
Une mutante:
l'armée

Le conseiller rédéral Kaspar Villiger,
devant un parterre d'officiers de haut
rang réunis samedi à Neuchâtel, s'est
attaché à expliquer à son auditoire la
nécessité de concrétiser rapidement le
plus important programme de réformes
jamais lancé dans le domaine militaire:
Armée 95. Mais les coupes budgétaires,
a averti Kaspar Villiger, si elles devaient
continuer à s'aggraver, pourraient
remettre en cause le principe même d'une
armée de milice, voire fa politique de
défense dans son ensemble...
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Poésie
espagnole
à l'honneur

Le prix Biaise Cendrars 1994 a été
décerné samedi à Neuchâtel au poète
espagnol Justo Jorge Padron. Cette dis-
tinction récompense des poètes qui ont
fait connaître dans leur pays des œuvres
émanant d'une autre culture. JJ. Padron
est en Espagne le chantre de la poésie
suédoise et nordique.
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Du jazz à boire
Durant trois jours, de vendredi à hier,

Môtiers Jazz 94 a fait davantage que
tenir ses promesses. Cela grâce, d'abord,
aux différentes formations conviées, qui
furent toutes d'un excellent millésime.
Cela grâce, ensuite, au public, qui a eu
de quoi étancher sa soif. D'excellente
musique, s'entend.
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Rendez-vous réussis
VENDANGES/ Fêtes à Auvernier et à Lo Neuveville

LA NEUVEVILLE - Un cortège au-delà des espérances à l 'image de celui de La Neuveville, extraordinaire cette
année. Tant en nombre de groupes qu'en finesse. Avec pour la première fois. Les Boutentrins, la clique de La
Neuveville en grand apparat. A Auvernier, les dieux étaient de la partie samedi. Si la pluie du petit matin
pouvait faire craindre le pire, le beau temps rap idement revenu a permis à la 1 9me édition de la Fête des
vendanges de connaître un énorme succès. Pierre Treuihardt .&
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ANDRE WIEDERKEHR - Xamax
a arraché un point à la force
du jarret. keystone-mathis

Hormis le 4-0 du match Bâle-
Lucerne (première victoire de l'équi-
pe rhénane), la 9me ronde du cham-
pionnat de Suisse de football a
donné lieu à des duels serrés. Ce fut
notamment le cas au Cornaredo où
Lugano et Neuchâtel Xamax se sont
séparés sur le résultat de 1-1 au
terme d'une lutte passionnante.
L'équipe neuchâteloise a égalisé à
la... 91 me minute! Elle était sans
doute, à ce moment-là, la seule à
croire en sa chance. Cette victoire
morale pourrait annoncer d'autres
succès.
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Xamax
y a cru!

FÊTE DU CINÉMA À NEUCHÂTEL/ Vingt mille yeux sur le qrand écran

AU COUDE À COUDE - Pour sa 2me édition, la Fête du cinéma à Neuchâtel a ratissé large et rencontré un
franc succès. A la faveur d'une programmation truffée d'avant-premières et de prix cassés, plus de
10.000 spectateurs ont pris d'assaut les salles obscures entre vendredi et hier soir. La fête des enfants a
rencontre un enthousiasme monstre hier au cinéma des Arcades. Dans une salle comble, près de 200 pe-
tits spectateurs avaient pris la peine de se costumer en personnages de cinéma. La nuit du cinéma a quant
à elle attiré près d'un millier de personnes au total. Emballés par l'ambiance qui a régné tout au long du
Week-end et par des chiffres en augmentation par rapport à l'an passé, les organisateurs pensent déjà à
l'édition suivante... Un regret: la profusion n'incite pas le public a la découverte et le succès profite aux
films déjà fortement médiatisés. olg £
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Un probant succès
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DÉFILÉ - Pour la première fois,
le bélier est apparu encapu-
chonné. keyMichael Wûrtenberg

Le Mouvement autonomiste juras-
sien (MAJ) renonce à sa stratégie qui
devait conduire à la réunification du
Jura. La 47me Fête du peuple juras-
sien, qui s'est déroulée hier à
Delémont, a confirmé cette révolution
annoncée il y a une semaine. «C'est
la paix des braves», a lancé le prési-
dent du MAJ Christian Vaquin du
haut de la tribune. Un demi-canton,
voire la création d'un canton du Jura
bernois sont des possibilités qui font
désormais partie de la réflexion du
MAJ. Deux mille cinq cents à trois
mille personnes s'étaient rassemblées
au pied de la tribune pour écouter
les discours hier à Delémont.
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Le MAJ
change
son fusil
d'épaule



Au nom du Bien
LES MOTS POUR LE DIRE

Dommage! Pour une fois que le peuple suisse aurait l'occasion de se prononcer
sur une intéressante question de principe en septembre prochain à propos du
racisme, tout laisse à penser que le débat sera escamoté, faussé, et que ce n'est
pas sur le texte proposé que se prononceront les électeurs.
Par Jean-Marie Reber

Nul doute que l'on s'exprimera
surtout en fonction de l'opi-
nion que l'on a de l'ONU, de

l'Europe, des étrangers, des trafi-
quants du Letten , des requérants
d'asile, de l'intégrisme islamique,
etc. L'enjeu du scrutin passera ainsi
inévitablement au second plan.
Comme le veut peut-être la loi du
genre, la raison devra une fois de
plus s'effacer devant la passion ,
qu'elle soit antiraciste ou antiétran-
gers.
La tête froide

On me permettra, quant à moi, de
conserver la tête froide. Malgré le
jugement sévère que je porte sur le
racisme et ses actes honteux, j'avoue
la plus grande perplexité face à la
révision du code pénal proposée. En
effet, je ne vois pas en quoi ces dis-
positions seraient de nature à beau-
coup changer le comportement de
nos compatriotes. Elles me parais-
sent inopérantes et entraîner un flou
juridique désagréable donnant beau-
coup d'importance à l'interprétation.
Ce n'est pas ergoter que de constater
que les frontières du racisme ne sont
pas des plus nettes et qu 'elles
varient au cours des décennies. Des
racistes sinon professionnels en tous
cas habiles sauront très vite tourner
la loi. On rappellera qu 'un Jean-
Marie Le Pen a su éviter la quasi
totalité des poursuites lancées à son
encontre en vertu des dispositions
antiracistes adoptées par la France.
Pour ce qui est des cas patents
d'injures , d'insultes et bien sûr
d'actes criminels , le code pénal
actuel permet déjà , heureusement,
de sanctionner les ardeurs hai-
neuses.

Pourtant, je serais prêt à voter des
dispositions largement inutiles ou
inopérantes - à l'image de bien
d'autres d'ailleurs - pour que notre
pays se donne ainsi à bon compte un
certificat de moralité , de surcroît
une bonne conscience et - peut-être
(?) - une meilleure réputation sur le
plan international.
Sérieuses réserves

Je ne saurais cependant taire mes
sérieuses réserves à propos de l'ali-
néa prévoyant que sera puni celui
qui aura nié, minimisé ou justifié un
génocide ou d'autres crimes contre
l'humanité. J'ai eu suffisamment
l'occasion de dire dans ces colonnes
tout le mal que je pensais des «révi-
sionnistes», ces trafiquants de l'his-
toire, pour ne pas être suspect de
sympathie à leur égard. D. n'empêche
qu 'aussi aberrantes soient-elles ,
leurs thèses doivent pouvoir s'expri-
mer sans censure autre que les
règles relevant de l'ordre public.

Elles ne méritent
en fait rien d'autre
qu 'un haussement
d'épaules , comme
toutes les autres
stupidités du même
genre, et l'idéologie
qui les anime un
solide mépris. Je
pense qu'il est tout
à fait inutile, même
inapproprié , inop-
portun, de faire des
victimes de
quelques douteux
personnages qui
réécrivent l'histoire
à la sauce nazie. Il
y a une dizaine
d'années, une ensei-
gnante lausannoise
s'était livrée à
d'imprudentes et
surprenantes décla-
rations, teintées de
révisionnisme. N'a-

MARCEL STREBEL - De quelle manière le natio-
naliste serait-il puni en vertu de la loi sur laquel-
le le peuple se prononcera? archives

telle pas été suffisamment punie par
l'exceptionnelle campagne de presse
lancée contre elle, par la perte de
son emploi, par une carrière militai-
re brisée , etc? Qu'aurait ajouté à
l'affaire une peine d'emprisonne-
ment de principe, avec sursis?

Par" ailleurs, où commencent, où
finissent les notions de génocide et
de crime contre l'humanité? Si
l'anéantissement des juifs par Hitler
entre sans conteste dans ces catégo-
ries, il est beaucoup d'autres cas où
la qualification des massacres ou des
liquidations physiques est appréciée
différemment encore selon les camps
concernés. Faut-il parler du génocide
perpétré par les Turcs contre les
Arméniens? Suivant que vous évo-
quez la question avec l'une ou
l'autre partie, son éclairage sera dif-
férent. Pour ce qui s'est passé récem-
ment au Rwanda, est-ce un génocide,
un crime contre l'humanité ou enco-
re autre chose? Qu 'en est-il de la
Bosnie? En outre, curieusement, je
n'ai jamais entendu dire que Staline,
qui a encore plus de morts cruelles
et innocentes sur la conscience
qu'Hitler, ait commis un génocide ou
des crimes contre l'humanité. Et Pol
Pot, au Cambodge, comment quali-
fier le résultat de sa folie qui a eu
comme conséquence des millions de
victimes?
Pas de monopole

Hitler n'a malheureusement pas le
monopole de l'horreur. Quelles
seraient à l'avenir les atrocités pou-
vant être rediscutées, minimisées,
contestées, voire niées et quelles
seraient celles considérées comme
taboues? Quelles sont les pages de
l'histoire qu 'il serait légalement
interdit de remettre en question? Il
faut prendre conscience que cette
interdiction du révisionnisme est.

dans son esprit, totalitaire. Elle pro-
cède de la même démarche intellec-
tuelle que celle en vigueur dans les
pays récemment communistes où
toute approche autre de l'histoire
que celle officielle décrétée par le
pouvoir constituait un délit en soi,
cela au nom de l'infaillibilité du
marxisme-léninisme.

Ayant comme justification une
vérité supérieure, la défense du Bien
contre le Mal , cette atteinte à la
liberté d' expression est peut-être
nécessaire pour se donner une bon-
ne conscience et offrir une bonne
image vis-à-vis de l'extérieur. Pour
ma part, j'avoue cependant avoir du
mal à souscrire à ce schéma de pen-
sée. Cependant , je ne serai nulle-
ment affligé si le oui l'emporte le 25
septembre puisqu 'il paraît que le
racisme aura alors perdu une
bataille. Aurons-nous' vraiment redo-
ré notre image de marque quelque
peu ternie? Je n'en sais rien. Enfin,
notre pays sera en mesure d'adhérer
à la convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale. Il pourra ain-
si rejoindre le camp des cent trente-
sept Etats déj à signataires , au
nombre desquels figurent , entre
autres , le Rwanda , la Bosnie , le
Cambodge , l'Iran , la Libye , la
République centre-africaine ,
l'Ouganda , le Soudan , le Yémen ,
autant de pays à la pointe du respect
des ethnies, de la tolérance religieu-
se et de la défense des droits de
l'Homme, cela est bien connu-

Même si donc la loi votée ne sert
pas à grand-chose et prête à discus-
sion, nous serons au moins sur le
plan international en fort bonne
compagnie pour poursuivre la lutte
contre le racisme, n'est-ce pas?

J.-M. R.

Haldas, hélas...
C'EST À DIRE

On peut voir Haldas en homme de foi. La position
qu'il adopte dans la dérive actuelle des Editions de
L'Age d'Homme révèle surtout sa mauvaise foi.
Par Jean-Bernard Vuillème

Quand une maison d'édition
connue pour avoir jeté des
ponts entre les cultures pen-

dant près de trente ans se met tout
à coup au service d'une cause aussi
douteuse que celle du nationalisme
serbe et de personnages aussi
troubles que le leader des Serbes de
Bosnie Radovan Karadzic , il est
moralement et intellectuellement
légitime de demander aux auteurs
si l'attitude partisane de leur édi-
teur les place dans l'embarras d'un
point de vue éthique. Ce n'est pour-
tant pas l'avis de Georges Haldas ,
drapé dans une pose hautaine et
méprisante face aux deux critiques
qui l'ont successivement interrogé,
Isabelle Rùf , et , plus récemment ,
Pascal Helle dans l'hebdomadaire
Coopération. Crevant publiquement
l'abcès, Helle s'est pourtant gardé
de toute attitude partisane. Prenant
soin de ne pas jeter le bébé avec
l'eau du bain, il rend justice au tra-
vail éditorial de Vladimir
Dimitrijevic et refuse de condamner
ses livres au nom de ses brochures
de propagande , consacrant
d'ailleurs la plus grande partie de
l'article à l'expression de son point
de vue. Mais Haldas
n'a vu dans ses ques-
tions qu 'intentions
malveillantes et
contributions supplé-
mentaires à la désin-
formation des médias.

Quand un éditeur ,
fut-il de bonne foi , nie
des faits avérés com-
me l'application par
les Serbes de Bosnie
du concept de purifi-
cation ethnique et les
viols collectifs , entre
autres horreurs , per-
pétrés dans le sillage
de1 cette guerre, il faut
être aussi aveuglé que
lui pour disqualifier
toute question relati-
ve à un éventuel
malaise éprouvé par
les auteurs de L'Age
d'Homme. Il est évi-
dent qu 'il n'existe pas
de bonne et de mau-
vaise réponse et qu 'il
appartient à chacun
d' apprécier selon sa
conscience. A l'excep-
tion de Georges
Haldas , les quelques
auteurs interrogés ne
se sont pas dérobés.
Jusqu 'ici , seul
Etienne Barilier
s'était publiquement

GEORGES HALDAS - L'écrivain a dit qu'il
refusait de participer à «l'hystérie antiserbe».

s'était publiquement distancé de
son éditeur, allant jusqu'à se refu-
ser à publier ses livres à L'Age
d'Homme. Loin de tenir un langage
simplificateur , ni d'encourager à
l'imiter, Barilier , avec une grande
honnêteté intellectuelle, met sur-
tout en évidence le côté douloureux
de cette rupture.

Si l'on peut sourire de la réponse
de Mireille Kuttel , l'autruche de
l'affaire («Je me sens très à l'écart
de tout cela, je ne fais pas de poli-
tique , je suis a-politique»), il est
plus difficile de prendre à la légère
la réaction d'un auteur de la trem-
pe de Georges Haldas. Aussi impar-
faite et partiale soit-elle, la presse
ne saurait être accusée d'avoir sys-
tématiquement désinformé dans le
conflit bosniaque.

C'est une atti tude propre aux
gens de mauvaise foi que d'écarter
les questions gênantes par des pro-
cès d'intention. En moraliste exi-
geant, Haldas se refuse à participer
à «l'hystérie antiserbe qui a sévi et
sévit aujourd'hui encore dans les
médias» . Personne , pourtant ,
n'attendait de lui ni délire ni juge-
ment hâtif. Or voilà qu 'il refuse
d'exprimer son point de vue sous
prétexte que son interlocuteur
serait animé par «un mobile uni-
quement journalistique», c'est-à-dire
par définition méprisable. Voilà
précisément qu 'il se dérobe à une
question sérieuse sous prétexte que
lui , Haldas , se réserve de parler
«quand une véritable opportunité se
présentera». Nul doute qu 'il la trou-
vera bientôt , car les médias qu 'il
brocarde parfois sans discernement
n 'ont jamais boudé son lyrisme
incantatoire.

«L'imbécile est celui qui ne se
doute pas qu'il est ridicule» a écrit
Haldas dans son Paradis perdu. Eh
bien, nous y voilà! A l'autre pôle du
manichéisme à la Bernard-Henri
Lévy montrant du doigt le
«méchant serbe», on trouve hélas
Georges Haldas criant à la désinfor-
mation dès que quelqu 'un lui pose
une question et qui ne voit que de

stupides journalistes derrière une
affaire certes douloureuse , mais
qu'un intellectuel publié dans une
maison d'édition métamorphosée en
agence de propagande serbe ne peut
honnêtement réduire à «une curio-
sité plus que discutable» . Et
d'autant moins quand son œuvre
comporte , comme la sienne , une
véritable dimension morale. A se
vouloir plus royaliste que le roi, à
dénoncer piège et perfidie là où ne
s'exprime qu 'un souci de probité ,
l'écrivain genevois ne parvient qu 'à
révéler les dérisoires manœuvres
d'un petit prince aux abois. Il y a
ainsi des hommes aux pensées éle-
vées précipités dans la mesquinerie
dès qu'une question grave jette un
peu d'ombre dans leur jardin.

J.-B. V.

Injustice
fiscale

MÉDIASCOPIE

Vive les millionnaires zurichois
qui ne versent pas un sou au percep-
teur de leur canton! Sans le vouloir
ni le savoir, ils ont torpillé l'idée
d'une amnistie fiscale. Elle était
dans l'air, cette idée. Elle avait des
apparences de gros bon sens. Quand
les poches de l'Etat sont vides et que
celui-ci menace de puiser davantage
encore dans l'escarcelle des contri-
buables, quoi de plus simple? Les
fraudeurs sont invités à sortir leurs
magots cachés. Au diable la morale!
On prend l'argent où l'on présume
qu 'il se trouve. La fin justifie les
moyens, n'est-ce pas? Des sommes
colossales ont été soustraites à
l'impôt. Cela ne fait aucun doute.
Des fortunes vite édifiées dans les
années du grand bond immobilier et
de la construction publique à tout
va, des transactions passées sous le
comptoir , des opérations aussi
juteuses que peu avouables n'ont pas
été portées à la connaissance des
administrations. [...]

Personne ne peut à l'heure actuel-
le, en Suisse, prétendre sans mentir

que le poids de l'impôt est écrasant
par rapport à la qualité des services
fournis par l'Etat et des prestations
sociales offertes à tous, aux plus
démunis particulièrement. Le porte-
parole du Département fédéral des
finances a récemment rappelé que
la charge fiscale helvétique reste
basse par rapport à celle de pays
voisins à niveau de vie comparable.
Les fraudeurs ne sauraient donc
exciper d'une sorte de droit à se
soustraire aux communes obliga-
tions. Il serait certes simplistes de
résumer l'assainissement des
Finances fédérales à la seule répres-
sion de la fraude fiscale. Elle en est
un des volets. Mais , comme le
peuple aura, en votation , le dernier
mot, il est indispensable de lui don-
ner, dans ce domaine , deux assu-
rances qu'il est en droit de recevoir.
Chaque citoyenne, chaque citoyen
doit avoir la certitude que l'Etat
fédéral , les cantons et les com-
munes disposent de moyens adé-
quats d'investigation fiscale. [...]
C'est nécessaire, mais pas suffisant.
Les révélations touchant un certain
nombre de personnes impliquées
dans l'affaire zurichoise de corrup-
tion , mais bien d'autres encore ,
sont choquantes. La loi qui autorise

de telles soustractions est une loi
porteuse d'injustice et, comme telle,
antidémocratique. Les autorités
zurichoises, qui se sont tues trop
longtemps , devraient inscrire en
priorité de leurs tâches celle de
mettre fin à ce désordre légal.

La politique , dans ce domaine
aussi, n'a de valeur que fondée sur
la morale. Celle-là est bafouée
quand, par le jeu d'un endettement
fictif , des nantis échappent au
devoir de contribuer financière-
ment au bien-être collectif dont ils
profitent. C'est au prix d'une élimi-
nation de ces inégalités que l'on
mesure, au pied de l'urne, les sacri-
fices à consentir pour que les géné-
rations futures n 'aient pas à sup-
porter les nuisances d'un Etat
ployant sous les dettes. [...] On
aimerait entendre sur ce sujet la
voix rauque de celui qui préfère
s'exprimer, au risque de semer la
zizanie , sur le choix des tunnels
alpins. Puisque les Alémaniques
semblent écouter volontiers les pro-
pos qu 'il tient en dialecte à leur
usage, qu 'il en profite pour entrer
dans le vif des préoccupations popu-
laires. [...]

François Gross
«Bilan»
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• L'âge de la retraite des femmes
divise les groupes parlementaires
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• Un livre critique vertement
l'action de Bruno Manser Page s

Sept ans pour le cerveau
TESSIN/ Procès du vol de l'or à l 'UBS de Chiasso

L] 
es auteurs du vol de plus de 1300
kilos d'or à l'UBS de Chiasso ont
été condamnés samedi à des

peines allant jusqu'à sept ans de pri-
son par la Cour d'assises de Mendri-
sio. Le cerveau présumé de l'opération
n'était pas au procès.

Vito Ghielmetti de Côme (Italie) a
été condamné par défaut à sept ans
de réclusion et quinze ans d'expulsion
de Suisse. Cet Italien de 47 ans a
écoulé une grande part de l'or volé
sur le marché noir de la Péninsule. La
Cour a suivi les réquisitions du Minis-
tère public, bien que le défenseur de
Vito Ghielmetti ait demandé l'acquitte-
ment faute de preuves.

Le tribunal a estimé que la déposi-
tion de l'ancien magasinier des coffres
de la banque, Giuseppe Sogari, 51
ans, était crédible. G. Sogari a dési-
gné Vito Ghielmetti comme étant le
«cerveau» du vol. Les coffres de la
banque avaient été délestés de 1330
kilos d'or entre la fin 1990 et le prin-
temps 1993. Ce butin, d'une valeur de
22 millions de francs, avait été remis à
Vito Ghielmetti.

Giuseppe Sogari, détenu depuis
avril 1993, devra purger une peine de
cinq ans et trois mois de réclusion.
Son supérieur, Emilio Bertini, 57 ans,
a écopé de deux ans et neuf mois. Il
doit être placé aujourd'hui au péniten-
cier de la Stampa à Lugano.

V. Ghielmalti et G. Sogari ont été
reconnus coupables de vols répétés,
faux dans les titres, suppression de
titres et escroquerie. E. Bertini a été
reconnu coupable de complicité , de-
vol, de faux dans les titres et de sup-
pression de titres.

Les trois hommes devront restituer
20,7 millions de francs à la banque.
Quatorze millions sont mis à la charge
de G. Sogari et V. Ghielmetti, le solde
incombant aux trois condamnés. Pour
la Cour, il est prouvé qu'E. Bertini a
participé activement à la disparition
de l'or entre Pâques 1992 - lorsqu'il
en a été informé - et Pâques 1993,
lorsque les faits ont été découverts.

Laissés dans l'illusion

La défense des deux ex-employés de
la banque a affirmé qu'ils avaient été

LE VERDICT EST TOMBÉ - Giuseppe Sogari (à g.), l'ancien magasinier
des coffres de la banque, a écopé d'une peine de cinq ans et trois
mois. key-karl mathis

laissés dans l'illusion que l'or serait
restitué. Pour son avocat, G. Sogari,
«un homme faible qui ne sait pas dire
non», a voulu aider V. Ghielmetti par
amitié, alors que ce dernier avait per-
du des millions dans des spéculations
malheureuses.

G. Sogari et E. Bertini ont affirmé à
plusieurs reprises que le vol ne .leur
avait rien rapporté. Le tribunal n'a pas
pu apporter la preuve du contraire.

Spéculateur sur les devises, Vito
Ghielmetti était l'un des clients les plus
importants de l'UBS de Chiasso. En
1990, il y a acheté cinq tonnes d'or
d'une valeur de plus de 80 millions de
francs. La question de savoir si la
banque était au courant du fait que
cet or était importé clandestinement en
Italie reste ouverte.

En tant .que partie civile, la banque
a demandé à chacun des trois
condamnés un franc symbolique pour

restaurer son image ternie par le vol.
Le principe de celui-ci était simple.
G. Sogari livrait des lingots à
V. Ghielmetti avec des bulletins de li-
vraison en blanc. V. Ghielmetti les si-
gnait, puis G. Sogari y indiquait un
nombre de lingots inférieur à laVéali-
té. Selfcn le procureur Luca Marcellini,
le.;. Tessin va probablement, entre-
prendre des démarches pour que la
Suisse demande l'entraide judiciaire et
qu'un mandat d'arrêt international soit
émis contre V. Ghielmetti. Celui-ci ne
peut pas être arrêté dans son pays.
L'avocat d'E. Bertini va étudier quant
à lui la possibilité d'un recours.

Le pot aux roses avait été découvert
le 8 avril 1993. En l'absence de
G. Sogari, E. Bertini, ne pouvant faire
face seul à tout le travail, démandait
un renfort. La banque lui envoyait un
employé externe qui a constaté qu'il
n'y avait plus d'or dans le coffre, /ats

Un appel
pour le don
d'organes

__r

Q

uelque 3 000 personnes se sont
rencontrées hier à Berne pour la
première Journée nationale pour

la transplantation et le don d'organes.
Des patients transplantés venus de toute la
Suisse ont convergé vers la Place fédérale
pour y réaliser un puzzle géant, en pré-
sence de la conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss.

Cette journée a marqué le départ d'une
campagne d'information nationale orga-
nisée par la fondation Swisstransplant,
fondée en 1985 et dont le siège est à Ge-
nève. Sur le puzzle géant de 1 000 m2,
on pourra lire un message en faveur du
don d'organes.

Le don d'organe doit dépasser le stade
du geste de solidarité et de générosité de
quelques-uns et entrer véritablement dans
les mœurs de notre société, a déclaré en
préambule le conseiller d'Etat genevois
Guy-Olivier Segond, président de la fon-
dation.

Ruth Dreifuss, pour sa part, a posé la
dernière des mille pièces du puzzle de la
Place fédérale avant de déclarer qu'elle
avait plaisir à s'associer à cette manifes-
tation pour quatre raisons: par solidarité,
par reconnaissance, par espoir et par
sens de la responsabilité collective.

L'attente de quelqu'un pour un nouvel
organe est une course contre le temps,
presque une loterie, a poursuivi la chef du
Département fédéral de l'intérieur. Elle a
lancé un appel afin que la population
s'associe davantage à cette «chaîne de
vie».

Quant aux autorités, leur devoir est
' 'd'fenh'ri_cHër tout trafic d'organes'et d'évi-
ter à l'avenir une catastrophe comme cel-
Je du.sçctndple des transfusions,avec du
sang contaminé par le virus du sida, a
aussi dit Ruth Dreifuss. Le Conseil fédéral
est d'ailleurs disposé à accepter deux in-
terventions du Conseil des Etats dans ce
sens, a-t-elle ajouté à ce propos.

Avec six centres de transplantation à
Genève, Lausanne, Berne, Bâle, Saint-
Gall et Zurich, la Suisse dispose d'une in-
frastructure médicale performante. Son
activité dans-ce domaine reste pourtant
largement inférieure à celle de la plupart
des pays européens, faute de donneurs, a
déploré G.-O. Segond. / ats

Echanges
renforcés

Le 
conseiller fédéral Flavio Cotti et sa

délégation ont entamé hier au Cap
une visite officielle de quatre jours en

Afrique du Sud. Elle est destinée à mar-
quer le soutien suisse à la suite du proces-
sus de démocratisation dans ce pays.

Berne veut aussi exprimer sa confiance
dans le nouveau gouvernement et le pré-
sident Nelson Mandela. Le soutien à la
poursuite des réformes en Afrique du Sud
est «l'une des priorités» de la politique
étrangère suisse, a souligné à son arrivée
le chef du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE). Berne veut
continuer sa coopération avec ce pays,
après avoir déjà participé à la tenue des
récentes élections multiraciales. Selon Fla-
vio Cotti, l'actuel gouvernement dominé
par l'ANC y est très favorable. Celte visite
officielle vise à consacrer une nouvelle ère
de relations bilatérales.

Arnold. Koller à Moscou

Diverses activités culturelles ont ponctué
hier le programme de la visite officielle à
Moscou du conseiller fédéral Arnold Kol-
ler. Celui-ci doit entamer aujourd'hui la
partie politique de son séjour, qui devrait
notamment déboucher sur la signature
d'un accord en matière d'entraide judi-
ciaire.L'accord envisagé s'appliquera
aussi bien aux affaires civiles que pé-
nales. Aujourd'hui et demain, les discus-
sions du chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP) devraient porter
aussi sur la lutte, contre la grande crimi-
nalité organisée au niveau international,
/ats

Le MAJ revoit sa stratégie
DELÉMONT/ Quarante-septième Fête du peuple j urassien

P

lusieurs milliers de personnes ont
participé hier à la 47me Fête du
peuple jurassien à Delémont. Pour

la première fois, le gouvernement ju-
rassien n'y avait pas été invité. Une ré-
solution qui demande au Mouvement
autonomiste jurassien (MAJ) d'oeuvrer
à l'indépendance du Jura méridional a
été adoptée.

Le MAJ est également invité à «redé-
finir, avec tous les partenaires concer-
nés, la place qu'occuperont en Roman-
die les trois districts du Jura-Sud».
Lorsque cette résolution, dans laquelle
le MAI renonce à la réunification, a
été approuvée par la foule; le maire de
Moutier, Jean-Rémy Chalverat, s'y est
opposé.

Avant les discours et le vote de la ré-
solution, un cortège allégorique avec
une quinzaine de chars avait défilé
dans .les rues de la capitale jurassien-
ne.

De l'avis du président du Rassemble-
ment jurassien Christian Vaquin, l'ac-
cord du 25 mars dernier entre les can-
tons de Berne et du Jura et la Confédé-
ration est «un coup mortel à la réunifi-
cation du Jura. Dans les années à ve-
nir, il faudra définir la place que le
Jura méridional, ce morceau ae Ro-
mandie administré par Berne, occupe-
ra en Suisse».

Tendant la main aux antisépara -
tistes, Ch. Vaquin a poursuivi en disant
que «cette définition, nous ne la ferons

valablement qu'avec nos concitoyens
opposés à la réunification, c'est-à-dire
avec nos adversaires d'hier. C'est la
paix des braves ».

Le secrétaire général du MAJ, Pierre-
André Comte, a pour sa part souligné
que son mouvement entend malgré tout
affirmer «l'unité morale du peuple j u-
rassien». Dans cette optique, il a lancé
aux autorités concernées un appel
pour qu'«e//es ne se replient plus de
manière égoïste et mesquine sur leurs
chasses gardées», mais qu'elles «je t-
tent, par-dessus la frontière, tous les
ponts possibles et imaginables».

Critiques
au gouvernement jurassien

- En reconnaissant le Jura méridio-
nal en tant qu'entité au sens de la
Constitution bernoise, les autorités ju -
rassiennes ont rendu illusoire l'obj ectif
de la réunification, a déclaré P.-A.
Comte en conférence de presse hier.

Longtemps, le fondement de la stra-
tégie autonomiste a été la revendica-
tion territoriale de l'Etat j urassien,
Moutier en premier lieu, envers le can-
ton de Berne, a rappelé P.-A. Comte. Il
s'agit maintenant d'un «pari perdu».
En effet, «chaque fois que l'Etat j uras-
sien aurait pu agir, il s 'est débiné», a
accusé P.-A. Comte.

L'accord du 25 mars entre les can-
tons du Jura et de Berne et la Confédé-

ration a modifié les données du pro-
i blême, entérinant la frontière entre le
i canton du Jura et le Jura bernois. Déci-

dant d'en prendre acte, le MAJ aban-
donne donc la lutte pour la réunifica-
tion. Il va désormais se battre pour la
«libération de tout le Jura méridional»,
sous une forme qui reste à définir.

Le gouvernement jurassien «réfute
catégoriquement» les reproches du

1 MAJ selon lesquels il n'aurait pas lutté
assez fermement pour la réunification.
Il relève qu'il a privilégié le dialogue à
la confrontation, ce qui est à son sens
le meilleur moyen de refaire l'unité du
Jura.

i

Il est réjouissant de voir que le MAJ
s'engage aujourd'hui, lui aussi, sur la
voie de la réconciliation, a déclaré hier
à l'ATS Pierre Boillat, ministre jurassien
de la Justice, de la Santé et des Af-
faires militaires. Seule la voie démo-
cratique peut réconcilier le Jura et le
Jura bernois, ainsi que les Jurassiens
bernois entre eux. Dans cette optique,
la future Assemblée interjurassienne est
une grande chance, a conclu le mi-
nistre.

Réagissant au fait que les autorités
jurassiennes n'avaient pas été invitées
à la Fête du peuple, le porte-parole du
gouvernement Yves Petignat a dit «re-
gretter ce fait». Cela dit, cette absence
a le mérite de «clarifier la situation»
aux yeux des observateurs, /ats

De nombreux incidents
ensanglantent la Suisse

alémanique
La Suisse alémanique a été le théâtre

de nombreuses scènes de violence same-
di. Un homme a été tué et trois autres
blessés par balle dans le canton de Saint-
Gall et à Zurich. De violents heurts ont en-
core opposé la police zurichoise à un
groupe {Je punks qui organisaient un
concert sauvage au Plarzspitz.

Un homme de 691 ans a été retrouvé
mort samedi soir chez lui à Thaï (SG).
Présentant plusieurs blessures à la tête, il a
certainement été victime d'un meurtre, se-
lon la police. Les circonstances du crime,
qui remonte à la nuit précédente, ne sont
toutefois pas claires. Le corps a été retrou-
vé au rez-de-chaussée de la maison de la
victime.

Un homme a été grièvement blessé
d'une balle à la tête lors d'une bagarre
entre ressortissants de l'ex-Yougoslavie à
Schânis (SG), samedi à 1 h 30. L'alterca-
tion, impliquant plusieurs personnes, s'est
produite devant un restaurant. Plusieurs
coups de feu ont été tirés. De nombreux
témoins, également originaires de l'ex-
Yougoslavie, ont assisté à la fusillade.

L'agresseur est parvenu à prendre la
fuite en voiture. Mais il a été arrêté vers
15 h 30 à Niederuzwil (SG). Au cours
d'une fouille à son domicile, la police a
saisi l'arme du crime et de la munition.
L'homme est passé aux aveux.

Coups de feu dans un pub

Toujours dans le canton de Saint-Gall,
dans un pub à Rorschach, un homme a
été blessé d'une balle dans le ventre sa-
medi vers 12 h 30. le tireur et la victime
avaient auparavant consommé de l'alcool
à la même table durant toute la matinée.
Puis l'agresseur est sorti de l'établisse-
ment, avant d'y revenir pour s'asseoir seul
à une table.

Alors que son ex-compagnon de table
s'approchait de lui, il a sorti une arme de
poing et lui a tiré dans le ventre. La victi-
me a été transportée à l'hôpital. Son état
n'est pas critique.

Peu après, le même agresseur a tiré
plusieurs coups de feu à Eggersriet (SG).
Il avait voulu rendre visite à une connais-
sance. Ne trouvant que le frère de cette
dernière, il a soudain sorti son arme et a
ouvert le feu contre une voiture garée
dans un parking. Puis il a tiré contre le
frère en question, qui a pu se mettre à
l'abri et n'a pas été blessé. Le tireur a fi-
nalement été arrêté vers 19 h à Saint-
Gall.

En ville de Zurich, un chauffeur de taxi
a été grièvement blessé par balles, same-
di soir. L'agresseur s'est rendu à la police
et a été remis au juge. D'après les pre-
miers éléments de l'enquête, les deux per-
sonnes se connaissaient. La victime est
hors de danger.

Selon des témoins, l'auteur se serait jeté
devant le taxi et aurait fait feu à plusieurs
reprises. Les agents ont découvert le véhi-
cule arrêté avec son chauffeur accroché
au volant.

Violents heurts

A Zurich toujours, de violents heurts ont
opposé samedi soir les forces de l'ordre à
un groupe de quelque 200 punks qui or-
ganisaient un concert sauvage sur le
Platzspitz, au moyen d'un groupe électro-
gène et d'une sono.

Alertée par des passants, la police a
constaté à son arrivée qu'un portail avait
été forcé. Les agents/ accueillis par des
jets de pierre, ont riposté avec des gaz
lacrymogènes et des balles en caout-
chouc.

Après un ultimatum, les punks ont quit-
té le parc vers minuit. Sur place, la police
a découvert douze cocktails Molotov et de
gros tas de pavés qui avaient été arrachés
sur les lieux. Les agents ont également
constaté «des dégâts d'une ampleur enco-
re jamais vue». Un automobiliste a dépo-
sé plainte, son véhicule ayant été totale-
ment démoli à coups de bouteilles de biè-
re, /ats

Vague
de violence

JEAN-PAUL II - Le
pape a achevé hier
sa visite à Zagreb
par une messe en
faveur de la récon-
ciliation en Croatie
et dans l'ex-Yougo-
slavie. ap
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Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offe rte par

EEXPRESS

Horizontalement: 1. Rien n'empêche
de lui demander une potion magique...
2. Son travail n'est fait que de reprises.
3. Coin de ciel. Grande froidure. Prises
à tort. 4. Cloches à bestiaux. 5. Pas
compacts. Capitale des amours mortes.
6. Versant nord. Mis à l'envers. 7. Ecla-
boussure. Blotti. 8. On les voit au meil-
leur comme au pire. Glaive. Observées
en mars. 9. Morceau rimé. Rat déca-
pité*. Engin spatial. 1 0. L'art de ne pas
s'engager.
Verticalement: 1. Indispensable pour
se tenir sur ses gardes. 2. Arme à deux
tranchants. 3. Chef d'aviation. Alcool
de riz. Obtenu. 4. Sur une partition de
tambour. Râpeux. 5. Beugles ou meu-
gles. Traverse. 6. Cité de golfe. Lettre
grecque. 7. Diligence. 8. Gouttes
d'huile. Dispersa. Mesure asiatique. 9.
Côté soleil levant. Avance. 10. Nou-
veauté au vocabulaire.

Solution demain.

Solution de vendredi - Horizontale-
ment. - 1. Gouvernail.- 2. Luxuriance.-
3. Aimerai. Ig.- 4. TV.- 5. Illettrées.- 6.
Aa. Si. Arit.- 7. Trusquin.- 8. Iglous. Ifs.-
9. Ou. Réel.- 10. Nécessaire.
Verticalement. - 1. Glaciation.- 2. Oui.
Largue.- 3. Uxmal. Ul.- 4. Vue. Essoré.-
5. Erratiques.- 6. Rio. Usés.- 7. Naîtrai.
La.- 8. An. Verni.- 9. Ici. Eî. Fer.- 10.
Légistes.



Fin de cavale
Ie s  deux détenus qui s'étaient éva-

_ dés jeudi de la prison de district de
Langnau (BE) sont à nouveau sous

les verrous. L'un deux, un Turc de 39
ans, a été arrêté à Berne vendredi soir.
Son complice, un ressortissant de l'ex-
Yougoslavie de 21 ans, a été repris 24
heures plus tard, à Berne également.

Les deux hommes, réputés dangereux
et violents, n'ont opposé aucune résis-
tance, a annoncé hier la police munici-
pale bernoise. Le Turc avait été condam-
né pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, son compagnon de fui-
te pour brigandage.

Les deux malfrats avaient pris la clé
des champs après avoir maîtrisé le gar-
dien par la force, mais sans le blesser,
au moment du repas de midi, /ats

¦ PROJET TESSINOIS - Un comité de sou-
tien au projet tessinois d'exposition natio-
nale 2001 «Nouvelles frontières» a été fon-
dé vendredi soir à Locarno. Il est présidé par
le maire de cette ville, Diego Scacchi. Le pro-
jet tessinois prévoit des manifestations
décentralisées aux trois grands lacs qui for-
ment aussi une frontière, à Tenero au lac
Majeur (Tl), à Altenrhein au lac de
Constance (SG) et au Bouveret (VS), et est
placé sous les thèmes de la paix, de la
connaissance et de la vie. /ats

¦ CAROLINE À SION - Les manifestations
destinées à célébrer le cinquième anniver-
saire de l'association François-Xavier
Bagnoud ont attiré quelque 15.000 per-
sonnes ce week-end à Sion. De nom-
breuses personnalités se sont également
déplacées pour l'événement, dont la prin-
cesse Caroline de Monaco. Deux concerts,
de Bernard Lavilliers et de Véronique
Sanson, avaient été organisés pour l'occa-
sion, /ats

¦ RAVAGÉ PAR LE FEU - Un incendie a
ravagé hier après-midi un centre culturel ita-
lien à Pratteln (BL). Personne n'a été blessé,
mais les dommages sont qualifiés d'impor-
tants sans plus de précision. Un appareil
défectueux à la cuisine paraît être à l'origi-
ne du sinistre, a déclaré un porte-parole de
la police, /ats

¦ JOLI BUTIN - Des inconnus sont entrés
samedi après-midi par effraction dans une
villa de Watt (ZH), emmenant un copieux
butin. Neuf tapis persans en soie, des
vestes de vison et de zibeline, des bijoux
et des montres ont été dérobés, pour un
montant total d'un million de francs, a indi-
qué hier la police cantonale, /ats

GROUPES PARLEMENTAIRES/ Débats préparatoires à la session d'automne

LP 
âge de la retraite, la loi sur l'égalité

! et un frein aux dépenses de la
Confédération ont été au centre des

séances des groupes parlementaires fédé-
raux vendredi et samedi. Le groupe
Alliance des Indépendants/Parti évangé-
lique (Adl/PEV) ainsi que les Verts ont réaf-
firmé par ailleurs leur droit à une vice-pré-
sidence du Conseil national.

Dans la perspective de la session
d'automne des Chambres fédérales qui
débute le 19 septembre, le groupe socia-
liste (PS) maintient son opposition au relè-
vement à 64 ans de l'âge de la retraite des
femmes. Il estime qu'une telle mesure, envi-
sagée dans le cadre de la 1 Orne révision
de l'AVS, doit impérativement être soumi-
se au peuple.

Le PS ne s'est toutefois pas encore pro-
noncé sur les moyens (lancement d'une ini-
tiative ou référendum) qu'il entend mettre
en œuvre pour y parvenir. La décision
devrait tomber ces prochaines semaines,
après consultation des syndicats et autres
groupements concernés.

La décision du PS pourrait entraîner une
réaction en chaîne lors de la session. Le
groupe radical (PRD) avait en effet déclaré
la veille qu'il ne soutiendra le compromis
de la commission du Conseil national que
si le PS accepte la révision sous cette forme.

Sinon, les radicaux soutiendront les propo-
sitions moins souples faites par le Conseil
des Etats.

Le compromis de la commission consis-
te à permettre aux femmes ayant une acti-
vité lucrative de prendre leur retraite à 63
ans au lieu de 64, sans réduction de leurs
primes. Cette exception ne serait valable
que pour quelques années. Elle ne remet
pas en cause le principe du passage de 62
à 64 ans.

Le groupe libéral (PLS) proposera pour
sa part de reprendre la proposition du
Conseil des Etats visant à faire passer pro-
gressivement à 64 ans l'âge de la retraite
pour les femmes. Cette proposition consti-
tue pour le PLS la limite au-delà de laquel-
le le financement de l'AVS ne serait plus
garanti.

Quant à l'UDC, elle soutiendra la pre-
mière décision du Conseil national de fai-
re passer sans transition l'âge de la retrai-
te à 64 ans, et refusera le système de com-
promis de la commission.

Le PDC déclare qu'il s'engagera «rigou-
reusement» en faveur de la suppression de
la discrimination des femmes, notamment
à l'embauche ou à la promotion profes-
sionnelle. Le groupe approuve par ailleurs
la création d'un Office central de lutte contre
le crime organisé.

Frein aux dépenses

Comme le groupe PDC, celui de l'UDC
est favorable à l'introduction au niveau
de la Constitution d'un frein aux dépenses
de la Confédération, limité à une pério-
de de dix ans. Pour l'UDC, cette mesure
est essentielle pour garantir un mécanis-
me de contrôle efficace en matière de pol i-
tique financière.

Le PRD pour sa part veut renvoyer le
budget 1995 s'il n'est pas entièrement
revu par le Conseil fédéral, et si la dyna-
mique des dépenses n'est pas freinée.
Aucun domaine politique ne devra être
épargné.

Le groupe Adl/PEV réaffirme sa reven-
dication pour la vice-présidence du
Conseil national, ce qui fui assurerait un
an plus tard la présidence. Il a désigné à
cette charge le conseiller national Franz
Jaeger (Adl/SG).

Le Parti écologiste suisse (PES) réaffir-
me de même sa volonté d'occuper cette
vice-présidence, malgré le retrait de Leni
Robert (PES/BE). Selon les Verts, cette
charge leur revient compte tenu de la taille
de leur groupe et du tournus entre les dif-
férentes formations, /ats

¦ 
. 

¦

L'âge de la retraite divise

La Schubertiade
fait un tabac

L a  
neuvième Schubertiade qui s 'est

déroulée cette année de vendredi à
hier soir à Vevey a connu un succès

sans précédent. Les organisateurs atten-
daient 20.000 personnes, ce sont plus de
35.000 amateurs de musique classique
qui se sont déplacés dans l'est vaudois,
selon un bilan dressé hier après-midi.

Il y a deux ans, à La Chaux-de-Fonds,
la précédente Schubertiade avait attiré
quelque 20.000 mélomanes. Cette année,
à Vevey, il y a eu 75% d'auditeurs sup-
plémentaires , pour écouter les 150
concerts programmés en 17 endroits de la
ville.

Pour le chef André Charlet, maître
d'œuvre de la Schubertiade, ce succès
s'explique par le pouvoir rassembleur de
la musique. Il a d'ailleurs rappelé que
l'idée de la première Schubertiade, en
1978, était née sur le modèle du festival
de Nyon. La manifestation devait per-
mettre à tout un chacun d'aborder la
musique classique débarrassée de ses
contraintes

Si le nom de Schubertiade reste comme
emblème, le répertoire s 'est élarg i à
d'autres compositeurs. D'abord les autres
romantiques, a rappelé André Charlet,
puis petit à petit à toutes sortes de musique.

Sur le plan financier, grâce au succès
de ce week end, la prochaine Schubertiade
est assurée. Toutefois, le prochain site n'a
pas encore été désigné, /ats

Un week-end meurtrier
Le 

week-end a été meurtrier, malgré
la météo plutôt clémente. Au moins
trois promeneurs, deux automobi-

listes et une plongeuse sont décédés. Les
cinq occupants d'un hélicoptère ont eu
plus de chance: seul l'un d'entre eux a été
blessé lors d'un atterrissage d'urgence.

Une plongeuse de 23 ans a perdu la
vie vendredi soir dans le lac de
Constance, dans des circonstances non
encore élucidées.

Un automobiliste allemand de 25 ans
s'est tué samedi vers quatre heures du
matin à Saint-Gall. Sa voiture est sortie
de la route et a heurté une fontaine avant
de prendre feu.

Un jeune homme de 23 ans a fait une
chute mortelle lors de l'ascension du som-
met du Crasta Mora (GR), samedi matin.
Voulant contourner un rocher qui dépassait
de la paroi, il s'est appuyé sur une pierre
qui a cédé. Une seconde prise a également
cédé, précipitant la victime 50 mètres en
contrebas.

Un cueilleur de champignons âgé de 63
ans a succombé samedi après-midi à un
arrêt cardiaque et aux suites d'une chute. Il
était parti dans la région du Lac Noir (FR).
Son fils ne le voyant pas revenir a donné
l'alerte. Une randonneuse âgée a été victi-
me de la même mésaventure samedi après-
midi. Elle est décédée d'une crise cardiaque

dans la région du barrage de Mattmark
(VS). C'est également d'unecri se cardiaque
qu'est décédé dimanche en milieu de jour-
née le passager d'un camping-car qui cir-
culait sur la route du col du Grimsel (VS/BE).
Le véhicule était entré en collision avec une
moto, sans que personne ne soit blessé. Peu
après, le passager du camping-car était
frappé d'un malaise fatal.

Les cinq occupants d'un hélicoptère par-
ti de La Chaux-de-Fonds ont eu de la chan-
ce. Hier après-midi, vers 14 h 45, ils ont dû
effectuer un atterrissage brutal sur le ver-
sant bernois du col du Susten. Un passager
de l'appareil a été blessé et a dû recevoir
des soins, /ats
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Un livre relance la polémique

—MONDE 
BORNEO/ le minis tre-président du Sarawak met en cause l 'action de Bruno Manser

B
runo Manser a-t-il eu tort? S'est-il
trompé en voulant absolument pro-
téger les Penans, tribu nomade du

Sarawak, Etat fédéré de Malaisie sur
l'île de Bornéo, du développement rapi-
de que connaît toute l'Asie du Sud-Est?
Pour le ministre-président du Sarawak,
Datuk Patinggi Tan Sri Haj i Abdul Taib
Mahmud, cela ne fait aucun doute.
Ecoutons-le: «La communauté nomade
penan au Sarawak qui fut considérée
comme une «esp èce en danger» par les
soi-disant défenseurs de l'environne-
ment occidentaux, pourrait s 'éteindre si
le gouvernement les laissait errer dans
la j ungle. »

Le ministre, on le voit, ne peut s'empê-
cher de s'inquiéter de la santé et de la
sécurité des Penans qu'une vie nomade
met perpétuellement en danger. Il faut
cependant rappeler au'historiauement
les Penans ont vécu en nomades dans la
jungle pratiquement depuis la nuit des
temps... et qu'ils sont toujours là. Par
contre il est vrai que, pour la première
fois de leur histoire, les peuples de
Sarawak sont confrontés à un dévelop-
pement économique et industriel rapide
qui a pour conséquence de déstructurer
leur société. Pour être j uste, nombre
d'entre eux aussi en tirent des bénéfices.

Pourquoi Bruno Manser refait-il de
nouveau parler de lui au Sarawak? Un
livre, lancé à grand tapage à la fin du
mois dernier à Kutching, capitale de
l'Etat, critique vertement l'action du
Bâlois. «Bruno Manser: l'histoire vue de
l'intérieur» a été écrit par un journalis-
te du New Straits Times, un journal de
tendance pro-gouvernementale.

Revenons quelques années en arriè-
re. Bruno Manser a vécu au milieu des
Penans de 1984 à 1989, prenant fait et
cause pour leur mode de vie et tentant
d'alerter l'opinion mondiale sur leur
extinction prochaine due à une exploi-

tation de la forêt tro-
picale qu'il estimait
exagérée. En 1987,
des troubles éclatè-
rent entre les Penans
et les autorités gou-
vernementales. Un
mandat d'arrêt fut
lancé contre Bruno
Manser qui disparut
pour réapparaître en
Suisse quelque temps
plus tard.

Les temps ont
changé sans doute
car lors de la céré-
monie de lancement
de l'ouvrage onze
Tua Kampung
Eenans (chefs de vil-
ige) étaient présents

ainsi que l'ancien
activiste Unga Paran
qui avait participé en
1990 à la campagne
contre la mise en
coupe de la forêt tro-
picale, menée dans
13 pays.

A cette occasion,
les critiques allèrent

BRUNO MANSER - Le défenseur des Penans a de quoi
grimacer: il vient d'essuyer une nouvelle volée de bois
vert» archives

bien entendu bon
train et, sincèrement, on peut regretter
que Bruno Manser ne fût pas présent
pour, au moins, avoir l'occasion de don-
ner sa version des faits.

Toutes les organisations non gouver-
nementales (ONG) occidentales qui
partici pèrent (et partici pent) aux
diverses campagnes pour la protection
de la forêt tropicale ont été la cible des
attaques du ministre Datuk Patingg i
Taib. Les ONG qui lancèrent toutes
sortes d'accusations contre le gouver-
nement de l'Etat du Sarawak n'agis-

saient pas, selon lui, pour sauver les
Penans.

Le ministre fit mine de s'interroger:
«Peut-être que leur véritable intention et
leur principal intérêt étaient de sauver
la forêt pour leur propre bénéfice»? De
même, le ministre balaya d'un revers de
la main toutes les lettres qu'il a reçues
du monde entier et qui critiquent la des-
truction de la forêt tropicale malaisien-
ne et la disparition des Penans. Selon
lui, «ces événements ne se déroulent pas
au Sarawak», donc les critiques sont
infondées et illogiques. Ah! qu'ils sont

nombreux les gens mal informés, voire
désinformés, par la presse occidenta-
le...

Elaborant son accusation, le ministre
Datuk Patinggi Taib a ajouté que la pré-
servation des Penans (telle qu'envisagée
par Bruno Manser) n'était pas fondée
sur les sentiments ni sur les intérêts de
ces derniers mais plutôt sur l'idée «de
quelqu 'un venu de l'extérieur et qui a
décidé que cette race particulière, étant
un échantillon anthropologique, devait
être préservée à tout prix» sans rien
changer à son style de vie.

Pour le gouvernement, de telles idées
sont «saugrenues» car , enfin, est-il «de
l'intérêt des Penans de rester nomades
à j amais»? Le gouvernement a le devoir,
a dit solennellement son chef, de déve-
lopper l'Etat fédéré du Sarawak et
d'améliorer les conditions de vie de tous
les peuples qui le composent (il y a de
nombreuses tribus, des Malais et des
Chinois ainsi que quelques Indiens au
Sarawak, NDR). Et en ce aui concerne
les Penans, seule une vie sédentaire per-
mettra d'atteindre cet objectif. Telle esl
la vision du gouvernement actuel du
Sarawak. Il n'y en a pas d'autres
valables.

Certes, le gouvernement ne veut pas
précipiter les choses: les Penans peuvent
prendre leur temps et s'adapter par
étapes, en vivant, par exemp le, un
temps en «semi-nomades» . Dans sa
générosité, le gouvernement a égale-
ment alloué aux Penans 30.000 hec-
tares afin de leur permettre d'«errer»
encore dans la jungle en attendant qu'ils
se sédentarisent. Mazette, 30.000 nec-
fa res, direz-vous...

Mais les Penans, importante tribu,
disposaient historiquement d'une surfa-
ce de 124.449 kilomètres carrés.

0 Stéphane Le Jeune

¦ TERRORISME - Dursun Karatas, le
chef de Dev-Sol - la plus violente
organisation turque d'extrême-
gauche -, a été arrêté samedi à
Menton (Alpes maritimes) alors qu'il
venait de passer la frontière italo-
française, selon le chef de la police
turque Mehmet Agar cité par l'agen-
ce semi-officielle turque Anatolia. Le
chef terroriste est détenu, depuis, par
la police française. L'arrestation a eu
lieu alors que Karatas tentait d'entrer
en France en utilisant de fausses
pièces d'identité. Le terroriste était
recherché par Interpol, /ap

¦ DISCOVERY - La navette spatiale
américaine Discovery, avec à son
bord six astronautes, a décollé ven-
dredi à 18 h 23 locales (22 h 23
GMT, samedi 0 h 23 heures de Paris)
de la base de Cap Canaveral en
Floride, avec un retard de près de
deux heures dû aux mauvaises
conditions météorologiques.
Nombre d'appareils scientifiques
emportés par Discovery sont envoyés
pour la première fois clans l'espace.
Par exemple un canon laser de 25
millions de dollars qui tirera en direc-
tion de la terre. La réflexion de ses
rayons par les nuages, les particules
de l'atmosphère et la terre elle-même
devraient nous en apprendre plus sur
les climats, /ap

¦ ALERTE À LA BOMBE - L'ambassa-
de d'Allemagne en Algérie a été éva-
cuée hier en raison d'une alerte à la
bombe, a annoncé un porte-parole du
Ministère allemand des affaires étran-
gères à Bonn. Les forces de sécurité
algériennes ont perquisitionné le bâti-
ment, mais aucune bombe n'a été
trouvée, a-t-il ajouté. Le personnel de
l'ambassade d'Allemagne en Algérie
a été fortement réduit ces derniers
mois en raison des violences dont sont
la cible les ressortissants étrangers
dans ce pays, /afp
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Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-Imier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Villars-s/Ollon, bibliothèque de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. )8178g no
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Les Douze prêts à soulager Belgrade
BOSU\l/ Menaces de raids aériens de l'OTAN contre les Serbes à Bihac

Les ministres des affaires étrangères de
l'Union européenne (UE) ont accueilli
favorablement ce week-end l'idée d'un

allégement des sanctions contre la
Yougoslavie. En Bosnie, les forces serbes
ont suspendu leurs bombardements dans la
poche de Bihac, après la menace de raids
aériens de l'OTAN.

Les tirs de l'artillerie serbe sur Bihac, dans
le nord-ouest de la Bosnie, ont cessé same-
di après la menace de l'ONU de réclamer
des frappes aériennes à l'OTAN, a rap-
porté un officier de la Force de protection
des Nations Unies (Forpronu) à Sarajevo.

Dans un communiqué publié à Sarajevo,
le général britannique Michael Rose «a
averti les forces serbes bosniaques qu'elles
devraient cesser de tirer sur la zone ae sécu-
rité de l'ONU de Bihac ou risquer des
actions de l'OTAN». Cet avertissement fai-
sait suite au tir de plus de 200 obus sur la
ville de Bihac dans la nuit de vendredi à
samedi, dont onze ont atteint des zones
habitées.

Par ailleurs, l'administrateur de l'Union
européenne (UE) dans la ville de Mostar,
l'Allemand Hans Koschnick, a fait l'objet
d'une tentative d'assassinat dans la nuit de
samedi à dimanche. Un porte-parole de la
Forpronu à Sarajevo, le commandanl
Dacre Halloway, a précisé que la grenade
utilisée pour l'attentat visait la chambre de
H. Koschnick à l'hôtel Ero, quartier général
à l'Union européenne à Mostar.

Il s'agit du premier incident depuis que
l'UE a pris en charge l'administration de
Mostar en juillet dernier, à la suite d'un
accord de paix entre les Croates de Bosnie

et les musulmans. Hans Koschnick a décla-
ré hier à la chaîne de télévision allemande
Satl que cet attentat ne l'empêcherait pas
de poursuivre sa mission.

De leur côté, les ministres des affaires
étrangères de l'UE se sont réunis samedi et
hier à Bansin, une île allemande de la
Baltique, pour approuver un allègementdes
sanctions contre la Yougoslavie.

A l'issue de la rencontre de Bansin, le
ministre allemand des affaires étrangères,

Klaus Kinkel, a précisé hier que les Douze
voulaient un isolement total des Serbes de
Bosnie. A ce sujet, K. Kinkel s'est félicité du
changement d'attitude du président serbe,
Slobodan Milosevic, qui a rompu avec les
Serbes de Bosnie.

Les ministres de l'UE ont toutefois émis
comme condition que la Yougoslavie
(Serbie et Monténégro) accepte la présen-
ce d'observateurs internationaux.

Prêts à soulager Belgrade des sanctions
qui la frappent, les ministres de l'UE ont en
revanche exclu de lever l'embargo sur les
armes à destination de la Bosnie. K. Kinkel
a estimé qu'une telle initiative rendrait
impossible tout approvisionnement des
Eopulations par les Nations Unies. Une
ivée de l'embargo ne laisserait en outre

pas d'autre choix aux pays qui ont des
casques bleus sur le terrain que de les reti-
rer, /afp-reuter

Zagreb: Jean-Paul II appelle à la réconciliation
C'est un pape affaibli mais déterminé qui

a terminé dimanche à Zagreb son pèlerina-
ge de deux jours en Croatie, prônant la
réconciliation entre les peuples de l'ex-
Yougoslavie. Le Saint Père a célébré la mes-
se dominicale devant près d'un million de
fidèles, rassemblés sur l'hippodrome de
Zagreb où il a eu une pensée particulière
pour les Bosniaques.

- La paix dans les Balkans n'est pas une
utopie. (...) La trag ique division du pays et
les tensions actuelles ne doivent pas nous fai-
re oublier les nombreux éléments qui unis-
sent aujourd'hui ces peuples en guerre. (...)
L'histoire n'a-t-elle pas créé des liens indes-
tructibles entre vous?, a lancé le pape à la
foule des fidèles.Dans son homélie, le sou-
verain pontife a notamment appelé à la
réconciliation entre chrétiens et musulmans.
«Il n'est pas légitime de rendre la religion res-
ponsable du phénomène d'intolérance
nationaliste qui fait rage dans celte région»,
a expliqué le souverain pontife, exhortant

l'église croate et tous les Croates à «pro-
mouvoir la réconciliation et le pardon».

Marchant avec une canne depuis son opé-
ration pour une fracture du haut du fémur au
mois d'avril, Jean-Paul ll,âgé de 74 ans, est
apparu fatigué lors de sa rencontre matina-
le avec le président croate Franjo Tudjman.

La capitale croate sera la seule halte du
pape en ex-Yougoslavie, alors que le Saint
Père comptait faire une véritable tournée de
Belgrade à Zagreb et à Sarajevo. Mais, à
deux reprises, ses plans ont été contrariés. A
Belgrade, tout d'abord, où l'église orthodoxe
s'est opposée à sa venue; à Sarajevo, ensui-
te, dans laquelle le souverain pontife a dû
renoncer à se rendre au dernier moment,
pour des raisons de sécurité.A Zagreb le
pape a eu une pensée particulière pour le
peuple de Bosnie. Promettant de se rendre à
Sarajevo «dès que les circonstances le per-
mettront», Jean-Paul II a avoué qu'il avait dû
renoncer à son voyage dans la capitale bos-
niaque «avec une profonde douleur», /ap

ARRIVEE - Pour la première fois en
62 voyages, Jean-Paul II ne s'est
pas agenouillé pour embrasser le
sol. Il a toutefois baisé la terre de
Croatie qu'on lui avait apportée
dans une panière. op

Une page sanglante de l'histoire
RWANDA/ La guerre est finie, l 'hôpital du CICR à Kigali ferme ses portes

Les deux derniers patients sont partis
samedi matin. Aujourd'hui, les peintres
se mettront au travail. Le Comité inter-

national de la Croix-Rouge (CICR) à Kigali
ferme son hôpital de campagne et tourne
une page de la sanglante histoire du
Rwanda.

Après le début de la guerre et des mas-

RÉFUGIÉS - La saison des pluies risque bel et bien d'aggraver la situation
dans les camps, notamment en matière d'épidémies. afp

sacres, déclenchés le 6 avril par la mort du
président Juvénal Habyarimana, le CICR
avait installé son hôpital dans un pension-
nat religieux. L'emplacement était plus
commode et moins exposé que le centre
hospitalier de Kigali (CHK), situé prèsd'une
caserne fréquemment bombardée.

Mais cela n'a pas empêché le petit hôpi-

tal du CICR d'être lui aussi la cible du Fronl
patriotique rwandais (FPR). Ce dernier
reprochait aux Forces armées rwandaises
(FAR) d'avoir placé des pièces d'artillerie à
proximité.

L'équipe du CICR a effectué pendant les
mois de guerre et ces dernières semaines
plus de 3200 opérations chirurgicales el
admis 2600 blessés. Jusqu'à 600 ont été
hospitalisés en même temps, expliquait
samedi Dominique Vuichard, administra-
teur médical du CICR.

L'heure n'est plus à la chirurgie de guer-
re, mais le CICR tourne encore «à plein régi-
me» au Rwanda, selon Marjolaine Martin.
La Croix-Rouge n'en a pas fini avec le
recensement des enfants «non accompa-
gnés», l'enregistrement des prisonniers, la
distribution de semences et de nourriture.
Une feuille de papier sale est encore collée
sur un mur de l'nôpifal. Le CICR, y est-il
écrit, «s'efforce d'alléger les souffrances
des hommes».

Par ailleurs, des affrontements ont oppo-
sé des milliers de réfugiés rwandais aux sol-
dats zaïrois dans le camp de Kibumba, le
plus vaste des camps situés dans l'Est du
Zaïre. Des témoins ont signalé dimanche
avoir vu au moins deux corps et «beaucoup
de sang».

Kirs Janowski, porte-parole du Haul
commissariat aux Réfugiés, a déclaré que
les Nations Unies avaient recommandé aux

organisations humanitaires de faire preu-
ve d'une extrême prudence et de recourir
aux effectifs les plus réduits possible, / afp-
ap

Discussions en coulisse
w

CONFERENCE/ Recherche d'un compromis au Caire

Les délégués à la conférence de l'ONU
sur la population et le développement
ont tenté hier au Caire de concilier leurs

divergences sur les questions de procréation
et de ramille. Les discussions se sont dérou-
lées en coulisse dans l'attente de la reprise
des débats aujourd'hui.

Les participants devront aussi résoudre un
différend entre le Nord et le Sud au sujet de
la réunion des familles d'immigrants dans
les pays d'accueil. La déclaration finale de
la conférence doit être adoptée demain.

Celle-ci doit notamment définir un pro-
gramme d'action démographique pour les
20 ans à venir. Il s'agit de limiter la crois-
sance démographique à 7,27 milliards
d'habitants en 2015 contre 5,67 actuelle-
ment.

A deux jours de la fin de la conférence,
le Vatican attend de connaître le texte défi-
nitif de la déclaration finale avant de don-
ner son aval au paragraphe sur l'avorte-

ment, amendé après de longues heures de
discussions. La première semaine de débat
a été dominée par le Saint-Siège et ses alliés,
favorables à une prise en compte des consé-
quences graves des avortements clandestins.

Les derniers jours de débat devraient ser-
vir de tribune aux pays musulmans. Ceux-ci
rejettent une partie des termes figurant dans
le projet de document final, notamment des
expressions comme les «mariages et autres
unions», les droits de procréation «pour les
couples et les individus» et les «divers
concepts de famille».

D'une manière générale, la conférence du
Caire qui devait au départ définir une poli-
tique démographique pour le monde s'est
transformée en tribune internationale pour
deux Etats religieux, l'Iran et le Vatican. Le
Saint-Siège a notamment été accusé par plu-
sieurs des 182 pays présents d'avoir «pris
en otage» la réunion, /afp-reuter

Victoire des sortants
ALLEMAGNE/ Elections de Saxe et de Brandebourg

I es électeurs des deux Laender alle-
|_, mands de Saxe et de Brandebourg onl

renouvelé hier leurs parlements. Deux
barons régionaux, le social-démocrate
(SPD) Manfred Stolpe, et le chrétien-démo-
crate (CDU) Kurt Biedenkopf, ont à cette
occasion remporté une écrasante victoire
personnelle.

Selon des estimations concordantes des
télévisions publiques, en Brandebourg, le
SPD, principale force d'opposition au chan-
celier Helmut Kohi, obtient 53,4 à 53,9%
des suffrages, contre 38,2% lors des der-
nières élections en 1990. Cela constitue un
record de progression dans l'histoire de la
RFA. La CDU de M. Kohi perd plus de dix
points, avec de 18,6 à 20,9% des voix.

En Saxe, la CDU, emportée par
K. Biedenkopf, recueille 54,2 à 57% des
voix contre 53,8% aux dernières élections.
Le SPD n'obtient que 19% (contre 19,1 % en
1990).

Alors que les élections générales en
Allemagne auront lieu dans cinq semaines,
le 16 octobre, les deux chefs de gouverne-
ment régionaux avaient mené une cam-
pagne très personnelle. Les résultats ne peu-
vent en aucun cas constituer un quelconque
enseignement pour H. Kohi et son rival
Rudolf Scharping, candidat du SPD à la
chancellerie, ont immédiatement souligné
les analystes.

Seul le parti libéral (FDP) du ministre des
affaires étrangères Klaus Kinkel a de quoi
s'inquiéter sérieusement. Son parti est éli-
miné des deux parlements régionaux, fau-
te d'atteindre le seuil nécessaire des 5 pour
cent, line recueillequ'environ l,8%desvoix
en Saxe contre 5,3% en 1990, et 2,3% en
Brandebourg contre 6,6% en 1990. En un
an, le FDP a été éliminé de cinq parlements
régionaux ainsi que du parlement euro-
péen, /afp-reuter

Québec:
la grande
inconnue

Les électeurs québécois votent
aujourd'hui pour élire leurs députés et
renouveler ainsi leur gouvernement.
Cette élection pourrait représenter un
premier pas vers l'indépendance pour
cette province canadienne de sept mil-
lions d'habitants. Néanmoins, si les
«péquistes» du Parti québécois sépara-
tiste partent favoris, leurs électeurs sem-
blent plus motivés par la lassitude du pou-
voir libéral que par le désir d'indépen-
dance.

Le Parti québécois (PO), mené par
Jacques Parizeau, a devancé tout au long
de la campagne dans les sondages le
Parti libéral au pouvoir depuis 1985,
mené par le fédéraliste premier ministre
Daniel Johnson.

Le dernier sondage sur les législatives
publié samedi par le quotidien de langue
anglaise de Montréal «The Gazette»
accorde 46% des intentions de votes au
Parti québécois, contre 43% au Parti libé-
ral, ce qui représenterait une large majo-
rité pour le parti séparatiste.

Jacques Parizeau a promis en cas de
victoire de lancer avant l'été un grand
référendum sur la question de la souve-
raineté. Si les Québécois répondent oui
à l'indépendance, la province deviendra
un Etat francophone. Le Canada sera
partagé en deux, les provinces maritimes
restant physiquement coupées du reste du
pays.

Cependant si le Parti québécois domi-
ne les sondages, il n'en est pas de même
pour la souveraineté. Les mêmes son-
dages qui annoncent le retour des
«péquistes» montrent également qu'une
majorité des Québécois reste opposée à
l'indépendance.

Pour les francophones perdus dans le
grand Canada anglophone (mais majo-
ritaires à 81% au Québec), le PQ repré-
sente la sauvegarde de leur langue et de
leur culture. Mais pour beaucoup de
Québécois, le PQ représente surtout la
seule réelle possibilité de changement
après neuf ans de politique libérale, /ap

Des préparatifs sont en cours pour
une éventuelle invasion militaire
d'Haïti, a indiqué vendredi à

Washington un haut responsable du
département américain de la Défense.
Elle pourrait être déclenchée dès le 21
septembre.

L'opération pourrait avoir lieu entre le
21 septembre et la fin novembre.
Quelque 20.000 soldats pourraient par-
ticiper à ce débarquement, dont des
femmes installées aux commandes
d'avions de combat.

Les scénarios actuellement à l'étude au
Département de la défense prévoient une
opération déclenchée par l'envoi d'uni-
tés des forces spéciales et des Marines.
Elles seront chargées de prendre le
contrôle d'installations stratégiques,
comme l'aéroport de Port-au-Prince et
les ports du pays, a encore indiqué le
haut responsable du Pentagone.

Ces premiers détachements seraient
suivis par des éléments parachutistes et
une brigade (environ 13.000 hommes)
de l'armée de Terre, /afp

Haïti: les Gl's
se préparent

Quatre miliciens somaliens ont été tués
et plusieurs blessés lors d'un échange de
tirs vendredi avec des casques bleus zim-
babwéens près de la ville de Balad, à
37 km au nord de Mogadiscio, a indi-
qué samedi un porte-parole de l'ONU.
L'accrochage n'a pas fait de victimes
parmi les casques bleus.

Une centaine de Somaliens armés non
identifiés ont entouré le bataillon zim-
babwéen et ouvert le feu, a précisé le
commandant Richard McDonald. 39
miliciens ont été arrêtés, a-t-il ajouté. Le
représentant spécial du secrétaire-géné-
ral de l'ONU en Somalie, VidoirGbeho,
a averti les miliciens somaliens, dans un
communiqué, que les soldats de l'ONU
«suivront les règles d'engagement» dans
leur mission de maintien de la paix. Ces
règles leur donnent le droit de riposter
pour se défendre en cas d'attaque, /afp

Somalie:
casques bleus
pris pour cible

Crash de Pittsburgh:
la faute à

un réacteur
Les spécialistes qui enquêtent sur la

catastrophe du Boeing d'USAir pen-
sent qu'une inversion inexpliquée du

réacteur de droite pourrait avoir causé
l'accident, a déclaré samedi un respon-
sable. L'appareil s'est écrasé jeudi soir
près de Pittsburgh (Pennsylvanie), tuant
ses 132 occupants.

Selon Cari Vogt, membre de l'Agence
nationale pour la sécurité dans les trans-
ports (NTSB), l'une des six manettes com-
mandant l'inversion de poussée du réac-
teur de droite de l'appareil a été décou-
verte bloquée. La manoeuvre est utilisée
uniquement après l'atterrissage pour
freiner l'appareil.
- Si une inversion de poussée se pro-

duit en plein vol, les conséquences sont
catastrophiques, vous perdez tout de sui-
te le contrôle, ce qui pourrait expliquer
l'accident du Boeing d'USAir, a-t-il dit.
/afp
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Une armée petite mais musclée
POLITIQUE DE DÉFENSE/ Kaspar Villiger soutient avec conviction les réformes engagées

fo r est un Kaspar Villiger ressem-
e r bleur qui a soutenu avec vigueur

samedi à Neuchâtel, devant un
parterre d'officiers de haut rang, le plus
important programme de réformes ja-
mais lancé sur le plan militaire: Armée
95. Le chef du Département militaire fé-
déral (DMF) s'est exprimé à l'occasion
de la rencontre des commandants de ré-
giment et des chefs d'état-major des
grandes unités de l'armée, venus au
Château de Neuchâtel pour leur ren-
contre annuelle hors service. Près de no-

nante officiers ont participé à cette ré-
union, une participation record pour
cette manifestation.

Rappelant les grandes lignes de la
nouvelle politique de sécurité adoptée
par la Suisse, Kaspar Villiger a incité les
cadres de l'armée à ne pas se laisser
envahir par le doute en ces temps de
profonds changements.

Assurer la paix en maintenant une
défense armée, intervenir en cas de ca-
tastrophe, promouvoir la paix de façon
générale et soutenir subsidiairement les

autorités civiles: telles sont désormais les
missions, élargies, de l'armée.

En mai 1989, le signal de départ de
la réforme était donné: c'était cinq mois
avant la chute du Mur et six mois avant
la votation populaire sur l'abolition de
l'armée qui a révélé l'existence d'une
attitude parfois très critique à son
égard. Armée 95 bouleverse de fond
en comble les structures des unités de
l'armée, comme celles du Département
militaire fédéral. Un effectif global
considérablement réduit, un service
raccourci en sont les aspects les plus vi-
sibles. L'énorme travail exigé par ces
réformes est aujourd'hui terminé: plus
question dorénavant, a sourit Kaspar
Villiger, de parler de l'immobilisme de
l'armée et de l'intouchable DMF.

Convaincu que l'armée doit partici-

Eer à l'assainissement des finances de
i Confédération, Kaspar Villiger

constate néanmoins que le DMF est le
seul département qui a vu sa dotation
diminuer de près de 16 % depuis
1990. La planification financière pré-
voit même que l'enveloppe budgétaire
de la défense sera, en 1998, de 20 %
inférieure à ce qu'elle était en 1990.
Si les coupes budgétaires touchant
l'armée devaient s'aggraver, c'est la
crédibilité même de la défense qui se-
rait atteinte. Car on ne peut compter
sur de nouvelles réductions des effec-
tifs, déjà à l'examen, pour réaliser des
économies. Bien au contraire, une ar-
mée de plus petite taille exigerait da-
vantage d'investissements pour main-
tenir sa capacité opérationnelle. Or
une nouvelle initiative vise maintenant
à diminuer de moitié des dépenses mi-
litaires déjà fortement «dégraissées»:
c'est tout simplement l'existence même
de l'armée qui est à nouveau remise
en question:
- Nous sommes la seule armée au

SALLE DU GRAND CONSEIL - Kaspar Villiger, deux ième depuis la
gauche au premier rang, s'est livré à un large examen du programme
Armée 95. Pierre Treuthardt-E-

monde qui doit continuellement justifier
son existence, s'est exclamé Kaspar
Villiger.

Avec, comme le veut Armée 95, une
hiérarchie moins pyramidale, une cir-
culation plus rapide de l'information et
une approche plus globale des pro-
blèmes, l'armée nouvelle pourra conti-
nuer à fonctionner sur le principe de la
milice. Mais si l'effectif devait des-
cendre au-dessous de 200.000
hommes, ce principe pourrait, avertit
Kaspar Villiger, être remis en question

en raison d'une trop grande baisse de
la capacité combattive.

Le programme Armée 95 est garant
d'efficacité, il n'est pas un modèle pro-
visoire destiné à être très rapidement
dépassé par d'autres réformes, même si
des changement interviendront à long
terme, a insisté Kaspar Villiger dans le
but évident de lutter contre le doute qui
règne dans certains esprits. Il faut donc
pour les cadres s'attacher à mettre cette
réforme en oeuvre avec conviction.

0 Jacques Girard

Les pères se cherchent un rôle
FAMILLES / La société s 'accommode trop légèrement d'un danger qui la menace, avertit la sociologue Evelyne Sullerot

_«̂  uel rôle les pères devraient-ils en-
C-J dosser à l'heure où la plupart se
^  ̂sentent dépossédés de leurs pré-
rogatives ou simplement déboussolés?
Pour examiner cet enjeu de société, le
Centre de liaison des sociétés féminines
avait invité samedi à Neuchâtel la so-
ciologue Evelyne Sullerot, dans le cadre
d'une journée de réflexion.

EVELYNE SULLEROT - «On ne peut pas laisser entendre que n'importe
quel brave homme va remplacer le père d'un enfant». ptr- .fi-

«Il est urgent de prendre conscience
du danger qui menace la société», juge
Evelyne Sullerot: en France comme
ailleurs, les marginaux sont davantage
des exclus de la famille que des exclus
du travail. Dans l'Hexagone toujours,
plus de deux millions d'enfants sont sé-
parés de leur père. Parmi eux,
600.000 ne le connaissent pas ou ne le

voient jamais. Un enfant sur trois naît
hors mariage (moins de un sur dix en
Suisse). Bien des femmes demandent
aux pères de ne pas reconnaître l'en-
fant, sachant qu'une aide leur sera au-
tomatiquement accordée. Ce qui effraie
la conférencière dans cet affaiblisse-
ment du lien paternel, c'est que «la so-
ciété semble s'accommoder de la cho-
se».

Evelyne Sullerot récuse certaines ex-
pressions nouvelles: à ses yeux, on ne
peut parler de «famille monoparenta-
le» que dans le cas où un veuf ou une
veuve élève seul(e) ses enfants. De
même, les termes de «père de substitu-
tion» ou de «famille recomposée» réin-
ventent la biologie avec une légèreté
abusive et hypocrite. Ils collent pourtant
à l'individualisme exacerbé de la socié-
té, qui accorde désormais la primauté
au couple sexuel et affectif.

Fantasme égoïste

Si elle salue la maîtrise par les
femmes de leur fécondité, Evelyne Sul-
lerot dénonce la tentation que certaines
éprouvent à affirmer leur maternité en
supprimant toute filiation paternelle, ce
fantasme de devenir un «super pa-
rent»: «Une décision très égoïste qui ne
devrait pas être légale».

En investissant Te monde du travail,
les femmes se sont arrogé des pouvoirs
autrefois jalousement réservés aux
hommes. En contrepartie, les pères
n'ont pas beaucoup endossé de rôles
maternels. Evelyne Sullerot en attribue
une part de responsabilité aux femmes,
peu enclines à laisser leurs compa-
gnons disposer de l'espace de la mai-
son et sévères pour ces papas poules
«qui en font trop». Mais le constat est
là: «Le rôle des pères au quotidien est

devenu flou et imprécis». En outre une
ambiguïté persiste : on vante l'inter-
changeabilité des tâches dans un mé-
nage, alors qu'employeurs et juges
n'embrassent pas du tout cette perspec-
tive. Evelyne Sullerot se dit partisane de
la coparentalité: si l'on veut offrir aux
enfants de bien vivre leur identité
sexuelle, il convient que «chaque pa-
rent puisse remplir toutes les tâches,
mais avec un style différent et avec une
spécialité assez nette».

Parents pour la vie

En matière de droit de la famille, la
sociologue déplore une situation qui ai-
guise souvent la souffrance des pères:
si en Suisse, le divorce est demandé
sept fois sur dix par l'épouse, l'autorité
parentale est accordée dans 88% des
cas à la mère. Or que signifie un «droit
de garde étendu» quand il se limite à
deux week-ends par mois et aux va-
cances? L'enfant fait l'expérience d'un
«papa en shorts, qui ne va pas tra-
vailler». Or il a besoin de vivre avec

son vrai père, insiste Evelyne Sullerot,
qui n'admet pas que «n'importe quel
brave homme» puisse assumer ce rôle.
Sans oublier que les enfants issus de
foyers sans père sont beaucoup plus
enclins aux comportements déviants
(fugue, toxicomanie, délinquance).

Il convient de faire admettre aux gé-
niteurs qu'ils sont parents pour la vie.
Et d'inciter les sociétés à revivifier les
rapports de filiation. En Suède, les pa-
rents sont encouragés à partager des
congés d'éducation. La médiation fami-
liale progresse. Des protocoles d'ac-
cord sont plus fréquemment présentés
aux juges dans les affaires de divorce.
Enfin, se plaît à souligner Evelyne Sul-
lerot, les jeunes gens manifestent la vo-
lonté encourageante de modifier les
rôles familiaux. Reniant autant l'autori-
tarisme patriarca l aue le laxisme
soixanfe-huitard, la plupart rêvent de
s'occuper de leurs enfants tout autant
que la mère.

0 Christian Georges

Salués par le conseiller d'Etat Mauri-
ce Jacot et le président de la ville de
Neuchâtel, Didier Burkhalter, les parti-
cipants ont encore pu entendre le com-
mandant du premier corps d'armée de
campagne, Jean Abt. L'écroulement
surprenant d'un ordre mondial qui pa-
raissait pourtant bien établi ne doit pas
inciter la Suisse à relâcher sa vigilance,
a affirmé Jean Abt. L'extraordinaire
chapitre d'histoire que nous vivons
montre que la violence, sous toutes ses
formes, ne cesse de s'étendre.

Dans un contexte aussi lourd de
menace, la politique de sécurité prend
une importance accrue. Armée 95
conférera à l'armée davantage de
mobilité et de puissance. Mais l'essen-
tiel reste à faire. Il s'agira en particu-
lier de maintenir, malgré lc___U_Din_Hori
du nombre de ĵoyrs de service, ùtf'nL
veau d'instruction .suffisant. Ce défi *
passera par une amélioration de la
formation des cadres: Armée 95 réus-
sira si les cadres sont à la hauteur,
s'est même exclamé Jean Abt. Mais

l'armée a aussi besoin de moyens
pour remplir sa mission. Si, malgré les
spectaculaire économies déjà réali-
sées, son budget venait à être encore
réduit, c'est toute la politique de dé-
fense qui serait remise en cause.

Invitée à présenter son point de vue
sur la nouvelle conception de la défen-
se, la conseillère aux Etats bernoise
Christine Beerli s'est livrée à une ana-
lyse fouillée aussi bien philosophique,
sur la notion de pouvoir et de mono-
pole de la violence en particulier, que
géostratégique, en évoquant la situa-
tion particulière de l'Europe d'au-
jourd'hui et les risques de conflit
qu'elle recèle. La conseillère aux Etats
s'est réjouie de voir l'armée changer
de façon aussi radicale, car, pour elle,
l'armée-ne saurait échapper aux mu-
tations de la" société. Christine Beerli,
s'est dite convaincue-'que les institu-
tions-doivent s'adapter à leur temps,
comme l'industrie horlogère a su le
faire il y a quelques années, pour
échapper au dépérissement./jg

Une volonté et des moyens

CAHItK CT
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

NEUCHÂTEL - C'est
aux sons d'un big
band qu'a été inau-
gurée samedi l'es-
planade Léopold-
Robert. plr-.fi
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La fête
en musique
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Poètes et musiciens réunis
ARTS/ Vernissage à la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel

Un 
brillant vernissage a réuni sa-

medi les participants aux Ren-
contres poétiques internatio-

nales, la Fondation pour la diffusion
de la musique et la Bibliothèque de la
ville de Neuchâtel pour faire découvrir
une nouvelle exposition, consacrée à
Octavio Paz, Michel Butor et Justo Jor-
ge Padron, lauréat du jour, ainsi
qu'aux manuscrits musicaux restitués
au répertoire grâce à la Fondation
pour fa diffusion de la musique. Ces
dernières vitrines s'inscrivent dans la
démarche des Journées européennes
du patrimoine.

La Bibliothèque de la ville de Neu-
châtel possède en effet un fonds d'an-
ciens manuscrits musicaux, dont
quelques trésors ont déjà été rendus à
la vie grâce à Denise Perret et son
équipe de dévoués musicologues. Par
le fil de la musique, Neuchâtel se relie
ainsi à Florence par exemple, qui pos-
sède un autre manuscrit de Vincenzo
Fiocchi, dont le «Piramo et Tisbé» re-
présente un des fleurons des trou-

vailles neuchâteloises. Le même com-
positeur relie à Paris, qui détient son
traité d'harmonie. La «Symphonie»
d'Angelo Tarchi a été découverte elle
aussi parmi les manuscrits neuchâte-
lois. Elle a été jouée en Bulgarie, aux
Philippines et à Cuba, sous la direc-
tion de Riccardo Correa, membre de
la fondation.

Des suggestions de merveilleuses
lectures sont proposées dans les vi-
trines consacrées aux poètes. Octavio
Paz était déjà au programme de la bi-
bliothèque depuis plusieurs années.
Lucette et Roger-Louis Junod, anima-
teurs des Rencontres poétiques inter-
nationales, partageaient la même ad-
miration et se sont associés à cette ex-
position en y joignant les deux lau-
réats de cette année, Michel Butor,
prix des Rencontres poétiques interna-
tionales, et Justo Jorge Padron, prix
Biaise Cendrars, offert par la ville de
Neuchâtel. Ce dernier prix a été remis
samedi à Justo Jorge Padron, au
théâtre de Neuchâtel, au cours d'une
émouvante cérémonie qui réunissait

sur la même scène autour du lauréat,
des poètes anglais, macédonien, grec,
turc, belge, luxembourgeois, espa-
gnols. Chacun a lu des poèmes dans
sa propre langue et prouvé encore
une fois leur rôle de révélateurs de la
musique des phrases, avec le balance-
ment océanique de l'anglais, la densi-
té de pierre polie du turc, les
consonnes sifflantes du grec sur fond
de velours, l'élégance du français el
de l'italien, la forteresse et les ori-
flammes de l'espagnol. Voilée par le
brouhaha contemporain et sur le point
de mourir dit-on, la poésie est irrem-
plaçable pourtant pour ouvrir des
portes sur des perceptions d'exception
et nouer aussi des fraternités pro-
fondes, à travers les trésors de chaque
langage.

OLC.

• Bibliothèque de la ville, Neuchâtel,
«Une exposition pour trois poètes», «Re-
naissance des manuscrits musicaux de la Bi-
bliothèque publique et universitaire», jus-
qu'au 11 novembre

Pas de limite à l'offre
LE LOUVERAIN/ [e Centre social protestant a fêté hier ses trente ans

P

lus d'une centaine de personnes
ont fait hier le déplacement du
Louverain, au-dessus des Gene-

veys-sur-Coffrane, pour célébrer le
trentième anniversaire du Centre so-
cial protestant (CSP), dirigé par Fran-
cis Berthoud. Cette fête a été aussi
l'occasion de découvrir un service de
consultation qui complète bien l'offre
sociale officielle dans le canton. Les
personnes les plus démunies ou les

E
lus désarmées devant les grands pro-
lèmes actuels disposent ainsi d'une

palette de prestations propres à les
épauler. Pour Francis Berthoud, plus
l'offre est nombreuse, mieux c'est...

Consultations conjugales, sociales,
juridiques et à disposition des requé-
rants d'asile, les activités du CSP sont

extrêmement variées. Cela permet aux
22 collaborateurs, répartis dans 16
postes de travail, de «traiter» 1 500
dossiers par an. Parmi ces derniers,
environ 200 personnes sont suivies de-
puis de nombreuses années. «Nous re-
cevons des gens en situation plus pré-
caire que véritablement
catastrophique», a précisé Francis
Berthoud. Avec un budget de 1,35
million de francs par an, couvert à
moitié par l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise (EREN) et pour le
restant par diverses subventions, le
travail ne manque pas...

Une vidéocassette présente désor-
mais les activités du CSP, depuis le
service de récupération d'habits et de
meubles, bien connu, jusqu'aux pres-
tations sociales les plus douloureuses.

Comme le centre est intimement lié à
l'EREN, il développera encore ces pro-
chaines années le travail de collabora-
tion avec les paroisses locales, et avec
tous ceux qui pratiquent la diaconie de
proximité. Un geste, une écoute, même
très modeste, peuvent cependant aider
beaucoup. C'est dans cette optique
que les assistants sociaux, les juristes
et les pasteurs du CSP travaillent.

0 Ph. C.

• Centre social protestant, Neuchâ-
tel (Parcs 11, tél. 038 25 1155), La
Chaux-de-Fonds (Temple-Allemand 23,
tél. 039 28 37 31), Fleurier (permanen-
ce sociale le mardi après-midi, tél. 038
61 35 05 et Couvet (consultations juri-
diques, tél. 038 63 15 92)

Le saint du jour
Les Guido sont des hommes de
confiance: solides dans leurs convic-
tions, réfléchis et généreux. Ils ont le
goût du travail et, très souvent, la
bosse des maths. Bébés du jour: ce
seront des diablotins bourrés
d'énergie et adorables, mais un
peu dissipés. S- ' j

Moulins d'art a
But qui sera prisé par les + r*
curieux aui ne souffrent pas de i.
claustrophobie: les moulins sou- r»;
terrains du Col-des-Roches, / '
creusés dans la pierre. Ils sont /
ouverts de 10 à 12 h et de 14 /à 17 h 30. .fi L 

Convoqués
4 Séance de rele-
vée: les
conseillers géné-
raux de Neuchâ-
tel sont convoqués
à 18 h 30 à l'Hô-
tel de ville pour
épuiser, à part
leurs forces, un
ordre du jour en-
core riche de 18
points. B-
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Convoqués (bis)
Au menu des conseillers généraux de

Chézard-Saint-Martin, convoqués ce soii
à 20 h au Centre communal de La Rebat-
te: un crédit de 850.000 francs pour l'ac-
quisition de terrains, un crédit de 85.00C
francs pour l'aménagement d'un passage

pour piétons avec îlot central. J-

Belles mines
Ouvertes de 10 à 14 h, les mines 4

d'asphalte de Travers (site de la Presto)
méritent à coup sûr une visite guidée

Mais attention, pour parcourir lé laby-
rinthe de galeries et de couloirs, des vête-
ments chauds sont recommandés (la tem-

pérature est d'environ 8°). .fi
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SANS DOUTE LA FAÇON LA PLUS CONFORTABLE
D'ARRIVER À BON PORT.
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Cadillac Séville STS, moteur Northslar V8 4.6 I. 220 kW (299 chl, Fr. 97'BOO.-.
Ou conditions de leasing avantageuses.

La griffe Cadillac a toujours été symbole de qualité supérieure.

Le système Northstar, qui contrôle et coordonne à la perfection les

différentes fonctions de la traction et du train roulant, ajoute une

nouvelle dimension, bien plus dynamique, aux modèles Séville et

Eldorado TC. Le moteur V8 4.6 I 32 soupapes et 4 arbres à cames

en tête est au coeur de cette puissance et constitue l'un des blocs

propulseurs les plus sophistiqués du monde, à la fois très puissant

et extrêmement sobre. Bref, un moteur qui pose de nouveaux

jalons, à tout point de vue.

CADILLAC. C R E A T I N C  A HICHER STANDARD.  ___SI__I
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Efficacité I
Professeur
SAVAN
Grand médium voyant,
résout tous vos
problèmes. Spécialiste
du retour d'affection et
du désenvoûtement,
argent, amour, travail,
chance, protection,
mariage, examens,
amaigrissement.
Travaille même par
correspondance.
37. rue de la
Fontaine
F-90000 Belfort
V 0033/84 28 91 34.

Numérologie
Affectif, professionnel.
En direct ou rendez-
vous.

156 82 54
Fr. 2.-/minute. 189335-110
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Banque de Dépôts et de Gestion

Fbg de l'Hôpital 21,2001 Neuchâtel, tél. 038 - 27 67 11 1-791-110 j j j j j j j ji

LARA
Tarots par
téléphone.
20 ans d'expérience.
p 156 71 91
Fr. 2. -/minute. 189404-110

189063-110
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Prêts 
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personnels
Agence

H. Minary
V 039/23 01 77

Pour un créd .t dt Fr 5000 - p ei
mt m rnlérê t annuel effectif de
15.9 H total dei In il dl
Fr 413 20 fit année (indication!
Malet selon l'en 3 lettre! I de la
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Big band et discours
INAUGURATION/ Esplanade Léopold-Robert

ESPLANADE LEOPOLD-ROBERT - On peut y admirer la sculpture d'Henri
Presset. p\<-M-

On 
n'inaugure pas tous les jours

une nouvelle esplanade entre un
hôtel quatre étoiles agrandi et

rénové et un musée qui vient d'annon-
cer quelques bouleversements dans les
fonctions de ses têtes pensantes. La
Direction de l'urbanisme de Neuchâtel
avait donc fait venir samedi après-
midi, pour le baptême officiel de la
nouvelle esplanade Léopold-Robert, un
big band de Fribourg. Et quatre dis-
cours ont permis de redonner le sens et
le contexte de l'événement à ceux qui
les auraient oubliés ou simp lement
ignorés.

Directeur de l'Urbanisme, Biaise
Duport a laissé à d'autres le soin de
parler du contenu de la place. Sans
doute avec en tête les batailles à venir
au sujet du projet de parking souterrain
du Port et du futur plan de stationne-
ment, il a préféré une petite réflexion
sur ce que la place a supprimé:
quelque soixante places de parc .
- Ainsi que l' avait écrit Denis de

Rougemont, l'auto a tué la ville. C'est
pourquoi l'homme doit auj ourd'hui fai-
re des choix. Par exemple supprimer
60 places de stationnement. Mais il ne
s 'ag it pas de choix négatifs .
Simplement, il convient de remettre la

voiture là où elle doit être, par exemple
sous terre, pour laisser la place à l'art.

En l'occurrence, il s'agissait même de
faire d'une pierre deux coups: assurer
la tranquillité de l'hôtel Beaulac - dont
le patron René Balmelli a mis dans
l'opération 200.000 fr. plus la moitié du
prix d'achat de la statue d'Henri Presset
- et offrir une plus grande surface d'ex-
position au Musée d'art et d'histoire.
Une opération qui fait le bonheur de
l'actuel directeur du musée, Jean-Pierre
Jelmini, qui a joliment relevé le manque
chronique de place dont souffre généra-
lement une institution telle que la sienne.

C'est que, pour «lire» dans toute sa
richesse une statue comme celle d'Henri
Presset , une perspective plus large
qu'une salle de musée s'impose, ainsi
qu'en a fait la démonstration Wa lter
Tschopp, conservateur du département
des arts plastiques au Musée d'art et
d'histoire. Architecte-urbaniste commu-
nal, Olivier Neuhaus a, pour sa part,
remercié comme de juste, toutes les per-
sonnes, organismes et entreprises qui
ont lancé et mené l'opération à bonne
fin. Mais s'agit-il vraiment d'une fin?

- La ville continue, car l'urbanisme
n'est j amais fini.

0 J.-M. P.

Jazz confidentiel
Le retour en force du soleil et une

programmation à l'heure du thé
n'ont certainement pas constitué les
meilleurs alliés pour Daniel Helfer.
Samedi après-midi, c'est devant une
poignée de spectateurs disséminés
dans la salle de l'Apollo 2, que le
jeune cinéaste a présenté
« Tschâss » (« Jazz ») en avant-pre-
mière. Ce « revers » n'a pourtant
pas entamé sa bonne humeur ni son
sens de l'humour. S'expriment avant
la project ion de son film - en bon
allemand, le propriétaire des ciné-
mas Vital Epelbaum jouant les inter-
prètes -, le Zurichois n'a pas eu à
essuyer le feu nourri des questions.
Non seulement l'effectif qui lui faisait
face était maigre, mais il était de
plus privé d'un catalyseur précieux :
il n'avait pas encore vu le film.
« Vous pourrez me téléphoner la
semaine prochaine pour poser vos
questions » a résolu Daniel Helfer
avant de s'envoler.

Fort d'un premier long métrage
(« Le record », 1985) encensé parla
criti que, Daniel Helfer n'a pas
déclenché l'enthousisasme des pro-
ducteurs avec le scénario de
« Tschâss », j ugé trop zurichois.
Tourné, en dialecte, dans la ville à la
triste réputation, le film n'a vu le jour
qu'après deux ans de dur labeur. Il
met en scène quelques adolescents
des années 50, interprétés par des
acteurs sans expérience cinémato-
graphique préalable, qui confèrent
au propos une bonne part d'authen-
ticité. Film rétrospectif, « Tschâss »
n'en est pas pour autant privé de
liens avec la Suisse d'aujourd'hui.

Helfer montre une jeunesse qui
peine à se couler dans le moule d'un
avenir modèle, où sécurité rime avec
compte en banque bien garni et tra-
vail honnêtement accompli. Pour
échapper à ce cadre social rigide,
qui n'a rien perdu de son actualité,
on se gave clandestinement de ciné-
ma ou on détrousse le bourgeois.
Mais le vrai trip de Renato le Rital,
c'est le jazz. Auteur d'un coup foi-
reux, l' apprenti maçon s'achemine
vers un choix : assouvira-t-il sa pas-
sion ou suivra-t-il la route balisée
par son tuteur borné, pour qui la
fanfare représente une échappatoire
bien suffisante ? A l'époque où
Helfer vidait ses biberons, quarante
ans avant le Letten, Paris faisait
encore rêver les mauvais garçons el
il suffisait d'une balade en Packard
pour emballer une jolie
coiffeuse./dbo

Une femme à la caserne

JACQUELINE VEUVE - La réalisatrice fribourgeoise a fait part de son
expérience avec l'armée. \mp-M-

O

" n savait le dernier documentaire
de la Fribourgeoise Jacqueline
Veuve atypique par les réac-

tions pour le moins contrastées qu'il a
entraînées. Film ethnographique, anti-
militariste, complaisant envers l'ar-
mée? La présence de la réalisatrice
hier soir à l'Apollo 2 lors de la projec-
tion de «L'homme des casernes» a
permis d'éclairer quelque peu le tra-
vail de la réalisatrice, restée en l'oc-
currence fidèle, comme l'a rappelé
Vincent Adatte, à sa volonté de «ne
pas trop gêner la réalité».

On était presque arrivé à la fin de
la discussion quand Jacqueline Veuve
évoqua ce qui représente peut-être la
clé de «L'homme des casernes»:
- En tant que femme, je n 'avais sans

doute pas les réactions d'amour ou de
haine que l' armée suscite dans la
population masculine.

Des réactions qui ne correspondent
cependant pas toujours aux schémas
attendus. C'est ainsi qu'un officier - en
civil - présent dans la salle a trouvé le
film «peu critique» et qu'il n'abordait
pas «les vrais problèmes». La réalisa-
trice l'a partiellement admis, mais au

nom de son désir d'honnêteté par rap-
port à ce qu'elle avait vu et entendu à
Colombier. Par exemple, elle a, sans
évidemment la connaître au départ,
concentré son attention sur une section
qui s'est, au fil des semaines, révélée
«gentille et sage».
- Elle l'était sans doute d'autant plus

qu 'un grand nombre de recrues se
trouvaient au chômage et avaient donc
d'autres soucis que de faire de la
contestation.

Par son existence autant que par
son contenu et sa forme, «L'homme
des casernes» témoigne aussi, pour
Jacqueline Veuve, de l'évolution et
des pesanteurs de l'armée suisse. La
réalisatrice a ainsi affirmé hier sa
conviction qu'elle n'aurait pas pu réa-
liser ce film avant le choc psycholo-
gique provoqué par la votation sur
l' initiative «pour une Suisse sans
armée». Mais elle ne cache pas avoir
trouvé «très dépassée» l'idéolog ie
exprimée à travers les discours de
certains officiers de cette école de
recrues. Il est parfois plus facile de
changer les comportements que ce qui
les motive, /jmp

¦ TROPICAL - Avec «Le Tibo», bar-
restaurant de style tropical, installé à
la place de l'ancien pub «Le
Churchill», le centre-ville de
Neuchâtel s'offre une fenêtre sur le
bleu des mers du sud. Le nouvel éta-
blissement fait partie de la chaîne
GWD La Lagune SA. Donc il s'agit
d'un petit frère du restaurant «La
Lagune», situé près du port du Nid-
du-Crô. /le

FÊTE DU CINÉMA/ Vingt mille yeux sur les grands écrans

E

mballés! Les organisateurs de la
2 me Fête du cinéma à Neuchâtel
avaient le sourire hier. Avant les

projections du soir, plus de 9300 spec-
tateurs payants avaient déjà été comp-
tabilisés. Autant dire que le chiffre de
fréquentation de l'édition précédente
était déjà pulvérisé. Le compteur s'ar-
rêtera entre 10.000 et 11.000 specta-
teurs. Au-delà des chiffres, l' ambiance
de cette année a fortement contrasté
avec celle de la précédente fête, autre-
ment plus insipide.

Hier après-midi par exemp le au
cinéma des Arcades, il régnait une
ambiance tout à fait inhabituelle pour
la fête des enfants. Près de 200 petits
spectateurs avaient pris la peine de se
costumer en personnages de cinéma.
On y a croisé Aladin ef Batman, un
mousquetaire prêt à faire frémir la fée
clochette et son escorte de fées parmi
tant d'autres déguisements originaux.
Avant la projection de «Pinocchio»
dans une salle absolument comble, un
mag icien a ravi plus d'un gosse en
passant dans les rangs pour exercer
ses talents.

La nuit du cinéma a quant à elle atti-
ré quasiment trois fois plus de monde
que l' an dernier. Près d'un millier de
spectateurs - parfois entrés subreptice-
ment par les fenêtres! - ont découvert

en avant-première «The Mask», le der-
nier Luc Besson et le dernier Harrison
Ford avant de déjeuner à 6h45 hier
matin.

Jack Nicholson et Michelle Pfeiffer
ont cartonné: la projection de «Wolf»
était complète une heure avant la séan-
ce! «Nous avons du refuser entre 20C
et 300 personnes», regrettait hier le
gérant des salles Roland Huguenin. On
a aussi affiché comp let à plusieurs

séances de «Speed» et pour «Brazil»
dans le cycle de comédies qui se pour-
suit j usqu'à demain au Bio. «Forrest
Gump» et «Le flic de Beverly Hills 3»
ont eux aussi marché très fort. Au nom
des organisateurs, Patrice Lesquereux
avait souhaité une fête à laquelle les
spectateurs participent plus activement:
l'objectif est atteint grâce à des anima-
tions qui ont surpris.

OC. G.

Les fauteuils s'arrachaient

: &- 

Par Christian Georges

Le succès de la
Fête du cinéma est
flatteur pour
Neuchâtel. Donner
le coup d'envoi de la
rentrée cinémato-

graphique n'est plus l'apanage
d'un pôle culturel aussi favorisé et
chouchouté médiatiquement que
Lausanne. Chapeau bas aux orga-
nisateurs.

La fête ratisse large, mais pas
assez large encore: les plus de
trente ans ne se montrent guère
dans les salles obscures. Il y a là
un effort de réflexion à mener
dans le cadre de la programma-
tion. Pour attirer des publics diver-
sifiés, il conviendrait de panacher
davantage les films à l'affiche.
Tendre la perche, même gauche-
ment, au cinéma suisse, c'est un
premier pas méritoire. Mais pour-
quoi ne pas se souvenir que
Tri gon, par exemple, lutte contre

la faillite en s'acharnant à distri-
buer en Suisse des films souvent
merveilleux qui élargissent notre
horizon cinématographique? La
fête a bien entendu besoin de
locomotives, mais elle n'a pas à
être uni quement une bande-
annonce des succès américains de
l'automne.

Il est vrai que les engouements
du public juvénile laissent per-
plexe. Comme l'an passé, le suc-
cès est allé au succès. Peu importe
qu'ils soient de qualité ou de véri-
tables aspirateurs à gogos: les
films soutenus par une puissante
promotion attirent la majorité des
spectateurs. Ce mouvement mou-
tonnier naît davantage d' un
réflexe conditionné que d'un désir
de spectateur. Depuis peu, La
Lanterne mag ique donne aux
enfants le goût du cinéma. Mais
qu'attend l'institution scolaire pour
former des spectateurs criti ques et
curieux?

OC. G.

Encore un effort

LEXPgESS. ¦ Ville de Neuchâtel

Case postale 561
200 1 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Pierre Du Pasquier
C 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

Le Conseil général de Neuchâtel va
se lancer ce soir dans une entreprise
aux apparences titanesques: épuiser
son ordre du jour, qui, à l'issue de la
séance de lundi dernier, comportait
encore 18 points. Pour se donner de

E
lus grandes chances d'atteindre son
ut, le législatif a fixé cette séance de

relevée à 18 h 30, soit 60 minutes
avant le début des séances ordinaires.

Aucun rapport du Conseil communal
ne figure au programme de cette séan-
ce. Le Conseil général devra traiter des
appartements laissés vacants (motion
de Jean Studer/PS), de l'acoustique de
la salle du Conseil général (motion
d'André Calame/PRD), du transport
des vélos sur lès bateaux de la LNM
(postulat de Jean-Carlo Pedroli/Ecosol),
du tourisme vert (postulat de Christian
Piguet/Ecosol), de la signalisation tou-
ristiaue (postulat d'Anne Tissot
Schulfhess/PS), des conséquences
financières des investissements (postulat
de Claude Donzé/PL), du jardin de la
Boine (motion d'Eric
Augsburger/Ecosol), de la Lanterne
magique (interpellation de Françoise
Bacnmann/PS), de la bibliothèque
Pestalozzi (interpellation de Jean-
Claude DuPasquier/PL), de l'incendie
du 4 mars rue de l'Hôpital (interpella-
tion de Jean Studer/PS), de la mobilité
des chômeurs (motion de Mathieu
Menghini/Ecosol),de la desserte du
cimetière de Beauregard par les trans-
ports publics (postulat d'Aline
Bandelier-Baus/Ecosol), du prix de
l'électricité (postulat de Cédric Léger
/PL), du développement des classe
maternelles (postulat de Françoise
Bachmann/PS), de l'intégration des
enfants étrangers (postulat d'Aline
Bandelier-Baus/Ecosol), de la création
d'un kiosque à musique (postulat de
Silva Muller Devaud/PS), enfin du pro-
jet de casino des trois lacs (interpella-
tion d'Eric Augsburger/Ecosol). /jmp

Conseil général:
arriver au bout

¦
Urgent nous cherchons

ouvrières
région Neuchâtel - La Neuveville

Ok Personnel Service tél. 24 31 31
. 200526-376 .

Société Dante Alighieri f̂è,
COURS D'ITALIEN 3>
Langue et culture ___¦_
Niveaux: débutants - moyens -
avancés - perfectionnement.
30 séances de 1 heure V: hebd.
d'octobre 1994 â juin 1995.
Prix de base : Fr. 470.- Tarif de faveur:
à nos membres, nos anciens élèves, aux
étudiants, apprentis et chômeurs.
Effectifs limités I S'annoncer au plus vite:
2408 91 - 2560 51 - 423969. 129097-376

Cherche

Boulanger-Pâtissier
aimant travailler seul.

Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 376-4193.129466-376
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Le clin d'œil des sixties
AUVERNIER / La grande foule pour la i 9me Fête des vendanges

L

es dieux étaient de la partie samedi
à Auvernier. Si la pluie du petit
matin pouvait faire craindre le pire,

le beau temps rapidement revenu a
permis à la 19me édition de la Fête des
vendanges de connaître un énorme
succès. Et l'après-midi, sous un éclatant
soleil, le traditionnel cortège a eu mille
peines à se frayer un passage entre les
rangs compacts des spectateurs massés
dans les rues du village.

Le thème de la fête, Sixties Folies, a
beaucoup inspiré les quelque 350 parti-
cipants. A commencer par le comité d'or-
ganisation qui ne regroupe habituelle-
ment que des hommes pour une seule
femme et qui, pour l'occasion, n'avait
que des femmes et un seul homme. Cha-
cun a ainsi pu voir qui portait réellement
le pantalon dans l'équipe... Toutes les so-
ciétés locales ont rivalisé d'imagination
pour plaire ou faire rire le public. Tels les

gosses du jardin d'enfants ou les écoles
à la conquête de l'espace. Les pompiers,
qui, s'ils aiment l'eau - seulement quand
ils l'utilisent pour arroser... -, avaient là
un peu de vent dans les voiles. Ou enco-
re le «sixtir», prouvant que les bébés de
ces années-là avaient déjà de la bou-
teille. Sans oublier que les sixties, c'était
Johnny, bien sûr, et les juniors du Foot-

SUCCÈS - Sous un soleil éclatant, le cortège a eu mille peines à se
frayer un passage entre les rangs du très nombreux public. . ¦¦ H

bail club ne l'ont pas oublié. Alors que
pour les scouts, le dragon et ses accom-
pagnants étaient probablement de 60,
mais de 60.000 avant Jésus-Christ.

A l'applaudimètre, tous auraient sans
doute mérité de gagner le concours de
présentation. Mais Te jury n'ayant que
trois prix à attribuer, a finalement opté
pour désigner vainqueur le second grou-

pe de la commission scolaire. Le deuxiè-
me étant le groupe du «sixtir» folies et le
troisième Les Pousse-Cailloux.

Le cortège terminé, la foule a pris les
guinguettes d'assaut et c'est dans une fol-
le ambiance que la fête s'est poursuivie.
Les fanfares L'Union de Cornaux et
L'Avenir d'Auvernier - cette dernière cé-
lébrera son centenaire à fin octobre -

ainsi que la chorale tessinoise I Vus d'Ar-
bin, d'Arbedo, se chargeant de l'anima-
tion en début de soirée, deux orchestres
prenant ensuite le relais jusque très tard
dans la nuit.

0 H. Vi.

# D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 16

IMAGINATION - Les participants au cortège n'en ont pas manqué pour
le plaisir de tous ceux qui ont fait le déplacement à Auvernier. . a

Un petit déjeuner apprécié
LA NEUVEVILLE/ Eclatant 'succès de la Fête du vin

L

a Neuveville, dimanche matin , 8
heures. Vous êtes en plein centre de la
cité. Vous vous installez sur la place et

vous prenez votre petit déjeu ner. Juste
comme ça. Ça sent bon la tresse, la confi-
ture maison, le cacao. La Fête du vin de La
Neuveville, aussi paradoxal que cela puis-
se paraître, cela a aussi été ce moment-là.

Parce que la Fête du vin, c'est quelque
chose. Bien sûr que les gens boivent du vin.
Pas seulement un verre, mais plusieurs. Et
ils aiment. Cela leur donne l'occasion de
vivre des moments hors du commun avec
des voisins qu'ils connaissent en tant que
tels mais qu'ils découvrent soudainement.
Et qu'ils se mettent à apprécier.
- Non, c'est sérieux, vous habitez aussi

la Récille?
Et voilà, il n'y a plus rien à dire. Les

échanges se font. En cela, la Fête du vin

CORTEGE DES ENFANTS - Tous plus beaux les uns que les autres, les jeunes Neuvevillois ont fait honneur à
la fête. pl,_;

1994 aura été un gigantesque succès. Les
Neuvevillois de souche et de fraîche date se
sont côtoyés. Les uns disent «Oouh!», les
autres disent «Salut!» mais l'édition 1994
aura rassemblé. Un exemple?

Le cortège d'hier après-midi. Trente-deux
groupes, tous aussi colorés les uns que les
autres. Le cortège de cette année aura été
particulièrement faste. A quoi cela est dû?
Nul ne le saura. Mais chacune des sociétés
s'est vraiment donné pour point d'honneur
de se présenter sous son meilleur atour. Ex-
traordinaire foisonnement des couleurs et
des rythmes. Facétie des mouvements et des
sujets. Pas de vulgarité. Beaucoup de fines-
se et des tas de clins d'œil sympathiques.
Tel ce petit bambin endormi dans son sac,
sur le dos de son papa, qui défile, saxo son-
nant au sein de la fanfare de Boudry. Ou
cet autre, tout mignon petit prince de blanc

vêtu bâillant à qui mieux mieux, parce qu'il
ne savait pas qu'un cortège, c'est aussi une
petite halte de temps à autre.

La Fête du vin 1994 de La Neuveville res-
tera inscrite dans les annales. vAu cortège
des enfants, le samedi, ils étaient plus de
130 à défiler, tous plus beaux les uns que
les autres. Des pirates, des gitanes, des coc-
cinelles et même une famille royale. Le chic,
quoi. Et durant les nuits, ils ont été plusieurs
milliers à n'apprécier que les vin du cru.
Avec un plus fabuleux, les musiciens qui ont
envahi les podiums des trois rues. Parmi
eux, les «Glen of Guiness». Merci au co-
mité d'organisation de les avoir program-
més. Ils étaient «folkleusement» irlandais...

0 Ce. J.

• D'autres nouvelles du district de La
Neuveville en page 16

Les scouts
découvrent

le Val-de-Ruz
Selon une rotation régionale bien

établie, quelque 200 scouts encadrés
par une cinquantaine de respon-
sables de l'Association du scoutisme
neuchâtelois (ASN) ont découvert le
Val-de-Ruz samedi à l'occasion de
leur journée cantonale annuelle. Un
rendez-vous fait aussi d'échanges et
de contacts entre ceux qui partagent
l'héritage de Baden Powell, fonda-
teur d'un mouvement qui se porte tou-
jours aussi bien.

La maîtrise cantonale, organisatri-
ce de cette journée, tient à rassem-
bler chaque année les enfants qui font
du scoutisme au sein des 23 unités de
l'ASN. C'est ainsi que les enfants ont
pu visiter les villages de Dombresson,
des Hauts-Geneveys, de Boudevil-
liers, de Fontainemelon et de Cernier.
Des ateliers et des questions les y at-
tendaient, sur la découverte du dis-
trict pour les éclaireuses et éclaireurs,
et sur le thème de l'eau pour les lu-
tins et louveteaux. Vu le nombre de
participants, il a fallu faire deux
groupes. Mis à part quelques petits
imprévus inévitables, tout s'est dé-
roulé à la perfection et par un temps
clément.

Les deux chefs cantonaux ont aus-
si évoqué le récent camp fédéral, qui
a réuni cet été 22.000 scouts dans la
région du Napf. Une riche expé-
rience, qui permet de voir que le
scoutisme revient à des préocupa-
fions de défense stricte de la nature.
Peu de dégâts ont d'ailleurs été
constatés après le départ des cam-
peurs, ce qui est une source de sa-
tisfaction pour tous. De même, l'ef-
fectif de l'ASN, qui compte environ
860 actifs, est resté stable. Il a mê-
me tendance actuellement à repiquer
du vif à cause de l'impact positif du
camp fédéral. De quoi envisager
aussi un camp cantonal neuchâte-
lois, pour 1996. Mais cela n'est en-
core qu'un projet...

0 Ph. C.

e D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 16

MARIN - Les
participants du
championnat de
Suisse de tennis en
fauteuil roulant ont
offert un superbe
spectacle. pir-.fi

Page 15

Sportifs hors
du commun

• Fleurier: Areusia a dignement
fêté ses soixante ans Page 15

• Michel Sautebin a remporté la
4me course Nods-Chasseral Page 16

Le billet d'Eugène

S 

fi l  faut en croire les der-
nières statistiques écono-
miques, la Suisse serait en

train de glisser gentiment sur une
pente un tantinet savonneuse
puisqu'elle a perdu de sa compé-
titivité, par rapport à l'année
dernière, vis-à-vis de ses concur-
rents mondiaux. La pauvrette
passe du 4me au 6me rang
toutes catégories, bousculée par
deux ridicules dragons asia-
tiques, Singapour et Hong-Kong.

Une perte déplorable de punch,
qui s'exp liquerait essentiellement
par l'isolement et le repli sur soi
(refus d'adhérer à l'Espace euro-
péen), d'où découle (de source)
une plus grande difficulté à accé-
der aux marchés clés.

Au fil de l 'eau

Ainsi parlent les chiffres.
Quelques jours avant d'en

avoir eu connaissance, Eugène
s'était laissé glisser au fil de l'eau,
le temps d'un après-midi entre
Neuchâtel et llle de Saint-Pierre.
Le soleil était éclatant et les rives
aui défilaient devant mes veux
me donnaient à penser que du
bon, tellement l'ordre et la ri-
chesse transpiraient des villages
et des coteaux. C'était parfait
jusque dans le moindre détail.
Comme une maquette de chemin
de fer électrique.

Seuls quelques écoliers turbu-
lents embarqués, le temps d'un
retour d'une course d'école, trou-
blaient par leurs cris ma paix,
contentée par l'ordre et le souci
de perfection qui se dégageait de
ces rives baignées de soleil.

J'eus une pensée émue pour la
plus grande et la plus prospère
ville du pays (celle qui possède
des autoroutes qui la relient à ses
consœurs depuis des dizaines
d'années), dont la douce et in-
dustrieuse tranquillité est trou-
blée par des cris d'un autre gen-
re : ceux de centaines de drogués
échoués dans une gare désaffec-
tée. Une clameur qui empêche les
habitants de ce paradis écono-
mique de dormir sur leurs deux
oreilles.

Dans les statistiques écono-
miques, cette cité est ce qui se
fait de mieux, ou peu s'en faut.

OE.
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f MAINTENANCE ¦
I de vos locaux professionnels H

| NETTOYAGE |
I des fins de location ga
I et de chantiers. 1693to-i7s j| >

-L__ .0_8/5_L?_- 13...-J

/llll >6,llll %
J A VENDRE tTiess-iïTS
B À COLOMBIER H
LS à proximité du centre du l_J
ggjj village, calme, dans des I'-;
ng quartiers de villas résiden- *Ç
™ tielles ™

¦ TERRAIN ¦
S DE 1145 m2 S
¦ en zone de construction, _&
K faible densité. t^™ Parcelles viabilisées. |™

& Fr. 160.- le m'. HS

Neuchâtel

I _____ ____t _J__ i"f "--î^ /iî--i -ma __¦¦

_a_Eili_Li jj ltil __¦!¦
Le premier bâtiment est un succès!

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

de 40 à 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

â M. Francis Godel.

' >

| Alfred Muller SA
Entrepreneur général
Av. des Champs-Montants 14 b
2074 Marin

j Téléphone 038 33 12 22

t ^r̂ jV 189600-126

wr
V°>'

H' Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
,7,2,7 ,26 Tél. 038/24 79 24

____________________m- MEMBRE Jî Ĥ M
UNPI

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %™ A LOUER 171371.12a 
^¦ À BOUDRY I

§£ Ph.-Suchard 36 jg
g Entrée à convenir sm¦GRAND STUDIO ¦
SU! avec kitchenette agencée, IX
:_ salle de bains. ™*
™ Fr. 545.- + charges. ™
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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, cave et place de jeux.
Libres à partir du 1" octobre ou pour
date à convenir.
Pour tous renseignements : 190098.126

W£* lSÊ _̂________W_mÈÊ_m

. » _ ,7,8,8-, 26

? bjftance rroidevaux
VtW ;:V" # Dl̂ lin UUnNt tMrtlM

wt il Réjiimr •¦ laMiklai

\ . RiH. li Sim 11
7 2002 Heuchital
X_ '

 ̂
Tél. 018 / 21 40 80

A LOUER
AU LANDERON

cuisine agencée, cheminée,
jardin privatif.

Loyer: Fr. 1450.- + charges.

I
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.

?A_,7,659-122 < | >̂

Régie Rolano^onner
Maîtrise fédérale de banque

Grand-Rue 7b • 2035 Corcelles • TéL 038/30 30 78

YVERDON

maison mitoyenne
tout de suite, 4 pièces duplex ,
avec cachet , terrasse, calme, verdu-
re. Fr. 1750.- + charges.
Tél. (031) 371 72 06 ou

(031) 322 31 18. 190355-128

^_iĤ
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XfiN o,0°" Regimmob SA
<<\- Ruelle W.-Mayor 2

2000 NeuchStel
171277-126 Tél. 038/24 79 24.
¦̂̂ MBMM B— MEMBRE _______________

UIMPi

Immobilière^!
P_.'iX -_q_i)our, _ t ltia_ iB M__a_i D_U_ i'mrn__-<_ _ p_-_n â 12 fl

ÎIII J6,HII%
™ OPPORTUNITÉ ,7,493-122 ï |
5 À SAISIR! g_ Nous vendons *_

£ À COLOMBIER |
m à proximité du centre du _
B village, calme, dans un petit I
K immeuble en PPE 'M

¦4V2 PIÈCES ¦
as vaste séjour, cuisine parfai- j m™ tement agencée, coin à m
B manger, 3 chambres à cou- |
I-— cher, 2 salles d'eau, cave. ;Jj
™ Prix de vente ™
!r_| Fr. 360.000.- à discuter. |

Maison 8 pièces
Atelier de 85 _
Terrain de 1309 n_

Fr. 805'000.-
f 021/903.24.84
_ 077/ 23.35.82

190303-122

/"* _ 189574-,22N

_______>

HAUTERIVE
Résidence de Vallombreuse

Marnière N° 20

Immeuble résidentiel
de haut standing

7 appartements au total

À VENDRE
1 appartement de 2% chambres de 55 m'
1 appartement de 4% chambres de 115 m2

1 appartement de 5% chambres de 124 m1

Parquet dans toutes les chambres - carrela-
ges dans le vestibule, la cuisine et les
sanitaires.
Cuisine très bien équipée au goût du jour.
Salle de bains avec 2 lavabos.
2' salle d'eau avec douche pour les 4_ et
5V4 chambres.
Grand balcon habitable.
Cheminée de salon pour les 4_ et 5_
chambres.
2 caves par appartement.
Jardin de la résidence soigneusement amé-
nagé.
Grand parking avec places individuelles.
Service de conciergerie.

Notice à disposition.
Pour visiter et pour informations
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
I q> 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

\W%JS______\ ^̂ S_S^^

^̂ ^̂SSSf ^^^mm ^B ^^^^^
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r~ Nous vendons sur les hauts "~
Si de la Ville de Neuchâtel dans |
¦ une situation exceptionnelle, M

vue, proche des transports "1
3jj publics, forêt. |gj

S ATTIQUE S
m surface habitable 196 m2 M

¦ 
comprenant vaste séjour, cui- _
sine parfaitement agencée. 4 H

Sgt chambres à coucher, 2 salles I
™ d'eau, terrasse, jardin d'hi- ™
9BB ver, 2 places dans garage |_5

¦ 
collectif, luxueusement tap
aménagé, finitions de tout K

Il 1" ordre. ,7,848-,22 K

Une situation sans compromis I
A LA NEUVEVILLE
Nous vendons dans quartier résidentiel

MAISON INDÉPENDANTE
DE 5 PIÈCES

2 salles d'eau, pergola, cheminée, jardin, gara-
ge, locaux annexes, etc.
PRIX DE VENTE: Fr. 590.000.-. 190218-122
Liegenschaften Etude immobilière

j f \  <4 \̂ mf
m

m̂> Teilhaber
_^V w m 1 Associé

_/_Vlt ff ¦- W ^Jean-Claude Fatio

werner engelmann ag
Biel 0 %*f Bienne
Dufourstrasse 34 Tel. 032 4108 85

A VENDRE A

COLOMBIER
centre du village

ANCIEN
IMMEUBLE

comprenant :

• CAFÉ-RESTAURANT
- salle de jeux
- réfectoire
- terrasse.

• APPARTEMENTS de
2 et 3 pièces

• CHAMBRES
INDÉPENDANTES

• PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2321 ,70893-122

t» hy * * *
j  Ferblanterie - Couverture

! Installations sanitaires
! 2205 Montmollin

Tél. (038) 31 15 09. Fax (038) 31 57 32
Natel (077) 3732 56.

un bon ^^ÊSK  ̂-ncJ«-_« -. '{7*  ̂ __V,

I 
Baignoires à encastrer I

Jh ' ¦

I

Tonercotè 162725-175 |

Nlder\brarsd I
I 

Saint-Nicolas 10 i
2006 NEUCHÂTEL 1

_; Tél. : (038) 25 66 86
I Fax : (038) 25 6610 I

^^^Transports pianosX
^  ̂ GARDE-MEUBLES \

Bureau : 2075 Thielle 038/33 60 60
Neuchfltel issi47-i7s Yverdon

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

H -Bl __r_-__i___A__l_-__i
V \~ <___F I ____L__5_____3

20 ANS À VOTRE SERVICE
~™ 

\

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

I-EXPREgS
La pub' ~~"

dynamique au 256501

^¦¦¦__US_MH%
S» À VENDRE 

-7,489.122 -̂ 1

¦ À NEUCHÂTEL B
!__ - dans un immeuble résidentiel situé Hi
 ̂

sur les hauts de la ville, proche des a»
j^Sj transports publics, forêts, voies de Eg|
.——. communications ____m

S 4/2 - 57 - 6K PIÈCES 5
•TSTï richement aménagé, construction -a^
___ trôs soignée. gS
^El ¦ Propositon de financement ' rgag
¦B intéressante. • I
BH Exemple de financement pour BD9
M 4% pièces : *̂ B

 ̂
Fonds propres : %^

J Fr. 60.000.- =.
-£7_ Coût mensuel : HH

 ̂
Fr. 1815.-. ¦

À VENDRE ou À LOUER
« LES B REGUETTES » CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

- Surface habitable de 119 m'et 158 m2.
- 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» isoooe-m

\\m\ mjfn 'T __M_

190131-122

LOTISSEMENT «Les Argiles» - Cressier

VILLAS MITOYENNES
À VENDRE OU À LOUER

- 5 pièces.
- Finitions au gré du preneur.
- AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.
- FINANCEMENT PERSONNALISÉ.
- CONTACTEZ-NOUS POUR

DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

_Rr" K-___ l ¦___ ¦ ¦___ M_3_-i ' l •*•"' ___¦¦.'' -

PUBLIC/ TÉ
038/256501

A VENDRE
à Cornaux,

centre du village,
dans immeuble neuf

duplex
4% pièces

(135 m2)
+ mezzanine et

cheminée de salon.
Prix selon finition.

Tél. 038/24 59 23.
171899-122



Des sportifs, et c'est tout
MARIN-EPAGNIER/ [e tennis en fauteuil roulant a ses champions

La  
voix de Gérald Métroz ne vous esl

peut-être pas inconnue. Ce Valaisan
de 32 ans est en effet journaliste à la

Radio suisse romande. Ce week-end, il
était à Marin, où il n'a pas relaté l'actua-
lité. Il l'a faite. En devenant pour la pre-
mière fois de sa carrière champion de
Suisse de tennis en fauteuil roulant.

Ce titre, acquis au terme d'une finale
de trois heures et quart ( !) et au détriment
du Genevois Bernard Goldblat, récom-
pense le meilleur Helvète du moment. Le
Martignerain, qui a perdu ses deux
Embes dans un accident de chemin de

r étant enfant, est actuellement classé au
32me rang mondial, il pratique le tennis
depuis trois ans, après avoir joué au bas-
ket pendant quinze ans. Son but ? Les
Jeux paralympiques d'Atlanta dans deux
ans. Il espère en tout cas emmagasiner
suffisamment d'expérience d'ici là pour
passer le cap de la qualification.

Car il en faut, de l'expérience, pour
obtenir des résultats positifs dans ce sport.
Les quatre demi-finalistes messieurs - qui
étaient aussi les quatre finalistes du
double - jouent depuis plusieurs années.
Avec succès, si l'on en juge par le palma-
rès suisse. Bernard Goldblat a deux titres
en simple et un en double à son actif,
Pierre-Alain Bourquin - vainqueur du
double avec Martin Erni - en a trois en
simple et quatre en double !
D'authentiques champions, qui enthou-
siasment André Chiari, joueur et prési-
dent du championnat qui s'est achevé
hier, huitième du genre :
- Regardez-moi ces échanges ! Le ten-

nis, pour nous, handicapés, c 'est un sport
extraordinaire. Il est peut-être moins rapi-
de que celui que prati quent les
« piétons », mais il contient tout les ingré-

dients d' un beau
spectacle sportif. Et
puis il a l' avantage
de pouvoir se jouer
avec un partenaire
j uché sur ses deux
pieds. Bien sûr, si l'on
veut qu 'il y ait des
échanges, il faut que
ce dernier joue le jeu
et ne tape pas com-
me un fou. Mais
j amais on ne lui
demandera de nous
faire des cadeaux.

Sur le court com-
me à l'extérieur, pas
question de cadeaux HANNELORE TARONI - La Bernoise, I Sme joueuse

mondiale, a remporté le titre de championne de
Suisse aux dépens de Verena Chiari. pu _

ni même de pitié
pour les tennismen
en fauteuil. André
Chiari encore :
- Les gens doivent prendre consience

que nous pouvons avoir des activités simi-
laires à celles des valides. Et que nous
voulons être reconnus pour cela. Que l'on
dise de nous : « quel courage vous avez
de jouer malgré votre handicap » ne nous
intéresse pas. Le courage n'a rien à voir
dans cette his toire. Comme pour tout
sportif, c'est d'abord la volonté qui nous
permet de réussir.

André Chiari avait donc tout lieu d'être
satisfait hier soir. Non seulement ce
championnat national s'est déroulé sans
anicroches, mais en plus, il a attiré bon
nombre de curieux, qui ont considéré les
Quelque 30 acteurs au week-end comme

es sportifs à part entière. Comme nous,
ils ont été impressionnés par leur engage-
ment et par la qualité technique de leur
jeu.

- Le tennis n 'est pas un sport facile,
mais quand il est bien joué, il est superbe,
s'extasie André Chiari, qui insiste sur la
nécessité, pour un handicapé, de s'adon-
ner au sport :
- C'esf un excellent moyen d'intégra-

tion, qui nous permet de faire travailler
notre corps. Physiquement et psychologi-
quement, cela lait un bien fou.

Comme chez ceux qu'il appelle piéton,
en fait.

Les finales

Messieurs : Gérald Métroz bat Bernard
Goldblat 6-4 4-6 7-5. Dames : Hannelore
Taroni bat Verena Chiari 6-1 6-4. Double
messieurs : Pierre-Alain Bourquin/Martin Erni
battent Gérald Métroz/Bernard Goldblat 7-6
0-6 6-3. Seniors (dames et messieurs) : Serge
Barman bat Silvia Obrist 6-2 6-1.
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Quand le jazz est roi

VAL-DE-TRAVERS
MUSIQUE/ Durant trois j ours, «Môtiers Jazz 94» a vécu. Il vivra encore

VOUS AVEZ DIT SALSA - La «sauce» proposée par le groupe Almendra, si elle trouve ses ingrédients de
base dans le «son» cubain, s'enrichit aussi d'éléments rock, jazz, voire funk et rap. On en mangerait.

François Charrière

On  
savait l'affiche alléchante. On

pouvait aussi anticiper les
moments forts . Mais on n 'avait

pas deviné que «Môtiers Jazz 94», qui
a couru durant trois j ours dans la cour
du collège môtisan - et même au-delà,
en vérité -, pouvait à se point ravir.
Entre la soirée du vendredi, aui avait
mis l'accent sur la musique salsa, celle
du samedi, dédiée au roi de la fête, el
la matinée de dimanche, au cours de
laquelle quelque 270 gosses du canton
ont chanté le j azz, le public n 'a pas eu
le temps de souffler. Il ne l' avait
d'ailleurs pas demandé.

Comme toute première aventure, celle
de «Môtiers Jazz 94» était incertaine.
Un doute que le comité d'organisation a
aujourd'hui balayé. Grâce d'abord au
groupe Almendra qui, le premier soir, a
fait vibrer le public, lequel s 'est rap ide-
ment improvisé danseur sur les
«rythmes » cubains. Les dix musiciens et
chanteur de la formation, s 'ils n 'avaient
point besoin de donner la mesure de
leur talent, ont donné la preuve que leur
répertoire a banni toute frontière.
Eléments rock et j a zz, voire funk et rap,

sont venus s 'aj outer à la mouture de
base. Pour le plus grand plaisir des
quelque 300 spectateurs... actifs.

La nuit du j azz, la vraie, était elle
prévue pour le lendemain soir. Par le
biais ae la fa nfare l 'Harmonie, de
Môtiers, toute conj uguée à la sauce
«ja zzy», suivie par le Big band de
Pontarlier. Déjà chauffée, la salle - faite
d'un public de connaisseurs - était alors
prête pour un deuxième départ, qui fut
donné par le Jazz à cinq. Des très bons
musiciens, qui ont su transmettre leur
passion. Celle du «middle-j azz» bien
assis des années quarante et cinquante.

Cette fois, le public était prêt à verser
dans le «Roland Hug Ail Stars». Point
de surprises. Ou plutôt si. Le groupe a
confirmé que le j azz est peut-être et sur-
tout une musique faite aussi d'improvi-
sation. Et là, les auditeurs ont été servis.
Si le mérite des musiciens est égal, la
formation fut sans nul doute emmenée
par les instruments à vents - en réalité,
Alex Zahler, au trombone et harmonica,
Michel Bard, à la clarinette et au multi
saxo, et Roland Hug, et sa trompette.
Des instruments qui ont su à merveille

parler seuls tantôt, se répondre souvent.
Ajou tez à ce mélange déj à peu banal la
présence de la clarinette de Stéphane
Guérault et encore le vibrap hone de
Dany Doriz, et vous vous mordrez les
doigts d'être restés chez vous.

Hier, enfin, ce sont cinq chorales
d' enfants, respectivement celles de
Môtiers, de Marin-Epagnier, de Peseux,
de Boudry et des Verrières, qui ont
poussé la chanson. De toute beauté.

Mais déjà l'heure du «bilan» a son-
né. Pour Claude-Alain Kleiner, celui-ci
rime surtout avec «expérience fantas-
tique.» Pas seulement. Aussi avec des
musiciens, dont Roland Hug Ail Stars, S.
Guérault et D. Doriz, qui ont adoré joué
à Môtiers, cela notamment en raison de
«la qualité d'écoute.» Dons les points
moins posit i fs , le comité ne relève
qu 'une chose. Que la soirée du samedi,
qui a réuni auelque 300 auditeurs
venus de tout le canton, n 'ait pas vu la
présence de quelques Vallonniers de
plus. Qu'à cela ne tienne. Si le millési-
me reste à définir , «Môtiers Jazz» se
conjuguera encore.

OS. Sp

Un amour d'accordéon
FLEURIER/ La société Areusia a 60 ans

m près leurs congénères de Travers,
fm\ le week-end dernier, le tour est

revenu aux accordéonistes fleuri-
sans, le club Areusia , de célébrer
soixante années d'existence. Si, samedi
après-midi, la salle Fleurisia a résonné
aux sons des accordéons, elle n'a pas
fait autre chose le soir, 11 me Fête de
district oblige. Par ailleurs, moult félici-
tations ont été adressées à l'un des
musiciens d'Areusia, Marcel Bilat, qui
fêtait lui aussi six fois dix années de
fidélité au club !

Le président du comité d'organisa-
tion, Claude Kneissler, a rappelé que
c'est le 4 novembre 1934 que le club
Areusia venait au monde. Un club qui a
régulièrement vu ses effectifs grimper.
La société a compté jusqu'à 67 musi-
ciens. C'était en 1946. Depuis , les
membres actifs se sont faits plus rares. A
tel point que, il y a quelques années,
une association a été créée avec les
accordéonistes de Couvet, le club
Aurore, «ce qui a permis de sauver la
société», a soufflé Christiane Orloc, pré-
sidente de l'Association musicale du
Val-de-Travers.

En 1934, la société comptait 30 exé-
cutants, dont un jeune homme, qui avait

MARCEL BILAT - Entré en 1934 comme je une musicien à Areusia,
Marcel Bilat a ensuite dirigé la société durant 44 années, à savoir,
jusqu 'en 1988. Depuis cette date, il a repris l'instrument...

François Charrière

pour nom Marcel Bilat. Dix ans plus
tard, ce musicien reprenait la destinée
du club. Une destinée qu'il ne devait
plus lâcher jusqu'en 1988. «Durant ses
44 années de direction, Marcel Bilat n 'a
pas compté ses heures pour la bonne
marche de la société, sa seconde famil-
le.» Depuis, M. Bilat a repris l'instru-
ment. La société, qui compte une dou-
zaine de musiciens, est aujourd'hui diri-
gée par Ghislaine Roos.

Le saviez-vous ? L'accordéon peut
mener loin. Sous la coupole du Palais
fédéral, par exemple, voyez l'ancien
conseiller fédéral Léon Schlumpf, voire à
l'Elysée, demandez à Valéry Giscard
d'Estaing... Nicolas Giger, le président
de l'Union des sociétés locales n'est lui
pas allé aussi loin. Entré en 1944 dans
les rangs du club Areusia, le jeune
accordéoniste interrompit assez rapide-
ment sa carrière... musicale, la passion
pour le football étant la plus forte.

Enfin, avant que les verres ne se
lèvent à la santé des accordéonistes, le
conseiller communal fleurisan Yves
Baillods a souhaité à la société de conti-
nuer encore longtemps à entraîner cha-
cun aux sons del'accordéon.

0 S. Sp.

CRESSIER/ [e centenaire a réuni les villageois

E

lle.n'a lieu que tous les 25 ans, la fête
des vignerons de Cressier. Et enco-
re... Celle qui s'est déroulée en cette

fin de semaine ne pouvait qu'être
unique I ! Puisque c'était celle du centenai-
re de la Société des vignerons de
Cressier. Entendez par le terme vigneron
toute personne qui a un pied dans un
cep. Soit quasiment tout le village.

A Cressier, en effet, il est absolument
impossible d'ignorer la vigne. Les enca-
vages ont pignon sur rue. Du levant au
couchant, de bise en vent, on tombe sur
un cep, une vigne, un outil viticole. Et
voilà que l'une des plus anciennes socié-
tés du village fête son centenaire et c'est
tout le village qui se retrouve concerné.
Parce que les vignerons, les personnes
qui travaillent les vignes, il y en a encore
à foison. Et ces personnes débarquent. Et
le résultat est tout simplement magnifique.
Chacun se retrouve sous une tente avec le
même esprit, fêter la vigne, le vin et sur-
tout ceux qui le font. Chapeau au comité
d'organisation présidé par Jean-Louis
Gyger. Il a fait de ce centenaire de la
société des vignerons une fête villageoise
par excellence, rassembleuse, chaleureu-
se. Chapeau au comité de la société des
vignerons, présidé par Raymond Fuchs.
Tous deux voulaient une fête qui unisse,
ils ont réussi leur coup:
- On a fait la fête à l'image de notre

société. La solidarité a primé. Toules les
sociétés locales se sont engagées. Les
vignerons ont pu avoir leur fête. La popu-
lation les a soutenus. Le rêve!

Il n'a pas tort R. Fuchs, le village de
Cressier s'est déplacé en masse. La ren-
contre était simple et tellement chaleureu-
se. N'étaient-ils pas plus de 200 à s'être
inscrits au repas officiel apprêté de main

de maître par José Ferreira? N'étaient-ils
pas plus de 500 à avoir participé à l'ou-
verture de la fête et au lâcher de ballons,
dont la mariée du jour a donné le coup
d'envoi? Le chant des écoliers a fait l'una-
nimité. Le public présent a su apprécier
avec moult ovations. Et puis, il y a eu la
nuit des vignerons. Avec du vin, et un
orchestre pain-fromage. Enfin, deux «per-
sonnages» ont été appréciés, Nicole et
Nicole, les deux juments de Rudi Kaempf.
Elles n'ont pas arrêté de promener les
gens dans le vignoble. Et puis il y a eu les
médailles et les montres du centenaire.

Une toute belle manifestation qui
confirme que Cressier a quelque chose
d'inégalable. Ce petit village dit les
choses et les vit toujours à fond.

0 Ce. J.

DANS LA JOIE - Les enfants ont
été les premiers à faire la fête
aux vignerons. ptr-JE-

La fête des vignerons



Le sport pour
une meilleure vie

rremrc

EN PLEIN EFFORT - A Cernier,
chacun a pu apprécier les
démonstrations de gymna-
stique. : - i

¦ e collège secondaire de La Fontenelle,

 ̂
à Cernier, et ses nouvelles installations
se prêtaient fort bien à fêter les 75 ans

de Pro Senectute et par la même occasion
les 25 printemps du mouvement Aînés et
sport. Les invités de ces deux anniversaires
ne s'y sont pas trompés samedi en venant
en nombre participer à une journée très
bien préparée.

Outre des activités sportives, le program-
me comprenait une brève partie officielle
faite de courts messages ina"gurés par
celui de Claude Bugnon, président du comi-
té cantonal neuchâtelois de Pro Senectute.
Ensuite, le conseiller d'Etat Jean Guinand,
chef du Département cantonal de l'instruc-
tion publique et des affaires culturelles, a
vanté les vertus du sport, qui favorise le
maintien en forme quand les cheveux
blancs deviennent de plus en plus nom-
breux. Le président de commune de
Cernier, Nicolas Krugel, a enjoint les parti-
cipants à garder leur mobilité pour conti-
nuer de découvrir et de s'émerveiller. Le
discours de Jean-Louis Delacour, au nom
de l'association faîtière, et la musique
L'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin ont
conclu les officialités.

- N'attendez pas de vous sentir rouillé
pour bouger! Cette phrase a souvent été
entendue lors de cette journée sportive. Les
participants à la fête ont pu assister à des
démonstrations de natation, de gymnas-
tique traditionnelle et douce, de gymnas-
tique grands-parents petits-enfants, de jon-
glage, de jeux d'adresse, de jogging, de
course en forêt et de tchouck-balT. Chacun
a pu en outre, sur inscription, pratiquer ces
sports. Le mini-tennis, nouveau dans la
panoplie, a connu un grand succès.

Françoise Balmer, la responsable du
mouvement Aînés et sport de Pro Senectute,
a estimé que le succès de cette première
journée résidait dans la large participation
du public aux différentes disciplines présen-
tées. Dans l'ensemble du canton, ce sont
1500 personnes qui pratiquent ces diffé-
rentes activités, ce qui nécessite l'engage-
ment et la formation de nombreux moni-
trices et moniteurs. La journée a également
Ermis la découverte d'une exposition sur

deux associations fêtées.
Tout s'est terminé comme le souhaitaient

les aînés, c'est-à-dire en dansant...Avec un
grand lâcher de ballons, le Tell-Club
Neuchâtel a fait en outre une démonstration
de tir à l'arc au nord du bâtiment.

0M. H.

Dire non à r intolérance
LE LOUVERAIN/ Eloge du pluralisme culturel entre réflexion et détente

Aux urnes citoyens! Cet appel, lancé
samedi au centre du Louverain, au-
dessus des Geneveys-sur-Coffrane,

est une véritable déclaration de guerre au
racisme. Dans l'optique de la prochaine
votation portant sur un projet de loi
condamnant toute incitation publique à la
haine raciale, le centre et le groupe neu-
châtelois Solidarités se sont réjouis pen-
dant toute une journée du pluralisme cul-
turel de notre pays, tout en invitant
chaque votant à venir déposer un oui les
24 et 25 septembre prochains. En fait,
cette manifestation, qui se voulait autant
récréative qu'intellectuelle, s'est déroulée
entre gens convaincus. Du moins, lors de
la table ronde organisée en fin de jour-
née, le public venu en nombre relative-
ment élevé pour ce genre de débat au
Louverain n'a-t-il pas discerné de diver-
gence profonde parmi les cinq interve-
nants. Appelés à faire une profession de
foi, Christiane Perregaux , du comité
romand «oui à la loi contre le racisme»,
Marianne Ebel, de Solidarités, Monique
Laederach, écrivain, Jean-Jacques
Beljean, président du Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique neuchâte-
loise, et surtout André Ntashamaje, prési-
dent du Conseil général de Bulle, ont tous
affirmé avec force leur volonté de voir la
Suisse ratifier la convention onusienne
contre la haine raciale.

Très attendu, le témoignage de ce
Rwandais d'origine qui a su, par le jeu
des connaissances, accéder à la charge
de premier citoyen de Bulle. André
Ntashamaje est un homme au carrefour
de deux cultures. La noire, mais aussi la
blanche dans ce qu'elle a de plus tolé-
rant. «Le racisme est propre à l'homme,
a-t-il déclaré. Je vous mets tous au défi de
ne pas avoir eu, à un moment ou à un

autre, des préj ugés contre quelqu'un de
différent de soi. Même moi, je me sur-
prends à avoir de semblables sentiments.

Le racisme naît par peur ou par intérêt.
Les millions de morts de la Seconde
Guerre mondiale ne pourront jamais
l'effacer, selon Christiane Perregaux.
L'adoption de ce projet de loi, le 25 sep-
tembre, fixerait les limites de l'intolérance,
sans pour autant porter atteinte à la liber-
té d'expression. Jean-Jacques Beljean est
même allé plus loin en parlant de «matu-
rité» du peuple suisse, manifestée par un

vote «responsable». Il ne s'agit en effet
pas d'oublier que Jésus-Christ était juif...

Marianne Ebel a surenchéri avec sa
détermination de voir les écoles jouer un
rôle charnière dans la prévention du
racisme, et son espoir de voir la Suisse
cesser d'être le réceptacle de l'impression
de tracts incitant à la haine de l'autre.
Monique Laederach a conclu en invitant
chacun à manifester davantage d'humili-
té, devant «ce qui dépasse la normalité»:
pauvres, étrangers, chômeurs, toute une
population que l'écrivain a décrite com-

me étant marginale d'une société à qui le
progrès semble être dû...

Cet appel à remplir son devoir civique
n'a enfin pas fait oublier le caractère
récréatif de cette journée. Musique, expo-
sition (lire encadré) et gastronomie ont
rythmé toute la nuit au Louverain. Il
s'agissait davantage de se réjouir d'une
Suisse pluraliste depuis sa naissance,
multilingue et où différentes cultures vivent
depuis longtemps en harmonie.

0 Philippe Chopard

L art s y met aussi
Aspect visuel de la jou rnée de

samedi contre le racisme, l'exposi-
tion des artistes immigrés visible
jusqu 'au 25 septembre au centre
du Louverain rassemble des
femmes et des hommes épris de
tolérance. En présentant ces der-
niers, Antonio Coï n'a pas manqué
de souligner à quel point le cadre
était moins important que la cause
qui avait décidé ses amis à venir
au Louverain. De la peinture à la
sculpture, c'est bien une exposition
touchant à l'expression de l'angois-
se de la différence qui se visite au
détour d' une cinquantaine
d'œuvres. Rappelons que certaines
d'entre elles seront offertes aux
gagnants d'un tirage au sort qui se
déroulera le 17 sep tembre à
Neuchâtel.

Il n'a pas fallu longtemps à
Antonio Coï pour convaincre José

EXPO - Les œuvres expriment tantôt la
nostalg ie du pays d' orig ine, tantôt la
douleur devant les événements qui divisent
les hommes. t-

Anton, Roger Arm , Stella
Challandes, Mehmet Dere, Brigitte
Gremillet, Caria Peairo, Oreste
Pellegrini et Salvatore Stifani de
venir exposer conte le racisme. Les
œuvres expriment tantôt la nostal-
gie du pays d'origine, tantôt la dou-
leur devant les grands événements
qui divisent les hommes
aujourd'hui. Mais finalement, c'est
bien de pluralisme que tout le mon-
de parle.

- Reto urnons le problème, a
affirmé Antonio Coï. Le Suisse ne
pourra plus se faire servir dans sa
pizzeria préférée, ne pourra plus
voir un match de football parce que
le club qu'il soutient est dirigé par
un étranger, n'aura plus la possibi-
lité de faire réparer sa voiture dans
le garage auquel il est habitué. La
vie n'est pas possible ici sans plura-
lisme... / phc

Des jeux a profusion

—*— DISTRICT DE BOUDRY 
BOUDRY/ La Ludothèque fête ses dix ans dans la j oie

DÉTENTE - Les centaines d'enfants ne se sont pas fait prier pour profiter des très nombreux jeux qui
étaient mis à leur disposition. ¦. ¦ t.

Q

uoi de plus normal, pour célébrer les
dix ans de la Ludothèque de la
Basse-Areuse, à Boudry, que de per-

mettre aux enfants de jouer. Emmenés par
leur présidente Gaby Dattola, les organisa-
teurs avaient en tout cas bien fait les choses,
transformant la salle de spectacles en une
vaste surface de jeux. Dans une atmosphère
des plus joyeuses, les centaines de gosses
qui se sont pressées durant cette journée de
fète ne se sont pas fait prier pour participer
à tout ce qui avait été préparé à leur inten-
tion.

De la pêche miraculeuse aux nombreux
jeux d'adresse, du mini-basket au jeu de
massacre, du dessin sur t-shirt au jeu de
l'oie, sans oublier une grande chasse au tré-
sor inspirée du célèbre Super Mario, pas un
enfant ne s'est ennuyé un instant.

A l'opposé de cette fourmilière bruyante,
dans une salle annexe, l'ambiance était tout
autre. Le silence et la concentration étaient
en effet de mise puisque se déroulait l'élimi-
natoire régionale du championnat de Suisse
de Memory. Une cinquantaine de partici-
pants, âgés au maximum de douze ans, se
sont affrontés lors de parties acharnées. Il
faut dire que le challenge était important
puisque le vainqueur se voyait qualifier
pour la finale qui se déroulera au Musée
des transports à Lucerne, le 20 novembre
prochain. Et c'est Nicolas Weber, neuf ans
et demi, de Boudry - il a triomphé de Denis
Hlavacik, de Boudry - qui aura cette chan-
ce.

Les meilleurs de dix pays européens
seront ensuite retenus pour la finale du
championnat d'Europe prévue au printemps

prochain dans la capitale allemande du jeu:
Ravensburg.

Dès demain, la ludothèque retrouvera ses
locaux habituels derrière le collège des
Esserts. Son pavillon fétiche que l'associa-
tion, créée il y a dix ans par une poignée
de bénévoles, avait reçu à la suite de la
fameuse émission télévisée de l'époque:
Place du Marché. Et si 400 jeux étaient à
disposition au moment de l'inauguration, en
novembre 1984, la Ludothèque de la Basse-
Areuse dispose aujourd'hui de 1450 jeux.

OH. Vi

• Heures d'ouverture de la ludothèque:
mardi de 14 h à 16 h, mercredi de 15 h 30
à 18 h, jeudi de 16 h à 18 h 30.

NEUVEVILLE

Cf 
est un coureur de Courgenay,
Michel Sautebin, qui a remporté
samedi la 4me course de mon-

tagne Nods-Chasseral organisée par la
section de Nods de la Fédération suisse
de gymnastique sous la conduite de
Jean-Marc Jubin.

A l'heure du départ, les organisa-
teurs avaient le sourire. Les conditions
météorologiques étaient parfa ites et la
participation a connu une nette aug-
mentation: près de 30 pour cent! En
effet, 96 coureurs ont pris le départ à
Nods et 94 parvenaient au sommet,
où le vent soufflait très fort sur la crête
avec des pointes de 80 km à l'heure.

C'est probablement pour cette rai-
son que le record de l'épreuve n'a
pas été battu. Il avait été signé l'an
dernier en 1 h 00 min 11 secondes
alors que Michel Sautebin a couru les
1 6 km de course de montagne en
1 h 03 min 05 secondes. Côté régio-
nal, le meilleur temps a été réussi par
Yves Schlaeppi de Lignières (6me),
alors que le meilleur résultat régional
est celui du junior Gaétan Hermann
de Lamboing, arrivé en tête de sa
catégorie. A noter encore qu'en caté-
gorie élite, chaque édition de la cour-
se a connu un vainqueur différent, /je

Résultats - Dames I: 1. Dora Jakob,
Cormondrèche, 1 h 19'37"; 2. Françoise
Wyssen, Cortaillod, 1 h 26'39"; Martine
Urscheler, Neuchâtel, 1 h 39" 15". Dames II:
1. Hélène Eschler , Allmendingen, 1 h
17'50"; 2. Marianne Lôpfe, Bienne, 1 h
25'40"; 3. Françoise Thuler , Cornaux,
I h27'13".

Elite: 1. Michel Sautebin, Courgenay, 1 h
03'05"; 2. Peter Haid, Tâuffelen, 1 h
05'10"; 3. Markus Kramer, Dietikon, 1 h
06'26" . Juniors: 1. Gaétan Hermann,
Lamboing, 1 h 19'50"; 2. Joël Lauener,
Lignières, 1 h 40'10"; 3. Damien Kaenel,
Lignières, 1 h 46'19".

Vétérans I: 1. Michel Marchon, Broc, 1 h
04'18"; 2. Claudy Rosat, La Brévine, 1 h
08'55"; 3. Serge Furrer , Bevaix , 1 h
II '05" . Vétérans II: 1. Kurt Blersch ,
Fredenstadt (D), 1 h 11'21"; 2. Rudolf
Lengacher, Lupsigen, 1 h 13' 11'; 3. Henri
Mouret, Belfaux, 1 h 15'22'.

Sautebin
vainqueur

Course poursuite
à la Gurzelen

BIENNE

Un 
automobiliste âgé de 20 ans,

pris de boisson, a causé un acci-
dent tôt samedi matin, dans la

banlieue biennoise, près de la
Gurzelen, après s'être soustrait à un
contrôle de police à la rue Dufour à
Bienne.

Attirée par du bruit excessif à cet
endroit, une patrouille de la police
mobile a voulu contrôler l'automobilis-
te, mais celui-ci refusa de s'arrêter. Il
fonça sur un policier qui a pu faire un
bond de côté et prit la fuite en direction
de la Gurzelen. Un agent tira alors
deux coups de semonce en l'air, mais
l'automobiliste poursuivit sa route. Les
policiers se sont alors mis à sa poursui-
te. Finalement l'automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule et entra dans
un mur près de la poste de la Gurzelen.
L'automobiliste n'a pas été blessé. Une
enquête est en cours, /comm
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I Rue des Battieux 36 à Neuchâtel
¦ construction récente,
I quartier tranquille

I magnifique appartement
I de VA pièces

au 3" niveau de 70 m2 environ, cuisi-
ne agencée, hall, salle de bains/W. -C,
cave, grand balcon, vue sur le lac.
Loyer Fr. 1130.- charges compri-
ses.

Pour visiter le soir dès 19 h :
M. S. SALVI. tél. prof. 224 349.
Pour traiter: 190288-126

A-La Bâloise
^̂ r Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, _> (021) 321 05 55.

A LOUER 1wœS 128
à Neuchfltel-Serriôre s

\ 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 :

_RP^ l__ ^ _^r_S_5__

¦" A louer à Cernier ¦"

| JOLI 2 PIÈCES l
I rénové, rez-de-chaussée avec petit jar- j
| din, Fr. 730.- + Fr. 60.- charges. F
¦ Fiduciaire D. DESAULES, Cernier. ¦
| Tél. (038) 5314 54. 190221-126 ¦

f mm̂ m^^7\__. ~"_ï:.:._„r7

1 Pour date à convenir

¦ AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

! joli 2 pièces duplex
J luxueusement meublé
< tout confort.

Location courte durée possible.
Fr. 1250.- + charges. 171687-126

,____. UNPI 
jj im UNION NEUCHÂTELOISE ___8Bm* DEC DOrtCCCCIAMMCI G rte I 'IMMnnil IEQ ________¦'

viO6 
^Q6 Regimmob S.A.

^- Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel !

,71182-126 Tél. 038/24 79 24 |
mmm,mm_m_m--m- M i m R l  ^̂ mmmmmmmmm -J ,

UNPI

_____ 
A L0UER 

"~~1
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rue du 1"-Mar_

V/ % pièces. (50 m2)
3K Pièces, (78 m2) cheminée
3)4 pièces/ (87 m2) véranda
VA Pièces. (97 m2) véranda
AyA Pièces. (97 m2) ferrasse
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements : ISOOM-IZS

B*I Ê____________ !

À LOUER À NEUCHÂTEL

Fr. 1180.- + charges. 171817-126
Pour tous renseignements :

PfG-?- ____
2035 Corcelles (038) 318300

* - *
/llll l̂lll k
S A louer à LA COUDRE J|̂ _ pour entrée à convenir •*"

m 4J_ PIÈCES DUPLEX g
¦ 

séjour avec cheminée, cuisine m
agencée, 3 chambres. Place de jeu. Ht

S_ Fr. 1510.- + charges. SB
|™J 171376-126 _—i

> ^̂ Jlgj î̂^là—I—_____-_______É_̂

——————_______________

A LOUER
Lotissement Les Buchilles

1 Boudry, cadre tranquille

SPACIEUX DUP1EX
4% PIÈCES

Disponible immédiatement.
Avec cheminée.

Place de parc garage collectif.

^A_>0__^> 171658-126

Régie Rol__no _3pnner
Maîtrise fédérale de banque

Grand-Rue 7b • 2035 Corcelles • TéL 038/30 30 78

i ri(.o\^0'"o»<c Regimmob S.A.
«•<• » oe Ruelle W.-Mayor 2

' o\»<̂ e 2000 Neuchâtel
,„„„ T Tél. 038/24 79 24171276-126
aM__^M_ MEMBfl E _______________

UNPI

Bel appartement
2% pièces.

Dans un petit immeuble
neuf.

| Mensualités achat dès

Fr. 885.-
+ charges ITIUT-IM

j mE_mi_a_m_J
ĝ_?-./i|à p

ïZ J f̂tance Froidevaux
V_T?i* '̂# Dlf lÎM fiitral „ Ctirtiar

«t «t Ri j rninuikln

W *^- Rua dia I» Serre II
T' \ \ ¦ 2002 Neuchîral
<_ _^ 

Tîl. 038 / 
21 40 

80

À LOUER
À BEVAIX

Rue de Vy-d'Etra 16

Tout confort, cheminée de salon.
1" octobre 1994. 171794-128

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.

- 314 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. 170988-126

IL Patria
Assurances 



«AVEC TRIMLINES, J'AI PERDU 13 KILOS»

__F • _______ _fl ________

_5 '̂ * _S # \ [  '^TiHjBi ĝ * *"

P ŜBhK/ - f,JL _*^'  ̂jRt"K__ \

wflWC ̂j«j r̂ _T_!~ EjJW-̂ ff^^^ ĵ ^—
~^T  ̂̂ : - - . . ÎS____j_2£____ '-
Mme Marilou Berrocal, de Neuchâtel, Mme BERROCAL, après 15 semaines
avant son programme Trimlines. .de programme, a perdu 13 kilos.

NEUCHATEL - «Avant d'entreprendre ce programme, j'avais _V~\ 1 t
essayé beaucoup de régimes, sans résultats. Il se passait tou- [ _ _̂^jours le phénomène "Yoyo ". Quand j'ai commencé le pro- j H  ̂k
gramme Trimlines, ce fut tout différent. J'ai d'abord appris à C ŵ
me nourrir de façon équilibrée, en mangeant suffisamment de _5 \̂_
tout, et ce à chaque repas. i It&^ w _ f
Ce programme est facile à suivre, il n'y a pas besoin de calcu- f V / / f
ler les calories ou de toujours peser les aliments. J y _ 

¦ \j| ¦ : |
Aujourd'hui, c'est le bien-être retrouvé, et le plus important , ""! ,/*. §
pour moi, c'est que mon poids reste stable. » R_Wi| • / t- \wt s

l 190433-110 
Marilou Berrocal ^  ̂j—f fcj {

MmmmnmmmmmÊÊmmmammM ^__ * 'J 'l-JL-/ _ I L 'I'R— 'I'IH MHII _ l l l_  . l l ln .H L _ l_ !ll-HI||( _»il |_-HlI 'L ^_'-'llKM _
——————————_______M____________________________________________________1 O

TPIIUII IliiCC  ̂CHAUX-DE F0NDS Serre 11 bis - Espace Dany Flore < 039/28 04 30
I mllIUl -Cv NEUCHÂTEL Faubourg de l'Hôpital 78 < 038/21 44 22

LES CARAÏBES j
AVEC LE CONFORT KUONI J
AU MELIÂ BAVARO RESORT.

1 S E M A I N E  DÈS FR. 1875. - PAR PERSONNE EN C H A M B R E  DOUBLE
AVEC PETIT D É J E U N E R  ET VOL.

kiv.tf _f_^f^r_ ' __________________

_H mVÈmmm/ T̂ k̂
$$ ' _̂ ____ ^]_3i^iMR_! -«__ 7_I_ JI_3! _L.fd_n__ /__ at______ _f______a__>_«_M>>'» f __E__ _̂q f--:.. .. __k, _t ____L___j____y___Kg--Kri_> rT__Mt l____ B_____ K______ r_._*J ___R__l_B____________ r___'. ' ___MK_*__ ; • _____ ¦_- Ë. _-l____l : S _t__ - ____r_l_ _ _-_ .  M - -mmmmWmrW - 4_________________ l¦ ___cti___Di__B_____ff*__J ____NK_i*____i__bWrN _______¦_¦ 4_____n___K____HV_H_i7 _____i __B____B_i
_H ' -̂ r̂|§fe^H?̂ Ç ,^";^7$l,3^'s-t ' ¦târ-Im*aus -'V'V' __ffl_fr' î3_ ' ^^WwL.

JgfJlS&3& *mff î . MW|. HSMRvJ itW%f__$* B.

^*̂ yi *̂ __^̂ ^̂ ^̂ _̂__M_________________ ' -̂  -_____ ŝ_____Dv^__*
9 ¦§___¦___ u _///__ - '< ___SH^ ___________ .'¦il ¦ ¦ K. . . . JP^_HMr> - Vj. _. *iW IWm __ IP' ______ ______

^̂ ^^̂ ^**  ̂ "¦  ̂ B* *"̂ "" " " »"• ¦ fc ,. __—______| - _vwl iKj/ -̂ B B_r _HÎ -

Un avant-goût du paradis sur une île tropi- |g®J 7 '̂ :;' ' '*' équipées de bain/douche , climatisation,

cale, un vaste choix  de sports gratuits et un |_______________L| TV par satellite, etc. Vous vous délas-

doux farniente sur une merveilleuse plage :;7 .|rr5ESHj_ • serez dans les vastes p isc ines .  Vous

de sable-telle est notre conception de vos '' \ r ^ J ' '  vibre rez aux accords du piano-bar ou

vacances en République Dominicaine. _SS2?MrS __ de la disco. Et vous partirez sans souci

L'hôtel Melid Bavaro Resort •••• OO ¦̂iÉ_É____é___________i car. grâce aux _«_CW
Ë̂m*allie l ' ambiance  colorée des Caraïbes aux  avantages  prestations Kuoni  Priority, fft lO'^¦̂  \_a _0 Mrff

du confort occidental. Vous logerez dans  des bun- votre détente commence ^̂ l̂ ^
¦

galows avec balcon ou terrasse, dans des suites avant le décollage déjà, UN MONDE DE DIFFéRENCE.

VOl AVtC BAIAIR/CTA PRIX P. UBS. IM POUBU/ CP SIMAINt SUPPlÉMINtAIRt BÉSIRVAtlON 
P.EX. 3.11.94 " FR. 1875.- FR. 441.- BtSEBVEZ CHIZ KUONI
P. EX. 2. 2.95 FB. 2155.- FR. 637.- OU DANS TOUTE IGENCE

DE VOYAGES COMPÉTENTE.

_F ^̂ p» ' ,''miJf !'.7 T̂7 *KÇ* " r "' ' ' ':.̂ H..if B̂: . '|̂ — T̂ . ÎP>**-* T^ ÊBBrv*'

Ressemblez-vous un peu à ça?

i ittitf liif ât 'f  __fl_i _ BSBPS r-__ l 7'- HK

Vous préfèreriez-vous ainsi?
Alors, appelez-nous - Au plus vite!

Nos spécialistes BEAUFORT sont là pour vous dès 10.00 h sans interruption.

r EEXPRESS %

% Au A* l'filtAnMaiMailt * L'abonnement se renouvelle tacitement |
HVC% I QDOnneiTICIir/ sauf révocation écrite 1 mois avant .

¦ w _ _ Hl_Plll l_1_r_i 
mu • Pour la première période, le montant ¦

_ i#% X _i sera ^^termir|é °u prorata. C

ï ^ I • W W V • • Cette offre est valable uniquement I
* mmtmtmMmM P°ur ' es nouveaux abonnés. *
| • Coupon à nous faire parvenir à S

par année LEXPKESS j
| par rapport à l'achat Service de diffusion I
¦ au numéro et en prime Case postale 561 ¦

• _ •. » 2001 Neuchâtel I

I un mois gratuit s ou Par fax au n° oss 24 36 M. [

I Je souhaite Je m'abonne régulièrement par: fc
¦ recevoir rj trimestre Fr. 67.50 I

EEXPRESS D semestre Fr. 128. -
i .. . i D année Fr. 242. - I
1 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 î  i i i i i i i i i i i^ _

Prénom: S¦ I L_J 1̂  I I l_l I 1̂  I I I I I I I I I I l__| I I I I I ¦

Rue: N°: I
' ' i_| i i^ i i i_i i i i i I ' ¦ ¦ ¦ ' i I I i—i—i— I

N" postal: Localité:r I I I ! 
. I I I I I I I I I I 1 I 1 I I I I 1 1—

¦ Date: Signature ¦

¦ Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV I
réservé à

« EEXPBESa I i I I i i I ____i_J I i I 1 i i I I . . i I I > 1 m
t̂a _¦__ ___i ___i ___i ¦_¦ A découper et à conserver -_-i _¦_ ¦_¦ __¦ ¦_¦ -̂

CARTES - ASTROLOGIE
MEDIUMNITE i î

156 88 56 - 156 86 18 g
156 85 58 S

9IW4H 2 St-Ti'MN

• 0v- y
#̂  ̂DUVETS

^NORDIQUES
CONTENU : PLUMETTE DUVETEUSE NEUVE

D'OIES BLANCHES

160 x 210 cm Fr. 99.-
200 x210 cm Fr.159.-
240 x 240 cm Fr.269.-

TÊLEPHONEZ. FAXE2 OU ÉCRIVEZ-NOUS

LIVRAISON RAP1DFDANS TOUTE LA SUISSE
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK o

DUVET SHOP S.A.
B. AV DE FRONTENEX -1207 GENÈVE jg

TÉL 022/786 36 66 <7
FAX 022/786 32 40 ™

| _SH_i* I
Airbag. ABS. climatisation
et p r i x  "cool": Escort Noblesse.
dès Fr. 23 850.-

T _̂ ĴWrrn™̂ "̂   ̂

IJ

-*"^̂ 8 , -̂ ^ "̂ ĵfTirT̂ r*' -r^_^Sfc______P_^C>—.?._!___! J _»¦' : ' _ ma
4^7 - .._: - .'," *. ' 'IMIL rtr —^—MMwnnowt^ Ŝ— ^̂  —""•¦̂ ^̂ —̂^>* ^^Buil i ' N_l_ 'm Vi Ĥ. *~. -^ tl.  Jmm* me*™. *.*.. s_..,. , .,. w ~^̂

H . . ¦¦UK n̂;-- Jê.______\ - i
•**' - * —w _̂* '. —̂mw~~m *Êm . _ m____r _̂ ' * ™"* _ ,̂-_^ M̂ - __ît î̂t_flt _B t

— —*r
__
\J0P^ ^^t—L- k m  9p 4n Ifl

ir! • ~̂ ^^^^Ê____^-Èmmmj ĵ ^ f̂ r *jfc - _T"~£\ •-¦- ¦"—¦¦1 " <MBPMmv w __¦ MTngÇÏf^irf.j î.,. -_^
'-— " '̂ '' £ .̂'̂ sS^m ĵ mmm 

__SP Dnl__ ____^P___Q_flP_Mw _̂___l
..;. ¦. ,'>.- .''- J .J~ .'J'".*."*- vv,2' '̂ê-̂ ŵBK.

,
ip:--:V '̂l>''i /^-. ' Y f̂fw__ il i

Ford Escort Noblesse break I & ft 25 550 -

__i quelque chose en plus • protections latérales anti-
pour des degrés en moins: chocs
• l.Gi Zetec 16 V, 90 ch • climatisation
• standards DSE (Dynamic • direction assistée

Saf ety Engineering) • verrouillage central
• airbag côté conducteur • radio/lecteur cassettes
• ABS électronique stéréo

¦_ _ ?_ • _PffW_MW Îp_fc4 _ffi _^«î'fej&£ ? _^ v̂*/'t".v>- .t- .':j , ' fjj]53_*î3

I ft îl C_XM_MM__| ___1 S ff__iH_.i

Vôtre dos vous fait souffrit

MBélacouTj
consulte à AVRY>^^
037 / 30 0̂ 2̂1 Y

• ' • • •  • • • •  '- ¦ - '¦ ¦¦ 
¦ ¦ ' " '¦  

• 
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" • '¦¦
'
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'
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'
¦

'
¦ - ¦

¦

66109-110

t R^ T HQi .7/7 _2 T-ci 'Ua
9h-2h Ŝ^̂ _3 2F-/Min'

VOYANCE
Directe par Téléphone

156 Z3 19V_——____________________ /

[jr=p^
%im»ljgS?
électroménager encastrables

Réfrigérateurs encas- ŝà_jauHW
trahies, p. ex^ EV 1432 !̂I ^
127 1 dont 171 pour le comp. f̂2î2__fc
congélation. 0,8 kWh/24 h. 7̂T!WM
H76 , L54 ,7, P57 cm -¦¦*¦>¦

Location/mois* 39.-, A-S inclus

Lave-vaisselle encas- 1 d£7
trahies, p. ex„ Adora 12 S S-7
12 couverts standard. 4 pro- 

^̂ ^̂ ^̂ ^grammes de lavage. __^̂ ^̂ _P
H 76, L 54,6, P 57,1 cm ¦ L VÂ-fmM

Location/mois* 79.—, A-S inclus

Cuisinières encastra- R,EleCtIotux
bles,p. ex.: EH Ll N-3 _
Avec chaleur supérieure et _____J3_ _ _̂I______
inférieure. Gril infrarouge. K/vf^Ê
H 75 ,9, L 54,6, P 56,3 cm màJà-^M

Location/mois* 48.—, A-S inclus
Demandez un rabais de quantité lors de
commandes en nombre! 05-2569-110/4x4

• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre fa cture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les bonnes marques livrables immédiatement
à partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition • Garantie du prix le plus
bas! Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Appelez-nous el demandez nos spécialistes de l' agencement:
Niedenmngen 031/98011 11* Oberbûren 073/50 50 50,
ou rendez-vous à la succursale Fust la plus proche!



Le point de la volonté
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax arrache un point in extremis à Lugano (1 - 1 ) .  Mérité

Êk Lugano la première mi-temps, à
JU_ Xamax la seconde. Adjugé ! A

chacun un point ! Logiquement.
Très logiquement même. Ce qui ne si-
Snifie pas que le partage se soit fait sans

eurts ni sans labeur. A quelques se-
condes près, l'équipe neuchâteloise re-
venait même bredouille du Cormaredo
puisque c'est après 90'21 " de jeu que la
tête d'Ivanov, rejoignant un beau centre
de Chassot, a propulsé le ballon hors de
portée du gardien Walker, arrachant
ainsi le partage de l'enjeu ! Le Tessinois
Sinval avait battu Delay de la même fa-
çon et placé son équipe sur le chemin du
succès à une poignée de secondes de la
pause... Fin des similitudes.

De Lugano :
François Pahud

En arrachant l'égalisation au moment
où le public n'attendait plus que le coup
de sifflet final, les Xamaxiens ont montré
qu'ils avaient du c'œur. Beaucoup de
cœur. Il en fallait pour éviter la capitula-
tion face à des Luganais qui leur sont ap-
parus supérieurs durant de longues mi-
nutes mais dont les offensives souvent bien
emmanchées se sont heureusement heur-
tées à une défense attentive, solidaire et
bénéficiant régulièrement du soutien de
Perret, Piffaretti, voire Isabella.

D'entrée de jeu, Xamax a subi l'ascen-
dant d'une équipe tessinoise très agressi-
ve (dans le bon sens du terme). Sous l'im-
pulsion d'un Andrioli extrêmenent actif et
très dangereux lors des coups francs, avec
un Fernandez très offensif et un Manfre-
da bien décidé à montrer son savoir, les
Luganais ont multiplié les assauts avec une
certaine élégance dans le geste... sauf
dans le dernier qui a régulièrement
échoué. Cela jusqu'à la 45me minute
donc, qui allait voir Sinval conclure une
action ae Manfreda, à la barbe de la dé-
fense et du gardien.

Paradoxalement, c'est alors que Xamax
venait de montrer le bout de son nez, que
Lugano a ouvert la marque. Depuis la tren-
tième minute, en effet, Detari et ses co-
équipiers faisaient jeu égal avec leurs ad-
versaires. Une belle occasion d'ouvrir la
marque s'offrit même à eux à la 39me
mais, manquant de réaction, le Hongrois

TRIFON IVANOV - Xamax a sorti toute son artillerie au Cornaredo. Et son cœur avec. mclreddy

tarda à profiter d'une sortie manquée de
Walker pour tenter le tir au but. Se sen-
tant battu, le gardien tessinois « faucha »
Detari à une vingtaine de mètres de sa ca-
ge, écopant ainsi d'un avertissement plus
que mérité.

Mené 1 -0 à la pause, Neuchâtel Xa-
max savait sur quel pied danser. De fait,
l'équipe neuchâteloise entama la secon-
de mi-temps dans un esprit très offensif qui
se concrétisa, tout d'abord, par la pré-
sence de Detari à l'extrême pointe de l'at-
taque alors qu'il avait, jusqu'ici, navigué
en « eaux neutres », puis par divers re-
maniements tactiques engendrés par les
entrées successives de Chassot pour Per-
ret (59me) et de Staniszewski pour Isa-
bella (77me).

Les changements opérés par Gilbert
Gress allaient se révéler judicieux et déci-
sifs. L'entrée en jeu de forces neuves re-

présentées par des joueurs particulière-
ment agressifs a relancé l'espoir dans les
rangs neuchâtelois. En outre, Detari pou-
vait reprendre le rôle de constructeur qui
est le sien.

Secoués de toutes parts, bousculés par
des Xamaxiens oeuvrant parfois dans le
désordre mais toujours avec un esprit
conquérant, Galvao et ses coéquipiers se
sont alors mis à rater des choses « fa-
ciles », à jouer la tête dans un sac, faisant
ainsi échouer de bonnes possibilités de
contre-attaques.

Dans son envie d'égaliser, Xamax était
décidé à prendre tous les risques pos-
sibles. Et des risques, il y en eut. Notam-
ment lorsque Delay, préférant relancer le
jeu plutôt que sortir le ballon du terrain,
mit par deux fois sa défense dans ses pe-
tits souliers. Que d'émotions ! Et Lugano
tenait toujours bon. Xamax, qui avait par

trop tendance à s'enferrer sur le centre,
donnait même l'impression de ne jamais
pouvoir marquer un but.

Dans le dernier quart d'heure, Gress
utilisa son ultime astuce en faisant mon-
ter Ivanov en première ligne. A force de
ne plus savoir à quel saint se vouer, la dé-
fense lugandise en vint à oublier le Bul-
gare.

Tout cela pour dire que si les Xa-
maxiens n'ont pas présenté, samedi, leur
meilleur football - il s 'en fallait de beau-
coup - ils ont largement mérité leur point.
Ils ont su retrousser leurs manches et tra-
vailler d'arrache-pied. Sans se poser
trop de questions. S'ils entament les pro-
chaines rencontres dans l'état d'esprit
qui fut le leur en seconde mi-temps, ils ne
tarderont pas à retrouver le chemin de la
victoire.

O F.P.

Le point
1. Grasshopper 9 6 3 0 16- 4 15
2. Lausanne 9 4 4 1 13- 8 12
3. NE Xamax 9 5 2 2 14-10 12
4. Lucerne 8 5 0 3 13-15 10
5. Lugano 8 3 3 2 10- 4 9
6. Aarau 9 2 5 2 9-7 9
7. Servette 9 2 4 3 8-9 8
8. St-Gall 9 1 5  3 8-11 7

9. Sion 9 3 1 5  14-18 7
10. FC Zurich 9 1 5  3 6-13 7
11. Bâle 9 1 4  4 5-6 6
12. Young Boys 9 1 2  6 8-19 4

Vendredi, 20 h, coupe de Suisse: Onex - Neu-
châtel Xamax.

Samedi, 17 h 30:: Saint-Gall - Aarau. - 20 h:
Lausanne - Lugano, Lucerne - Servette, Sion - Zu-
rich et Young Boys - Bâle.

Samedi 24 septembre, 17 h 30: Grasshop-
per - Neuchâtel Xamax.

Les marqueurs
1. Gûntensperger (Lucerne) 8.
2. Assis (Sion +2) 6.
3. Badea (Lausanne +1), Subiat (GC) et Detari

(Neuchâtel Xamax) 5.
6. Gilewicz (St-Gall +1), Manfreda (Lugano) et

Bonvin (Sion) 4.
9. Renato (Servette +1 ), Koller (GC), Sogbie (Lau-

sanne), Aleksandrov (Neuchâtel Xamax), Gial-
lanza (Young Boys) et Hartmann (Young Boys) 3.
/si

¦ LUGANO-LUCERNE- Ce match re-
f>orté à cause des intempéries a été re-
ixé au 20 octobre. Il pourrait toutefois

être avancé au mardi 19 à cause de la
concurence de la Coupe des chan-
pions. £¦

Lugano - Xamax
1-1 (1-0)

Cornaredo. - 4000 spectateurs. - Arbitre:
Détruche (Thônex).

Buts: 45me Sinval 1 -0; 90me Ivanov 1-1.
Lugano: Walker; Morf, Englund, Galvao,

Fernandez; Carrasco (85me Belloni), Penza-
valli, Andrioli, Bugnard; Ferreira Sinval (80me
Andreoli), Manfreda. Entraîneur Morinini.

Neuchâtel Xamax: Delay; Ivanov; Gottar-
di, Martin, Henchoz, Rothenbùhler; Perret
(59me Chassot), Piffaretti; Isabella (77me Sta-
niszewski), Detari, Wiederkehr. Entraîneur:
Gress.

Notes: Lugano sans Colombo, Guerchadi,
Pelosi (tous blessés) et Esposito (suspendu). Xa-
max sans Alexandrov, Adriano, Vernier et
Wittl (tous blessés). Avertissements à Isabella
(31 me), Manfreda (33me), Walker (39me) et
Andrioli (92me). Coups de coin_: 2-5 (0-2).
/si-£

Aarau - Lausanne
M (0-1)

Briigglifeld. - 3900 spectateurs. - Arbitre:
Schoch (Rumisberg).

Buts: 38me Badea 0-1 ; 88me Wyss 1-1.
Aarau: Muller; Studer; Bader, Pavlicevic,

Wyss; Ratinho, Brugnoli, Skrzypczak, Bùhl-
mann (82me Markovic); Fink, Kucftarski.

Lausanne: Brunner; Viret; Poulard, Biaggi,
Hânzi; Sylvestre, Comisetti, Badea, Kâslin;
Sogbie (72me La Plaça), Romano.

Notes: 82me tir sur la latte de Markovic.
Avertissements à Badea (32me), Wyss (39me)
et Kucharski (52me).

Zurich - Servette
1-1 (1-0)

Letzigrund. - 3700 spectateurs. - Arbitre:
Cornu (Lausanne).

Buts: 45me Studer 1 -0; 82me Renato 1 -1.
Zurich: Stiel; Kâgi, Hodel, Widmer, Isler;

Studer, Tarone, Mazzarelli, Heydecker; Môl-
ler (69me Sahin), Skoro.

Servette: Pascolo; Juarez, Schepull, Barea;
Weiler, Mild (55me Prinz), Djurovski, Renato,
Barberis; Sesa (90me Duchosal), Sinval.

Notes: avertissements à Heydecker (61 me)
et Schepull (90me).

Sion - Young Boys
2-0 (1-0)

Tourbillon. - 8000 spectateurs. - Arbitre:
Muhmenthaler (Granges).

Buts: 17me Assis (penalty) 1 -0; 46me Assis
2-0.

Sion: Lehmann; Geiger; Oggier, Herr, Four-
nier; Kunz (69me Wicky), Karl, Assis, Orlan-
do (87me Giannini); Marin, Bonvin.

Young Boys: Pulver; Lengen, Neqrouz,
Christensen, Streun; Kiiffer (83me Porfido),
Baumann, Moser, Sutter; Giallanza, Aduobe
(74me Gerber).

Notes: tir sur le poteau d'Aduobe (31 me) et
Bonvin (72me).

Avertissements: Lengen (17me), Herr
(21 me) et Orlando (30me).

St-Gall - Grasshopper
1-1 ((H))

Espenmoos. - 8500 spectateurs. - Arbitre:
Zen Ruffinen (Sion).

Buts: 62me Gilewicz 1 -0; 78me Willems 1 -
1.

Saint-Gall: Pédat; Mouidi, Fischer, Gambi-
no, Wanner; Muller, Irizik, Bouderbala (74me
Wnkler), Tejeda, Frick (55me Tiefenbach); Gi-
lewicz.

Grasshopper: Zuberbuhler; Gâmperle,
Gren, Vega, Thuler; Lombardo, Bickel, Kol-
ler, Yakin; Subiat (69me Magnin), Willems.

Notes: But de Magnin annulé pour une
faute sur le gardien (86me). Avertissements:
Vega ( 18me), Yakin (34me) et Gilewicz
(54me).

Bâle - Lucerne
4-0 (3-0)

Saint-Jacques. - 17.500 spectateurs. - Ar-
bitre: Vollenweider (Wald).

Buis: 18me Hertig 1 -0; 26me Walker 2-0;
45me Saric 3-0; 80me Saric 4-0.

Bâle: Huber; Ceccaroni (79me Karrer), Ol-
sen, Tabakovic, Walker; Hertig (86me Stein-
gruber), Saric, Meier, Gigon, Cantaluppi; Zuf-
fi.

Lucerne: Karpf; Rueda; Gmur, Wolf, van
Eck, Baumann; Camenzind (80me Jost), Wyss,
Renggli (46me Sawu); Gûntensperger, Tuce.

Note: tir sur le poteau de Wyss (50me).
Avertissements: Renggli (25me), Gigon
(39me), Camenzind (45me), Karpf (6lme),
Walker (68me) et Jost (84me). /si

CAHItR H
• Formule 1: Damon Hill

vainqueur à Monza
Page 23

• Tennis: cantonaux juniors
sans surprises

Page 25

CORNU - Le
Grand Blond a
remporté une
victoire inattendue
hier, à Lignières,
en championnat
de Suisse.

p li-M-
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De beaux
restes!

De notre correspondant

Le match terminé, c'était la conster-
nation dans le camp luganais. Le gar-
dien Philipp Walker ne pouvait dissimu-
ler sa déception :
- Concéder l'égalisation alors que se

jouaient les arrêts de jeu est une pilule
que j 'avale difficilement. Notre manque
d'intransigeance à ce moment nous a
coûté un point. Et de revenir à la faute
qu'il a commise en première mi-temps
sur Detari :
- C'est vrai, j' ai intentionnellement fait

une faute sur Detari. Mais, me trouvant
en dehors des seize mètres, je ne pou-
vais pas employer les mains. Je n'avais
donc pas d'autre solution. Le carton j au-
ne se justifiait. J'ai même craint de voir
le rouge...

Paulo Andrioli se lançait dans une
analyse générale :
- Le Lugano actuel est très différent de

celui de la saison passée. L'équipe est
plus compacte. Chacun travaille pour
l'ensemble avec, comme bénéfice, un

'•- meilleur rendement collectif. Je suis évi-
demment déçu de ce but encaissé en fin
de partie.

Comment le Brésilien juge-t-il la pres-
tation de son jeune compatriote Sinval ?

-Il a bien j oué durant une demi-heu-
re, affichant quelques-unes de ses nom-
breuses facettes positives. Par la suite, à
cause de son manque de compétition, il
a perdu pied. Mais son but de la tête -

l'une de ses spécialités - vaut un point.
Toutefois, ce qui me préoccupe après ce
match, c'est que nous avons bénéficié de
quatre autres occasions sans pouvoir les
concrétiser.

Le Suédois Patrick Englund prenait la
relève pour affirmer :

-Indiscutablement, nous avons perdu
un point car nous pouvions et devions
vaincre. Xamax ne m'a pas laissé une
grande impression, contraitement à la
réussite de la tête d'Ivanov, qui fut un pe-
tit chef-d'œuvre.

Etonnement à l'ouverture du vestiaire
xamaxien où régnait le silence. Et, inex-
plicablement, au moment des interviews,
les joueurs se désistèrent. Muets! Celui-
ci n'avait rien à dire, celui-là ne parlait
pas français... Seul le jeune Lionel Mar-
tin et Lajos Detari daignèrent nous
confier leurs impressions.

A voix basse et apparemment tout sur-
Eris d'être interrgogé, Martin faisait ce

ref commentaire :
- Ce point conquis au Cornaredo est

le bienvenu. Longtemps, les Luganais ont
mis la pression et nous nous sommes
trouvés en difficulté. En seconde mi-
temps, l'adversaire s 'étant montré moins
entreprenant, nous avons su saisir notre
chance.

Lajos Detari, lui, pensait déjà aux
deux prochains matches :
- Nous avons remporté un point pré-

cieux mais, maintenant, je pense à Gras-
shopper et à lausanne. Contre ces ad-

versaires, je pronostique trois points. Le
Hongrois est un optimiste. Puisse-t-il
avoir raison.

Les deux Gilbert - Facchinetti et Gress
- se sont montrés très aimables avec la
presse à laquelle ils ont répondu sans ré-
ticence. Le président :
- // ne faut pas que j ' analyse ce ré-

sultat selon les émotions que je viens de
vivre. Non, je ne critiquerai pas l'arbitre.
J'espère que M. Détruche a la conscien-
ce tranquille. J'ai surtout constaté que les
deux buts ont été marqués lors des pro-
longations décrétées en raison des arrêts
de jeu. Je suis satisfait de quitter le Cor-
naredo avec un point mais, durant les 45
premières minutes, quelle déception !
Heureusement, par la suite, cela alla
mieux et le partage me paraît équitable.

Très souriant, Gilbert Gress entra ra-
pidement dans le vif du sujet :

- Vous dites qu 'en début de match,
nous avons pratiqué de manière trop dé-
fensive. Je vous réponds que nous avons
joué comme l'adversaire nous a permis
de le faire. C'est vrai, je ne m'attendais
pas à devoir subir le j eu comme ce fut le
cas en première mi-temps. Les retouches
apportées par la suite nous ont permis
d'arracher in extremis la parité. C'est un
bon et surtout important point que nous
avons pris à Lugano. En bref, je suis
content de la volonté et de l'engagement
de mon équipe mais loin d'être satisfait
de sa prestation technique.

0 Daniel Castioni

L'aveu de Philipp Walker



Assis, un homme heureux
FOOTBALL/ Ligue A: Sion renoue avec la victo ire

De notre correspondant

A

"7 ffîchant un large sourire, Roberto
Assis savourait particulièrement
cette victoire, plutôt bienvenue.

L'homme du match confiait d'ailleurs:
— Oui, ce soir, je  suis heureux. De

notre victoire, bien évidemment, mais
aussi de mes réussites. Je les dédie
d'ailleurs à mon premier enfants,
Diego, né la semaine dernière.

Sion 
~~

_1
y wm^ /̂ ^^^mm_____ m îm0l̂
Ancien joueur du FC Neuchâtel Xa-

max et actuel bras droit d'Umberto
Barberis, Jean-Claude Richard expli-
quait avec philosophie:

— Notre succès est mérité mais
tout n'est pas pour autant réglé. A la
longue, je  me demande si notre sys-
tème convient à tous les joueurs. A
mon avis, Kunz n'est pas un demi, il
doit évoluer en attaque, sur le côté.
Ceci dit, cette victoire tombe au bon
moment et nous allons pouvoir voya-
ger de manière plus tranquille.

Les Sédunois ont, en effet, mis le
cap hier matin sur Limassol où ils évo-
lueront demain pour le compte de la
Coupe d'Europe (lire ci-contre). Um-
berto Barberis précisait à ce propos:
- Malgré la température régnant ROBERTO ASSIS (à dro!fe) _ Deuxactuellement a Chypre (30 degrés), w$ premier-né, Diego.nous n irons pas la-bas pour bronzer. r r , ,keystone-nt ler

// nous faut impérativement réussir un
résultat positif à l'extérieur avant le
match retour. Dans ces circonstances,
la victoire obtenue ce soir nous donne
une bonne bouffée d'air frais et, pour
la confiance, c'est excellent. Je n'en
attendais d'ailleurs pas moins, car, je

tiens a relever que, depuis que je
dirige le FC Sion, l'équipe ne s 'est
jamais inclinée à la maison! Cepen-
dant, je  me garde bien de crier vic-
toire. Il nous reste passablement de
travail afin d'être définitivement pla-
cés du bon côté de la barre. Roberto
Assis, qui est un peu notre Baggio, a
réussi ce soir une excellente perfor-
mance. Mais je  citerai encore Karl et
Marin qui reviennent gentiment à leur
meilleur niveau. Je suis donc optimiste
pour l'avenir, même si j e  sais qu 'en
football, rien n'est jamais acquis
d'avance. Vous savez, j 'ai énormé-
ment souffert ces derniers jours et je
n'ai pas encore totalement digéré cer-
taines déclarations...

La mine contrite, Bernard Challan-
des expliquait à qui voulait l'enten-
dre: — Avant le penalty généreuse-
ment accordé à Sion, M.Mumenthaler
en a omis un en notre faveur. Sur cette
action irrégulière, Herr retient Gial-
lanza et le penalty est clair comme de
l'eau de roche. Je regrette cet inci-
dent qui aurait pu donner au match
une autre tournure. Malgré cette dé-
faite, je  constate que l'équipe pro-
gresse et que les points positifs s 'accu-
mulent. La lutte pour être du bon côté
de la barre promet de belles empoi-
gnades. Hélas! au détriment du foot-
ball helvétique.

Sempiternel refrain...

0 Jean-Jacques Rudaz

Long voyage
pour Sion

Coupe UEFA

L 'équipe valaisanne
est arrivée hier déjà

à Limassol

S 

vont d'affronter Apollon Li-
massol demain (coup d'envol
à 19hl5 suisse), en match

aller du premier de la Coupe UEFA,
le FC Sion a été confronté aux
désagréments d'un long déplace-
ment. Dimanche matin, les Sédunois
se rendaient par la route à Zu-
rich/Kloten pour un vol direct de
quatre heures et demie en direction
de l'île de Chypre. A leur arrivée,
une heure de bus les attendait
avant qu'ils ne posent leurs baga-
ges.

Placée sous le signe de la récu-
pération, mais non sans un léger
entraînement au stade de Limassol,
la journée d'aujourd'hui doit per-
mettre aux Valaisans de visionner à
la video plusieurs séquences de
matches des champions de Chypre
en titre:

— Cette équipe possède un trio
offensif composé de joueurs serbes
de réelle valeur. Le buteur le plus
redoutable se nomme Spoljaric,
précise Barberis.

L'entraîneur sédunois ne cache
pas ses craintes:

— Apollon a accroché l'Inter la
saison dernière à San Siro. Battus
1-0 à Milan, les Cypriotes ont été
éliminés mais non sans avoir tenu
tête (3-3) aux futurs vainqueurs de
la Coupe UEFA, au match retourl

Barberis s'est envolé pour Chypre
avec 19 joueurs mais l'un d'entre
eux, l'international « espoir» Lonfat,
souffre encore des séquelles d'une
distorsion de la cheville. Sa partici-
pation est douteuse. Au lendemain
de la victoire sur les Young Boys
(2-0) en championnat, Bertîne n'en-
visageait qu'une légère modifica-
tion:

— Je dois renforcer mon com-
partiment droit!

Logiquement, Gianini, plus apte
à défendre que Kunz, tiendra le
poste de dem! extérieur. Il n'est pas
question de se passer d'Assis, même
si celui-ci n'est guère apte à défen-
dre:

— // peut toujours réussir un ex-
ploit, comme ce deuxième but con-
tre Young Boys, s'exclamait Barbe-
ris.

Void la composition probable
des deux équipes que dirigera l'ar-
bitre roumain Constantin (non, il n'a
aucun lien de parenté avec le pré-
sident du FC Sion!):

Apollon Limassol: Oiristof); Yian-
goudakis; losifides, Otaralambous,
loannou, Sophlodeous; Pillas, Spoljaric,
Qirysostomou; Csepovic, Krcmarevic.

FC Sion: Lehmann; Oggier, Herr,
Geiger, Fournier; Giannini, Karl, Assis,
Orlando; Marin, Bonvin.— Rempla-
çants: Ancay, Kolakovic, Debons, Puce,
Wicky, Plasdiy, Kunz, Lonfat. /si

Aarau et Lausanne contents
De notre correspondant

¦& ésultat réjouissant et satisfaisant
Ir pour Aarau face à son adversaire

J «maudit» qu'est Lausanne-Sports
avant son match de coupe d'Europe de
demain face aux Portugais de Mari-
timo Funchal.

Aarau i j
^ausanr _̂_______________J_J

Longtemps, les hommes de Trumpler
crurent au bonheur en pensant aux
deux points précieux qu'ils pourraient
emporter du Brùgglifeld. A la 38me
minute, le Roumain Badea avait, d'un
véritable «rouleau», surpris Muller, qui
remplaçait une fois encore Hilfiker

blesse. C'était le premier but encaissé
par la défense argovienne cette saison
à domicile.

Lausanne, meilleur techniquement, sut
très bien gérer cette avance tout au
long des minutes qui suivirent, sous l'ex-
cellente direction de Badea, maître à
bord de la formation vaudoise. Mais
Aarau, dont l'attaque peine à trouver
le chemin des filets adverses et où Fink
se montrait une nouvelle fois maladroit,
ne voulut pas accepter la défaite. Ainsi,
lors d'une offensive finale générale,
Daniel Wyss, de la tête, sur service de
Ratinho, obtenait une égalisation méri-
tée. Auparavant, Markovic avait vu son
tir renvoyé par la transversale.

Aarau reste ainsi imbattu au Brùggli-
feld et, comme l'affirmait Rolf Fringer,

«c'est un résultat très important dans
notre préparation pour mardi».

Un Fringer qui rentrait de Funchal
après avoir vu jouer Maritimo contre
Uniao Leiria (2-0) et qui avouait ne
pas être plus éclairé après qu'avant
sur la réelle force de la formation por-
tugaise, tant la rencontre Fut d'un fai-
ble niveau.

Quant à Martin Trumpler, l'entraî-
neur vaudois, il était très satisfait du
résultat et de son équipe qui trouve
une constance certaine. v

— Avec Young Boys, je  perdais ré-
gulièrement à Aarau, souvent sur des
décisions arbitrales. Lausanne semble
avoir plus de chance sur ce terrain que
mes ex-joueurs.

<"> Christian Rossel

Etrangers

France
Rennes - Cannes 3-1; Bordeaux - Lens

1-2; Caen - Auxerre 1-5; Le Havre - Mo-
naco 1-0; Lille - Lyon 1-4; Nice - Bastia
1 -2; Martigues - Nantes 3-3; Montpellier -
Strasbourg 1-1; PSG - Metz 3-0; St-Etienne
- Sochaux 4-0.

1.Nantes 8 5 3 0 15- 9 18

2.Lyon 8 5 2 1 12- 8 17
3.Cannes 8 5 1 2 14- 7 16
4.St-Etienne 8 4 3 1 17- 5 15
S.Lens 8 4 3 1 13- 6 15
6.PSG 8 4 2 2 8 -5  14
/.Strasbourg 8 3 3 2 1 3 - 8 1 2
S.Rennes 8 3 3 2 10-1 1 12
9.Martigues 8 3 3 2 11-1 3 12

lO.Nice 8 3 2 3 10- 9 11
11.Bordeaux 8 3 2 3 7 - 9 1 1
12.Auxerre 8 2 4 2 1 1 - 9  10
13.Sochaux 8 3 1 4 9-1 1 10
14. Bastia 8 3 1 4  7-10 10
lS.Lille 8 2 2 4 8-13 8
16.Le Havre 8 1 4  3 6-10 7
17.Monaco 8 2 1 5  4 - 8  7

IS.Metz 8 1 2 5 4-1 1 5
19. Montpellier 8 1 2  5 6-14 5
20.Caen 8 1 0 7 4-13 3

Angleterre
Aston Villa - Ipswich Town 2-0; Blackburn

Rovers - Everton 3-0; Liverpool - West Ham
United 0-0; Manchester Oty - Crystal Pa-
lace 1 -1 ; Newcastle - Chelsea 4-2; Norwich
Oty - Arsenal 0-0; Nottingham Forest -
Sheffield Wednesday 4-1; Queen's Park
Rangers - Coventry 2-2; Wimbledon - Lei-
cester 2-1; Wimbledon - Leicester 2-1.

1.Newcastle 5 5 0 0 19- 5 15
2. Nott. Forest 5 4 1 0  9-3 13
3.Black. Rovers 5 3 2 0 1 1 - 1 1 1
4.Liverpool 4 3 1 0 11- 1 10
S.Manchester U. 5 3 1 1  8 -3  10
6. Leeds United 5 3 1 1  7-5 10
7.Aston Villa 5 2 3 0 7-4 9
S.Chelsea 4 3 0 1 10- 6 9
9.MatKhester C 5 2 1 2  8-7 7

10. Norwich Oty 5 1 3  1 1 - 2  6
11.Queen's P. R. 5 1 2  2 7-9 5
12. Arsenal 5 1 2  2 3 -4  5
13. Wimbledon 5 1 2  2 4 -7  5
14.Shef. Wednesday 5 1 1 3 7-1 1 4
15.lpswich Town 5 1 1 3  4 - 8 4
16. Tôt. Hotspurs 4 3 0 1 9-6 3
17.Crystal Pal. 5 0 3 2 4-10 3
18. Southampton 4 0 2 2 3 -9  2

19.Coventry 5 0 2 3 3-12 2
20.Wes» Ham U. 5 0 2 3 1 -7  2
21.Everton 5 0 1 4  4-13 1
22. Leicester 5 0 1 4  3-10 1

# Allemagne. Coupe, 2m* tour. Mu-
nich 1860 - Bayer Leverkusen 1-1
a.p., 4-1 aux Mrs au but. Schalke 04 -
Hambourg 3-2; Dynamo Dresde- Bayer
Uerdingen 1 -0; Eintradit Francfort - Wolfs-
burg (2) 0-0 a.p., 3-4 aux tirs au but;
Fortuna Cologne (2) - VfL Bochum 2-1 a.p.
SSV Ulm (ligue rég.) - VfB Stuttgart 0-1;
Vestenbergsgreuth (rég.) - Homburg (2)
5-1; Tennis Borussia Berlin (rég.) - St-Pauli
(2) 3-4; Kickers Stuttgart (rég.) - Salmrohr
(rég.) 4-0; Karlsruhe- Waldhof Mannheim
(2) 1-1 a.p., 3-2 aux tirs au but. /si

Servette trop tôt satisfait?
De notre correspondant

— Aies hommes ont fait preuve de
naïveté et d'incapacité.

A la fin de la rencontre, llija Pektovic
ne cachait pas sa colère. Il ajoutait:

— Je ne comprends pas pourquoi
mes joueurs ont perdu le contrôle de la
partie dès la vingtième minute. Jusque-
là, nous avions eu nos adversaires bien
en main. La suite donna à réfléchir.
Chacun ne regarda que son intérêt
personnel, chacun voulut faire son petit
numéro. A partir de ce moment, il n'y
eut plus de jeu d'équipe.

— Nous avions les cartes en main
pour nous assurer la victoire. A l'heure
de jeu, nous avons eu une occasion de
marquer qui aurait pu enlever tous les
espoirs aux Servettiens. Hélas! ce qui
manque encore chez nous, c'est de la
réussite à la finition. Un jour, cela va
bien changer. C'est la raison pour la-
quelle je  crois que nous pourrons être
dans le bon wagon en décembre.

Personne ne niera, il est vrai, que le
FC Zurich vaut mieux que son classe-
ment actuel. Skoro, Studer, Mazzarelli,
Tarone furent excellents samedi soir.

Avant la pause, Skoro, Mazzarelli et
Môller eurent le but au bout du pied.
Pascolo s'opposa avec brio.

Il n'empêche que du côté du Letzi-
ground, on se pose des questions au
sujet du Danois Môller. Marqueur de
44 buts lors des trois dernières saisons
avec les clubs danois Aalborg et Co-
penhague, le néo-zurichois n'a pas en-
core justifié la confiance mise en lui. En
ne signant qu'une réussite en cinq
match, il n'a pas encore justifié son titre
de chasseur de buts.

0 Alfred De Péri

Zurich 11
Servette 1 I

Il est vrai que les Genevois furent
surprenants en début de partie. Bien
répartis sur le terrain, compacts en dé-
fense, ils donnèrent l'impression de
pouvoir mater leurs adversaires.

— Finalement, je  suis tout de même
satisfait du partage des points, admet-
tait Petkovic Après les départs que
nous avons dû enregistrer en début de
saison, plusieurs blessés par la suite, je
pense, en tout cas, que nos chances de
terminer parmi les huit premiers sont
intactes. Mais, pour cela, il faudra que
mon équipe fasse preuve de davan-
tage de discipline qu'elle n'en a montré
ce soir.

Dans les rangs des Zurichois, régnait
une déception certaine:

— Nous aurions dû remporter l'en-
jeu .  Jurg Studer ne comprenait pas que
lui et les siens aient laissé échapper
l'occasion de passer au-dessus de la
barre:

MAZZARELLI-SCHEPULL - Un partage qui satisfait plus le Servettien (à
droite) que le Zurichois. keystone-diener

igue B

Groupe Ouest
Echallens - Baden 3-0 (1-0); Soleure -

Etoile Carouge 1-3 (0-1); CS Chênois -
Granges 2-3 (0-1); Delémont - Yverdon
3-3 (0-2).

1. Yverdon 8 5 3 0 27-12 13
2.Granges 8 3 4 1 19-16 10

3.B. Corouge 8 4 1 3  11-18 9
4.Soleure 8 3 2 3 9-1 1 8
S.Delémont 8 2 3 3 14-14 7
ô.Baden 8 3 1 4  1 3-14 7
7.CS Chênoij 8 3 1 4 11-15 7
8. Echallens 8 1 1 6  5 - 9 2

Samedi, 17h30: Granges - Echallens. -
20h: Chênois - Delémont, Baden - Etoile
Carouge, Yverdon - Soleure (à Soleure).

Groupe Est
8me journée: Winterthour - Bellinzone

1-0 (0-0); Gossau - Kriens 2-2 (1-2); Lo-
carno - Schaffhouse 1-1 (0- 1 ); Tuggen - Wil
0-1 (0-0).

1.Kriens 8 5 3 0 13- 4 13
2.WII 8 4 2 2 1 4 - 5 1 0

3.Bellinzone 8 4 2 2 11- 6 10
4. Winterthour 8 5 0 3 13-12 10
S.Schaffhouse 8 3 3 2 15- 9 9
ô.Locamo 8 3 2 3 13- 9 8
7.Gossau 8 1 2  5 8-19 4
S.Tuggen 8 0 0 8 2-25 0

Samedi, 17h30: Kriens - Locarno. -
20h: Bellinzone - Tuggen, Schaffhouse -
Wil, Gossau - Winterthour.

Une mesure pour rien en tête du
classement du championnat de
LNA Quatre des six matches de la
neuvième se sont terminés sur un
résultat nul. Le leader, Grasshop-
per, toujours invaincu, conserve ses
trois points d'avance sur Lausanne-
Sports et Neuchâtel Xamax, qui
tous deux ont eu le mérite de limi-
ter les dégâts à l'extérieur. Le
grand perdant de la journée est le
FC Lucerne, sévèrement battu à
Saint-Jacques (4-0) où le FC Bâle a
enfin fêté sa première victoire.

D'une fidélité remarquable, mal-
gré une longue série de déboires,
les supporters bâlois étaient
17.500 pour applaudir leurs favo-
ris à l'issue d'une victoire attendue
depuis- , novembre 19871 II faut
remonter sept ans en arrière pour
se souvenir d'un succès du FC Bâle
en LNA qui avait d'ailleurs été ac-
quis sur ce même score de 4- 0,
contre le FC Zurich.

«Didi» Andrey ne masquait pas
son soulagement au coup de sifflet
final. Il tenait tout spécialement à
souligner la remarquable perfor-
mance dans l'entrejeu de Didier Gi-
gon. Le Biennois fut pour beaucoup
dans la déroute des Lucernois.

Sous le regard de Roy Hodgson,
devant 8500 spectateurs à l'Espen-
moos, Grasshopper a souvent été
malmené par des Saint- Gallois
vifs, incisifs. Une bourde de Mats
Gren facilita l'ouverture du score
par le Polonais Gilewicz (62me). Le
Hollandais Willems, qu? n'avait pas
marqué le moindre but depuis le
début de la saison, se chargea de
l'égalisation à la 78me minute
(1-1) alors que Christian Gross
avait remplacé Subiat par Magnin
quelques minutes auparavant, /si

Première
pour Bâle



Colombier frappe fort
FOOTBALL/ Heurs et malheurs neuchâtelois en Ire lique

Colombier -
La Chaux-de-Fonds

4-0 (1-0)
Stade des Chézards.— 403 specta-

teurs.— Arbitre: Herrmann (Hinterkappe-
len).

Buts: 8me Troisi 1-0; 54me Aloé 2-0;
63me Reginelli 3-0; 85me Reginelli 4-0.

Colombier: Mollard; Schenk; Hiltbrand,
Manai, Bonjour; Reginelli, Rochat (75me
Pfund), Pirazzi, Troisi; Aloé, Saiz (77me
Mettraux). Entraîneur: Lehnherr.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Gatschet
(46me Pittet), Meyer, De Piante, Aubry;
Angelucci, Guede, Otero, Marchini (72me
Oeuvray); Stevic, Cattin. Entraîneur: Broil-
let.

Notes: Colombier sans Boillat et Weiss-
brodt, blessés, ni Buss et Wùthrich, à
l'étranger. La Chaux-de-Fonds sans Mara-
nesi, blessé. Avertissements à Hiltbrand
(20me, jeu dur), Guede
(21me,antisporrivité), Aloé (37me, faute
de la main), Angelucci (59me, jeu dur.

C

olombier qui séduit, La Chaux-
de-Fonds qui inquiète ! Tel pour-
rait être, en raccourci, le résumé

de ce derby qui a démarré sur un
rythme intéressant avant de se termi-
ner par un monologue de la formation
colombine, plus complète et sans point
faible. Sa victoire est amplement mé-
ritée. Et pour sévère qu'il soit, le résul-
tat reflète finalement les difficultés
rencontrées par les joueurs du Haut.

Rien ne laissait pourtant présager
pareille déroute. Bien disposée sur le
terrain et agressive, la troupe de
Christian Broillet avait entamé la par-
tie avec la ferme intention de ne pas
repartir les mains vides. Mais les oc-
casions de marquer allaient pratique-
ment toutes être en faveur de Colom-
bier. Et Enrico de s'avouer vaincu à la
8me minute déjà, après avoir sauvé
son camp quelques secondes plus tôt
devant Pirazzi. Une erreur de De
Piante était à l'origine de cette pre-
mière réussite. Saiz héritait du cuir et
Troisi faisait le meilleur usage d'un
centre en deux temps. Aloé, Reginelli
et Rochat étaient près, tour à tour, de
creuser l'écart eh s'infiltrant dans iihe
défense qui tenait encore bon mais
qui donnait déjà d'évidents signes de
perméabilité.

La Chaux-de-Fonds a tenu le coup
jusqu'à la pause. Ses meilleurs mo-
ments se sont situés aux alentours de
la demi-heure, avec un tir de Stevic
dans le petit filet, puis un envoi de
Cattin difficilement repoussé du pied
par Mollard. Après le thé, ce fut pra-
tiquement le silence radio. Sa dé-
fense, jouant la ligne, se laissa régu-

GATSCHET - MARCHINI - J. SAIZ - Colombier n'a laissé aucune chance à
son hôte du Haut. ptr- JB-

lierement absorber par un adversaire
faisant remarquablement circuler le
ballon. Une interception à mi-terrain
de Reginello permit au jeune Aloé
d'inscrire son premier but en cham-
pionnat et, partant, de sonner le glas
pour les «Meuqueux ». Dès cet instant,
Colombier, souverain, domina son
hôte de la tête et des épaules. Hilt-
brand offrit le 3-0 à Reginelli, au
terme d'un solo sur le flanc droit. Et le
même Reginelli, lancé en profondeur,
de s'en aller sceller le score final à
cinq minutes du terme, en brûlant la
politesse à une défense figée. Une fois
encore!

La coupe était pleine. Pleine de
promesses pour Colombier qui trouve
petit à petit le bon régime, avec un
contingent passablement remanié
mais certainement très compétitif. Et
pleine de désillusions pour le FCC qui
doit — provisoirement? — revoir ses
ambitions à la baisse.

- - . - ' . . . •-, ' gjj hier

ils ont dit
^̂ ^̂ ^̂

Michel Lehnherr:
— Aujourd'hui, ça n'a pas mal

fonctionné! J'ai noté une certaine évo-
lution qui fait plaisir. L 'équipe a joué
juste, tantôt long, tantôt court, avec
engagement et discipline. Le fait de
marquer quatre buts et de ne pas en
recevoir est excellent pour le moral.

Christian Broillet:
— Nous avons encaissé un but stu-

pide en début de match. Nous avons
pris des risques après la pause et cela
s'est retourné contre nous. Il s 'agit de
ne pas paniquer, mais il y a urgence
à récolter des points.

Loclois surpris
Le Locle - Bienne 1-1 (1-0)
Stade des Jeanneret.— 250 spectateurs.

— Arbitre: Weissbaum, de Fribourg.
Buts: 3me Vallat 1 -0; 46me Knuchel 1 -1.
Le Locle: Tesouro; Donzallaz, Nussbau,

Favre, Vallat (65me Morota); Jeanneret,
Baroffio (46me Matthey), Rufener; Vaccaro,
Gigandet, De Franceschi. Entr. Jacky Epi-
taux.

Bienne: Fraschina; Lovetro, Desilvestri,
Weidmann, Steiner; Hâmmerli, Sahli, Pena;
Knuchel, Martella, Sollberger. Entr. Daniel
Ryser.

Notes: Le Locle sans N. Rérat (blessé).
Bienne annonce l'absence de 6 titulaires (I),
Fimi, Birkofer, Eicher, Gigandet, C Sahli,
Tadorian. Avertissements: 27me Steiner,
55me Matthey. Coups de coin: 4-8 (2-4).

!ll 
ne fallait pas musarder à l'entrée

: des caisses ou à la buvette en ce
| samedi, au Stade des Jeanneret. Le

Locle recevait Bienne — au passé glo-
rieux — mais néanmoins néo-promu en
Ire ligue. En effet, la pendule n'avais
pas encore entamé la 3me minute que
Vallat, d'une fantastique reprise, fusil-
lait Fraschina!

On ne pouvait rêver meilleure entrée
en matière pour les Loclois. Tout
d'abord surpris, les Biennois répliquè-
rent peu après par Pena. Mais la con-
fiance semblait habiter les rangs loclois
et la défense biennoise dut veiller au
grain sur des essais de Vaccaro (9me).
De Franceschi (16), Vaccaro encore
(35me) mais soit Fraschina intervenait
avec bonheur, soit les essais étaient
mal cadrés. A la 40me, sur une bonne
action Gigandet-De Franceschi, Vac-
caro visa trop haut, manquant ainsi le
KO.

Les Loclois allaient regretter les oc-
casions manquées. Dès la reprise, alors
que d'aucuns cherchaient leur place,
Knuchel, d'un puissant tir, remettait les
pendules à l'heure (entre horlogers,
quoi de plus normal!). Cette réussite
des visiteurs modifia le cours de la
partie et les protégés de Jacky Epi-
taux souffrirent alors le martyre, princi-
palement avant l'heure de jeu quand
Tesouro effectua un arrêt réflexe qui
sauva son camp. Ce n'est que dans le
dernier quart d'heure que les maîtres
de céans, profitant d'une certaine fati-
gue dans les rangs adverses, tentèrent
d'arracher l'enjeu. Mais, par précipita-
tion ou par malchance, ils ne réussirent
pas à faire pencher la balance.

Cruelle désillusion dans le camp lo-
clois qui attendait mieux de cette con-
frontation. Il faut reconnaître que les
biennois ont aligné une formation vive
et entreprenante. Finalement on dira
que ce résultat récompense chacun.

Serrières - Riehen
1-2 (0-1)

Stade de Serrières.— 150 spectateurs.—
Arbitre: MKronig (Kippel).

Buts: 44me Messerli 0-1 ; 55me Schirinzi
0-2; 71 me Indino 1-2.

Serrières: Christinet; Ribeiro; Guillaume-
Gentil, Ponta; Defferrard (63me Kroemer),
Bandelier, Smania, Vonlanthen; Indino, Hotz
(75me Vega), Rohrer. Entraîneur: Bassi.

Riehen: Inguscio; Rudin; Chiarelli, Re
(75me Schôni), Bollazzi; Balmer, Fanciulli,
Maria'c (81 me Tompa), Schirinzi; Ceccaroni,
Messerli. Entraîneur: Muller.

Notes: Inauguration de la nouvelle pe-
louse du stade de Serrières. Serrières joue
sans Chedel, Moulin et Pollicino (blessés), et
Riehen sans Liniger (malade). Avertisse-
ments: 35me Ponta (jeu dur); 46me Chiarelli
(jeu dur); 52me Defferrard (antijeu); 92me
Schirinzi (antijeu). A la 90me, Inguscio blo-
que un penalty d'Indlno. Corners: 5-7 (2-5).

|21errières n'a pas pu sabrer le
g_l champaane pour inaugurer en

31 grande pompe sa nouvelle pe-
louse, très, voire trop tendre au demeu-
rant. La raison ? Il a trouvé sur son
chemin une bonne équipe tout en
éprouvant certaines difficultés à accé-
lérer le jeu.

On jouait la 90me minute, le score
étant de un à deux en faveur de Rie-
hen, lorsque Vega déborda tout en
vitesse sur l'aile gauche. Le jeune Ser-
riérois adressa un centre pour Kroemer,
qui reprit la balle de la tête avant de
se faire crocheter par le portier bâlois.
Le penalty sifflé par M.Kronig fut botté
par Indino et... bloqué par Inguscio!
Mais on ne peut absolument pas jeter
la pierre à l'ex-Loclois, comme le re-
connaissait Pascal Bassi:
- C'est le football I

L'entraîneur des «vert et
blanc»préférait revenir sur les autres
problèmes que ses joueurs avaient con-
nus auparavant:

— C'était mieux qu'à Fribourg.
Nous étions trop nàifs et avons commis

BANDELIER-BALLMER-VONLANTHEN-RUDIN - Serrières n 'a pas pu inau-
gurer ((p leinement)) son gazon! plr. s

trop d erreurs. Nous ratons aussi trop
d'occasions. Notre jeu manque un peu
de rythme, mais la pelouse étant très
tendre, cela ralentit le jeu et émousse
les joueurs. Cela étant dit, Riehen reste
une bonne équipe et j e  suis content de
la bonne réaction de mes joueurs. Ils
ont fait preuve d'un bon engagement,
mais ces erreurs nous ont coûté cher.

Un autre tournant de la rencontre se
situe juste avant la pause. A la 43me,
Defferrard lança Rohrer sur l'aile
droite, le président centra au
deuxième poteau pour Hotz, mais la
reprise de la tête de l'avant-centre
passa de peu à côté des buts bâlois.
Sur l'action qui suivit, Rudin se fit l'au-
teur d'une montée en puissance et
d'une ouverture pour Ceccaroni. Le ca-
pitaine bâlois démarqua Messerli, ce-
lui-ci trompant Christinet, par ailleurs
excellent samedi, d'un bon tir croisé.
Peu après l'engagement, Rohrer centra
dans le paquet, mais la reprise de
Hotz fut dégagée sur la ligne par Re.

Le second but des visiteurs est un bon
exemple des erreurs défensives dont
parlait Pascal Bassi à l'issue de la
partie. L'action s'est déroulée à la
55me et a vu Schirinzi relativement seul
au premier poteau pour reprendre vic-
torieusement un corner botté par Mari-
cic

C'est à ce moment-là que la bande à
Bassi s'est décidée à réagir. Elle a dû
attendre une subtile pichenette dans
les «seize mètres» de Rohrer puis un
joli tir d'Indino pour revenir au score.
Sa poussée a débouché sur une petite
série de situations dangereuses ou
d'occasions, à l'image du penalty.

Cela prouve que son potentiel techni-
que n'est de loin pas totalement ex-
ploité pour l'instant. Cela signifie éga-
lement qu'il va falloir serrer les vis et
les coudes dans le travail défensif, et
ceci dès samedi prochain à Bumplitz.

<> François Treuthardt

Occasions manquées
et buts évitables

Il a dit
Jacky Epitaux:
— Face à une équipe néo-promue,

nous devons absolument nous imposer à
domicile. En seconde mi-temps, alors
que j e  pensais remplacer des éléments
hors de forme, j 'ai dû composer en
remplaçant deux joueurs blessés. Nous
avons livré une très mauvaise 2me mi-
temps.

0 P. M. Vivement les renforts !
Thoune - Audax-Friul

5-0 (2-0)
Stade du Lachen.- 400 spectateurs. -

Arbitre: Philippoz (Sion).

Buts: lOme Heiniger 1-0; 2lme Muns-
termann 2-0; 48me Spahni 3-0; 77me
Spahni 4-0; 88me Bateza 5-0.

Audax-Friûl: Sartorello; Suriano, Weiss-
brodt, Racine, Christinet ; Franzoso, Berger,
Novelli (74me Vogel),D'Amico; Gccarone,
Mentha.

Thoune: Joliat; Born, Marini, Munster-
mann, Imhof; Bateza, Heiniger, Winkler
(53me Speioh), Bruttin; Benhaky (74me
Markovic), Spahni.

Notes: Audax sans Losey et L Torri (bles-
sés), Masserey (raisons professionnelles), N.
Torri et Piémontési (retour à St-Blaise), Zin-
garelli et Egli (jeunes mariés I). Avertisse-
ment à Weissbrodt (53me). Tir de Speich
sur le poteau à la 60me.

A
U ma gauche une équipe déci-
I mée par un absentéisme re-
*3 cord (lire ci-dessus), à ma

droite une solide formation bernoise
qui revient à son meilleur niveau après
une année difficile. Verdict : 5-0. Sans
appel.

Non, Audax n'était vraiment pas de
taille à contrecarrer les desseins de
l'entraîneur-joueur - et ancien interna-
tional - Stefan Marini. Pris à la gorge
dès le coup d'envoi, les Audaxiens ne
purent que constater I' écart qui les
séparait du leader de première ligue.
Défensivement irréprochable, incisif et
à l'aise techniquement en phase offen-
sive, le rouleau compresseur bernois ne
laissa aucune chance aux joueurs de
Brulhart ( 1 3me homme en la circons-
tance), et parvint à la pause sur un
score qui aurait pu être plus large

encore. S'appuyant sur un collectif bien
rodé, la troupe de Marini remît l'ou-
vrage sur le métier en seconde pé-
riode, ce qui n'allait pas arranger l'af-
faire des visiteurs qui avait déjà baissé
les bras avant l'heure. 3-0, puis quatre,
puis cinq. L'addition est lourde mais
juste. A l'impossible, nul n'est tenu. A
l'issue de la rencontre, Brulhart revenait
sur les problèmes d'effectif que sa for-
mation rencontre actuellement:

- Que voulez-vous faire lorsqu 'une
équipe est affaiblie quantitativement,
qualitativement et que les joueurs pré-
sents ne jouent pas à leurs véritables
postes ? Au complet, l'équipe ne fait
déjà pas partie des ténors de pre-
mière ligue, vous pouvez constater les
dégâts avec sept absents; de plus face
à une très bonne équipe de Thoune.

Nous allons trouver des solutions dès
demain (lire aujourd'hui) avec vraisem-
blablement l'apport de cinq nouveaux
joueurs. Il s 'agit du point le plus positif
de la semaine: le comité a compris
qu'on ne pouvait pas opérer en pre-
mière avec un tel contingent.

Stefan Marini, de son côté, relevait
la discipline de son groupe:

- Nous avons abordé cette renontre
de façon optimale en étant très concen-
trés. Mis à part les vingt dernières
minutes de la première mi-temps, nous
ne nous sommes jamais relâchés pour
cueillir, en fin de compte, une belle
victoire.

Il poursuit humblement:

- Notre objectif cette saison reste,
avant tout, une place dans la moitié
supérieure du classement.

O L-S.

Un Suisse favori

Mondiaux
__________

m̂  ̂ uelque 50 pays et 1 200 ra-
CJ meurs s'affronteront cette se-

"" 'jj maine sur le plan d'eau d'India-
napolis (Indiana), lors des champion-
nats du monde.

A deux ans des Jeux olympiques
d'Atlanta, ce rendez-vous sera mis à
profit par les pays pour dégager l'os-
sature de leurs équipages en vue des
championnats du monde 1995 de Tam-
pere, qui seront qualificatifs pour les
Jeux.

L'an dernier à Roudnice, le Canada
et la Grande-Bretagne, avec 4 titres
chacun, et l'Allemagne avec le plus
grand nombre de médailles, 13 dont 3
titres, avaient dominé la compétition.
Avec les Etats-Unis (8 médailles et 1
titre), qui opéreront à domicile, ces
trois nations devraient encore se mon-
trer supérieures.

Mais on suivra avec intérêt deux
pays en quête de confirmation: la
France, qui avait surpris en remportant
3 titres pour la première fois de son
histoire, et la Chine, qui avait réussi une
belle percée grâce à ses rameuses (2
titres et une médaille d'argent).

Dans l'épreuve du skiff, qui tient avec
le huit, une place privilégiée dans la
discipline, les deux grands favoris se-
ront le Suisse Xeno Muller et la Cana-
dienne Marnie McBean, qui ont large-
ment dominé la Coupe du monde, /si

Martigny - Le Mont-sur-Lausanne 1-1
(1-0); Naters - Monthey 2-0 (1-0); Si-
gnal Bernex - Rarogne 0-1 (0-1); UGS
- Renens 3-3 (2-0); Bulle - Grand-Lancy
1-0 (1-0); Vevey - Stade Lausanne 2-1
(2-0); Stade Nyonnais - Montreux 1-2
(0-1).

l.Naters 4 3 1 0  1 1 - 4 7
2. Vevey 4 3 1 0  7 - 3 7

3. Montreux 4 2 2 0 6 - 4  6
4.Renens 4 1 3  0 1 1 - 6 5
S.Bulle 4 1 3 0 4 - 3  5
6. Rarogne 4 1 2  1 6 - 6  4
7.Mont-s/Lsnne 4 1 2  1 5 - 8  4
S.Grand-Lancy 4 1 1 2  5 - 4  3
9.S. Bemex 4 1 1 2  2 - 2 3

10.St. Nyonnais 4 0 3 1 5 - 6  3
ll.Monthey 4 1 1 2  4 - 6 3

12.Martigny 4 1 1 2 6-12 3

13.UGS 4 0 2 2 5 - 8  2
14.St. Unne 4 0 1 3 5-10 1

Groupe 2
Moutier - Lyss l'-2 (0-2); Colombier -

La Chaux-de-Fonds 4-0 (1-0); Serrières
- Riehen 1-2 (0-2); Le Locle - Bienne
1-1 (1-0); Old Boys - Mûnsingen 0-3
(0-2); Fribourg - Bumplitz 0-1 (0-0);
Thoune - Audax-Friûl 5-0 (2-0).

l.Thoune 4 3 1 0 13- 1 7
2.Mûnsingen 4 2 2 0 6 - 2  6

3.0ld Boys 4 3 0 1 6 - 5  6
4. Colombier 4 2 1 1  8 - 5  5
5. Fribourg 4 2 1 1  6 - 3  5
6.Bienne 4 1 3 0 5 - 4  5
7v Serrières 4 1 2  1 8 - 7  4
8. Riehen 4 2 0 2 6 - 5  4
9.Lyss 4 2 0 2 7 - 7  4

10.Le Locle 4 1 1 2  7 - 8 3
ll.Moutler 4 1 0  3 4 - 5  2

12. Chx-de-Fds 4 0 2 2 3 - 8  2

13.Bùmpliz 4 1 0  3 2-10 2
14.Audax-Friûl 4 0 1 3  2-13 1

Grouoe 1



Fontainemelon trouve son maître
FOOTBALL/ Championnat neuchâtelois de Ile ligue

La saison est plutôt aux bolets
qu'aux melons, c'est connu. Mais ce
n'est pas pour cette raison que Bôle a
infligé sa première défaite (2-0) de la
saison à Fontainemelon. La cause de
cet événement, vous l'avez deviné,
est exclusivement sportive! A part
ça, la logique a marqué cette 5me
journée, ce qui laisse supposer que
les trois derniers n'ont pas eu la joie
de goûter à leur première victoire.

Fontainemelon-Bôle
0-2 (0-1)

Place des Sports. - 150 spectateurs. -
Arbitre: F. Etter, Pully.

Buts: 35me Muller; 58me Reo.

Fontainemelon: Maire; Huther; Vuerich
(8Orne Robert), Keller, Mignone; Fontela,
Varé (20me Cavuoto), Matthey; A. Tames,
Goetz, Taddei.

Bôle: Bachmànn; De Marco; Girard, Rig-
hetti, Rubagotti (85me H. Racine); C. Ra-
cine, Zurmuhle, Anker; Ciprietti (60me
M'Poy), Muller, Reo.

F

ontainemelon, surprenant leader,
I attendait de pied ferme des Bôlois
ambitieux qui les talonnaient d'un

petit point au classement. Dès les pre-
mières minutes de jeu, Bôle dicta sa loi
devant de valeureux Melons. Faisant
mieux circuler le ballon, les coéquipiers
d'Anker s'installèrent résolument dans
le camp des «bleus», sans vraiment
trouver la faille dans la défense bien
regroupée des gens du Val-de-Ruz.
Toutefois, le rusé Muller, d'une subtile
déviation, ouvrit la marque pour les
visiteurs.

Changement de décor en seconde
période, où les locaux eurent plusieurs
occasions d'égaliser, mais la malchance
(deux poteaux) ou le brio de Bach-
mànn les empêchèrent de comptabiliser
un but. Bôle, grâce à l'expérience de
plusieurs de ses joueurs, attendait pa-
tiemment son heure. Sur un contre ron-
dement mené, Reo, d'un joli coup de
tête, assura la victoire des visiteurs. Dès
lors, ceux-ci se contentèrent de gérer
l'acquis en monopolisant le ballon,
/pam

St-Blaise-Marin
2-5 (0-3)

Terrain des Fourches. - 150 specta-
teurs. — Arbitre: S. Fiorello, Aigle.

Buts: 27me Roth 0-1 ; 38me, 43me Fah-
rni 0-3; 49me Perrinjacquet 1-3; 53me
Boza (penalty) 2-3; 56me Suriano 2-4;
78me Tortella 2-5.

St-Blaise: Thévoz; Sanz; Garcia, Christe,
Meyer; Boza, Alves (66me Andréanelli), Lo-
pez; Junod, Perrinjaquet, Jacot. Entraîneur:
Andréanelli.

Marin: Petermann; Richard; Brugger,
Rocchetti, Glassey; Penaloza, Gerber, Fah-
rni; Patornilho (46me Tortella), Suriano
(76me Perreira), Roth. Entraîneur: Gerber.

S

aint-Biaise peu inspiré. Marin con-
quérant. Il n'a pas fallu longtemps

. pour savoir de quel côté la roue
allait tourner. Les Marinois alertaient
Thévoz une première fois à la 17me
minute. Puis, St-Blaise réagissait et il
fallut toute la classe du gardien Peter-
mann pour dévier une bombe de Jacot
(20me). Quelques minutes plus tard,
Marin ouvrait le score par l'entremise
de Roth. Forts de cet avantage, les
Marinois vont alors commencer leur fes-
tival. Rapides, précis, une-deux, tout y
était. Et c'est fort logiquement que Fah-
rni inscrivait deux buts en l'espace de
cinq minutes. A la pause, la mine des
joueurs de St-Blaise en disait long sur
leur performance.

Puis, surprise. Deux buts en l'espace
de quatre minutes. On se mit à y croire
du côté de l'entraîneur Andréanelli. Hé-
las! C'était sans compter sur la fougue
de l'équipe de La Tène, qui allait réa-
gir immédiatement. Suriano tira un cor-
ner diabolique directement dans le but
de Thévoz, peu à l'aise en la circons-
tance. Marin continua son pressing et
Tortella parachevait en marquant un
cinquième but. St-Blaise, quant à lui, a
démontré par moment qu'il pouvait
aussi jouer à football. Encore un peu
plus de cohésion, et avec l'arrivée pro-
chaine de Piémontési et Torri (retour
d'Audax), l'équipe de pourra que pro-
gresser. /Bmo

St-lmier-Hauterive
1-1 (1-1)

Stade de Fin des Fourches. - 150
spectateurs. - Arbitre: M. Aebischer, Fri-
bourg.

Buts: 18me Grob 0-1 ; 23me C Gerber
1-1.

St-lmier: Schmidlin; Ch. Gerber; Oruclar,

SAINT-BLAISE — Un derby sans concession. ptr- B

Doutaz, Rufenacht; Genesi, Giachetto, Os-
wald; Humair (65me Delémont), Cl. Gerber,
Vils.

Hauterive: Quesada; Sourget; Wùthrich,
Serrano, Robert; Sydler (75me Mérat), Pol-
licino, Grossin (90me Suffia), Grob; Lecoul-
tre, Moreira.

A

?; l'image du temps, locaux et visi-
teurs ont livré un match gris et
sans relief. Interdits de défaites,

les Imérïens ont bien entamé la partie.
Mais c'est Hauterive qui ouvrit le score,
suite à une bévue du gardien Schmid-
lin. La réaction ne se fit pas attendre,
et Claude Gerber mettait les pendules
à l'heure, cinq minutes plus tard.

La seconde période ressembla à la
première et il fallut le talent de Schmid-
lin pour annihiler les occasions neuchâ-
teloises. St-lmier, trop brouillon quant à
lui, ne se créa que peu d'occasions. Le
partage des points est tout à fait logi-
que, /ym

Serrières II -
Les Ponts-de-Martel 0-0

Terrain annexe de Serrières.— 120
spectateurs.— Arbitre: Giaquinto (Lau-
sanne).

Serrières II: Menendez; Rufenacht, Vo-
lery, Da Silva, Frasse; Burgos, Leuba, Ma-
jeux, Costa (46me Romero), Ecoffey (82me
Santiago), Vega.

Les Ponts-de-Martel:Badalamenti; Ri-
chard A., Haldimann, Pellegrini, Voirol; Keh-
rli, Montandon, Richard L, Allemann (57me
Muller), Barrât, Chopard.

errières continue sur sa lancée des
matches sans défaite. Hélas pour
eux, les «Verts» n'ont pas réussi à

empocher les 2 points qui auraient du
les récompenser de leurs efforts.

Ce match, joué sur un terrain très
bosselé ne permit pas aux deux équi-
pes de présenter un beau spectacle. A
défaut, nous avons pu voir des joueurs
très combatifs. Devant se passer de
leur libero Bassi, les «locaux » s'organi-
sèrent très bien autour de Frasse, omni-
présent. Laissant passer l'orage initial
des visiteurs, les «Verts » se sont créé
des occasions sans concrétiser. Costa,
juste avant de se blesser, aurait pu
ouvrir le score si un défenseur n'était
pas intervenu sur la ligne de but.

Le thé a fait du bien aux banlieu-
sards qui entamèrent la seconde mi-
temps tambour battant. La pression
qu'ils exercèrent sur la défense des
visiteurs fut très grande mais, hélas, et
ce n'est pas la première fois, ils ne
purent mettre au fond les ballons pour-
tant bien amenés jusqu'à eux. Si l'arbi-
tre s'était montré dans un meilleur jour,
les gars du Bas auraient pu avoir un
penalty consécutif à une faute de Voi-
rol sur Ecoffey.

Le match a été d'une très grande
correction, bien que 7 cartons aient été
sortis par l'homme en noir. Sur la fin du
match les verts ont encore réclamé un
penalty pour une faute de main fla-
grante dans les 16 mètres adverses.
Ce geste a été jugé involontaire, ce qui
provoqua une nouvelle grogne autour
du terrain.

Les «verts » commencent à se faire à
leur nouvelle catégorie et les jeunes qui
sont intégrés montrent petit à petit leur
nez. /sd

Le Landeron - Noiraigue
0-2 (0-2)

Terrain de l'Ancien Stand. - 80 spec-
tateurs. - Arbitre: P. Serra, Meyrin.

Buts: 13me Cordier; 30me Forney.

Le Landeron: Linder; Ansermet (46me

Biferi); Rossi, Gattoliat, Cordero; Morand,
Hosselet, Biéri; Rocha, Carrel, Amadio
(79me Frascotti).

Noiraigue: Vuilliomenet ; Rupil; Guye,
Arnoux, Rizvanovic; Carême (66me Guyot),
Panchaud, Jenni; Forney, Bulle, Cordier
(43me Limoni).

Notes: Avertissement à Cordier (14me),
Forney (40me) et Gattoliat (70me).

F

ace à une équipe de Noiraigue
; peu motivée, Le Landeron ne prit
pas la casquette que plusieurs

prévoyaient. Bien que les joueurs du
Val-de-Travers montrèrent un bon fond
de jeu et créèrent quelques frayeurs
aux spectateurs landeronnais, ils se
cassèrent les dents sur une équipe lo-
cale volontaire qui, à l'image de Gat-
toliat sur Cordier, ne laissait que peu
de place aux attaquants. Mats a la
13me, Cordier,- parti à la limite du
hors-jeu, put ouvrir la marque. On crut
alors que la jeune équipe landeron-
naise se ferait manger toute crue. Mais
c'est au contraire elle qui eut une
grosse occasion par Rocha. A la demi-
heure, Forney profita d'une mésentente
dans la défense pour s'en aller inscrire
la deuxième réussite de son équipe. En
seconde période, l'équipe locale, re-
maniée après la sortie d'Ansermet sur
blessure, joua le contre mais sans vrai-
ment inquiéter Vuilliomenet, si ce n'est
à un quart d'heure de la fin où ils
manquèrent un penalty. Noiraigue se
contenta de quelques maigres occa-
sions bien négociées par le gardien
landeronnais. Une victoire à la raclette
pour les gars du président Hamel. /hj

Cortaillod - Boudry
1-3 (1-2)

Terrain des Câbles. - 150 spectateurs.
— Arbitre: X. Bagnoud, Corin.

Buts: 15me C. Penaloza 0-1 ; 40me L
Bastos 0-2; 44me Thévenaz 1-2; 46me R.
Penaloza 1-3.

Cortaillod : Hotz; Thévenaz; Rizzon
(50me Discianni), Kuffer, Sanz; Guillod,
Rohrbasser, Casegas; Lopes (75me Schlue-
chter), Kunzi, Da Costa. Entraîneur: Théve-
naz.

Boudry: Ledermann; T. Salvi (50me
Santschy); Zanier, Gafnel-, Piller; R. Pena-
loza, Baechler, C. Penaloza; A. Bastos, P.
Fritsche, L Bastos. Entraîneur: Max Fritsche.

Notes: Expulsion de Kunzi à la 40me.

A

pres un premier quart d heure
équilibré, c'est Boudry qui ouvre
le score. C, Penaloza rate son

centre et prend Hotz à contre-pied.
Cette réussite fait mal aux Carquoies
qui accusent le coup. On s'attend à une
réaction des locaux, mais le jeu confus
et les passes aproximatives amènent
peu de danger devant Ledermann. A
la 40me, l'arbitre siffle un coup-franc
sévère en faveur de Boudry. Kunzi con-
teste, se fait expulser, et L Bastos ins-
crit le numéro deux. Quelques secondes
avant le repos, un coup-franc de Case-
gas trouve la tête de Thévenaz qui
réduit le score. Cortaillod semble re-
lancé. Mais après quarante secondes
de jeu en seconde période, R. Penaloza
inscrit le troisième but visiteur avec la
complicité d'une défense carquoie bien
mal inspirée en la circonstance. Réduits
à dix, les hommes de Thévenaz ne
pourront jamais renverser la vapeur.
Seul Casegas se montre dangereux
par deux fois en fin de partie. Boudry
aurait même pu saler l'addition, mais
Hotz faisait bonne garde. Quatrième
défaite consécutive des Carquoies, qui
doivent se battre davantage sur le
terrain s'ils entendent se sortir de cette
situation peu enviable, /pys

ANF: tout le week-end
2me ligue

Saint-Imier - Hauterive 1-1 Serrières II - Pts-
Martel 0-0 Cortaillod - Boudry 1 -3 Le Lande-
ron - Noiraigue 0-2 Font'melon - Bôle 0-2
Saint-Biaise - Marin 2-5

1. Noiraigue 5 3 2 0 20-5 8
2 Bôle 5 3 2 0 14-5 8
3. Boudry 5 3 2 0 11-6 8
4.Marin 5 3 1 1  11-6 7
5. Font 'melon 5 3 1 1  7-4 7
6. Hauterive 5 1 3  1 6-5 5
7.Serrières II 5 0 5 0 6-6 5
8 Pis-Manel 5 1 3  1 11-12 5
9. Saint-Biaise 5 1 1 3  3-9 3

10. Saint-Imier 5 0 2 3 5-17 2
11. Cortaillod 5 0 1 4  4-13 1
12. Le Landeron 5 0 1 4  1-11 1

3me ligue, groupe 1

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

1. La Sagne 5 4 1 0  12-3 9
2. Etoile 5 4 0 1 21-12 8
3. Le Locle II 5 4 0 1 15-6 8
4. Deportivo 5 4 0 1 15-8 8
5. Trinacria 5 3 0 2 15-8 6
6. Les Bois 5 2 1 2  6-7 5
7.AS Vallée 5 2 1 2  8-12 5
8. Floria 5 2 0 3 6-13 4
9. Superga 5 0 3 2 6-9 3

lO.Ticino 5 1 0  4 9-13 2
11.Bôle II 5 1 0  4 10-16 2
12. Sonvilier 5 0 0 5 6-22 0

3me ligue, groupe 2

Coffrane - Lignières 4-3 Comète - Fleurier 2-1
Béroche. - Colombier II 2-2 NE Xam. Il -
Dombresson 2-2 Boudry II - Corcelles 2-5 C
Portugais - Cornaux 4-3

1.Comète 5 5 0 0 15-4 10
2.Coffrane 5 3 1 1  17-12 7
3. Cornaux 5 3 0 2 17-12 6
4. Colombier II 5 2 2 1 11-8 6
5. Béroche. 5 2 2 1 11-9 6
6.C. Ponugais 5 2 2 1 7-6 6
7. Lignières 5 2 1 2  10-11 5
B.Corcelles 5 2 0 3 15-12 4
9. Dombresson 5 1 2  2 10-17 4

10 NE Xam. Il 5 1 1 3  10-15 3
11. Fleurier 5 0 2 3 9-16 2
12 Boudry II 5 0 1 4  7-17 1

4me ligue, groupe 1

Lignières II - Landeron II 1-0 St-Blaise II -
Cornaux II 4-4 Espagnol NE"- Font'mel. Il 1-1
Valongin - Cressier I 4-3 Hauterive II - Marin
Il 4-0

1. Hauterive II 4 4 0 0 22-6 8
2. Landeron II 4 3 0 1 16-5 6
3 Marin II 4 3 0 1 11-6 6
4. Lignières II 4 3 0 1 11-8 6
5. Font 'mel. Il 4 2 1 1  15-9 5
6. Cressier I 4 2 0 2 14-13 4
7. Valangin 4 1 0  3 10-27 2
8.Espagnol NE 4 0 1 3  4-9 1
9. Cornaux II 4 0 1 3  10-18 1

10. St-Blaise II 4 0 1 3  8-20 1

4me ligue, groupe 2

Colomb, lll • Béroche II 2-2 Noiraigue II -
Comète II 8-4 Gen/Coff. - Bevaix 0-3 Corcel-
les Il - Helvetia 1-1

1.Bevaix 4 3 1 0  14-3 7
2. Noiraigue II 4 3 1 0  13-5 7
3. Corcelles II 4 2 2 0 7-4 6
4. Colomb, lll 4 2 1 1  7-7 5
5. Auvernier 3 2 0 1 15-6 4
6. Helvetia 4 1 2  1 6-5 4
7. Béroche II 4 1 1 2 8-10 3
8.Cortaillod II 3 0 1 2 5-11 1
9. Gen/Coff . 4 0 1 3  5-10 1

lO.Comèie II 4 0 0 4 7-26 0

4me ligue, groupe 3

Pts-Martel II - Superga II 2-5 Couvet - Travers
2-0 Saint-Sulpice - Le Parc la 4-3 La Sagne Ha
- Buttes 6-1 Blue Star - Môtiers 2-2

1.Couvet 4 4 0 0 20-0 8
2. La Sagne lia 4 3 1 0  23-6 7
3. Travers 4 3 0 1 12-6 6
4. Saint-Sulpice 4 3 0 1 12-10 6
5 Blue Star 4 1 2  1 11-14 4
6. Superga II 4 2 0 2 12-17 4
7. Pts-Martel II 4 1 0  3 12-14 2
8. Le Parc la 4 1 0  3 9-11 2
9. Môtiers 4 0 1 3  4-22 1

lO.Buttes 4 0 0 4 6-21 0

4me ligue, groupe 4

Le Porc Ib - Deportivo II 0-2 Espagnol - CdF II
0-1 Floria II - Ml-Soleil 2-8 St-lmier II - Les
Brenets 3-1 La Sagne Ilb - Azzurri 1-5

1. Azzurri 4 3 1 0  26-6 7
2.CdF II 4 3 1 0  16-4 7
3.St-lmier II 4 3 1 0 11-6 7
4 Les Brenets 4 2 0 2 13-5 4
S.Mt-Soleil 4 1 2  1 16-11 4
6. Deportivo II 4 2 0 2 5-15 4
7. Espagnol 4 1 1 2  5-13 3
8. Le Parc Ib 4 1 0  3 6-10 2
9. La Sagne Ilb 4 0 1 3  7-15 1

10. Floria II 4 0 1 3  6-26 1

5me ligue, groupe 1

Blue Stars II - Cant.-Mllan 2-4 P.-Martel lll - AS
Vallée II 2-6 Bevaix II - Helvetia II 5-3

1. Fleurier Ilb 4 4 0 0 35-6 6
2. Béroche lll 3 3 0 0 24 6 6
3. Boudry II! 3 3 0 0 16 8 6
4. AS Vallée II 5 3 0 2 24-16 6
S.Cam.-Milan 4 2 1 1  12-19 5
6 Bevaix II 4 2 0 2 15-19 4
7. Helvetia II 5 2 0 3 22-19 4
S.Couvet II 3 1 0  2 11-14 2
g.Auvemier II 3 1 0  2 9-14 2

10. Blue Stars II 4 1 0  3 8-23 2
11. Métiers II 4 0 1 3  9-18 1
IZ.P.-Manel lll 4 0 0 4 7-30 0

5me ligue, groupe 2

Sonvilier II - Dombres. Il 3-3 Trinacria II -
Espagnol II 1-2 Brenets II - Villeret 0-1 Etoile II
- Ticino II 2-3 Les Bols II - Fleurier lia 3-2 Mt-
Soleil II - Azzurri II 6-2

1.Ticino II 5 5 0 0 29-6 10
2. Dombres. Il 5 3 2 0 16-9 8
3. Villeret 5 3 1 1  20-14 7
4.Sonviliér II 5 3 1 1  18-19 7
S.Azzun-i II 5 3 0 2 14-10 B
6. Les Bois II 5 2 1 2  10-11 5
7 Mi-Soleil II 5 2 0 3 14-16 4
B.Trinacria II 5 2 0 3 9-15 4
9. Brenets II 5 1 1 3 7-12 3

10. Espagnol II 5 1 0  4 5-19 2
11. Fleurier lia 4 0 1 3 9-13 1
12. Etoile II 4 0 1 3  9-16 1

Inter A2

Marin - Koniz 0-0 Renens - NE Xamax 5-1
Naters - Central FR 2-1 Vevey - Yverdon 3-1
Servette - Lancy 0-0 Monthey - Martigny 1 -0

1. Martigny 5 3 1 1  14-2 7
2.Lancy 5 2 3 0 9-3 7
3. Renens 5 3 1 1  13-13 7
4.NE Xamax 4 3 0 1 12-11 6
5. Monthey 4 3 0 1 6-5 fi
6. Koniz 4 2 1 1  8-6 S
7.Yverdon 4 2 0 2 9-7 4
8. Servette 4 1 2  1 4-2 4
9. Vevey 5 1 2  2 611 4

10. Naters 5 1 1 3  4-8 3
11.Matin 4 0 2 2 4-9 2
12. Central FR 4 0 1 3  4-8 1
13. Bulle 3 0 0 3 3-11 0

Juniors A, groupe 1

Chx-de-Fds - Le Parc 5-0 Corcelles - Deportivo
4-2 Noiraigue - Colombier 2-5

1. Chx-de-Fds 2 2 0 0 9-2 4
2. Colombier 2 1 1 0  6-3 3
3. Corcelles 2 1 1 0  5-3 3
4. Comète 1 1 0  0 5-4 2
5. Noiraigue 2 1 0  1 4-6 2
6. Le Parc 2 1 0  1 3-5 2
7. Auvernier 0 0 0 0 0-0. I)
8. Hauterive . 1 0  0 1 4-5 1)
9.Le Locle 1 0  0 1 1-2 0

10. ME Xamax 1 0  0 1 0-3 0
11. Deportivo 2 0 0 2 4-8 0

Juniors A, groupe 2

Cortaillod - Coffrane 3-7 Cornaux - Couvet
1-3

1.Coffrane 2 2 0 0 11-6 4
2. Couvet 1 1 0  0 3-1 2
3. Cornaux 2 1 0  1 5-4 2
4. Boudry 1 0  0 1 3-4 0
5. Cortaillod 2 0 0 2 4-11 0

Juniors A, groupe 3

Superga - Serrières 0-5 Dombresson - St-lmier
2-1 Tiano - Fleurier 5-0

1.Ticino 2 2 0 0 11-1 4
2. Dombresson 2 2 0 0 7-4 4
3. Serrières 2 1 0  1 6-2 2
4. St-lmier 2 1 0  1 3-3 2
5. Fleurier 2 0 0 2 3-10 0
6. Superga 2 0 0 2 1-11 0

Juniors B, groupe 1

NE Xamax II - Hauterive 5-2 Chx-de-Fds -
Deportivo 4-3 Comète - Béroche 9-1 Boudry -
Marin 1-4 Fleurier - NE Xamax 1 2-10

1. NE Xamax I 2 2 0 0 14-2 4
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 13-4 4
3. Marin 2 2 0 0 7-1 4
4Le  Parc 1 1 0  0 5-2 2
5. Comète 2 1 0  1 9-4 2
O.NE Xam. Il 2 1 0  1 7-5 2
7. Deportivo 2 1 0  1 6-6 2
8. Fleurier" 1 0  0 1 2-10 0
9. Hauterive 2 0 0 2 4-10 0

10. Boudry 2 0 0 2 1-8 0
11.Béroche 2 0 0 2 2-18 0

Juniors B, groupe 2

Floria - Ticino 1-4 Le Lode - Font'melon 5-5
Dombresson - La Sagne 10-2 St-lmier - Etoile
5-4

1. Dombresson 2 2 0 0 15-6 4
2. Ticino 2 2 0 0 5-1 4
3.Le Locle 2 1 1 0  15-5 3
4 St-lmier 1 1 0  0 5-4 2
5. Font'melon 2 0 1 1  5-6 1
6. Floria 1 0 0 1 ' 14  0
7. Etoile 2 0 0 2 8-10 0
8. U Sagne 2 0 0 2 2-20 0



Double succès
helvétique

Universitaires

L

ors de la dernière compétition des
championnats du monde universi-
taires à Bettmeralp (Valais), la

Suisse faisait figure de grande favo-
rite. Autant chez les dames que chez
les hommes, la délégation helvétique
a confirmé les bons résultats obtenus
encours de semaine et remporté les
deux titres.

Le déroulement de la course était
encore incertain samedi matin tôt, telle-
ment le brouillard était épais. Pourtant,
une heure avant le départ, celui-ci se
levait, le soleil faisait son apparition et
les départs allaient être donnés comme
prévu.

Dès le premier relais, l'équipe mascu-
line s'installa en tête de la course et fit
cavalier seul pour décrocher l'or avec
environ onze minutes d'avance sur le
Tchéquie! Les Suisses ont fait preuve
d'une régularité mécanique avec trois
des meilleurs temps sur les quatre relais.
Très peu de fautes, une bonne gestion
de l'avarice acquise et des nerfs solides:
la recette de tout entraîneur pour ga-
gner un relais. Luc Béguin, de Chaumont,
faisait partie de cette équipe; il prit le
relais en tête, fit sa course sans voir
d'autres coureurs et le ramena après
avoir compté plus de trois minutes
d'avance.

Chez les dames, la tâche n'a pas été
aussi facile: après un départ plus que
cahotique (l'équipe avait quelque huit
minutes de retard sur la tête à mi-
course), les deux meilleures Suissesses du
moment (Brigitte Wolf et Sabrina Meis-
ter-Fesseler) allaient renverser le vapeur
et terminer avec plus de cinq minutes
d'avance sur la Tchéquie, qui ramène
tout de même deux médailles d'argent.
La dernière coureuse tchèque était pour-
tant partie avec encore trois minutes
d'avance mais elle allait faire deux
grosses fautes, ce qui permit a la Suisse
de passer devant.

Après un départ un peu décevant lors
de la première compétition, la formation
helvétique termine donc en beauté et
vient confirmer son rôle de favorite. La
saison n'est pourtant pas encore termi-
née et la plupart de ces coureurs iront
participer à fin septembre à la dernière
trandie de la Coupe du monde en Alle-
magne.

Résultats des relais (Bettmeralp). -
Hommes (4 fois 7km 800 / 430m de
montée / 18 postes): 1. Suisse (Plattner,
Béguin, Humbel, Biihrer) 3h23'34"; 2. Tché-
quie (Zdridkavesely, Zakouril, Prokes, Ru-
pek) 3h34'44"; 3. Hongrie (Domonyik, Fri-
gyik, Pavlovics, Denes) 3h42'35"; 4. France
3h42'47"; 5. Finlande 3h52'29". - Da-
mes (4 fois 4km800 / 270m / 14 p.): 1.
Suisse (Widler, Romanens, Wolf, Meister-
Fesseler) 2h47'31"; 2. Tchéquie (Ticha, Jir-
sova, Dolezalova, Honzova) 2h52'45"; 3.
Autriche (Kuunzel, Bohm, Hlosta, Tobler)
3h02'10"; 4. Allemagne 3h04'42"; 5.
Hongrie 3hl0'15".

Course nationale
Bettmeralp (VS). Messieurs (10 km,

530m dén., 23 postes): 1. Christian Aeber-
sold (Bienne) 1 h08'48"; 2. Alain Berger
(Neuchâtel) lhl0'25"; 3. Ulrich Kornel
(Kùssnacht) lhl0'45". - Dames
(8 km 100, 280m dén., 19 postes) : 1.
Vroni Kônig (Kiesen) 1 h05'34"; 2. Daniela
Deplazes (Sion) 1 h08'02"; 3. Cornelia Mill-
ier (Berne) 1 h08'35". /si

Damon Hill saisit sa première chance
AUTOMOBILISME/ Formule i : l 'Anglais s 'impose sans coup férir à Monza

D

amon Hill a remporté le Grand
, Prix d'Italie de Formule 1, sur le

circuit de Monza. Le pilote bri-
tannique de l'écurie Williams-Renault
s'est imposé devant l'Autrichien Ge-
rhard Berger, lequel a mis un peu de
baume au cœur des «tifosi» en ame-
nant sa Ferrari à la deuxième place.

Ce faisant, le Britannique, vainqueur
de son quatrième Grand Prix cette sai-
son, a saisi la première chance qui lui
était offerte de combler son retard au
championnat du monde sur l'Allemand
Michael Schumadier (Benetton-Ford), le-
quel purgeait, à Monza, la première de
ses deux courses de suspension. Hill n'ac-
cuse plus que onze points de retard sur
l'Allemand, un écart qui pourrait être
réduit à un seul point en cas de nouvel
exploit du Britannique dans quinze jours,
sur le circuit d'Estoril (Portugal. Et partant
relancer totalement la course au titre
mondial.

Depuis 19 ans!
Le nombreux public italien, qui avait

envahi le circuit de Monza après les
exploits des deux Ferrari aux essais —
la sçuderia occupait la première ligne du
Grand Prix d'Italie.pour la première fois
depuis 19 ans! — a eu l'occasion de
vibrer l'espace d'un— demi-Grand Prix!
Auteur de la première «pôle position»
de sa carrière, Jean Alesi ne fut pas
perturbé par les deux départs de la
course — le premier fut annulé en raison
d'un carambolage à la première diicane
provoqué par le Britannique Eddie Irvine
— et il prenait d'°mblée le commande-

ment de la course. Le Français, qui avait
dioisi de s'arrêter à deux reprises pour
ravitailler, augmentait régulièrement son
avance sur son coéquipier Gerhard Ber-
ger. Un avantage chiffré à quelque
douze secondes lorsque Jean Alesi s'ar-
rêta une première fois, au 14me tour. Las
pour lui, la commande de vitesses de sa
Ferrari rendit l'âme au stand et ce fut
l'abandon.

Gerhard Berger le relaya alors, jus-
qu'au 24me tour, moment qu'il choisit
pour ravitailler. L'Autrichien, gêné par le
Français Olivier Panis qui rentrait au
stand au moment où il reprenait la piste,
repartit en quatrième position seulement.
C'en était fini des espoirs de Ferrari de
voir un de ses bolides triompher sur ses
terres, six ans après le dernier succès
de... Berger.

Chasse-croise
Le ravitaillement de Berger installait

en tête de la course Hill, lequel était
relayé un tour plus loin par Coulthard,
puis par le Finlandais Mika Hakkinen,
tout cela au fil des ravitaillements. Mais,
lorsque le pilote de la McLaren-Peugeot
regagna à son tour son stand, Coulthard
se retrouvait au commandement, bientôt
relayé par son chef de file Hill, au 30me
tour.

Ce dernier ne devait alors plus être
inquiété, contrôlant parfaitement le re-
tour de Berger dans les derniers tours, et
il signait cette victoire impérative pour
lui. Quant à Berger, il parvenait à pren-
dre de justesse l'avantage sur l'infortuné
Coulthard, tombé en panne sèche à l'en-
trée de la parabolique amenant sur la
ligne d'arrivée!

Ce Grand Prix d'Italie n'aura guère
souri aux Sauber-Mercedes. Andréa de
Cesaris fit explosé en effet son moteur au
20me tour, Heinz- Harald Frentzen au
21me._ A noter également la malchance
qui a frappé le Britannique Johnny Her-
bert, qui avait placé sa Lotus à nouveau
moteur Mugen sur la deuxième ligne de
la grille de départ. Mais Herbert devait
être la principale victime d'un carambo-
lage provoqué par Irvine, derrière tout
le peloton, /si

DAMON HILL - L'Anglais s 'approche de la Ire place... ap

Espagne
Tenerife - Atletico Madrid 1 -0; FC Barce-

lone - Santander 2-1 ; La Corogne - Spor-
ting Gijon 2-1 ; Celta Vigo - Athletic Bilbao
1-1 ; Real Madrid - Logrones 2-0; Valence
- Séville 0-1 ; Real Sociedad - Saragosse
1-2; Real Oviedo - Compostelle 2-2; Val-
ladolid - Espanol Barcelone 0-4; Betis Sé-
ville - Albacete 4-1.

l.Esp. Barcelone 2 2 0 0 8 - 2  4
2. Real Madrid 2 2 0 0 6 - 1  4
3. La Corogne 2 2 0 0 4 - 1  4
4. Betis Séville 2 1 1 0  4 - 1 3
5. Saragosse 2 1 1 0  4 - 3  3
6. Tenerife 2 1 1 0  3 - 2  3
7. Valence 2 1 0  1 4 - 3  2
8.Real Sociedad 2 1 0  1 3 - 2  2
9. Sport. Gijon 2 1 0  1 3 - 3  2

FC Barcelone 2 1 0  1 3 - 3  2
I 1.Celta Vigo 2 0 2 0 2 - 2  2
12.Séville 2 1 0  1 2 - 4  2
13.Santander 2 0 1 1  1 - 2  1
14. Real Oviedo 2 0 1 1  4 - 6  1
15. Compostelle 2 0 1 1  2 - 4  1
lô.Athl. Bilbao 2 0 1 1  1 - 3  1

17. Logrones 2 0 1 1  0 - 2  1
IS.AIbacete 2 0 1 1  2 - 5  1
19. Valladolid 2 0 1 1  0 - 4  1
20.Atl. Madrid 2 0 0 2 2 - 5  0

Italie
Cagliari - AC Milan 1-1; Cremonese -

Napoli 2-0; Foggia - Brescia 3-1 ; Genoa -
Fiorentina 1-1 ; Juventus - Bari 2-0; Lazio
Roma - Torino 3-0; Padova - Parma 0-3;
Reggiana - Sampdoria 0-2; Inter Milan -
AS Roma 0-1.

1. Sampdoria 2 2 0 0 7 - 0  6
2.Parma 2 2 0 0 5 - 0  6
3. Lazio Roma 2 2 0 0 4 - 0  6
4.Foggia 2 1 1 0  4 - 2  4
S.Juventus 2 1 1 0  3 - 1 4
6. Fiorentina 2 1 1 0  3 - 2  4
7.AC Milan 2 1 1 0  2 - 1 4

AS Roma 2 1 1 0  2 - 1 4
9. Inter Milan 2 1 0  1 2 - 1 3

10. Cremonese 2 1 0  1 2 - 2  3
11.Napoli 2 1 0  1 1 - 2  3
12.Cagliari 2 0 1 1  2 - 3  1
13.Genoa 2 0 1 1  1 - 2  1
14.Brescia 2 0 1 1  2 - 4  1

lS.Bari 2 0 0 2 0 - 3  0
Reggiana 2 0 0 2 0 - 3  0

1/.Torino 2 0 0 2 0 - 5  0
lB.Padova 2 0 0 2 0 - 8  0

0 Apollon Limassol s'est incliné ce
week-end à domicile devant Etnikos
Ahna (1-2), en championnat national
chypriote. Avec un point en trois par-
ties (deux défaites devant son public),
Limassol est jusqu'ici la grosse décep-
tion de la saison, /si

Chiappucci en maître
CYCLISME/ Tour de Catalogne

Lm  
; Italien Claudio Chiappucci a rem-
porté la 4me étape du Tour de
Catalogne, longue de 166,7km

entre Lleida et Boi-Taull, comportant
l'escalade de trois cols et une arrivée en
altitude. Il a également pris la tête du
classement général.

A 25 kilomètres de l'arrivée de
l'étape reine du Tour de Catalogne,
c'est le Suisse Alex Zulle qui faisait en-
core figure de vainqueur potentiel. Le
Saint-Gallois avait attaqué sèchement
pour lâcher tout le monde et reprendre
deux Espagnols en fuite, Inaki Gaston et
Ignacio Garcia Camacho. De derrière,
revenait encore l'Italien Massimo Donati.
Le quatuor, toujours emmené par Alex

Zulle, creusait rapidement 40 d écart
sur un peloton qui s'amenuisait au fur et
à mesure des lacets menant vers Taull et
la Gma Péris, le «toit» de cette Vuelta
à 2030m d'altitude.

Mais Zulle avait présumé de ses for-
ces. Soudain, il craqua à 13 kilomètres
du sommet pour terminer finalement très
loin, /si

Classement général: 1. Claudio Chiap-
pucd (It/Carrera) 16h49'35"; 2. Pedro Del-
gado (Esp) à 2"; 3. Fernando Escartin (Esp) à
10"; 4. Laudelino Cubino (Esp) à 16"; 5.
Wladimir Belli (It) à 38"; 6. Antonio Sanchez
(Bp) à 1 '07"; 7. José Maria Jimenez (Esp) à
l'19"; 8. Abraham Olano (Esp) à T23"; 9.
Johan Bruyneel (Be) à 1'33". Puis: 26. Alex
Zulle à 8'56"; 36. Beat Zberg à 12'12". /si

En bref
¦ BRUNO RISI - Le professionnel
uranais Bruno Risi a remporté, pour la
troisième fois de suite, le Tour du Leimen-
tal, avec départ et arrivée à Oberwil,
canton de Bâle-Campagne. Au terme
des 155km de cette course «open», il a
devancé l'amateur élite lucernois Oskar
Camenzind, qui a réussi le tour de force
de battre l'un des bons pros du sprint, le
Polonais Cezary Zamana. /si

¦ POLOGNE - L'Italien Maurizio
Fondriest (Lampre) a remporté le Tour
de Pologne «open», à l'issue de la 7me
et dernière étape, Au classement géné-
ral final, Fondriest est suivi de son com-
patriote Marco Lietti et du Polonais To-
masz Brozyna. /si

¦ AVENIR - Le Hollandais Maarten
den Bakker a conservé le maillot de
leader du Tour de l'Avenir à l'issue de la
5me étape, Plérin-sur-Mer - Mauron sur
132 km, remportée au sprint par l'Alle-
mand Erik Zabel. Le Suisse Laurent Du-
faux est quatrième, à 24". /si

¦ ROMINGER - Le Suisse Tony Ro-
minger (Mapei-Clas) a remporté, à
Bruxelles, le Grand Prix Eddy Merckx,
un contre-la-montre individuel long de
63 km, dans le temps de 1h19'37".
C'est ainsi la première fois en quinze
éditions qu'un coureur suisse s'impose, /si

% Le Vaudois Sylvain Golay
(23 ans) a prouvé sa bonne forme en
enlevant le GP de Sion par handicap
sur 112 km. Le coureur de Gland s'est
envolé dans la montée finale pour s'im-
poser avec 21" d'avance sur le Lucer-
nois Daniel Wyss.

Course sur route handicap à Sion
(112 km): 1. Sylvain Golay (Elite/Gland)
2h52'15" (moy. 39,013 km/h); 2. Daniel
Wyss (E/Hochdorf) à 21"; 3. Eddy Milliery
(amateur/Monthey) à 26"; 4. Alexandre
Moos (E/Miège) à 29"; 5. Pierre Bourque-
noud (E/Vaulruz) à 30"; 6. Frédéric Vifian
(E/Genève) à 31"; 7. Pascal Corti (E/Les
Agettes) à 32"; 8. Urs Horber (A/Sevelen)
à 33"; 9. Ernst Meister (E/Gumligen) à 34";
10. Daniel Attienza (E/Moudon) à 57". /si

Romagne

C'est son frère
Lm 

Italien Roberto Petito, de
l'équipe Mercatone Uno, a rem-

. i porté la 69me édition de la se-
mi-classique italienne Tour de Roma-
gne, courue sur 207 km entre Lugo et
Ravenna. Roberto Petito a vaincu au
sprint ses deux compagnons d'échap-
pée, le Letton Piotr Ugroumov, 2me, et
le Kazakh Alexandre Chefer, 3me.
Vainqueur l'an passé, le Suisse Pascal
Richard a été l'animateur du jour, mais
a dû se contenter du 13me rang.

Roberto Petito, qui avait remporté le
Tour des régions italiennes, l'une des
plus importantes courses par étapes
amateurs, en 1992, n'avait encore rien
gagné en un an et demi de profession-
nalisme.

Il s'agit de ne pas confondre Roberto
Petito, frère cadet de Giuseppe, qui a
déjà quelques beaux succès à son actif.
/si

Tour de Romagna (Lugo - Ravenne,
207km): 1. Roberto Petito (It) 5h25'00"
(moy. 38,295 km/h); 2. Piotr Ugrumov (Let);
3. Alexanedr Chefer (Kaz) même temps; 4.
Angelo Lecchi (It) à 18"; 5. Massimo Poden-
zana (It); 6. Roberto Caruso (It). Puis: 13.
Pascal Richard (S) à l'40". - 25 coureurs
classés, /si

Victoire de Dubler
à Saint-Cergue

Rallye

m  ̂ hilippe Dubler a remporté le rallye
I' de Saint-Cergue, cinquième des

sept manches comptant pour le
championnat de Suisse de la spécialité.
Le pilote de Nyon, au volant de sa
Lancia HF Intégrale, a battu de plus de
cinq minutes Etienne Weber, lequel a
remporté le classement du groupe N sur
sa Ford Escort Cosworth. Le succès de
Dubler a été facilité par la sortie de
route, lors de la dernière «spéciale» de
la première étape de son plus dange-
reux rival, Christian Jaquillard.

Rallye de Saint-Cergue : 1. Du-
bler/Antonino (Lancia HF Intégrale)
2hl6'54"; 2. Weber/Recouso (Ford Escort
Cosworth) à 5'58" (vainqueurs du groupe N);
3. Sdimidlin/Goette (Mitsubishi Galant) à
9'31"; 4. Beltrami/Durante (Lana'a HF Inté-
grale) à 9'56"; 5. Muller/Lacroix (Subaru
Legacy) à 15'27".

Championnat de Suisse (5 des 7 man-
ches): 1. Dubler 37 points/4 résultats; 2.
Schmidlin 31/4; 3. Jaquillard (Ford Escort
Cosworth) 28/3. /si

Bovet vainqueur
au Sommartel

La vingt-troisième course de côte
Le Locle-Sommartel , organisée par
la Pédale locloise, s'est déroulée
samedi après-midi dans de bonnes
conditions. Elle a vu la participation
de soixante-six cyclistes, toutes ca-
tégories confondues. Les 1 2,7km et
la dénivellation de 376m n'ont pas
suffi à créer d'importants écarts.
Tant et si bien que chez les ama-
teurs, un peloton de six coureurs,
avec à sa tête Bertrand Bovet, de
la Broyé, a passé la ligne d'arrivée.
Dans la catégorie populaire, le
Chaux-de-Fonnier Raphaël Barth a
remporté sa deuxième victoire con-
sécutive.

Amateurs et seniors: 1. Bovet
(Broyé) 24'45". 2. Hofer (Barrau). 3.
Pfister (Kerzers). 4. Granzotto (Mendri-
sio). 5. Wermuth (Bienne). 6. Donzé
(Franches-Montagnes), tous même
temps. Puis: 17. Berset (Vignoble) à
¦IMS". 23. Scheffel (Franches-Monta-
gnes) à l'52". 34. Dockx (Littoral) à
3'07". 38. Billigotti (Edelweis Le Locle)
à 3'30". 42. Ferrolho (Cornaux) à
4'45". 44. Geiser (Franches-Monta-
gnes) à 5'05".

Juniors: 1. Rufener (Oberhofen)
26*28". 2. Wolf (Ant) à 9". 3. Willener
(Interlaken) -à T17".

Populaires: 1. Barth 28'47". 2. Blol-
ley à 2", 3. Binggeli à 6". 4. Jaunier à
6". 5. Vermot à T15". 6. Wagner à
l'28". 7. Roy à 2'13". 8. Dubail à
2'42". 9. Schmid à 2'44". 10. Morand
à 3'47".

Irvine: attention!
L'Irlandais Eddie Irvine (Jordan-

Hart) a été suspendu pour un
Grand Prix avec sursis, avec mise à
l'épreuve durant trois courses, par
les commissaires du Grand Prix
d'Italie. Ceux-ci ont estimé que la
responsabilité d'Irvine était enga-
gée dans le carambolage de la
première chicane, /si

i

Résultats
Monza (It). Grand Prix d'Italie (53

tours de 5 km 800. = 307 km 400): 1.
Damon Hill (GB), Williams-Renault,
1 h 1 8'02"754 (236,322 km/h); 2. Ge-
rhard Berger (Aut), Ferrari, à 4"930; 3.
Mika Hakkinen (Fin), McLaren-Peugeot,
à 25"640; 4. Rubens Barrichello (Bré),
Jordan-Hart, à 50"634; 5. Martin Brun-
dle (GB), McLaren-Peugeot, à
l'25"575; 6. David Coulthard (GB),
Williams-Renault, à un tour; 7. Eric Ber-
nard (Fr)t Ligier-Renault; 8. Erik Comas
(Fr), Larrousse- Ford; 9. J.J. Lehto (Fin),
Benetton-Ford; 10. Olivier Panis (Fr), Li-
gier-Renault, à deux tours.— 26 pilotes
au départ, 10 classés.

Championnat du monde (12 des 16
manches). Pilotes: 1. Michael Schuma-
cher (AI!) 76; 2. Damon Hill (GB) 65; 3.
Gerhard Berger (Aut) 33; 4. Jean Alesi
(Fr) 19; 5. Mika Hakkinen (Fin) 18; 6.

Rubens Barrichello (Bre) 1 3; 7. Martin
Brundle (GB) 11 ; 8. Mark Blundell (GB),
Jos Verstappen (Ho) et David Coulthard
(GB) 8; 1 1. Nicola Larini (It) et Christian
Fittipaldi (Bré) 6; 14. Heinz-Harald
Frentzen (AI!) et Ukyo Katayama (Jap)
5; 16. Eric Bernard (Fr), Karl Wëndlin-
ger (Aut), Andréa de Cesaris (It) et Pier-
Luigi Martini (It) 4; 20. Gianni Morbi-
delli (It) 3; 21. Erik Comas (Fr) 2; 22.
Michèle Alboreto (It), Eddie Irvine (GB)
et J.J. Lehto (Fin) 1.

Constructeurs: 1. Benetton-Ford 85
p.; 2. Williams-Renault 73; 3. Ferrari
58; 4. McLaren-Peugeot 29; 5. Jordan-
Hart 17; 6. Tyrrell- Yamaha 13; 7.
Ligier-Renault 11 ; 8. Sauber-Mercedes
10; 9. Arrows- Ford 9; 10. Minardi-Ford
5; 11. Larrousse-Ford 2.

Prochaine manche: Grand Prix du
Portugal, le 25 septembre à Estoril. /si



MOTOCYCLISME/ Surprise hier a Lignières

_0  ̂ u\ aurait dit que, vingt ans
C J après avoir fait ses débuts sur

___ le circuit de Lignières et quatre
ans après avoir quitté la scène du
motocyclisme mondial, Jacques
Cornu décrocherait une victoire à Li-
gnières face aux ténors du cham-
pionnat de Suisse? Presque per-
sonne, et pourtant. Hier, devant plus
de deux mille personnes, Cornu a
étonné, surpris, presque ébahi! Au
guidon d'une machine mise à sa dis-
position par l'importateur pour la
Suisse des motos Yamaha, il a signé,
le matin, le deuxième temps des es-
sais chronométrés avant de s'impo-
ser en course et sous la pluie.

Si le pilote d'Enges avait enlevé le
pari principalement pour attirer da-
vantage de spectateurs aux abords de
la piste neuchâteloise, il espérait seule-
ment décrocher une place honorable.
Mais il allait se prendre au jeu en
préparant son coup, s'entraînant à plu-
sieurs reprises sur la piste de Fanco
Wipf. Si bien qu'il a créé la surprise
hier lors des essais déjà. En première
ligne pour le départ, il a donné le
meilleur de lui-même et c'est en tête
qu'il s'est présenté à l'issue du premier
tour. Une tête de la course qu'il n'a plus
quittée:

— J'ai eu de la chance peu avant la
fin de l'épreuve. Abondanzieri se fai-
sait pressant et mon embrayage com-
mençait à montrer des signes de fai-
blesse. En choisissant les trajectoires in-
térieures, je  lui ai fermé les portes.
Mais je  crois bien que je  n'aurais pas
tenu un tour de plus, avouait le Grand
Blond à l'heure de la remise des prix.

Martial Ischer, parfaitement dans le
coup lors des essais chronométrés, est
tombé dans la première partie de la
course alors qu'il était aux prises avec
Stéphane Maillard. Il a toutefois pu

JACQUES CORNU - Le «pépé» se porte bien! ptr. JE

reprendre la piste et sauver ainsi sa
deuxième place au classement final de
l'élite 250cmc.

Résultats
Coupe Honda: Bosonnet Régis, Onex, 25

tours en 26'11 "522; 2. Schneider Urs, Hoelstein,
à 17"516; 2. Waldmeier Sylvain, Petit Lancy, à
21 "188; 4. Bassi Stefano, S. Antonino, à
26"039; 5. Moro Riccardo, Genève, à 27"011 ;
6. Mathis Roger, Emmensee, à 46"939. Classe-
ment final: 1. Waldmeier Sylvain, 212; 2. Peter
Erich, 170; 3. Schneider Urs 169; 4. Bosonnet
Régis 96; 5. Moro Riccardo 94; 6. Huber Wer-
ner 84: Puis: 23. Vaucher Pierre-Alain, Roche-
fort, 12; 24. Equey Frédéric, Neuchâtel, 8; 27.
Herrmann Sandro, Geneveys-sur-Coffrane, 6.

Monobikes: 1. Gisler Gaudenz, Guensberg,
20 tours en 19'14"066; 2. Kaufmann Peter, Lyss,
Husqvama, à 8"590; 3. Schneeberger Philipp,
Welschenrohr, KTM, à 28"542; 4. Besse Oaudy,
Choex, Honda, à 32"630; 5. Schoeni Christoph,
Gersbrunnen, KTM, à 32786; 6. Oehrl Roger,
Boswil, Husqvama, à 46"221. Puis: 10. Imhof
Jacques, Soyhières, à 1 tour. Classement final:
1. Strahm Franck, Tramelan, Honda, 140; 2.

Kaufmann Peter, 107; 3. Oehri Roger, 106; 4.
Mal Daniel, 75; 5. Juillerat Patrick, Chenevez,
Honda, 56; 6. Schneeberger Philipp, 52. Puis:
17. Imhof Jacques, 20.

125 élite: 1. Hollenstein Markus, Zurich,
Honda, 17 tours en 15*41 "110; 2. Reidien Phi-
lipp, Zurich, Honda, à 0"289; 3. Luthi Heinz,
Yamaha, à 0"341; 4. Gruenenfelder Roger,
Sargans, Honda, à 15"427; 5. Burkhalter
Adrian, Zuchwil, Honda, à 39**320; 6. Bonavolta
Claudio, Perly, Honda, à 1 tour. Cassement
final: 1. Hollenstein Markus, 148; 2. Tresoldi
Marco, 139; 3. Reidien Philip, 121 ; 4. Gruenen-
felder Roger, 106; 5. Burkhalter Adrian, 89; 6.
Bonavolta Claudio, 70.

250 élite: 1. Cornu Jacques, Enges, Yamaha,
25 tours en 24'19"560; 2. Abbondonzieri Da-
rio, Winterthur, Yamaha, à 0"224; 3. Maillard
Stéphane, Chavomay, Honda, à 29"581; 4.
Buehlmann Killan, Seengen, Honda, à 44"653;
5. Ischer Martial, Bôle, Honda, à 51 "313; 6.
Hafner Franz à 1 tour. Classement final: 1.
Steiner Stefan, Uetendorf, Yamaha, 174; 2. Is-
dier Martial, 163; 3. Maillard Stéphane, 152;
4. Clerc Stéphane, Corpataux, Yamaha, 132; 5.
Buehlmann Kilian, 121; 6. Abbondonzieri Dario,
95. Puis: 13. Cornu Jacques, 20.

Cornu est le meilleur !

Union se refait
une santé

¦ i nvite samedi par Echallens Basket,
I qui fêtait ses 25 ans, Union Neuchâ-

tel s'est refait une santé morale
après sa déconvenue européenne con-
tre Ostende en battant Cossonay
84-78. Ce match amical n'a certes pas
atteint des sommet mais il a vu des
Neuchâtelois connaître quelques bon-
nes phases. L'entente entre les deux
étrangers, Soukharev et Vandervelden,
est allée en s'améliorant, ce qui est de
bon augure avant le match retour en
Belgique, mercredi soir.

Les marqueurs pour Union: Bertoncini (4),
Soukharev (24), Lambelet (3), Huber (6),
Vandervelden (20), Crameri (8), Lopez (10),
Lobato (9). /sdx

Encore les Africains
ATHLÉTISME/ Coupe du monde

m ¦ es Africains, tenants du titre, ont
I résisté au ((finish» des Britanni-

, ques pour remporter la Coupe du
monde masculine, au stade de Crys-
tal Palace à Londres. Dans la compé-
tition féminine, l'Europe a succédé au
palmarès à la défunte CEI.

Si la victoire des Européennes, avec
111 points, ne fut jamais contestée
par les Amériques, deuxièmes à 13
points, et l'Allemagne, troisième à 32
longueurs, le succès des Africains, qui
paraissait acquis après la deuxième
journée, fut remis en cause par une
combative équipe de Grande-Breta-
gne.

La dernière journée s'annonçait favo-
rable aux Britanniques. De fait, ces der-
niers remportèrent le 200m par John
Régis (20"45), le 110m haies par Tony
Jarrett (13"23), remplaçant Colin Jack-
son malade, le javelot par Steve Back-
ley (85,02 m), ainsi que le relais 4 X
400m, où l'équipe d'Europe, lancée par
le Suisse Mathias Rusterholz, a pris la
troisième place.

Mais, grâce au cavalier seul du Maro-
cain Brahim Lahlafi sur 5000 m
( 13 27 96) et aux deuxièmes places du
Namibien Frankie Fredericks (200m) et
du relais 4 X 400 m, l'Afrique préserva
un avantage de 5 points sur la Grande-
Bretagne alors que les Amériques, ani-
mées par des Cubains en forme, avec
Javier Sotomayor franchissant 2,40m et
tentant en vain le record du monde à
2,46 m, terminaient sur le podium, mais
à 21 points.

Victorieuse de la dernière édition à La
Havane, l'Afrique fut ainsi récompensée
du sérieux avec lequel elle aborde cette
épreuve.

Question
Ce ne fut pas le cas des Etats-Unis

qui alignèrent deux équipes indignes
de leur rang. Et, avec 90% de concur-
rents de deuxième plan, celle que l'on
peut considérer (encore) comme la pre-
mière nation athlétique, termina
sixième chez les messieurs et dernière
chez les dames, son plus mauvais résul-
tat en sept éditions. Le sommet fut
atteint avec le 4 X 400 m masculin,
forfait après que les dirigeants eurent
été incapables de trouver un rempla-
çant à un relayeur, indisponible au
dernier moment.

La question est d'ailleurs posée de
savoir si les Etats-Unis, dont les athlètes
ne sont manifestement pas intéressés par
l'événement, doivent conserver une

place pour la prochaine édition, en
1998 à Johannesbourg (Afrique du
Sud).

Chez les dames, si l'Europe ne fut
jamais inquiétée, elle dut toutefois une
fière chandelle à la Russe Irina Priva-
lova. Cette dernière après avoir rem-
porté le 100 m et terminé deuxième du
200m, accepta de remplacer sur 400m
la Française Marie-José Pérec, forfait en
dernière minute dans des conditions pas
très bien éclaircies (blessure ou peur de
perdre au couloir numéro un).

La Russe s'offrit le luxe de remporter
l'épreuve (50"62) et de conforter la
victoire de l'Europe. Un exemple pour
toutes les vedettes qui ont boudé cette
compétition non lucrative et qui seront,
pour la plupart, demain à New Delhi et
le 15 à Tokyo où elles seront grasse-
ment payées)

Seul Suisse en lice, Mathias Rusterholz
a répondu à l'attente en se classant
cinquième du 400 mètres, en 45"92, son
cinquième temps de l'année.

- Compte tenu des conditions diffici-
les, je  suis satisfait de mon chrono, rele-
vait ('Appenzellois, tout en ajoutant:
«J'aurais pourtant espéré un ou deux
rangs de mieux.»

Classements finals de la Coupe du
monde. — Messieurs: 1. Afrique 116; 2.
Grande-Bretagne 111 ; 3. Amérique 95; 4.
Europe 91; 5. Allemagne 85,5; 6. Etats-Unis
78; 7. Asie 75; 8 Océanie 62,5. Dames: 1.
Europe 111 ; 2. Amérique 98; 3. Allemagne
79; 4. Afrique 78; 5. Grande-Bretagne 73; 6.
Asie 67; 7. Océanie 57; 8. Etats-Unis 48. /si

Intercantonal
Aarau. Compétition intercantonale. Met-

sieurs: 1. Berne 193,50; 2. Argovie 154; 3.
Zurich 150; 4. Fribourg 1 41 ,50; 5. Neuchâtel
115; 6. Bâle-Ville 112. - Dames:!. Berne
169; 2. Zurich 163; 3. Argovie 147; 4. Bâle-
Ville 123; 5. Neuchâtel 109; 6. Schaffhouse
101.

Les meilleurs résultats. Messieurs. -
100m: 1. Stefan Burkart (Zurich) 10"42. -
110m haies: 1. Ivan Bizzi (Horw) 14"30. -
400m haies: 1. Tom Sdametti (Bâle) 52"30.
- 4 x 100m: 1. Zurich (Kai Burkart, Dome-
nico Semeraro, Alain Reimann, Stefan Burkart)
41*38"00. - Hauteur: 1. Thomas Friedli (TV
Herz) 2m 13; 2. Philippe Chassot (TSV Guin)
2m 10. - Perche: 1. Raynold Mury (Lâng-
gasse) 5 m 10. - Poids : 1. Hansruedi Meyer
(Lânggasse) 17m00. - Javelot: 1. Jiri Cettel
(LC Zurich) 66m30.

Dames. - 3000 m: 1. Julia Stokar (TV
Oerlikon) 9*41 "98. - 100m haies: 1. Gaby
Waldvogel (LC Zurich) 13"68. - 400 m
haies: 1. Martina Stoop (BTV Aarau) 60"06.
- Hauteur: 1. Sieglinde Cadusch (TV Unters-
trass) 1 m 84; 2. Corinne Muller 1 m 78. -
Longueur: 1. Rita Schonenberger 6m04 . /si

Heike Drechsler
phénoménale

Heptathlon

L'Américain Dan O'Brien et l'Alle-
mande Heike Drechsler ont conjointe-
ment été les étoiles du ((Décastar» de
Talence (Fr), sommet mondial ce week-
end des épreuves combinées. Avec un
total de 8710 points, loin des 8891 de
son record du monde établi sur ce même
stade en 1992, O'Brien n'en a pas
moins prouvé qu'il restait le ((géant des
géants» de l'athlétisme. Il n'a à aucun
moment été inquiété par le Belarusse
Eduard Hamalainen (8459), prématuré-
ment distancé après un piètre concours
du saut en longueur (6m81).

Si ('((Hercule» de l'Idaho a été av
niveau de sa réputation actuelle, empo-
chant 18.000 dollars de prime, Heike
Drechsler a dû se contenter de 6000...
L'Américain semble avoir vaincu son ap-
préhension sur le 1500 m — il l'a enfin
boudé en moins de 5 minutes (4'56"58)
— , discipline l'empêchant de prétendre,
pour l'heure, à la barre des 9000 points
qu'il convoite.

L'Allemande Heike Drechsler avait,
quant à elle, retrouvé ses jambes d'ado-
lescente, ce week-end, pour établir la
meilleure performance mondiale de l'an-
née (6741 points) de l'heptathlon. Agée
de 30 ans, l'ex-Allemande de l'Est, qui
ne s'était plus alignée dans une épreuve
combinée depuis 13 ans, a amélioré de
76 points la performance de sa compa-
triote Sabine Braun et réalisé le 11 me
total de l'Histoire.

En 1981, la blonde Allemande de
l'Est, alors âgée de 17 ans, avait porté
le record du monde junior à 5812
points. Après cet exploit, elle s'était con-
sacrée au saut en longueur pour devenir
en 1983, à Helsinki la plus jeune cham-
pîonne du monde de l'Histoire. Elle avail
18 ans. Elle allait, par la suite, enlever
une multitude de titres majeurs, /si

Décathlon: 1. Dan O'Brien (EU) 8710 ph
(100m: 10"43/longueur: 7m75/poids:
15m81/hauteur: 2m06/400m: 48"06/100m
haies: 13"91/disque: 48m88/perchei
5m20/javelot: 59m56/1500m: 4,56"58); 2
Eduard Hamalainen (Blr) 8459 (10"69, 6m81,
15m40, 2m09, 47"69, 14"00, 52m20, 4m80,
55mO0, 4'32"01); 3. Alain Blondel (Fr) 8439
(1 1"07, 7m53, 13m58, 1 m94, 48"21, 14"29,
46m42, 5m00, 65m 18, 4'15"64); 4. Henrik
Dagard (Su) 8403; 5. Steve Fritz (EU) 8343; 6.
Stefan Sdimid (Ail) 8309.

Heptathlon: 1. Heike Dred-ler (Ail) 6741 ph
(meilleure performance mondiale de
l'année/lOOm haies: 13"34/hauteur : 1 m84
m/poids: 13m58 m/200 m: 22"84/longueun
6m95 m/javelot : 40m64 m/800 m: 2*1 1 "53);
2. Nathalie Teppe (Fr) 6371 ; 3. Larissa Turdiins-
kaia (Rus) 6294; 4. Urszula Wlodarczyk (Pol)
6285; 5. Svetlana Moskalets (Rus) 6270.

Et de sept
pour Biland !

Side-cars
________

Vainqueur à Assen, il enlève
un nouveau titre mondial

mm olf Biland et Kurt Waltisperg ont
W conquis , dans la Mecque d'As-

sen, leur 7me titre mondial des
side-cars. Avec un réel panache avec
un cinquième succès de la saison en
sept Grands Prix alors qu'une qua-
trième place leur suffisait pour être
couronnés en Hollande.

Sur le circuit préféré, Bi-
land/Waltisperg n'ont laissé aucune
chance à leurs rivaux. Après une
course sans histoire, ils ont devancé
les Britanniques Darren Dixon/Andy
Hetherington et les vice-champions du
monde, l'équipage formé du Britanni-
que Steve Webster et le Suisse Adolf
Hânni. Après cette nouvelle victoire,
Rolf Biland, qui totalise dorénavant...
75 succès en Grand Prix, se rapproche
du légendaire Mike Hailwood, victo-
rieux à 76 reprises, /si

Assen (Hol). Championnat du monde des
side-cars (17 tours - 167,018 km/h): 1. Rolf
Biland/Kurt Waltisperg (S), LCR-Swissauto,
36'56"51; 2. Dixon/Hetherington (GB), LCR-
ADM, 37*02**23; 3. Steve Webster/Adolf Hânni
(GB/S), LCR-Krauser, 37*02**64; 4. Klaffen-
bôck/Parzer (Aut), LCR, 37*03"! 6; 5. Brind-
ley/Hutdiinson (GB), LCR, 37*03**51; 6. Markus
Bosiger/Jurg Egli (S), LCR-ADM, 37'16"54.
Puis: 12. Egloff/Egloff (S), LCR-Yamaha,
38*16*75. A 1 tour: 15. Gudel/Gudel (S), LCR-
ADM.

Classement du championnat du monde
après 7 des 8 courses: 1. Biland 141 points
(champion du monde); 2. Webster 95; 3. Brind-
ley 85; 4. Bôsiger 82; 5. Klaffenbôck 69; 6.
Gùdel 66.

Championnat d'Europe des Supersport 600
(16 tours - 158,665 km/h): 1. Yves Brigue!
(S), Honda, 36'35"95; 2. Christian Zwedom
(Aut), Honda, 36'36"60; 3. Eric Mahe (Fr), Ya-
maha, 36'44"87. Classement du championnat
d'Europe après 6 des 8 courses: 1. Briguet
108; 2. Bayens 69; 3. Zwedom 64. /si

Gerhard Berger
en colère

Il y a semble-t-il
de quoi...

G. 
erhard Berger (Ferrari), furieux,

... a fait part de son indignation
contre les opérations de secours

qui ont suivi son accident lors des
essais libres du Grand Prix d'Italie,
hier matin.

— ie nombre d'erreurs commises
dimanche matin est inacceptable, a
déclaré le pilote autrichien après l'ar-
rivée de la course. Je ne comprends
pas que l'on soit allongé au bord de
la piste avec six ou sept personnes
autour de vous dans un endroit où les
voitures arrivent à 300 km/h et que
l'on n'arrête pas les essais. Vous vous
imaginez si jamais une voiture avait
eu un problème de freins...

Berger a aussi fustigé les commissai-
res de piste présents au moment de
l'accident.

— Ils ne savaient même pas com-
ment enlever un casque, a ajouté le
pilote. Et je  préfère ne pas parler de
mon passage à l'hôpital.

De plus, lors de son transport a
l'hôpital, l'ambulance dans laquelle se
trouvait Gerhard Berger a été ralen-
tie un long moment par un véhicule
de... ramassage de poubelles, à l'inté-
rieur du circuit de Monza- ! /si

GYMNASTIQUE/ Groupes synchronisés

Les 22mes championnats de Suisse
de gymnastique synchronisée en sec-
tion n'ont à nouveau pas apporté
aux quatre équipes du canton de
Neuchâtel les résultats que celles-ci
pouvaient attendre. Organisées à
Willisau, ces joutes réunissaient une
centaine de formations et onze titres
étaient en jeu.

Sans aucune excuse concernant les
contre-performances relatives de la
délégation neuchâteloise, il faut ad-
mettre que le niveau général des
concours s'est énormément élevé ces
dernières années. Le fait tout
d'abord du grand nombre d'équi-
pes en lice et, ensuite, la restriction
à 12 sections seulement qualifiées
pour le tour principal font que ce
championnat devient de plus en plus
exigeant. Dans ce contexte, les Neu-
châtelois ne se sont pas vraiment
surpassés, ce qui n'explique pas
tout. En effet, ni Chézard-Saint-Mar-
tin et encore moins Serrières pour-
tant habitués des places d'honneur,
ne sont parvenus aux buts fixés.

Pour la section du Val-de-Ruz, le
16me rang aux barres parallèles et
surtout la 8me place en gymnatique
sur petite surface ne satisferont cer-
tainement pas gymnastes et entraî-
neur. Pour Serrières, la désillusion
est encore plus grande et amère.
Contrainte de se retirer du concours
aux barres parallèles, vu leur effec-
tif trop restreint, les Serriérois ont
terminé au 18me rang du saut et au
1 lme de la barre fixe!

L'agréable surprise est peut-être
venue des deux «petits» qui ont
bien tiré leur épingle du jeu. En
premier lieu, la jeune équipe de La
Chaux-de-Fonds qui termine à une
belle 11 me place au saut et au

17me rang aux barres. Plus que le
résultat, c'est la manière qui est en-
courageante. Pour Peseux ensuite,
même si la compétition s'est termi-
née au stade des qualifications
déjà. L'équipe subiéreuse n'a pas
manqué son rendez-vous. 13me et
manquant la qualification pour
0,09 p. au saut, elle se classe encore
20me aux balançants, discipline
avec le plus grand nombre de for-
mations en lice.

Force est de constater au terme
de ce championnat que la gymnasti-
que neuchâteloise est victime tant
de la concurrence toujours plus vive
que du manque de motivation dont
certains font preuve à l'approche de
grands concours.

0 C. W.
Willisau. Championnat de Suisse de

sections. Gymnastique petits groupes
(20 sections): 1. Oberegg 29,76; 2.
Trlengen 29,71; 3. Oberburg 29,63. -
Gymnastique grands groupes A (7
sect.): 1. Teufen 29,83; 2. Weite 29,70;
3. Hettlingen 29,68. - Gymnastique
grands groupes B (9 sect.): 1. Trasadin-
gen 29,70; 2. Zeglingen 9,62; 3. Rei-
chenburg 29,59. - Gymnastique avec
accessoires (5 sert.): 1. Matten 29,62;
2. Bùren a.A. 29,54; 3. Thalwil 29,42.

Anneaux balançants (24 sert.): 1.
Wettingen 29,80; 2. Vevey 29,44; 3.
Wâdenswil 29,33. - Barres parallèles
(20 sert.): 1. Mels 29.60; 2. Ascona
29,58; 3. Buchtahlen 29,53. - Sauts (18
sert.): 1. Wettingen 29,87; 2. Rûtl
29,70; 3. Emmenstrand 29,53. - Sol (14
sect.): 1. Mels 29,80; 2. Wettingen
29,66; 3. Rûtl 29,34. - Barre fixe (11
sert.): 1. Rùti 2974; 2. Ascona 29,70;
3. StràHligen 29,55. - Trampoline (4
sert.): 1. Lucerne 29,40; 2. Welsslingen
29,14; 3. Môriken-Wildegg 29.01. -
Cheval d'arçons (6 sert.): 1. Schattdorf
29,70; 2. Weite 29,65; 3. Glublasco
29,63. /si

Neuchâtelois décevants

¦ HOCKEY SUR GLACE - Même
privé de huit titulaires, blessés, le HC
La Chaux-de-Fonds n'a pas éprouvé
trop de difficultés pour venir à bout
de Sierre samedi à Porrrentruy, dans
le cadre de la Coupe du Jura. Les
hommes de Fuhrer se sont imposés 9-1
(1-1 4-0 4-0), prenant ainsi la 5me
place de la compétition jurassienne.
La finale est allée à Fribourg-Gotté-
ron, vainqueur de Lausanne 6-3, alors
qu'Ajoie a arraché la troisième place
à Genève-Servette 7-6. JE-



Martina
échoue

New York

« » artina Hingis n'aura pas réa-
lyl lise le parcours sans-faute

cette année. Championne de
Roland-Garros, de Wimbledon et
d'Europe, la Saint-Galloise a échoué
dans la finale du tournoi juniors de
l'US Open, à New York. Visiblement
à bout de souffle, elle s'est inclinée
sur le score sans appel de 6-2 6-4
devant l'Américaine Meilen Tu, une
Californienne de 16 ans et demi
d'origine chinoise.

Neuvième du classement juniors mon-
dial, Meilen Tu a parfaitement exploité
la lassitude de Martina Hingis. Depuis
sa démonstration de mercredi face à
Anna Kournikova, la Suissesse n'affi-
chait plus, à Flushing Meadow, son re-
lâchement et sa facilité coutumières.

— Pourtant, dans cette finale, j 'ai le
sentiment d'avoir mieux bougé que lors
de mes trois derniers matches. Mais
c'est vrai, j'étais fatiguée, soulignait-
elle.

Après une première manche à sens
unique, Martina Hingis a offert une
meilleure résistance. Seulement, deux
doubles-fautes dans le neuvième jeu lui
ont coûté le break décisif du deuxième
set. Meilen Tu cueilla le titre après 1 h
19' de jeu sur sa seconde balle de
match. Elle avait enlevé, le mois der-
nier, le championnat américain des
moins de 1 8 ans.

Martina Hingis a, maintenant, trois
semaines devant elle pour recharger
ses accus avant ses grands débuts pro-
fessionnels lors du tournoi de Zurich.
Hier à New York, elle a joué le dernier
match de sa carrière chez les juniors.
Avec trois titres en Grand Chelem (2 à
Paris et 1 à Londres) et un titre euro-
péen chez les «moins de 18 ans», elle
s'est construit un palmarès inégalable
pour une joueuse qui n'a pas encore
fêté ses 14 ans.

Première Espagnole
Samedi, Arantxa Sanchez a surmon-

té un départ catastrophique pour bat-
tre l'Allemande Steffi Graf, tenante du
titre et numéro 1 mondiale, en trois sets
(1-6 7-6 6-4) et apporter à l'Espagne
son premier titre féminin de l'US Open,
à Flushing Meadow.

Arantxa Sanchez (22 ans) avait
échoué une première fois en 1992,
contre Monica Seles, alors que chez les
garçons, ses compatriotes Manuel San-
tana et Manuel Orantes avaient été
sacrés en 1965 et 1975, respective-
ment.

Steffi Graf, victorieuse de l'Open
d'Australie en janvier, en est mainte-
nant à trois échecs d'affilée en Grand
Chelem après son élimination en demi-
finale à Roland Garros et sa sortie dès
le premier tour à Wimbledon. Elle con-
serve toutefois son premier rang mon-
dial devant sa rivale espagnole.

Avec ce deuxième tournoi du Grand
Chelem cette saison, après son sacre
des Internationaux de France, Arantxa
Sanchez a du même coup encaissé un
chèque de 550.000 dollars, la meil-
leure dotation du monde du tennis... /si

Finale du double dames: Arantxa San-
chez/Jana Novotna (Esp/Tch/2) battent
Katerina Maleeva/Robin White (Bul/EU)
6-3 6-3. — Simple juniors filles: Meilen Tu
(EU/15) bat Martina Hingis (S/1) 6-2 6-4.

Dernière heure
L'Américain André Agassi a rem-

porté le tournoi masculin en battant,
en finale, l'Autrichien Michael Stich
6-1 7-6 (7-5) 7-5. /si

Le Mail et La Chaux-de-Fonds dominent
TENNIS/ Les championnats neuchâtelois juniors n ont pas débouche sur des surprises

¦ Is étaient favoris et ils ont assumé
I ; leur rôle jusqu'au bout. Les cham-

. pionnats cantonaux juniors, qui se
sont achevés hier sur les courts du CT
Neuchâtel, aux Cadolles, ont sacré six
fois la tête de série no 1. Et une fois la
no 2. Bref, pour les surprises, il faudra
repasser!

Commençons par la surprise ...qui

ISABELLE SERP - Un des trois titres
remportés par le TC Mail. ptr- B-

n'en est pas une. Classe R3, Jean-
Marc Boichat, du TC La Chaux-de-
Fonds, était bel est bien le meilleur
Neuchâtelois du tableau R1-R3 (caté-
gorie d'âge l/ll). En battant Gaétan
Glauser (R4, TC Mail), il a bien pris la
mesure de son dauphin. C'est au tour
précédent que se niche la surprise: ce
même Glauser s'est offert la «tête »
de Yannis Plomb, un Jurassien classé
R3 qui figurait en tête de tableau. La
maigreur de l'effectif à ce niveau
avait en effet incité les dirigeants neu-
châtelois à l'ouvrir à des joueurs venus
d'autres horizons.

Trois autres titres sont revenus à des
représentants du TC La Chaux-de-
Fonds, dont le travail auprès des jeu-
nes rapporte de nombreux fruits.
Chez les garçons lll, Nicolas Vieille,
classé R6, n'a pas trop souffert pour
venir à bout de Jirka Uehlinger (R6,
TC Corcelles). Idem avec Frédéric
Nussbaum, 1 2 ans, R6 aussi. Chez les
garçons IV, le finaliste romand a faci-
lement disposé de son camarade de
club Gregory Kohnke. Mais ce der-
nier, du haut de ses 10 ans, peut être
fier de son parcours. Enfin, chez les
plus jeunes des filles (filles IV), le titre
s'est aussi joué entre Chaux-de-Fon-
nières. Et c'est Mellie Francon a eu le
dernier mot face à Olivia Nobs.

Mais le TC Mail a aussi eu droit a
sa part du gâteau. Chez les garçons

l/ll (R6-R9), le titre est revenu à Timo-
thy Hirter, vainqueur du Chaux-de-
Fonnier René-Alexandre Leuba. Chez
les filles l/ll, Isabelle Serp (R3) s'est
logiquement imposée - mais en trois
sets - contre Céline Piccolo (R3 aussi,
CT Neuchâtel). Anne Simon (R6) en a
fait de même - mais plus aisément -
dans la catégorie lll, au détriment
d'Aline Bise, du TC La Chaux-de-
Fonds (R6).

Quatre titres à La Chaux-de-Fonds,
trois au Mail: ce championnat con-
firme la suprématie de quelques clubs
dans le domaine de la relève. Prési-
dent cantonal des juniors, Luc Leder-
rey le déplore un peu:

- // serait bien pour le tennis neuchâ-
telois qu'il y ait davantage de clubs
formateurs. Cela étant, ce champion-
nat, qui se déroulait pour la première
fois après les vacances d'été, n'a pas
donné lieu à de grandes révélations.
La participation, elle, (réd. environ
160 joueurs) est en légère diminution
par rapport aux années précédentes.
Chez les filles notamment.

Toutes les finales
Garçons l/ll (15-18 ans/ R1-R5): J.-

M Boichat (tête de série no 2) bat G.
Glauser (3) 6-3 2-6 7-5. Garçons l/ll
(R6-R9: T. Hirter (1) bat R.-A. Leuba (2)
6-3 6-2. Garçons lll (13-14 ans): N.
Vieille (1) bat J. Uehlinger (2) 6-1 6-2.

Garçons IV (10-12 ans): F. Nussbaum
(1) bat G. Kohnke 6-1 6-0.

Filles l/ll (15-18 ans): I. Serp (1) bat
C Piccolo (2) 3-6 7-5 6-0. Filles lll
(13-14 ans) : A Simon (1 ) bat A. Bise (2)
6-2 6-2. Filles IV (10-12 ans): M. Fran-
con (1) bat O. Nobs (3) 2-6 6-1 6-2.

OS. Dx

FRÉDÉRIC NUSSBAUM - Un des
quatre champions issus du TC La
Chaux-de-Fonds. ptr- S

Les Chinoises... et d'autres !
NATATION / Fin des Mondiaux de Rome

L

es nageuses chinoises ont termi-
né les championnats du monde
de Rome exactement comme el-

les les avaient commencés, en ga-
gnant les trois médailles d'or et en
battant un nouveau record du
monde, grâce à Le Jingyi, leur sprin-
teuse-vedette, qui a réalisé 24"51 sur
50 m nage libre.

Le Finlandais Jani Sievinen a lui aussi
battu un record du monde, celui du
200m 4 nages, dans le temps de
l'58"16. L'espace d'une semaine, le
Hongrois Tamas Damyi, qui a décidé il
y a quelques semaines de se retirer
après avoir régné sur le 4 nages, a
donc perdu ses deux titres mondiaux et
ses deux records du monde.

Course sans surprise aussi sur 1500 m
où l'Australien Kieren Perkins a remporté
le titre mondial devant son compatriote
Daniel Kowalski. Mais cette fois, il n'a
pas battu le record du monde, comme
sur 400 m mercredi. Le sympathique
Australien, champion olympique de la
discipline, a expliqué qu'il avait une
légère bronchite. Enfin, le relais 4 =
100 m 4 nages est resté la propriété
des Américains, malgré le retour de Po-
pov qui a permis aux Russes de prendre
la 2m place et de battre son record
d'Europe (3'38"28).

Chez les dames, la semaine romaine
aura été complètement sous le signe
chinois. Le Jingyi, qui avait remporté
lundi la première course de ces Mon-
diaux, le 100m avec un superbe record
(54"01 ), a récidivé dans le 50 m. Elle est
la nageuse la plus médaillée de Rome
avec deux médailles d'or individuelles et
deux en relais. Ses camarades d'équipe
He Cihong et Liu Limin sont venues ajou-
ter les titres du 200m dos et du 200m
papillon à la collection nationale.

He Ohong a créé la plus grande
surprise en battant la belle Hongroise
Krisztina Egerszegi, qui dominait la spé-
cialité depuis les Jeux de Séoul où elle
avait obtenu sa première médaille d'or
olympique à l'âge de Mans. La page
n'est pas pour autant tournée pour la
«reine Krisztine» qui a dit que les Chi-
noises pouvaient être battues et qu'elle
allait beaucoup travailler d'ici les JO
d'Atlanta.

Dopage?
He Cihong et Liu Limin ont réalisé

toutes les deux le doublé 100 m-200 m.
Cette domination a une fois de plus créé
des remous et les entraîneurs de 18
pays se sont regroupés pour signer une
pétition où ils réclament des contrôles
antidopage plus stricts. Dans la liste des
signataires figurent des entraîneurs très
connus comme l'Australien Don Talbot ou
Dennis Pursley. Les «coaches» avaient
déjà fait une démarche identique à
Palma de Majorque, en décembre der-

LE JINGYI - Les Chinoises sont au centre d'une polémique sur le dopage.
mon

nier, où l'on avait vu la domination chi-
noise, amorcée à Séoul, se préciser.

Les championnats de Rome sont venus
confirmer ces prévisions. A tel point que
l'un des entraîneurs américains, Richard
Quick, estimait que «si rien n'est fait, il
recommanderait de ne pas envoyer
d'équipe aux championnats du monde
1998». «Les performances des Chinoi-
ses sont artificielles. Je suis amer, car

c'est complètement injuste».
Sur le plan suisse, cette ultime journée

a souri à Sandrine Paquier. Avec 27" 18,
la Lausannoise a battu son record per-
sonnel du 50m libre de 59 centièmes.
Ce chrono lui vaut la 3lme place des
séries. Créditée elle aussi de 27" 18,
Andréa Quadri est, en revanche, restée
à 62 centièmes de son meilleur temps.
A'

Samedi
Résultats du Prix d'Arles samedi à
Vincennes. Ordre d'arrivée: 1 8 - 1 4 -
1 3 - 5 - 3 .  Rapports en francs suis-
ses: .
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 259,00
- Dans un ordre différent: 51,80
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 5.281,60
- Dans un ordre différent: 660,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 11 ,60
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact : 69.340,00
- Dans un ordre différent: 1 386,80
- Bonus 4: 216,20
- Bonus 3: 8,40

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 56,00

Course suisse
Résultats de la course d'hier à Lu-
cerne. Ordre d'arrivée: 6 - 7 - 5 .
Rapports:
- Dans l'ordre: 210,70
- Dans le désordre: 9,80

Hier
Résultats du Prix du Lac hier à Long-
champ. Ordre d'arrivée: 8 - 5 - 1 2 - 9
- 6. Rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 577,60
- Dans un ordre différent: 314,20
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 11.807,10
- Dans un ordre différent: 616,50
- Trio/Bonus (sans ordre): 70,50
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 343.712,60
- Dans un ordre différent: 3960,40
- Bonus 4: 174,60
- Bonus 3: 58,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 68,00

¦ MOTOCROSS - Le championnat
du monde des nations s'est achevé
par une immense surprise, à Roggen-
burg, dans le canton de Bâle-Campa-
gne: l'Angleterre a, en effet, battu les
Etats-Unis. 22.000 spectateurs ont
suivi les épreuves, /si

¦ BASKETBALL - Fribourg Olym-
pic (LNA) a engagé pour la saison
94/95 le joueur américain de couleur
Voise Winters (32 ans, 2 m02) et son
compatriote Mikael Polite (26 ans,
2 m 03), qui portait depuis deux sai-
sons les couleurs de Bellinzone. Win-
ters a joué en France et en Israël, /si

¦ RUGBY - Le championnat de
Suisse. LNA. 1 re journée. Groupe A:
La Chaux-de-Fonds - Nyon 3-28
(3-13); Hermance - CERN 11-10
(3-0). Groupe B: Bâle - Neuchâtel
62-8 (31-5); Zurich - Berne 6-19
(3-6). Groupe C: Avusy - Yverdon
12-15 (7-3); Stade Lausanne - Alba-
ladejo 8-6 (5-3). /si

Samedi
Messieurs. 50m libre: 1. Alexander Po-

pov (Rus) 22" 17 (MPA); 2. Gary Hall (EU)
22"44; 3. Raimundas Mazuolis (Lit) 22**52.
— 200m papillon: 1. Denis Pankratov
(Rus) l'56"54; 2. Danyon Loader (NZ)
T57"99; 3. Chris-Carol Bremer (Ail)
1 '58**11. - 100m dos: 1. Martin Lopez-
Ruberto (Esp) 55" 17; 2. Jeff Rouse (EU)
55"51; 3. Tamas Deutsc (Hon) 55"69.

Dames. 800m libre: 1. Janet Evans (EU)
8*29"85; 2. Hayley Lewis (Aus) 8'29**94; 3.
Brooke Bennett (EU) 8*31 "30. - 200 m
quatre nages: 1. Lu Bin (Chn) 2'12"34
(MPA); 2. Allison Wagner (EU) 2'14"40; 3.
Elli Overton (Aus) 2'51"26. - 4 x 100 m
quatre nages: 1. Chine (He Ghong, Dal
Gjohong, Liu Limin, Le Jingyi) 4*01 "67 (Re-
cord du monde, ancien record 4'02"54
par les Etats-Unis - He comme première
relayeuse 1*00"! 6 sur 100m dos, record
du monde, ancien Krisztina Egerszegi/Hon
l'00"31); 2. Etats-Unis (Lea Loveless, Kris-
tine Quance, Amy van Dyken, Jenny Thomp-
son) 4'06"53; 3. Russie (Nina Chivanevs-
kaia, Olga Prochorova, Svetlana Pots-
deieva, Natalia Mecheriakova) 4'06"70.

Dimanche
Messieurs. 1500 m libre: 1. Kieren Per-

kins (Aus) 14'50"52; 2. Daniel Kowalski
(Aus) 14*53"42; 3. Steffen Zesner (Ail)
15'09"20. - 200 m 4 nages: 1. Jani Sievi-
nen (Fi) l'58"16 (record du monde, ancien
Tamas Damyi en l'59"36); 2. Greg Bur-
gess (EU) 2'00"86; 3. Attila Czene (Hon)
2'01"84. - 4 x 100 m 4 nages: 1. Etats-
Unis (Jeff Rouse / Eric Wunderlich / Mark
Henderson / Gary Hall) 3*37*74 (m.p.m.);
2. Russie (Vladimir Selkov / Vasili Ivanov /
Denis Pankratov / Alexander Popov
3'38"28 (record d'Europe, ancien 3'38"56
par la CEI); 3. Hongrie (Tamas Deutsch /
Norbert Rozsa / Peter Horvath / Attila
Czene) 3'39"47.

Dames. 50 m libre: 1. Le Jingyi (Chine)
24"5 1 (record du monde, ancien Yang
Wenyi en 24**79); 2. Natalia Mecheriakova
(Rus) 25" 10 (record d'Europe, ancien Ta-
mara Costache en 25"28. 3. Amy van Dy-
ken (EU) 25" 18. Puis en séries: 31. Andréa
Quadri (S) et Sandrine Paquier (S) 27"18.
- 200 m dos: 1. He Ghong (Chine)
2'07"40 (m.p.m.); 2. Krisztina Egerszegi
(Hon) 2*09" 10; 3. Lorenzo Vigarani (It)
2'10"92. Puis en séries: 28. Dominique
Diezi (S) 2'23"88. - 200 m papillon: 1. Liu
Limin (Chine) 2'07"25 (m.p.m.); 2. Qu Yun
(Chine) 2'07"42; 3. Susanne O'Neill (Aus)
2'09"54. /si

Dernières finales

Messieurs R7-R9: Gunter/Debrot
battent Unlger/Hofmanier 6-3 6-3.
— Messieurs R4-R6: Schenkel/J.
Bregnard battent
Guyen/Sturzenegger 6-4 6-3. —
Messieurs R1-R3: P. Bregnard/R.
Leuba battent M Nikles/P. Nikles 7-6
4-6 6-4. - Dames R4-R9: Bet-
tex/Stenz battent Rusca/Jaques 6-3
6-4. - Dames R1-R3: Man-
rau/Buhler battent Muller/Wodarzik
6-4 6-2.

Résultat du double mixte et plus de
détails sur cette compétition dans no-
tre édition de demain. / JE-

Cantonaux
de doubles
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li LUTTE CONTRE LA RAGE
1 V CAMPAGNE DE VACCINATION DES RENARDS
^̂  CONTRE LA RAGE

AVIS À LA POPULATION ET AUX
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS ET CHATS

Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura lieu les mardi
13 et mercredi 14 septembre 1994 dans les districts de Neuchâtel, du
Val-de-Ruz et de La Chaux-de-Fonds.

Composé d'un aggloméré de graisse animale, de farine de poisson et de sang
contenant une capsule de vaccin, les appâts se présentent sous forme d'une
tablette de couleur marron, mesurant 4x4x 1,5 cm.

5200 appâts seront déposés dans le terrain. Ces appâts ne sont pas seulement
acceptés par les renards, mais sont attractifs pour de nombreuses autres
espèces dont le chien et le chat.
Nous prions dès lors instamment tous les propriétaires de chiens et de chats de
les tenir en laisse et de ne pas les laisser errer dans les territoires vaccinés du
mardi 13 au vendredi 23 septembre 1994 afin d'éviter que les appâts
destinés aux renards ne soient ingérés par leurs animaux de compagnie. Le
vaccin est en principe inoffensif pour les animaux domestiques sains.

Nous invitons de plus la population à ne pas toucher les appâts durant les
quinze jours qui suivent la vaccination. Il s'agit d'un vaccin vivant, non
dépourvu de risques pour l'homme s'il entre en contact avec la peau.
Après tout contact avec du vaccin, il faut se laver soigneusement les mains
avec de l'eau et du savon. Le vaccin ne doit en aucun cas entrer en contact
avec une plaie ou une muqueuse. En cas de doute : consulter un médecin.

La vaccination des renards ne modifie en rien les mesures de police sanitaire en
vigueur , à savoir : l'obligation de vacciner contre la rage les chiens du canton.

De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient toujours de
respecter les consignes élémentaires de précaution à prendre pour éviter les
risques de contamination. Se méfier en particulier des animaux sauvages
devenus familiers, ne pas s'approcher d'un animal sauvage malade, ne pas
toucher les animaux morts, surveiller les enfants et leur interdire les promena-
des en forêt non accompagnés, signaler les cas suspects aux instances
compétentes (gendarmerie, gardes-chasse, vétérinaires).

190074-120 SERVICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
j -pendules,

- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures et layettes,

1 - établis,
j - livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 41 19 30

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne , Bahnhofkiosk HB
Burgdorf, Bahnhofkiosk
Capolago, Edicola Stazione
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, Bahnhofkiosk Nord
Grenchen, Bahnhofkiosk Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, Bahnhofkiosk
Ins, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, Bahnhofkiosk
Luzern, Bahnhofkiosk West
Lyss, Bahnhofkiosk
Murten, Bahnhofkiosk
Olten, Bahnhofkiosk Untergeschoss,
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, Bahnhofkiosk HB
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Twonn, Bahnhofkiosk
Wil, Bahnhpfkiosk, Aperto
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Hauptbahnhof»
Zug, Bahnhofkiosk
Zurich, Hauptbahnhof uLôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof » Pressekiosk »
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, Bahnhofkiosk. ist787-110

Nous achetons votre

OR
bagues, bijoux, or dentaire, mâme défec-
tueux. Mettre dans une enveloppe re-
commandée à notre adresse.
Darlehens AG,
Bifangplatz 73, 4600 Olten,
Tél. (062) 26 54 26. mesi m
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6 lettres — Un oiseau

Aéré - Anisé - Appeler - Attiger - Bar - Bordé - Bouche - Bouge
- Bouton - Café - Cap - Chant - Chat - Couler - Crâner - Emmené
- Estimer - Esturgeon - Etatiser - Fort - Gaffer - Gagné - Gallérie
- Geisha - Germe - Giraumon - Glose - Grotte - Impôt - Interlude
- Ivoire - Merci - Métrage - Mettre - Mince - Mulassier - Naguère
- Oblat - Onguiculé - Orlon - Page - Pavoiser - Phono - Pitre -
Première - Préserver - Renégat - Rétivite - Rocher - Serin - Toiser
- Treillage - Urgent - Verre - Virage - Vitesse.

La solution de la grille paraîtra demain
dans l'édition de L'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.



Objectif soleil
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La sonde spatiale Ulysse a rendez-vous demain avec le soleil. Pour
savoir comment cette grosse marmite de soupe de gaz dérange
l'ozone terrestre...

De 

soleil est une sor-
te de grosse mar-
mite dans laquelle
est enfermée une
boule d'énergie
(84% d'hydrogène!
qui ne demande
qu'à éclater. Le

couvercle de l'astre du jour compte
plein de gros trous et de dépressions
(les fameuses taches) et laisse s'échap-

UL YSSE AU SOLEIL - En rouge, les
explosions, des taches de 100.000
kilomètres. ESA-Astropresse

per une soupe de gaz ionisés. Autre-
ment dit, des atomes partiellement dé-
pouillés de leurs électrons s'évadent à
toute vitesse du Soleil.

Cette grosse casserole bouillit telle-
ment que les matières débordent de
tous côtés. Comme lorsqu'on laisse le
lait aller sur le feu, le soleil propulse
des éléments solides et liquides jus-
qu'au-dessus de nos têtes. Gaz,
cailloux et poussières, collées en-
semble, se baladent ainsi dans l'espace
formant du plasma, plus communé-
ment appelé «vent solaire»!

De plus, la lumière solaire est si vive
que rien au monde ne peut la recréer.
Même une ampoule, qui dégage une
température de quelque 300 degrés ne
peut briller aussi intensément que le
soleil.

Une Vitesse de 400 km/s
Ce soleil si perturbateur n'a évidem-

ment pas manqué de susciter la curiosi-
té des astronomes. Les sondes spatiales,
comme Hélios en 1976, l'ont déjà pho-
tographié de face et de profil, mais pas
de haut en bas. C'est pourquoi, l'engin
européen Ulysse, après quatre ans de
voyage via Jupiter, arrive aujourd'hui
près de notre astre: afin de voir si le
vent solaire qu'il dégage va aussi vite
aux pôles. Les explosions de la marmi-

.te.solaire se produisent en effet à près
d'un million et demi de km/h (400 m/s)
et Ulysse veut savoir si la vitesse au sud
du soleil est bien deux fois plus rapide

qu'ailleurs. Car plus
le soleil bouillonne
rapidement, plus il
a d'influence sur
notre atmosphère et
notre comporte-
ment.

Ce vent solaire
intéresse ainsi l'Ins-
titut de l'Université
de Berne. Depuis
de nombreuses an-
nées, les Suisses ont
élaboré des expé-
riences sur des sa-
tellites, sans parler
de la feuille de dé-
tection en alumi-
nium déposée sur la
lune en 1969 par la
mission Apollo 11.
Sur Ulysse, les Ber-

LE SOLEIL - Croqué avec son centre infernal et ses planètes alignées. Astropresse

nois ont conçu, conjointement avec des
universités allemandes et américaines,
l'ISPM («Solar Wind Ion Composition
Spectrometer»), une sorte de détecteur
ultrasensible de particules cosmiques.

Ulysse, qui a transité par Jupiter et
qui a «tordu» sa trajectoire pour at-
teindre le sud va en outre «écouter» ce
qui se produit avec le champ magné-
tique du soleil. L'antenne de la sonde,
une soucoupe d'un mètre de diamètre
seulement, captera les éruptions pour
mieux les comprendre: on ne sait pas
trop comment se forment les taches so-
laires, mais il serait nécessaire d'en
connaître davantage. Car ces explo-

sions, des milliers de fois plus fortes
que celle d'une bombe atomique, per-
turbent considérablement notre atmo-
sphère terrestre.

Le soleil est en effet si puissant qu'il
grignote petit à petit l'ozone. Et les as-
tronomes prédisent qu'un jour viendra
où il «mangera» toute notre atmosphè
re. Les rayons ultraviolets réussiront,
comme sur Mars, à percer nos nuages
et notre bonne vieille planète s'oxyde-
ra. Mais rassurons-nous: il faudra at-
tendre encore quelques centaines de
millions d'années pour en arriver là...

0 Roland Keller

Ça Valais
bien un
festival !
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De 

Valais vivra
la dernière se-
maine du mois
d'octobre sous
le signe de la
lecture et de
l'enfance. La
Fondation Es-

pace Enfants (FEE) de Genève a en
effet choisi le Valais pour abriter
son premier festival international
du livre d'enfants. Il se déroulera
une année sur deux, en alternance
avec le festival du film pour en-
fants.

La FEE a été fondée en 1986
dans le but de créer un prix inter-
national du livre pour enfants. L'an
dernier, la FEE a décidé d'élargir
son champ d'action à l'audiovi-
suel. Il n'était toutefois pas possible
de décerner un prix pour un film
de la même manière qu 'un prix
pour un livre. Des salles de projec-
tion étaient nécessaires, d'où la
naissance du festival cinématogra-
phique qui se déroule à La Ciotat
(F) puis, en octobre donc, de son
pendant: le festival du livre qui au-
ra lieu à Sion.

L'objectif de ces deux manifesta-
tions est de promouvoir une
meilleure compréhension entre les
enfants et les adultes. Durant la se-
maine du festival du livre, une sé-
rie de conférences données par des
psychologues et des pédagogues
aborderont ce thème. Une journée
scientifique ouverte au public est
également au programme.

Au terme de la manifestation, le
jury de la FEE remettra le prix inter-
national espace enfants. Quelque
150 livres ont été adressés au jury
qui en a sélectionné quinze sur di-
vers critères. Les livres doivent ain-
si respecter la vision du monde
propre à l'enfant, susciter son acti-
vité et favoriser l'interaction entre
l'enfant et celui qui lirait le livre
avec lui.

L 'écrivain sino-française Han .
Suyin, directrice de la fondation,
sera présente lors du festival; elle
donnera une conférence intitulée
«300 millions d'enfants... et des
livres», /ats

galBSBS^

1848 - Ce 12 sep-
tembre, la Suisse
adopte une nouvelle
constitution fédérale.

McFreddy

CAHIER d-
Ù§ La pensée du jour

La nature nous est nécessaire comme
le mensonge.

François Mauriac, «Journal»

Le timbre
à show
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voisins fran-
çais font une
large place aux
célébrités fran-
cophones dis-
parues de la
scène et de
l'écran par le

truchement des timbres-poste. Re-
tenons dans l'ère moderne la série
de cinq timbres émise en 1961,
oui immortalisait entre
autres le grand Raimu
(1883-1946), inoubliable
interprète de Pagnol, et
le talentueux Gérard Phi-
lippe, décédé en 1959, à
l'âge de 37 ans. On relè-
ve aussi le feuillet ciné-
ma de 1986, composé de
dix timbres, lesquels re-
présentent des scènes de
films, sous forme de dé-
coupures de pellicule, en
noir-blanc.

En 1990, c'est une présentation
de six vignettes sur fond or qui
rappelaient la mémoire d'Aristide
Briand (1851-1925), de Maurice
Chevalier (1888-1972), de Tino
Rossi (1907-1983), d'Edith Piaf
(1915-1963), de Jacques Brel
(1929-1978) et de Georges Bras-
sens (1921-1980). Le 19 sep-
tembre prochain sortira une nou-
velle série de six timbres rendant
hommage à Yvonne Printemps, Jo-
séphine Baker, Fernandel, Bourvil,
Yves Montand et Coluche.

Yvonne Printemps (1894-1977),
débuta à l'âge de 14 ans à La Ci-

: gale puis aux Folies-Bergère avec
Maurice Chevalier. La chanson, le
théâtre, l'opérette, le cinéma firent
son succès. En 1959, elle quitta
définitivement les planches, tout

en conservant la direction du
théâtre de la Michodière qu'elle diri
gea dès 1942 jusqu'à sa mort.

Joséphine Baker (1906-1975),
dont le journal «Candide» disait, en
1925 : «Alors entre en scène un per-
sonnage étrange... qui marche sur
les genoux plies, vêtu d'un caleçon
en guenilles et qui tient du kangou-
rou boxeur et du coureur cycliste».
Le public du théâtre des _̂ _̂Champs-Elysées découvrit, *j '¦*
médusé , cet te  sp lendide j ____|
fille presque nue, qui chan- KSTU
tai t  d' une voix suave et m} \
dansait sur un rythme stu-
péfiant. D'aucuns crièrent
au scandale et à la lubrici-
té, mais tout Paris se bous-
culait. Artiste de music-

hall, elle s'est aus-
si consacrée au
cinéma. Au cours
des années 50-60, elle fit
de nombreux séjours à
Neuchâtel pour y rencon-
trer son ami Charles Jaquet,
alors propriétaire de l'ABC.

Fernandel (1903-1971),
dont la popularité était à la
mesure de son sourire: im-
mense. Cette den-
ture impression-

nante et son accent non
moins impressionnant ont
fait de Fernandel l'une des
«gueules» les plus singu-
lières du cinéma français.
Naïf ou malin, exubérant
ou pudique, émouvant ou
désopilant, il a joué tous
les rôles. Impossible de ci-
ter les quelque 150 films
qui ont ponctué sa proli- ?**»»
fique carrière.

Bourvil (1917-1970), ce comédien
instinctif, a fait rire la France entière,
notamment dans «Le corniaud»
(1964) et «La grande vadrouille» de
Gérard Oury. Il a su aussi trans-
mettre l'émotion dans des composi-
tions un peu plus sérieuses. Au
théâtre, il excellera dans des opé-
rettes à succès telles que «La bonne
hôtesse» (1946) ou «La route fleurie»

(1952). Par sa présence à
l'écran ou au théâtre ,
Bourvil éclipsait bien invo-
lontairement ses parte-
naires. Quand André
Raimbourg s 'éteignit en
1970, c 'est la disparition
d'un ami que les Français
pleurèrent; il est juste de
lui rendre hommage au-

jourd'hui par
l'émission d'un
timbre-poste.

Yves Montand (1921-
1991), qui laissa, à sa dis-
parition, l'image d'un artis-
te complet, au prix d'un
travail acharné de tous les
instants. Talentueux comé-
dien de la chanson, acteur
de cinéma, il se-
ra le premier ar-
tiste de variétés

au monde à se produire au
Metropolitan Opéra dé
New York, en 1982.
Coluche (1944-1986) au-
rait sans doute été le pre-
mier à rire de ce qu'on lui
consacre un timbre, lui
dont la dérision n'épar-

gnait personne,
surtout pas lui
même.
Ne s'était-il pas proclamé
«gros dégueulasse»! Ce
personnage qu'il incarnait,
cette image qu'il réfléchis-
sait sur son public, c'était
lui, disait-il: «La connerie
dont je parle, je la sens en
moi... ». Coluche était un
bouffon de .
génie, au naturel
absolu, au langa-

ge tout droit sort i de la zo-
ne des banlieues. Un
clown dont la grossièreté
«soulage tout le monde»,
expliquait-il. Bête de mu-
sic-hall , il crève aussi
l 'écran et a tourné pas
moins de 13 films. Initia-
teur en 1985 des Restos du
cœur , ce passionné de

grosses motos, recordman
sur circuit du kilomètre
lancé, percute un camion
au détour d'un virage sur
une petite route des Alpes-
Maritimes. Il est tué sur le
coup. Huit ans après, les
Restos du cœur nourrissent
toujours des centaines de
milliers d'exclus.

Gabra lll
Voici une importante manifestation

philatélique, en préparation depuis
de nombreux mois. Du 23 au 25 sep-
tembre 1994, elle réunira à Berthoud
des participants venus du monde en-
tier, qui exposeront des entiers pos-
taux, ce qui signifie des cartes pos-

tales ou des lettres sur le-
quelles l'affranchissement
est imprimé.

La halle du marché de
Berthoud contiendra envi-
ron 500 cadres et présente-
ra de nombreuses collec-
tions, dont quelques-unes
seront exposées pour la
première fois. La conformi-
té avec les dispositions par-
ticulières des règlements
d'exposition ne sera pas re-
quise, puisqu'il n'y aura

pas d'appréciation d'un jury. Ce sera
d'autant plus intéressant et divertis-
sant.

Les collectionneurs d'entiers sont
également amateurs de lettres affran-
chies de timbres. Les visiteurs pour-
ront ainsi connaître l'évolution des
modalités de port, des voies de com-

munications, des disposi-
tions relatives au transport
et au tra itement des envois.

0 Roger Pétremand

• CABRA lll - Une carte
postale illustrée, sur laquelle
figure un motif spécial imprimé
à 60 c. est en vente auprès de
chaque bureau philatélique des
PTT, des bureaux de poste
automobile, de même qu'à
l'exposition.



BMW M 5
05.91, noir diamant métallisé,
88.000 km, climatiseur, radiocas-
sette, toit ouvrable électrique,
chauffage pour les sièges avant,
jantes alu, rayons croisés.
Fr. 47.500.-.

Agence officielle BMW
AUTOVERKEHR BIENNE
Tél. (032) 25 91 15.
Ouvert les samedis. 190434.142

&|| Nous engageons pour notre département Marketing/Communication M

I m
I un (e) collaborateur/trice I
HS capable d'assurer nos actions P.R. - Presse, ainsi que les relations »M
rjd avec notre clientèle. àj-j

m Nous demandons: I
™j - la maîtrise parfaite des langues: Ci
|3 - française H
Sa - allemande feg
M|| - anglaise m

[w - de l'expérience dans un poste similaire LS
g! - facilité de contact et d'expression. £#

Ç.H Nous attendons avec intérêt votre offre de service que nous traiterons m
):$\ avec toute la discrétion voulue. fl

pu Notre adresse: Compagnie des Montres Longines fl
ES Francillon S.A. H
B 2810 Saint-Imier H
H Tél. 039 425 425 i_o-i2 303/4x4 j$

1

S Nous engageons pour notre département Service après vente/four- Py
H nitures |*y

I un (e) gestionnaire de stock I
I de fournitures I
H pour les activités suivantes: k'i

I - approvisionnement/commandes fournitures jVa
I - gestion des stocks , , ;3

'Ifl Titre exigé: ĵI - CFC horloger ou fournituriste ou titre équivalent. 'il
¦8 La connaissance de la gestion des stocks sur informatique serait un H
j£3 avantage. H

M Nous attendons avec intérêt votre offre de service que nous traiterons [ !\
*g| avec toute la discrétion voulue. \ . I

î l Notre adresse: Compagnie des Montres Longines '
'1I1 Francillon S.A.
$ï 2810 Saint-Imier
|?^J Tél. 039 425 425 ieo-i2 303/4x4 l \

PARTNER
?rt/î "\ M»/ w 2,rue St-Maunce

\f 2M1 Neuchâtel

Mandatés par une société
de services de la région zurichoise,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE
- bilingue allernand / français.
- au bénéfice/de quelques années

d'expériecrce. \
- polyvalente, responsable.
- sens de l'organisation

et du contact.
- à l'aise dans le maniement des

chiffres.
- maîtrisant les outils informatiques

(environnement Windows)
- Suisse ou permis C.

Intéressée? N'hésitez pas à prendre
contact avec Anne Loewer au
038 / 25 44 44. niera 235
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PARTNER
VtV V 2, rue St-Maurice

(T —
Mandatés par plusieurs entreprises
des Montagnes neuchâteloises ainsi
que du Littoral, nous sommes à la
recherche de

- Maçons CFC /\
- Maçons GC/?1/B_t
- Plâtriers-peintres \CFC

ou granoVexpérience
- Ferblantffirs-nmivrfiiirs
- Etancheurs qualifiés
- Aides-étancheurs
Nous offrons un appui constant et
des salaires en fonction de vos
capacités, ainsi que des prestations à
la hauteur de vos exigences.

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. Gueniat
au 038 / 25 44 44. 17162923s

Bar-restaurant en ville cherche

UNE SOMMELIÈRE FIXE
et des EXTRA

Tél. 25 96 89 dès 8 heures.
171918-236

A remettre à Bâle, pour raison de santé

ÉPICERIE-
POISSONNERIE-
CHARCUTERIE

bien équipée, parfait état, bon fond de
clientèle à développer, occasion à saisir.
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92. isoioo-162

Marché de l'emploi
Finit duq__ jour, du lundi auMm-dl / VH /Ï\\ V?.V Î*_-|Dè__l: l'mi_ _̂-Q_daUpuuC-màl2_ . Ci ljf * V I T vbJ' Tl

y  \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189046-142

ACHETE
au meilleur prix

VÉHICULES
bus, voitures,
camionnettes
kilométrage, état sans
importance. Paiement
comptant.
Tél. (077) 23 07 71.

190375-142



Non à une loi antisuisse
En tant que citoyenne suisse,

je regrette d'avoir mis telle-
ment longtemps à me révol-

ter ouvertement contre le lavage
de cerveau et l'intimidation conti-
nue que les médias déversent
jour après jour sur les lecteurs et
auditeurs. Nous assistons main-
tenant au sommet de cette pro-
pagande en faveur de la loi 261
bis, avec le soutien massif des
pouvoirs économiques, des lob-
bies étrangers, dont la LICRA qui
fait imprimer avec une partie de
nos impôts 500.000 passeports
invitant à la délation (page 12)
des églises et ceci avec l'aide des
médias. Sommes-nous encore
dans une démocratie?
A Saint-Gall, le parti radical a
même exclu un de ses membres
qui s'opposait à cette loi. Ce gen-
re de politique totalitaire incite
les gens à devenir xénophobes,
car nos élus prennent fait et cau-
se pour les nombreux étrangers
qui arrivent chez nous, contre la
population autochtone. Il est
pénible de supporter des drogués
contaminés par des dealers
étrangers qui se trucident entre
eux, et ceci au milieu d'une ville
comme Zurich où l'on doit accep-
ter une saleté immonde pour cou-
ronner le tout. La loi antiraciste
protégera-t-elle ces criminels
parce qu 'ils sont étrangers, s'ils

déposent plainte contre un péque-
not suisse écœuré ou malade? Si
cette loi passe, leur arrogance
sera décuplée et ils se sentiront
les maîtres dans notre pays.
On peut également se poser la
question suivante: tous ceux qui
veulent absolument museler le
peuple suisse (et les Européens
en général ailleurs aussi) ont-ils
quelque chose à cacher? La
Suisse accueille près de 30%
d'étrangers sur son minuscule
territoire, le pourcentage le plus
élevé en Europe. Alors pourquoi
le Conseil fédéral se croit-il obli-
gé de dire qu'il «faut réagir à
temps pour lutter contre les dis-
criminations». Pourquoi n'ajoute-
t-il pas dans cette même loi «les
discriminations contre son
propre peuple, ou contre le dra-
peau suisse?»
Au contraire , on a entendu
M. Walter Renschler, président
de l'USS, dire que «Cette loi per-
mettra d'endiguer la propagande
néo-nazie en Suisse, et que les
paroles ne suff isent pas, il f aut
passer aux actes pour éliminer
les causes».
H faudrait une fois pour toutes
cesser de faire amalgame entre
le nazisme et les tendances
patriotiques du peuple. C est cela
que j'appelle pousser à la haine.
Alors que les médias, eux aussi,

cessent de traiter d'arriérés vio.-
lents les citoyens qui ne pensent
pas comme les opportunistes
mondialistes inféodés aux
décrets _e l'ONU, dont nous fai-
sons pas partie. Remettons aus-
si l'église au milieu du village. Si
environ 140 petits et moyens
Etats ont ratifié cette loi , la
superpuissance américaine, les
Etats-Unis, ne l'a pas fait , préfé-
rant garder sa liberté d'expres-
sion garantie par les Droits de
l'Homme. Vouloir hurler avec les
loups prouve que les Droits de
l'Homme sont non seulement
bafoués sur le terrain (voir les
nombreux conflits qui ensan-
glantent le globe), mais que le
totalitarisme tant critiqué se
redresse et repart à l'assaut des
masses, y inclus: la police de la
pensée.
Condamner de racisme et de
xénophobie les citoyens qui
s'opposent à cette loi inutile et
antisuisse est indigne d'une
démocratie. C'est un droit fonda-
mental pour les citoyens que
d'avoir le sens critique de lutter
pour la liberté d'expression et le
bien-être de notre pays. L'inqui-
sition est en marche et je mè
demande: à quand les bûchers?

0 Lonny Flûckiger
Cernier

Lettre ouverte au Conseil
f édéral

Par voie de presse, nous
apprenons que M. Félicien
Kabuga , de nationalité
rwandaise, a récemment
fait l'objet de faveurs excep-
tionnelles de la part des
autorités suisses.

D'après ces informations,
M. Félicien Kabuga est à la
fois le président et le finan-
cier de la Radio des Mille
Collines au Rwanda.

Selon le rapporteur spé-
cial de la Commission des
droits de l'homme de l'ONU,
cette radio porte une res-
ponsabilité prépondérante
dans le drame rwandais. Les
faits suivants lui sont repro-
chés: la diffusion continue
de la peur et de la haine,
l'incitation systématique au
génocide, l'organisation pra-
tique de celui-ci sur le ter-
rain et enfin f exhortation
au déplacement massif des
populations.

La politique de la Suisse
envers cette personne est
choquante. Le fait de lui
attribuer un visa de séjour
dans des délais exception-
nels (3 jours), de le laisser
séjourner dans notre pays
sans contrainte, puis de le
soustraire à la justice en
l'expulsant vers le Zaïre ,
pays où cette radio a dépla-
cé ses activités criminelles,
représente un appui de fait
au génocide du Rwanda.

En tant que citoyens
suisses, les soussignés tien-
nent à exprimer leur gran-
de préoccupation quant à la
responsabilité de notre pays
dans cette affaire.

Ils demandent instam-
ment au Conseil fédéral que
soient prises les dispositions
suivantes:
• la nomination d'une

commission d'enquête indé-
pendante, pour établir les
faits et les responsabilités,
puis publier ses conclusions;
• la sanction des respon-

sables;
• les mesures nécessaires

pour que ces fautes ne puis-
sent plus se reproduire;
• l'engagement interna-

tional pour que soit rapide-
ment exécutif un tribunal
pour crimes contre l'huma-
nité, à défaut de la mise en
place d'un tribunal suisse
pour les personnes se trou-
vant dans notre pays.

Il apparaît en effet que le
jugement des personnes cou-
pables de ce type de crimes
s'avère une nécessité pour
contrer ces pratiques, qui
deviennent acte banalisé
dans plusieurs pays. Ceci a
d'ailleurs été récemment
défendu par la Suisse dans
le cadre du conflit de l'ex-
Yougoslavie.

0 Caroline et Pascal
Schmidt Malik

Lausanne

Geneviève et Félix
Schmidt Cardinet

Lausanne

Véronique et Philippe
Cuérel Schmidt

Tolochenaz

L'attitude suisse
en cause

Egards pour
les handicapés

I» 
1 y a parfois de bonnes nou-
velles dans la presse. J'ai

* appris dans un journal gene-
vois que M. G. Ramseyer ,
conseiller d'Etat en charge du
Département de justice, police et
des transports a annoncé, lors
d'une conférence de presse, une
sévérité accrue à l'égard des
automobilistes «indélicats» qui
parquent sur les cases réservées
aux handicapés. Je dis bravo et
je regrette seulement que
Monsieur Ramseyer soit trop
bien élevé pour employer un
adjectif plus fort pour qualifier
ces lamentables conducteurs ou
conductrices.

En quoi consistera cette sévé-
rité accrue? Chaque véhicule
fautif sera transféré sans autre
à la fourrière. Actuellement, ce
délit n'est sanctionné que par
une amende de 20 francs.

A ce propos, on apprend qu'à
Genève pendant les 6 premiers
mois de 1994, 2130 PV ont été
dressés. En bon Neuchâtelois,
j'aimerais bien savoir si en la
matière, notre police fait aussi
son travail. J'attends une réac-
tion à ce propos. Je me réjouis
aussi par avance de l'indigna-
tion prévisible du Parti des auto-
mobilistes et de certaines orga-
nisations, dont le fonds de com-
merce est la voiture, et qui ont
l'habitude de réagir au quart de
tour lorsque leurs membres sont
sanctionnés (même si la sanc-
tion est méritée).

0 Jean-Jacques Dubois
Cernier

PS. Je précise que je ne suis
pas handicapé (pour l'instant).

Distribution d'héroïne : un leurre
Une récente émission de

«Temps Présent» (jeudi 25
août) a voulu faire croire

que les expériences de distribu-
tion d'héroïne à des toxicomanes
faites à Liverpool seraient des
succès. Or il n'en est rien. D'après
les données fournies par le res-
ponsable de ces expériences lui-
même, le Dr John Marks, seuls
14% des toxicomanes recevant
de l'héroïne prescrite avaient un
emploi. Quant aux tentatives
d'arrêter leur consommation de
drogue , elles seraient quasi-
inexistantes. D'autre part, aucu-
ne preuve d'un quelconque suc-
cès dans la prophylaxie du sida
n'a pu être donnée. En ce qui
concerne le marché noir, celui-ci
a rapidement progressé (1987: 1
600 arrestations liées au trafic
et à la détention de drogue; 1990:
4 000). Le comté de Merseyside,

dont Liverpool est la capitale, a
un taux moyen de toxicomanes 4
fois plus élevé que le taux moyen
de toute l'Angleterre et ce chiffre
ne cesse d'augmenter. Rien de
cela n'a été évoqué dans l'émis-
sion «Temps Présent». Pourquoi?

A Zurich aussi le marché noir
se graisse les pattes: quasiment
tous les toxicomanes qui partici-
pent aux essais de distribution
d'héroïne se retrouvent au Letten
pour consommer des doses com-
plémentaires (particulièrement
de cocaïne). Là aussi le marché
noir ne souffre pas du tout d'une
distribution d'héroïne (et ce
même si elle était généralisée),
d'autant que l'effet de banalisa-
tion de la drogue auprès des
jeunes (toxicomanie «hygié-
nique», dorlotée par les assis-
tants sociaux et finalement vie

plus facile, voire plus gratifiante
pour un toxicomane que pour un
jeune chômeur) risque de tour-
ner à une incitation à l'usage.
Alors qui a réellement des inté-
rêts à ce que l'Etat distribue de
la drogue?

0 Laurent Mettraux
vice-président de la
fondation Drogstop

Court aman

0 Références. - Schlâpfer R.: Die
vielgerùhmte Drogenpolitik in
Liverpool unter der Lupe. Na^hrichten-
bulletin der Kantonspolizei 1991/8, p.
186 et suivantes; Marks J.: Drogen-
rationierung durch den Staat: Absurb?
s. l., 1990; HergerC. / PrinsM.: Drogen
und Drogenpolitische Massnahmen in
Liverpool. Bericht einer Bildungsreise
mit Fachleuten aus Basel, Bern und
Zurich im Jahr 1990. s.l. 1990.

Tout accident
est inacceptable

«»eux piétons sont fauchés
J_Jsur un passage protégé

après avoir traversé les
deux tiers de la route; l'un décè-
de, l'autre est gravement bles-
sé, et le fait que le conducteur
fautif n'ait pas pris la fuite est
considéré comme une circons-
tance atténuante!

Je ne sais pas si c'est un bon
résumé des débats en correc-
tionnelle sur cet accident, je n'y
étais pas, mais c'est ce que sug-
gèrent le titre et l'article parus
dans «L'Express» du 30 août.

Mon intention n'est pas de
montrer du doigt l'automobilis-
te; je n'aimerais pas être à sa
place. Mais il me semble
qu'affirmer «fautif , mais pas un
chauffard» est un pas de plus
dans la complaisance dont notre
société fait preuve face aux acci-
dents de la circulation.

Je sais qu'on ne pourra pas
éviter totalement les accidents,
que l'inattention (pour ne par-
ler que de cette erreur) guette
tout conducteur, qu'une tragédie
peut survenir en une fraction de
seconde.

Je crois aussi que le nombre
d'accidents pourrait être réduit
de manière très importante, dès
aujound'hui, si la règle sur la
route était d'être attentif à son
voisin et aux embûches pos-
sibles.

Tout accident doit rester inac-
ceptable; et au heu de se réjouir
que l'automobiliste ne soit pas
un chauffard , reconnaissons
l'inattention par respect pour
les victimes et faisons en sorte
qu'un tel drame ne se reprodui-
se plus.

0 Béatrice Perret
Marin

Gynécologie : malaise
dissipé à La Chaux-de-Fonds

Concerne: article paru dans
«L 'Express» du 13 août, sous le
titre: «Santé/La patience n'est
pas un remède/Huit mois pour
un contrôle»: signé Th. C.

N
ous avons été étonnés de cet
article, aucune probléma-
tique particulière ne nous

ayant été signalée dans le cadre
de la Société locale de médecine
concernant la pratique gynécolo-
gique à La Chaux-de-Fonds.

Dans cet article, le journaliste
teste le système médical gynéco-
logique de la ville. Pour quelle rai-
son et dans quel but? On ne le sait
pas. H ressort de ce test qu'une
femme désirant un simple contrô-
le gynécologique, sans notion
d'urgence, n'a obtenu un rendez-
vous chez l'un des gynécologues
qu'après huit mois. Toutefois,
d après ce texte, un autre gyné-
cologue a pu fournir un rendez-
vous qui me paraît dans les
normes usuelles, après un mois.
On peut donc conclure que si un
praticien débordé a donné un ren-
dez-vous, qui paraît effectivie-
ment tardif , la patiente, après
s'être adressée à d'autres prati-
ciens , a pu obtenir un délai
paraissant plus convenable
compte tenu de l'absence totale
d'urgence que présentait cette
consultation de routine et, effec-
tivement, la grande majorité des
femmes agendent leur rendez-
vous annuel à l'avance chez leur
gynécologue.

R est important de distinguer
l'urgence où même l'angoisse
d'une patiente face à un problè-
me banal auquel les gynéco-

logues, comme il est dit dans cet
article, répondent de façon rapi-
de avec le type de contrôle de rou-
tine demandé lors de ce test jour-
nalistique. D. est évident qu'un tri
doit être effectué au moment de
la prise de rendez-vous. Quelle
serait, en effet, la qualité de la
consultation du médecin si celui-
ci devait répondre à tous les
appels (environ 60/jour)? Le
triage est difficile, n demande à
la fois compétence, expérience et
doigté. H est réalisé, en général,
par des assistantes-médicales
qualifiées, qui ne sont pas, com-
me pourrait le faire croire cet
article, des cerbères incompé-
tentes ou impertinentes mais des
auxiliaires précieuses pouvant
attester dune formation recon-
nue. S'il se peut que de temps à
autre une erreur d'appréciation
se produise, nous ne voulons en
aucun cas les excuser, mais affir-
mer que dans une très grande
majorité ce n'est pas le cas et que
cette profession mérite en tous
les cas, comme toute autre, le res-
pect.

Cet article contient , par
ailleurs, quelques insinuations
pécuniaires dont nous ne pou-
vons qu'en laisser la responsabi-
lité à leur auteur.

Si le calcul effectué par l'auteur
de l'article est correct, à savoir
un gynécologue pour 13.000
habitants, de manière à ce que
chacun maintienne une rotation
suffisante pour renouveler son
expérience, il est par contre dis-
cutable de mettre tous les gyné-
cologues et cabinets sur le même
plan , chacun fonctionnant de

manière indépendante. Les choix
sont faits par la clientèle, sur des
bases aussi bien rationnelles
qu'irrationnelles et des modes
existent sans qu'il y ait toujours
une différence fondamentale
dans la façon de fonctionner des
uns par rapport aux autres. Les
renommées se font et se défont
sur des bases qui échappent par-
fois à la logique et ce n'est pas
une simple division du nombre de
femmes par un nombre de gyné-
cologues qui empêchera qu'une
majorité de patientes téléphonent
à un petit nombre de cabinets.

Malheureusement, le chiffre de
sept gynécologues en ville, signa-
lé dans l'article, ne correspond
actuellement plus à la réalité. Ce
manque relatif de praticiens en
gynécologie sera bientôt comblé,
puisque, dès le ler octobre, un
nouveau cabinet médical de gyné-
cologie-obstétrique s'ouvrira à La
Chaux-de-Fonds, qu'il est pro-
bable qu'à fin 1996 un autre
gynécologue s'installe et qu'il est
presque sûr qu'en 1998 un troi-
sième cabinet s'ouvrira égale-
ment. Cette nouvelle situation
permettra de mieux répondre à
la demande globale de la popula-
tion féminine de La Chaux-de-
Fonds et de dissiper tout malai-
se.

0 Dr Claude Campanini
Président de la Société locale

de médecine
de La Chaux-de-Fonds

Dr Paul Tolck, médecin-chef
gynécologie et obstétrique FMH

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Vivent
les fleurs !

V
ous avez récemment parlé
des incendies dans votre
journal et je voudrais pro-

f iter de l'occasion pour f éliciter
le propriétaire ou ceux qui ont
eul 'idée de f leurir l 'immeuble de
la rue de l 'Hôpital. Une f ois les
bâches enlevées, je ne sais pas
si beaucoup de gens ont levé les
yeux, mais voir cette maison
toute noire à l 'intérieur,
«grouillante» d'ouvriers de tous
les métiers et si magnif iquement
f leurie à chaque f enêtre, c'est
vraiment réjouissant pour l 'œil.
Bravo, c 'est super et j ' espère
que les touristes l' ont aussi
remarqué I

0 Marylise Schwab
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion sur
l'actualité ou sur le contenu de
«L'Express»? Ecrivez-nous! Vos lettres
seront publiées en entier, pour autant
qu'elles ne dépassent pas une page
dactylographiée environ et soient signées
de votre prénom et de votre nom. Afin
que chacun puisse s 'exprimer ,
«L'Express» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.

Cette page paraît chaque lundi Ses
critères d'accueil sont parmi les plus
larges de la presse suisse et permettent à
toutes les opinions de s 'exprimer.
«L'Express» veille néanmoins à écarter
tout article qui ne respecte pas le droit en
vigueur. Les titres et les photos sont de la
rédaction; cette dernière assume sa
responsabilité juridique à l'égard des
textes diffusés.
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B-____-______-_----_--__-_--i MONTMOLLIN ________-__-___-_--------__-l
Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon!

Madame Denise Besson, née Simon , son épouse ;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Marcel Jeancler, à Lebetain (France),
Monsieur et Madame Guy Besson , à Montmollin;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madame Laurence Jeancler et sa fille Joy, à Lebetain (France) ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Cuenot et leurs fils Alexandre et
Maxime, à Fontaines ;
Madame veuve Nathalie Ceraldi , ses enfants Pascal et Cinzia
et Monsieur Charly Fischer, à Lebetain (France) ;
Mademoiselle Alexa Besson, à Montmollin ,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges BESSON
que Dieu a rappelé à Lui le 10 septembre 1994, dans sa 79me année.

Les obsèques religieuses seront célébrées à:
Soulce-Cernay / 25190 Saint-Hippolyte (France), le mercredi 14 septembre

! 1994 à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part
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B_____________ *_________________ TRAVERS ____________HBnOBBniBHBHn

Une rose s'est fanée.

Monsieur et Madame Fernand et Teresita Bétrix-Pedrelli , leurs enfants et
petits-enfants, à Pianezzo (TI) ;
Madame et Monsieur Noëlle et René Delay-Bétrix, leurs enfants et
petits-enfants, à Môtiers ; •
Madame et Monsieur Francine et Guy Gérard-Bétrix , leur fils , à Couvet;
Monsieur Pierre-André Betrix , ses enfants et petits-enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Daisy et Peter Grzybek-Bétrix, à Couvet; ?
Les descendants de feu Christian Gertsch ;
Les descendants de feu Alexandre Betrix ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Olga Henriette BETRIX
née GERTSCH

enlevée à l'affection des siens, dans sa 90me année.

2105 Travers, le 10 septembre 1994.

J'ai attendu patiemment l'Eternel;
Il s'est penché vers moi , et II a
entendu mon cri.

Ps. 40:2.

Le culte sera célébré au temple de Travers, mard i 13 septembre
à 13 heures 30, suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose au Home Les Sugits , à Fleurier.

Adresse de la famille : Madame et Monsieur René Delay,
Rue du Château , 2112 Môtiers

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser
au Home Les Sugits à Fleurier, CCP 20-8945-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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iS_Ë_______8-_-H_B_____________Hi SAINT-BLAISE ¦HBBHHnB______________
Aimez-vous les uns et les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Monsieur et Madame Eric Perret-Favre, à Saint-Biaise ;
Monsieur Daniel Perret , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Biaise Perret-Bonani et leurs enfants Sébastien,
Stéphanie et Aurélie, au Landeron ;
Madame et Monsieur Pierre-Philippe Locher-Perret et leurs enfants
Alexandre et Camille, à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Hélène Wick , à Saint-Biaise ;
Madame Clémentine Perret , à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Furrer-Wick ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

! MarlHa PERRET-WICK
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, qui s'est endormie à la veille de ses
95 ans.

Saint-Biaise , le II  septembre 1994.

Les obsèques auront lieu au temple de Saint-Biaise, le mercred i 14 septembre
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Maigroge 19
2072 Saint-Biaise

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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pour le 1" octobre 1994
Dans une petite maison
au Fbg de l'Hôpital

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
cuisine, salle de bains
-i- possibilité de louer
une chambre indépendante, i7i.is.i26

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

Abonnement
de vacances
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RECHERCHEZ-VOUS UN

NOUVEL APPARTEMENT?
N'HÉSITEZ PAS

CONTACTEZ-NOUS!
Une personne compétente

est à votre disposition
pour vous conseiller judicieusement.

UNPI 171686-126

¦ 
UNION NEUCHATELOISE HBDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

A LOUER lih.lMKrfH
immédiatement
ou pour date à convenir
à la rue de Flandres

STUDIO
avec cuisinette,
salle de bains/W.-C. 171914-126

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

Chézard (Val-de-Ruz)
à 10 minutes de la ville

magnifique studio
cuisine agencée,

accès direct au jardin.
Loyer Fr. 600.- + Fr. 50.- charges.

Quartier Bachelin

magnifique studio
dans villa. Meublé ou non.

Cuisine agencée, grand balcon.
Loyer Fr. 600.- + Fr. 50.- charges.

Tél. 038 / 25 64 29.129429 126

J A LOUER 171688-126 |
g A ROCHEFORT g
g| pour entrée à convenir f|

5SPACIEUX S¦2% PIÈCES ¦
gm séjour, terrasse, cuisine j
*? agencée, coin à manger, ~
îm. 1 chambre, salle de bains, H
B| W.-C, 1 cave. m

I2I Fr. 1150.- + charges, M

_j____r?Tf___HB
_____ I I I I I I  _________ I B I ITIIM ZII_ I

A louer â Neuchâtel pour date à convenir

APPARTEMENTS
2 ETS PIÈCES

tout confort.
Fr. 790.- / 990.- + charges. 171317-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ___H

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

URGENT!

A louer

lumineux
4% pièces
Etat neuf, vue sur le
lac, tout conforme.
Tél.
021/653 56 77.

190310-126

A . -.. . r -  171863-126
À LOUER

Chemin des Ruaux à Colombier

V/ 2 pièces
haut standing

(130 m2)'
Disponible tout de suite.

Location : Fr. 1900.- + charges.
Tél. (038) 21 40 22.
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¦ APP. DE VACANCES

A louer
à La Tsoumaz,

Les Mayens
de Riddes

appartements
4 pièces

du 1 " décembre
1994 au

30 avril 1995.
Renseignements

au téléphone
039 / 37 17 07

du lundi au ven-
dredi de 7-12 h.

190386-134

A louer
à Montmollin

villa
mitoyenne
- cheminée

de salon
- 3 chambres

à coucher
salle de jeux
ou bureaux

- terrasse et
balcon.

Pour tout de suite
ou â convenir.
Tél. 31 37 83.

190325-126

Valais
Isérables, appartement
4/5 personnes. 570.- par
semaine (Noël, 2 semai-
nes).
Logement City,
tél. 021 3122343.
300 logements vacances!

22-332S'4»4



ETATS CIVIL S

¦ NAISSANCES - 16.8 Soares,
Mike José, fils de Soares, Carlos Al-
berto et de Soares née Luis, Claudia
Margarida, domiciliés à Couvet NE.
21. Steudler, Natacha, fille de Steud-
ler, Jacques et de Philipoussis Steudler
née Philipoussis, Irène Antoinette, do-
miciliés à Fleurier NE. 25. Beck, Eskil,
fils de Beck, Robert et de Beck née
Pauli, Ursula, domiciliés à Neuchâtel;
Gerber, Michaela, fille de Gerber,
Walter et de Gerber née Robert-
Nicoud, Marie Madeleine, domiciliés
à Travers NE. 30. Racine, Bastien, fils
de Racine, Francis Claude et de Ra-
cine née Currit, Gilberte Alice, domici-
liés à Travers NE.

¦ DÉCÈS - 3.8. Dimitrov, Luben,
veuf, né le 9 mars 1 927, domicilié à

Fleurier NE. 4. Lechaire née Gillan,
Elizabeth Holly, épouse de Léchaire,
François Henri, née le 10 décembre
1 948, domiciliée à Couvet NE. 7. Joly,
Christine Annette, célibataire, née le
14 décembre 1977, domiciliée à
Mônchaltorf ZH. 14. Bùtschi, Hervé
Florian, époux de Bùtschi née Mischler,
Margaritha, né le 22 octobre 1912,
domicilié à Couvet NE. 15. Leuba née
Boss, Nelly Rose, veuve, née le 10
avril 1922, domiciliée à Fleurier NE.
21. Bachmànn, Pierre Henri, époux de
Bachmànn née Nussbaum, Marthe Ma-
rie, né le 12 avril 1921, domicilié à
Môtiers NE. 31. Fridez, Paul Jean De-
nis, célibataire, né le 27 septembre
1 930, domicilié à Saint-Sulpice NE.

¦ NAISSANCES - 27.8. Castro de
Oliveira, Mélanie, fille de Marques de
Oliveira, Inacio et de Barbosa de
Castro, Maria Estrela. 29. Gerber,
Alexia, fille de Gerber, Pierre-Alain
et de Gerber née Evard, Sandrine
Natacha. 30. Silagy, Julie Marie, fille
de Silagy, Jean-François et de Silagy
née Brodard, Christine Marie; De Fi-
lippis, Maria, fille de De Filippis, Rocco
et de Chiave De Filippis, Domenica.
31. Seleci, Gôcke, fille de Seleci, Mus-
tafa et de Seleci née Selçuk, Ayse
Sariye. 1.9. Ghedamsi, Montasar, fils
de Ghedamsi, Ahmed et de Chen-
noufi, Maha. 2. Walter, André Alejan-
dro, fils de Walter, Franz et de Wal-
ter née Munoz Garay, Eddi Esther;
Becirovic, Admir, fils de Becirovic, Ibro
et de Becirovic, Hava; Delafontaine,
Morgane, fille de Delafontaine, Pa-
trick Michel et de Delafontaine née
Casella, Véronique. 3. Russo, Lana,
fille de Russo, Nicola et de Russo née
Calou, Ursule Yolande Gillette. 4. Un-
gur, Timothé, fils de Ungur, Olimpiu et
de Ungur née Lapaire, Célestine.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
31.8. Guttierrez Rojas, Carlos Martin
et Jarnet, Michelle Léontine Margue-
rite. 1.9. Soler, Jean Pierre Alain et
Wirz, Regina Elisabetta.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 2.9.
Wernli, Thierry Ernest et Hofmann,
Myriam Esther; Fortis, Olivier Domini-
que et Bertaglia, Valérie Chantai;
Basilico, Dominique Olivier et
Schreyer, Brigitte Andrée.

¦ DÉCÈS - 31.8. Guttly, Michel An-
dré, né en 19 53, divorcé; Santschi
née Jeker, Tita, née en 1913, veuve
de Santschi, Friedrich. 1.9. Daïna, Ro-
ger Louis, né en 1936, époux de
Daïna née Locatelli, Rosa Pasqua lina;
Krùsi, Anna, née en 1 905, célibataire.
3. de Rougemont, Jacques Hervé, né
en 1901, époux de de Rougemont
née Pétroli, Marie Caroline Jéromine.
4. Lamia, Pierre, né en 1 949, époux
de Lamia née Jornod, Silvana Béa-
trice.
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' Nous te garderons en souvenir 1
dans nos cœurs.
Repose en paix.

Madame Giuseppa Prestipino et ses enfants:
Rodolfo et son amie Francine,
Carmela ;

Madame et Monsieur Santino Macula-Prestipino , leurs enfants et I
petits-enfants, en Australie ;
Madame et Monsieur Giovanni Colella-Prestipino, leurs enfants et m
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcello Prestipino-Csonka et leurs enfants, 1
à Boudry,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Pietro PRESTIPINO I
leur bien cher et regretté époux, papa, frère , beau-frère, cousin , oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 62me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Bôle, le 10 septembre 1994.

Une messe sera célébrée en l'église catholi que de Colombier ,
mard i 13 septembre à 14 heures.

L'inhumation aura lieu dans sa commune d'origine à S. Piero Patti ,
en Italie.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital des Cadolles.

Domicile : rue de la Gare 7.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS

Cmmmm ^9 Pompes
funèbres
Arrigo

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Madame

Nelly LEUBA-BOSS I
profondément touchée des marques de sympathie, d'affection et d'amitié 1
qu 'on lui a témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les 1
personnes de leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leur soutien. 1
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Fleurier, septembre 1994.
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Très émue par les témoignages de sympathie reçus lors de sa pénible épreuve, I
la famille de

Monsieur

Pierre BACHMANN I
exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui , par leur présence, 1
leurs dons, leurs messages et leurs envois de fleurs, l'ont entourée durant ces 1
jours de cruelle séparation. '

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

2112 Môtiers, septembre 1994.
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Le comité du FC Bôle a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Pietro PRESTIPINO
frère de notre cher cantinier.
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La II du FC Bôle a le chagri n d'annoncer le décès de

Monsieur

Pietro PRESTIPINO I
père de notre cher coéquipier Rodolfo.

______________H__S______________^

¦ FEU À LA BANQUE - Samedi,
vers 17h30, le personnel du Service
d'incendie et de secours est intervenu
à la Banque cantonale à la place
Pury à Neuchâtel où l'alarme automa-
tique feu s'était enclenchée. Il s'agis-
sait de copeaux qui étaient en feu au
sous-sol de cet établissement, ceci
pour une cause inconnue. Le personnel
est intervenu avec des appareils res-
piratoires et a éteint ce début de
sinistre au moyen d'une conduite
d'eau et d'un seau-pompe. Il a été
utilisé un ventilateur pour sortir [a fu-
mée épaisse stagnant dans les sous-
sols, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la moto qui, samedi à 15 h,
circulait sur la rue des Parcs à Neu-
châtel en direction est et a dû monter
sur le trottoir à la hauteur de l'immeu-
ble No 59 pour éviter une voiture
blanche qui arrivait en sens inverse et
dépassait un trolleybus, ainsi que les
témoins de cet incident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tel à (038)
24 24 24. /comm

¦ SUR LE TOIT - Samedi, vers
14h40, au volant de sa voiture, un
habitant de La Chaux-de-Fonds effec-
tuait une marche arrière sur la route
de Bottes à Valangin. A un moment
donné, il a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui escalada un talus et se
retourna sur le toit. Dégâts, /comm

¦ DANS LA RIVIÈRE - Hier matin,
vers 4 h, une voiture conduite par
F.J. des Geneveys-sur-Coffrane, cir-
culait sur la route de Valangin en
direction de Bottes. A l'entrée de la
forêt, le conducteur a perdu la maî-
trise de sa voiture, qui est montée
sur le talus à droite en fauchant une
balise, pour ensuite traverser la
route de droite à gauche après avoir
parcouru une trentaine de mètres,
heurter un arbre et tomber sur le toit
environ quatre mètres en contrebas
de la route dans le lit de la Sorge.
Blessé, le conducteur a été désincar-

céré par le service d'incendie et de
secours de Neuchâtel et ensuite
transporté en l'ambulance du Val-
de-Ruz à l'hôpital des Cadolles.
/comrh

nsnn
¦ AU CHUV - Samedi matin, vers
1 h, une voiture conduite par J. M.
circulait sur la route cantonale dans
le village de Buttes, en direction de
Sainte-Croix. Une centaine de mè-
tres avant l'intersection avec la
route conduisant à La Côte-aux-
Fées, le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule, qui escalada
le trottoir nord et termina sa course
contre le perron de la boucherie
Augsburger, après une glissade de
plus de 80 mètres. Blessé, J.M. a été
conduit en ambulance à l'hôpital de
Couvet puis transféré au CHUV par
la REGA. /comm

¦ QUELQUES SOINS - Samedi
matin vers 3 h, un cycle conduit par
J.P. R., de Cortaillod, circulait route
des Graviers à Auvernier en direction
du carrefour de la Bréna. A la hauteur
du No 17, le cycliste heurta un mur sur
sa droite et chuta. Blessé, il a été
conduit en ambulance à l'hôpital Pour-
talès, établissement qu'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins, /comm

UEM
M COLLISION - Vendredi, vers
20h, une voiture conduite par une
habitante d'Auvernier circulait sur la
Grand'Rue à Peseux, en direction de
Neuchâtel. A l'intersection avec la
place de la Fontaine, une collision se
produisit avec une automobile con-
duite par un habitant de Chez-le-Bart,
qui sortait de la place de la Fontaine
et venait de s'engager sur la Gran-
d'Rue en direction de Corcelles. Dé-
gâts, /comm

LM1___J
¦ DEUX BLESSÉS - Samedi matin,
vers 1 h, une voiture conduite par 1.2.,

de Peseux, circulait sur la route canto-
nale de Bevaix à Neuchâtel. Une cin-
quantaine de mètres avant le pont de
Boudry, dans une légère courbe à
droite, Z.Z. dévia à gauche et heurta
la voiture conduite par C.K., de Lau-
sanne, qui circulait normalement en
sens inverse. Sous l'effet du choc, le
véhicule Z. Z. continua sa course en
zigzaguant pour finalement s'arrêter
sur le talus sis sur le côté sud de la
chaussée, à l'entrée du pont de Bou-
dry. Blessé, Z.Z. a été conduit en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles, tan-
dis que C.K. a été conduite à l'hôpital
Pourtalès pour un contrôle, /comm

Ejjjg
¦ QUI A VU? - Le conducteur du
véhicule qui, samedi entre 15h45 et
17h, a heurté l'aile arrière gauche de
la voiture Ford Mondeo break de cou-
leur bleue, stationnée sur le parc de la
maison de commune à Peseux, ainsi
que les témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Peseux, tel: (038) 31 43 16. /comm

EECTl
¦ À L'HÔPITAL - Hier matin, peu
avant 6 h, une voiture conduite par
B.M., de Pontarlier, circulait rue de
l'Industrie à Fleurier, avec l'inten-
tion d'emprunter la Grand-Rue. A
l'intersection, le conducteur a perdu
la maîtrise de sa voiture et a touché
la bordure de l'îlot qui se trouve au
centre de la chaussée. Sous l'effet
du choc, l'auto a dérapé et a termi-
né sa course contre les barrières de
la passerelle pour piétons, enjam-
bant la rivière Le Buttes. Blessé, le
conducteur a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de Couvet.
/comm

¦ BALANÇOIRE EN FEU - Sa-
medi, vers 21 h, le personnel du Ser-
vice d'incendie et de secours est inter-
venu à La Marnière 22 à 30 à Haute-
rive pour éteindre un toboggan et les
montants en bois d'une balançoire
pour enfants qui brûlaient pour une
cause indéterminée. Ce sinistre a été
éteint au moyen de l'attaque rapide
du tonne-pompe lourd et environ 1 50
litres d'eau, /comm

EUEZa
¦ CONTRE LA BORNE - Samedi,
vers 17h, une voiture conduite par un
habitant de Saint-Sulpice circulait sur
la route principale à Couvet, direction
Fleurier avec l'intention de bifurquer à
gauche, pour descendre la Grand-
Rue. Au cours de cette manœuvre; elle
heurta l'automobile d'une habitante
de Fontaines, qui roulait normalement
en sens inverse. Suite à ce choc, le
premier véhicule endommagea une
borne de signalisation sise sur l'îlot
sud du carrefour. Dégâts, /comm

ACCIDENTS

Soucis? Bobos ?

La ligne
156 75 540

apporte une réponse personnali-
sée à toute vos questions médico-
sociales dans un délai de 48 heures
(anonymat garanti) et publie son
dialogue-santé, rédigé par Mary
Anna Barbey et Bernard Plchon,
chaque vendredi dans le cahier «En
plus» de L'Express

(participation aux frais: 2fr./mîn.).

/ V
Marine et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Fiona
le 10 septembre 1994
Patricia et Pierre-Eric

VAUCHER-WEIL
Matemité Rue Louis-Pernod 5
Pourtalès 2108 Couvet. 200527-77
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Délai: L'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'omE WwÀV A VENDRE JjLgUjI,
MEUBLES (année 1993), cause départ à
l'étranger : armoire Pfister (porte coulissante),
buffet Intério. 2 tapis design, fauteuil en cuir de
buffle, fer à repasser, etc. Aussi guitare classi-
que neuve. 2 flûtes à bec (soprano et ténor en
ut). Chez Koehl. Bellevaux 12. Neuchâtel, tél.
(038) 2514 40 ou 25 22 30. I7i679-461

URGENT ! GINZA-BOULE neuf. Valeur
6000 fr. cédé 4000 fr. Tél. (037) 77 3010 dès
14 heures. 190399-461

r ImnHVELOVE \\|l__OliL
CORTAILLOD 2% PIÈCES balcon, cuisine
agencée, 810 f r. charges comprises. Tél. (038)
41 2319. De 14 à 17 h 30 et après 22 h.

85368-463

A CRESSIER, appartement de 4 pièces, 2 sal-
les d'eau, cuisine agencée, place de parc, libre
1" octobre, 1400 fr. charges comprises. Tél.
(038) 47 2445. 171808 463

NEUCFfÂTEL, rue de Marval, spacieux appar-
tement 3 pièces, cuisine agencée, 2 balcons,
cave, libre 31 octobre, loyer 1165 fr. + charges
120 f r. Tél. (038) 21 4771 dès 19 heures.

2 PIÈCES, cuisine agencée. Porcena 12,
2035 Corcelles, pour fin septembre. Tél. (038)
31 67 71. 171854-463

PESEUX. GRAND 5 PIÈCES, en duplex man-
sardé, cuisine agencée, cheminée salon, balcon,
jardin, place de parc, pour le 1" novembre.
1900fr. charges comprises. Tél. 3042 43.

171878-463

A NEUCHÂTEL, appartement tout près du
centre, 2 pièces, cuisinette agencée, douche-
W.-C, cave, parking facile, 840 fr. + charges.
Tél. (038) 42 4414 ou (077) 37 3714.

171893-463

A DOMBRESSON, 4_ pièces, pour le
1" octobre 1994, aux abords de la forêt, vue,
tranquillité, 1460 fr. charges comprises. Tél.
(038) 5339 73 (dès 18 heures). i7iaso-463

BOUDRY, magnifique appartement de 314 piè-
ces. Plafond avec poutres apparentes, jardinet,
terrasse. Libre tout de suite. Prix 1400 fr . char-
ges comprises. Tél. (022) 79302 54. i7i88i-463

10 KM OUEST DE NEUCHÂTEL. apparte-
ment de 5_ pièces + dépendances, dans mai-
son mitoyenne. Grand jardin et verger, calme,
3 minutes transports publics, places parc pri-
vées. 2100 fr. tout compris. Tél. 24 51 51 (heu-
res bureau). i7i89o-463

LES HAUTS-GENEVEYS 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. 189726-463

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE.
vue sur le lac, tranquille, cuisinette, W.-C.
séparés, 1" octobre. Tél. 25 61 57. 129306-453

NEUCHÂTEL. dès le 1" janvier 1995. 3V4 piè-
ces, entièrement rénové, W. -C. et salle de bains
séparés. Loyer mensuel 1280 fr. sans charges.
Tél. 51 46 38 dès 14 heures. 129434-453

CORCELLES 3 PIÈCES/CONCIERGERIE,
appartement rénové, cuisine agencée, balcon,
situation calme, près du bus, pour le 1" octo-
bre. Loyer net 910 fr. Tél. 33 30 39 ou 2415 57
heures de bureau. 129432-463

STUDIO MEUBLÉ (linge, vaisselle) cuisinet-
te, douche-W.C, près du centre. Loyer mensuel
550 fr. Tél. (038) 3036 85. 129422 463

STUDIO, cuisine agencée, 780 fr. tout com-
pris. Centre village à Saint-Biaise. Tél. (038)
334 842 le soir. 129414-463

CORCELLES. chambre indépendante, douche,
proximité bus, gare. Tél. 31 25 30 (heures re-
pas). 129418-463

Arts mM w

TE CHERCHE rf ^T 1̂
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URGENT. AU PLUS VITE, raison profession-
nelle, personne situation stable cherche appar-
tement région de Boudry à Neuchâtel. 2% piè-
ces minimum, situation calme, garage ou place
de parc. Particulier à particulier. Loyer maxi-
mum env. 1000 fr. charges comprises. Tél.
(026) 2331 38 (répondeur). 171745-454

PROFESSEUR CHERCHE 3-4 PIÈCES, bel-
le cuisine, cheminée, cave, jardin, calme. Tout
de suite ou à convenir. Tél. 532639 (mardi).

171886-464

TE CHERCHE £?S&2f </
V EMPLOI  ̂\f i rj (
MAMAN AVEC 2 ENFANTS cherche travail
dans usine ou comme serveuse, région Dom-
bresson-Saint-lmier. Tél. (032) 9712 43.

171781-466

JEUNE HOMME CONSCIENCIEUX, polyva-
lent, cherche travail, ouvert à toutes proposi-
tons. Tél. (038) 3385 61. i7iB50-466

CHEF DE RANG CONFIRMÉ cherche place
stable. Etudie toutes propositions. Tél. (038)
47 2914. 66111-466

JEUNE PORTUGAIS. 5 ans d'expérience,
aide de cuisine, cherche travail pour janvier,
février, mars 1995. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 466-4185.

129351-466

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 31 1848. 129348-466

r__ - /n P—a\f VEHICULES yjjji f̂él̂ -4
A VENDRE AUDI COUPÉ GT, 160.000km,
grise, expertisée, très bon état, 4900 fr. Tél. (le
jour) 301818. 171876-467

A VENDRE BMW 320 blanche 1982.
120.000 km. non expertisée. Prix à discuter.
Tél. (038) 55 2907. 190389-467

F ™_i...Jj TLES DIVERS WWJ
ROGER ALAIN VENTRILOQUE anime arbres
de Noël, soirées.anniversaires, mariages. Tél.
(038) 57 2862. 171567 472
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I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. |
M MARY HIGGINS CLARK M ALBIN MICHEL - M

Mais ce n'était pas uniquement sa mine. Ce n'était pas unique-
ment l'impression d'être complètement moulue après l'accident.
C'était une sensation pesante d'appréhension. Avait-elle recom-
mencé à faire ce cauchemar étrange et terrifiant cette nuit ? Elle
n'en était pas sûre.

Vangie Lewis. Une phrase prononcée lors des obsèques de John
lui revint en mémoire. « Nous qu'afflige la certitude de la
mort... » Bien sûr que la mort est certaine. Mais pas ainsi. C'était
déjà assez affreux de penser que Vangie s'était tuée, mais com-
ment croire que quelqu'un ait pu la tuer en lui faisant avaler du
cyanure de force ? Elle n'imaginait pas Chris Lewis capable d'un
tel acte de violence.

Elle se rappela le coup de téléphone du docteur Highley. Cette
maudite opération. Oh, on pratiquait des milliers de curetages
chaque année sur des femmes de tout âge. Ce n'était pas l'inter-
vention en elle-même. C'était le motif de cette intervention. Sup-
posons que le curetage ne fasse pas céder l'hémorragie. Le doc-

, teur Highley avait laissé entendre qu'il faudrait éventuellement
envisager une hystérectomie.

Si seulement elle avait pu être enceinte l'année qu'elle avait
passée avec John. Mais cela n'avait pas été le cas.

Supposons qu'elle se remarie un jour. Quelle ironie cruelle si
alors elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Ça suffit, se dit-elle fer-
mement. Te souviens-tu de cette phrase dans Faust ? Nous pleu-
rons ce que nous ne perdrons peut-être jamais.

Bon, elle allait se débarrasser de l'opération. Rendez-vous ven-
dredi soir. Intervention samedi. Retour à la maison dimanche. Ce
n'était pas une affaire.

Molly lui avait téléphoné quand elle était arrivée au bureau
hier. « Katie, je comprends que tu n'ais pas voulu m'en parler
devant Richard, mais ne crois-tu pas qu'il serait préférable de
remettre ton opération au mois prochain ? Tu as été assez se-
couée, quand même. »

Katie s'était fâchée. « Pas question. Je veux en être débar-
rassée, et qui plus est, Molly, je ne serais pas étonnée que cette
histoire de malheur ait contribué à l'accident. J'ai eu deux fois
des étourdissements dans la journée de lundi. »

Molly avait paru bouleversée. « Pourquoi ne m'en as-tu rien
dit ?

— Oh ! écoute, avait dit Katie. Nous avons toutes les deux
horreur de nous plaindre. Si ça allait vraiment mal, je te jure que
je te préviendrai.

— Je l'espère bien, dit Molly. Je suppose qu 'il vaut mieux que
tu en finisses. » Puis elle avait ajouté : « As-tu l'intention d'en
parler à Richard ? »

Katie s'était efforcée de ne pas paraître exaspérée. « Non, et je
n'ai l'intention de mettre au courant ni le garçon d'ascenseur, ni
l'agent de police, ni S.O.S. Amitié. Juste toi et Bill. Maintenant,
n'eh parlons plus, veux-tu ?

— Très bien. Mais ne la ramène pas », avait dit Molly en rac-
crochant de façon catégorique, d'un ton à la fois affectueux et
impérieux, le ton d'avertissement qu'elle prenait quand l'un des
enfants dépassait la mesure.

Je ne suis pas ton enfant, Molly, ma vieille, pensait Katie à
présent. Je t'aime beaucoup, mais je ne suis pas ton enfant. Mais
tout en buvant son café, elle se demanda si elle ne se reposait pas
trop sur Molly et sur Bill, trouvant auprès d'eux un réconfort
moral. Allait-elle toujours rester pendue à leurs basques, à l'écart
de la vie ? _

(À SUIVRE)
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M- Lund' 12 septembre 1994 

APOLLO 1,2,3 (252 112)
WYATT EARP 15h - 20h. 12 ans. 2e semaine. Film
de Lawrence Kasdan, avec Kevin Costner. Dennis
Quaid, Gène Hackmann et Isabella Rossellini. Une
épopée de l'Ouest américain, dans les années
18o0. Un portrait de la famille Earp et une évoca-
tion du destin et de l'évolution du célèbre shérif
«Wyatt Earp».
MAVERICK 15h - 17h45 - 20h30. 12 ans. 7e
semaine. Film de Richard Donner, avec Mel Gibson
et Jodie Foster.
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h. Pour tous. 8e semai-
ne. Film de Brian Levant, avec John Goodman et
Rick Moranis.
SOLEIL TROMPEUR 17h30. 12 ans. 2e semaine.
Film de Nikila Mikhalkov, avec Oleg Menchikov,
Nikita Mikhalkov et Nadia Mikhalkov.
DEUX COWBOYS A NEW-YORK 20h45. 12 ans.
Première suisse. Film de Gregg Champion, avec
Kiefer Sutherland et Woody Harrelson. Deux cham-
pions de rodéo, inquiets de la disparition d'un de
leurs amis, débarquent à New York. Ces deux bou-
seux qui n'avaient jamais franchi la limite de leur
comité natal, vont avoir fort à faire...
ARCADES (257 878)
LA FILLE DE D'ARTAGNAN 14h45 - 17h30 -
20hl5. 12 ans. 2e semaine. ft/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'assassinat
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'enfraîne dans de nouvelles
aventures.
BIO (258 888)
CYCLE COMÉDIE, COMÉDIE 15h, TO BE OR NOT
TO BE. 18h, BRAZIL. 20h30, SKIN DEEP.
PALACE (255 666)
SPEED 15h - 17h45 - 20h30. 16 ans. 3e semaine.
Film de Jan de Boni, avec Keanu Reeves, Dennis
Hopper, Sandra Bullock. «Speed» est un film sur-
prenant et haletant qui nous offre de l'action non-
stop et trois films «catastrophe» en un. On a droit à
une formidable 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
LA. Quel que soit le moyen de transport employé,
on est franchement épaté par la dextérité et le
savoir-faire des acteurs et des cascadeurs.
REX (255 555)
LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 15h - 17h45 - 20hl 5.
12 ans. 4e semaine. Film de John Landis, avec
Eddie Murp hy et Judge Reinhold.
STUDIO (253 000)
TROIS COULEURS: ROUGE 15h - 17h45 - 20hl5.
12 ans. 2e semaine. Film 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 volontaire-
ment en solitaire renonçant à tout ce que la vie
pourrait lui apporter. E)emier volet de la trilogie
K.Kieslowski.
• 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 BEVERLY HILLS 3, 12 ans.
18hl5, MAVERICK, 12 ans.
EDEN: 18h30, LE SOURIRE, 16 ans. 21 h, THE
CROW, 16 ans.
PLAZA: 20h, WYATT EARP, 12 ans.
SCALA: 18H30, 21 h, SPEED, 16 ans.
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COUSÉE: 20h30, MAVERICK, 12 ans.

CINEMA DU MUSÉE: Fermé pour cause de rénova-
tion.
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APOLLO: 14h30, 20h, LA REINE MARGOT. Le bon
film 17h45, KOSH BA KOSH, (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15k 20h, WYATT EARP, (v.o. st. fr/all).
15h, (ail,), PINOCCHIO-WALT DISNEY. 17h30,
20hl5, REALITE MORDANTE, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, BLOWN AWAY -
EXPLOSIV, (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, QUATRE MARIAGES
ET UN ENTERREMENT, (v.o. st. fr/all.)

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red
Club (ve/sa 4hj; Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
L'ABC. Le George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big
Ben, LEscale, Le Frisbee, Le Dauphin (di. fermée Le
Scotch, Le Shakespeare (lu fermé). American Café
Liberty s.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le
Landeron (dim. fermé). Jusqu'à 3n30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-
le-Bart. Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (anc.
chez Gégène) ve. sa. 3h - ai. 1 h (lundi ferme).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).

-

-F/? p u i s  - AGENDA 
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Çesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4n: La Boule a'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
_î (038) 422352 ou ._ (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence S(039) 24 15 35. '
SOS Alcoolisme: _? (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-
I lh et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-
II h). S (039) 2879 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence du mardi au vendredi 14-1 oh.
Rencontre: jeudi dès 17h30. _. (038) 2110 93.
Anloca, information et défense des locataires:
(mardi 14h30-l 9h30) _. (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence _. (038) 53 51 81.
Avh/o: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi 9-1 1 h) _î(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
-.(038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chô-
meurs du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau
social: Ecluse 57, Neuchâtel _. (038) 25 99 89
(matin). Permanence-accueil: fbg de l'Hôpital 24
(sous-sol), Neuchâtel (ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg
Hôpital 19a (mardi 14- 17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: _. (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
_î (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
_ï (038) 3044 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
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-
16h) __ (038) 2440 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI):
rue de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et
orientation (mercredi 13h30-17h30)
_î (038) 24 12 34.
Jeunes handicapés: service de dépannage
_. lu/ma (039) 3141 31 me et ve (038) 55 14 55
je (039) 26 85 60, (9-11 h).
Ugue neuchâteloise contre le cancer permanence
lundi.au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
-.(038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch.
des Rissieux 1 Cressier.. S (038) 47 31 84 (18-
20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: ï. (038) 25 55 28.
Parents informations: _. (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 1 h, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel _. (038) 207 435 ou 207 436
(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/l 4-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel _î(038) 24 56 56; service anima-
tion _? (038) 25 46 56, matin; service des repas à
domicile _. (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
_. (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-
17h; je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S(038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: _î (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: _. (038) 30 47 00, 30 47 01
(heures de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domi-
cile 2. (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14- 15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
_? (038) 24 7333 (I. au ve 11 h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
__ (038) 30 44 00, aux stomisés _î (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: _î (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démuti-
sés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-
de-Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
S (039) 23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
_î(038) 24 6010(8h30-12h/14h30-19).
Urgences: La Main tendue, _? 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Pharmacie de service: Wildhaber, angle rue
l'Orangerie/faubourg de l'Hôpital. Ouvert de 8 à
20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de poli-
ce _? 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absen-
ce du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
_?251017 renseigne pour les cas urgents .
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/l 3h30-l 7h30) _? 254242.

Bibliothèque publique et universitaire: (8-22h|
exposition consacrée à trois grands poètes «Michel
Butor, Octavio Paz et Justo Jorge Padron». prix
Biaise Cendrars 1994. Fonds d'étude (10- 12h/14-
18h); salle de lecture (8-22H).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14- 17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h). Fbg du Lac 1.
-.251000.
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h __ 245651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h; (exté-
rieure) 9-20h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie du Pommier (10- 12h/14-18h) Ariette
Nater, peintures.
Ecole-club Migros: (13h30/20h30) Florence
Delamadeleine-filbury, huiles et aquarelles.
Clos-Brochet: (14-18h) Pilar Bravo-Bueno, aqua-
relles «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, S 11 1.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 7 septembre à midi au mercredi 14 sep-
tembre à midi, Dr Bourgeois; centrale d'appel
S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du
lundi à 18h au mardi à 8h, _. 24 13 13; La Côte,
centrale d'appel, _? 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry __ 42 17 23; Bôle
_. 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24
(du lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à
17h); Cortaillod __ 41 40 60; Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
_. 55 29 53, Basse-Areuse, _. 30 47 00.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 1 5h30 -
17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège): 15hl5 -
17hl5.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Willy Richard,
aquarelles et peintures, «Hommage à Ayrton
Senna», 15h - 18h30.
Corcelles, bibliothèque communale: 19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes lOh -
12h, jeunesse 11 h - 12h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition «La
pierre et ses métiers» organisée par le Musée de la
Béroche et environs, ouvert tous les jours de 8h -
22h.

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, _. 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 _î 25 30 23 (demander Evelyne
Beljean).
Cornaux: Service bénévole, __ 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.
Pàpiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h
à feh.  ̂ '
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 10h.
àl9h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle,
ouvert de 13h30 à 1 âh.
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Rebatte: 20h, séance du Conseil général.
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: _. 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: _. 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz
Cenrre, _î 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest,
_? 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: ler 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. _î 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: _. 53 43 34 bureau de
l'Association région Val-de-Ruz. rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh
à 12h et de 14h à 17h, sauf le vendredi après-midi
et le lundi toute la journée; exposition «Le musée,
votre mémoire: trésors de la vie domestique»,
jusqu'au 23 octobre.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mer-
credi de 14h à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: -.61 10 81.
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Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à
16h, ©63 20 80 ; appel dévié en cas d'absence ;
service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 1 Oh,
S 6320 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam.
et dim., de 14h à T7h, ou sur rendez-vous ; rensei-
gnements à l'administration communale, au
S61 13 18, ..61 28 22, ou au S61 35 51.
Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: « Jean-Jacques
Rousseau: Une vie sans famille «, exposition tempo-
raire 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 lOh et l4h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
.. 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, _? 23 10 17.
Pharmacie de service: Sunstore, Centre Métropole,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
S 23 1017.
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme etle Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-l 2h et 14h-
17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche
10h-12h etl4h- 17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire
de sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendre-
di).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absen-
ce du médecin de famille: S 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, __T 34 11 44.
Pharmacie d'office: Casino, Daniel Jeanrichard 37,
jusqu'à 19h. En dehors de ces heures,
S 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-
17h (sauf lundis
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur
demande.

1EE
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: _î (037) 71 25 25.
Aide familiale: _. (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: _? (037) 73 11 79.
Soins à domicile: 3 (037) 34 14 12.
Bus PassePartouh S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: © (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: _. 117 ou (037) 75 12 21 .
Office du tourisme: _. (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, _. (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: _? 117.
Garde-port: _î (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,_ ?  038/51 53 46
Service de maintien à domicile: soins infirmiers,
aide familiale, aide ménagère, permanence télé-
phonique, S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert
tous les jours de 16h à 16h45, secrétariat de 9h30
à llh.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di.
Départ Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ qare
CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respiratoires et
de longue durée, district de La Neuveville:
-.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.

Théâtre municipal 20hl5, «La si jolie vie de Sylvie
Joly», spectacle français.
Pharmacie de service: _. 231 231 (24 heures sur
24).
Musées: les musées de la ville sont fermés le lundi.
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La Direction Télécom que vous pou-
vez joindre par le biais du 113 se fera
un plaisir de vous donner de plus am-
ples informations sur le thème "Ray-
on d'action au travail" . Vous pouvez
également vous adresser à votre re-
vendeur spécialisé/partenaire con-

- ^̂ ,̂ ,,i,. if * Téi.JI13 fp
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Quantum FINANCIAL ACCOUNTANT
At Quantum, «high We are looking for a qualified accountant
performance» goes way with 2 to 5 yéars post qualification
beyond our state-of-the-art expérience to join as number 2 in the
disk drives. It encompasses Financial Accounting team, which forms
our processes, our practices part of a dynamic group of 20 accounting
and, above ail, our people. professionals (11 différent nationalities) in
The resuit? A dynamic Neuchâtel.
organisation with a turnover
in excess of two billion You must be computer literate and hâve
dollars and a ranking among had expérience in monthly financial
America's Fortune 500 and reporting and analysis, working to tight
100 fastest growing deadlines and hâve demonstrated a
companies. commitment to establishing and
Indeed, the momentum of maintaining high quality reporting as part
our success has now of a team effort Wlth a focus on

created the need to continuous improvement. You must also
strengthen the financial be fluent in English, and the knowledge of
management of the French and/or German would be an
European Headquarters and advantage.

ïimlrSïS N«lr Œ9 Quantum offers you a challenging career
SSiï ri?nH 

Neuchâtel opportunity and to discover more aboutbwitzenano. your future 
_
t Quantum and the

If you can hit the ground exceptional rewards and benefits you will
running and match the receive, please send your curriculum vitae
exceptional pace of our and covering letter, in English to
business opérations, we can __ . , ,_ _ ^promise you one of the most Quantum Penpherals (Europe) SA
stimulating and financially For the attention of the Human Resources
rewarding career Dept.
environments anywhere in Champs-Montants 16a
Europe. 2074 Marin (NE), Switzerland.

190371-236

__

Nous mettons au concours pour la Suisse
romande, plusieurs postes de

REPRÉSENTANTES
Nous demandons:
Le sens des responsabilités, de l'initiative et une
excellente présentation.
Nous offrons :
Salaire de base, frais, commission, gratification ainsi
qu'une formation performante au sein d'une entre-
prise dynamique.
Pour plus de renseignements appelez la Mai-
son Flore, tél. (037) 82 20 20. 190250-236

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi Âmnl J_H f I «ssPlt"̂ *̂ !
Délai: l'avant-veille de la parution à 12b. Ù W \f i $ ï $  I / V_3^ Tl

Avant 7 heures
dons vos boîtes aux lettres,
grâce au portage à domicile.

EExmESS

>£ORSA

j GARANTIE "~«C
TOTALE H ÂNS
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Une exclusivité leasing 48 mois •
j Lanthemann 10'OOOkm/année
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¦ À VENDRE

A vendre bonne

selle d'équitotion
avec tous ses accessoires
et belle bride.
Prix très intéressant.
Tél. 057/33 44 82.
12 h 15-14 h ou dès
18 heures. 190285 U5

Transporteur
cherche travaux toute distance, meubles -

\ colis - livraisons. Ligne Genève - Stras-
bourg préférence.
Etudie toutes propositions. 171031 -238

Tél. 038/412 333. Natel 077/31 72 33.

Chef de
chantier
30 ans, expérimenté,
cherche place pour
début 1995.

Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
238-2361 . 171895 238

Serrurier de
construction
avec CFC, maîtrise :
aluminium,
chaudronnerie ,
soudure électrode,
mig tig, soudage,
brasage, cherche
emploi stable.

Tél. 038/61 36 78
dès 18 heures.

171919-238

A vendre de collection
privée (plus de 100 ptecei)

Selles Western
American

ainsi que des vieilles Mlles
de collection Oldtimers

lessos. sscoches. fouets,
éperons. Cheps Longhorns,
étuis pour pistolets et lusils.

Prii 1res intéressent
Tél. 057/33 44 82 è midi
ou le soir. 187967-145

PUBLICI TÉ
038/256501

I

Passez la récession en Suisse allemande !
Et apprenez l'allemand en même temps.

Pour différents travaux nous cherchons
tout de suite ou à convenir:

2 monteurs chauffage
et

2 monteurs sanitaire
Nous sommes capables de vous offrir des
conditions très favorables.
Veuillez appeler M. Ludi au
tél. 01 / 945 08 70, Wasmu AG
Pfaffikerstr. 2 c. Volketswil
(aussi samedi 10 h - 12 h). 190387-236

Immédiatement
dans toute la Suisse

grand gains
d'argent
cherche technicien/ne
conseiller vendeur
travaillant librement.
Téléphonez tout de
suite au service du
personnel :
061/811 39 28.

171861-236

f
MAmJFACTUEE 

r~ ROLEX N
BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut
de gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre
Service Fabrication, Section Fournitures

DÉCOLLETEUR
Tâches:
- Mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un groupe de

machines Tornos classiques
- Assurer la qualité et la production
Profil souhaité:
- Titulaire d'un CFC de décolleteur ou mécanicien décolleteur
- Expérience dans le domaine de la fabrication des composants

de la montre
- Aptitude à assumer des responsabilités
Nous offrons:
- Place stable
- Ambiance de travail agréable
- Horaire libre et vacances à la carte
—Salaire adapté aux exigences du poste
- Prestations d'une entreprise moderne
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier

§ de postulation au Service du Personnel de la
| MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA

La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne
Tél. 032 28 44 44 J

\ Votre formation?
Employée de commerce, vendeuse, coiffeuse,
employée de bureau, laborantine, qu'importe...
Suivez notre formation complète et devenez

la collaboratrice
que nous recherchons pour notre service externe.
Nous offrons: salaire fixe élevé, travail indépen-
dant, contact avec la clientèle, tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.
Entrée en fonctions: dès que possible ou pour
date à convenir.
Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien, appelez le

I IT 038 25 44 82

 ̂
22-16440/4x4 (

\ _ ' ; 

J Mandatés par de nombreuses entreprises neuchâ-
teloises, nous cherchons plusieurs

OUVRIÈRES et/ou
OPÉRATRICES DE PRODUCTION

" dans les domaines de l 'électronique, de la micro-
¦ technique et de la fine mécanique.
i Votre expérience dans l'un de ces secteurs nous
I intéresse.

Prenez au plus vite contact avec M. D. Ciccone
i! ou R. Fleury. 171B60-235

/7y>> PERSONNEL SERVICE
¦ ( wj  . r Placement fixe et temporaire
| +̂-0***^+ V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  * OK #

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501



dr̂ o Suisse romande

7.00 Euronews 8.10 Tell Quel Cent ans,
bon pied, bon œil 8.35 Coup d'pouce
emploi 8.40 Vendetta. Série 9.00 Top
models 9.20 Rendez-vous albanais à Ti-
rana 10.20 Sacré génération 10.40 Les
grand crimes du XXe siècle L'éventreur
du Yorkshire 11.10 Paradise Beach. Sé-
rie 11.35 Les feux de l'amour 12.15 Hé-
lène et les garçons. 12.45 TJ-Midi 13.05
Helena 13.35 Bergerac. 14.30 Avis de
tempête 16.00 La petite maison dans la
prairie. 17.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule Pow-Wow: le pique-nique
de Pow-wow 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

20.15
Fatale
Film franco-britanique
de Louis Malle (1992)
Avec Jeremy Irons,
Juliette Binoche

22.05 TJ-Titres

22.10
Tout va bien!
Avec Boris Acquadro

23.10 Rick Hunter
Un témoin important

24.00 TJ-nuit
0.10 Musiques, Musiques

Récital Michel Dalberto
0.40 Coup d'pouce emploi
0.45 Bulletin du télétexte

4?$rj__ Ê!! France 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 Club Mini Zig-
Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.13 Mé-
téo 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé Shopping 8.55
Club Dorothée vacances 9.00 Haine et
passions. Série 9.50 Quatre pour un
loyer. Série 10.20 Tribunal. Série 10.50
Marce et Sophie. Série 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 Toul compte fait 13.35 Les feux de
l'amour. Série 14.30 Côté ouest. Série
16.20 Les filles d'à côté. Série 16.50
Club Dorothée 17.50 Les filles d'à côté
18.25 Hélène et les garçons. Sériel 8.55
Rick Hunter, Inspecteur choc. Série.
19.50 Le Bébête Show.

20.00 Le journal/Images de
France/Minute hippique

20.40 Météo
20.45 Police:

Navarro
Avec Roger Hanin

1 22.30
Columbo:
Accident
Avec Peter Falk

23.50 Fl Magazine
Spécial Grand Prix d'Italie

0.25 Spécial Sport Ligue
des Champions

1.00 Le Bébête Show
1.05 TFI nuit/météo
1.15 Les aventures du jeune

Patrie Pacard (3/6)
2.05 TFI nuit

1 2.15
Histoires naturelles
Documentaire
Ré, mi-terre. Ré, mi-mer

3.05 TFI nuit
3.15 Passions

Amours, délices et orgues
3.35 TFI nuit
3.45 L'aventure des plantes
4.10 TFI nuit
4.20 Passions
4.40 Musique
5.00 Histoires naturelles

Passions

. itBr France 2

6.00 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.15 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
13.45 INC 13.50 L'as de la crime. Série
14.40 Dans la chaleur de la nuit. Série
15.30 La chance aux chansons 16.40
Des chiffres et des lettres 17.10 Cooper
et nous. Série 17.35 La fête à la maison.
Série 18.12 Jeu: Que le meilleur gagne
18.50 Studio Gabriel 19.20 Flash info
19.25 Studio Gabriel 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses
20.45 Météo
20.55 L'impure (2/fin)

Téléfilm de Paul Vecchiali
Avec Marianne Basler,
Françoise Lebrun

22.45
Tarn Tam
Magazine
Réussir à tout prix
à quoi bon?
Proposé et présenté par Jean-
Luc Delarue.
Rendez-vous hebdomadaire en
deux parties: le lundi et le mardi
soir.
Le lundi soir, en direct, la parole
est donnée à un groupe de
témoins qui défend sereinement
un point de vue, développe une
argumentation.
Le mardi soir, toujours en direct,
d'autres intervenants entrent en
scène et expriment une opinion
contraire.

0.00 Journal
0.15 Météo
0.20 Le cercle de minuit
1.25 Chéri(e), j'ai un truc

à te dire
Magazine

2.15 Que le meilleur gagne (R)
2.45 Pyramide (R)
3.15 D'un soleil à l'autre
3.40 Dessin animé
3.45 Journal
4.00 La chance aux chansons (R)
5.00 Le privé

B 
j^B France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.25 Continentales
9.40 Génération _3 11.10 Emploi du
temps 11.45 La cuisine des mousque-
taires 12.00 Le 12/13 13.00 Vincent à
l'heure 14.50 La croisière s'amuse.- Série
15.40 Magnum. Série 16.30 Minikeums
17.45 Une pêche d'enfer 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu Un livre un
jour 19.00 Le 19/20.

•

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.50 Soirée Jean Renoir:

French Cancan
Film musical franco-britan-
nique de Jean Renoir (1954)
Avec Jean Gabin,
Maria Félix

22.40 Soir 3
23.10 La grande illusion

Drame de guerre français
de Jean Renoir (1937)
Avec Jean Gabin,
Pierre Fresnay

1.00 Une partie de campagne
Drame français
de Jean Renoir (1946)
Avec Sylvia Bataille,
Georges Darnoux

1.40 Continentales

8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris
lumières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
7_sur_7 (R) 10.00 Fasse à la presse (R)
10.45 7_jours en Afrique (R) 11.00
L'heure de vérité (R) 11.30 Questions
pour un champion 12.00 Flash Canal In-
fos 12.05 La chance au chansons 12.40
Météo internationale 12.45 Journal télé-
visé suisse 13.00 La maison Deschênes
(R) 13.30 Savoir plus (R) 14.50 Autant
savoir (R) 15.05 Géopolis. Magazine
16.00 Infos 16.10 Emissions pour la jeu-
nesse 16.45 C'est tout Coffe 17.15 Per-
fecto 17.45 Questions pour un champion
18.15 Vision d'Amérique 18.30
Journal/météo 19.00 Paris lumières. Ma-
gazine 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Enjeux/Le point
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.40 Thalassa

Magazine de la mer

22.40
Mitteleuropa
Documentaire de
la Cinémathèque Gaumont

23.35 Le soir sur la 3
0.00 Bas les masques

Magazine-débat
2.00 Elections québécoises

- 5.00 Redifussions

L'impure (2/fin) - Avec Dora Doit, Marianne Basler. FR2-20.55

f M \ Z__ï
6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Ma-
tin express (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 11.25 Lassie.
Le fugueur (1) 11.45 M6 express 11.55
Papa Schultz. Achtung Kartofel 12.25
La petite maison dans la prairie. 13.25
Le domaine de la peur. 15.00 M6 bou-
tique 15.10 Boulevard des clips 17.00
Multitop 17.35 Les deux font la loi Le
choix des armes 18.10 Agence Acapul-
co. Poker de dames 19.00 Code quan-
tum. Veule mais pas trop 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

*
20.00 Notre belle famille

Le jeu de cette famille
20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi:

20.50
Tous les coups
sont permis
Rlm américain
de Newt Arnold (1988)
Avec J.-C. Van Damme,
Donald Gibb

22.35 Les affranchis
Téléfilm américain
de Martin Scorsese (1990)
Avec Robert de Niro,
Ray Liotta

1.10 6 minutes
1.20 Jazz 6
2.15 Culture pub
2.40 Les enquêtes de Capital

3.05
Le Nil des pharaons
Documentaire

•

4.00 La mémoire du peuple noir
rêve africain
Documentaire

4.55 Fréquenstar
5.50 E=M6

Magazine
6.15 Boulevard des clips

M. Arte_
17.00 A.K. (R). 18.15 Snark. 19.00
Confetti. Magazine. 19.30 Les remèdes
de l'empire du milieu. Documentaire.
20.30 Journal. 20.40 Ran. Film japonais
de Akira Kurosawa (1985). Avec Tatsuya
Nakadai, Akira Terao. 23.15 Elias Canet-
ti et Hrdlicka à la Galerie Valentien.
23.50 Macadam: Stevie Wonder. 0.40
Les chèvres monteront au ciel. Court
métrage Slovène de Saso Podgoresk.

«forar Eurosport
8.30 Step Reebok (R). 9.00 Athlétisme:
Coupe du Monde (R). 11.00 Motocyclis-
me: Championnat du Monde (R). 12.00
Formule Indy (R). 13.00 Formule 1:
Grand Prix d'Italie (R). 14.00 Motocyclis-
me: Championnat du Monde (R). 15.30
En direct: Cyclisme: Tour de Catalogne
(R). 16.30 Formule 1: Grand Prix d'Italie
(R). 17.30 Formule Indy (R). 18.30 Moto-
cyclisme: Championnat du Monde (R).
19.30 Eurosport News. 20.00 Speed-
world. 20.55 En direct: Football: Cham-
pionnat d'Angleterre. 23.00 EuroGoals.
0.30 EuroGolf. 1.30 Eurosportnews.

IEHDC3 F.
12.15 Cap Danger. 12.45 Les femmes et
les enfants d'abord (suite). 12.50 Zorro.
13.15 Les femmes et les enfants d'abord
(fin). 13.25 Studio info. 13.30 Vengeance
aveugle. 15.05 F comme femme (fin).
15.10 C'est déjà demain. 15.35 Le com-
mando du désert. 16.00 Studio-info.
16.05 Crac-boum. 17.00 Studio-info.
17.05 Paradise beach. 18.00 Studio-info.
18.05 Doublé gagnant. Jeu. 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 Meurtre par décret. 22.30
RTL leader: Trois minutes économie.
22.40 D'amour et de sang. 0.20 Météo.
0.25 Télé-achat. 0.40 Météo.

_ 5̂ I-
Ŝ_& Suisse alémanique

10.00 TAFmeteo. 10.10 Springfield Sto-
ry. Série. 10.50 Auf Achse. Truckerserie.
11.40 Uebrigens.... 11.50 amorTAF.
12.10 Trickfilm. 12.15 Motel. Série. 12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau. 13.10
TAFhoroskop. 13.25 Lindenstrasse. Sé-
rie. 13.55 Teleboy. 15.25 Trickfilm. 15.35
Das Leben auf unserer Erde. Dokumen-
tarserie. 16.20 râtselTAF. 16.45 Die Boc-
kreiter (3/13). 17.15 Kidz. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Air Albatros. Familienserie. 18.50
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Risiko.
21.10 time out. 21.50 10 vor 10. 22.20
Cash-TV. 22.50 Wie ein wilder Stier.
0.55 Nachtbulletin/Meteo.

Ŝ_& Suisse italienne

10.20 Passato, Présente... Possibile.
11.10 Caribe. Telenovela. 11.55 Textvi-
sion. 12.00 Cartoni a mezzogiorno.
12.25 Vacanze che fai (R). 12.45 Tele-
giornale/Sport. 13.00 L'Isola. 14.00 La
grande vallata. Téléfilm. 14.50 L'awen-
tura di Lady X. 16.15 Caribe. Telenove-
la. 17.00 Telecicova. 17.35 Qua la zam-
pa. Téléfilm. 18.00 Primi baci. Série.
18.30 Chris Cross. Téléfilm. 19.00 TG
flash/Sport . 19.10 Bar Sport. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Un caso per due. 21.35
Oltre la cronaca. Quando fatti e protago-
nisti diventano storia. 22.35 Doc D. O.
C. 23.25 Telegiornale/Meteo. 23.45 Jazz
In. 0.30 Textvision.

©P/JJSH
10.30 Performance: Orpheum. 14.00
TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euro-
news (d/e). 17.30 TextVision S Plus (d).
Info Schweiz. 18.00 La Rumantscha:
tschà. 18.25 Star Trek. Série. 19.10 Ze-
bra-Magazin. 20.00 Tagesschau + Meteo
(zeitverschoben). 20.25 Spotlights: Das
internationale VIP-Magazin. 20.55 Fax.
21.00 MacGyver. Série. 21.50 Pressea-
péro im Bellevue: Politik im Gesprâch
22.35 City Belladonna: Frauen im Ges-
prâch.

j _% Allemagne 1

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
Sesschau. 14.03 Schimpf -19 7 17.14.30

île 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. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Wildbach. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Wildbach.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Wunder der Erde. 20.59
Tagesthemen-Telegramm. 21.00 Kontras-
te. 21.45 Magnum. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort. 0.20 Tagesschau. 0.30 Das
wilde Schaf.

UlE jË 
Allemagne 2

11.00 Heute. 11.04 Flitterabend. 12.45
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Infotime.
14.00 Gârten der Welt. 14.30 Tim und
Struppi. Zeichentrickserie. 14.55 Der Flu-
ch der Edelsteine (3/6). 15.20 logo.
15.30 Spreepiraten. 16.00 Heute. 16.05
Die fliegenden Aerzte. 16.55 ZDF-
Glûckstelefon. 17.00 Heute/Sport. 17.15
Lânderjournal. 17.45 Der Alte. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Tôdlicher
Stoff (2/Schluss). 21.00 Auslandsjoumal.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Montagski-
no: Die Rache des Wolfes. 23.50 ZDF-
Nachtexpress: Der Schaum der Tage.
1.05 Heute.

I -HE-H-B E'H
10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00 llo-
na Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich
und Schôn. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv - Das Ma-
gazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Der Mordfall Marcus-Nelson.
23.00 10 vor 11.23.30 Nacht-Show. 0.00
Nachtjoumal. 0.30 Eine schrecklich nette
Familie. 1.00 Die Tracey Ullman Show.
1.30 Wer ist hier der Boss? 2.00 Explosiv
- Das Magazin. 2.30 Nachtjoumal.

RAl "*_]
10.00 Una donna per Joe. 11.00 Tg 1.
11.40 Verdemattina. 12.25 Che tempo
fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora
in giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale.
14.00 Mi ritorni in mente flash. Musicale.
14.10 La diva. 15.45 Uno per tutti _ Sol-
letico vacanze. Contenitore. 16.00 Han-
na + Barbera robot. Cartoni. 17.05 Gli
antenati. 18.00 Tg 1. 18.20 Mi ritorni in
mente. 18.55 Venezia: 51 o Mostra Inter-
nazionale del Cinéma. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Tg 1.20.30 Sport. 20.40 Classe
di ferro. Sceneggiato. 22.45 Tg 1. 0.05
Tg 1 Notte. 0.15 Oggi al Parlamento.
0.25 Uno più uno. 0.35 DSE: Sapere.
Document!. 1.00 Ma la notte... Percorsi
nella memoria. 1.30 Ottocento.

IV6 EsPa9ne
7.00 Euronews. 7.30 Clip, clap i Video!
9.00 La aventura humana. Série. 10.00 A
vista de pâjaro. Série. 10.30 Avance in-
formativo. 10.35 La aventura de saber.
12.00 El menu de Karlos Arguinano.
12.30 Noticias. 13.00 La primera re-
spuesta. 14.00 Sin vergûenza. 14.30 Ci-
fras y letras junior. 15.00 Telediario.
15.30 Volta ciclista a Catalunya. 16.30
Los carinositos. 17.00 Verano azul. Sé-
rie. 18.00 Noticias. 18.30 El menu de
Karlos Arguinano. 19.00 Documentai:
Viento y marea. 19.30 Lingo. 20.00 Rela-
tes arqueolôgicos. Série. 20.30 Arrecifes
de coral. Série. 21.00 Telediario. 21.30
Ciné: Luna de agosto. 23.10 Caliente.
0.00 Noticias. 0.30 A vista de pâjaro.

-J* RTPJl 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-
ra23.15Fecho.

\

Ŝ_& La Première

7.44 L'invité de la rédaction. 7.55 Point
de mire. 7.58 Ricochet, résultat du jeu.
8.00 Journal. 8.17 La presse romande.
8.21 La presse alémanique. 8.30 Titres.
8.37 Coup de cœur. 8.43 Dans tous les
sens. 8.51 Micromega. 9.00 Journal.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Comé-
die. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.05 Animation. 12.10 Contes courants.
12.20 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. Vaste domaine de
l'économie au quotidien. 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. Ligne ouverte aux auditeurs:
021/653 70 70.22.30 Journal de nuit.

¦
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^S_W Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Pertes de culture. 8.15 L'oiseau-plu-
me. 9.00 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Classiques. Sgambati, Rossini,
Cherubini, Verdi. 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.
Les babouches d'Abou Kacem. 13.10
env. Musique d'abord. A grands traits.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. 20.30 L'été
des Festivals. 49e Festival de Musique
Montreux-Vevey. 22.30 Journal de nuit.
22.40 L'été des Festivals (suite). 0.05
Notturno.

_*9t c . ,. . I
/̂f Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.15 Herz ist Trumpf. 10.30
Sprechstunde Tiere. 11.05 Musik-
wunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljoumale. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Hôrspiel:
Margrit, Lili und Ruth. 16.00 Opérette.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljoumale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjoumal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Wunschkonz ert. 22.00
Persônlich. 23.00 Musikkoffer. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.
1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz.

sm i
7.00 Le journal. 7.20 Anniversaires. 7.30
Flash-infos. 7.35 Revue de presse. 7.40
Les aventures de Tintin. 8.00 Le journal.
8.15 Sélection TV. 8.20 Petites an-
nonces. 8.30 Flash-infos. 8.35 Revue de
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00
Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les
naissances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Fla-
sh-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites
annonces.12.15 Le journal de midi.
12.30 Sport-contacts. 13.00 Scènes de
Vie. 13.25 La petite liaison dans la mai-
rie. 13.45 Petites annonces. 14.00 Flash-
infos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-in-
fos. 16.03 Franc Succès. 17.00 Flash-in-
fos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 19.30 Juke Box Qusqu'à 6.00).

if̂ pft Radio Jura bernois
6.00 Journal RSR 1. 6.15 Amorce. 6.30
RJB info. 6.40 Amorce. 7.00 Journal
RSR 1. 7.15 Le téléphone du jour. 7.30
RJB info. 7.35 Amorce. 7.45 Qui dit
quoi? 7.55 Le programme d'RJB. 8.00
Journal RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30 Re-
vue de presse. 8.35 Amorce. 9.00 Jour-
nal RSR 1. 9.15 Bariolage. Le saviez-
vous?. 9.35 Chronique télé. 9.45 Qui dit
quoi. 10.00 Jeu. 10.30 Agenda. 11.00
RJB - magazine - Rendez-vous nature.
11.30 Les dédicaces. 11.45 Qui dit quoi?
11.55 Activités villageoises. 12.00 RJB
info. 12.20 Contact. 12.30 Relais RSR 1.
15.00 Music non stop. 16.00 Métro-Mu-
sic. 17.30 RJB Info. 18.00 Journal RSR
1. 18.30 Miroir - Activités villageoises -
Agenda. 19.00 Ouverture. 19.00 Hors
jeux. 19.30 Horizons classiques. 20.30
Lectures. 21.00 Relais RSR 1.

CANAL ALPHA +
19.Journal régional (1). 19.10 Journal ré-
gional (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 internationale de la famille: Fon-
dements pour l'avenir. 21.31 Journal ré-
gional (1). 21.41 Journal régional (2).
21.51 Trésors de mon village: concours.
21.54 Aujourd'hui l'espoir L'année inter-
nationale de la famille: Fondements pour
l'avenir. 22.30 Aujourd'hui l'espoir: L'an-
née internationale de la famille: Fonde-
ments pour l'avenir.



Remettez vos pull-overs,
elle persiste, la zone dépressionnaire

LECIEL AUIOURD'HUI

CAR TE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: un fort courant
d'ouest se maintient de l'Atlantique
aux Alpes. Il entraîne de l'air assez
doux et modérément humide, il sera
suivi d'un temps perturbé très humi-
de à partir de mardi.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: au début partiellement enso-
leillé sur le Valais et le Chablais. Sur
le Jura et le Plateau, nuageux, petites
pluies possibles. Demain, en cours
d'après-midi, partout nuageux.
Risque de pluie plus marqué gagnant
petit à petit toutes les régions. Tem-
pératures: le matin 15° sur le Plateau,
10 en Valais, l'après-midi 23 sur le
Plateau, 25 du Léman au Valais. Iso-
therme 0 vers 3500 m. Vent du sud-
ouest, fort en montagne, modéré sur
le Plateau. Sud des Alpes et Engadine:
assez ensoleillé aujourd'hui, demain
ciel devenant nuageux.

Infographies Pascal Tissier LE.XPRESS
Sources: l-F Rumley, Observatoire cantonal
Keystone et Météo France.

Evolution probable jusqu'à mercre-
di: à l'ouest et au sud: souvent très
nuageux, pluies fréquentes parfois
abondantes. A l'est: variable,
quelques éclaircies de fœhn.

SAMEDI

Conditions météorologiques du 10
septembre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: températures: moyenne: 16,6°;
7h30: 15,1°; 13h30: 19,4°; 19h30:
18,0°; max: 20,5°; min: 11,3. Préci-
pitations: 2,6 mm. Vent dominant:
ouest, modéré à fort. Etat du ciel: très
nuageux, pluies nocturnes et en
matinée, puis belles éclaircies.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 11
septembre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: températures: moyenne: 17,2°;
7h30: 15,8°; 13h30: 19,9°; 19h30:
16,7°; max: 20,5°; min: 15,7. Préci-
pitations: 2,6 mm. Vent dominant:
ouest, modéré. Etat du ciel: couvert,
pluies de 15 h à 15 h 45 et de 19 h à
19 h 30.

Hier a 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 20°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 20°
Berne très nuageux, 19°
Genève-Cointrin pluie, 21°
Sion très nuageux, 19°
Locarno-Monti peu nuageux, 20°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 20°
Londres très nuageux, 18°
Dublin averses pluie, 14°
Amsterdam très nuageux, 15°
Bruxelles très nuageux, 16°
Francfort-Main peu nuageux, 17°
Munich peu nuageux, 15°
Berlin peu nuageux, 16°
Hambourg peu nuageux, 16°
Copenhague, peu nuageux, 17°
Stockholm très nuageux, 16°
Helsinki pluie, 13°
Innsbruck peu nuageux, 21°
Vienne très nuageux, 24°
Prague peu nuageux, 17°
Varsovie peu nuageux, 17°
Moscou très nuageux, 19°
Budapest beau, 26°
Belgrade beau, 26°
Athènes beau, 32°
Istanbul beau, 30°
Rome beau, 27°
Milan peu nuageux, 25°
Nice • beau, 25°
Palma beau, 29°
Madrid * beau, 28°
Barcelone temps clair, 28°
Lisbonne nuageux, 25°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 22°
Chicago temps clair, 30°
Jérusalem temps clair, 32°
Johannesbourg temps clair, 20°
Los Angeles temps clair, 30°
Mexico nuageux, 22°
Miami pluvieux, 28°
Montréal temps clair, 16°
New York temps clair, 24°
Pékin temps clair, 27°
Rio de Janeiro temps clair, 22°
San Francisco nuageux, 22°
Sydney temps clair, 21°
Tokyo temps clair, 33°
Tunis beau. 31°

La salade n'est pas
dure de la feuille

EVASION

DE GRANDES SENSIBLES - Les végétariens, oui professent un refus de la
violence envers les animaux, font preuve de cruauté en mangeant des
végétaux, a estimé vendredi un professeur de botanique. Malcolm Wilkins,
enseignant à l'Université de Glasgow, a déclaré lors d'une conférence que
les plantes étaient des organismes conpliqués et sensibles. 'Lorsque l'on
coupe une salade, on est epouvantablement cruel», a-t-il dit. Il a ajouté que
les plantes étaient beaucoup plus complexes qu 'on ne le pense en général.
Selon lui, certains végétaux émettent ainsi des craquements inaudibles pour
l'homme lorsqu 'ils ont besoin d'eau, /reuter archives

CU^ŒIL

Les Italiens ne se contentent
plus de fumer une cigarette
après avoir fait l'amour. Ils pré-
fèrent se jeter sur un plat de
spaghettis, à en croire une
étude sur les relations sexuelles
et la gastronomie.
- Maintenant, après l'amour,

il est plus important de manger
que de fumer, et ce que les gens
aiment, c'est les spaghettis, a
déclaré vendredi le psychologue
romain Willy Pasini, auteur de
l'enquête. Il ajoute toutefois
qu'une femme, surtout amou-
reuse, perd généralement l'ap-
pétit, alors que la même activité
l'ouvre chez l'homme, /reuter

' ' i ¦

Amour
dévorant


