncé aux demi-fina-
les); Pétronille Bendit (Olympic), Ire au dis-
que avec 35m08; Laurence Locatelli
(Olympic), 2me au disque avec 31 m68 et
2me au marteau avec 25 m 60 (discipline de
démonstration); Nelly Sébastien (Olympic),
2me au triple saut avec 10m78; Joanne-
Cécile Scheibler (Olympic), 3me sur 1 000 m
(2'59"77); Jackye Vauthier (Olympic), 7me
au disque avec 29m 18; Claire Jeandroz
(Olympic), 19me sur 3000m en 11'28"13;
Nathalie Perrin (Olympic), 23me sur
3000 m en 11'39"69. /al

Par ici les dollars!
Finale du Grand Prix

I ¦ Américaine Jackie Joyner-Kersee
i et l'Algérien Noureddine Morceli
~' sont repartis du nouveau stade
Charléty de Paris avec chacun
1 30.000 dollars en poche, après avoir
remporté le Grand Prix 1994 de la
Fédération internationale. Dans cette
finale, «JJK» et Morceli ont reçu chacun
100.000 dollars pour s'être imposés
comme les athlètes les plus réguliers de
l'année et 30.000 dollars pour avoir
gagné dans leurs disciplines respecti-
ves, la longueur pour l'Américaine et le
1500 mètres pour l'Algérien.

Morceli, dont la participation était
incertaine jusqu'au dernier moment en
raison d'une grippe mal guérie, devait
simplement s'imposer sans avoir à soi-
gner la performance. Il allait rappeler à
tous qu'il était bien le meilleur «miler»
du monde. Contrôlant la course dès le
départ et laissant sur place son plus
redoutable adversaire, le Burundais Vé-
tusté Niyongabo grâce à un dernier tour
en 51 "8 pour un temps final moyen pour
lui de 3'40"89. Mais seule la victoire
importait. Morceli avait six points
d'avance sur les six autres candidats au
succès final grâce à son record du
monde du 3000 mètres réalisé à Mo-
naco.

Avec 78 points, il allait finalemenl
devancer quatre athlètes à 72 points,
tous vainqueurs dans leur discipline:
l'Américain Mike Conley (17m68 au tri-
ple saut, meilleure performance mon-
diale de l'année), le Cubain Javier Soto-
mayor (2m33 en hauteur), le Zambien
Samuel Matete (48"02 au 400 mètres
haies) et l'Américain Dennis Mitchell
(10" 12 au 100 mètres).

Mitchell, pour un centime Je seconde,
allait prendre le meilleur sur le cham-
pion olympique et du monde, le Britanni-
que Linford Christie. L'Américain John
Drummond (10" 18) complétait un trio
qui s'est imposé comme celui des hom-
mes forts de l'année sur la distance
reine. A la conférence de presse, tous
trois devaient d'ailleurs se montrer un
peu féroces à propos de l'Américain
Cari Lewis.

— King Cari, c'est fini. L'an prochain,

au Mondial de Goeteborg, nous nous
partagerons les médailles, ont-ils af-
firmé, avec une étonnante unanimité.

A la table
Dans le Grand Prix féminin, à l'inverse

de Morceli, aucune des cinq prétendan-
tes à la victoire n'avait de bonus. Les
Américaines Gwen Torrence (100 m) et
Jackie Joyner-Kersee (longueur), l'Alle-
mande Heike Dredisler (longueur), l'Ir-
landaise Sonia O'Sullivan (5000m) et la
Bulgare Svetla Dimitrova (100m haies)
devaient assortir leur victoire d'une per-
formance de choix, car il était évident
que le succès final se jouerait à la table
de cotation.

Ce fut le cas. Et «JJK», grâce à un
saut à 7m21, allait devancer Sonia
O'Sullivan, laquelle survolait le 5000m,
mais en 15'12"94 alors qu'elle aurait
dû réaliser 14'45" pour devancer
l'Américaine. Svetla Dimitrova signait
bien une nette victoire dans le 100 m
haies mais son temps — 12"66 —
demeurait insuffisant pour inquiéter
l'Américaine. Heike Drechsler battue
(troisième) en longueur et Gwen Tor-
rence dominée par une étonnante et
toujours jeune Merlene Ottey (10"78,
record personnel), avaient déjà été
écartées de la course au pactole.

Chez les femmes, une seule meilleure
performance mondiale était établie au
400 mètres par la Française Marie-José
Perec, laquelle bouclait son tour de piste
en 49"77.

Dans les épreuves hors Grand Prix, a
noter la seizième victoire consécutive
pour le Br:?- que Colin Jackson
(1 3"08), invaincu cette saison sur 110m
haies, alors que le perchiste ukrainien
Sergei Bubka renonçait à s'attaquer à
son record du monde (6,15 m), la pluie
s'étant mise à tomber en toute fin de
reunion.

Julie Baumann a été la seule représen-
tante helvétique à participer à cette
distribution des prix. La recordwoman
de Suisse du 100m haies n'aura pas fait
le déplacement de Paris pour rien: en
prenant la sixième place, en 1 2"89, elle
a encore gagné 7000 dollars! /si

COLIN JACKSON - 13"08 sur 110m haies et une 17me victoire cette saison
Tu parles d'une domination... ap-iaurem rebour

Garçons: trois fois l'or
S

ept médailles pour les filles a
I Yverdon, sept autres pour les

_
¦ garçons à Frauenfeld: au total, les

athlètes neuchâtelois auront remporté
14 distinctions lors de ces championnats
de Suisse juniors et cadets. Un record !

En terre thurgovienne, les Cépistes
Yves Degl'lnnocenti (disque cadets A)
et Nicolas Humbert-Droz (marteau ca-
dets B), ainsi que le Chaux-de-Fonnier
Julien Fivaz (longueur cadets B), sont
montés sur la plus haute marche du
podium. Mieux: Degl'lnnocenti a battu
son record personnel au disque
(50m72), Fivaz a amélioré le record
neuchâtelois cadets B d'Olivier Berger
(6m40 contre 6m25) et Humbert-Droz
a porté le record de Suisse cadets B du
marteau à 48 m 02!

Tous trois se sont approprié une au-
tre médaille chacun: Degl'lnnocenti au
poids (3me avec 15m47), Humbert-
Droz au poids aussi (3me avec
14m31) et Fivaz à la perche (2me
avec 3 m 40). La septième médaille a
été remportée par le cadet .B Pierry
Vuille (FSG Les Geneveys-sur-Cof-
frane), au poids encore (14m95). Hé-
ros de la journée: le Lucernois Ivan
Bitzi, vainqueur du 110m haies en
13"84, soit à 10 centièmes seulement

DISQUE - De l'or pour Pétronille Bendit (au centre), de l'argent pour Laurence
Locatelli (à gauche). , je.

du record de Suisse absolu détenu par
le Biennois Jean-Marc Muster.

Les résultats des Neuchâtelois. — Ju-
niors (18/19 ans) : Fabian Perrot (Olym-
pic), éliminé en demi-finales du 110m haies
en 15"84 (15"57 en série).

Cadets A (16/17 ans): Yves Degl'lnno-
centi (CEP), 1er au disque avec 50 m 72 et
3me au poids avec 15m47; Marc Degl'ln-
nocenti (CEP), 4me au disque avec 42m70
et 4me au poids avec 15 m 00; Steve Gurn-
ham (Olympic), 4me sur 800m en l'58"39;
Pierre-Alain Rickli (Neuchâtel-Sports), 6me
sur 100m en 11 "42 (11 "37 en série) et
6me sur 200 m en 23"50 (23"31 en demi-
finale); Frank Dubois (Olympic), 19me sur
3000 m en 9'46"49; Raynald Vaucher
(Olympic), éliminé en séries du 300 m haies
en 44"49.

Cadets B (14/15 ans): Nicolas Humbert-
Droz (CEP), 1er au marteau avec 48m02,
3me au poids avec 14 m 31 et 4me au
disque avec 42m50; Julien Fivaz (Olym-
pic), 1 er au saut en longueur avec 6 m 40 et
2me à la perche avec 3m40; Pierry Vuille
(FSG Les Geneveys-sur-Coffrane), 2me au
poids avec 14 m 95, 6me au saut en hauteur
avec 1 m75 et éliminé en demi-finales du
80m en 9"75 (9"74 en série); Nicolas Oli-
boni (FSG Les Geneveys-sur-Coffrane), 7me
sur 80m en 9"74 (9"64 en demi-finale) et
28me au saut en hauteur avec 1 m 60; Nico-
las Rousseil (FSG Fontainemelon), 12me au
javelot avec 44m42. /al

Messieurs
100 m (- 0,6 m/s): 1. Mitchell (EU)

10"! 2; 2. Christie (GB) 10" 13; 3. Drum-
mond (EU) 10" 18. 400 m: 1. Mills (EU)
45"22; 2. Pettigrew (EU) 45"26; 3. Kitur
(Ken) 45"37. 1500m: 1. Morceli (Alg)
3'40"89; 2. Nyongabo (Bur) 3'41"72; 3.
Bile (Som) 3'42"24. 5000 m: 1. Skah
(Mar) 13'14"63; 2. Boulami (Mar)
13'14"64; 3. Kiptanui (Ken) 13'14"93.
110m haies (hors Grand Prix - 0,8 m/s):
1. Jackson (GB) 13"08; 2. McKoy (Aut)
13"! 4; 3. Hawkins (EU) 13"33. 400 m
haies: 1. Matete (Zam) 48"02; 2. Adkins
(EU) 48"05; 3. Diagana (Fr) 48"64. Hau-
teur: 1. Sotomayor (Cuba) 2 m 33; 2.
Kemp (Bah) 2 m 33; 3. Topic (You) 2 m 30.
Perche (hors Grand Prix): 1. Bubka (Ukr)
5m90; 2. Starkey (EU) 5m80; 3. Gataul-
lin (Rus) 5m70. Triple saut: 1. Conley (EU)
17m68 (MPA); 2. Sakirkin (Kaz) 17m 17;
3. Sokov (Rus) 16m87. Poids: 1. Bornes
(EU) 20m60; 2. Hunter (EU) 20m50; 3.
Tafralis (EU) 20m49. Marteau: 1. Abdu-
valiev (Tad) 81 m46; 2. Astapkovitch (Bié)
79 m 54; 3. Sidorenko (Rus) 79 m 12.

Dames
100 m ( + 0,4 m/s): 1. M. Ottey (Jam)

10"78; 2. G. Torrence (EU) 10"82; 3. I.
Privalova (Rus) 11 "02. 400 m: 1. M.-J.
Pérec (Fr) 49"77 (MPA); 2. C. Freeman
(Aus) 50"04; 3. M. Malone (EU) 50"33.

1500m: 1. A. Chalmers (Can) 4'01"61; 2.
H. Boulmerka (Alg) 4'01"85; 3. E. Podko-
paieva (Rus) 4'01"92. 5000 m: 1. S.
O'Sullivan (Irl) 15'12"94; 2. L. Borisova
(Rus) 15'14"61; 3. A. Wyeth (GB)
15'15"45. 100m haies (- 0,5 m/s): 1. S.
Dimitrova (Bui) 12"66; 2. J. Graudyn
(Rus) 12"79; 3. A. Lopez (Cuba) 12"86.
Puis: 6. J. Baumann (S) 12"89. Longueur:
1. J. Joyner-Kersee (EU) 7m21; 2. I. Kra-
vets (Ukr) 6m98; 3. H. Drechsler (Ail)
6 m 83. Disque:!. I. Wyludda (Ail)
65m84; 2. M. Bergmann (No) 64m72; 3.
E. Zvereva (Bié) 63m96. Javelot: 1. N.
Chikolenko (Bié) 68 m 26; 2. T. Hattestad
(No) 67m04; 3. C. Isaila (Rou) 66m56.

Classement final
Messieurs: 1. Morceli (Alg/ 1500m et

5000 m) 78; 2. Matete (Zam/400m
haies) 72; 3. Conley (EU/triple saut) 72;
4. Mitchell (EU/ 100 m) 72; 5. Sotomayor
(Cuba/hauteur) 72; 6. Abduvaliev
(Tad/marteau) 68; 7. Adkins (EU/400m
haies) 66; 8. Nyongabo (Bur/1500m) 66.
Dames: 1. J. Joyner-Kersee (EU/longueur)
72; 2. S. Dimitrova (Bul/lOOm haies) 72;
3. S. O'Sullivan (lrl/1500m et 5000m)
72; 4. N. Chikolenko (Bié/javelot) 70; 5.
G. Torrence (EU/100 m et 400 m) 66; 6. 1.
Wyludda (Ail/disque) 66; 7. H. Drechsler
(Ali/longueur) 63; 8. A. Chalmers
(Can/1500m) 62. /si

Tous les résultats

Avec un jet de 54 m 22, Nathalie
Ganguillet a amélioré de deux pe-
tits centimètres son record neuchâ-
telois du lancer du disque, samedi
après-midi à Saint-lmier. L'ancien
record avait été établi le 30 mai
1987 à Zoug. La Chaux-de-Fon-
nière, âgée de 27 ans, aura donc
dû attendre plus de sept ans pour
enfin mettre à mal une meilleure
performance qui commençait à da-
ter!

Ce jet de 54m22 constitue bien
sûr la meilleure performance suisse
de la saison, détenue jusqu'à ce
week-end par la Saint-Galloise
Karin Hagmann (52m 14). A noter
encore la très belle série de Natha-
lie Ganguillet avec deux, autres jets
de 52m94 et 52m68 et trois au-
tres à plus de 50 mètres. Elle a en
outre lancé le poids à 15m96.

Autre bon résultat: le record per-
sonnel signé par Cédric Tissot
(Olympic), samedi à Besançon, au
lancer du marteau (56 m 20). /al

Ganguillet:
54m22 !
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Indurain ne ferme pas la porte
CYCLISME/ Nouvelle tentative du record de l 'heure en altitude ?

« - iguel Indurain n'a pas fermé la
fyl porte du record de l'heure. Il l'a

seulement laissée entrouverte
après ses 53.040 mètres parcourus en
soixante minutes, vendredi à Bor-
deaux.

Contrairement à l'Italien Fausto
Coppi et au Belge Eddy Merckx qui
avaient découragé en leur temps leurs
possibles successeurs, la performance
de l'Espagnol a aiguisé les appétits...
y compris le sien. Il a terminé son
parcours dans un état de fatigue
«raisonnable», a pris soin de se faire
masser aussitôt après son exploit et a
rejoint son hôtel... à vélo.

Pour lui, la tentative (réussie) de
Bordeaux est le premier volet d'un
diptyque qui sera complété à l'au-
tomne prochain. «Le vrai record de
Miguel sera en altitude», a promis son
directeur sportif José Miguel Echa-
varri. Toujours aussi prudent, Indurain
l'hermétique s'est situé en retrait.
«Nous, Y pensons mais pour le mo-
ment, rien n'est certain».

En quatorze mois, l'histoire du re-
cord de l'heure s'est accélérée prodi-
gieusement. La performance de l'Ita-
lien Francesco Moser (1984), établie
en altitude, a été améliorée à quatre
reprises au niveau de la mer. La pa-
renthèse Obree refermée et la
grande trouvaille de l'Ecossais (la po-
sition de l'œuf autorise un braquet de
titan) désormais interdite, la marge
de progression du record paraît tou-

MIGUEL INDURAIN - Contrairement à Anquetil et à Merckx, il pourrait se
remettre en sellé. Mais à Mexico cette fois. keystona/a p

tefois limitée dans des conditions simi-
laires. C'est donc vers l'altitude que se
tournent les candidats. A Mexico, lieu

le plus souvent évoqué, le handicap
(réduction de puissance) est plus que
compensé par le gain en pénétration
dans un air raréfié et l'effet avanta-
geux de la pesanteur à cause de
l'éloignement des pôles.

Battre un record en altitude impose
toutefois d'autres contraintes. Il faut
prévoir un long séjour préparatoire
(trois semaines minimum, disent les
spécialistes) pour optimiser les chan-
ces et accepter les aléas de la météo,
voire de la... pollution. Car la piste de
Mexico est en plein air, au contraire
de celle de Bordeaux.

Les spécialistes ont calculé que le
gain procuré par l'altitude variait se-
lon les individus dans une fourchette
de 800 à 1 200 mètres. Pour Chris
Boardman, candidat au record en
"septembre prochain, l'objectif se situe
autour des 53,500 kilomètres. «Je
crois que c'est dans mes possibilités
actuelles», estime le Britannique, fort
d'une expérience réussie sur le tour
d'horloge l'an passé à Bordeaux
(52 km 270). /si

Victoire
argentine
à Crans

___________\J_____\ m w. __ m

Lm  
Argentin Eduardo Romero, l'un
des meilleurs stylistes du golf pro-
fessionnel, a enlevé l'European

Masters de Crans-Montana, doté de
1,47 million de francs, avec un coup
d'avance sur l'étonnant Suédois Pierre
Fulke. Les Suisses Paolo Quirici (11 sous
le par) et André Bossert (10 sous le
par) ont terminé respectivement 33me
et 44 me.

En retard de deux coups vendredi,
Romero (40 ans) a renversé la situation
en sa faveur samedi et conservé hier,
sous le soleil, une première place qui lui
rapporte sa seconde victoire de la sai-
son après l'Open d'Italie en mai. Le
Sud-Américain a joué 22 sous le par, le
meilleur score jamais réalisé sur le par-
cours actuel. «El Gato» («le chat») a
pu recueillir les applaudissements du
public avant même de putter au 18me
trou, ses trois coups d'avance lui garan-
tissant de s'imposer.

L'Argentin moustachu, qui s'est vu re-
mettre un chèque de 230.000 fr., a
fêté en Valais le sixième succès de sa
carrière, le plus beau et le plus impor-
tant selon ses propres paroles, en rai-
son de l'opposition relevée qu'il a ma-
tée sur le Haut-Plateau. Dont Nick
Faido (6me), Bernhard Langer (8me) et
Sève Ballesteros, remonté au cours du
week-end à la 20me place ( 1 3 sous le
par). Son adversaire le plus résolu fut
toutefois le Suédois Fulke, âgé de 23
ans seulement et qui ne s'est encore
jamais imposé sur le circuit pro.

Irrégulier en diable, André Bossert a
réalisé lors des deux derniers tours dix
birdies et six bogeys. Avec une carte
de 71, son dernier parcours fut particu-
lièrement inconstant. En progrès au put-
ting, le Zurichois a en revanche connu
quelques difficultés sur le fairway. En
outre, il a commis deux bogeys aux
trous 16 et 17 pour avoir été troublé
par une demande des responsables du
tournoi d'accélérer le rythme. Sur la
brèche ces derniers temps, Bossert a
avoué ressentir une certaine fatigue. Il
va prendre une semaine de repos, qui
lui permettra également de soigner ses
douleurs dorsales.

En délicatesse avec son putting au
cours des trois premiers tours, Paolo
Quirici a changé dimanche de putter,
avec un effet immédiat: le Tessinois a
joué pour la première fois moins de 30
coups (29) sur les greens et il a ramené
sa meilleure carte du tournoi (68).

Crans-Montana. Europan Masters (1,47
millions frs/par 72): 1. Romero (Arg) 266
(64/68/66/68); 2. Fulke (Su) 267
(70/65/65/67); 3. Van de Velde (Fr), Lane
(Ang) et Torrance (Eco) 269; 6. Faido (Ang)
et Gates (Eco) 270; 8. Langer (Ail) et Hun-
ier (Eco) 271; 10. Johansson (Su), Brand |r.
(Eco) et Goosen (AfS) 272. Puis: 33. Quirici
(S, 70/69/70/68) et Pavin (USA) 277; 44.
Bossert (S) 278 (67/71/69/71). /si

Bourgnon rattrape

L

je Franco-Suisse Laurent Bourgnon
I (Primagaz) a signé sa deuxième
.: victoire, après celle de 1992, dans

le trophée des champions, à la Trinité-
sur-Mer, en devançant les Français
Loick Perron et Alain Gauthier après
une dernière journée riche en rebondis-
sements.

Devancé samedi au classement gé-
néral par Peyron, le Chaux-de-Fonnier
de Lorient a su, par un vent de force 3
avec de fortes rafales et un beau soleil,
remporter les deux dernières manches
de l'épreuve, coiffant sur le poteau
tous ses concurrents, /si

Alain Berger:
titre national

_ t de deux pour Alain Berger.
Q Hier, à Saint-Silvestre (FR), le

coureur du CO Chenau (24 ans)
a conquis son second titre national
individuel après celui de 1991. Et
même très nettement, puisqu'il a lais-
sé son dauphin, le Bernois Kurt
Schmid (Rosshàusern) à plus de trois
minutes! A noter que le champion en
titre, l'Argovien Thomas Biihrer, n'a
terminé qu'au septième rang, juste
devant l'autre Neuchâtelois engagé,
Luc Béguin, de Chaumont.

Chez les dames, la Grisonne Brigitt
Wolf a devancé la Fribourgeoise Ma-
rie-Luce Romanens et la Schaffhou-
soise Sabrina Meister-Fesseler, cham-
pionne sortante. Plus de détails dans
une prochaine édition. JE-

Pouvoir renforcé pour le président
OLYMPISME/ M. Samaranch pourra proposer dix membres au CIO

m j uan Antonio Samaranch a renforcé
J son pouvoir en obtenant du Comité

international olympique qu'il puisse
personnellement proposer l'élection au
CIO de dix nouveaux membres sans
suivre les critères habituels de domicilia-
tion ou de nationalité.

Les membres du CIO, réunis hier à
Paris en session plénière à la suite du
Congrès olympique «du Centenaire et
de l'Unité», ont décidé de donner cette
possibilité à leur président en modifiant
la Charte olympique «mais en lui impo-
sant un bémol par rapport à sa proposi-
tion initiale», selon certains membres. La
décision a été prise à l'unanimité moins

deux abstentions après une discussion
assez houleuse.

Le président du CIO revendiquait tout
d'abord le pouvoir discrétionnaire de
nommer directement dix nouveaux mem-
bres choisis «en raison de leur fonction»
président de fédération internationale)
ou «de par leurs compétences particu-
lières» (anciens champions). La session a
souhaité conserver un droit de regard.
Le président proposera donc ses candi-
dats sans passer par les structures pré-
cédentes de désignation mais la session
se prononcera en dernier ressort.

— Par cette mesure, le OO s'est
dorme plus de flexibilité et a compris le

soucis qui anime le président Samaranch
d'un meilleur équilibre de représentati-
vité au sein du CIO entre les différentes
composantes du Mouvement olympique,
a expliqué Me François Carrard, direc-
teur général du CIO, qui a indiqué qu'à
la suite de ces nouvelles dispositions,
plusieurs présidents de fédérations inter-
nationales allaient probablement être
cooptés à Paris.

Sept présidents de fédérations inter-
nationales figurent actuellement parmi
les 89 membres du CIO, dont Joao
Havelange (FIFA), Primo Nebiolo (IAAF),
Marc Hodler (FIS) et le Neuchâtelois
Denis Oswald (RSA, aviron), /si

JUAN ANTONIO SAMARANCH -
Plus vite, plus haut, ... plus fort, as

¦ HOCKEY SUR GLACE - Samedi
à Martigny, Young Sprinters a con-
firmé ses bonnes dispositions. La
troupe de Jean-Michel Courvoisier
s'est certes inclinée 8-3 (3-1 2-1 3-1)
contre le pensionnaire de ligue B, mais
elle n'a pas fait mauvaise figure. Flury
s'est notamment vu refuser un but,
alors que Laurent Moser a envoyé un
tir sur le poteau. Les buts neuchâte-
lois: Vuillemin (L. Moser, Rohrbach),
Rohrbach (Morard, Lapointe), D. Mo-
ser (Vuillemin, Bartoli). Prochains mat-
ches demain (20h15) contre Lucerne
et vendredi (20h) contre Wiki, les
deux fois à Meuchâtel. /sdx

¦ ATHLÉTISME - Le Tchèque Jan
Zelezny, champion olympique et
champion du monde en titre du ja-
velot, a réussi la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année à Shef-
field avec un jet de 91 m 82, en dé-
pit des mauvaises conditions mé-
téorologiques (pluie et vent). Ce ré-
sultat constitue une petite consola-
tion pour Zelezny, également déten-
teur du record du monde (95m66
m), qui n'avait pris que la 3me
place du concours des champion-
nats d'Europe d'Helsinki en août, /si

¦ ATHLÉTISME - L'Appenzellois
Mathias Rusterholz a été retenu dans
l'équipe d'Europe qui disputera la
Coupe du monde le week-end pro-
chain à Londres. Le médaillé de
bronze des européens d'Helsinki sera
aligné tant sur 400m que dans le
relais 4 x 400 m, où il fera équipe
avec le Français Diagana et les Russes
Golovatsov et Vdovin. /si

¦ UNITÉ — Le Xlle congrès olympi-
que a réaffirmé dans ses conclusions
la nécessité de préserver et de renfor-
cer l'unité du mouvement olympique,
tout en faisant une plus large place
aux athlètes et aux femmes. Le docu-
ment final replace en effet les athlètes
au coeur du mouvement olympique,
«qui a pour vocation de défendre
leurs intérêts». Il est cependant re-
connu que, parallèlement aux efforts
déployés pour favoriser l'extension de
la pratique sportive, «la promotion
des valeurs éthiques, culturelles et
éducatives de l'olympisme doit être
intensifiée », /si
¦ DISCIPLINES - Le taekwondo et
le triathlon deviendront disciplines
olympiques aux Jeux Olympiques de
Sydney, en l'an 2000, a annoncé le
Comité international olympique. Le
porte-parole du CIO a précisé que la
décision avait été prise par le comité
exécutif du CIO et qu'elle devait en-

core être ratifiée par les membres du
CIO aujourd'hui. Le taekwondo, art
martial originaire de Corée et prati-
qué dans plus de 100 pays, et le
triathlon - 1,5 km de natation, 40 km
de vélo et une course d'endurance de
10 km — figuraient parmi les 11
sports susceptibles de devenir discipli-
nes olympiques, /si
¦ FOOTBALL - Le CIO a maintenu
le football au programme des Jeux
olympiques d'Atlanta en 1996, mal-
gré le refus de la FIFA de signer la
convention olympique anti-dopage.
La Fédération internationale de foot-
ball est la seule fédération olympique
à n'avoir pas adhéré à la convention
destinée à renforcer la lutte contre le
dopage des sportifs. La FIFA refuse
l'idée de contrôles anti-dopage hors-
compétition, jugés inutiles en football,
ainsi que la suspension minimale de
deux ans pour utilisation de stéroïdes
anabolisants, /si

Entre les anneaux

La Chine
plonge dans Por

L

1! es Chinoises ont réalisé un nouveau
I doublé au plongeon féminin en

__ prenant, grâce à Chen Lixia et Tan
Shuping, les médailles d'or et d'argent
du tremplin à 1 m. La médaille de
bronze est revenue à la Canadienne
Annie Pelletier. Samedi, les Chinoises
avaient réalisé le doublé à la plate-
forme de 10m avec Fu Mingxia et Chi
Bin.

A confirmation de la domination chi-
noise sur le plongeon (sept médailles),
Yu Zhuocheng a ensuite remporté le
concours masculin du tremplin à 3 m
malgré une excellente opposition du
Russe Dimitri Sautin. Les deux hommes
ont réalisé des derniers sauts excep-
tionnels crédités de 81 points chacun.

En natation synchronisée, le duo helvé-
tique formé de Caroline Imoberdorf et
Helen Kâser (SV Limmat Zurich) a pris
la 1 3me place des éliminatoires sur 28
pays.

Comme dans la compétition par grou-
pes, les Suissesses ne peuvent plus es-
pérer atteindre la finale des huit meil-
leurs lors des imposés. Avec un rang
dans la première moitié des concur-
rents, elles rempliraient toutefois leur
contrat, /si

__ m__________ w_____ mïLT\

Dominique lauener
sacré en Bretagne

Dominique Lauener est cham-
pion du monde de la catégorie
5.5 Jl! Le membre du Cercle de la
voile de la Béroche a remporté ce
titre hier au large du Crouesty, en
Bretagne, à la barre de «Odyssée
JR», un bateau américain. Ses
deux équipiers, Fred Stritt et Harry
Melges, sont d'ailleurs, eux aussi,
Américains. Ce trio a très nette-
ment dominé la compétition, rem-
portant deux des sept régates, ter-
minant en outre une fois
deuxième, deux fois troisième,
une fois sixième et une fois trei-
zième. Il a devancé les voiliers du
Norvégien Kristian Nergaard et
du Français Marc Pajot. Rien que
cela...

Nous reviendrons sur cet ex-
ploit dans une prochaine édition,
/sdx

Neuchâtelois
champion
du monde

¦ AROSA — Le Tessinois Mauro
Gianetti (33 ans) a enlevé, dans un
nouveau temps record, la course de
côte Coire - Arosa, longue de 33 km.
A la moyenne de 30,714 km/h, le
coureur de l'équipe Mapei-CLAS a
devancé au sprint le Vaudois Pascal
Richard. Le duo a battu de 2'58" le
Bernois Heinz Imboden et de 4'58" le
Thurgovien Rolf Jârmann. /si

¦ GRIMPEURS - Le Français Ri-
chard Virenque, deux fois deuxième
de l'épreuve et médaillé de bronze,
dimanche dernier, au championnat du
monde en Sicile, a enfin gagné le
Trophée des grimpeurs. La 20me édi-
tion s'est courue hier sur le circuit d'Ar-
genteuil-Sannois (85,5 km), au nord-
ouest de Paris. Virenque a été plus

heureux que son coéquipier Luc Le-
blanc. Le nouveau champion du
monde a mis pied à terre au qua-
trième tour après 27 kilomètres, /si

¦ LAUSANNE - Un senior de
40 ans, Georges Luthi (Yverdon), un
Genevois installé depuis belle lurette
en pays vaudois, a succédé au palma-
rès du Grand Prix de Lausanne par
handicap au Tessinois Andréa Gui-
dotti, vainqueur l'an passé, et au pro
vaudois Pascal Richard, qui avait
triomphé en 1992. Luthi a lâché, dans
l'ultime montée d'un circuit de 14 km à
parcourir 8 fois (total 112 km), le
champion de Suisse junior de la mon-
tagne, le Bernois Reto Bergmann
(18 ans), 2me à 7". /si

Tours de roue
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A louer
à Montmollin

villa
mitoyenne
- cheminée \de salon, f- 3 chambres

à coucher
salle de jeux
ou bureau.

- terrasse et balcon.
Pour tout de suite

ou à convenir.
Tél. 31 37 83. i
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A louer tout de suite I É
ou pour date â m 1

, convenir I; I

STUDIO I
HON MEUBLE ]
avec tout confort et
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 650.- +

charges.
Etude Ribaux _
von Kessel

avocats et notaire
Promenade-

Noire 6
Neuchâtel

Tél. 24 67 41. i

170917-126

.i&Çrt. ¦' Regimmob SA
<£, 6° Ruelle W.-Mayor 2
*v 2000 NeuchSlel

171220-126 Tél. 038/24 79 24.

Suite page 32

UNPI

™ À LOUER 171371 126 g"

¦ À BOUDRY m
Jj Ph.-Suchard 36 OB
w Entrée à convenir «

¦GRAND STUDIO ¦
¦£ avec kitchenette agencée, M_U™ M"e de bains. ¦"

2 Fr. 545.- + charges. ™
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A NEUCHÂTEL - Fbg du Lac 43

BUREAUX de 212 m2
1" étage avec ascenseur, 2 places de
parc, libre tout de suite, loyer avanta-
geux, conviendrait également à pro-
fessions libérales.

Parcs 115

3 PIÈCES SPACIEUX
tout confort, cuisine équipe habita-
ble, 3' étage avec ascenseur, pour
date a convenir.
Loyer mensuel Fr. 1100.-
+ charges.

Peseux - Grand-Rue 38

SURFACE
COMMERCIALE

avec vitrines, 1 garage, places de
parc pour clients, bail à long ou court
terme, pour date à convenir. Loyer
avantageux.

BUREAUX
à l'étage avec ascenseur, date à con-
venir, dès Fr. 115.-/m2.

GÉRANCE CRETEGNY
Fbg du Lac 43
2005 NEUCHÂTEL
Tél. 24 53 27. 171413 126
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Val d'Illiez (VS),
à louer j

appartement
3 pièces
au dernier étage, avec fl
cheminée Irançaise, '
grand balcon et place
de parc extérieure.
Libre tout de suite.
Fr. 850-, charges
comprises.
Tél. 027 22 04 45 ou
220444. 36-213/4x4

/IIII J8,IIII %
S À LOUER ,71377126 

g!¦ À NEUCHÂTEL ¦
ffl Verger-Rond Si

S 4% PIÈCES i¦ 131 m2 ¦
a|E luxueusement aménagé, ms
S cuisine parfaitement S
™ agencée, séjour avec ™
pflf cheminée et balcon. §|
¦ Place de parc dans H
« garage collectif. w

I

<^\ . Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

l 2000 Neuchâtel
I Tél. 038/24 79 24I 171218-126 '
LofMBaa - MEMBRE _4ooooooooooooooBoooooooooooo aoi

UNPI
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I A louer à Peseux, sud ligne CFF Hi

11 LOCAUX COMMERCIAUX! I
|| 125 m2 ||
I Totalement rénovés, équipement I
I luxueux. Usage commerce avec show- I
I room ou cabinet médical, etc.. I
I Fr. 2000.- par mois, charges compri- I

B SBS. 171366-126 H

•gfcytl
v%  ̂ m "

V-
Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

171219 126 ' Tél. 038/24 79 24
¦OWM. MEMBRE ___________________

UIMPI

A louer à Colombier

villa familiale
de 6 pièces

avec jardin, garage et dépendance.
Terrain de 900 m2 - situation tran-
quille.
Entrée en jouissance : à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 2800 -

+ charges.
Téléphone (038) 31 66 55, heures
de bureau. 129145-126

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rue du 1 "-Mars

2% pièces, (50 m2)
VA pièces, (78 RI1) cheminée
3^ pièces, (87 m2) véranda
4M Pièces, (97 m2) véranda
4% pièces, (97 m2) terrasse
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements : isous-ize

WE* VSk i f m | i11 ((¦¦JÉM

À LOUER
Enges - centre du village,
bel appartement

duplex 5% pièces
avec cachet, poutres apparentes, che-
minée, chambres mansardées, grande
cuisine, terrasse couverte, cave, 2 pla-
ces de parc.
Fr. 2060.-, charges comprises.
Tout de suite ou à convenir.
Administ ration communale, Enges
tél. 4719 47. 1712S4-126

AggnnjMI
Tout de suite ou date à convenir
à HAUTERIVE dans immeuble neuf
à proximité de la plage

appartements
VA et 4% pièces

cuisine agencée, tout confort, vue
sur le lac, balcon.
Fr. 1120.- / 1500.- + charges.

171318-126

UIMPI 
UNION NEUCHATELOISE ^ _̂\\\\\DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER MB

* Â LOUER ,7,375-126 g

m À COLOMBIER S
\W Rue Notre-Dame d
mm pour entrée à convenir. :«

¦ VA ET 4^ PIÈCES ¦
_ séjour avec balcon. 

^

¦ 
Location mensuelle «j.
dés Fr. 1070.- + charges. g|

A LOUER 1MW6 124
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 :

Wff* wSÊ̂____________\_mÊÊM

1

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). 65952-126

O \ v,*
0, f  ° Regimmob SA

_& _ _ &• Ruelle W.-Mavor 2V- 2000 Neuchâtel
171184-126 X Tél. 038/24 79 24.

_______________m__m— MEMBRE _ >̂ >̂ >̂ >̂ >̂^
UIMPI

Jj À LOUER J¦ À COLOMBIER ¦
H! Rue du Chaillet S
0 pour entrée à convenir fl

ï ATTIQUE MANSARDÉ !
¦ DE WA PIÈCES ¦
_ Séjour avec balcon encas- H
™ tré, cuisine agencée, coin =__ \ à manger, 4 chambres, S
¦ salle de bains, W.-C. se- I
| parés, cave. WL

p| Fr. 1881.- + charges. ||
jfl Possibilité d'obtenir un \\\\\_ abaissement supplémen- aa~ taire (aide fédérale). ™
HB 171374-126 H

A louer pour fin septembre
A la rue des Beaux-Arts

2 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agen-
cée. -
Loyer Fr. 950.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6, Neuchâtel
Tél. 24 67 41. 85266-126

Quartier Bachelin

STUDIO
avec balcon, cuisine agencée, douche, petite
cave. Loyer mensuel Fr. 600.- + Fr. 50.-.

Quartier Bellevaux

STUDIO
Fr. 600.- + Fr. 50.-

2 PIÈCES
Fr.920.- + Fr. 80.-

3% PIÈCES
Fr. 1200.- + Fr. 120.-

avec balcon, cuisine agencée, bains ou douche.

Tél. (038) 25 64 29. 12918O-126

™ À LOUER "-373 126 
^

S À NEUCHÂTEL "
M rue des Fayhs 9 Wê

 ̂
pour entrée à convenir ¦

i APPARTEMENT ¦¦ DE 5% PIÈCES ¦
H séjour aveec balcon, f|
n cuisine agencée, 2 salles H
,™ d'eau, 1 W.-C. séparés, ™
¦1 4 chambres. H
¦I Location mensuelle : H
H Fr. 1600.- + charges. ¦

&\r£&_ c\ " Regimmob SA
v^VOtf0 Ruelle W.-Mavor 2
«¦ 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.________________________ MEMBRE -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^UNPI
^̂ JÉtoST 170764-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Maillefer 39

1 STUDIO 1
entièrement rénové, cuisinette. -

Loyer Fr. 540.-
charges comprises.

Libre dès le 1* octobre 1994.

2034 Peseux 53sï2p (038) 31 78 03

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

V ___r _ <$^

^- Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
171217-126 Tél. 038/24 79 24

___________m________\_ MEMBRE ___wnt____________mm
UNPI
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ff La pensée du jour
le vrai est trop simple, il faut y arriver toujours

par le compliqué.
George Sand, «Correspondance»
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La diversité biologique est en danger en Suisse.
Un tiers des plantes sauvages y sont actuellement
menacées ou rares. Les atteintes à l'environne-
ment mais aussi des facteurs économiques expli-
quent cette situation.

Da 

préservation de
la diversité aussi
bien des plantes
sauvages que des
plantes cultivées
est d'actualité en
Suisse. Notam-
ment à la veille de

la session d'automne du Parlement
qui devra décider de la ratification de
la Convention sur la diversité biolo-
gique. La Suisse l'a signée à Rio en
juin 1992 avec environ 160 autres
pays.

Afin de coordonner les efforts en
matière de biodiversité sur le plan
suisse, la Commission suisse pour la
conservation des plantes sauvages
(CPS) et la Commission suisse pour la
conservation des plantes cultivées
(CPC) ont été mises sur pied. Leur se-
crétariat commun se trouve à Nyon,
mais dispose encore de peu de
moyens.

La CPS vise à sauvegarder la flore
indigène. Cette commission de la So-
ciété botanique suisse et de l'Acadé-
mie suisse des sciences naturelles a
établi des recommandations pour la

production et l'utilisation des se-
mences. Celles-ci visent à empêcher
que des semences étrangères sup-
plantent les espèces nationales, en-
traînant ainsi la disparition des parti-
cularités régionales. Sur les 2700 es-
pèces suisses actuelles, 579 espèces
sont menacées (dont 40 euro-
péennes) et 247 sont rares, soit un
tiers au total.

Préserver et évaluer la diversité gé-
nétique des plantes cultivées est l'ob-
jectif de la seconde commission, la
CPC. Les critères de rentabilité pre-
nant le dessus, les plantes les plus
productives dominent le marché, a
précisé Jurg Schmid de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich (EPFZ).
La CPC a établi et publié un inven-
taire de 17.000 variétés de plantes
cultivées ou conservées en Suisse.

Collaboration étroite
La préservation de la biodiversité

passe par une collaboration étroite
entre les différents partenaires
concernés, privés et publics, a préci-
sé Raimond Pierre Lebeau de l'Office
fédéral de l'environnement, des fo-

LE FRUIT MAL DÉFENDU - Le nombre de ses variétés a fondu de 230 à une douzaine dans le verger helvétique.
Pierre Treuthardt - M

rets et du paysage. Tandis que la CPS
collabore notamment avec les offices
fédéraux et cantonaux responsables,
la CPC travaille avec les Stations fé-
dérales de recherches agronomiques.

Depuis dix ans, les stations fédé-
rales de Nyon-Changins et de Zurich-
Reckenholz ont commencé à pro-
mouvoir la multiplication des plantes
sauvages en collaboration avec trois
entreprises grainières suisses. Ces
dernières s'occupent de la multipli-
cation des semences sélectionnées.

Banque de gènes
Changins dispose d'une banque de

gènes qui comprend plusieurs espèces.
Les céréales constituent la plus grande
collection, avec près de 8400 variétés.
Suivent les variétés de soja (622), de
plantes potagères (550), de plantes
fourragères (260), de vigne (137) et de
plantes aromatiques (14). Les pre-
mières variétés locales ont commencé
à y être collectées en 1990. C'est le
cas du blé, le Rouge de Gruyère. Sa

culture, bien qu'abandonnée au début
de ce siècle, a ainsi pu être conservée.

D'autres associations sont actives
dans le domaine de la biodiversité.
Fructus, fondée en 1985, veut par
exemple sauvegarder le patrimoine
fruitier. A la fin des années 1930, on
trouvait 230 variétés de pommes de
table dans les vergers helvétiques.
Aujourd'hui, rentabilité oblige, leur
nombre est passé à une douzaine, a
expliqué Roger Corbaz, responsable
de Fructus. / ats

Des modèles de vie
Les raisons de la préservation de la

diversité biologique sont multiples:
éthiques, scientifiques, écologiques,
économiques ou encore esthétiques.

Au-delà des motifs éthiques qui
mettent en avant la valeur intrinsèque
de la nature, des raisons scientifiques
justifient la sauvegarde des plantes
sauvages. L'étude des espèces en tant
que modèles biologiques est en effet
précieuse pour la recherche.

Chaque espèce joue un rôle bien
déterminé dans son milieu et a

donc une valeur écologique, mais
aussi économique, importante.
Beaucoup d'espèces, dont les pro-
priétés sont encore inconnues, peu-
vent se révéler utiles à l'homme
pour un usage alimentaire, indus-
triel ou pharmaceutique.

Les raisons esthétiques ne sont
pas en reste. Le bien-être physique
et psychique de l'être humain est
étroitement lié à la préservation
d'un environnement intact et va-
rié. / ats

tfggSStf
1940 - C'est le 5 sep-
tembre que l'actrice
américaine Raquel
Welch fit sa première
apparition sur la scè-
ne du monde, archives
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'̂ BTBwî ^̂ ^̂ ^ f̂ B-̂ ^̂ ^̂  ̂pitaux. Une t<
1 

^̂ ^̂ ^+++ *̂̂  ̂ réalisés, il ressort que
l»"̂ ^^^  ̂ sur trois présentait ré<

n_n _̂ f -trr \ i ^— *t  i_

V

nn 

nouvel examen
sanguin devrait
permettre aux
médecins des ser-
vices d'urgence,
qui reçoivent des
malades souffrant
de fortes douleurs

à la poitrine, de déterminer si ceux-ci
ont ou non un réel problème car-
diaque, selon une étude qui vient
d'être publiée dans le «New England
Journal of Médecine».

Environ cinq millions d'Américains
sont admis chaque année dans les
services d'urgence et présentent cer-
tains signes caractéristiques de la cri-
se cardiaque ou de l'infarctus. Mais
le diagnostic n'est pas toujours évi-
dent et des examens complémen-
taires s'imposent bien souvent.
L'électrocardiogramme, en effet, ne
suffit pas toujours.

En attendant le résultat de ces exa-
mens complémentaires, ce qui peut
prendre 12 à 24 heures, les malades
«douteux» sont systématiquement
pris en charge dans les unités de
soins intensifs, ce qui entraîne des
coûts très importants et pas toujours

 ̂
justifiés pour les hô-

pitaux. Une fois tous les examens
réalisés, il ressort que moins d'un cas
sur trois présentait réellement une ur-
gence cardiaque.

«Nous pensons pouvoir économi-
ser trois ou quatre milliards de dol-
lars (4 à 5 milliards de francs suisses)
par an grâce à ce test», estime le Dr.
Robert Roberts qui a contribué à la
mise au point de ce nouvel outil de
diagnostic.

Le test repose sur le dosage du
taux d'une enzyme sanguine qui est
libérée par le coeur, la créatine kina-
se MB, qui augmente progressive-
ment après une crise cardiaque. Jus-
3u'à présent, il fallait attendre une
ouzaine d'heures au moins que le

taux de cette enzyme dans le sang
soit suffisamment élevé pour per-
mettre un diagnostic à coup sûr. Pour
remédier à cet inconvénient, le nou-
vel examen permet de comparer le
taux des enzymes récemment libé-
rées et celui des enzymes qui sont
déjà en cours de dégradation dans le
sang. C'est cette comparaison qui est
caractéristique de la crise cardiaque.

Outre qu'il ouvré la voie à de sub-
stantielles économies, ce test permet
de mieux adapter le traitement Les
patients qui souffrent effectivement
d'un infarctus peuvent recevoir plus
rapidement des thrombolytiques, qui
permettent de dissoudre les caillots
Douchant les artères. L'administration
de thrombolytiques; en effet, ne doit
se faire que lorsque le diagnostic
d'infarctus est posé avec certitude,
car ces médicaments peuvent provo-
quer des accidents cardiaques. / ap

Sitôt vue,
sitôt crise
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adioscopie d'une
jeunesse tumul-
tueuse et contro-
versée: c'est à cet
exercice que se
livre le journalis-
te Pierre Péan
dans son ouvrage

consacré aux années Mitterrand de
1934 à 1947: un livre qui doit beau-
coup à la collaboration du président
de la République qui a saisi cette oc-
casion de s'expliquer sur des points
controversés de son itinéraire per-
sonnel.

«Il m'a semblé, au fil, du temps
qu'il avait envie qu'on mette les
choses à plat. Probablement que le
temps était venu d'éclairçir ces zones
d'ombre», explique Pierre Péan. Car
pour effectuer son enquête, le jour-
naliste a pu rencontrer le chef de
l'Etat à sept reprises en 15 mois,
entre mai 1993 et août dernier.

L'un des temps forts de cet ouvra-
ge est illustré par la couverture du
livre de Pierre Péan. Il s'agit d'un cli-
ché inédit, illustrant la rencontre
entre François Mitterrand et le maré-
chal Pétain, à l'Hôtel du Parc, à Vi-
chy, le 15 octobre 1942. «J'ai appris
l'existence de la photo dans les pa-
piers de Valéry Giscard d'Esta ing, dé-
posés aux archives nationales, et
dans lesquels figure une note manus-
crite de l'ancien commissaire de poli-
ce Delarue parlant d'une photo avec
le Président Mitterrand et le maré-
chal». Pierre Péan affirme avoir reçu
le cliché original «par la poste»,
d'une vieille dame proche de la fa-
mille du chef de l'Etat.

partenu à la Cagoule, cet-
te organisation secrète qui
avait voulu renverser la
République en 1936-37.
Sur ce point, le Président
de la République se
contente de repondre:
«C'est pour me nuire que
ces bruits ont été propa-
gés après la guerre».

Soucieux d'éclairer ces
dernières zones d'ombre
sur son passé, François
Mitterrand a certainement
voulu montrer qu'il assu-
mait cette jeunesse si
controversée. Tout au long
des entretiens qu'il a eus
avec Pierre Péan, François
Mitterrand aurait répété à
plusieurs reprises qu'il
n'avait pas a rougir, que
c'était une époque trou-
blée, ou'il était leune. nu'il

Un autre voile est levé dans cet
ouvrage, à propos de la francisque
décernée par le régime de Vichy.
Dans un entretien a Paris-Matcn, pu-
blié jeudi, l'auteur raconte qu'il a pu
établir au cours de son enquête que

, ~g— , .-., _j _- ..

venait d'un milieu de droite et qu'il
s'en était pas trop mal sorti. / ap

• Une jeunesse française, François Mitter-
rand 1934-1947, par Pierre Péan (Fayard),
616 pages.

le chef de I Etat avait reçu cette
décoration de Vichy en juin-
juillet 1943, et qu'il l'a bel et
bien portée. «J'ai porté la fran-
cisque, c'est vrai. C'était un su-
jet de plaisanterie. Cet insigne
m'a aidé à voyager sans diffi-
cultés, l'ai bien porté l'insigne
du parti nazi lors de ma pre-
mière évasion... », lui a déclaré
François Mitterrand.

Mais si le Président recon-
naît volontiers ce pétainisme
«de circonstance», il récuse en
revanche toute accusation
d'antisémitisme: «Si vous vous
lancez là-dedans», aurait-il dit
à Pierre Péan, «vous vous four-
voyez».

L'ouvrage s'intéresse enfin
aux rumeurs plus anciennes
sur le passé de François Mit-
terrand, celles qui portent sur
une période antérieure à la
guerre. En 1954 en effet, on
l'avait soupçonné d'avoir ap-

Mitterrand
avec
Pétain
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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.

- 3% pièces, 87 m2.
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. 1709S8-12S

IL Patria
Assurances 

A louer à Boudry

ENTREPÔT DE 140 m2
Accès commode par véhicules.

Téléphone: (038) 31 66 56.
heures de bureau. usiu wa

> -AO8- ,. * Regimmob S.A.
G°

N fcô0- Ruelle W.-Mayor 2
<r< 2000 Neuchâtel

,71070-1» Tél. 038/24 79 24__________________mm__ MEMME _____________________m
UNPI

l ¦¦¦¦—loo—I...— ! 
|

FIDUCIAIRE P.-A. GRABER
Gare 13. 2074 MARIN

Tél. (038) 33 90 88

A louer

à Neuchâtel ,
zone piétonne

- surfaces commerciales de 25 et 32 m2.
Conviendrait à : antiquaire-bouquiniste-
disquaire.

- studios neufs, bien agencés
- bureaux de 21 m2
- appartement haut standing 5% pièces,

2 salles d'eau.

A vendre

à Saint-Biaise
- immeuble de 2 étages à l'usage actuel

d'entrepôt, facilement transformable.
17l?OR.15fi

• IE LANDERON •
Bel appartement

de 2% pièces
Concept moderne - cuisine/bar
Fr. 930.- + chsrges, parc extérieur
ou dans parking. 129147-126
Libre des le 1" octobre 1994.
Tél. (038) 36 83 64, privé 61 69 38.

=—¦ GÉRANCE
¦̂ ***- CHARLES BERSET SA

W W^% LA CHAUX-DE-FONDS
r g§ / 038/23 78 33

Fax 039/23 77 42

CRESSIER
À LOUER

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
de 4VS et 5Vt pièces dans immeuble mo-
derne de 4 étages, salle de bains, salle de
douche, balcon. 85247-126

\ \ ,«,e w * Regimmob SA
rôv <LlO • Ruelle W.- Mayor 2
«.* 2000 Neuchâtel

171071-126 Tél. 038/24 79 24.
______mi ^m ^^mm__ MEMBRE __________ -mmmmmm 1

UNPI

1 Annonces EExgREm i
(

Rubrique réservée aux particuliers, à l' exclusion de toute offre commerciale. I
Tarif: Fr. 1.- le mol; minimum Fr. 1 _ .- par annonce. Rubrique «Véhicules», Fr. 2.- I
le mot; minimum Fr. 24.- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 15.-

| Nombre et dates de parution: I. 2. |

¦ 3. 4. 5; 6; B

TEXTE:
I Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras. tç

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I P-

I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I ¦

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i*

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ¦

I I I I I l_l I I I I I I I I I I I i I I

I I I I I l l l l  I I I I I I I I I I I |
I L I I I I I I I I I L_J I I I I I I I I
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I I 1̂ I ' I 1̂ 1̂ I 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ I '

| RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé |
Kl Cochez ce ? Je cherche à acheter D Les animaux

I

aui convient  ̂
Je loue D ... et les divers _

H D Je cherche à louer D Les véhicules I
D J'offre emploi D Rencontres I
D Je cherche emploi D En vacances

I I
Nom: Prénom: 

[3 Rue, No: [;,
No postal: Localité: 

pi Tél. privé: Tél. prof.: I
Date: Signature: 

' A renvoyer à: t.KXPRKSS case postale 561
— rafW? 2001 Neuchâtel OL - - - - - - - _7i _ J

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif: Fr. 1- le mot; minimum Fr. 12- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 2- le mot;

minimum Fr. 24.- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 15.-.
Délai: L'avant-vellle à 14 h 30. En ligné directe téL 25 65 01, fax 250 269. 

Votre galetas est plein Pourquoi flâner seul — Il n'y a pas que la Mère
a craquer? ou seule — au bord Michel oui perd son

¦j y d'un ruisseau? chat...
T'OÇFBE \ \'M\\ ATYA  ̂ tf=*.

XlENCONTBES fMJfl CJ J'AI TROUVE é/S*J
la rubri que qui débarrasse... m̂ ^^^^mm____________ mt_____ mL_c__Y_____wim_ ____________________________x^mm_____m

la rubrique qui rompt la bracelets en or, montres et
X_ solitude. documents précieux se

" ?" retrouvent souvent ici...

Quand le 3 pièces et "T" x
demie ressemble à une ?

boîte d'allumettes! Les petites affaires,
^^w -p comme les grandes, se Chien, chat, veau,

TE CHEECHE trfT ^ ï̂J règlent en 24 heures. vache, cochon, couvée...
Ct À LOUEE P  ̂ f̂ 

.w 
j i1 ¦ ' '" TE CHEECHE M/h T Y%Mpropose la nouvelle demeure C/ À ACHETER riS__Q_ JJES ANIMAUX __\̂ *%L.

à la dimension de toute mmmm_mmm______________________tmv*B^^ îm _____________________________________ <
^

_.
s_^^m

la famille. ...et que sonne le téléphone. trouvent facilement leurs

3 

nouveaux maîtres ici.

M .
m Jvous cherchez un 4 «

^̂pièces donnant côté  ̂ Ĥ ^̂ ù̂k

la rubrique qui déménage. ^. /^ r̂\C\\Y
_ \\\_ *̂ B H ^̂ ^̂ ^̂p y \ /̂~~\ï~\ ( 0 I I ¦' i î T>iB H fl ^

T \_] \~f/ i |
. -,_- /y _-. /7 mg

Q . * • r j ] 1 ___/ J I _—s. EV

équipée de pneus neige V^U^-̂  fl^^^S PH

TES . JrH~~~" g 'A _w l_±mllm_[-__ W__f w\\\\

ça fait partie du quotidien, Oépaysement pf ___ \\\_ \__ \\ r^\_V \_ _ _ _ _ _ \ \L'Express en propose du et week-ends ^̂^ iiMUlundi au samedi. SOUS d'autres cieux! __Y__ \_____ \____ WÛ W\W____________ flfl _ \n'J, \i ' _________
" '/ -̂<zt___r i_ _ Wf ^^\\ _____________ W^^^^^

+ EN VACANCÈS>r^^\ 
lj|pP̂ ^̂

Qu'un orchestre cherche la rubrique qui concrétise vos
un chanteur, qu'un rêves.
étudiant donne des x Pour leçons de guitare,

leçons d'allemand ou ? àe soutien pour mieux
que vos plantes soient assimiler l'anglais ou
arrosées durant trois Du boulot, en veux-tu, baby-sitting chaque

semaines en voilà! vendredi.

TE CHERCHE Ô̂xf_  ̂ Jt'OTFBE *&W* IP Ê̂mCJ EMPL0I ^\[£j( CJ EMPLOI *̂̂  
...JJT LES 

DIVERS tiMf t

la rubrique qui déclenche en propose du lundi au fait fonctionner le train-train
souvent un nouveau job. samedi. quotidien!

.̂ WiKfex du délai -turbo : l'avant-veille à 14 h 30
f à _ _ K_ _ _ _t _̂__ _̂VWvf\ 'e '

unc

^' i
usqu'à 1 4 h 30 pour parution le mercredi
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Rwanda: terre qui brûle!
¦ 

e Rwanda fait
la une des
journaux, non

comme l'«Afrique
de l'espoir », mais
comme l'Afrique
des damnés de la
terre.

Après tant d'hor-
reur et de désola-
tion, il y a encore
assez de Rwandais
courageux pour
espérer que la paix
reviendra un jour
aux pays des mille
c o l l i n e s .
Malheureusement,
tant s'en faut.

En effet , la vic-
toire militaire que
les rebelles du
Front patriotique
rwandais , puis-
samment soutenus
par le président
ougandais Yoweri
Museveni , vien-
nent de remporter
semble plus les gri-
ser que leur don-
ner la force de
ramener , comme
ils le prétendaient
en justifiant leur
sale guerre, le res-
pect des droits de
l'homme et de la
personne, la démo-
cratie , l'unité
nationale, le
redressement éco-
nomique et j ' en
passe.

Le nouveau pou-
voir fantôme ins-
tallé au bout du
canon à Kigali
emploie la terreur
et la violence,
autrefois objet de
sa lutte . Des
familles entières
sont ravagées par
une mort subite
que personne
d' autre ne peut

RÉFUGIÉS - Ces êtres humains seront-ils mieux de l'autre côté de la frontière? afp

expliquer que la soldatesque du
FPR. Des jeunes gens subissent
quotidiennement la vendetta des
enfants chéris du monde anglo-
phone et on fait tout pour que
rien ne filtre sur ces massacres,
sous prétexte qu'on ne doit pas
réveiller les sentiments de haine
au sein du «bon peuple rwandais»!
Une fois de plus, la communau-
té internationale tolère les exac-
tions du mouvement antidémo-
cratique en acceptant les
excuses, à peine voilées, d'un
certain général canadien, qui
pense qu'il s'agit de cas isolés
dont la responsabilité ne peut pas

être imputée au nouveau gou-
vernement autoproclamé de
Kigali.

La voie du vote par les pieds
choisie par la plus grande partie
de la population rwandaise est
un témoignage accablant de
l'incapacité des guérilleros du
RPR à rassurer le peuple. Et ce
ne sont pas les scènes dévergon-
dées des «belles de nuit» du Kigali
Night qui rassureront cette
marée humaine et la pousseront
à rebrousser chemin.

Au même titre qu'on condam-
ne vigoureusement ceux qui se
sont rendus coupables de la mort

dë'Tant de personnes 'surtout
depuis le début du mois d'avril
1994, il faut dénoncer avec véhé-
mence la peste qui remplace le
choléra à Kigali. Le peuple rwan-
dais en a marre de cette hypo-
crisie planétaire et est en droit
d'exiger que les seigneurs de la
guerre qui sévissent, en ce
moment même, au Rwanda ,
acceptent que le pouvoir ne peut
être légitimement exercé que s'il
émane du souverain. Qui vivra
verra!

0 Déogratias Sebureze
Colombier

A • I I _ \ •Asile: des questions
Mai eu l'occasion de lire

£| ¦ l'article de M. Walter A.
¦Muller , de La Neuveville,

paru dans la page «En Plus
Courrier» du 9 juin dernier.

J'ai apprécié qu'un tel article
soit enfin imprimé, car il est
beaucoup question de la xéno-
phobie du peuple suisse; certains
articles mentionnent même le
racisme suisse, ce qui est bien
différent.

Il suffit d'être à l'écoute du
peuple pour comprendre que la
situation est grave, car nombre
de personnes ont la réaction qu'il
vaut mieux être réfugié/deman-
deur d'asile, avoir la peau colo-
rée, pour obtenir d'être aidé
dignement.

. Le peuple suisse en a ras-le-bol
de ce statut de réfugié poli-
tique/ demandeur d'asile dont les
critères de sélection sont des plus
obscurs , puisque un individu
recherché dans son pays et en
Allemagne, ayant déjà fait de la
prison, peut obtenir le droit d'asi-
le. Et beaucoup de questions se
posent. Ces personnes si
pauvres, puisque assistées par
notre pays, ont quand même

l'argent nécessaire pour s of frir
le voyage. Pourquoi certaines
personnes plutôt que d'autres,
considérant que dans un pays en
guerre chaque personne est esti-
mée en danger? A titre de consta-
tation personnelle, pendant la
guerre du Vietnam, nous n'avons
pas été envahis par autant de
réfugiés. Et la différence de trai-
tement entre réfugiés et néces-
siteux de ce pays fait frémir. Les
réfugiés reçoivent des bons pour
l'habillement, ce que le nécessi-
teux de ce pays ne reçoit pas. Ce
sont des exemples parmi
d'autres qui font que, en pério-
de de crise en plus, le peuple ne
peut plus accepter cette situa-
tion. Que des demandeurs d'asi-
le ou des réfugiés commettent
des délits dans le pays qui les
entretient est intolérable. Et je
suis d'avis que dans ce cas ces
personnes devraient être expa-
triées sans ménagement.

La révolte gronde et notre gou-
vernement devrait prendre ces
prémices au sérieux et revoir
sérieusement sa politique d'asile.

0 Ariette Blanc
Ecublens

¦ 
a dépêche de l'ATS «Zurich
prêt à enfreindre la loi» que
vous reprenez dans votre

numéro du 15 août me paraît
bien illustrer la situation irréel-
le dans laquelle se discute le pro-
blème de la drogue dans ce pays
et, de manière plus générale, la
coupure profonde qui existe
entre les «autorités» et les
citoyens.

Vous rapportez que la
conseillère municipale Monika
Stocker est prête à enfreindre la
loi pour étendre la distribution
contrôlée de drogue aux toxico-
manes.

H me semble que, à Zurich de
manière plus visible qu'ailleurs
en Suisse, la loi fédérale sur les
stupéfiants est déjà complète-
ment bafouée par les autorités
qui sont censées la faire appli-
quer, et ceci depuis des années,
en toute impunité.

Mme Stocker bravera la loi
pour distribuer des drogues illé-
gales mais, semble-t-il, ne fera
rien pour faire appliquer stric-
tement la loi fédérale existante
sur les stupéfiants , qui en inter-
dit la vente et l'usage.

Ceci montre à l'évidence qu'il
n'«y a aucune volonté politique de
résoudre le problème de la
drogue qui doit, on peut le pen-
ser, rapporter gros à quelques
personnes, et pas seulement à
l'étranger.

En tant que citoyen d'un Etat

de droit, électeur et contribuable,
je ne suis plus d'accord d'accep-
ter ce laxisme politique:
- comme citoyen, je ne respec-

terai pas plus longtemps un Etat
qui ne fait pas appliquer les lois
que le parlement a créées dans
le but, pour le cas qui nous occu-
pe, de protéger la population
contre un fléau social (on consta-
te par contre que les infractions
à la loi sur la circulation sont tou-
jours combattues avec zèle et
beaucoup de constiance);
- comme électeur, je ne vote-

rai plus pour des partis ou des
personnes qui n'ont plus la for-
ce ni le courage de faire res-
pecter les lois qu'ils rédigent
eux-mêmes ni de contrôler le
travail des administrations
qu'ils sont censés diriger et
superviser;
- comme contribuable, je ne

continuerai pas de soutenir ce
laxisme et cette gabegie en
payant des impôts qu'un Etat
qui n'est plus de droit prétend
pouvoir continuer de lever sur
le produit de mes activités.

Je demande aux citoyens de
ce pays qui partagent mon avis
de bien vouloir me le faire
savoir.

Si nous sommes assez nom-
breux, peut-être pourrons-nous
ensemble redonner une signifi-
cation à la notion d'Etat de droit?

0 Gilbert Hutin
Colombier

DROGUE - Le Letten ou la décadence d'une société. key

Zurich:
la loi bafouée

Le Conseil communal de Fresens
a pris connaissance avec éton-
nement du compte rendu de la
séance du Conseil général de
Montalchez du mercredi 10 août
dernier, paru dans «L'Express»
du 12. Très surpris d'y lire les
accusations injustes portées
contre la commune lors de cet-
te séance, dans le but d'infor-
mer les lecteurs, donc les admi-
nistrés, et non d'alimenter la
polémique, il tient à faire la mise
au point suivante:

1. «La commune de Fresens
a régulièrement facturé des
suppléments sans justifica-
tion».

Cette affirmation est absolu-
ment fausse. Aucun supplément
n 'a jamais été facturé. Les
comptes ont toujours été pré-
sentés d'une façon très claire et
établis sur la base de la conven-
tion signée entre les deux com-
munes, en 1987. Ils n'ont
d'ailleurs jamais été contestés
par les autorités de Montalchez
jusqu'en 1993. Les factures
(deux fois par an) étaient sys-
tématiquement accompagnées
des comptes y relatifs.

S. «Lors de l'année scolaire
1989-90, il n'y avait aucun élè-
ve de Montalchez à qui Fresens
a facturé 2400 fr. au heu de
1400 francs» .

Faux encore. Contrairement à
l'exemple donné aux conseillers
généraux, Montalchez a envoyé

I — : 

une élève de cinq ans à l'école
enfantine durant l'année scolai-
re 1989-90. Il s'agit de Cindy
Bréa.

3. «Le Service des commîmes
a donné tort à Fresens».

En fait, consulté par les deux
communes à titre de conseil juri-
dique, le Service des communes
a étudié diverses solutions et les
a soumises aux intéressés. En
raison du manque de précisions
de la convention de base, il n'a
pas été possible de trouver une
formule absolument indiscu-
table concernant le mode d'éta-
blissement des comptes.

Cette mise au point étant fai-
te, nous pensons utile d'expli-
quer la divergence qui, depuis
1993, oppose les deux com-
munes au sujet des comptes de
l'école enfantine. A ce propos, il
y a heu de vivement regretter
que le porte-parole du Conseil
communal de Montalchez n'ait
pas présenté clairement à son
législatif l'état des négociations.

L'an dernier, l'exécutif de
Montalchez a contesté la maniè-
re d'interpréter la convention.
Il souhaitait que, bien qu'aucu-
ne précision ne soit donnée à ce
sujet, les écolages encaissés
auprès des parents d'élèves de
quatre ans ne soient plus
déduits du coût, après réparti-
tion des frais à chaque commu-
ne, selon le nombre respectif
d'élèves, mais qu'ils soient

déduits du coût global avant la
répartition. Après plusieurs
rencontres entre les deux
Conseils communaux, un ave-
nant à la convention de 198? a
été rédigé dans ce sens et, le 5
juillet dernier, les représen-
tants de Montalchez ont quitté
la table des négociations appa-
remment très satisfaits.

Nous tenons à souligner que
jusqu'ici, chargée de l'établisse-
ment des comptes, la commune
de Fresens a tenté d'appliquer
la convention au plus juste et
n'a à aucun moment hésité à
s'investir dans les obligations
liées à ce contrat, à savoir: la
mise à disposition gratuite du
local et l'exécution des travaux
administratifs et de la tenue des
comptes à titre gracieux.

Les autorités et les habitants
de Fresens ont de très nom-
breux amis à Montalchez. Nous
souhaitons vivement conserver
les rapports de bon voisinage
qui nous animent. Nous souf-
frons de constater que quelques
personnes , bien peu nom-
breuses et né reflétant en aucun
cas la majorité de l'opinion
publique, s'ingénient, par leurs
propos agressifs et leurs affir-
mations inexactes et incom-
plètes, à créer des tensions
entre nos deux villages.

0 Conseil communal
de Fresens

Montalchez: Fresens se rebiffe
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trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Val-d'llliex, Kiosque-Bar La Mascotte

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Magasin Véronique

Aigle, Môvenpick Yvorne Est Verbier, Kiosque Mondzeu

Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest VeveV' Kios?ue de lo aare

.. . Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Kiosque de la gare

Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Anzère, Magasin Carmen

Veysonnaz, Kiosque Fragnière Ariane
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. ..... ._„ „ __ , _ „Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Brigue, Bibl. de la gare B.L.S. l„mM , Coop Oberwallis, Center Zermatt
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge I Zermatt, Kiosque Bahnhofstrasse

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Kiosque de la gare BVZ

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Tabk Landi, Oberdorf

Champex, Bazar de la Poste
OBERLAND

Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
SUISSE CENTRALE

Château-d'Œx, Kiosque de la poste

Château-d'Œx, Kiosque de la gare 
Adelboden, Dorf, Obère Dorfstrasse 8

Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 Adelboden, Klosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 tatWm, Kiosque de la gare

Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center

Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel

Diablerets Les, Photo J. Baudat Brienz, Seehôtel Bàren, Hauptstr. 71

Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Frutigen, Bahnhofklosk

Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Grindelwald, Kiosque de la gar.

_ . . , .„ „ Gstaad, Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du vieux Pays

Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Grône, K. Le Nazot, Siggen R.-M.

Interlaken, Bahnhofkiosk West
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz „. ,Ipsach, Klosk Hauptstrasse 18
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar , . , „, , ,' ^ ° Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-station Luzern, Bahnhofklosk

Haute-Nendaz , Les Cerisiers, Auclalr N. Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.

Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Thun, Rosenau, K. de la Gare

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun, Rosenau, K. Gare perron 1

Leysin, Pernet D., place du Marché Zufl. Kiosque de la gare

Leukerbad, Klosk Untere Maressen Zweisimmen, Bahnhofklosk

Leukerbad, City Bazar
TESSIN .

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter

Leukerbad, Alpentherme St-Laurent Ascona, Chiosco Posta

Leukerbad, Wallls.-Bazar, Bovet-Zumhofen M. Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre

Martigny, Kiosque de la gare Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Biasca, K. Migros via Orconvallazione

Montana, Magasin Victoria Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5

Montana, Chez Ail-Baba, Hauswirth M. Capolago, Edicola Stazione

_. ... i ui ui Chiasso, Kiosque TouringMontana, Libr. Immeuble Mlremont
Locarno, Chiosco, via délia Posta

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21
Locarno, Librairie de la Gare

Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A _, .. , _ , ., _ _
" M Locarno, K. Volentlk M., P. Grande

Monthey-Ville, K. av. de l'Industrie 43 
Lugano  ̂

pn Au)osj|0( y & Ba|ejtra

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Centre d. Stampa Posta

Morgins, La Boutique Maytaln Lugano, Edicola Stazione

Morgins, Dépôt Trolles, Dentl Guido lugano-Paradiso, Chiosco Riva, Débarcadère

Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Melano, Camping Pedemonte

_„ _.. _. _ , ... Mendrisio, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret

Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Orsières, Super-Marche La Ruche

Pregassona, via aile Scuole 44
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 _

Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonlca
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel ,, . . .  , -¦ -., ,» Verscio, Negozio Coop Ticino
St-Maurice, Bibl. de la Gare

St-Maurice, K. av. du Simplon 7 GRISONS/ENGADINE

Salvan, City-Shop, placé Centrale

Sierre, Kiosque de la gare A,°,a' 
Bahnhofklosk

,. -- . .., » r- . Celerina, BahnhofkioskSierre, Bat. Migros, Av. Guisan
Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Sion, Kiosque PTT, Revaz A.
Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn

Sion, Bibliothèque de la gare ____ _ _  _, ,Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare , __.___ _¦__, . ,' r Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Unzerheide , Kiosk Post Voa Principale 52
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Saint-Moritz, Kiosk Houptpost

Tour-de-Peilz la, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Tiefencastel, Bahnhofkiosk i870i6.no

Marché de l'emploi iM^it ______ i__ ^6iss_______ ^^ I ?/ /PSiwfl / i/Ws/^rcklsw

Paraît chaque Iour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

j Pour une mission de longue durée (12 à 18 mois) nous |
| cherchons un

| MONTEUR ÉLECTRICIEN J
ou un I

I ÉLECTRICIEN RADIO-TV ¦
| Exigence du poste : être en possession du permis de

conduire. j
I R. Fleury attend votre appel. 170907-235 '

\ fJ T O  PERSONNEL SERVICE I
[ ™J[k \  Placement fixe et temporaire I

|i V^ »̂*̂  Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX % OK # *

A LOUER
A NEUCHATEL

Vauseyon 29
proche des transports publics

4 pièces
cuisine agencée, balcon.
Libres à partir du 1" octobre.
Pour tous renseignements : HOOM-IM

WF* IM' 1 THI ITMMM

1/ B l  N
I Bel appartement

27a places.
\ Dans un petit immeuble

I neuf.

Mensualités achat dès

Fr. 885.-
. + charges mses-izt

A remettre sur Littoral-ouest
emplacement de 1" ordre

BOUTIQUE DE MODE
excellent chiffre d'affaires.

f Ecrire à L'EXPRESS
I 2001 Neuchâtel
I sous chiffres 152-2326. 171025-152

m̂%_____\\\\\\\\\\9\\
\\ 
f—W

___________________ \wi__ tMm \ir_ irmim

A louer à Neuchâtel pour date à convenir

APPARTEMENTS
2 ETS PIÈCES

tout confort.
Fr. 790.- / 990.- + charges. 171317-126

UNPI '_J£
UNION NEUCHÂTELOISE HH

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

>0_^
mm
VS*8'

c-%. Regimmob S.A.T Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

171073 126 Tél. 038/24 79 24
«n—•m____m________m- MEMBRE ________________

I UNPI

A LOUER
à Areuse, chemin des Pinceleuses
dans quartier résidentiel, tranquille,
idéal pour les enfants, proche des
transports

VA pièces, ( 62 m2)
VA pièces, (131 m2)

Appartements tout confort, grand
balcon, réduit, cava et place de jeux.
Libres à partir du 1" octobre ou pour
date à convenir.
Pour tous renseignements: 190M6.1Î6

B̂ lwliÎBfflËflfiB

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

-«¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
¦
m A louer à LA COUDRE HHHJfpour entrée à convenir *"¦¦

S 4/2 PUCES DUPLEX J
¦ 

séjour avec cheminée, cuisine «
agencée, 3 chambres. Place de jeu. |

¦ 
Fr. 1510.- + charges. H

171376-126 e»!

I t̂!àJiJÊàAMMÀiiàBiâÉimÊÉk__________W

<̂s t̂ ë̂ _̂•mt
«.* Regimmob S.A.

Ruelle W. -Mayor 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24
L___ MEMBRE

UNPI

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. iss776 -236

EÀ2 ^^Mj tvM!àdiiMiLMmmmiJmm\M

i URGENT !

i Pour plusieurs chantiers
, nous cherchons J

i MAÇONS CFC l
! . MANŒUVRES j
I Avec solide expérience.

I Vous êtes suisse ou permis valable, j

I
nous offrons d'excellentes presta- |
tions à toutes personnes sérieuses et ¦

I motivées. '

I 
Contactez au plus vite |
F. Guinchard. 171368-235 1

I
l (TfOPERSONNEL SERVICE Il \ 'Jk\  Maternât fis* et teaiporaire I
I Xoi^oof\  ̂̂ olte t ulu , emp i0, __ ,  VI DEOTEX « OK « '

è* Société suisse cherche ~̂.
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
© 038 254482S r

\ 22-16440/4x4 /

| URGENT
I nous cherchons * '

| FERBLANTIERS CFC I
j et |

I COUVREURS CFC I
I Nous proposons des emplois variés et un I
' excellent salaire. 1
I
J Contactez R. Fleury 171367-235 I

\ fïTOPERSONNEL SERVICE i
1 l " / k\ Platement fixe et temporaire
| ĝe ĵ ĵg 

Voue 
fy iur 

emp lp, .ui VIDEOTEX » QIC t '

Avant
j 7 heures
I tout savoir
| grâce au
| service de
| portage à
1 domicile.

\EEXPR ESS

La JjzGune SA.
engage, pour ses établissements
région neuchâteloise

1 serveur/euse, 1 barmon/oid
1 cuisinier/ière

1 commis de cuisine
Sans permis s'abstenir.
Tél. (077) 88 65 63

(037) 63 18 27
(022) 776 71 00

171290-236

!
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t
Sa sœur, ses frè res, ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles COLLOMB
dit «Piti »

enlevé à leur tendre affection le 4 septembre 1994. dans sa 79me année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, le mardi 6 septembre
1994, à 10 heures.

Veillée de prières en ladite église, ce lundi 5 septembre 1994, à 19 heures 30.

Le défunt repose à son domicile : 1568 Portalban.

I R .  
I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_____________W_W--____W_____ W__-  ̂ 5-781

NEUCHÂTEL

Nous ne t 'oublierons pas.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Hans et Rose-Marie Kubat-Robert. leur fille Erika et |
son mari. Docteur Daniel Laubacher, à Aegerten ;
Monsieur Hans Dietrich . Vanel ;
Monsieur et Madame Eric et Margrit Dietrich et leurs enfants , à Gampelen; i
Monsieur et Madame Erwin et Rosmarie Schwab et leurs enfants, à Gais, i
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Rosa ROBERT-NIGOUD I
née DIETRICH

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, parente et amie, i
qui s'est endormie paisiblement, entourée de l' affection des siens.

2000 Neuchâtel , le 3 septembre 1994.
(Avenue des Alpes 90)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , 1
mard i 6 septembre, à 15 heures, suivi de l'incinération.

I 

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦NNHNNSNNNNHMNtMMNWNH

Merci de nous avoir si chaleureusement réconfortés lors de la perte de

Jean-François STAEMPFLI
Pour la famille
Thea De Jong

Areuse, septembre 1994.
_________________t__UÊÊÊÊÊÊM^

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Maurice BLANDENIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

-
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance .

Un merci tout spécial s'adresse au docteur Chuat et au personnel du Home
des Charmettes.

Neuchâtel , septembre 1994.
MRHHRRHMMMMMHHHHNRMooHoo^^

¦
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La famille de
Monsieur

Roger FARINE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil.

Peseux , septembre 1994.

mmmmÊmmmmÊÊÊtmmmBÊm LES VERRI èRES WIIMIIIIIIIHIWMII ii minimum
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Manuela Gritti-Colo et ses enfants, aux Verrières :
Yannick Gritti et son amie Magali,
David Gritti ;
Madame Jeannine Gritti-Bobillier . â Fleurier;
Monsieur et Madame Fritz Bobillier . à Saint-Sulpice ;
Madame et Monsieur Charles Bovet-Bobillier . à Fleurier;
Monsieur et Madame Guerino Colo, en Italie;
Monsieur et Madame Valério Colo à Saint-Sulpice. leurs enfants et
petits-enfants.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

¦

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude GRITTI
leur très cher époux , papa. fils, petit-fils , neveu , filleul, beau-frère, oncle,
cousin, parent et anji . enlevé accidentellement à leur tendre affection , dans
sa 40me année.

Les Verrières, le 4 septembre 1994.
¦

Je lève les yeux vers les montagnes :
d"où me viendra le secours?

Ps. 121 :1 .

Le culte sera célébré au temple des Verrières , mercredi 7 septembre
à 14 heures, suivi de l ' inhumation au cimetière .

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Meudon 17. 2126 Les Verrières.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

MooMooo^HNM^^

__m______mmmW_mmmmm WÊmm__ LAMBOING ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HIS-
Monsieur et Madame Edwin Richard-Cachelin et leurs enfants Thierry et |
Anne à Préverenges
Monsieur et Madame Jean-Marc Richard-Nicoli et leur fille Alexandra i
à Lamboing
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine RICHARD-RACINE I
leur chère maman, belle-maman, grand-maman , belle-sœur, tante, marraine, I
cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 89me année .

2516 Lamboing. le 3 septembre 1994.

Comme le Père m'a aimé. S
je vous ai aussi aimés,
demeurez dans mon amour.

L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne-Madretch , où le corps 1
repose, le mercredi 7 septembre 1994 à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

La Fédération suisse des Amis de la Nature, section de Neuchâtel , a le pénible 1
devoir de faire part du décès de

Madame

Tita SAIMTSCHI
membre actif de notre section.

m-______ WÊÊÊÊÊm___WHmW______m_^

Dernier délai
pour la réception
.1 j,

des avis ta rdifs,
naissances ,
mortuaires

et remerciements :
¦

21 heures

Tél. 038/25.65.01

( SlNatacha et Thierry
TSCHANZ-GINDRAUX ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Kevin
ie 2 septembre 1994

Il pèse 2 kg 865 et mesure 46 cm
Maternité de La Ferme
Landeyeux 2063 Vilars

. 200514-77

r _̂ N
W Pompes

funèbres
Arrigo

Motocycliste tué
Hier vers 14H.45 , une voiture

conduite par une habitante de
Frasnes (Doubs/France) circulait
sur la route des Verrières en direc-
tion de Fleurier, avec l'intention de
bifurquer à gauche pour emprun-
ter la route en direction des
Bayards.

A l'intersection, une collision se
produisit avec une moto pilotée
par un habitant des Verrières, qui
circulait sur la route de Fleurier en
direction des Verrières. Blessé, le
motocycliste a été pris en charge
par une ambulance mais est décé-
dé lors de son transport à l'hôpital
de Couvet. La victime est Claude
Gritti, âgé de 39 ans, domicilié aux
Verrières, /comm

________________________11, w j i ii 1 11 j  ,i ¦ J(I n ,TJ

¦ CHUTE D'UN CYCLOMOTORISTE
- Hier vers 15h45, un cyclomoteur

conduit par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Pont à La
Chaux-de-Fonds, en direction de l'est
dans l'intention de se rendre place des
Forains en empruntant la rue du même
nom. Lors de cette manoeuvre, le cyclo-
motoriste n'a pas remarqué une corde
qui avait été tendue à environ 1 m du
sol entre une caravane et un arbre. Il
chuta et, blessé, se rendit par ses pro-
pres moyens à l'hôpital de la ville, éta-
blissement qu'il a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

¦ AU BAS D'UN TALUS - Samedi
vers à 15h30, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds quit-
tait le tunnel de lavage côté ouest de la
station Migrol située rue du Locle à La
Chaux-de-Fonds. Lors de cette manoeu-
vre, le conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule, qui parcourut quelques mè-
tres et bascula au bas d'un talus de
1 m 50. Blessé, l'automobiliste a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
la ville, établissement qu'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins, /comm

¦ CONTRE UN MURET - Hier vers
Oh 15, une moto conduite par un habi-
tant de Couvet circulait sur la route
reliant le Haut-de-la-Tour à Fleurier.
Une cinquantaine de mètres en amont
du lieu-dit «Virage de la mort», dans
une courbe à droite, le motocycliste per-
dit la maîtrise de son véhicule qui tra-
versa la chaussée de droite à gauche
pour finir sa course contre un muret,
/comm

l' IJIN'fAJJIl.n HiMMI

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier vers
11 h 30, une moto conduite par un habi-
tant de Bôle circulait sur la route canto-
nale allant d'Auvernier à Neuchâtel. Peu
avant le pont enjambant l'autoroute N5,
à la sortie d'une légère courbe à droite,
le conducteur n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa machine derrière la voi-
ture conduite par un automobiliste d'Au-
vernier, qui était arrêtée par la circula-
tion. Blessé, le motocycliste a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles, établissement qu'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins, /comm

ACCIDENTS
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APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
WYATT EARP 15h - 20h. 12 ans. Film de Lawrence
Kasdan, avec Kevin Costner, Dennis Quaid, Cène
Hackmann et isabella Rossellini. Première suisse.
Faveurs suspendues. Une épopée de l'Ouest améri-
cain, dans les années 1860. Un portrait de la famille
Earp et une évocation du destin et de l'évolution du
célèbre shérif «Wyatt Earp». Il réussit à faire régner
l'ordre suite à l'un des plus célèbres duels de l'histoire
des Etats-Unis: Le règlement de compte à O.K.
Corral.
SOLEIL TROMPEUR 14h45 - 17h45 - 20h45. 12 ans.
Fi'/m de Nikita Mikhalkov, avec Oleg Menchikov,
Nikita Mikhalkov et Nadia Mikhalkov. Première suis-
se. Eté 1936, pleine période stalinienne. Le colonel
Sergueï Kotov et sa femme Maroussia vivent tran-
quillement dans un coin de campagne épargné
jusqu 'au jour où Mitia débarque. Il revient après dix
ans d'absence pour revoir Maroussia qu'il a, semble-
t-il, jadis aimée. Pourquoi Mitia est-il un jou r parti?
Qua-t-il fait pendant ses années d'absence? Des
confidences, des secrets et des rancunes tenaces vont
s 'échanger discrètement.
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h. Pour tous. 7e semaine.
Film de Brian Levant, avec John Goodman et Rick
Moranis.
LES ROSEAUX SAUVAGES 18h. 12 ans. 3e semaine.
F/7m de André Téchiné, avec Elodie Bouchez et Gaèl
Morel.
MAVERICK 20h30 12 ans. 3e semaine. F<7m de
Richard Donner, avec Mel Gibson et Jodie Foster.
ARCADES (257 878) __ \________________\\_ \
LA FILLE DE D'ARTAGNAN 14h45 - 17h30 - 20hl5.
12 ans. Première suisse. Faveurs suspendues. F//m de
Bertrand Tavernier, avec Sophie Marceau, Philippe
Noiret, Sami Frey, Claude Rich, Nils Tavernier...
Première suisse. Automne 1654. Depuis toute petite,
Eloïse d'Artagnan, fille de son père, est pensionnaire
dans un couvent. Déjà grande, elle assiste à l'assassi-
nat de la mère supérieure, perpétré par le duc de
Crassac. Persuadée qu'un complot, ourdi par
Crassac, se trame contre le futur Louis XIV, elle part
retrouver son père et l'entraîne dans de nouvelles
aventures.
BIO (258 888) 'Êm__WÊmWmWÊÊKiÈË3Ê
REALITE MORDANTE 15h - 18h - 20h30. 12 ans. 3e
semaine. F/7m de Ben Stiller, avec Winona Ryder,
Ethan Hawke et Ben Stiller. 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.
PALACE (255 666)
SPEED 15h - 17h45 - 20h30. 16 ans. 2e semaine. '
Fi7m de Jan de Bont, 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 Hard, à 67
minutes époustouflantes dans un bus piégé, et à une
grande scène de fin dans le futur métro de L.A. 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)
LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 15h - 20h 15. 12 ans. 3e
semaine. F//m de John tandis avec Eddie Murphy et
Judge Reinhold. Troisième volet des aventures d'Axel
Foley, qui, à la suite du meurtre d'un de ses supé-
rieurs, se retrouve dans un parc d'attractions «le
Wonder World», où opère l'assassin. Un cocktail
action-rire.
LE SOURIRE 18h. 16 ans. 3e semaine. F/7m de
Claude Miller, avec Jean-Pierre Mariette, Richard
Borhinger et Emmanuelle Seigner. Un film sur le désir
et la sensualité. 
STUDIO (253 000}
TROIS COULEURS:ROUGE 15h - 17h45 - 20hl5. 12
ans. Première suisse. Fi/m de Krystof Kieslowski, avec
Irène Jacob et Jean-Louis Trintignant.
La rencontre d'une jeune étudiante en peine face à
son destin et d'un juge retraité qui vit volontairement
en solitaire renonçant à tout ce que la vie pourrait lui
apporter. Dernier volet de la trilogie KKieslowski.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30, J'AI PAS SOMMEIL, 16 ans.
CORSO: 21 h, LE FUC DE BERVERLY HILLS 3, 12 ans.
18h 15, MAVERICK, 12 ans.
EDEN: 21 h, LE SOURIRE, 16 ans. 18H30, MEDITER-
RANEE (v.o. st. fr/all). 12 ans.
PLAZA: 16h, 20h, WYATT EARP, 12 ans.
SCALA: 18h30, 21 h, SPEED, 16 ans.

MilllMi
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CINEMA DU MUSÉE: Fermé pour cause de rénova-
tion.

¦g
APOLLO: 15h, 20hl5, DEUX COWBOYS A NEW
YORK - THE COWBAY WAY, (v.o. st. fr/all.). Le bon
film 171.45, UN LUGAR EN EL MUNDO, (v.o. st.
fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 20h, WYATT EARP, (v.o. st. fr/all).
15h, (ait), RINOCCHIO-WALT DISNEY. 17h30,
20hl5, REALITE MORDANTE, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, LA FAMILLE PIERRA-
FEU, (v.o. si. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5t QUATRE MARIAGES
ET UN ENTERREMENT, (v.o. st. fr/all.)
LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 - BEVERLY HILLS COP 3,
(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. fermé), Le Scotch,
Le Shakespeare (lu fermé). American Café Libert/s.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco
Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudr/s Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (anc.
chez Gégène) ve. sa. 3h - dl. 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 Césars (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 2352 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanen-
ce ®(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-
1 lh et 16-20H, mardi 8-1 lh el 14-18h, jeudi 8-11 h).
_} (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
14H30-19h30) _ f (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence S (038) 53 51 81.
Avive: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi 9-11 h) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 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: _ > (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) 2440 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et
orientation (mercredi 13h30-17h30)
S (038) 24 12 34.
Jeunes handicapés: service de dépannage _} lu/ma
(039)31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je
(039) 2685 60, (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence _} 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039) 23
56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 43<f (lu,
ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel ® (038) 25 33
88 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel S (038) 24 56 56: service animation
S (Ô38) 25 46 56, matin; service des repas à domici-
le 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 14-1 Th;
je 14-lTh).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 7333 (lu au ve 1 Ih30-12h30).
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: _ t (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
S (039) 23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Urgences: La Main tendue, _> 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le lél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Salle des concerts: fbg de l'Hôpital 24; (12-14h/15-
17h), stage d'opéra ouvert au public. Des extraits des
«Noces de Figaro» seront travaillés avec Michael
Lochar pour la mise en scène et Jeanne Roth pour la
partie enant.
Maison du Prussien: les lundis du Gor: visite de
«l'Observatoire de Neuchâtel», rendez-vous sur
place ou trajet collectif à partir du Gor à 19h45.
Pharmacie de service: Beaux-Arts, rue Pourtalès/av.
du Premier Mars. 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/13h30-17h30) S 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds d'étude
(10-12h/14-r8h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14 -1 8h). 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-dù-Crô: (intérieure) 8-22h; (extérieu-
re) 9-20h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie du Pommier (10-12h/14-18h) Ariette Noter,
peintures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Florence
Delamadeleine-TÎlbury, huiles et aquarelles.
Clos-Brochet: (14-18n) Pilar Bravo-Bueno, aquarelles
«paysages antérieurs».
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux
peints par F. Jacques.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, _ > 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 31 août à midi au mercredi 7 septembre à
midi, Doctoresse Gretillat; centrale d'appel
S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du lundi
à 1 8h au mardi à 8h, _ t 24 13 13; La Cote, centrale
d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry _} 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.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Willy Richard,
aquarelles et peintures, «Hommaqe à Ayrton Senna»,i3h -i8h3or. y- ... r„.
Brot-Dessous, parking: Bibliobus, 18h - 18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 15h - 15h30.
Champ-du-Moulin, gare: Bibliobus, 17hl5 - 17h45.
Corcelles, bibliothèque communale: 19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes 1 Oh - 12h,
jeunesse 1 lh - 12h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15h45 - 17h. .
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition «La pier-
re et ses métiers» organisée par le Musée ae la
Béroche et environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.
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Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05
ou _ > 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62,
de 8h30àl0h.
Cressier Bibliobus, collège, de 15 h à 19 h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à 11 h30.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à 18h au sous-
sol de la Maison de commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h
à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h,
profondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 1 Oh.
à 19h.
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,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34. bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cemier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 1 I h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
12h et de 14h à 1/h, sauf le vendredi après-midi et
le lundi toute la journée; exposition «Le musée, votre
mémoire: trésors de la vie domestique», jusqu'au
23 octobre.
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Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25. Service
de planning familial: ouvert chaque mercredi de 14h
à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à
16h, S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence;
service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 1 Oh, _ t
63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 1/n, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au
± te 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 1 On et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

_________M_________ t

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, _} 23 10 17.
Pharmacie de service: Centrale, Léopold-Robert 57,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et fé Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-l 2h 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-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
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Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: tel 117 ou au service d'urgen-
ce de l'hôpital, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20h.
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.

HAUT ET BAS-VULLY
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: _ t (037) 73 11 79.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras 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.

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 téléphonique,
_ > 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours
de 16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di.
Départ Avion Repos 13h25 et 16hl 5; départ gare CFF
13h30 etl6h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de Là Neuveville:
S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert au lundi au vendredi, 9h à 12h et
14hàl8h.
Bibliothèque: Section jeunesse: 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.

Eron
Pharmacie de service: S 231 231 (24 heures sur
24).
Musées: les musées de la ville sont fermés le lundi. I
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8.20 Tell Quel Un voilier contre la galère
8.40 Coup d'pouce emploi 8.45 Vendet-
ta. Série 9.05 Top models 9.25 Les Lo-
hars (R) 10.15 Cascades et cascadeurs
10.40 Les grand crimes du XXe siècle
Lucky Lucia no et la mafia 11.10 Paradise
Beach. Série 11.35 Les feux de l'amour
12.15 Hélène et les garçons. Rédemp-
tion 12.45 TJ-Midi 13.05 Helena 13.35
Bergerac. La cagoule et l'arlequin 14.25
Avis de tempête 16.00 La petite maison
dans la prairie. 17.00 Les Babibou-
chettes et le kangouroule Pow-Wow: le
miel et les ours 17.10 Orson et Olivia.
17.35 Les filles d'à côté. 18.00 Paradise
Beach. Série 18.30 Top models 18.50
TéléDuo. Jeu 19.05 Journal romand
Banco Jass 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma:

La relève
Film américain
de Clint Eastwood (1990)
Avec Clint Eastwood,
Charlie Sheen (photo)
Ce film est un polar nerveux et
pétaradant. Action pure menée
sans aucune défaillance, com-
plétée par une vision satirique
des personnages. Fiction initia-
tique dans la grande tradition
américaine, tandem détonant de
héros à première vue méchants,
exotiques et sauvages. Clint
Eastwood manie le genre avec
brio.

22.20 TJ-Titres
2275 Rick Hunter
23.15 Sortie libre
0.00 TJ-nuit
0.10 Musiques, Musiques

Francesca da Rimini
0.35 Coup d'pouce emploi
0.40 Bulletin du télétexte
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6.00 Côté cœur. Série 6.30 Intrigues. Sé-
rie 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10 Mé-
téo 7.15 Club mini été 7.20 Disney club
été 8.23 Météo 8.25 Télé Shopping 8.55
Club Dorothée vacances 11.20 Jeu: La
roue de la fortune 11.50 Jeu: Une famille
en or 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 Côte 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 Rick Hunter, Inspec-
teur choc. Série. Le tueur masqué.

20.00 Le journal/L'image du jour /
La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Police:
Chasseur de loups
Avec François-Eric Gendron,
Jean-François Garreaud,
Charlotte very
Fiction s'inspirant d'un fait divers
récent, la prise en otages des
enfants et de l'institutrice d'une
classe maternelle à Neuilly. Fait
tragique qui a tenu en haleine
pendant deux jours, l'an dernier,
la France entière.

2275 Columbo:
Accident
Avec Peter Falk

23.45 Chapeau melon
et bottes de cuir
Visages

0.35 TFI nuit/Météo
0.45 2e rencontres internationales

de quatuors à cordes
Concert

1.45 TFI nuit
1.55 Histoires naturelles

Plaidoyer pour la nature
2.45 TFI nuit
2.55 Passions

Entretien particulier
370 TFI nuit
375 Histoires naturelles

Inventer l'inconnu
470 TFI nuit
475 Côté cœur

go^Ç France 2

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 9.25
Malin bonheur 11.10 Flash info 11.20
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
Combien tu paries? 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 La bourse 13.35 Météo
13.40 INC 13.45 L'as de la crime. Série
14.40 Dans la chaleur de la nuit. Série
15.30 La chance aux chansons 16.35
Des chiffres et des lettres 17.05 La nou-
velle classe. Série 17.40 La fête à la mai-
son. Série 18.13 Jeu: Que le meilleur
gagne 18.50 Studio Gabriel, invité: Mi-
chel Sardou, avec Guy Bedos. 19.20 Fla-
sh info/Studio Gabriel 19.59 Journal.

20.40 Météo

20.50
L'impure (1/2)
Avec Marianne Basler,
lan Stuart Ireland

22.40 Psychopathe
Avec Bruce Boxleitner,
Laura Johnson

0.15 Journal
0.30 Météo
0.35 Journal des courses

0.40
Le cercle de minuit
Avec Laure Adler
et Daniel Schick
Inattendu, création, conversa-
tion, découverte de nouveaux
talents, c'est cela qui nous sera
offert cette saison. L'émission
aura une teinte différente chaque
jour, dans le but de faire partager
la culture au plus large public et
d'ouvrir les différents milieux cul-
turels les uns aux autres.

1.50 Euroflics
Ces chers petits anges

2.45 Le 3e pôle
3.10 Que le meilleur gagne (R)
3.45 Pyramide (R)
4.10 24 heures d'info

M 

j ^P France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.04 Mini-
keums 10.10 Emplois du temps 10.45
Continentales d'été 11.45 La cuisine des
mousquetaires 12.00 Le 12/13 12.45
Journal 13.00 Bizarre, bizarre 13.-35 La
croisière s'amuse. Série 14.25 40 degrés
à l'ombre 15.40 Magnum. Série 16.30
Minikeums 17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion. Jeu
19.00 Le 19/20.

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
Tatie Danielle
Comédie satirique
de Etienne Challiez (F 1990)
Avec Catherine Jacob, Eric Prat

22.50 Soir 3
23.15 Toto le héros

Drame de Jaco van Dormael
(B/F/D 1990)
Avec Michel Bouquet,
Jo de Backer

0.45 Continentales

fcdhiij !?^! }_ Y.5 ^uroPe I
8.00 Météo/Flash. Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00
Flash Canal Infos 9.05 Reportages (R)
9.30 Embarquement Porte no 1 (R) 10.00
La route des vacances. 10.30 Le Canada
en guerre (R) 11.00 C'est tout Coffe
11.30 Questions pour un champion 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 Gour-
mandises 15.40 Quelle histoire 16.00 In-
fos 16.10 40 degrés à l'ombre. 18.15 Vi-
sion d'Amérique 18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières. 1975 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 Une Ecole en marge

Documentaire
de la rédaction
de France 2

23.35 Le soir sur la 3
0.00 Bas les masques

Magazine-débat
170 La chance

aux chansons(R)
1.50 Paris Lumières (R)
2.20 Perfecto (R)
2.50 40 degrés à l'ombre (R)
4.35 C'est tout Coffe
5.00 Reflets (R)

STUDIO GABRIEL - Avec Michel Drucker. FR2 18.50

(m\ "»
6.55 Titre à déterminer 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Titre à dé-
terminer 8.00 M6 express 8.05 Titre à
déterminer (suite) 9.00 M6 express 9.05
M6 boutique 9.30 Boulevard des clips
10.00 M6 express 10.05 Boulevard des
clips 10.45 Infoconso 10.50 M6 express
11.00 Boulevard des clips 11.30 Lassie.
Accroché à son rêve 11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz. Le grand jeu 12.30
La petite maison dans la prairie. Un bien
si précieux 13.30 Deux flics à Miami. Pi-
lote de la série 14.25 M6 boutique 14.35
allô Cauet. Emissision musicale 17.00
Multitop 17.35 Les deux font la loi La loi
des plus forts 18.10 Agence Acapulco.
Lune de miel 19.00 Code quantum. Pilol
de la série 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Roseanne
Le cercle des poètes

20.35 Ciné 6

20.45
La séance du lundi:
L'aventure intérieure
Hlm américain
de Joe Dante (1987)
Avec Dennis Quaid,
Martin Short

-__—______-__——___

23.10 La plate-forme de l'enfer
Téléfilm américain
de Steven Carver
Avec Grégory Harrison,
Cynthia Sikes

0.45 6 minutes
0.55 Jazz 6
2.15 Culture rock
2.40 Les enquêtes de Capital

3.05
New York City
Documentaire

4.00 Fidae 92 Chili
Documentaire

4.50 Fréquenstar
5.50 E=M6

Magazine
6.15 Fax'o
6.40 Boulevard des clips

iSm Arte_
17.00 Table rase. Documentaire (R).
18.15 Magazine musical. 19.00 Confetti.
Magazine. 19.30 Archimède. 20.30 Jour-
nal. 20.40 Les Désaxés. Film américain
de John Huston (1961). Avec Clark
Gable, Marilyn Monroe. 22.40 Macadam:
Les cigales et la fourmi. 23.35 Les natio-
nalismes ont-ils un avenir? Extrait du col-
loque «L'Europe: et si on recommençait
par la culture?». 0.30 Le porte plume.
Court métrage français de Marie-Christi-
ne Perrodin.

£M "̂r Eurosport I

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Golf de la
PGA européenne 94 (R). 11.00 Patinage
artistique (R). 12.00 Formule Indy (R).
13.00 Championnat d'Allemagne de voi-
tures de tourisme (R). 14.00 Saut à skis
(R). 15.00 Athlétisme: IAAF Paris + Shef-
field (R). 17.30 Formule Indy (R). 18.30
Championnat d'Allemagne de voitures de
tourisme (R). 18.30 Eurosport News.
20.00 Speedworld. 22.00 Top Rank
Boxing. 23.00 EuroGoals. 0.30 EuroGolf.
1.30 Eurosportnews.

?au F. I
13.25 Studio info. 13.30 Comment te dire
adieu. Téléfilm allemand de Ivan Schu-
macher. 15.00 F comme lemme (fin).
Suivi du: Télé-achat. 15.10 C'est déjà
demain. 15.35 Le commando du désert.
16.00 Studio-info. 16.05 Crac-boum.
17.00 Studio-info. 17.05 Famé. 18.00
Studio-info. 18.05 Doublé gagnant. 18.30
Top models. 18.50 Jeu Téléstar. 19.00
Scrabble (R). 19.35 Générations. 20.20
Jeu Téléstar. 20.25 Météo. 20.30 Studio-
info. 20.40 Le dossier O.D.E.S.S.A. Film
germano-britanique de Ronald Neame
(1974). 22.55 Trois minutes économie.
23.05 Boléro. Film américain de John
Derek (1961). 0.50 Météo. 0.55 Télé-
achat. 1.10 Météo.

^S_V Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 TAFhoros-
kop. 13.25 Lindenstrasse. 13.55 Sam-
schtigaabig ob Adelbode (W). 15.30
Wildtiere der Schweiz. 16.00 feraTAF.
16.25 râtselTAF. 16.45 Die Bockreiter
(1/13). Abenteuerserie. 17.15 Kidz. Das
kecke Kindermagazin. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Donauprinzessin (11/13). Série.
18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Megaherz. Das neue Schweizer
Familienquiz. 21.05 Time out. Sport-
Hintergrundmagazin. 21.50 10 vor 10.
22.20 Cash-TV. 22.50 Taxi Driver.
Amerik. Spielfilm (1975). 0.40 ca.
Nachtbulletin/Meteo.

^_V Suisse italienne

10.35 Textvision. 10.40 Passato, Présen-
te... Possibile. 11.35 Caribe. Telenovela.
12.20 Cartoni a mezzogiorno. 12.45 Te-
legiornale/Sport. 13.00 L'Isola. 14.00 La
grande vallata. 14.50 Repliche. 16.10
Textvision. 16.15 Caribe. Telenovela.
17.00 Telecicova. 17.35 Genitori in blue
jeans. 18.00 Primi baci. 18.30 Chris
Cross. 19.00 TG flash/Sport. 19.10 Va-
canze che fai (R). 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Shaka Zulu. Sceneggiato. 21.25 Oltre la
cronaca. 22.20 Doc D. O. C. - Stupratoii
23.15 Telegiornale/Meteo. 23.35 Mon-
treux: Jazz Festival 1994. 0.15 Textvi-
sion.

©PLUSZl
10.30 Performance: Léonard Bernstein
dirigiert Gustav Mahler's Symphonie Nr.
5. 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00
Euronews (d/e). 17.30 TextVision S Plus
(d). 18.00 La Rumantscha: tschà. 18.25
Knight Rider. 19.10 Zebra-Magazin.
20.00 Tagesschau + Meteo (zeitverscho-
ben). 2075 Quentin Crisp - aus dem Le-
ben eines Exzentrikers. 20.55 Fax. 21.00
MacGyver. 21.50 Presseapéro im Belle-
vue: Politik im Gesprâch. 22.35 City Bel-
ladonna: Frauen im Gesprâch.

•¦¦
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y^ Allemagne 1

14.30 Die wunderbare Reise des kleinen
Nils Holgersson mit den Wildgânsen.
14.55 Barbapapa. 15.00 Tagesschau.
15.03 Métro - das schnelle Magazin.
15.30 Hey Dadl 16.00 Tagesschau. 16.03
Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
Boulevard Magazin. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Wildbach. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Auto Fritze. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Goldene 1-ARD-Femsehlotte-
rie. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Report. 21.45 Magnum. Krimifilm.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort. 0.30
Tagesschau. 0.40 Die Herzensbrecher.
.Amerik. Spielfilm (1984).

/^Oojr Allemagne 2
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Infotime. Unterhalt-
sames Ratgebermagazin. 14.00 Gàrten
der Welt. Die Rose-Kônigin der Blumen.
14.30 Tim und Struppi. 14.55 Der Fluch
der Edelsteine (1/6). Umweltkrimi fur Kin-
der. 15.20 logo. Nachrichten fur Kinder.
15.30 Spreepiraten. 16.00 Heute. 16.05
Die fliegenden Aerzte. 16.55 ZDF-Glùcks-
telefon. 17.00 Heute/Sport. 17.15 Lânder-
journal. 17.45 Der Alte. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Saubere Aktien.
Fernsehfilm von Berthold Mittermayr.
21.00 Auslandsjournal. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Montagskino: Ruf nach Vergel-
tung. Amerik. Spielfilm (1989). 0.00 ZDF-
Nachtexpress. 0.55 Heute.

EZ3E3E3 ËTl
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Mord ist ihr
Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Wer ist hier der Boss?
17.30 Eine schrecklich nette Familie.
18.00 Reich und Schôn (W). 18.30 Ex-
plosiv - Telegramm. 18.45 Aktuell. 19.10
Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Série. 20.15
Zurûck auf die Strassen von San Fran-
cisco. Amerik. Kriminalfilm (1992). 22.10
Explosiv - Das heisse Eisen. 23.00 10
vor 11. Kulturmagazin. Ein Leben voiler
Fallgruben. 23.30 Nacht-Show. 0.00
Nachtjoumal. 0.30 Eine schrecklich nette
Familie. 1.00 Die Tracey Ullman Show.
1.30 Wer ist hier der Boss?

RAl »^1
12.30 Tg 1-Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Mi ritor-
ni in mente flash. 14.10 La notte incanta-
ta di San Giovanni. Film di Harald Reinl
(1956). 15.45 Uno per tutti-Solletico va-
canze. AH'interno: 16.00 Hanna + Barbe-
ra robot. 17.40 Tg 1. Appuntamento al ci-
néma. 18.00 Roma: Nuoto: Campionato
del Mondo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Tg 1. 20.30 Sport. 20.40 Classe di ferro.
Sceneggiato. 22.45 Tg 1. 22.55 Venezia
Cinéma '94.23.30 Medicina e société ai-
le soglie del 2000. 0.05 Tg 1 Notte. 0.10
Che tempo fa. 0.15 Uno più uno. 0.25
DSE: Sapere. 0.55 Ma la notte... Percor-
si nella memoria. 1.30 La freccia nera.
Sceneggiato. 2.35 Tg 1 Notte (R).

jV6 EsPa9"e

7.00 Euronews. 7.30 Clip, clap i Video!
9.00 La aventura humana. 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 Noti-
cias. 13.00 La primera respuesta 14.00
Sin vergûenza. 14.30 Cifras y letras ju-
nior. 15.00 Telediario. 15.30 No me
codes. 16.30 Silencio roto. 17.00 Verano
azul. Série. 18.00 Noticias. 18.30 El
menu de Karlos Arguinano. 19.00 Docu-
mentai: Vienlo y marea. 19.30 Lingo.
20.00 Alquibla: Desierto, realidad y espe-
jismo. 20.30 Arrecifes de coral. Série.
21.00 Telediario. 21.30 Ciné: La seduc-
ciôn del caos. 23.20 Caliente. 0.00 Noti-
cias. 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
Corn a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Silen-
cio, que se vai contar o fado. 22.15
Duarte + Ca. Série policial. 22.45 7e
Festival de bandas de nova inglater-
ra23.15 Fecho.

^_y La Première

7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu. 7.45
L'invité de la rédaction. 7.51 Point de mi-
re. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23
La presse alémanique. 8.30 Titres. 8.37
Bande-Annonce. 8.43 Dans tous les
sens. 8.49 Micromega. 9.00 Journal.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Comé-
die. 11.05 Vos désirs font désordrel
12.05 Animation. 12.10 Contes courants.
1270 Les uns et les autres. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp'monde. 13.30
Bons baisers de chez moi. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 Nickel. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 La ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit. O.OSPro-
gramme de nuit

mr*Sk _.
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 env. Perles de culture. 7.30 ...Mé-
mento culturel. 8.15 L'oiseau-plume.
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Tchaïkovski, Dvorak,
Liszt. 11.05 Bleu comme une orange.
11.35 Entrée public. La criée des arts et
spectacles. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. Nouvelles d'un
jeune homme cultivé. 13.10 env. Mu-
sique d'abord. A grands traits. 17.05 Liai- '
sons dangereuses. 17.30 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 L'été des Festi-
vals. Concertgebouw Amsterdam. 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'été des Festivals
(suite). 23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.

/̂ f Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 E (ce-
tera. 10.05 Cabaret. 10.15 Herz ist
Trumpl. 10.30 Sprechstunde Tiere. 11.05
Musikwunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00
Hôrspiel: Jugend ohne Gott. 16.00
Schlager. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-
1. Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjou mal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Wunschkonzert. 22.00 Persônlich (W).
23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub. 0.03
Musik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub.

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'invilé. 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).

jfejMp Radio Jura bernois

6.00 Journal RSR 1. 6.15 Amorce. 6.30
RJB inlo. 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? 9.00 -
11.00 Bariolage, en direct de la foire de
Chaindon, invités. 11.30 Les dédicaces.
11.45 Qui dit quoi? 12.00 RJB info. 12.15
Activités villageoises - Agenda. 12.20
Contact. 12.30 Relais RSR 1.15.00 Mu-
sic non stop. 16.00-18.00 Métro-music ,
en direct de la foire de Chaindon, jeux.
18.30 Miroir - Activités villageoises -
Agenda. 19.00-19.30 Hors jeux, en direct
de la foire de Chaindon. 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.
20.24 Aujourd'hui l'espoir: L'année inter-
nationale de la famille: Famille à l'aube
de l'an 2000. 21.31 Journal régional (1).
21.41 Journal régional (2). 21.51 Trésors
de mon village: concours. 21.54 Au-
jourd'hui l'espoir. L'année internationale
de la famille: Famille à l'aube de l'an
2000.22.30 Aujourd'hui l'espoir: L'année
internationale de la famille: Famille à
l'aube de l'an 2000.



Avec ce vent d'ouest balayant la plaine,
il est temps de revêtir une petite laine/

LE CIEL AUJOURD'HUI
Infographies Pascal Tissier Ê_KXPffRSS
Sources: /-F Rumiey. Obsenaloire cantonal
Keystone et Météo France.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: une zone de
haute pression s'étend de
l'Espagne aux Alpes. Elle détermi-
ne le temps dans notre pays.
Cependant un courant d'ouest fai-
blement perturbé s'écoule sur la
moitié nord du continent. Pour
l'instant il ne menace pas nos
régions.

Prévisions jusqu'à ce soir, pour
toute la Suisse: temps en général
ensoleillé malgré quelques pas-
sages nuageux le long du Jura.
Bancs de brouillard matinaux sur
l'est du Plateau. Température en
plaine en fin de nuit au nord, 10
degrés et au sud 14. L'après-midi:
24 degrés. Limite du degré zéro
vers 3700 m. Vent d'ouest se ren-
forçant en montagne.

Evolution probable jusqu'à ven-

dredi: demain: temps encore assez
ensoleillé. Dès mercredi: temps
d'ouest changeant avec quelques
pluies, surtout au nord et dans les
Alpes. Moins chaud.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 19°
Bâle-Mulhouse beau, 21°
Berne beau, 19°
Genève-Cointrin beau, 20°
Sion beau, 21°
Locarno-Monti beau, 23°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 23°
Londres très nuageux, 19°
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam peu nuageux, 18°
Bruxelles peu nuageux, 21°
Francfort-Main très nuageux, 18°
Munich beau, 19°
Berlin peu nuageux, 20°
Hambourg très nuageux, 18°
Copenhague, très nuageux, 17°
Stockholm pluie, 13°
Helsinki pluie, 11°
Innsbruck beau, 21°
Vienne beau, 22°
Prague beau, 20°
Varsovie peu nuageux, 18°
Moscou pluie, 10°
Budapest peu nuageux, 23°
Belgrade très nuageux, 21°
Athènes beau, 31°
Istanbul peu nuageux, 28°
Rome beau, 26°
Milan beau, 26°
Nice beau, 25°
Palma pluie, 18°
Madrid beau, 27°
Barcelone clair, 28°
Lisbonne beau, 23°
Las Palmas beau, 29°

Autres continents

Buenos Aires clair, 21°
Chicago nuageux, 20°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 24°
Los Angeles temps clair, 25°
Mexico nuageux, 23°
Miami pluvieux, 33°
Montréal temps clair, 17°
New York nuageux, 24°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro nuageux, 35°
San Francisco temps clair, 22°
Sydney temps clair, 26°
Tokyo temps clair, 31°
Tunis peu nuageux, 30°
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SAMEDI

Conditions météorologiques du 3
septembre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 16,4°;
7h30: 13,7°; 13h30: 19,7°; 19h30:
18,1°; max: 21,6°; min: 11,7°. Préci-
pitations: 0,1 mm. Vent dominant:
variable, dès 9h30 sud-est faible. Etal
du ciel: faible précipitation au envi-
ron de 20h. couvert à nuageux le
matin, puis très peu nuageux à clair.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 4
septembre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 15,5°;
7h30: 10,2°; 13h30: 20,0°; 19h30:
19,4°; max: 21,7°; min: 9,8°. Vent
dominant: variable, dès 11h sud
faible. Etat du ciel: clair, avec
quelques rares nuages.

La grande bouffe

¦

ÉVASION

RÔTI MAHOUSSE - Vendu pour la bonne cause. Ruckstuhl-key

Le plus gros rôti de porc du monde pèse 1892 kilos. Il a fait samedi son
entrée au Guinness Book. L'aubergiste et boucher argovien de Fahrwangen,
auteur de ce record, comptait bien récidiver hier en s'attaquant à la plus
longue salade de cervelas. Mille heures de travail ont été nécessaires à quatre
bouchers pour préparer la viande, rôtie samedi soir à Kôlliken au moyen de
sept tonnes de charbon de bois. Après avoir mariné dans la crème, elle a été
enfilée sur une barre de huit mètres puis mise sur un grill géant conçu spécia-
lement pour l'occasion. Sur chaque portion vendue, un franc est allé à une
œuvre suisse d'utilité publique.

Un deuxième record du monde devait tomber hier. Avec 32.000 cervelas,
le boucher argovien qui a les yeux plus gros que le ventre veut réaliser une
salade de 3,5 kilomètres de long. Cet exploit devra permettre le financement
des nouveaux costumes de l'orchestre de jodel de Kôlliken. /ats

CLIN D'ŒIL
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Le tabac est peut-être mauvais
pour la santé des fumeurs. Mais, à
en croire une étude commandée
par le plus grand fabricant cana-
dien de cigarettes, il serait bon
pour l'économie car il limite le
nombre de personnes âgées, coû-
teuses pour la société.

-Une personne oui meurt d'un
cancer du poumon a 70 ans ne sera
pas hospitalisée plus tard pour une
autre maladie, lit-on dans l'étude
réalisée pour Impérial Tobacco. Les
groupes antitabac prennent rare-
ment en compte la réduction des
coûts de la santé résultant de la
mort prématurée de certains
fumeurs, ajoute l'économiste de
Montréal Jean-Pierre Vidal, auteur
du rapport publié jeudi.

Ses conclusions ont suscité une
vive réaction vendredi de la part
des associations antitabac. *L'idée
que la vie n'a aucune valeur est
incroyablement insultante», a
déclaré David Sweanor, conseiller
juridique de l'Association pour les
droits des non-fumeurs, /reuter

Tabac:
bon pour

l'économie


