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Le Cambodge
au Musée
d'ethno

Pas besoin de parcourir des millier:
de kilomètres pour découvrir l'Asie
Jusqu'au 2 septembre, le Neuchâte
lois Gérard Mauler expose au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel plu:
d'une soixantaine d'objets rapporté:
en 1959 du Cambodge. Datées di
Xllme au XlXme siècle, ces statuette
de bois, de minéraux divers et de
bronze sortent ainsi, explique Gé
rard Mauler, de «l'infernal cycle de
marchandages» pour reprendre leu
rôle de témoins d'une «grande civil!
sation».

ART CAMBODGIEN - Témoh
d'une grande civilisation. swi- i
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Châtier l'agresseur

Par Robert Habel
Saddam Hussein
pensait sans doute
que la commu-
nauté internatio-
nale se résignerait
rapidement à son

agression contre le Koweït.
Lorsqu 'il avait attaqué l'Iran, il
avait prétendu que c'était l'Iran
qui l'avait attaqué, et il y avait
bien eu des naïfs pour le croire.
Cette fois, la communauté inter-
nationale refuse le mensonge et
a entrepris d'isoler l'agresseur.
La dénonciation de l'agresseur
s 'accompagne même, phéno-
mène rarissime dans les rela-
tions internationales, de l'ex-
pression d'un profond mépris:
ainsi le président George Bush
a-t-il qualifié hier soir les diri-
geants irakiens de «hors-la-loi
internationaux» et de «rené-
gats».

La communauté internatio-
nale s 'efforce de sanctionner
Bagdad sur deux fronts sensi-
bles: les livraisons d'armes et
les achats de pétrole. Aucun
Etat civilisé n'accepte plus de
vendre des armes à Bagdad;
aucun Etat civilisé — sauf la
Suisse, malheureusement, qui
invoque absurdement sa neu-
tralité — n'accepte plus de lui
acheter du pétrole — le sien ou
celui qu'il est allé voler au Ko-
weït. Comment l'Irak, ruiné et
dépendant des crédits interna-
tionaux, pourra-t-il financer son
agression, voire même mainte-
nir simplement ses revenus an-
térieurs? Comment pourra-t-il
maintenir en l'état sa machine
militaire? L'embargo pourrait
d'ailleurs devenir imparable si
les oléoducs passant par la Tur-
quie et l'Arabie Saoudite étaient
fermés.

Notons d'ailleurs que les
Etats-Unis comme la France, qui
fut pourtant la grande protec-
trice de Bagdad tout au long de
sa guerre d'agression contre
l'Iran, ont pris la peine de préci-
ser qu 'ils n 'écartaient pas l'op-
tion militaire. L'ancien président
Richard Nixon s 'emporte dans
ses mémoires contre le manque
d'imagination des militaires:
aujourd'hui encore, les géné-
raux américains semblent con-
sidérer que, pour eux, c'est le
débarquement ou rien. Mais le
président George Bush envisage
peut-être des opérations ciblées,
contre des installations militai-
res ou pétrolières.

Le président Mitterrand a fait
savoir qu'il avait déserté sa-
medi soir sa bergerie de Latché,
où il passe ses vacances, pour
tenir une réunion extraordinaire
sur l'Irak; les responsables amé-
ricains revoient également leur
stratégie à la hâte. L'agression
irakienne contre le Koweït
sonne en effet le glas de straté-
gies à courte vue, fondées soit
sur la prétendue ((modération»
irakienne, soit sur le rôle-clef
dévolu à ce mirage, aujourd'hui
terrorisé par Bagdad, qu'est
l'Arabie Saoudite. Seul le retour
du gendarme iranien pourra ra-
mener l'équilibre dans la ré-
gion.

0 R- H.

L'homme et
la biosphère
à Vaumarcus

Sujet d actualité, en cette periodf
de canicule, pour clore la semaine d<
rencontres du camp de Vaumarcus
Sur le thème Homme, biosphère e
climat, le physicien vaudois Piern
Lehmann a notamment traité de l'ac
célération actuelle des perturbation
de l'atmosphère. S'il a insisté sur le
nécessité d'agir vite, il a aussi mis ei
garde contre une vision pessimiste di
monde: parce que les choses bou
gent, l'espoir reste permis.
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Surf volcanique
Jeune Neuchâtelois en snowboard au Mexique

sur le Popocatepetl, «la montagne qui fume»

KRAMER EN SOLITAIRE - Une belle partie de surf sur un volcan, avec
de la poudreuse au rendez-vous : c'est le plaisir que s 'est récemment offert
le jeune Neuchâtelois Olivier K ramer au sommet du Popocatepetl, nia
montagne qui fume» en ancien mexicain, qui culmine à 5400 mètres.
Auto-stop, ubagnole pourrie», débrouillardise et sept heures de marche
— avec une pause (photo) à 4800 mètres — ont été nécessaires pour
parvenir au bord du cratère. Mais le surf en valait la chandelle: quarante-
cinq minutes de glisse! olivier Kramer Page 1

Planeur le nez
dans un pré

Surprise par une ligne a haute ten
sion, une femme pilote n'a pu empê
cher, hier, son planeur de piquer di
nez dans un champ près de l'aéro
port chaux-de-fonnier des Eplature:
Elle n'avait pu rejoindre Courtelary
faute d'ascendances. Elle s'en tin
avec une jambe cassée. Page *?

? RÉGION - Canton de Neuchâte
pages 2-9; Cantons voisins page 9
Carnet (avis de naissances et de décès
page 10-11.

Petites annonces page 6.
Feuilleton page 8; Mot cachi

page 12.
Cinémas à Neuchâtel page 8.

? SPORTS - Pages 13-18.
? HORIZONS - (Suisse, Etranger
Télévision, C'est l'été, Evasion) pa
ges 1 9-24.

On évacue !

USS SAIPAN - Un des navires
de guerre chargés d'évacuer les
Américains du Libéria. ap

Les ressortissants
américains du Libéria

acheminés à bord
de navires de guerre
Cinquante-neuf ressortissants

américains ont déjà été évacués
de Monrovia, la capitale du Libé-
ria, où 225 Marines américains
ont débarqué tôt hier matin par
hélicoptères, a annoncé le Penta-
gone.

«Les débuts de l'opération se
sont déroulés sans incident et nous
n'avons eu connaissance ni de
coups de feu, ni de résistance»
aux Marines, a déclaré la Mai-
son-Blanche dans un communiqué.

Les citoyens américains sont
évacués sur quatre bâtiments de
guerre de leur pays mouillés au
large du Libéria avec 2100 au-
tres Marines à bord. Page 19
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Sanctions
économiques

adoptées par le Japon
et par les Douze.
Début du retrait

des troupes irakiennes
du Koweït. Arrivée

de l '«armée populaire»
OCCUPA TION - Tout en annon-
çant le début du retrait de ses trou-
pes du Koweït, l'Irak a également
confirmé hier le déploiement dans
la capitale koweïtienne des pre-
miers contingents de (d'armée po-
pulaire», à laquelle ont adhéré, se-
lon Bagdad, plus de 140.000 vo-
lontaires irakiens. Le ((gouverne-
ment provisoire du Koweït libre»,
mis en place par Bagdad, a égale-
ment adressé une sévère mise en
garde aux Etats qui tenteraient
d'entreprendre des mesures de re-
présailles contre le Koweït ou
l'Irak.

Par ailleurs , les forces saoudien-
nes ont été mises en état d'alerte à
la suite de l'invasion du Koweït.
Concernant les réactions à l'inva-
sion, le Japon a décidé hier, après
les Etats-Unis et la Communauté
européenne, d'interdire toute im-
portation de pétrole en provenance
de l'Irak et du Koweït et de suspen-
dre toutes ses exportations vers ces
pays. /reuter page 19

O Lire ci-contre notre commentaire
«Châtier l'agresseur »

Irak en quarantaine



AA: Alcooliques Anonymes, écoute
•our et nuit $ (038)422352 ou
039)232406. Al-Anon: aide à
rous ceux qui côtoient des alcooli-
ques $ (038)423488 ou
(024)61 3831.

SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit $ (038) 251919.

Aide aux victimes d'abus
sexuels: SA VAS (8-1 1 h et
16-20h) $ (039)287988.

Anneau blanc:, soutien aux victi-
mes de crimes et de violence
$ (038)53 51 81.

Consultations conjugales :
$(038)247680; service du Cen-
tre social protestant:
$ (038)2511 55; (039)283731.

Drogues: entraide et écoute des
parents $ (038)247669..

Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin
traitant, le 0 111 renseigne.

Parents informations :
$ (038)255646 (1 8-22h). Vacan-
ces.

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel $ (038)245656; ser-
vice animation $ (038) 254656,
le matin; service des repas à domi-
cile $ (038)256565, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des
Cadolles (11-12H30)
$(038)229103. Sida-Info : test
anonyme (17-19 h)
$ {038)31 1313.

Soins à domicile : Aide familiale
${038) 25 2540 (7h3Q-T2h et
14-17 h). La Béroche:
${038)552953 (13-rc>hj\ Soins
et conseils de santé aux diabéti-
ques et cancéreux
${038)243344, aux stomîsés
$(038)243834 (heures de bu-
reau).

SOS Futures mères :
$(038)426252 (24h sur 24h).

Télébible : $(038)461878.

Urgences: La Main tendue, $ 143
(20 secondes d'attente).

AGENDA

Cycliste blessé

ACCIDENTS

Samedi peu après 13h30, le cycliste
Erich Furer, 49 ans, de Dorzigen (BE)
circulait sur la J20 de la Main de La
Sagne à La Vue-des-Alpes. A la hau-
teur du restaurant du Cheval-Blanc, à
Boinod, il a tourné à gauche pour s'en-
gager sur le parc du restaurant, cou-
pant ainsi la route à la voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds
qui circulait normalement en sens in-
verse. Une collision s'ensuivit. Blessé, le
cycliste a été transporté en ambulance
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

¦ QUATRE D'UN COUP - Samedi
vers 16h45, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la J20 de la Main de La
Sagne à La Vue-des-Alpes- A Boinod,
en face de la station d'essence, il a
heurté l'arrière de la voiture conduite
par un habitant du Noirmont (JU), à
l'arrêt pour les besoins de la circula-
tion. Il s'ensuivit une collision en chaîne
avec encore deux autres véhicules,
soit au total quatre, /comm

¦ AU ROUGE - Samedi vers
15h50, une voiture conduite par un
habitant du Locle circulait sur la voie
centrale de l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. Au carrefour
avec la rue du Casino il n'a pas res-
pecté la signalisation lumineuse, qui
était au rouge. Aussi, son véhicule en-
tra en collision avec la voiture con-
duite par un automobiliste de Walch-
wil (ZG), qui circulait normalement rue
du Casino en direction nord, /comm

¦ ENTRE FRANÇAIS - Vendredi
vers 1 5 h 1 5, une voiture conduite par
L.L., domiciliée en France, circulait rue
du Marais au Locle, en direction est. A
la hauteur de la rue du Crêt-Vaillant,
la conductrice a obliqué à gauche. Au
cours de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec la moto pilotée
par Georges Mons, 22 ans, de Pon-
tarlier (France), qui circulait normale-
ment en sens inverse. A la suite de ce
choc, le motard a fait une chute sur la
chaussée et, blessé, a été transporté
en ambulance à l'hôpital /comm

Des agneaux pour l'été des u Lions n
Accueilir des jeunes d'autres pays, envoyer les siens à / étranger

sont aussi d'autres façons de servir des «Lions ' clubs».
Prenons le cas de Michel le, jeune Canadienne qui était à Sa int-Biaise.

D.
} e la direction générale des CFF
I aux- quais de la gare de Berne, il

n'y a que quelques minutes et
trois ou quatre étages à descendre,
mais les difficultés allaient peut-être
venir pour Jean-François Gygax couru
cueillir au train du Tessin une jeune
Canadienne. Avec deux autres jeunes
filles, Michelle van Dyck arrivait tout
droit du camp d'été des «Lions' clubs».
Les photos, qui mentent souvent, tri-
chent un peu sur l'âge et n'appuient
pas assez les traits, sont trompeuses. Il
en avait une, mais comment la recon-
naître? Tout se passa pourtant très
bien. Michelle était la plus réservée;
c'est aussi quelque chose qui saute aux
yeux...

Un peu timide mais sans qu'elle soit
pour autant empruntée, elle l'est restée
durant la semaine qu elle a passée
avec M. et Mme Gygax dans leur jolie
villa de Saint-Biaise. Cette façon de
recevoir des jeunes gens comme le fait
d'en envoyer à l'étranger font partie
des bonnes habitudes des «Lions'
clubs». Aujourd'hui vieux de trois ans,
le club de Neuchâtel-La Tène était à
peine sur ses jambes que son premier
président, Michel Turin, accueillait chez
lui une jeune Irlandaise quand un Amé-
ricain passerait quelque temps chez
Michel Vautravers. Mais ces échanges
ne se font pas qu'en circuit fermé puis-
que le club a aussi envoyé en Italie et
en Finlande deux adolescents méritants
de la région dont les parents n'ont
aucune attache particulière avec les
« Lions ».

D'origine hollandaise, la famille de
Michelle est fixée à Kitchener-Water-
loo, dans l'Ontario. En lotissant ces ar-
pents et en baptisant des villages qui
deviendraient des villes, la Couronne,
on le voit, n'avait pas eu les victoires
modestes et ces deux cités étaient trop
proches l'une de l'autre pour ne pas
unir leur destin et celui de leurs
300.000 habitants. C'est à une soixan-
taine de kilomètres de Toronto dont on
voit au loin la grande tour du CN.
Ingénieur en génie civil, M. van Dyck
est membre du club «Paradise and
district», mais la jeune fille ne suivra
pas son père sur les chantiers, qui veut
être diplomate. Même si la «401 » y
conduit d'une traite, la route sera en-
core longue jusqu'au diplôme de
McGill, l'université anglophone de
Montréal.

Ces séjours ont l'avantage de ne pas
fixer les jeunes hôtes dans une seule

L 'ÉCHA NGE DE FANIONS - C'est une tradition pour les u Lions» à laquelle
sacrifient volontiers Jean-François Gygax et Michelle van Dyck. swi j&

famille. Ils sont reçus dans deux ou trois
foyers, période qu'entrecoupe un camp
d'une semaine à Gordola, près de Lo-
carno, où vingt nationalités sont atten-
dues cet été. Michelle van Dyk a ainsi
commencé ces vacances suisses chez un
traducteur de Vevey que relaya un
vigneron de la Tour-de-Peilz, M. Go-
gnuz, au nom si chantant quand on le
sert bien frais, dans de petits verres,
avec ce qu'il faut d'accent vaudois.
Suivit une semaine au Tessin puis Saint-
Biaise, dernière étape avant le retour
au Canada.

M. et Mme Gygax et leurs deux filles
Dominique et Marie-Jeanne ont tiré le
meilleur parti qui soit de cette trop
courte semaine: un week-end en Hau-
te-Savoie, une journée en Gruyère, la
fosse aux ours à Berne, Interlaken et
tout ce qu'on doit voir à Neuchâtel.
Mais à peine aura-t-elle retrouvé ses
parents à Kitchener-Waterloo que Mi-

chelle leur parlera surtout des châ-
teaux qu'elle a vus, Chilien entre au-
tres, et du bon pain qu'on mange ici.
Bons, les fromages lui ont cependant
paru être un peu forts, la diversité du
parc automobile et des vins l'a émer-
veillée et elle rapporte d'ailleurs ... des
dizaines de bouchons et un français qui
s'affirme. De ses deux, mains, elle bou-
cle un cercle d'une vingtaine de centi-
mètres de diamètre:

— Oui, un paquet gros comme cela...
Aux «Champs-aux-Prêtres», à Saint-

Biaise, ils ne sont plus que quatre au-
jourd'hui.

— R-r-rvooff-fl, fit dimanche matin le
vieux boxer Amed qui dormait sur le
tapis de la véranda. Michelle venait de
partir et le chien, comptable discret
mais intéresssé des rires et des cares-
ses, a dû se dire qu'il manquait soudain
quelqu'un dans la maison...

0 CI.-P. ch.
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¦ ON RECHERCHE - Le conducteur
de la petite voiture de couleur foncée
avec toit ouvrant portant un macaron
pour invalides et dont la portière
avant droite serait maintenant enfon-
cée qui, samedi vers 1 7h 1 5, a accro-
ché un cyclomotoriste en quittant sa
place de parc devant la Banque can-
tonale neuchâteloise, à la rue A.- Ba-
chelin, à Marin, est prié, de même que
les témoins, de s'annoncer à la police
cantonale, au centre de police à Ma-
rin, tél. 335252. /comm

DANCINGS

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: le
Red Club (lundi fermé), Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le
Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (lundi fermé).

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h :
Le Chasseur, Enges (lundi fermé).
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à
minuit : Le Boudry's, Boudry. Jus-
qu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix,
La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-
Aubin (lundi fermé).

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h:
club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Cof-
frane (lundi fermé).

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h:
L'Alambic, Fleurier (lundi fermé);
Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La
Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino,
Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-
Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le
Butterfly, Les Brenets.

¦ SANS PERMIS - Hier vers 7h45,
une voiture de location circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes à Neuchâ-
tel, son conducteur dépourvu de per-
mis de conduire, a perdu la maîtrise
de sa voiture à Malvilliers dans un
virage à gauche. Le véhicule heurta
six éléments de la barrière de sécurité
sur sa droite, puis traversa la route
pour s'immobiliser sur la voie mon-
tante, /comm

¦ DOUBLE COLLISION - Vendredi
vers 1 9h 1 0, une voiture conduite par
un habitant de Renan (BE) circulait sur
la Jl 8 de La Chaux-de-Fonds en di-
rection de Renan. A La Cibourg, il n'a
pas remarqué que les véhicules qui le
précédaient venaient de ralentir for-
tement pour les besoins de la circula-
tion. Il se déporta sur la gauche pour
éviter la voiture conduite par un habi-
tante de La Chaux-de-Fonds. Une col-
lision se produisit avec la voiture con-
duite par une automobiliste de Trame-
lan qui circulait régulièrement en sens
inverse. Sous l'effet du choc, la pre-
mière voiture est revenue sur sa droite
et heurta la voiture chaux-de-fon-
nière. /comm

En surf sur le Popo
Un jeune Neuchâtelois a la recherche de nouvelles sensations .-

surfer en été sur le volcan mexicain, quel pied!
La descente en surf du Popocate-

petl, volcan mexicain qui culmine à
5.400 mètres: voilà la nouvelle aven-
ture vécue récemment par Olivier
Kramer, sportif neuchâtelois de 21
ans. Ce passionné de snowboard — il
avait déjà dévalé le Mont-Blanc l'été
passé — projetait initialement une
partie de glisse sur le Kilimandjaro.
Mais l'interdiction du gouvernement
tanzanien l'a contraint a changé son
surf d'épaule et à choisir une monta-
gne semblable: la chaîne volcanique
du Mexique.

— Je suis le premier à avoir réalisé
une telle expérience, mais attention
rien ici ne relevait de l'exploit , pré-
cise modestement Olivier Kramer, de
retour de son expédition. C'est sim-
plement une Idée à laquelle personne
n'avait encore pensé.

De Mexico, où il a atterri le 6 juillet,
auto-stop, bus, débrouillardise, de
même que l'apport bienvenu d'un
jeune Mexicain — (dl a réussi à me
trouver une vague bagnole plus ou
moins pourrie» - ont mené le globe-
trotter jusqu'au refuge Tlamacas, au
pied du volcan. De ce camp de base,
situé à 3.800 mètres d'altitude, Oli-
vier Kramer est parti en reconnais-
sance des lieux pour préparer son
ascension du lendemain.

Il était 4 h 30 ce 8 juillet, lorsque
Olivier, équipé de crampons et pio-
lets, son surf attaché dans le dos, a
attaqué la longue montée jusqu'au
bord du cratère. Après sept heures de
marche — le début dans le sable de
lave ( « ... une progression fati-
gante»), et les quatre dernières heu-
res dans la neige — il atteignait le
sommet aux environs de 1 1 h 30.

L'altitude élevée lui causa quelques
difficultés respiratoires et de légers
étourdissements, mais il en fallait plus
pour effrayer «Super Surferman».
Quant à la température, sur la tête
du «Popo», elle fluctuait entre -10 et
-15 degrés: rien qui n'engage vrai-
ment à s'attarder. Le surf est chaussé
et Olivier Kramer ammorce sans tar-
der la descente: 45 minutes de glisse.

— Au début, c'était de la super
poudre avec une bonne visibilité .

Conditions optimales donc jusqu'à
4400 mètres, puis le temps s'est rapi-
dement couvert. Très vite, le «surfer»
a rencontré une surface gelée, de la
neige de printemps; aux environs de
4200 mètres, il a dû déchausser.

— C'était une expérience nouvelle,
pas courante et le dépaysement mêlé
à l'exotisme me plaît énormément,
ajoute cet homme heureux qui a pour-
suivi son aventure par un périple de

1 5 jours au Mexique.

Si Olivier Kramer a utilisé son pro-
pre snowboard, avec des fixations
qu'il a montées lui-même et des carres
très aiguisées pour l'occasion, le reste
de l'équipement - matériel photo,
piolets, crampons, etc. — a dû être
acquis spécialement. Lourd pour un
budget de 21 ans? Oui et non car
l'aventurier avait reçu l'appui d'un
mécène, en l'occurrence l'agence
Adrénaline, voyages-aventure de
Lausanne.

Une pareille expédition nécessite un
entraînement poussé et suivi. Le sportif
s'est essentiellement préparé en
s'adonnant au ski nautique et à la
course à pied. Les dernières semaines,
sa ration hebdomadaire de footing
oscillait entre 40 et 50 kilomètres!
Préparation technique aussi: le
voyage avait été minutieusement pen-
sé et organisé par un ami du globe-
trotter, Jean-Christophe Bonny. Mais
la part de surprises, de débrouillar-
dise et d'improvisation reste le nerf
de la guerre:

— On fait des plans, mais ça ne
joue jamais. Toujours l'imprévu... C'est
ça qui est chouette!

Des projets? Toujours des projets,
mais secrets... L'espion n'est pas loin!

0 C. T.



La rage de lire se propage
Près de 120.000 documents communiqués, 1537 nouveaux lecteurs:

la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel se porte bien

A u  
travers d'un document publié

récemment, le Conseil de fon-
dation de la Biliothèque publi-

que et universitaire (BPU), fait état du
fonctionnement de cette institution, qui
est pour le moins satisfaisant.

Cette année, les nouvelles acquisi-
tions atteignent un montant de presque
350.000 francs, comprenant tant les
ouvrages destinés au fonds général
qu'à la lecture publique, les ouvrages
anciens et manuscrits que les périodi-
ques. Cette somme est supérieure de

2% au montant global investi l'an
passé. La part incombant aux livres
pour le fonds général augmente de
25%.

En janvier de cette année, une impor-
tante fuite d'eau a endommagé près
de 30.000 livres, qui ont de ce fait été
provisoirement entreposés dans un lo-
cal à Marin. Du coup, certains ouvrages
ne sont obtenus qu'après un jour et la
bibliothèque a dû faire l'acquisition
d'un véhicule. Aucun des ouvrages n'est
cependant irrécupérable, mais les tra-

vaux de réfection, reliure, remise à
neuf, sont considérables, puisqu'ils né-
cessitent des dépenses de l'ordre de
45.000 francs.

La solution actuelle selon laquelle les
livres sont rangés, sur des rayonnages
et dans des «compactus» - les fa-
meuses armoires sur rails — en surface,
ne convient pas du tout, relève Michel
Schlup, directeur adjoint:

— Le système impliquant des armoi-
res de rangement type «compactus»
en souterrain est nettement meilleur,

mais il implique toute une machinerie,
et nécessite une coûteuse excavation.
Mais c 'est de loin le plus rationnel.

Sinon, une nouveauté importante
dans les locaux de la Bibliothèque pu-
blique universitaire est l'équipement
d'un système de détection incendie au-
tomatisé, fonctionnant également en
cas de fuites d'eau. Cette installation,
rendue possible grâce à un crédit de
455.000 francs voté en février 1989
par le Conseil général, assure une plus
grande sécurité aux livres et manuscrits
entreposés, dont l'eau et le feu ne sont
pas les moindres ennemis.

Cette année encore, la BPU a pu
compter sur de nombreux dons de ma-
nuscrits: l'Association des amis de Jean-
Jacques Rousseau, par exemple, a ainsi
fait don d'une lettre de Rousseau. Mais
au rayon des manuscrits, l'accroisse-
ment est de plus de mille pièces, dont
une grande partie sont généreusement
offerts, puisque seulement 20% sont
achetés. A y regarder de plus près, les
activités de la BPU sont très variées,
puisqu'elle est loin de se limiter à la
question du prêt de livres. Ses diffé-
rents secteurs font preuve d'un réel
mouvement, tels que la reliure, la publi-
cation de nombreux ouvrages, ainsi
que l'organisation d'expositions, visites
et animations.

0 J.-C. s.

Afro, jazz
et funk au menu

Les concerts-sandwiches
accueillent le groupe

Kabwa, place
du 12-Septembre

La 
Office du tourisme de Neuchâtel
et environs propose, à l'enseigne

* des « concerts-sandwiches», le
groupe Kabwa, afro, jazz, funk, de-
main à 12h à la place du 12-Septem-
bre.

Cette formation helvético-gouade-
loupéenne dont la critique relevait ré-
cemment les ((compositions personnelles
veloutées et musclées, sans jamais
aborder un esprit musical synthétique
et acéré» est composée de René Dam-
bury, percussions, Claude Junod, saxes
et clavier, Yves Simonin, basse et Jean-
Daniel Stampfli, claviers.

Ces musiciens confirmés se sont déjà
fait remarquer outre-Sarine et sur terri-
toire français. René Dambury a travail-
lé avec de nombreux chanteurs antillais
et a même effectué une tournée comme
percussioniste de Mory Kanté. Claude
Junod, pour ne citer que ces deux musi-
ciens, a fait huit ans de Conservatoire
et a joué avec de nombreux groupes
régionaux, tels Helvète Underground,
Maladuba, Drive Orchestra, K. Limite
ou Compartiment Fumeurs.

Les ((concerts-sandwiches» sont gra-
tuits et il est possible d'y consommer
un... sandwich-baguette tout en profi-
tant des joies de la musique.

En cas de mauvais temps, le concert
est annulé, /comm

0 Demain, 12 h, place du 12-Septem-
bre

Informatisation bienvenue
L'ordinateur rendra bientôt de pré-

cieux services aux utilisateurs de la
Bibliothèque publique et universitaire,
même s'il vaudra à son personnel un
surcroît de travail. D'ici janvier 1991,
six terminaux seront à disposition des
usagers qui pourront ainsi directement
interroger les banques de données
des universités romandes sur les titres
à disposition, en partant du nom de
l'auteur ou d'un fragment de titre.
Ainsi, les 25.000 livres auxquels le
public a libre accès seront répertoriés.
Ajoutés aux 450.000 titres qui consti-

tuent le fonds commun, cela constitue
une matière considérable sur laquelle
on devra pouvoir se renseigner par le
biais de l'ordinateur. Cette perspec-
tive implique évidemment un impor-
tant travail de saisie, pour lequel les
dispositions précises ne sont pas en-
core prises.

Le système fonctionnant sur la base
d'un logiciel en tous points similaire
avec celui des universités romandes, le
couplage avec les fichiers des villes
concernées, Genève et Lausanne sur-

tout, sera bientôt effectif. Ce qui fait
que les étudiants et chercheurs sauront
précisément où trouver leurs rensei-
gnements parmi un catalogue d'envi-
ron un million et demi de titres! Et ce
n'est pas tout: bien qu'il s'agisse en-
core d'une musique d'avenir, il n'es!
pas du tout illusoire de parler du futur
accès aux catalogues des bibliothè-
ques universitaires de Paris et Lyon.
Tant la réalisation de ces prouesses
est aisée du point de vue de l'infor-
matique, /jcs

Fête villageoise
D. 

e succès en succès, la fête organi-
sée par les sociétés de Serrières
va vivre, les 24 et 25 août, sa

14me édition, avec son programme
toujours divertissant et populaire
s'adressant â tous.

Au milieu des stands alléchants des
sociétés, chaque soir les rythmes des
Jackson et de Pussycat, mettront l'am-
biance au zénith.

Le traditionnel marché aux puces
s'ouvrira dès 9h le samedi matin. A
11 h, les Sociétés proposent un concert
apéritif au cours duquel se feront en-
tendre La Baguette, les accordéonistes
de l'Helvétia et les tambours Riviera.
Les cantines seront ouvertes pour le
repas de midi.

Le samedi après-midi, comme tou-
jours dédié aux enfants, verra défiler
le cortège costumé, tous pourront parti-
ciper à l'Ecole des Fans animée par les
deux «Tontons Mayonnaise» et au
concours de lâcher de ballons. Les Cha-
tons, fidèlement, proposeront leur ani-
mation dès le matin.

Les enfants de toute la région sont
toujours les bienvenus à Serrières où
tout ce programme a été préparé à
leur intention et où des surprises atten-
dent les participants, /comm

9 Patronage L'Express

L'Asie passionnément
Encore un mois pour découvrir et partager, au Musée d'ethnographie,

la «Passion d'un voyageur en Asie». Une superbe collection I
m ngkor Vat, Cambodge, 1 959.
Zk Le Neuchâtelois Gérard Mau-

* 1er" vît là passion de l'Asie,
découvre, collectionne. Il expose jus-

qu'au 2 septembre, au Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel, plus de 60
objets ou statuettes ramenées de ses
voyages.

GRAND BOUDDHA SUR UN NAGA - Sept têtes et un mètre de haut pour la
pièce la plus impressionnante de l'exposition, qui vient d'une collection
privée. swi- M-

Premier étage du musée: une salle
noire, silencieuse et déserte. Contraste
avec 'les objets rouges, ocres ou bruns,
immobiles, dans une atmosphère de
recueillement. Explications sur papier
blanc de Mauler au visiteur:

((En rassemblant les objets ici expo-
sés qui constitueront une donation,
peut-être ai-je voulu les faire sortir de
l'infernal cycle des marchandages,, les
rendre à la communauté comme té-
moins de cette grande civilisation, re-
flets d'un noble peuple en danger de
disparition.»

Les statues — khmères, népalaises,
tibétaines — sont datées du Xllme au
XlXme siècle. De bois, de grès, de
brique recouverte de stuc, de latérite
rouge, et rarement de bronze, elles se
font têtes de divinité, bouddhas —
toutes les formes, toutes les grandeurs
— corps masculins ou féminins. Gra-
cieuses, les seins petits et le ventre
rebondi, parfois brisées, elles ont pour
nom Civa, Kris, Vishnu, Lakshmi, con-
sonnances délicieuses et «nirvanes-
ques» à souhait. Un grand bouddha
trône au centre de la pièce: sept
têtes, un mètre de haut, en pleine
méditation (dhyâna-mudrâ) pour les
intimes.)

Méditation aussi pour le visiteur, qui
hésite entre un «thanka» — étoffe
peinte de dieux hindous et d'élé-
phants - et un minuscule bronze (cinq
centimètres) ciselé de finesse et de
minutie. Les souvenirs de Gérard Mau-
ler rejaillissent:

((Devant la paillote entre chien et
loup, le père, la mère, les grands-
parents et les nombreux enfants
étaient rassemblés en cercle, simple-
ment vêtus de leurs sampots, autour
de la marmite de riz sous une flamme
jaunissante. Le zébu, les poules déjà
plongeaient dans le sommeil, à côté
des charrettes et des charrues rudi-
mentaires. Bonheur outragé, bonheur
anéanti.»

«Passion d'un voyageur en Asie»:
ceux qui, cette année, cet été, ne
partent pas en vacances peuvent
voyager au moins par l'image, les
formes et les couleurs. Voyager grâce
à la riche collection d'une passion
orientale.

La salle était déserte, cet après-
midi d'été. Déserte et silencieuse.

0 F. K.
0 «Passion d'un voyageur en Asie»,

Musée d'ethnographie, Neuchâtel, jus-
qu'au 2 septembre. Ouvert tous les jours
sauf le lundi de lOh à 17h.

AGENDA
Café du Théâtre : Jazz avec le Duo Spé-
cial Guest: Barbara Mayson.
Pharmacie d'office: Winkler, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
$ 25 10 17 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le $ 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 $254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (15-18h), accès aux catalogues
de 10 à 1 2h; salle de lecture (9-1 2h et
16-19h).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
$245651.
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30)
Georges Matile, aquarelles.
Passage place Pury: «Transitions», An-
ne-Charlotte Sahli.
Plateau libre: (dès 22h) Ch! Kale
(Ghana) highlife-soca-reggae.

Le temps en
juillet : trop sec !

Les températures très élevées qui
ont régné à partir du 1 2 font que
juillet a été chaud, voire très chaud
en fin de mois, tandis que l'insola-
tion est excellente et les précipita-
tions accusent un déficit important.

La moyenne des températures re-
levées à Neuchâtel-Observatoire
est de 1 9,7e pour une valeur nor-
male de 18,6° (juillet 1989:
20,3°); les moyennes prises par
pentades ont les valeurs suivantes
et illustrent clairement la remarque
préliminaire: 15,9°, 16,7e, 19,6",
21,2°, 22,2e et 22,0°, tandis que
les moyennes journalières sont com-
prises entre 24,0" le 28 et 14,2° le
7; le thermomètre a atteint 31,5"
les 22 et 28 et est descendu à 8,0°
le 7, valeurs fixant l'amplitude ab-
solue à 23,5° (normale: 22,2"); juil-
let compte 20 jours dits d'été, le 9
et les 1 9 derniers jours du mois.

L'insolation totale de 285,0 heu-
res est supérieure de 36h (14%) à
sa valeur normale; à l'exception du
3, tous les jours ont été ensoleillés,
avec un maximum de 1 4,1 h les 1 1
et 12.

Les précipitations, 53,1 mm, accu-
sent un déficit de 40% (35,9mm);
il a plu au cours de 6 jours (maxi-
mum: 19,2 mm le 28) et grêlé le 26
à 17h lors d'un orage; ce dernier a
été accompagné de 2 autres ora-
ges les 28 et 29.

La moyenne de la pression at-
mosphérique est de 721,6 mm (nor-
male: 720,8mm); les extrêmes at-
teints par le baromètre, 727,1 mm
le 11 et 714,0mm le 5, donnent
une amplitude absolue de 1 3,1 mm
(normale: 12,3mm).

La moyenne de l'humidité rela-
tive de l'air est faible: 55% (nor-
male: 69%); les moyennes journa-
lières oscillent entre 79% le 3 et
40% le 24, la lecture minimale de
l'hygromètre datant du 20: 28%.

Les vents ont parcouru 5726km à
la vitesse moyenne de
2,1 m/seconde; les secteurs est el
nord ont dominé, avec 1 8% chacun
du parcours total, suivis par nord-
ouest; 16%, sud-ouest: 13%, etc.
Le 1 1 possède le parcours journa-
lier maximal, 381 km (16 km/h, de
direction est-nord-est) tandis que le
2 1 a  été le jour le plus calme avec
61 km. La vitesse de pointe maxi-
male mesurée est de 80 km/h le 5
du sud-ouest, /comm.
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, Kiosque Coop
Verbier, Magasin Véronique

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTÎ Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M.
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Llbr.-Pap. Aux Galeries
Aigle, Grimplet M., 11, Pled-de-Bourg Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Aigle, Meyer Henri, place du Marché Vevey, Kiosque de la gare
Anzère, Magasin Carmen Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aproz, Autoshop-Pont Veytonnaz, Kiosque Fragnière A.
Bex, Bibliothèque de la gare Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Viège, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibl. de la gare Lcetschberg Villa» s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Châble Le, Bibliothèque de la gare Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Kiosk Post
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Kiosk Hôtel Nlcoletta
Champex, Bazar de la Poste Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Château-d'Œx, Henchoz L., Les Bossons Zermatt, Cenler Coop Oberwallis
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Châtel-St-Denis, Vidéo Kiosque Eco
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 OBERLAND
Clarens, Kiosque Milicci C, rue du Lac 44 SUISSE CENTRALE
Clarens, Mog., av. Pléiades 6
Collons Les, Kiosque le Cagibi Adelboden, Pap. W. Schranz
Crans s/Sierre, K. Caravelle, route de Crans Adelboden, H. Schild, Dorf
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Baden, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Brienz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Diablerets Les, Photo J. Baudat Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Interlaken, Bahnhofkiosk West
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Fouly La, Bazar Rausis Luc Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Glian, Naville Tabacs Poste Lenk La, Kiosque de la gare
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Meiringen, Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhofstr.
Gryon, Bibliothèque Gare Schonried, Kiosk Baumann S.
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Soerenberg, Kiosk bei der Post
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Les Haudères, Kiosque M. Voide Thoune, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thoune, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Wengen, Coop-Center Berner Oberland
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station Wengen, Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Zoug, Kiosque de la gare
Leysin-Feydey, Mora P. av. Secrétin Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare
Leysin, Pernet D., place du Marché
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting TESSIN
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Ascona, Chiosco Posta
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr. Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste Bellinzone, Ch. Castello, P. Collégiale
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Martigny, Kiosque de la gare Biasca, K. Migros via Orconvallazione
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Brissago, Chiosco Kuchler G.
Martigny, La Tabatière, Centre Commercial Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Capolago, Edicola Stazione
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, La Tzoumaz Chiasso, Kiosque Touring
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, Magasin Victoria Locarno, Chiosco, via A.-Viglzzi
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Locarno, Librairie de la Gare
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Monthey, Tabac, av. Industrie 43 Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Lugano, Edicola del Corso
Monthey, K. City-Center, av. Industrie 1 Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretorio 2
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Edicola, via Petrarca
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Edicola, via Beltramina 1
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Centro d. Stampa Posta
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Edicola Stazione
Masses Les, Boul.-Pât. Durussei Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Mendrisio, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché La Ruche Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz Tesserete, Neg. Capriasca, v. Cononica
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Luc, Bazar Bùrki Fritz
Saint-Luc, Bazar Bella Tola, Pont Henri GRISONS/ENGADINE
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Volrhône S.A. Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sembrancher, Epicerie R. Racine Chur, Kiosk Perron I
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, Bibliothèque de la gare Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, K. Theller E., PI. de la Planta Lenzerheide, Bazar Harmann
Thyon 2000, Tabacs Sierro Cyril Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofkiosk 787105-10
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AVIS
Durant 10 jours, dès le 6 août 1990,
des travaux d'assainissement du
passage à niveau auront lieu à
Areuse.
La circulation dans le sens Boudry-
Areuse-Cortaillod par ledit passage sera
supprimée.
Les véhicules venant de l'ouest accéde-
ront à Cortaillod par le haut du village
de Boudry et pourront rebrousser che-
min par le passage supérieur d'Areuse.
Une signalisation adéquate sera mise
en place.
D'avance les TN remercient les riverains
de leur bienveillante compréhension.

790418-20

À VENDRE
RÉSIDENCE
LES ÉPINETTES
COLOMBIER
Situation calme dans un magni-
fique cadre, proche du centre du
village, des transports publics et
centre d'achats

¦ 51/2 pièces ¦]
Vaste séjour avec cheminée, cui-
sine séparée parfaitement agen-
cée, 2 salles d'eau, 4 chambres
à coucher, construction soi-
gnée, finitions au gré du preneur.

789380-22

^CONSTRUCTION
ŜÊ_Wr EDMOND MAVE SA

: A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

___£ Parcelle de 1'143 m2
s*"*» Prix: Fr. 375'000.- 789470-22

A vendre au Val-de-Ruz

1 parcelle de terrain 900 m2
(avec sanction

de plans pour villa jumelle)

1 appartement dans petite PPE
146 mz, 6V2 pièces, accès direct au jardin.

Villas individuelles
de 5 et 6 pièces

finitions au gré de l'acheteur, situation
dominante.
Dès Fr. 635.000.-.

MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
CH-2043 La Jonchère
Tél. (038) 53 12 07. 790498-22

W À LOUER g
A l'est de Neuchâtel
rue des Gouttes-d'Or

¦ SPACIEUSE S¦ VILLA ¦
cuisine bien agencée, salle à
manger-salon avec cheminée,
W.-C. séparés, 3 chambres, salle
de bains, balcon, grand jardin,
garage, dépendances.

Location mensuelle :
Ff. 2500. "" . 790405-22

¦̂¦HJ6VHII%
À VENDRE OU À LOUER !
À MONTET-SUR-CUDREFIN
Situation privilégiée, vue pano-
ramique exceptionnelle

HB . . .  H

2 villa J¦ de 5 V2 pièces ¦
mitoyenne.

Vaste séjour avec cheminée,
salle à manger, cuisine parfai-
tement agencée, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, 3 chambres à
coucher, galerie, sous-sol ex-
cavé, terrain. 790443 22

¦ liflljfgi¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
À LOUER ~
A BEVAIX (
Dans les hauts du village, situation
exceptionnelle, vue panoramique im-
prenable

S VILLA 5
CAMPAGNARDE
DE 6V_ PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée, salle à
manger, coin bibliothèque, grande
cuisine agencée habitable, mezzani-
ne, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, W. -C. séparés.
Merveilleux cachet rustique,
poutres apparentes, terre cuite de
Provence, etc. 790403-22

Pendant les
vacances...

... nous restons ouverts et à
votre service par n'importe quel temps! |

A vendre à PESEUX

VILLA
de 5 pièces, 1 cuisine, 1 garage, jardin de 700 m2.
Construction 1930.
A rénover partiellement.
Fonds propres nécessaires pour traiter:
Fr. 140.000.-.
Descriptif à disposition.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2332. 790532-22
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¦ APP. DE VACANCES

Les Messes
Chalet moderne
5 pièces, calme,
jardin, TV, Tél.,
Fr. 750.- semaine.
Téléphone
(021) 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances I 790451.34

¦ DEMAN. À LOUER
Ecole de Neuchâtel
cherche pour début
septembre, ouest de la
ville, quartier gare -
Beaux-Arts

locaux
surfaces 30 à 40 mJ.
Renseignements
complémentaires :
Tél. (038) 25 29 81
ou (038) 53 49 63.

790454-28

A louer
à Boudry

charmante
villa

4Va pièces
Vaste séjour avec cheminée,

panorama sur le lac et les Alpes.

Renseignements au
<p (038) 33 87 77

(ou répondeur automatique).
. 774573-26 >

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Douceur
de vivre

SUD DU LA C

Les sentiers balisés
du Mont-Vully:

un coin de paradis
Heureux comme des poissons

dans l'eau, les touristes qui sillon?
nent l'un ou l'autre des 22 sentiers
pédestres conduisant au Mont-
VuSy. Chaque portion de terrain
parcourue, chaque diangémént de
direction proposent aux randon-
neurs un nouvel horizon, une nou-
velle découverte. Ici, te promeneur
pointe son doigt sur tes Milles rou-
ges des villages somnolant entre
lac et montagne. A ses pieds, le
vignoble rêvasse et Invite à une
dégustation. En face, ta ville de
Morat se mire dans les eaux au lac.
De là, en quittant la fraîcheur de la
forêt, voici le village dé Lugnorre.
Au loin, Mur se dessine entre for
des champs de blé et lé vert des
cultures maraîchères.

Telle une anguille, te sentier cô-
toyé les Roches Grises et ses grot-
tes. Un vrai petit coin de paradis
pour petits et grands. Alors que lés
enfants jouent les explorateurs
dans les cavités naturelles taillées
dans la molasse, les parents aspi-
rent à quelques instants de repos
sur un banc ombragé. A mi-prome-
nade, voici que le randonneur se
met à rêver entre ciel et lac Plus
foin, une plaque {dune Indiqué
((Sentier botanique». Un petit dé-
four s 'impose, kd, £ chaque pas,
l'amoureux de Dame Nature dé-
couvre une fleur odorante, un arbre
ou un arbuste revêtu 'de sa traîne
blanche, rose ou faune. Une tren-
taine de plantes répertoriées font
de ce lieu l'une des merveilles de la
Riviera fribourgeoise.

Du flanc sud-ouest de ta monta-
gne, sous les souliers de marche, le
canal de la Broyé se présente
comme un ruban d'argent faisant le
trait d'union entre les lacs de Moral
et de Neuchâtel. Encore un petit
effort et vais! le sommet du Mont-
Vutly. Le moment attendu de poser
la musette et d'allumer le feu de
l'un des foyers aménagés à l'inten-
tion des amateurs de grillades.
Pour le promeneur, c'est aussi le
moment de contempler ta nature,
de s'orienter. Derrière fui, sous lé
ciel bleu, les crêtes du Jura sotit
touchables de la main. À l'est, les
mille carrés de cultures du Séèfànd
ressemblent à ta palette d'un pein-
tre inpressionniste. En face, lé Pla-
teau monte vers la dentelure des
Alpes. Là-bas, ta coupole du Mont-
Blanc t à gauche, lés majestueuses
cimes bernoises. Gravir le Mont-
Vûtiy, c'est aller à fa découvert»
d'une région aux mille panoramas
féeriques. Le promenade offre une
véritable sensation d'évasion, A là
porte de chez soi.

0 O. F.

Quel avenir pour la planète?
î ^̂^̂^̂^̂^̂^ BH
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s'f endredi s'est terminé sur la «col-
ijline inspirée» la semaine de ren-
• contres du camp de Vaumarcus.

Un programme varié avait été con-
cocté à l'intention des participants qui
s'en sont déclaré ravis; il faut dire que
de la diversité, certes, il y en a eu:
heures musicales, journée extra-muros
à Chexbres avec Jean Prahin, artiste
peintre verrier, afin de visiter son ate-
lier et d'assister à une présentation des
vitraux de l'église, programme à la
carte avec atelier de chant, danses
folkloriques, tournoi de pétanque et
confection de papiers peints, mais sur-
tout conférences matinales quasiment
quotidiennes.

C'est ainsi avec plaisir que chacun a
pu écouter jeudi matin Pierre Lehmann,
ingénieur physicien, traiter d'un sujet
quelque peu épineux et très actuel:
«Homme, biosphère et climat». Le sys-
tème climatique, l'effet de serre, les
cycles naturels et les perturbations des
mécanismes régulateurs de la bios-

/ 'ingénieur physicien Pierre lehmann disserte
sur la biosphère et le climat

phère n'ont, à n'en point douter, plus
aucun secret pour les participants!
Avec des mots simples et un langage
clair, l'orateur a su sensibiliser l'assis-
tance aux graves problèmes de la pla-
nète:

— Les problèmes de perturbation de
l'atmosphère se produisent de plus en
plus vite; en quelques dizaines d'an-
nées, l'ampleur du phénomène s 'est ac-
centuée de façon inquiétante lorsque
l'on considère qu 'avant, l'évolution se
produisait sur des milliers d'années.
L'effet de serre, par exemple, permet
à la vie de fonctionner; il est désirable.
On ne l'a pas créé, mais fortement
perturbé: le gaz carbonique, le mé-
tane, les oxydes nitreux en sont les
principaux responsables.

Conclusion? La concentration de ces
gaz devient grave et il nous est néces-
saire de réagir: pour un corps en
bonne santé, il faut un ensemble sain, a
encore expliqué Pierre Lehmann avant
d'analyser pourquoi le système est

«malade»:
- D'autres effets que les gaz peu-

vent avoir déréglé les mécanismes: la
combustion du pétrole, l'empoisonne-
ment chimique et radioactif, les marées
noires.

Que faire, comment réagir avant
qu'il ne soit trop tard se demandaient
les auditeurs, y a-t-il une solution? Ré-
pondant à ces attentes silencieuses, P.
Lehmann a alors proposé sa vision per-
sonnelle:

— Trop de gens pensent que s 'il y a
une vérité, elle doit venir de la science.
Or, si on est scientifique, on ne doit pas
dire que la nature poursuit un but;
avec une telle conception, on arrive à
une vision très pessimiste du monde. Il
vaut mieux rejoindre la vision relative-
ment nouvelle d'une minorité pour qui
les conditions physiquo-chimiques sont
liées à la vie. Les choses bougent, l'es-
poir est donc permis.

0 N. R

C'est à Edmond Aubert, ancien du
camp, qu'est revenu, vendredi matin,
le privilège de clore la série de confé-
rences. Appelé il y a 15 ans environ à
écrire pour un quotidien romand, E.
Aubert avoue avoir toujours voulu se
mettre à la place de l'homme de la
rue et non à celle du spécialiste; d'où
le titre de sa causerie, «Regards d'un
homme de la rue», dans laquelle il a
résumé quelques idées fortes ayant
inspiré ces articles.

— Notre société a souvent été défi-
nie comme une société de consomma-
tion. La devise pourrait être: je  dé-
pense donc je  suis. Mais si nous . som-
mes arrivés là, n'est-ce pas car notre
société est devenue celle de l'insatis-
faction ? Regardez autour de vous, il
n'y a que revendications: les revenus

sont insuffisants, les cotisations sont
trop lourdes, etc.; les désirs se réali-
sent trop facilement, ne procurant plus
de satisfaction.

E. Aubert a ensuite parlé de la
facilité de la vie; citant l'exemple de
l'égalité des chances, principe démo-
cratique, il a relevé qu'il est dange-
reux: en effet, plus l'égalité est réelle
et plus les échecs sont nombreux. Celui
qui rate ne pourra s'en prendre qu'à
lui-même. Alors, bonjour insatisfaction
et risques de devenir «aigri».

— Notons, que l'insatisfaction n'a
pas que des aspects négatifs: c'est
l'aiguillon qui nous pousse à aller tou-
jours plus loin; quand il porte sur
l'être plutôt que sur l'avoir et nous
amène vers notre prochain, il est
même constructif.

Sur sa lancée, E. Aubert a aussi
parlé du bonheur et de la liberté,
citant des extraits de Saint-Exupéry
pour étayer ses propos. Finalement,
c'est sur la Suisse qu'a porté sa ré-
flexion et sa conclusion:

— Deux tendances existent chez
nous: un détachement de la commu-
nauté, en faveur de notre petite per-
sonne et un sentiment de peur pour la
((Suisse à papa» avec un besoin viscé-
ral de flairer le ((mauvais Suisse». Ces
deux traditions ont besoin d'un sang
nouveau. L 'Europe est un continent
chargé de promesses et la Suisse a
une vocation européenne. Il faut se-
couer les réalistes qui ont de la peine
à réaliser quelque chose et devenir un
peu plus utopiste! /nr

Société de l'insatisfaction

Les fous du foot

— EN TRE- DEUX-LACS —

Réussite totale du tournoi a six, maigre la chaleur torride

B

'*|elle réussite pour le tournoi à six
l d'Enges. C'est sous une chaleur
torride et dans un cadre idyllique

que les joueurs évoluèrent. Pas moins
de quatre groupes de cinq équipes
étaient représentés. Tous les fans du
ballon étaient là pour soutenir et en-
courager les jeunes footballeurs.

Les surprises furent nombreuses, les
coups de théâtre fréquents car grand
nombre de matches durent finir aux tirs
aux penalties pour déterminer les vain-
queurs: il n'en fallait pas plus pour que
la curiosité des spectateurs reste cons-
tante autour du magnifique terrain du
collège.

L'événement principal fut la présence
d'une seule équipe féminine qui, par
son acharnement, réussit à marquer
quelques goals.

Deux équipes humoristiques étaient
représentées: l'une portait des perru-
ques (Iron Maiden), l'autre de grandes
culottes frangées (Les cent complexes),
l'euphorie était à la une...

Quatre arbitres étaient présents
pour ces rencontres. C'est avec brio
qu'ils emmenèrent ce tournoi.

Le repas de midi était servi par la
Société de jeunesse: on dégusta grilla-
des et boissons en quantité. Tout le
monde était satisfait, mais fatigué car
les finales se prolongèrent au-delà de
20 h 45. /fmo

Formation des équipes
Groupe 1 : Les Briseball; Les Inconnus;

Les Play-boys des bacs à sable; Rupert
Popkins; 6 amis.

Groupe 2: Chic Equipe; Les Gros
Thons; Muppetshow; Crû des Joyeuses;

Les Nosmockers.
Groupe 3: SFG Nods; Lusitanos; Les

cent complexes; Les Modzons; Les An-
ges.

Groupe 4: Les amis du funi; Les Dia-
bles rouges; Johny-weston-John; Iron
Maiden; Les Daltons.

Matches de 2 x 7 minutes. Les deux
premiers de chaque groupe étaient
qualifiés pour les quarts de finale.

Résultats
Quarts de finale: Les Inconnus - Les

Nosmockers 3-4 (sur penalties); Lusita-

nos - Johny-Weston-John 3-0; Les Gros
Thons - Rupert Popkins 2-0; Iron Mai-
den - Les Mozons 1 -3 (sur penalties).

Demi-finales: Nosmockers - Lusita-
nos 0-1; Les Gros Thons - Les Mozons
0-1 (sur penalties).

Finale: Lusitanos - Les Mozons 0-1.
Finale juniors: Muppetshow - Les

Play-Boys des bacs à sable: 0-1 (sur
penalties).

Classement: 1. Les Mozons; 2. Lusi-
tanos; 3. Les Gros Thons; 4. Les Nos-
mockers.

HUMOUR - Les Cent-Culottes ont participé dans la bonne humeur. imo B-

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 7 71 3200.
Ambulance : <? 71 2525.
Aide familiale: <p 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: fy 731476.
Bus PassePartout: réservations <~fi
347757.
Office du tourisme: <p 731872.

FORS
Electroménager
LIEBHERR THûMSQN Amarta
FORS SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54/55/

PERDU - Vendredi soir 3 août, au-
dessus de Saint-Biaise JEUNE COCKER
SPANIEL FEMELLE, très peureuse Tél.
551943 ou (552592, le soir) 607981-76

Hôtel-Restaurant
La Charrue

2063 Vilars

Dès aujourd'hui pour mieux vous
servir encore, nous transformons no-
tre restaurant.
Nous vous donnons donc rendez-
vous à nouveau début octobre.
A bientôt et merci de votre compré-
hension.
... L'hôtel, c 'est pour bientôt. 7907157e

Boulangerie Weber
Û ^̂ ^Wr Rue Erhard-Borel 5
-~\ [I5rai»tn Serrières

ï̂p'. Aujourd'hui
3  ̂ Réouverture

V 790455-76
^

Mission de trois mois

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Tournée NE-LS-GE
Camion Mercedes

Contactez Claudio D'Angelo
chez Idéal Job
au 038/251316 mmi-n

|V¥fJffV| Dès vendredi -
E14JJILU En grande
BfflTfUlE! première suisse

FAVEURS
SUSPENDUES _ _

LA
POURSUITE
COMMENCE.

10.8.90
Dès

12 ans
790708-76

[» m
f "

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours d'avance
L'EXPRESS
Service diffusion 779970-75

\ J

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01



-QFUSt CUISINES}*

D 0 RI ttRlJf^ Le Service FUST
Appareils et montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
blés de marque ELUX: lave-vaisselle _ Rflrn„t:0 J» * ans cnr IRG
BW 3101, cuisinière EH L-20-4, jeu de ¦ «"ramie ne s ans sur les
plaque ELUX KP, réfrigérateur Miele meubles
K 3151, éviers Franke et hotte ELUX. ¦ Rénovation prise en charge
§lfffJfIBffl!Tflff lfin?T^H ¦ Offre immédiate par ordina-
MUMrMMp ^̂  teur, on fonction de des désirs
lÉlWj yUi|m ¦ Grand choix d'appareils de
IUlUill U£uMSÏiiuiÉ fl toutes marques

*d É̂Wfc^ U» 790450-10
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
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- FEUILLE DAVIS 
DE 
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^̂  
Quotidien d avenir

Aimez-vous

-̂^ _̂^̂ _Z / Im—~
AJ lia Aimeriez-vous

^̂ _^̂ _ 2̂t Jr^ î_i*Tr_i$r  ̂ P0'«em°'ne:
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""̂ ^̂ ^ -̂  
- 2 x 2 heures, le matin

. \
" ~"̂

2  ̂
- 2 x 2 heures, de 18 h à 20 h,

1̂

— —"Cs (entre le lundi et le jeudi)

SI en plus:

% vous avez le sens des contacts
# vous êtes persévérante et avenante
# vous savez partager votre dynamisme
% vous maîtrisez la dactylographie
% vous êtes domiciliée dans la région de Neuchâtel

alors, madame, mademoiselle,
vous êtes la collaboratrice que nous cherchons.

Nous vous offrons un job sympa, à la carte

# au sein d'une petite équipe
# dans notre centre de presse ultra-moderne

de Plerre-à-Mazel
# pour un salaire Intéressant.

Nous attendons vos offres de service manuscrites , accompa-
gnées d'un curriculum vitae, copies de certificats, références
et photographie:

L'EXPRESS S.A., Service du personnel
Case postale 561, 2001 Neuchâtel 790701-36

j.; -. ; -, :. , -

I URGENT ¦
Nous cherchons pour poste

i stable, un

I CHAUFFEUR j
j POIDS LOURD 1
I avec expérience des chantiers.
¦ Prendre contact avec M. P.-A.

Ducommun pour tous rensei-
I gnements. 790240-36

I f p m  PERSONNEL SERVICE '
( "7 k \ Placement fixe et temporaire I
| V^ -̂JV^ Voir, lutur «mp loi lur VIDEOTEX <S OK m *

URGENTI
Nous cherchons pour travaux de remise
en état de bâtiments et machines après
incendie dans toute la Suisse :

ÉTUDIANTS
MANŒUVRES

AIDES-MONTEURS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

EXCELLENTES CONDITIONS D'ENGA-
GEMENT, HÔTEL PAYÉ. 790481-36
Contactez-nous au plus vite, nous
vous renseignerons volontiers au
(032) 93 48 82 ou (066) 22 84 88.

PARTNER(̂fp-
U 2, rue St- Maurice Neuchâtel

Une entreprise sise au Val-de-ruz
désire compléter son équipe par
l'engagement d'une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec de bonnes connaissances en
informatique, pour
l'établissement d'offres et corres-
pondance commerciale usuelle.

Des connaissances en allemand
seraient un avantage . 790449 36

A 

Contactez
Véronique
Horisberger

? Tél. 038 254444

URGENT

SERRURIERS
+ aides

Suisse ou
permis valable.

Tél. (038) 241000
790493-36

URGENT
COUVREURS

+ aides
Suisse ou

permis valable.
Tél. (038) 241000

790491-36Notre entreprise, leader dans la branche
de la transformation de la pomme de
terre, accueille chaque année des cen-
taines de visiteurs. Afin de mieux pou-
voir faire face à l'accroissement de nos
hôtes, nous désirons engager des

HÔTESSES
de langue maternelle française et/ou
allemande en tant que guides.

Après une formation poussée, vous as-
surerez la visite de notre centre de
production à de petits groupes de per-
sonnes à raison de quelques heures par
semaine.
Si vous êtes de bonne présentation et
que vous cherchez un job à temps
partiel, alors n'hésitez pas à contacter
M.C. Riesen (tél. 038/485 414) qui
vous donnera volontiers de plus amples
renseignements ou vous pouvez égale-
ment adresser votre candidature avec
les documents usuels à:

CISAC S.A., route de Neuchâtel 49,
2088 CRESSIER

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés

790148-36

flj Wir suchen auf Ende Jahr

3 bis 4 Zimmer-Wohnung
in Neuchâtel. Preis bis Fr. 1000.-.
Tel. (081) 27 13 73
(Hermann Joos verlangen).

790446-28

PARTNERVQcp-
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous avons plusieurs postes
de:

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

qualifié
A repourvoir chez nos clients
M. A. Cruciato est à votre

A 

disposition pour
tous renseigne-

_ _ ments. 790495.3e

? Tél. 038 254444

Jm _̂ _̂ B̂a!_ _̂̂_ M— ¦ i ¦ f I

(

2000 Neuchâtel Seyon 6
URGENT) Nous engageons

PEINTRES CFC
MAÇONS
+ AIDES

Agences: Delémont , La Chaux-de-
Fonds, Fribourg, Locarno, Lugano.

790459-36

GUEULE D'ANGE
Prêt-à-porter
cherche

COUTURIÈRE
Indépendante et expérimentée,
responsable du département
coupe et développement, ca-
pable de diriger une petite
équipe.
Possibilité de carrière.
Tél. (038) 24 62 76,
demander M. Melis.

790351-36

Cherchons

représentantes
Gains très élevés.

Horaire libre.
Tél. (037) 63 30 84

de 8 h à 20 h
non-stop.

790558-36

Boulangerie - Pâtisserie
J. Borruat - Neuchâtel

cherche tout de suite

BOULANGER
PÂTISSIER QUALIFIÉ

Semaine de 5 jours.
Sans permis s'abstenir.

Prendre contact au
(038) 25 12 54. 77460i-36

©VO
YAGES-EXCURSIONS 

ITTWER II
Mardi 7 août - Jeudi 16 août

i_S!tSa JP
PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE:
ENFANTS : 42.- ÉTUDIANT: 51.-

| ADULTES: 57.- |
PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ
Départ: 7 h, Neuchâtel, pi. du Port

774494-10
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2
(038) 25 82 82 

764003-10

GG NETTOIE
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.747984-10

_ PROFESSIONS¦ MÉDICALES AUX.

I PÉDICURE I
Téléphone I
24 45 24

790496-4sB

SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

S 037/ 81 1 291 790452-10
Horaire: (7h30-12h00 13h00-18h00)
Demande écrite (indiquer le montant) à:

. PERMACREPIT
*Rue dê lausanne91 . CP291. 1701 FRIBOURG

Neuchâtel
Vidéo

Services

\vl§ê
Pour vous

distraire et vous
informer

|eune typographe
cherche emploi comme monteur
copiste ou autre. Région : La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Le
Locle.
Veuillez téléphoner à M"* Bé-
trix, (039) 21 11 35 pendant les
heures de bureau. 790497-38

— DEMANDES¦ D'EMPLOI

Employée
de commerce
expérience
bâtiment

cherche poste
à responsabilités.
Ecrire à
l'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-6335. 774600-38
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d \Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5 - 2502 Bienne
75 (032) 41 19 30. 790659-10
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ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Tél. 25 95 90

le soir
ou 31 61 91.

790456-44v, /

Attention !

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200 -

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés dès
Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat et
débarras de tous bibelots
et objets anciens lors de
décès ou déménagement.
S. Forney fc (038)
31 7519-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-44
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fl m Q? Ŝ Î T̂ rrrT!!!!̂  ̂péZ/^Oy* fï &. I I Je 
rembourserai 

par mois env. Fr. 

-̂ B ij ^̂ ^M^̂ *̂1 
pr °ciréc1îé^m 

^ 
Prénom - 

^¦Ct/Ctf ÊÊÊÊÊgÈÈËm ¦̂ B̂ Wf" " W M Fbg de l'Hôpital 1 de 08.00 à12.15 D

_Wf-<Q ËÊÊÊfcfc ÉÊË  ̂WÊÊÊÈ ÉPPÈ WÊ È 
2001 Neuchâtel 

de 
13.45 à 18.00 

^

fff S _̂___ W_m^&- " 71 038 - 24 63 63 s
^^̂  ̂ ëùJ.WMéê&S) 7 -u~-" m\\j MMAHAJ^^^^H^^ĝ^̂  /iXp/ocredit

M À vendre
COMMODORE 64 avec floppy + moniteur +
imprimante + nombreux programmes, 800 fr.
Tél. 42 61 24 (dès 19 heures). 786248-61

M À louer
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 5 pièces
duplex avec garage, jardin, 1450 fr. + 200 fr.
charges. Tél. (038) 57 11 05. 774554-63

À CERNIER centre village, spacieux apparte-
ment de 4 pièces, complètement agencé
(123 m*) + grande terrasse de 127 m2, 1640 fr.
+ 150 f r. de charges. Tél. 5314 54. 774417-63

2 APPARTEMENTS 1 pièce, cuisine agencée,
salle de bains, 1 appartement 3 pièces, cuisine
agencée, douche. Région Neuchâtel ouest. Tél.
31 34 20. 790048-63

RUE VY-D'ETRA 16 à Bevaix, un grand
314 pièces, lumineux avec balcon et vue sur le
lac. Prix 1370fr., charges comprises. Date à
convenir. S'adresser à M™ Lutz au 46 26 75,
après 19 heures. 774517-63

BEAU 2 PIÈCES mansardé, complètement
rénové, bain, cuisine agencée, proximité trans-
ports publics Peseux, 880 fr. + 120 fr. charges.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-6334. 774572-63

NEUCHÂTEL, MAGNIFIQUE DUPLEX
4 pièces mansardées, complètement rénové,
tout confort dans ancien immeuble résidentiel
(zone piétonne). 2000 fr. Tél. 2410 50.

790448-63

2 PIÈCES, grande cuisine agencée habitable,
W.C.-douche, réduit, rez-de-chaussée dans an-
cienne maison rénovée, Neuchâtel-ouest,
1er octobre 1990, 940 fr. + charges. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
08- 1891. 786184-63

PETIT S PIÈCES MANSARDÉ, cuisine agen-
cée, poutres apparentes, bain-W.C, cave, quar-
tier tranquille ouest de Neuchâtel, 1er octobre
1990, 1100 fr. + charges. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 08-1890.

786183-63

M Demandes à louer
AIDE-INFIRMIER cherche appartement à
Neuchâtel, loyer modéré. Téléphone 21 43 82.

774577-64

COUPLE AUSTRALIEN cherche studio meu-
blé ou appartement du 15 août au 15 décembre
1990. Loyer modéré. Tél. (038) 30 48 30 ou
53 44 80. 790519-64

M Offres d'emploi
JEUNES GENS, JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00,
interne 14. 790489-65

M Demandes d'emploi
CUISINIER-SAUCIER avec expérience cuisi-
ne française, classique et poisson, cherche
place à l'année, stable, en suisse romande. Tél.
(0033) 94 42 57 127. 774553-66

¦ Perdus-trouvés
PERDU BRACELET OR La Coudre-Hauteri-
ve, grande valeur sentimentale. Forte récom-
pense. Tél. (038) 33 45 66. 774550-68
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¦ COURSE - Le 1er septembre, le
Mouvement jeunesse et formation du
CP Fleurier organise sa traditionnelle
course à travers Fleurier qui en est à
sa 6me édition. Le tracé de 10 km 300
a été reconduit.
Ce parcours sur divers terrains devrait
convenir à tous les amateurs de cour-
ses populaires et donnera à chacun
l'occasion de voir le Val-de-Travers
sous d'autres angles. Une seule boucle
à parcourir dans la nature, un vérita-
ble régal et l'occasion de se mesurer
aux meilleurs. Pour les plus petits, des
parcours de 940 m, 1700 m, et
3200m sont prévus, dans les rues de
Fleurier. Ceux qui apprécient la
course peuvent réserver leur samedi
pour participer à cet événement. Un
T-shirt récompensera chaque concur-
rent, /comm

Billet de première
Si l'ancien bâtiment a ete préserve, la Fleurisia se voit dotée d'une nouvelle salle de spectacles

— Une nouvelle salle, une maison
pour les sociétés, un jardin aménagé en
amphithéâtre. Voilà la proposition
faite aux autorités et à la population
de Fleurier par la commission de la
Fleurisia.

Certains n'ont pas manqué de faire
remarquer que le Vallon compte déjà
nombre de salles — mais Fleurier, le
plus grand village du district, n'en a
point... — dont les Mascarons, à Mé-
tiers, pouvant accueillir quelque 120
personnes et la salle des spectacles, à
Couvet, pouvant en englober près de
600.

— La salle Fleurisia n'entend se subs-
tituer ni à l'une, ni à l'autre, explique
Claude-Roger Choffat, architecte, insti-
gateur du projet. D'une part, Il s 'agis-
sait de doter le village d'une salle de
spectacles et de réunions conforme aux
besoins, exploitable de différentes ma-
nières et à long terme. D'autre part, Il
s 'agissait de préserver autant que pos-
sible la salle Fleurisia, propriété de la
commune depuis le printemps 1988.
Vœux réalisés.

Nombreux ont été les projets présen-
tés. Celui qui allait combler tous les
esprits a fait surface le 25 janvier
1989. Au cours d'une visite, Roger-
Claude Choffat a proposé la démoli-
tion de la salle de spectacles, le retrait
du mur mitoyen de deux mètres, à
partir du premier étage et la construc-
tion d'une nouvelle salle avec une scène

plus large offrant beaucoup d'espace
en coulisses. Quelque six mois plus tard,
le crédit demandé, d'un montant de
3.200.000fr., a passé la rampe du
législatif.

Les deux bâtiments distincts se veu-
lent complémentaires. L'ancien, qui a
été préservé, renfermera une cuisine,
une chambre froide et un office de
distribution (dans les précédents ves-
tiaire et galerie). Le restaurant devien-
dra le nouveau foyer, salle pour les
sociétés. Deux autres salles seront amé-

nagées au premier étage. L'entrée
principale restera en lieu et place ac-
tuels. En forme de lettre «U», cet édi-
fice s'ouvrira à l'ouest et accouchera de
la salle de spectacles proprement dite.

Impressionnante.
— Les utilisations possibles de la

nouvelle salle sont multiples. Ce n'est
qu 'avec le temps que nous les trouve-
rons toutes. Premier avantage notable:
la scène d'une dimension de 1 4 mètres
de largeur et de longueur. Carrée, elle
sera beaucoup plus souple. De plus,

elle donne accès de plain-pied, à l'am-
phithéâtre — pour des spectacles et
des concerts en plein air — et au
jardin extérieur. Vitrée, l'arrière-scène
apportera de la lumière supplémen-
taire. Même chose pour la salle qui,
avec sa capacité de 320 places, per-
mettra au public, grâce aux ouvertures
latérales, de gagner directement le
jardin.

— La salle pourra ainsi, par exem-
ple, accueillir un congrès de personnes
handicapées.

La toiture pyramidale, surmontée
d'une sorte de bouchon de carafe en
verre, offrira une lumière zénitale. La
poutraison, visible depuis l'intérieur,
descendra assez bas sur les côtés de la
salle. Elle créera une ambiance chaleu-
reuse, tout en favorisant la qualité
acoustique.

— Grâce à des podiums mobiles, il
sera possible de prolonger la salle, qui
est pratiquement de même dimension
que la scène, à cette dernière.

Les combles de l'ancien immeuble ne
seront pas aménagés. Ils seront mis à
disposition des sociétés locales, comme
dépôt de matériel et pour leurs archi-
ves.

Si la mise sous toit est prévue pour le
début septembre, l'ouverture des por-
tes se fera en juin prochain.

0 s. sP.TRA VA UX - La nouvelle Fleurisia prend lentement forme.

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée : vacances an-
nuelles.

Môtiers, galerie du château: Oeuvres
de Madalena Rodriguez-Antoniotti (ar-
tiste corse), jusqu'au 23 août. Du mardi
au dimanche de 1 Oh à 23 heures.

Môtiers, musée : exposition «Les îles de
Jean-Jacques Rousseau». Heures d'ouver-
ture: mardi, jeudi et samedi après-midi
de 14h à 17h.

Couvet, hôpital et maternité : rfi
632525.
Fleurier, home médicalisé : f 61 1081

Couvet : Sage-femme, ty 631727.

Aide familiale : f 61 2895.

Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, cfi 038/422352.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, musées : Musée d'histoire el
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les îles de Jean-Jacque;
Rousseau).

Travers, mine d'asphalte de la Presta
Juillet, août, ouvert tous les jours de
13h30 à 18h. Visites commentées de:
galeries, groupes dès 1 2 personnes uni-
quement sur rendez-vous f>
038/633010, toute l'année, Joute le
journée.
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Pour la jeunesse
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Claude-Alain Chopard veut développer les activités
de Val-de-Ruz Jeunesse dont il est le nouveau président

— Créer des contacts avec les jeunes
de tout le Val-de-Ruz et retrouver un
esprit de groupe et de solidarité dans
une société où le chacun pour soi est de
mise. Bien entendu, Val-de-Ruz Jeu-
nesse (VDRJ) soutient activement le pro-
jet de construction d'Espace économi-
que et culturel dans le district. L'asso-
ciation est très active, elle compte ac-
tuellement 85 membres âgés de 13 à
25 ans, des jeunes de tout le Val-de-
Ruz et elle facilite l'épanouissement de
la jeunesse de toute notre région.

Telles furent les paroles de Claude-
Alain Chopard, de Saint-Martin, nou-
veau président du VDRJ, qui vient de
reprendre en main les destinées de
l'association suite à la démission d'An-
dré Clémençon qui va quitter prochai-
nement la région.

Le nouveau président entend organi-
ser encore davantage de manifesta-
tions internes dans le cadre de l'asso-
ciation, par exemple des pique-niques,
des soirées avec des jeux. Une nou-
veauté: à partir de fin août, tous les
vendredis soir, le local qui se trouve au
Centre pédagogique de Dombresson
sera ouvert pour des rencontres.

A fin août également, un rallye, la

tournée des fermes sera organise, per-
mettant ainsi à chacun de connaître
encore mieux les belles fermes de notre
région.

Le nouveau président souhaite aussi
attirer encore davantage de membres
et d'amis aux différentes activités or-
ganisées par VDRJ. Le nouveau comité
est composé de 1 3 membres dont trois
filles.

Claude-Alain Chopard est né le 3
janvier 1969 aux Geneveys-sur-Cof-
frane, il habite Saint-Martin chez ses
parents où il a passé toute sa jeunesse.
Après avoir suivi les classes de la Fon-
tenelle à Cernier, il a fait durant qua-
tre ans un apprentissage de monteur
d'appareils électroniques et de télé-
communication.

Depuis deux ans, il travaille à la
fabrique de Tabacs Réunies à Serrières
où il s'occupe de l'entretien des machi-
nes à fabriquer les cigarettes. Jeune
homme très actif, il a de nombreux
hobbies. C'est ainsi qu'il se passionne
pour la remise en état de vieilles voitu-
res. Il vient en effet, d'acheter une Golf
qui a fait 200.000 km et il l'a retape.
Autre distraction pour Claude-Alain,
pendant le week-end, avec un copain,

il anime les soirées disco avec Disco
Mobile.

C'est l'image d'un jeune homme sou-
riant, très occupé et qui a des buts
dans la vie.

0 M.H.

CLAUDE-ALAIN CHOPARD - Un
président qui veut dynamiser VDRJ.

Une sci i son
bien remplît"

Les sociétés locales
annoncent un programme

aussi riche que varié

Pe 
programme des manifestations

locales pour la prochaine saison
donne toujours lieu à une réunion

des sociétés du village. Elle s'est dérou-
lée dernièrement et vient de publier
son programme.

Comme d'habitude, chaque société
va organiser son match au loto afin de
renflouer un peu les caisses. La saison
va débuter par un concours interne de
la société de gymnastique au Centre
sportif le 26 août; le 3 novembre, la
vente paroissiale aura lieu dans l'an-
nexe de l'hôtel des Communes; la se-
maine campagnarde se déroulera du
28 novembre au 2 décembre; puis, les
gymnastes donneront leur concert an-
nuel le 1 er décembre à la halle de
gymnastique; le 15 décembre, il y
aura le Noël des enfants au village de
Coffrane.

En 1991, les musiques neuchâteloises
tiendront leur assemblée annuelle le 3
février; le 23 février, c'est le chœur
d'hommes des Geneveys et Coffrane
qui donnera son concert alors que le
chœur mixte paroissial sera sur scène à
la halle, le 1 6 mars; les juniors de l'USP
organiseront une soirée le 6 avril; la
musique l'Espérance donnera son con-
cert le 13 avril alors qu'une semaine
plus tard, soit le 20 avril, ce sera le
tour de l'Harmonie; la dernière soirée
sera donnée par les accordéonistes de
l'Eglantine à la halle , samedi 27 avril
et en juin les 22 et 23 se déroulera le
tournoi juniors organisé par l'USGC.

Un programme qui prouve que les
sociétés locales sont bien vivantes et
actives, /mh

Festival
de Besançon :

quel programme !

— FRANCE —

A

vec son concours unique de chef:
d'orchestre et la partition origi-
nale d'Henri Dutilleux, le festiva

international de musique de Besançor
et de Franche-Comté hausse le ton.

De nouvelles orientations ont été
données pour l'édition 1990. Tou
d'abord le concours de jeunes chef:
d'orchestre est renforcé; le jury er
sera présidé pour la première fois pai
un étranger, l'Américain John Nelson
Un orchestre philharmonique ouvrirc
le répertoire classique avec une
épreuve lyrique dans les condition:
habituelles de l'opéra ; des récompen-
ses comprendront des engagement:
et, en particulier la direction d'ur
opéra à Nancy.

Henri Dutilleux, le grand composi-
teur actuel, marquera le festiva
1990. En plus de la présidence di
concours de composition musicale, i
proposera une série de cinq cour;
d'analyse musicale et offrira à Be-
sançon une création pour hautbois
clavecin et percussion.

Enfin le 43me festival de musique
valorisera la musique française de
Couperin à Dutilleux en passant pai
Ravel, pratiquera la vraie décentrali-
sation (concerts uniques à Ornans e
Baume-les-Dames) et mobilisera de
grands interprètes et chefs d'orches-
tres: Armin Jordan, Charles Dutoit
Martha Argerich, Françoise Pollet, Bri-
gitte Engerer, Marie Claire Alain
Christian Zacharias, Olivier Charlier
Huguette Dreyfuss ainsi que le qua-
tuor Kocîan, le King's collège Choir el
le Philharmonique de San Francisco.

En collaboration avec la région, or
assitera à la coproduction en versior
opéra de la Petite messe solennelle
de Rossini avec deux ensembles franc-
comtois, /db

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 24 2424.
Soins à domicile: +te531531 entre
11 et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale : .'531531 .

la coupe de football du Val-de-Ruz Mémorial René Antenen se disputera
samedi et dimanche au Centre sportif des Geneveys-sur- Coffrane.

Cette année, deux groupes de
quatre équipes, dont toutes celles du
district, prendront part aux élimina-
toires qui auront lieu samedi dès
13h30 et dimanche matin alors que
les matches des finales se disputeront
dimanche après-midi. Le vainqueur
de l'année dernière, le FC Monthey,
sera aussi de la partie.

Cette coupe est patronnée cette
année par le «Courrier du Val-de-
Ruz» qui, à cette occasion, a mis en
jeu de magnifiques prix.

Les groupes sont répartis de la

façon suivante :
1er groupe: USGC I; FC Coffrane;

FC Fontainemelon et FC Grand
Lancy.

2ème groupe: FC Hortes (France) ;
FC Dombresson; FC Valangin et FC
Monthey.

Samedi soir, à 18h, un grand mo-
ment de football récréatif à ne pas
manquer, avec un match féminin, ce
qui est devenu rare dans le district
ces derniers temps. Puis, à partir de
20h auront lieu les festivités sous la
cantine où un orchestre conduira la

danse; on pourra se restaurer avec
des grillades et une cantine servira à
boire.

Dimanche matin, au moment de
l'apéritif, la fanfare municipale
l'Harmonie donnera un concert. Cette
coupe du Val-de-Ruz est une occa-
sion unique de voir évoluer, pendant
les deux journées, toutes les équipes
de football de la région; et puis,
avant le début de championnat, c'est
certainement un excellent entraîne-
ment pour les joueurs! /mh

Du foot à gogo
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ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 48

Les équipages avec leurs cochers et les laquais
rutilants dans leurs tenues pourpres chamarrées d'or
avaient déposé devant la façade du théâtre une assis- '
tance choisie et élégante. La reine gracieuse dans ses
atours de satin, avait salué, en souriant, la foule qui
l'acclamait.

Ce soir-là, tous les monarchistes se sentirent récon-
fortés. Ce ne fut malheureusement qu'une courte
trêve. L'année 1792 s'annonçait mal. Les Autrichiens
venaient de passer la frontière : la Patrie était en
danger... Par ailleurs, le soir du mardi 19 juin , la veille
du serment du Jeu de paume - juste un an depuis la
fuite de Varennes - Louis XVI opposait définitivement
son veto aux décrets... Dans Paris des groupes armés
s'étaient formés. « Il faut aller à l'Assemblée et deman-
der la suppression du veto », criaient les gens avec
indignation.

Le marquis de La Fayette voulut vainement sauver la
royauté, la reine refusa de le recevoir lorsqu'il s'était
présenté aux Tuileries.

La famille royale était sur un radeau battu par la
tempête... Puis le 20 août arriva. Thérésia apprit que
les monarques étaient prisonniers au Temple.

La révolution venait de prendre un visage implaca-
ble. Était-il possible que le descendant de saint Louis
fût traité comme un vulgaire malfaiteur?

Devant cette abjection, Thérésia se sentit douloureu-
sement bouleversée. Ce régime lui faisait horreur. Mais
que pouvait-elle faire?

Elle avait presque honte de respirer librement, de
s'étendre le soir dans un lit capitonné, elle songeait à
la reine entourée de geôliers qui habitait un lieu
sinistre.

Une prière pas oubliée depuis sa tendre enfance
remontait à ses lèvres :
03«rMon Dieu faites que ces criminels se rendent
compte de leur ignominie... Sauvez les souverains... »: Quand finalement elle trouvait le sommeil, ses rêves
n'étaient que des cauchemars.

Mais le matin, le soleil d'été, en pénétrant dans sa
chambre et en se reflétant dans le miroir ovale,
chassait tous les fantômes de la nuit.

Elle vivait. Elle était libre.
Que demander de plus dans une France révoltée, han-

tée par le fifre et le tambour des armées républicaines?
Tallien avait déclaré devant l'Assemblée après la

prise des Tuileries que le peuple devait se glorifier.
Le 31 août il justifia la prise des Tuileries :

Les représentants de la Commune ont été appe-
lés par vous pour sauver la patrie. Ils ont dû faire
ce qu'ils ont fait. Nous nous faisons gloire d'avoir
séquestré les biens des émigrés, arrêté les conspi-
rateurs, les moines, les religieux. Le peuple a fait
la révolution de juillet le 14. Le 10 août il l'a
consolidée et la maintiendra!

Tallien préparait dans les coulisses les massacres de
septembre en prévenant Maillard de se tenir prêt à agir
au premier signal : des assommoirs, des piques, du
vinaigre pour laver les cours, des balais de houx pour
racler le sang, des voitures couvertes et de la chaux
vive.

La prise de Verdun par les « invincibles » troupes du
roi de Prusse avait fourni le prétexte cherché. On
apprenait en même temps que les comtes de Provence
et d'Artois avec l'armée autrichienne de Clerfayt ten-
taient de se diriger vers Paris.

Le peuple était surexcité, on lui disait qu'il était
trahi. On le saoulait de discours, de paroles qui l'en-
traînaient vers une ivresse de sang.

Chaque jour les menaces se faisaient plus précises
contre les aristocrates qui n'avaient pas quitté la
France. Ils étaient tous des espions qui attendaient les
armées étrangères. La reine n'avait-elle pas envoyé un
appel à son frè re? Cependant on apprenait que le duc
d'Orléans s'était rallié aux idées nouvelles. Par crainte
peut-être, mais surtout par ambition. Devenu membre
du corps électoral il fut choisi comme député par les
Parisiens devenant Philippe-Égalité...

Le 3 septembre commença l'horrible tuerie dans les
prisons. On massacra aux Carmes (116), à l'Abbaye
(318), au Châtelet (223), à la Force (65), à la Concier-
gerie (100), au séminaire Saint-Firmin (76), à la tour
Saint-Bernard (73), à Bicêtre, à la Salpêtrière.

" (À SUIVRE)
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LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
D DE NEUCHATE L
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir LHJ\PM\ESS
D à l'essai

I Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.- ¦
D semestre Fr. 99.—
? année Fr. 186.- ¦

D Marquer d'une croix ce qui convient - I
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hT Rue 

NT Localité 

L

Date Signature |
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G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Immeubles
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18.
748969-75

fl MêF «lllirfriiele ^
A part sa remarquable longévité,
tout ce que vous promet un lave-
vaisselle Miele, vous pouvez le voir
de vos propres yeux, chez nous.

^ SieMatë
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

747943-75

f A. GERBER S.A. "^
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

l Tél. (038) 25 20 56. 789604-75 _

Walter Fagherazzi S
Plâtrerie-Peinture Jj [
Papiers peints \^Plafonds suspendus. ^k
Neuchâtel, bureau et atelier :̂
Brévards 15, tél. 25 32 00.

781490-75

r*>V Ârirj^1 w_*_^_m KP%. A

\___wÊ—\ I^^^^K TY M

Mercedes 280 E
1980.
Fr.7900.- ou
Fr. 129.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 790447 42

^^NOS^^
^W OCCASIONS ^BW AVEC V

J 12 MOIS 1
I DE GARANTIE J¦W KILOMÉTRAGE M

^
k ILLIMITÉ ;M

763424-42

AUDI 80 1,9
1989, Fr. 19.800.-
ou Fr. 349.- par
mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

790445-42

A vendre

Golf GLS
rouge, 1980,
expertisée,
1 20.000 km + 4
pneus neige sur
jantes, Fr. 2950.-.
Tél. 57 23 19.

786255-42

I 787545-10
Pierre-à-Mazel 4,6

L
 ̂

2000 Neuchâtel

^̂ _wÊ^̂_m-<  ̂ Centre
ÀW k̂W\Êks£i cle l'Habitat
F̂*̂_W Marin

W * _W t_7nWTT77WT9TtTi
Voire
centre Miele Bureau Boudry
el Electrolux _. \ \m>u\-i- i *.} \
du littoral WFlmiWIEEM&M&M
W. Steiger Fax (038) 42 63 95

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfram
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-12he t l 3h35 -17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délaie
2 (ours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 (ours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarif»
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.

Isolation et revêtements de façades
Eternit

Couverture, traitement de charpente
Entretien

R. Sprunger
Saars 16 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 90. 774252-75

RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie).
15h - 17h45 - 20hl5.  Ven/sam.
noct. 22 h 45. Pour tous. 4e semaine.
Hâtez-vous! Le film de Robert Zemec-
kis, produit par Steven Spielberg, avec
Michael J. Fox. Une abracadabrante et
prodigieuse aventure. C'est génial!

TOUCHE PAS A MA FILLE! 15 h -
1 7 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. En première vision. Une comé-
die amusante de S tan Dragoti, avec
Ton! Danza. Il est le père d'une fille qui
aguiche tous les garçons du quartier.
C'est du joli, tout ça!

L'ORCHIDEE SAUVAGE. 15 h
17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
16 ans. 4e semaine. Un film de Zalman
King, avec Mickey Rourke, Jacqueline
Bisset, Carré Otis. Des passions ina-
vouables... de l'érotisme envoûtant!

JOE CONTRE LE VOLCAN. 15 h -
17 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 2e semaine. Un film d'aventu-
res de John Patrick Shanley, avec Tom
Hanks, Meg Ryan. Les tribulations d'un
jeune gars malchanceux... ou ce qu'il
faut faire quand ça ne tourne pas rond.

CARNET DE NOTES SUR VETEMENTS
ET VILLES. 15 h-  18 h 45 -20  h 45. 12
ans. En première vision. Un film-docu-
ment de Wim Wenders, avec Yohji Ya-
mamoto. La rencontre de deux génies
créateurs dont l'oeuvre se rejoint dans
une fascinante unité.

FERMETURE (Vacances annuelles).

DOUBLE JEU. 1 5 h - 18 h 1 5 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En pre-
mière vision. Un film de Sandra Locke,
avec Theresa Russell, Jeff Fahey. Une
femme a choisi de servir d'appât à la
police des moeurs. Un jeu très dange-
reux...

LAURENCE D'ARABIE. 15 h - 20 h. 12
ans. V.O. angl. s/t. fr.all. Le film aux 7
Oscars, de David Lean, avec Peter
O'Toole, Alec Guinness, Omar Sharif.
La mémorable et grande fresque histo-
rique dans sa version intégrale.

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel
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Fin du 23me Festival
international d échecs
Aucune surprise n'est venue mar-

quer la fin du 23me Festival inter-
national d'échecs de Bienne. A rchis-
sîmë favori et grand dominateur du
tournoi des grands maîtres, ie vice-
champion du monde Ariatoly Kar-
pov a remporte haut la main et
sans coup férir cette épreuve. In-
vaincu et évoluant un ton au-dessus,
Karpov n'a jamais été inquiété par
ses adversaires, en tout cas pas par
Nîck De Firmian, lors de l'ultime
ronde jouée samedi.

Derrière le No 2 mondial, la lutte
fut cependant acharnée. Utf An-
dersson a finalement réussi â s'ex-
traire de la mêlée, devant l'Anglais
Miles et f—Allemand Wahls. Seul
joueur invaincu avec Karpov dans
ce tournai, ie Suédois Andersson ré-
colte ainsi les fruits de sa régularité.

La seconde partie du classement
est emmenée par Hort. il devance
Polugajevski, auteur d'un brillant
deuxième tour, De Firmian, qui a
craqué sur ia fin, et finalement, le
Français Lautîer, dont le dassemeht
constitue à la fois une surprise et
une déception...

Pas de problèmes pour Kevin
Spraggett dans le CS World-
Mixed. Leader depuis de longues
journées, le Canadien n'a plus quit-
té sa position privilégiée, enlevant
comme prévu cette épreuve à la
barbe de ses poursuivants, largués
à un point...

Meilleur Suisse, Claude Landen-
bergue totalise 6 points. Beau
score!

Enfin, te Soviétique Viktor Gavri-
kov a remporté fopen avec 9
points en 11 rencontres. Il précède
d'une demi-longueur son compa-
triote Alexej Vyzmanavm et d'une
unité (e „MunichoSs Stefan-, Kinder-
mann.

Rideaux sur l'édition 1990 du
festival qui fut un franc succès pour
les organisateurs, les joueurs et le
public La cuvée 1991 se prépare
déjà. On s'en réjouît d'avance...
M

# Tournoi des Grands Maîtres,
13me ronde: Lautîer - De Firmian
1/2-1/2; Hort - Andersson 1/2-1/2;
Mîtes - Polugctjevsftï 1/2-1/2; Karpov -
WaWs en suspens.

Classement: 1. Ândtoly Karpov
(URSS), 8 points + 1 PS; Ulf Andersson
(SWE) 7; Anthony Miles (GBR) 7; Vlosti-
mli Hort (RFA) 7; 5. Matthias Wahls
(RFA) ©,5 + 1 PS; 6. Lev Polugajevski
(URSS) 6; 7. Niek De Firmian (USA) 5; 8.
Joël Lautîer (FRA) 4,5.

# CS World-Mixed, lOme ronde;
Brunner - Borlov 1 -0; Compora -
Spraggett 1/2-1/2; N. loseliani -
D'Amore 1 -Q; P. Cramling - Landenber-
gue 0-1; M Tsdiîburdanidse - Gallag-
her 1/2.1/2; Costa - Groszpeter
1/2-1/2. '

Classement: 1. Kevin Spraggett
(CAN) 7 points; 2. Dragon Borlov
(YUG) 6; Moja Tschibwdarridse (URSS)
6; Daniel Campera (ARG) 6; Joseph
Gallagher (GBR) à; 6. Lucas Brunner
(SU) 5,5; Claude Landenbergue (SU!)
5,5; Pia Cramling (SWE) 5,5; 9. Nana
teseltanî (URSS) 4,5; 10. AHÎia Grosz-
peter (HUN), 4; 11. Carlo D'Amore
(flA) 2; 12. Jeartluc Costa (SUI) 2.

# Tournoi des Grands Maîtres:
Partie en suspens de ia 13me ronde:
Karpov - Wahls 1/2-1/27

14me et dernière rende: De Firmian
- Karpov 0-1; WaMs - Miles î/2-1/2;
Polugajevski - Hort 1-0; Andersson -
Lautier 1«0.

Classement final: 1. Anatoly Karpov
(URSS) 9,5 points; 2. Uif Andersson
(SWE) 8; 3. Anthony Miles (GBR) 7,5; 4.
Matthias Wahls (RFA) 7; S. Viostlmli
Hori (RFA) 7} 6. Lev Polugajevski (URSS)
7, 7. Nîck De Firmian (USA) 5; 8. Joël
Lautîer (FRAI 4,5.

# CS World-Mixed: 11 me et der-
nière ronde: Groszpeter - Brunner 1-Û;
Gallagher - Costa 0-1 ; Landenbergue -
Tsdrîburdanidse 1/2-1/2; D'Ambre -
Cramllng 1/2-1/2; Spraggett - iose-
Boni 1/2-1/2; Bartev - Compora
1/2-1/2.

Classement final: 1. Kevin Sprag-
gett (CAN) 7,5 points; 2, Dragan Borlov
(YUG) 6,5; Maja Tschlburdanidse
(URSS) 5,5; Daniel Compora (ARG) 0,5;
5. Pia Cramling (SWE) 6; Claude Lan-
denbergue (SUt) 6; Joseph Gallagher
(GBR) 6; 8. Lucas Brunner (SUD 5<5; 9.
Attila Groszpeter (HUN) 5j Nana lose-
Banî (URSS) 5; 11. Jean-Luc Costa (SUi)
3; 12. Carlo D'Amore (ITA) 2,5.

Lé roi
KarpovMatthey-Jonais Vallée

Trois œuvres pour tro is communes. I épilogue d'une magnifique exposition
tenue à la ferme du Grand- Cachot-de- Vent

TROIS COMMUNES — Et trois présidents heureux. De gauche à droite: pour La Brévine, nie Sapin Majesté»
(1974-1988); La Chaux-du-Milieu, «Chemins jurassiens (1978); et pour Le Cerneux-Péquignot, «Paysage» (sans
date). Ces œuvres prendront place dans les collections des villages. Offertes sans condition, elles pourront être prêtées
pour des expos temporaires. swi G

D 

u 23 juin à la fin du mois passé, la
ferme du Grand-Cachot-de-Vent,
proche de La Chaux-du-Milieu,

avait abrité une exposition consacrée
à l'oeuvre du peintre Henri Matthey-
Jonais, récemment disparu. Un voyage
au travers d'une existence consacrée à
l'art. Mais cette manifestation devait
aussi réserver trois surprises, à la suite
de la décision de la succession d'offrir
aux communes de la vallée un souvenir
marquant.

C'était hier, dans la splendeur du
soleil estival. Cérémonie intime, placée
sous la houlette de Pierre von Allmen,
président de la fondation du Grand-
Cachot, qui accueillait les présidents
des conseils communaux: Robert
Schmid, pour La Brévine;.Gabriel Cue-
not, pour Le Cerneux-Péquignot; et
Jean Simon-Vermot, pour La Chaux-du-
Milieu. Avec, à la clé, pour chacun, un
tableau de Matthey-Jonais, choisi avec
l'aide de François Kobza, l'une des
chevilles ouvrières de l'expo et un ami
de l'artiste.

L'occasion de rappeler l'influence de
cette vieille demeure du Haut-Jura qui,
depuis 28 ans, a su gravir les échelons
d'une renommée internationale. Avec
des affiches que l'on rencontre dans le
monde entier, d'un musée à une gale-
rie, et qui provoquent souvent le coup
de foudre et l'arrivée, ici, de visiteurs
aussi curieux de l'art qu'avides d'une
nature merveilleuse.

Henri Matthey-Jonais parlait avec
enthousiasme de «son» exposition. Huit
jours avant son décès, alors qu'il se
trouvait à l'hôpital, il disait encore: «
Et mon expo?» Le 3 janvier, les der-
niers hommages lui étaient rendus à La
Chaux-de-Fonds. Mais ses amis, ses fi-
dèles, ont fait de ce rendez-vous de
juin et de juillet un grand succès. Public,
bien sûr, mais assorti de maintes acqui-
sitions.

M. Kobza, avec l'appui de la famille,
a choisi trois oeuvres. Similitude dans
les thèmes, démarches picturales diffé-
rentes, références figuratives afin que
les populations des villages se sentent

plus proches de cette nature qui les
entoure. Les présidents des trois com-
munes ont dit leur joie, leur reconnais-
sance également pour ce Grand-Ca-
chot qui lutte contre l'isolement. Le petit
blanc était au frais, les propos aima-
bles, et la vallée entière respirait l'été.

0 Ph. N.
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Rétrospective
Le dessinateur, le graphiste et le

peintre Walter Wehinger forment
un ensemble complet. Rarement
tant de dons ont été rassemblés en
un seul homme. D'une modestie na-
turelle, il avait pourtant la saine
ambition de connaître toutes le
techniques. Ces propos de Pierre
von Allmen, président de la fonda-
tion du Grand-Cachot-de-Vent, ré-
sument l'exposition qui s'est ouverte
samedi dans la vieille demeure du
Haut-Jura, et dont nous reparle-
rons, /rcy

Ozone:
«Spectacle
indigne»

La Liste libre (LL) du canton de Berne
a demandé samedi dans un communi-
qué aux autorités cantonales de «limi-
ter les mouvements des voitures, et pas
ceux des enfants:. Le parti politique
écologiste qualifie de «spectacle indi-
gne» l'attitude du gouvernement can-
tonal, et regrette qu'il soit plus prompt
à envoyer des secours aux zones sinis-
trées qu'à prendre des mesures. La LL
incite parents et enfants à manifester
leur mécontentement, /ats

Le bois de l'orage
Une entreprise de Marin dégage le port de tùscherz,

encombré de troncs charriés dans le lac de Bienne

C

onséquences des orages qui ont
ravagé samedi dernier une partie

gl du canton de Berne, le bois cassé
s'est amoncelé les jours suivants dans la
baie de Lùscherz. Les troncs et bran-
ches cassés par le vent et la foudre ont
été charriés jusque là par les flots gon-
flés des rivières et de l'Aar. Pour les
dégager rapidement, la police du lac
de Bienne a fait appel à l'entreprise
Bùhler SA, de Marin, spécialisée dans
le transport de gravier sur l'eau.

Les travaux ont commencé lundi par
la mise en place d'un ponton-pelle à
Lùscherz. De là, le bois est chargé sur
deux bateaux qui font la navette jus-
qu'à La Neuveville à raison de deux à
trois voyages par jour. Le bois y est
entreposé à Saint-Joux avant d'être
transporté par camion jusque dans une
carrière située au-dessus de Saint-
Biaise.

La durée des travaux est estimée
entre une et deux semaines, pour au-
tant que le bois ne s'éparpille pas trop
sur le lac. Ils ont en effet été facilités
jusqu'à présent par la bise, qui a re-
poussé les troncs vers la rive, /gycBOIS EN TAS (À GAUCHE) - La bise a facilité le travail.

Pour
la protection

de l'Aar
Le gouvernement bernois a constaté

que l'initiative pour la protection de
l'Aar déposée en mars 1990 par la
Ligue bernoise de la protection de la
nature a abouti avec 34.324 signatu-
res valables. L'initiative doit être sou-
mise aux délibérations du Grand
Conseil dans les douze mois, /oid

Planeur
dans un pré

Atterrissage de fortune
près des Eplatures.

Jambe cassée pour ta
femme pilote

Moment d'inquiétude, hier après-
midi à La Chaux-de-Fonds, lors-
qu'un planeur en perdition s'est po-
sé dans un champ. Des dégâts très
importants, puisque l'on dit l'appa-
reil détruit. Mais aussi ia chance
pour la femme pilote, qui s'en tire
avec une jambe cassée.

Vers 14hl5, en provenance de
Courtelary, un planeur de type Pi-
tatus B4 en métal, monoplace, im-
matriculé HB-1142, se posait sur
l'aéroport des Eplatures. Vers
14h45, remorquée par un avion
de la place de Courtelary, la ma-
chine reprenait l'air pour regagner
son terrain d'origine. Au-dessus de
La Vue-des-Alpes, l'aviateur décro-
chait le planeur. Lequel, toutefois,
ne trouvait pas les vents ascendants
pour s'élever. Le pilote décidait
alors de revenir sur Les Eplatures.
Mais à l'approche des Eplalures-
Grises, à proximité du bâtiment du
Service cantonal des automobiles,
le pilote tenta de se poser dans un
champ, OM sud de la voie ferrée et
de la route cantonale. Surprise par
une ligne à haute tension, îi tenta un
virage de dégagement, mais son
appareil piqua du nez pour se cas-
ser dans la nature. Le choc fut rude.
Le fuselage du planeur se retrouva
à l'éqyerre, d'autres dommages
étant enregistrés.

A 14h55, l'alerte était donnée et
deux minutes plus tard, l'ambulance
de la police locale, ainsi que le
véhicule de désincarcération se ren-
daient sur les lieux. L'aéroport, de
son côté, était averti par un habi-
tant qui pique-niquaif dans les pa-
rages. JDn évacua en direction de
l'hôpital Mme Marianne Oberli, do-
mldiiée à Biberist, âgée de 43 ans;
souffrant d'une jambe cassée. Tou-
jours consciente, elle a pu expliquer
les causes de cet accident.

Le Sureau fédéral d'enquête et
d'accidents d'aéronefs, aussitôt
aierté, autorisa par sort expert que
l'épave soît transportée à Courte-
lary. Plus de peur que de mal, en
définitive. Ce genre d'événement,
comme on le soulignait hier en fin
d'après-midi à l'aéroport des Epla-
tures, est assez rare, même s'il ar-
rive assez fréquemment que des
planeurs finissent teur trajectoire en
rase campagne, victimes de vents
défaillants. L'enquête se poursuit.

0 Ph. M.
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Nous cherchons un

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

Ce travail est destiné à un professsionnel de la
branche technique, soit un mécanicien ou un
dessinateur ayant accompli un brevet d'agent
d'exploitation avec connaissances du suivi et de
l'ordonnancement des commandes, de la sous-
traitance et des procédés d'usinage.
Pour ce poste, nous demandons une connais-
sance orale de la langue allemande.
Age souhaité: 25 ans.
Cette personne ambitieuse pourrait prendre la
responsabilité du bureau.
Contactez immédiatement
Edio Calani chez Adia Neuchâtel 79024s.„

Emplois f ixes. W\W-W MAT\.
placement

Rue du Seyon 4 (4* étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

-. ï_ ; 

Son épouse :
Madeleine Crausaz-Chatton , Lacustres 5, 1470 Estavayer-le-Lac ;
Ses enfants:
Jean-Daniel et Marie-Claire Crausaz-Monney et leurs enfants , à Estavayer- 1
le-Lac ;
Pierre-André et Rita Crausaz-Schafer et leurs enfants, à Corminboeuf ;
Rose-Marie et Gérald Mauron-Crausaz et leur fils, au
Grand-Lancy;
Sa sœur et ses frères:
Lucie Crausaz, à Estavayer-le-Lac ;
Pierre et Yvonne Crausaz, à Onex ;
Marcel et Raymonde Crausaz, à Petit-Saconnex , et leurs enfants;
Jeannette Crausaz, à Mies et ses enfants;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs ;
Anne-Marie Pittet , à Villeneuve , ses enfants et petits-enfants;

I 

Joseph et Bernadette Chatton , à Estavayer-le-Lac et leurs enfants;
Julia Chatton , à Bienne et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Germain CRAUSAZ
enlevé à leur tendre affection , le 5 août 1990, dans sa 67me année, réconforté i
par les sacrements de l'Eglise.

Repose en paix.

Selon son désir, son corps a été légué à l' institut de médecine.

Une messe pour le repos de son âme, sera célébrée en la collégiale Saint- I
Laurent à Estavayer-le-Lac, le mercredi 8 août 1990, à 15 heures.

W:
Un don peut être versé à la Ligue fribourgeoise contre le cancer,

CCP Fribourg 17-6131-3.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

mmmmmmmmmmmmMMÊmm HAUTERIVE mmmmsÊmmmmmÊsmMammmm
i Madame et Monsieur Ferdinand Bitz-Desaules à Prilly et leurs enfants

Monsieur et Madame Pierre-François Bitz-Charpilloz et Sophie
à Lausanne
Mademoiselle Yolande Bitz à Lausanne

f Madame et Monsieur Francis Gonzeth-Desaules à Uetendorf
1 Madame et Monsieur Henri Stauffer-Desaules à Saint-lmier
I Les familles parentes , alliées et amies
H ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 François DESAULES
1 leur cher père, grand-père , arrière-grand-père, frère , beau-frère , oncle, 1

S grand-oncle , arrière-grand-oncle , parent et ami qui s'est endormi paisible- j
i ment le 4 août 1990 dans sa 81 me année.

Saint-Aubin , le 5 août 1990.

Comme vous aurez part aux souf- B
frances vous aurez part aussi aux m
consolations.

1 Un grand merci au personnel soignant ainsi qu 'à Messieurs Guggisberg et I
i Vuagniaux de l'hôpital de la Béroche.

i L'incinération aura lieu à Neuchâtel mardi 7 août.

I Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard (Neuchâtel).

En lieu et place de fleurs : veuillez penser à l'hôpital de la Béroche
CCP 20-363-0 ou le home Les Peupliers à Boudrv

compte SBS Sl.707.540.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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voir souffrir et ne pouvoir H
l'aider a été notre plus grande peine, g

Madame Margarete Jeanrenaud-Hofer;
Monsieur Will y Jeanrenaud , à Neuchâtel ;
Madame Jacqueline Jeanrenaud et sa fille Corinne ;
Madame Claudine Jeanrenaud , à Neuchâtel , et sa fille Sandrine ,

son fiancé et leur fille Christine ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Jeanrenaud- 1
Heiniger ,
ainsi que les familles Hofer , parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy-André JEANRENAUD
dit «Pillou »

ancien restaurateur

leur cher époux , papa , grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 68me année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1990.

Le culte sera célébré le mercredi 8 août , à 10 heures, au Centre funéraire
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Crêtets 147, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser
à La Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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j à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
a I avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

¦ Menu Prénom i 

Ru»' N» . 

| N° postal i localité. 

I NOUVELLE ADRESSE (vacancet ou déflnrtfvo) ]

I tfami Prénom i 

I c/oi 
 ̂

. __ \ N», 

I N" po«tal i Locolltéi 

I p°y»' Valable de» le i 
_ Reprit» d» lo distribution ou domicile le i 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pat d'argent, les frais de¦ changement d adressa vous seront factures séparément ou avec le
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

d abonnement supérieures à un mois.1 X-

1TRUST/CORPORATE
i ADMINISTRAI™

We are an International Trust
Company that requires a suitably

. qualified administrator for its offi-
ces in Neuchâtel.
The appointée will be expected to
deputise for the manager whilst he

' is away from the office and should
¦ be conversant with ail aspects of

offshore company and trust admi-
_ nistration.

A generous compensation package
_ will be provided.

Please reply with full CV to:
¦ The Managing Director

Case postale 677
CH-2001 Neuchâtel
Switzerland 790354-36

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
1 ï Nous cherchons

pour un immeuble résidentiel
¦ I l  de 14 appartements situé à
¦ | | Cernier un

!¦ concierge ¦
I La personne aura pour tâche :¦ M le service d' entret ien des par- _

ties communes (cages d'es-
I I I caliers, buanderie, garage I
I | j collectif), ainsi que les amé-

1 nagements extérieurs. 790444-22 i

j qsEŒSMnSMEEEEW

Société de distribution de composants électroni-
I ques située au centre de Neuchâtel engage avec

effet immédiat ou pour date à convenir

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

Nous demandons :
! - Formation technique (électronique).

- Expérience dans le suivi de commande fournis-
seur/client.

- Bilingue français/allemand avec de bonnes
connaissances d'anglais.

- Aptitude à travailler de manière indépendante.
Nous offrons :
- Bonne rémunération.
- Semaine de 40 heures, horaire variable.

: - 4 semaines de vacances et le pont de fin
d'année.

- Travail intéressant avec responsabilité.
Veuillez soumettre vos offres de service
avec curriculum vitae ou téléphoner à:
M. Frischer
FRISCHER ELECTRONIC
20, Rue de l'Hôpital

i 2001 NEUCHÂTEL
fj (038) 24 51 61. 790121 36

CROIX-FéDéRALE
 ̂  ̂HÔTEL • RESTAURANT

I AV. DE LA GARE 1 • 2072 SAINT-BLAISE
Tél. 33 40 40

On cherche

1 sommelier e
2 horaires, bon gain, congé

¦ samedi et dimanche.
Sans permis s'abstenir.790517-36

i Nous cherchons 1'

1 EMPLOYÉE
j DE COMMERCE
' d'une grande société de distribution. Vous serez

la collaboratrice directe du responsable de
l'entreprise. A ce titre, vous prendrez en main
les tâches suivantes : facturation — traitements
des commandes — correspondance — con-
tacts téléphoniques avec la clientèle.

I Vous serez également chargée des travaux de
J courrier et de comptabilité. Age idéal : 20 à 25
I ans.
I Contactez immédiatement

Edio Calani chez Adia Neuchâtel 790249 3s

Empl ois f ixes. Âr \m_ wm-r\.
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

URGENT
monteur

chauffage
+ aides. Suisse

ou permis valable.
Tél. (038) 241000

790492-36

URGENT
installateur

sanitaire
+ aides. Suisse

ou permis valable.
Tél. (038) 241000

790490-36

Nous vous proposons diverses missions tempo-
raires.

! VOUS ÊTES
! - MONTEUR
j EN ÉCHAFAUDAGES
I - AIDE EN COUVERTURE
| - OUVRIER POLYVALENT

(travaux de manutention et de surveillance)

{ - OUVRIER DE CHANTIER
I - AIDE-ÉLECTRICIEN
{ - AIDE-MÉCANICIEN j
I (travaux d'usinage, fraisage, perçages, etc..) 1

Contactez au plus vite M. D. Ciccone, il vous
renseignera sur les diverses possibilités et les
excellentes conditions que nous offrons. 790241 36

¦ fJfO PERSONNEL SERVICE !
I ( V J L T Placement fixe et temporaire
1 ^^̂ >*̂  

Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #
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Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

. Rue de Neuchùtel 37 2034 Peseux J

747938-71

S.
A trois, c 'est bien...

A quatre, c'est mieux!
Depuis le 4 août 1990,

Arnaud
est venu agrandir notre petite famille,

pour le grand bonheur de
Pauline, Annie et Biaise

MATTHEY-ROTA
1566 Saint-Aubin (FR)

. Maternité Payerne 607997-77

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 27.7. Moreira
Pinto, Helder, fils de Gomes Moreira,
Arménio et de de Sa Pinto, Maria
Isabel; Santos Guerreiro, Yoan, fils de
Guerreiro, Antonio Manuel et de San-
tos, Edna Maria; Fromaigeat, Nata-
cha, fille de Fromaigeat, Jean-Claude
et de Fromaigeat née Rizzetto, Cinzia
Anna; Yadigaroglu, Seda Elif, fille de
Huseyin et de Yadigaroglu née Tonta,
Ornella Roberta; Erard, Gaëlle, fille
de Patrick Claude et de Erard née
Chapatte, Marie-Claude; Erard,
Maïka, fille de Parick et de Erard née
Wick y, Monique Agnès; Stalder, Flo-
rian Paul, fils de Jean-Pierre et de
Stalder née Baillod, Myriam Denise;
Robert-Nicoud, Danny Jonathan, fils
de Claude Eric et de Robert-Nicoud,
Anouk Patricia; Gremaud, Laura,fille
de Bernard Jean Michel et de Gre-
maud née Spycher, Silvia.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
27.7. Boumehdi, Abdelkhalak et Mon-
net, Eliane Juliette.

¦ MARIAGES CIVILS - 27.7.
Zehnder, Jean-Pierre Virgile et Me-
gert, Marianne; Huguenin-Dumittan,
Christophe Pierre Charles Samuel et
Calame, Joëlle Magali; Zaugg, Denis
André et Cavelti, Yvonne Elsbeth.

¦ DÉCÈS - 27.7. Sieber, Jean
Edouard, veuf de Sieber née Muller,
Konradine; Fischer, Willy André,
époux de Fischer née Mosimann,
Anna; Robert née Gubian, Madda-
lena, veuve de Robert, Jean-Jacques,
Braichet née Maître, Denise Marie
Adéline, veuve de Braichet, Eloi Henri;
Pirsch née Séjournant, Monique Marie
Josèphe, veuve de Pirsch, Adolf Wil-
helm; Tissot, Robert, époux de Tissot
née Perrin, Bluette Alice; Tendon, Jo-
seph Fridolin, époux de Tendon née
Monnin, Marie Louise.

f Raymond Volery

EQ3E1

C'est aux Cadol-
les à Neuchâtel
que Raymond Vo-
lery s'est endormi
paisiblement alors
qu'il était dans sa
87me année.

Il a vu le jour
dans la vallée de la Broyé, a Aumont
dans une famille d'agriculteurs qui
comptait six garçons et deux filles. Jus-
qu'à l'âge de 20 ans, il a travaillé
dans la ferme familiale. Puis il est parti
à Moutier où il se spécialisa pour effec-
tuer des drainages et des canalisations
pour la commune.

Il y a près de 40 ans, il est venu avec
sa famille s'installer à Marin où il tra-
vailla pour la commune, puis à l'usine
Dubied pour s'occuper du jardin et ceci
jusqu'à l'âge de 65 ans.

Durant sa retraite, il continua d'aller
aider les agriculteurs ou les privés pour
entretenir les arbres. C'était son vérita-
ble hobby, qu'il a pu pratiquer jusqu'il
y a deux ans. /mh

NÉCROLOGIES

Alice Bobillier est decedee paisible-
ment, au home médicalisé Les Sugits de
Fleurier alors qu'elle était dans sa
84me année. r, «vHoii

Née aux Verrières le 3 novembre
1906, elle était l'aînée d'une famille
de 1 5 enfants; aussi a-t-elle dû gagner
sa vie dès sa scolarité terminée.

Mariée en 1925 avec Constant Bo-
billier qui travaillait en usine, A. Bobil-
lier a tout d'abord habité Saint-Sul-
pice. Le couple a eu 1 1 enfants et la
famille compte actuellement 24 petits-
enfants, 11 arrières-petits enfants et
deux arrières-arrières-petits enfants
soit, fait rare, cinq générations!

En 1946, la famille s'est installée à
Couvet, puis à la Croix, au Mont de
Boveresse pour reprendre un train de
campagne. Six ans plus tard, les époux
Bobillier ont repris le domaine familial
à Saint-Sulpice jusqu'en 1958.

Puis, ils y ont acheté la Maison Lam-
bert.

Le couple a encore élevé une petite
orpheline, Marie-José.

Ils vécurent une retraite paisible. Le
mari est décédé en 1982 et, deux ans
plus tard, Alice Bobillier est venue habi-
ter Fleurier.

Elle laisse le souvenir d'une personne
qui, malgré ses lourdes charges, était
gaie, joviale et toujours prête à rendre
un service, /mh

f Alice Bobillier

f Marcel Christen
Agé de 89 ans, Marcel Christen s'est

endormi paisiblement dans son som-
meil, à son domicile de la rue de la
Main, à Neuchâtel.

Originaire de Cologny (GE), il est né
le 10 février 1901 en Allemagne. C'est
à l'université de Genève qu'il a fait des
études de théologie puis, il est parti en
stage à Glasgow, en Ecosse. C'est aussi
là qu'il fit la connaissance d'Adéline
Cormak, une Ecossaise. Le mariage eut
lieu en 1 926. De cette heureuse union,
sont nés trois enfants qui leur ont donné
trois petits-enfants.

De retour au pays, a été nommé
pasteur à Saint-Sulpice, dans le Val-
de-Travers, de 1928 à 1935. Puis il
décida de changer de direction en
donnant des leçons d'anglais comme
professeur à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, ainsi qu'au gymnase de
Fleurier, jusqu'au moment de sa re-
traite. Il est resté très actif pour le
mouvement des aînés de Neuchâtel
puisqu'il continua d'enseigner l'anglais
jusqu'à Noël 1989. Il laisse le souvenir
d'un homme toujours souriant, modeste
et discret. C'était aussi un amoureux de
la musique et de la montagne. A l'âge
de 20 ans, avec son père et son frère,
il avait déjà gravi le Cervin. /mh

Le respect du silence
CLIMATS

S'il est un lieu où nous pouvons
découvrir la signification et la densité
du silence, c'est bien dans la nature.
Il est des heures révélatrices de ses
variations infinies et de ses dimen-
sions sans bornes. Qui de nous n'a
pas ressenti, une fois ou l'autre, en
entrant dans la forêt l'imposante pré-
sence de ce qui, de loin, nous dé-
passe et nous enchante? On a envie,
alors, de suspendre nos pas, par res-
pect, comme nous le ferions à la
porte d'une cathédrale, pour ne rien
troubler, ne rien déranger, dans ce
silence parfait.

Devant une chose trop grande,
trop belle ou trop douloureuse, seul
le silence exprime la plénitude. Les
choses de la nature nous l'enseignent
sans cesse patiemment, inlassable-
ment.

Un arbre, cet irremplaçable orne-
ment de nos demeures et de nos
forêts, n'est-il pas le symbole même
de cette majesté pour laquelle nous
éprouvons des sentiments d'admira-
tion et de respect? Son langage n'est
pourtant pas fait de mots, mais d'une
présence réelle, bienfaisante, amicale
même; son silence évoque sa puis-
sance et sa protection en même
temps que celle du Maître de sa vie
et de toute vie. Dans la création que
l'homme ne trahit pas, rien n'appa-

raît discordant, singulier, tout obéit à
une sagesse suprême et silencieuse.
Quel enseignement pour les incorrigi-
bles bavards que nous sommes, nous,
les humains! Les mots sont quelquefois
de si pauvres moyens en comparai-
son de l'expression parfaite du
monde végétal tel qu'il fût et qu'il
devrait demeurer à travers le temps.

Hélas! avec nous, et à cause de nos
erreurs la terre souffre dans les forêts
et dans les champs, sur les montagnes
et dans les vallées, au fond de ses
terrains et dans les eaux. Cette souf-
france est tellement visible qu'elle en-
serre notre gorge comme une main
accusatrice !

Face aux branches pendantes d'un
arbre qui devrait être en pleine vita-
lité, devant lés profondes blessures
incrustées dans un terrain broyé par
des engins modernes trop pesants,
que ressentirions-nous si ce n'est de la
peine et de la honte? Honte d'être
devenus ce que nous sommes: des
tyrans pour notre mère nourricière,
d'avides quémandeurs d'une terre
que nous ne respections plus!

Elle fait silence, elle aussi, devant
sa souffrance; et sa lente agonie
porte le sceau de nos oeuvres insen-
sées, de notre irrespect des lois an-
cestrales.

0 Anne des Rocailles
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Monsieur et Madame Denis Veuve, à Yverdon ;
Les descendants de feu Charles Fasnacht;
Les descendants de feu Henri Veuve,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeannette VEUVE
née FASNACHT

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection , dans sa 73me année.

2052 Fontainemelon , le 4 août 1990.
(Ouest 6.)

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1-12

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 8 août.

¦ Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

1 Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I L a  

direction et le personnel de Marché Diga, à Cernier ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Jeannette VEUVE
leur ancienne et fidèle collaboratrice de laquelle ils garderont le meilleur
souvenir.

¦MMMMNrHrHrNMMM^^

La société des cafetiers-restaurateurs et hôteliers du Val-de-Ruz ont le pénible
devoir£annoncer le décès de .̂  -g , ,

»
,i,-i .^Monsieur _ ( r

Jean PELLEGRINI
président d'honneur de la société.

NHMHaMrHHHHHMrHrBH^

I L e  

comité de direction de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel a le I
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy H A M EL
père de Madame Francine Rebetez-Hamel , et beau-père de Monsieur
Gérald Rebetez-Hamel, enseignants à l'ESRN.

flWIMÉIWlWI^  ̂ -"MB

Le conseil intercommunal et le comité scolaire de l'Ecole secondaire régionale 1
de Neuchâtel ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Rémy HAMEL I
membre du conseil intercommunal.

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection lors
du décès de

Madame

Petronella KOPP
I ont été d'un grand réconfort pour nous et Reynold.

François et Robin Kopp et famille.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui ont pris
part à son grand deuil , la famille de

Madame

Lily TEUSCHER
remercie chacun pour sa présence, l'envoi de fleurs ou de message
réconfortant.

Peseux, août 1990.
NNrNrHNMNrNNWMM MrN^

/ S,
Nicolas

est heureux d'annoncer la naissance de
son petit frère

Damien
le 2 août 1990

Patricia et Alexis
JACCARD-BAILLOD

Maternité Jean-de-la-Grange 6
Landeyeux 2003 Neuchâtel

. 607978-77

/ \
Loïc et Gaétan

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Quentin, Alexandre
le 4 août 1990

Les parents Serge et Geneviève
JACOT-SCHUMACHER

Sous-les- Châtaigniers
2028 Vaumarcus

Maternité de la Béroche
607979-77

/ \
Jérôme

annonce avec joie la naissance de son
petit frère

Samuel
le 3 août 1990

Irène et Yves ROPRAZ-MAULAZ
Maternité En Pellu 5
Landeyeux 2074 Marin

. 607980-77

N.

Je m'appelle

Younos
Je suis né le 2 août 1990

pour le plus grand bohneur de mes
sœurs Karima et Jehane et de mes
parents

Rahim et Nicole SCHERKAOUI-IFF
Maternité Chemin Gabriel 26
Pourtalès 2034 Peseux

607986-77

AUTRES DÉCÈS

# District de La Chaux-de-Fonds:
Frida Paula Perret, 87ans, de La
Chaux-de-Fonds; Linette Lehmann, 80
ans , de La Chaux-de-Fonds; Willy
Girardin, 80 ans, de La Chaux-de-
Fonds.

i Le Conseil communal de Montmollin a le regret de faire part du décès de

Monsieur

I Jean PELLEGRINI
1 ancien président du Conseil général et personnalité marquante de Montmol-
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¦ Garage des Draizes 77094°- 10
v Draizes 51. 2006 Neuchâtel M MÊÊ ¦¦

038/3032 32 M
Hem loue des Ford et autres tonnes voitures. Am
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MARDI 7 AOÛT 1990

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix Fr. 15.-.

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

(038) 25 82 82 774592-10
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Ambré - Argent - Auburn - Azur - Beige - Blanc - Blême
- Bleu - Bleu - Blond - Brun - Céruléen - Châtain - Ciel
- Citron - Corail - Crème - Cuivre - Doré - Ecarlate -
Fauve - Fuchsia - Grenat - Gris - Guède - Jaune - Kaki
- Marin - Marron - Noir - Ocre - Olivâtre - Olive -
Opalin - Orange - Pastel - Purpurin - Rose - Rubis -
Safran - Souris - Turquoise - Verdâtre - Vermeil - Vert
- Vert - Violet.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page ifvni*r\f EVASION

00%
L'Escort Saphir vous est désor-
mais proposée à de super condi-
tions: 0,0% d'intérêt sur le finan-
cement du reste. Et ce pour une
période 12 à 24 mois et un
acompte de 40% seulement.

Participe»
à notice

concours G€f
3 voitures â gagner
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter,
Addoz 64. Fleurier: Garage Autoplus, Claude
Vaucher. Les Gene-
veys-sur-Cof f rane : __̂ -^̂ m_ ^~Garage Nappez Frères. (_mf_^StwÊ_ ^_Le Landeron : Garage ^P_fj_ _7t _WÈ)
F. Rollier. 790460 -10 ^̂ mÊSSÊ^̂
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INTERNATIONAL ;

Le plus grand meeting européen de l'année 1990.
Avec la participation des patrouilles de Suisse,
France, Grande-Bretagne, Italie, Jordanie, Maroc et
Hollande. Jets civils et militaires, avions de collec-
tions des guerres 14-18 et 39-45, parachutistes,
vélideltistes... et bien entendu, les exhibitions des
champions du monde fraîchement couronnés.

Parmi les 80 pilotes représentant une vingtaine de
pays: une sélection des 10 meilleurs pilotes de vol-
tige du monde, dans un programme époustouflant.

Tous les jours et soirs : restauration chaude sous
cantine (2'500 places), buvettes, stands. Anima- n
tion tous les soirs: musique, danse, bar. w
10 août: Grande soirée concert et bal avec
3 orchestres et 36 musiciens (Jazz 1930, varié-
tés et tango).
11 août: Spécial "Cabaret Chaud 7" (Les Suisses
qui font rire) et soirée dansante. 790457 • 10
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Charrière (La Chaux-de-Fonds).
8200 spectateurs. Arbitre: Weber
(Berne).

But: 50me Makalakalane.
Xamax: Pascolo; Régis Rothenbuhler,

Lonn, Egli, Fernandez; Zé Maria, Gigon,
Perret; Chassot, Lindqvist (81e Jeitzi-
ner), Bonvin. Entraîneur: Hodgson.

FC Zurich: Suter; Landolt, B. Studer,
Ljung, Gilli; Bizzotto, Makalakalane,
Fregno, Fournier; Kok, Trellez (91e Hey-
decker). Entraîneur: Neumann.

Notes: Xamax sans Mettiez, Sutter,
Lùthi et Ryf, blessés, /si

Neuchâtel Xamax - Zurich
0-1 (0-0)

Et les buts, Xamax !
/ équipe de Hodgson perd contre Zurich à la Charrière. Une défaite au goût amer

La Chaux-de-Fonds:
François Pahud

Ce  
Zurich dont nous avions salué

l'exploit réalisé au premier soir
du championnat (victoire au Hard-

turm contre Grasshoper) tout en espé-
rant qu'il n'en resterait pas là, ce Zurich
continue donc d'étonner. Après la 3me
ronde, le néo-promu conduit le bal de
la ligue A en compagnie de Lausanne,
avec 5 points à son actif. Dont les deux
qu'il a pris samedi à Neuchâtel Xamax,
au stade de la Charrière, au terme
d'une partie durant laquelle, à l'image
de son adversaire, il a montré deux
visages totalement différents. A l'in-
verse de Xamax, Zurich a toutefois su
profiter de «sa» mi-temps pour inscrire
«le» but qu'il suffisait en l'occurrence
de marquer pour s'imposer.

A l'issue de cette confrontation d'une
qualité très inégale, nous aurions mau-
vaise grâce de reprocher son succès à
l'équipe d'Herbert Neumann. Certes,
elle aurait pu perdre par deux, voire
trois à zéro à la mi-temps sans avoir à
s'en plaindre, tant Xamax a dominé
durant les 45 premières minutes. Mais
voilà! Si la formation neuchâteloise,
alors très bien inspirée sous l'impulsion
d'un Zé Maria qui allait s'essouffler
trop tôt, s'est offert sept possibilités de
marquer contre une à son hôte (tête de
Trellez à la 30me minute), elle n'en a
concrétisé aucune. Lindquist (7me et
1 8me), Bonvin (17me, 25me et 28me),
Zé Maria (27me) et Rothenbuhler
(44me) ont échoué tour à tour, soit
pour avoir manqué la cible d'un rien,
soit pour avoir vu leurs tirs ou coups de

MAKALAKALANE-LINDQVIST — Le duel a tourné à l'avantage du Sud-Africain de Zurich. Sophie winieier- j s .

tête trouver sur leur chemin un gardien
en super-forme.

A la pause, Neuchâtel Xamax faisait
figure de vainqueur probable. Bien
dans sa peau, inspiré, il semblait avoir
décelé les points faibles de son adver-
saire. Restait encore à en tirer parti. Et
c'est alors que les affaires se sont gâ-
tées pour lui: à la 50me minute, adroi-
tement servi par le batailleur Kok, Ma-
kalakalane se jouait de Lônn et Egli
pour ensuite surprendre Pascolo d'un
violent tir d'une quinzaine de mètres.

Cette splendide réussite a eu pour
effet de désarçonner totalement les
hommes de Roy Hodgson qui, au lieu
de chercher à poser leur jeu et à occu-
per le terrain comme ils l'avaient si
bien fait auparavant, se sont abandon-
nés à la précipitation. Finis les dévelop-
pement par les ailes, la solidarité entre
les lignes. Attaquant sans l'apport de
leurs arrières latéraux et coordonnant
mal leurs efforts, les Xamaxiens agis-
saient beaucoup trop dans l'axe du
terrain, où Lindquist et Chassot fai-

saient double emploi, pour espérer dé-
manteler une défense pourtant vulnéra-
ble, nous l'avons vu en première mi-
temps. Si bien que, malgré les efforts
de Bonvin, ils ne se sont procuré qu'une
seule occasion de but (74me), lorsque
Ljung, pressé par Gigon, a dégagé le
ballon contre un poteau. Au contraire,
sous l'action de l'omniprésent et im-
pressionnant Makalakalane, Zurich a
concocté quelques contre-attaques
(70me, 72me et 90me) qui n'ont dû
qu'au brio de Pascolo de ne pas abou-
tir.

L'image de l'impuissance xa-
maxienne faisait peine à voir. Si seule-
ment il n'y avait eu que le clair de lune
pour nous la laisser percevoir... Mais
elle était là, étalée au grand jour,
contrastant amèrement avec celle, lumi-
neuse, de la première mi-temps.
Comme la vie continue et qu'il faut
aller de l'avant, nous retiendrons plutôt
celle-ci. En espérant qu'elle se traduira
désormais par des buts!

0 F. P.

Frustration xamaxienne
La Chaux-de-Fonds :

Hervé Pralong

Vous vous en doutez certainement:
les visages xamaxiens exprimaient
une profonde tristesse à l'heure de
l'analyse d'après-match. Les joueurs
neuchâtelois étaient unanimes à dé-
plorer le manque d'efficacité démon-
tré lors d'une bonne première pé-
riode. Avant de constater que la se-
conde mi-temps n'avait pas débouché
sur grand chose de concret. Essentiel-
lement par manque de lucidité, par
excès de précipitation et de nervosité.

Premier interlocuteur, l'entraîneur
anglais Roy Hodgson expliquait:

— Mes joueurs ont bien joué lors de
la première mi-temps en se ména-
geant bon nombre d'occasions. En-
suite, dès le but de Zurich, ils n 'ont pas
eu la patience d'attendre et n 'ont
songé qu 'à égaliser le plus vite possi-
ble. La nervosité a alors gagné nos
rangs et la qualité de notre jeu s 'en
est nettement ressentie. Il est alors
certain que les côtés de l'attaque
n'ont pas suffisamment été utilisés.
Mais vous savez, lorsqu 'on aura les
points, on se penchera alors sérieuse-
ment sur la manière.

Avant que l'entraîneur xamaxien
n'ajoute:

— Si je devais recommencer ce
match à zéro, je demanderais exacte-
ment la même chose à mes joueurs. El
neuf fois sur dix, nous le gagnerions.
Une critique individuelle? Non, je n'ai
pas pour habitude de critiquer mes
joueurs. Ou alors, je le dis directement

a /intéresse, mais pas a la presse.

Concrétisation...
Actif tout au long de la partie,

Didier Gigon estimait:
— On ne peut pas dire que les

occasions aient manqué en première
mi-temps. Seulement, il s 'agissait de
les mettre au fond. En deuxième mi-
temps, nous étions tous beaucoup trop
nerveux après le but zuricois.

Marco Pascolo, à nouveau irrépro-
chable, confiait de son côté:

— Sur le but de Makalakalane, il y
a eu un manque de rigueur dans le
marquage sur Kok. Lorsqu 'il y a but, il
y a toujours une erreur à un moment
donné. Le FC Zurich a vraiment eu la
baraka. En deuxième mi-temps, nous
avons eu le tort de balancer un peu
trop de longues balles.

— // devait y avoir au moins 3-0
pour nous à la mi-temps, soulignait Zé
Maria. // faut dire que Zurich possède
en Sutter un très bon gardien. Je suis
très déçu tout de même. Le problème,
c 'est qu 'on était obsédé par l'obliga-
tion d'égaliser. Et qu'on en a oublié
de jouer...

Par le centre
Autre joueur, autre son de cloche.

Christophe Bonvin admettait:
— Notre grande erreur est d'avoir

beaucoup trop joué par le centre
après l'ouverture du score zuricoise. Et
Sutter, le portier du FCZ, a vraiment
réalisé un match plein. Impossible de
gagner si l'on ne marque pas.

- On ne peut s 'en prendre qu'à
nous-mêmes, confiait le décevant Fré-

déric Chassot. Il n y a aucune logique
en football el on en a eu la preuve
face à ce FC Zurich. On s 'est montré
beaucoup trop mauvais à la conclu-
sion.

Rentré peu avant la fin, Martin Jeit-
ziner apportait son témoignage:

— C'est difficile de vivre un match
comme celui-ci sur le banc. J'avais
envie de rentrer pour tenter d'aider
mes coéquipiers. L'équipe, après une
bonne première période, a perdu son
sang-froid par la suite. Il ne nous reste
plus désormais qu 'à gagner mercredi
soir à Lucerne.

Omniprésent au cœur de la défense
xamaxienne, Andy Egli faisait remar-
quer:

- // est évident qu 'il y a eu beau-
coup trop d'occasions gâchées en
première période. Et cette obstination
ensuite à passer par le centre plutôt
que d'aérer notre jeu a été fatale.
C'est une défaite tactique que nous
avons subie en deuxième mi-temps.

Pour sa part, Herberth Neumann,
l'entraîneur allemand du FCZ décla-
rait:

Je ne suis pas surpris par notre
bon parcours. Nous avons un bon po-
tentiel. Par cette chaleur, le fait de
jouer à domicile et d'avoir à faire le
jeu a constitué un désavantage pour
Xamax. Xamax ? C'est une très bonne
équipe qui joue fort bien la zone. A
l'anglaise. Et les Neuchâtelois ont fait
une superbe première mi-temps. Ce
n'était pas un faible Zurich, mais bien
un très fort Xamax. O H. P.

Ligue A
Aarau - Servette 1-1 (0- 1); Grass-

hopper - Young Boys 0-0; Lausanne -
Wettingen 4-0 (1-0); Lugano - Lucerne
1-2 (0-0); Neuchâtel Xamax - Zurich
0-1 (0-0); Sion - Saint-Gall 1-1 (0-1).

1. Lausanne 3 2 1 0  8-2 5
2. Zurich 3 2 1 0  4-2 5
S.Aarau 3 1 2  0 3-2 4
4.Grasshopper 3 1 1 1  4-2 3
5. Lucerne 3 1 1 1  4-4 3
6.Young Boys 3 0 3 0 3-3 3

Sion 3 1 1 1  3-3 3
S.Saint-Gall 3 0 3 0 2-2 3

Le point

Le joran sur
la Charrière
0 Ce match entre Neuchâtel

Xamax et Zurich a déplacé, dans
les Montagnes neuchâteloises, près
de 7000 personnes des bords du
lac. Un vrai «coup de joran» qui a
donné au Parc des Sports son faste
d'antan. Il ne faut pas l'oublier: le
FC La Chaux-de-Fonds, lors de ses
titres de champion de Suisse en
1954, 1955 et 1964, avait aussi
fait un tabac!

9 Marlène Petit, la responsable
du ravitaillement, affichait à la fer-
meture de ses buvettes un très
large sourire. Son chiffre d'affaires
a dépassé ses plus grandes espé-
rances. C'est tant mieux pour le FC
La Chaux-de-Fonds, puisque I on
sait que Neuchâtel Xamax avait
laissé au club montagnard le béné-
fice de cette entreprise.

0 Le speaker de la Maladière,
Pierre Willemin, officiait au micro
de la tribune Trello Abegglen. Il
salua la belle asistance avant
d'adresser un grand «Merci » à la
Commune et au FC La Chaux-de-
Fonds. La politesse est de rigueur
entre concitoyens du même canton.

0 Claude Frey, conseiller natio-
nal et membre du Conseil communal
de Neuchâtel, était de la fête. Pour
lui cette partie revêtait une dimen-
sion particulière. Il devait nous dire:

— Je suis un enfant de La
Chaux-de-Fonds. Je venais réguliè-
rement aux matches avec mon
père. Nous occupions justement les
places où je  me trouve aujourd'hui.
Cela fait plaisir de faire un saut en
arrière. Il fait bon respirer l'air d'un
pays ou l'on a passé sa jeunesse.

% Le mot de la fin à Bob Man-
dry, le vieux baroudeur des ter-
rains de foot du canton:

- Lindquist a failli se faire
avertir pour stationnement interdit
dans le rond central.

Cela était dit avec une certaine
mélancolie, celle d'avoir vu les
deux points s'en aller sur les bords
de la Limmat.

0 P. de V.

Fête équestre
CHEVAL-ROI - C'était la fête du cheval ce week-end,
tant à Stockholm (où avaient lieu les championnats du
monde), qu 'à Tramelan (photo), où se déroulait le tradi-
tionnel concours national. ap Page 17

CORNU — Jacques Cornu (photo) a terminé 6me du
Grand Prix d'Angleterre motocycliste à Donington. La
victoire est revenue à l'Italien Cadalora. Jicé

Page 16

Sixième

9. Servette 3 1 1 1  3-4 3
10. Lugano 3 0 2 1 3-4 2
11.NE Xamax 3 0 2 1 2-3 2
1 2.Wettingen 3 0 0 3 0-8 0

Classement des buteurs: 1. Chapui-
sat (Lausanne) 5; 2. Kdzle (Grasshop-
per), Zuffi (Young Boys), Fregno (FC
Zurich), Aeby (Lausanne), Djurovski (Ser-
vette), Eriksen (Lucerne), Nadig (Lu-
cerne), Cardozo (Saint-Gall), Makala-
kalane (FC Zurich), tous 2.

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

: POUR CEUX :
: Qui ONT Du Ma:
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Cinq matches

Aarau - Servette 1-1 (1-0)
Brùgglifeld.- 7300 spectateurs.-

Arbitre: Martine (Neukirch).
Buts: 29me Mapuata 1-0; 47me

Djurovski 1-1.
Aarau: Bockli; Wehrli; Tschuppert,

Koch (46me Rossi); M. Muller, Her-
berth, Komornicki, D. Wyss, Kilian;
Mapuata, Wassmer.

Servette: Pédat; Cacciapaglia;
Stiel, Schepull, Schâllibaum; Djurovski,
Mohr (76me Favre), Hermann (89me
S. Rufer); Sinval, Turkyilmaz, Jaco-
bacci.

Lugano - Lucerne 1-2 (0-0)
Cornaredo.- 7000 specta teurs.-

Arbitre: Rothlisberger (Suhr).
Buts: 50me Nadig 0-1 ; 73me Erik-

sen 0-2; 74me Manfreda 1 -2.
Lugano: P. Walker; Galvao; Pen-

zavalli (71 me Matthey), Fornera; Syl-
vestre, Gorter (78me M. Walker), Co-
lombo, Tami, Jensen; Gùntensperger,
Manfreda.

Lucerne: Mellacina; Van Eck;
Gmùr, Kaufmann, Birrer; Schonenber-
ger, Moser, Knup, Baumann; Nadig
(81 me Joller), Eriksen (88me Peter).

Sion - Saint-Gall 1-1 (0-1)
Tourbillon.- 8100 spectateurs. -

Arbitre: Galler (Untersiggenthal).
Buts: 28me Cardozo 0-1; 62me

Brigger 1-1.
Sion: Lehmann; Geiger; O. Rey,

Brigger; Sauthier, Ramirez (42me
Beetta), Piffareti, Baljic, Gertschen;
Tudor (78me Biaggi), Orlando.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Saidler;
Balmer (46m Thùler), Irizik; Stubi (8m
Mauerhofer), T. Wyss, Mardones,
Gambino; Zamorano, Cardozo.

Notes: Tudor manque un penalty
(19me).

Lausanne - Wettingen
4-0 (1-0)

Pontaise.- 6700 spectateurs.- Ar-
bitre: Craviolini (Réchy).

Buts: 15me Chapuisat 1 -0; 55me
Aeby 2-0; 60me Chapuisat (pen.)
3-0; 88me Chapuisat 4-0.

Lausanne: Huber; Verlaat; Hotti-
ger, Herr, Ohrel; Schurmann, Aeby,
Frya; Isabelle (68me Favre), Iskrenov
(63me Douglas), Chapuisat.

Wettingen: Meier; Rueda; Widmer,
Hâusermann, Fasel; Kundert, Ander-
matt, Brunner (46me Stutz), Held-
mann; Nyfeler, Comeliusson.

Notes: Widmer expulsé (voies de
fait, 36me).

Grasshopper -
Young Boys 0-0

Hardturm.- 5900 spectateurs.- Ar-
bitre: Blattmann (Zeiningen).

Grasshopper: Brunner; Gàmperle,
Koller, Gren, Meier; Sforza, Bickel,
Butter, De Vicente; Kôzle, Wieder-
kehr (46me Halter).

Young Boys: Pulver; Grossenba-
cher; Wittwer, Weber, Hânzi (63me
Christensen); Gottardi (75me Hohl),
Bregy, Nilsson, Baumann; Lôbmann,
Zuffi.

Notes: 69me tir sur le poteau de
Zuffi. Température mesurée au centre
du terrain avant le coup d'envoi: 42
degrés! /si

Lugano:
la déception
De notre correspondant
0 Grosse déception, samedi soir,

au Cornaredo. Sept mille tifosis s'y
étaient rendus avec la certitude
d'applaudir un succès de leurs favo-
ris. Hélas, en raison d'une médiocre
prestation, c'est à une défaite qu'ils
ont assisté. Pas étonnant si, au lieu
d'applaudissemnts, le retour aux
vestiaires de l'équipe de Duvillard a
été salué par des quolibets.
0 Après le nul concédé par son

équipe samedi passé face à Lau-
sanne, l'entraîneur lucernois Rauch
s'en était pris à certains de ses
joueurs qu'il accusait de ne pas avoir
rempli leur mandat. Il attendait
d'eux une réaction contre Lugano.
Réaction il y a eu. Malgré la chaleur
caniculaire, tous les visiteurs se sont
battus à l'énergie, contrairement aux
Luganais qui ont longtemps préféré
le «dolce farniente» aux efforts pro-
longés.

Lugano

' Luterne 2 I
0 Durant 70 minutes, les Tessinois

ont mal joué. Leur jeu, sans mouve-
ments et sans continuité, a été indi-
gne d'une formation ayant quelque
ambition. Si, jusqu'à la pause, ils sont
parvenus à limiter les dégâts, la
raison en est que les visiteurs, des-
cendus au Cornaredo pour un point,
avaient renoncé à prendre des ris-
ques.
0 Ayant constaté que leur adver-

saire peinait à s'organiser, les Lucer-
nois s'enhardirent davantage dans
leur jeu offensif. Et ce fut la réussite.
A la 50me minute, Nadig exploita
victorieusement une mésentente entre
Penzavalli et Walker.
0 Les deux attaquants Gùntens-

perger et Manfreda étaient trop
seuls pour prendre en défaut la forte
et disciplinée défense adverse. La
logique aurait voulu que Duvillard
renforce son compartiment offensif. Il
le fit, mais seulement à la 70me
minute, en remplaçant Penzavalli
par Matthey. C'était trop tard. Peu
avant, Lucerne, par Eriksen, avait
doublé la marque. Le but de Man-
freda, d'un lob astucieux par dessus
le gardien trop avancé, ne changea
rien. Lucerne possédait encore assez
de ressources physiques pour préser-
ver son avantage.
0 Au terme de la partie, l'entraî-

neur luganais Marc Duvillard, décla-
rait:

— Nous avons mal joué. Face à un
adversaire aussi décidé que Lucerne,
il aurait fallu un autre Lugano. Par
défaut de concentration, nous avons
encaissé 2 buts évitables. Notre jeu
a manqué de mouvements et de
puissance. Et pourtant, en entrant sur
le terrain, toute l'équipe voulait ab-
solument vaincre. Les Lucernois nous
ont posé des problèmes, nous avons
été incapables de les résoudre.
Bravo à eux!
0 Quant à l'ex-gardien de Bel-

linzone, Giorgio Mellacina, il décla-
rait:

— Sans Tuce et Marini, nous n'es-
périons pas autant. Nous sommes
venus au Cornaredo pour un point.
Réalisant que quelque chose ne fonc-
tionnait pas chez notre adversaire,
nous avons risqué davantage. Et
cela a payé. Lugano m'a déçu. Je
m'attendais à une meilleure presta-
tion de sa part.

0 Daniel Castioni

À L'IMAGE DE LA PARTIE - Les
Lucernois (ici Gmùr) ont pris le
dessus sur des Tessinois bien ti-
morés (ici Jensen). ap

Lausanne confirme
Football: ligue nationale A

De notre correspondant
0 La large victoire lausannoise ne

peut occulter le reproche qu'elle fut
trop longue à se dessiner. L'affaire
aurait pu être classée à la pause déjà.
Il apparaît aussi que lorsque tout de-
vient facile, les avants lausannois en
rajoutent un peu trop, prolongeant les
dribbles inutiles dans le seul espoir de
briller.

Lausanne 41
Wettingen 0 i

0 Cela dit, la partie n'offrit aucune
surprise. Wettingen, un pied déjà dans
le trou, s'est lancé dans l'intimidation.
Ce qui valut à Widmer, l'ancien Xa-
maxien de funeste mémoire, de se re-
trouver sous la douche bien avant tous
les copains.
0 Réduits à 10, les Argoviens ne

pouvaient plus prétendre à quoi que ce
soit, offrant l'image d'un total délabre-
ment. Aucun jeu sensé et, pour ainsi
dire, aucun avant: la chose est éton-
nante, car malgré tout, l'équipe pos-
sède de bons joueurs.
0 Curieusement, le départ du gar-

dien Stiel, ressenti comme une grosse
perte, n'a guère porté à conséquence,
le gardien Meier ayant su limiter les
dégâts, en première mi-temps particu-
lièrement où Lausanne, avec son mai-
gre but d'avance, restait à la merci
d'un quelconque coup dur. Ce qui ne
manqua pas d'arriver lorsqu'un coup
franc de Rueda secoua un poteau.
0 La différence de classe entre ces

deux équipes est si évidente qu'il est
inutile d'insister. Autant Lausanne res-
pire la joie de jouer, vite et bien,
autant Wettingen cherche à limiter les
dégâts.

0 Relevons encore que l'ancien Xa-
maxien Fasel s'est honorablement tiré
d'affaire face à Isabella, venu de la
ligue B. Car il avait encore la tâche de

surveiller Hottiger, toujours prompt a
semer le doute.

() Alfred Edelmann-Monty

JOIE LAUSANNOISE - Hottiger (de face) félicite Chapuisat (à gauche) qui
vient d'ouvrir la marque. ap

Servette joue bien
De notre correspondant

0 La venue de Servette est toujours
une affiche intéressante au Bruegglifeld.
Le Servette de Gilbert Gress fut tout
autre que celui qu'on avait l'habitude de
voir. Discipline, monopolisation intelli-
gente du ballon, fioritures et exploits
personnels laissés aux vestiares. L'ex-
Xamaxien ne cachait pas sa satisfaction:

— Je suis très content du point acquis
et surtout de la manière. En première
mi-temps, nous n'avons pas assez cher-
ché le but. Par instants, nous avons eu
d'excellentes phases de jeu.

0 Pour l'entraîneur-joueur Roger
Wehrli, c'était déjà mi-figue mi-raisin:

— L'an dernier, le public aurait crié à
l'exploit. Cette saison, il est déçu que
nous n'ayons pas remporté une victoire.
Pour mon compte, je  suis satisfait. Cha-

que équipe a cherché la victoire pen-
dant 90 minutes, chacune a eu sa pé-
riode dé domination̂  Servette fut meil-
leur techniquement, ce qui était , à pré-
voir. Chez nous, chacun a mouillé son
maillot. En vérité, les deux équipes n'ont
pas eu la chance de leur côté et ainsi il
n'y a également pas eu de vainqueur,
ce qui est logique et équitable.

Aarau "71
Servette 1 I

0 Le vainqueur de cette agréable
rencontre, ce fut le Zaïrois Richard Ma-
puata qui, à la 28me minute, effectua
son premier saut roulé pour l'équipe
argovienne et quel saut! Lancé par Kor-
monicki, il dupa Schepull pour faire une
course de 30 mètres avant de se retrou-

ver devant Pédat qu'il laissa froid d'un
plat du pied. Du beau travail, une con-
centration parfaite et un avantage méri-
té pour Aarau. Par la suite, le Zaïrois
montra une force de pénétration remar-
quable, occupant souvent trois défen-
seurs. Hélas, ses coéquipiers étaient déjà
fatigués et ne purent lui venir en aide.

0 Van der Gijp, dit «la guêpe» et
qui appartient toujours à Aarau, n'a pas
de chance. Toujours sans club, il était en
contact avec le Koweït, la dernière vic-
time des Irakiens. Le bouillant René, qui
cherche le soleil, devra changer d'azimut
avant de piquer à nouveau.

0 Le 26 août, Aarau rencontrera la
Sampdoria de Gênes avec ses vedettes
Vialli, Mancini, Vierchowod, Dossena,
Katanec et Cereso.

<0 Christian Rossel

Un Sien ambitieux Dans la canicule
De notre correspondant

0 Bonne idée: à chaque match dis-
puté à Tourbillon, le FC Sion invite un
club valaisan de série inférieure. L'autre
soir, une quinzaine d'entraîneurs et
soixante juniors du FC Leytron (2me li-
gue) avaient répondu à l'invitation du
FC Sion. Les Leytronnains ont profité de
l'occasion pour offrir aux joueurs et au
trio arbitral une barquette remplie de
succulents abricots. Sympathique!

0 Blessé, Clausen a suivi ce match
avec beaucoup de nervosité. Sa char-
mante épouse est sur le point de mettre
au monde un troisième enfant et l'inter-
national argentin se tenait sur ses gar-
des. Le téléphone resta muet et Nestor
devra donc encore patienter.

__

Saint-Gall 1 I

0 Le FC Sion est à la recherche d'un
tireur de penalty. Après Ramirez contre
Servette, c'est le second Chilien de
l'équipe valaisanne qui n'a pas réussi la
transformation d'un coup de pied au but
(19me). Tudor a en effet botté large-
ment au-dessus. Alors à qui le tour main-
tenant? Baljic, Gertschen ou Geiger?

0 Le FC Saint-Gall avait mis tous les
atouts dans son jeu. Ayant rejoint la
capitale vendredi déjà, les protégés de
Kurt Jara ont couché à l'hôtel Europa.
Ce nouvel établissement est l'un des plus
chics du Valais. On a des sous du côté
de l'Espenmoos...

0 Malgré ce nouveau point bête-
ment perdu, Enzo Trossero avait le sou-
rire au même titre que le président
Luisier:

— M.Trossero accomplit un travail
remarquable. L'état d'esprit au sein du
groupe est excellent. L'ambiance est
bonne, Seule la poisse nous gêne actuel-
lement. Mais la roue va finir par tourner.
J'en suis persuadé, avouait le boss du
«Nouvelliste».

0 Quant au nouveau reponsable du
FC Sion, il confiait avec un large sourire:

— C'est le foot! On fait le jeu et les
autres en profitent. Mais la vie continue
et on prépare maintenant notre pro-
chain déplacement à Wettingen. Sans
être trop royaliste, j 'affirme sans honte
que nous venons de perdre... trois points
coup sur coup. J'espère maintenant que
la plaisanterie va cesser. Et de conclure
avec un clin d'ceil: Dès lundi, nous allons
multiplier les coups de pieds au but...

O Jean-Jacques Rudaz

De notre correspondant
0 42 degrés au soleil, telle était la

température qui régnait au Hardturm,
lors du coup d'envoi de ce Grasshopper
- Young Boys, à 17h30! Ce ne fut
pourtant pas un mauvais match. Seul le
résultat laissa tout le monde sur sa faim.
Le public le fit savoir, soit en sifflant GC
parce qu'il n'avait pas su passer
l'épaule, soit en conspuant YB qui se
montra terriblement défensif.

Grasshopper 
~
û|

Jfouna ô^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y
0 En fait, s'il avait dû y avoir un

vainqueur, la justice aurait, il est vrai,
choisi le camp des poulains d'Ottmar
Hitzfeld. Ce sont, en tout cas, ces der-
niers qui dominèrent le débat et qui se
créèrent la plupart des occasions de
marquer, dont les plus nettes échurent à
Kôzle (29me, 34me et 62me) et De
Vicente (52me). Il n'empêche que les
pensionnaires du Hardturm eurent très,
très peur à la 69me minute lorsqu'un tir
de Zuffi frappa la base du poteau
gauche du but de Brunner, battu.

0 — Le point que nous avons perdu
la semaine dernière contre Lugano, nous
l'avons gagné ici.

Martin Trumpler, le chef des Bernois,
ne cachait pas sa satisfaction à la confé-
rence de presse.

— Mon équipe a joué avec discipline,
précisait-il. Je suis toutefois conscient que
notre comportement défensif ne pouvait
être du goût du public
0 De son côté, Hitzfeld précisait:
— // est difficile d'affronter une

équipe qui refuse de jouer. Il n'empêche
que ce ne sont pas les chances de but
qui nous ont manqué. Hélas, une fois de
plus, nous ne les avons pas exploitées.
0 Répondant aux questions d'un con-

frère suisse alémanique, Georges Brégy,
qui avait été avec Weber l'un des meil-
leurs de sa phalange, précisait:
0 — Sur le plan de l'organisation du

jeu, Grasshopper est fort. Dans cette
formation, il y a cependant trop peu de
joueurs décidés à faire le «sale travail».
Cela explique probablement le fait qu'à
CC, on ne joue pas assez par les ailes.
On hésite trop à prendre le risque d'ap-
peler la balle pour finalement ne pas la
recevoir.

Comparant GC à Neuchâtel Xamax,
que YB avait rencontré il y a dix jours,
Brégy déclarait:

— Les Neuchâtelois me sont apparus
plus homogènes que les Zuricois.

0 Alfred De Péri



Les trois coups
au Mount Hunt

~3a-mm_-_ m__

La 25me édition de la Coupe du
monde masculine de ski alpin débutera
dans des conditions climatiques diffici-
les, aujourd'hui dans la petite station
néo-zélandaise de Mount Hunt, à une
centaine de kilomètres au sud-est de
Christchurch.
Pluies intermittentes et surtout rafales
de vent attendent les quelque 86
skieurs de 14 pays qui, plus tôt que
jamais, vont entamer une très longue
saison dont le sommet sera constitué
par les championnats du monde de
Saalbach, à la mi-janvier.
Ces conditions actuelles et les prévi-
sions ont contraint les organisateurs à
aménager le programme et faire dis-
puter d'abord deux slaloms (lundi et
mardi) puis deux géants (mercredi et
jeudi). Les tracés sur une neige mi-
naturelle, mi-artificielje, seront très sé-
lectifs.
Tous les meilleurs techniciens mondiaux
se sont donné rendez-vous aux antipo-
des pour le prélude néo-zélandais. Le
Luxembourgeois Marc Girardelli, dont
la saison 89/90 avait été interrompue
sur blessure sera particulièrement suivi,
de même que les principaux ((ténors»
comme l'Allemand Armin Bittner, l'Ita-
lien Alberto Tomba, le Norvégien Ole-
Christian Furuseth et une forte équipe
d'Autriche emmenée par Gunther Ma-
der.
Après le retrait de Pirmin Zurbriggen,
les meilleures chances helvétiques repo-
seront sur les épaules de Paul Accola,
de Hans Pieren et de Martin Hangl. /si

Séduisant maigre tout
Football: ligue nationale B

Bon match à la Fontenette. te FCC avait les moyens de s 'imposer
De Carouge:

Stéphane Devaux

Etoile Carouge -
La Chaux-de-Fonds 0-0

Stade de la Fontenette.- 850 specta-
teurs.- Arbitre: M. Nussbaumer (Siebenen).

Etoile Carouge: Constantin; Rotzer;
Spaggiari (69me Taddeo), Garbani, Pizzi-
nato; Toth, Besnard, Celso; Castella, Thome,
D. Rodriguez. Entraîneur: Michel Pont.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht ; Laydu, Thévenaz, Maranesi; Lovis,
Guede, Naef, Kincses (65me Zaugg); Uro-
sevic, Pavoni (80me Mueller). Entraîneur:
Roger Laeubli.

Notes: La Chaux-de-Fonds enregistre la
rentrée de Haatrecht, alors que Ribeiro est
absent. A Etoile Carouge, Benito Rodriguez
est suspendu, le Roumain Oraca blessé.
Avertissement à Rotzer (72me, faute gros-
sière). Coups de coin: 6-6 (3-3).

Un point à l'extérieur est toujours
bon à prendre. Néanmoins, à l'issue de
la partie, Roger Laeubli ne pouvait
dissimuler une légère frustration. Il
avait en effet le sentiment que ses
poulains auraient pu s'adjuger la tota-
lité de l'enjeu. Avec une peu plus de
chance, un peu plus de réalisme aussi
devant la cage adverse, les Neuchâte-
lois auraient pu inscrire un, voire deux
ou trois buts. Car les occasions, ils les
ont eues. Qui plus est des occasions
résultant de jolies actions de football.

Dès le coup d'envoi, les Chaux-de-
Fonniers ont tenté de prendre le jeu à
leur compte. Occupant fort bien le ter-
rain, s'attachant à conserver intelligem-
ment le ballon, ils réussirent à s'installer
dans le camp genevois. Dans lequel ils
semèrent le danger à plusieurs repri-
ses. Pavoni, en particulier, se montra
particulièrement incisif, lui qui eut trois
fois au moins une bonne chance d'ouvrir
le score. En face, Carouge en était
réduit à procéder par contres. Une
tactique qui faillit d'ailleurs lui réussir
juste avant le thé, quand Thévenaz dut
suppléer son gardien sur un essai du
Brésilien Celso.

Après le repos, les Montagnards re-
vinrent armés des meilleures intentions.
Et, comme lors de la période initiale, ils
tentèrent tout pour tromper la vigi-
lance du portier Constantin. Ils furent à
deux doigts d'y parvenir à la 53me
minute quand Lovis posa son centre sur
la tête de Naef. Mais même en s'y
reprenant à deux fois, ce dernier ne
put marquer. Idem six minutes plus tard
quand ce même Lovis décocha un tir
violent qui ne trouva que la ...transver-
sale. La poisse, quoi! Surtout si l'on
songe que le Jurassien remit cela aux
62me et 85me minutes, mais que son
envoi passa chaque fois de peu à côté.

Les hommes de Laeubli se console-

ront toutefois de ce point perdu en
pensant aux ultimes secondes de la
partie. Où ils ont bien failli en perdre
deux! On jouait en effet les arrêts de
jeu quand Besnard manqua d'un rien
une reprise de la tête qui avait le
poids d'un but. Juste auparavant, Cre-
voisier avait connu quelques frayeurs
sur un coup franc de Toth (89me).

Mais le FCC n'aurait pas mérité pa-
reil sort. Face à une bonne équipe de
ligue B, il a montré une solidité et un
esprit de corps réjouissants. Sa défense
s'est révélée très sûre, à l'image du
Hollandais Haatrecht, absolument par-
fait, ou de Maranesi, qui a très bien
muselé Castella. Avec eux, Lovis, qui a
beaucoup travaillé, Naef, assez à
l'aise dans un rôle de faux centre-
avant, et Pavoni ont été parmi les
mieux inspirés. En revanche, on est en
droit d'attendre encore un peu plus des
deux nouveaux étrangers, Urosevic et
Kincses. Mais, au-delà des individuali-
tés, c'est l'ensemble qui a plu et qui a
séduit dans la fournaise de la Fonte-
nette. Même si, avec quelques buts...

OS. Dx
GUEDE — Seuls les buts ont manqué
à la Fontenette. Presserviœ

Ils ont dit

Roger Laeubli, entraîneur du
FCC:

— Avec ce que j 'ai vu en première
mi-temps, nous devons gagner le
match. En effet, les occasions de Ca-
rouge résultent avant tout d'erreurs
de notre part. Mais il faut voir les
choses de manière positive: nous nous
sommes créé cinq ou six réelles chan-
ces de marquer, c'est réjouissant.
Nous voulions gagner; sans poisse,
nous pouvions le faire. Ce qu'il faut
maintenant, c'est aligner plusieurs
matches comme celui-ci. Et, surtout,
marquer les occasions. Aujourd'hui,
nous avons failli tout perdre à la
92me pour n'avoir pas su marquer
avant. Si j'ai sorti Kincses, c'est parce
que je  ne l'ai pas vu. J'attends plus
de sa part. Haatrecht? Je lui de-
mande de diriger la manœuvre, ce
qu'il a très bien fait, «gueulant»
quand il le faut.

Eugenio Beffa, président du FCC :
— C'était mieux que contre Mal-

ley, même si nous manquons toujours
de réussite. Mais Etoile Carouge est
une belle équipe. Vous avez vu
Celso? Il est partout, infatigable. Et
quelle intelligence. Il y avait 8000
personnes à la Charrière pour Xa-
max ? Vous verrez, nous les aurons

une fois avec le FCC. Mais c est a
nous de travailler pour y arriver.

Winston Haatrecht, libero du
FCC:

— J'ai un peu mal, car j e  n'ai pas
joué pendant trois semaines. Malgré
tout, j e  suis content; j e  crois que nous
avons bien joué, sans doute notre
meilleur match depuis le début du
championnat. La confiance monte et
nous entrons sur le terrain pour ga-
gner, contrairement à la saison pas-
sée. D'ailleurs, contre Fribourg, mer-
credi, nous allons gagner. Nous avons
déjà égaré un point à la Charrière,
maintenant c'est terminé. D'ailleurs,
avec plus de 1000 personnes, nous
gagnons (grand éclat de rire).

Michel Pont, entraîneur d'Etoile
Carouge:

— Je ne suis pas déçu. J'attendais
un très bon La Chaux-de-Fonds, je
l'ai vu. J'ai été impressionné par sa
solidité défensive. Haatrecht, notam-
ment, est impassable balle au pied.
En plus, cette équipe arrive très bien
à conserver le ballon dans ses rangs,
grâce aux qualités techniques de ses
joueurs. Je suis persuadé qu'il y aura
peu de matches de ligue B de cette
qualité, /sdx

C'est une équipe des Etats-Unis rajeu-
nie, mais prometteuse, qui a été formée
pour les championnats du monde de
Perth, en Australie, en janvier prochain,
à l'issue des championnats nationaux
américains à Austin, dans le Texas.
Certes, ces championnats se sont clos
sans le moindre record mondial, ce
pour la seconde fois en dix ans. Mais la
nouvelle politique de sélection y est
pour quelque chose.

Rompant avec la tradition des «trials-
guillotine», la fédération américaine a
laissé, cette fois, deux chances aux na-
geurs pour se qualifier. C'était, soit une
semaine plus tôt aux Goodwill Games,
soit lors de ces joutes nationales. Ainsi,
Mike Barrowman avait-il battu son re-
cord du monde du 200 m brasse à
Seattle (2'11"53) et échoué de 2 cen-
tièmes contre cette nouvelle marque à
Austin. Matt Biondi, ayant réussi des
temps quasi imbattables aux Goodwill
Games, a carrément fait l'impasse sur
les championnats d'Austin ! Biondi et
Janet Evans disputeront chacun cinq
épreuves aux mondiaux, /si

La jeunesse
américaine

Petit match
Fribourg-UGS 2-2 (0-1)

Saint-Léonard.- 1406 spectateurs.- Arbi-
tre: Fischer (Arch).

Buts: 25me Verveer 0-1; 47me Bourque-
noud 1-1 ; 54me Regillo 1-2; 81 me Buillard
2-2.

Privé de nombreux éléments clés, le
FC Fribourg était conscient que cette
rencontre face à UGS ne consisterait
pas en une partie de plaisir. Désorienté
par le Hollandais Verveer qui non seu-
lement donnait le tournis à la défense
fribourgeoise, mais contraignait égale-
ment Dumont à une première révérence
(25me), Fribourg n'est pas apparu
aussi fringant qu'à l'accoutumée.

Après la pause, l'équipe de Rossier
se reprit quelque peu et obtint l'égali-
sation grâce à Bourquenoud. UGS, qui
ne l'entendait pas de cette oreille, ne
baissa pourtant pas les bras et Regillo
(54me) redonna un avantage pas for-
cément immérité à ses couleurs.

Se créant deux autres occasions de
but très nettes, UGS se contenta alors
de gérer son acquis, et il fallut une
faute de Nanjod sur Gaspoz pour que
Fribourg parvienne à égaliser une se-
conde fois, sur penalty. Un petit match
des Fribourgeois, qui peuvent s'estimer
heureux d'avoir sauvé in extremis un
point dans le fief de Saint-Léonard,
/ds

¦ GYMNASTIQUE - Le comité
central de la Fédération suisse de
gymnastique a désigné l'Allemand de
l'Est Werner Pôhland comme nouvel
entraîneur national pour le secteur fé-
minin. Successeur de Paul Senn, remer-
cié début juin, Pôhland (61 ans) pren-
dra ses fonctions à la mi-août. Titu-
laire de tous les diplômes requis, il
dirigeait en RDA l'équipe nationale et
les espoirs, /si

Peur et chaleur
Malley - Yverdon 1-1 (1-1)

Stade du Bois-Gentil.- 1 100 specta-
teurs. Arbitre: M. Klôtzli, de Bévilard.

Malley: Rémy; Gavillet; Gendron;
D'Angelo, Barberis; Comisetti, Débon-
naire, Engler (17me Bitschnau); Came-
rieri (63me Tallat), Bezzola, Ducret.

Yverdon: Willommet ; Schrago; Cas-
tro, Benato, Rachat; Vialatte, Kekesi,
Paduano; Chatelan, Dajka, Biselx
(83me Béguin).

Buts: 1 2me Ducret; 44me Dajka.
Notes : Malley sans Roos; Yverdon

sans Schertenleib, Taillet et Nagy. Aver-
tissements à Barberis (53me) et Gen-
dron (77me).

Il était là, presque anonyme à
l'entrée du stade, pour déchirer les
billets. Jack y Ducret (une sélection
en équipe nationale et un bon par-
cours avec Lausanne-Sports) retrou-
vait ses sensations de junior. Là où il
a débuté sur ce terrain du Bois-
Gentil, où la chaleur torride ne fa-
vorisait pas les actions d'éclat. Mais
c'est son fils, Martial (20 ans), qui
s'octroyait le ticket du bonheur en
marquant après douze minutes.

- Et dire qu en surveillant I accès
au stade, je n'ai pas vu cette réus-
site du rejeton, sa première de la
saison au Bois-Gentil.

Celle qui permettait aux Lausan-
nois d'envisager un succès et qui
empêchait les Yverdonnois de pen-
ser à une victoire à l'extérieur. A
Bâle, face à ce surprenant leader,
Old Boys, ils avaient fait chou
blanc. L'occasion était belle, samedi
de rétablir l'équilibre. Car Malley,
bien dirigé défensivement par le
libéro Gavillet, souffrait de sérieu-
ses carences dans l'entre-jeu. Des
deux côtés, la peur rimait avec cha-
leur: dégagements aléatoires, cons-
tructions floues et un abus de lon-
gues balles pour éviter de trop
courir. Il est difficile dans ces condi-
tions de juger réellement de la va-
leur des deux formations qui peu-
vent s'appuyer sur des gardiens de
qualité, mais qui n'ont pas encore
déniché la bonne formule: celle qui
aurait permis aux spectateurs de
vibrer. Les deux entraîneurs récla-
ment l'indulgence. Avec raison d'ail-
leurs. L'intégration des jeunes
joueurs prêtés par Lausanne ré-
clame du temps et les nombreuses
absences dans le rangs yverdonnois
limitent les possibilités de manœu-
vre. Les intentions sont là et elles
sont positives, la valeur technique
aussi. Mais samedi, cela n'a pas
débouché sur une grande rencon-
tre. On y reconnaîtra un mérite:
celui de la légitimité de la parité.

0 Bertrand Zimmermann

Ligue B, Ouest
CS Chênois - Bulle 0-6 (0-4); Etoile-

Corouge - La Chaux-de-Fonds 0-0; Old
Boys - Granges 3-2 (2-1); Malley -
Yverdon 1-1 (1-1); Berthoud - Mon-
treux 1-1 (1-1); Fribourg - UGS 2-2
(0-1).

l.Old Boys 3 2 1 0  9 - 6 5
2.Gronges 3 2 0 1 10- 4 4
3. La Chx-de-ds 3 1 2 0 6 - 2  4
4.UGS 3 1 2 0 7 - 4  4
5. Fribourg 3 1 2 0 5 - 2 4
6.Et.-Carouge 3 1 2 0 5 - 3  4

7. Yverdon 3 1 1 1 6 - 5 3
B.Montreux 3 0 3 0 4 - 4  3
«.Bulle 3 1 0  2 6 - 5  2

lO.Malley 3 0 2 1 4 - 8  2
11.Berthoud 3 0 1 2 1 - 8  1
12.CS Chênois 3 0 0 3 0-12 0

Mardi, 20: UGS - Etoile Carouge.
Mercredi, 20h: Bulle - Old Boys, La
Chaux-de-Fonds - Fribourg, Granges -
CS Chênois, Montreux - Malley, Yver-
don - Berthoud.

Ligue B, Est
Baden - Bellinzone 3-0 (2-0); Winter-

thour - Coire 0-2 (0-1); SC 2x>ug - Bâle
0-2 (0-0); Emmenbrucke - Chiasso 0-0;
Kriens - Schaffhouse 0-0} Locamo -
Glaris 5-0 (3-0).

1.Locarno 3 3 0 0 9-1 6
2.Baden 3 3 0 0 6-1 6
3.Bâle 3 2 0 1  6-2 4
4.Coire 3 1 1 1  4-3 3
5.SC Zoug 3 1 1 1 3-2 3
6-Chlasso 3 1 1 1  2-1 3

7. Emmenbrucke 3 0 3 0 2-2 3
B.GIarls 3 1 1 1  2-5 3
9. Bellinzone 3 0 2 1 2-5 2

10. Winterthour 3 0 1 2  1-5 1
11.Schaffhouse 3 0 1 2  0-5 1

Kriens 3 0 1 2  0-5 1

Mercredi, 20 h: Bâle - Winterthour,
Bellinzone - Kriens, Chiosso - Locarno,
Coire - SC Zoug, Gfaris - Emmenbrucke,
Schaffhouse - Baden.

le point

Allemagne
Le premier tour de la Coupe de RFA

a vu une énorme surprise avec l'élimi-
nation du Bayern de Munich, battu par
le club amateur de Weinheim par 1 -0.
Les amateurs ont marqué sur penalty,
après une faute du stopper de l'équipe
nationale Jùrgen Kohler sur le demi
Stephan Baumann. C'est Thomas
Schwechheimer qui a marqué devant
10.000 spectateurs en délire.

Coupe de RFA, 1er tour: Weinheim (a) -
Bayern Munich (1) 1-0. Fùrth (a) - Borussia
Dortmund (1) 3-1. Alemannia Aix-la-Cha-
pelle amateurs - Bayer Uerdingen (1) 0-1
après prol.; Haiger (a) - Borussia Mônchen-
gladbach(l) 1-2; Kiel (a) - St. Pauli (1) 1-4.
Wolfsburg (a) - Cologne (1) 1-6. Trier (a) -
VfB Stuttgart (1) 0-1. Schoppingen (a) -
Eintracht Francfort ( 1 ) 1-2. Wanne-Eickel (a)
- Hertha BSC Berlin (1) 1-3. Werder Brème
amateurs - Wattenscheid (1) 1-3. Weiden
(a) - Werder Brème (1) 1-2. Neunkirchen
(a) - Bayer Leverkusen (1) 0-5. Gottingen
(a) - Hambourg SV (1) 0-4.

France
L'Olympique de Marseille, vainqueur

de Caen (entraîné par Daniel Jeandu-
peux) par 2-1, avec deux buts de
Cantona, mais aucun de Papin, ainsi
que l'AS Monaco, victorieux de Mont-
pellier, par 3-1, comptent déjà deux
points d'avance et sont les deux seules
formations à n'avoir pas encore abdi-
qué le moindre point. Deux buts égale-

ment pour Daniel Bravo, qui a contri-
bué au large 4-0 du P-SG sur Toulon.
A Toulouse, c'est Marcico qui a été le
héros de la partie. L'Argentin a man-
qué un penalty, certes, mais a aussi
réussi deux buts. Pour les Lyonnais, c'est
l'ex-Sédunois Aziz Bouderbala, qui a
sauvé l'honneur.

Championnat de France, 3me journée:
Nantes - Metz 1-1. Sochaux - Nancy 1-0.
St-Etienne - Nice 1-0. Bordeaux - Lille 1-1.
Olympique Marseille - Caen 2-1. AS Mo-
naco - Montpellier 3-1. Brest - Rennes 0-0.
Toulouse - Lyon 3-1. Paris St-Germain -
Toulon 4-0. Cannes - Auxerre 0-3.

1 .AS Monaco 3 3 0 0 6-2 6

2.01. Marseille 3 3 0 0 5-1 6
3. Paris St-G. 3 2 0 1 7-3 4
4.Toulouse 3 1 2  0 4-2 4
5.Rennes 3 1 2  0 2-1 4
6. Auxerre 3 1 1 1  3-1 3
7.Caen 3 1 1 1  3-2 3
S.Lille 3 0 3 0 4-4 3
9. Nantes 3 0 3 0 2-2 3

1 O.Brest 3 0 3 0 1-1 3
11.Lyon 3 1 1 1  2-3 3
12.Sochaux 3 1 1 1  2-3 3
13. St-Etienne 3 1 1 1  1-3 3
14.Montpellier 3 1 0  2 4-5 2
1 S.Toulon 3 1 0  2 4-6 2
lô.Metz 3 0 2 1 3-5 2
17. Bordeaux 3 0 2 1 1-3 2

1 B.Cannes 3 1 0  2 2-5 2

19.Nancy 3 0 1 2  1-3 1
Nice 3 0 1 2  1-3 1

A l'étranger

TFl
23 h 05: Minuit sports (maga-

zine).

Eurosports
lOhOO: Trot.- 12h00: Football

australien.- 13 h 00: Mobil 1 Motor

sports News.- 13 h 30: Ascension du
Cervin.- 15h00: Tennis.- 16h30:
Football, finale du champ. d'Europe
juniors.- 18 h 00: Day at the
Beach.- 19h00: Eurosports News.-
20 h 00: Boxe.- 23 h 00: Moto, G.P.
d'Angleterre. Oh00: Tennis ATP.-

01 h 30: Eurosports News.

TV sports



L'or pour Spuler
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L'Argovien Erich Spuler a remporté, un
peu à la surprise générale, le cham-
pionnat de Suisse des élites, qui s'est
déroulé autour du Gerzensee. Agé de
27 ans, Spuler a dominé au sprint ses
neuf compagnons d'échappée, souf-
flant la victoire au grand espoir Beat
Zberg et au Vaudois Pascal Jaccard.
Elite depuis six ans, Spuler n'avait pas
cueilli la moindre victoire depuis la...
semaine dernière, où il s'était imposé à
Buch am Irchel. En 1989 cependant, à
Sierre dans ce même championnat, il
avait remporté la médaille de bronze.
Au Gerzensee, Spuler a trouvé les mê-
mes conditions que dimanche dernier:
canicule et, surtout, arrivée en légère
montée qui sied à merveille à ses quali-
tés. Il a également bénéficié de l'appui
de son équipier Stefan Schùtz, qui lui a
lancé le sprint à 300 m de la ligne.
Cette course longue de 186,2 km a
provoqué de nombreuses défaillances.
Grandissime favori, le Vaudois Laurent
Dufaux a été terrassé par des crampes
et a dû se contenter du 56me rang à
1 2 minutes du vainqueur.

Championnat de Suisse des élites: 1. Spu-
ler (Dàttwil), les 186,2 km en 4 h 31'54"
(41,088 km/h); 2. Zberg (Silenen); 3. Jac-
card (Orbe); 4. Zamboni (Muralto); 5. Jeker
(Fûllinsdorf); 6. Schùtz (Steinmaur); 7. Devit-
tori (Emmenbrucke); 8. Clavadetscher (Va-
duz); 9. Beeler (Rotenthurm); 10. Jeker (Fûl-
linsdorf), tous m.t.

SPULER — Tout vient a point pour
qui sait attendre. ap

La sélection suisse
La sélection suisse pour les champion-
nats du monde, qui se dérouleront du
20 août au 2 septembre au Japon, se
présente ainsi:
ROUTE.- Professionnels. Présélection:
Alfred Achermann (Hitzkirch), Beat Breu
(Spéicherschwendi), Jùrg Bruggmann
(Donzenhausen), Fabian Fuchs (Mal-
ters), Mauro Gianetti (Riazzino), Rolf
Jàrmann (Arbon), Stephan Joho (Stet-
ten), Erich Màchler (Kriens), Hansruedi
Mârki (Zurzach), Jôrg Muller (Suhr),
Pascal Richard (Aigle), Tony Rominger
(Manerba), Niki Rùttimann (Untereg-
gen), Daniel Steiger (Sursee), Kurt
Steinmann (Rogg liswil), Werner Stutz
(Samrenstorf), Thomas Wegmùller (Ma-
diswil), Guido Winterberg (Oberkirch).
Responsable: Paul Kôchli (Sonvilier). La
sélection définitive sera établie le 19
août à l'issue du Championnat de Zu-
rich. Dix coureurs au maximum seront
retenus.
Amateurs: Laurent Dufaux (Roche), An-
dréa Guidotti (Biasca), Fabian Jeker
(Fûllinsdorf), Daniel Lanz (Fischbach),
Armin Meier (Rickenbach), plus un cou-
reur de l'équipe des 1 00 km. Responsa-
ble: Heinz Siegenthaler (Winterthour).
100 km par équipes: Beat Meister
(Rùti), Theddy Rinderknecht (Zurich),
Rolf Rutschmann (Seuzach), Alex Zùlle
(Wil). Remplaçant: Armin Meier (Ric-
kenbach). Responsable: Samuel Kaderli
(Lotzwil).
Dames: Evelyne Muller (Matzingen),
Luzia Zberg (Silenen).
PISTE (responsables: Heinz Siegen-
thaler et Sepp Helbling (Winkel).- Pro-
fessionnels: Course aux points: Urs
Freuler (Bilten), Bruno Holenweger (La-
chen) ou Daniel Wyder (Wâdenswil).
Keirin: Freuler. Stayers: Peter Steiger
(Schlatt).
Amateurs: Poursuite: Bruno Risi (Erst-
feld). Vitesse: Rolf Furrer (Silenen),
Rocco Travella (Mendrisio). Kilomètre:
Travella. Course aux points: Kurt Bets-
chard (Erstfeld). Risi. Stayers: Andréa
Bellati (Mendrisio).
Dames: Poursuite: Barbara Erdin-Ganz
(Unterengstringen). Course aux points:
Erdin-Ganz. /si

Encore une remontée
Motocyclisme: Grand Prix d'Angleterre

Comme au Mans, un départ moyen pour Jacques Cornu, la suite s 'est avérée bien meilleure
De notre envoyé spécial

à Donington :
Pierre-André Romy

I es courses se suivent et se ressem-
blent: au Mans, l'Américain ¦ John
Kocinski avait chuté alors qu'il pa-

raissait en mesure de l'emporter et
Jacques Cornu, après un départ raté,
était remonté à une belle 5me place.
Hier, à Donington, Kocinski est tombé
alors qu'il avait course gagnée ou
presque. Et Cornu, après s'être fait
enfermer au départ, est passé en 26
tours de la seizième à la sixième place.

— Non, je  ne peux pas dire que j 'ai
vraiment raté mon départ, expliquait
le Neuchâtelois à l'issue de la course.
En fait, ce sont plutôt les pilotes placés
derrière moi qui ont très bien réagi au
feu vert. Comme je  suis moyennement
parti, je  me suis retrouvé enfermé au
milieu du peloton. Et voilà.

A partir de là, Cornu a fait une de
ces remontées dont il a le secret, arri-
vant, même un moment à s'emparer de
la cinquième place, aux dépens du
Français Dominique Sarron:

— J'ai réussi à le prendre, mais il

m'a repassé un peu plus loin et, comme
mes pneus montraient des signes de
fatigue, je  n'ai pas été en mesure de
rester dans sa roue. J'ai ensuite dû
batailler ferme avec un autre Français,
Adrien Morillas. Je peux vous dire que
cela n'a pas été facile. Je le passais et,
à chaque fois, je  repassais au freinage.
C'est bien la première fois depuis long-
temps qu'un «petit jeune» parvenait à
me faire cela. Sur la fin, j 'ai tout de
même pu le tenir en respect.

Cette sixième place et les dix points
qu'elle rapporte permettent à Jacques
Cornu de revenir parmi les dix meil-
leurs au classement du championnat,
puisqu'il occupe désormais la neuvième
place, avec 60 points. Devant lui, on
trouve le Japonais Shimizu et l'Alle-
mand Schmid, ex-aequo avec 77
points. Comme il reste quatre Grands
Prix, le Neuchâtelois peut encoe espé-
rer les battre. En revanche, dès le 6me,
l'Allemand Bradl (90 points), l'écart
paraît trop important.

Tout devant, la chute de Kocinski: («Il
est très fort, c'est certain, mais sa chute
démontre qu'il manque encore d'expé-
rience», précise Cornu) a permis à l'Es-

KEVIN SCHWANTZ — Grâce à sa victoire en 500 cmc, l'Américain se
rapproche de Wayne Rainey au championnat du monde. M

pagnol Carlos Cardus, 5me hier, de
prendre la tête du classement provi-
soire, avec quatre points d'avance sur
l'Américain. Grâce à sa victoire, l'Ita-
lien Luca Cadalora (3me avec 130
points), s'est sensiblement rapproché

de ses deux adversaires. Les quatre
derniers Grands Prix devraient être
praticulièrement passionnants dans
cette catégorie des quarts de litre.

0 P.-A. R.

500 cmc (30 tours à 4,023 km, soif
120,69 Km): 1. Schwantz (EU), Suzuki,
47'15"77Q; 2. Rainey (EU), Yomaho, à
2-138; 3, Lowson (EU), Yamaha, à 9"436;
4. Doohon (Aus), Honda, à 40"383; 5. Mae-
Kenzie (GB), Suzuki, à 59"608; 6. Mamola
(EU), Cagiva, a r07"65û; 7. Garriga (Esp),
Yamaha, à T21"386; 8. Sarron (Fr), Ya-
maha, 6 1 '22"684; 9. Ruagla {Fr}, Yamaha,
à T26"385; 10. Haslam (GB), Cagiva, à
1 '35"549. Championnat du monde: 1. Rai-
ney (EU) 200 pts; 2. Schwantz (EU) 173; 3.
Doohan (Aus) 122; 4. MacKenzte f GB) 96; 5,
Ruggia (Fr) 83; 6. Garriga: (Bp) 81; 7.
Sarron (Fr) 74; 8. Gardner (Ai») 73; 9.
Lowson (EU) et Chili (lt) 56; puis: 17. Nlkkl
Schmassmann (S) 23.

250 cmc (26 tours, soit 104,598 km): 1.
Codofora (tt), Yamaha, 42'3«"173; 2. Shi-
mizu (Jop), Honda, à 3" 116; 3. Bradl (RFA),
Honda, à 9"Q85; 4. Sarron (Fr), Honda, à
16"495; S. Cardus (Esp), Honda, à 21" 178;
6. Cornu (S), Honda, à 25"194; 7. Morillas
(Fr), Aprilia, à 25*969} 8. Crivillé (Esp),
Yamaha, à 32"432; 9. Wtmmer (RFA), Aprt-
lîo, à 41 "295; 1p. Schmid (RFA), Hona, à
41 "445; puis: 18. Haenggelî (S), Aprilia, à
l'25"017; 21. Jucker (S), Yamaha, à 1 tour.
Championnat du monde: 1. Cardus (Esp)
153; 2. Kocinski (EU) 149; 3. Cadafora (lt)
130; 4. Zeelenberg (Ho) 93; 5. Wimmer
(RFA) 91; 6. Bradl (RFA) 90; 7. Shimizu (Jap)
et Schmid (RFA) 77; 9. Cornu (S) «0; 10. De
ftadiguès (Be) 54; pois; 37. Haenggelî (S) 3;
39. Jucker (S) 1.

125 cmc (24 tours, soit 96,552 km): 1,
Capirossi (lt), Honda, 42't3"640 (moy.
139,124 km/h); 2. Rombonf (lt), Honda, à
4"280; 3. Spaan (Ho), Honda, à 6"3©3; 4.
Martinez (Esp), Cobas, à 13"911; 5, frein
(RFA), Honda, à 16"504; 6. Vltali (tt), Gaz-
zaniga, a 19"001; 7. Patrickson (GB),
Honda, à 25"9l8; 8. GresW (lt), Honda, à
28"567; 9. Miroites (Esp), Cobas.à 32"415;
10. Torrontegul (Esp), Honda, à 36" 170.
Championnat du monde: 1. Capirossi (lt)
133; 2. Preln (RFA) 129; 3. Spaan (Ho) 109;
4. Rombohi (lt) 100; 5. Martinez (Esp) 94; 6,
Raudies (GB) 82; puis: 13. Lûthi (S) 39; 30.
Feuz <S) 5.

Sidecars (24 tours, soit 96,552 km): 1.
Streuer/De Haas (Ho), Krauser-Etf,
40'17"045 (moy. 143,807 km/h); 2. Mi-
ehel/BIrchall (Fr-GB), Krauser Elf, à 1 "992;
3. Biland/Wallisperg (S), Krauser, à 2"343;
4. Zurbrugg/Zorbrugg (S), LCR, à 38"703;
5. Igtoff/Egloff (S), Yamaha, à 43'*994f 6.
Kumono/Rôslnger (Jap-RFA), TEC/LCR, à
48"762; puis: 9. Gudel/Gudel (S), LCR-
Ydmaha, 6 I'17"253; 16; Hûgli/Hônni (S),
LCR, à 2 tours. Championnat du monde: 1.
Webster/Slmmons (GB) 136; 2. Streuer/De
Haas (Ho) 135; 3. Mlchet/Birdiall (Fr-GB)
128; 4. Biland/Waltisperg (S) 102; 5. Ku-
màgaya/Houghton (Jàp-GB) 91; 6. Oii-
«tei/Guctel (S) 88; puis: 8. Ëgloff/Egioff (S)
84; 10. Zurbrùgg/Zurbrugg (S) 58; 15. Pro-
gin/iriam (S-GB) 28; 18. Wyssen/YVyssen
(S) 22; 26. Hugtl/Hânnl (S) 2. /si

les classements

En bref

0 La course des 125 cmc a été
dominée par un «gamin» de 17 ans
et demi, l'Italien Loris Capirossi. Celui
qui est la révélation de la saison a
remporté ainsi sa première victoire
en Grand Prix, après avoir déjà ter-
miné trois fois deuxième et deux fois
troisième depuis le début de la sai-
son. Au championnat du monde, Ca-
pirossi mène devant l'Allemand Ste-
fan Prein.
0 Poisse pour Heinz Lùthi qui a

chuté à neuf tours de l'arrivée alors
qu'il occupait la 5me place de la
course des 1 25 cmc.

— J?ai été déséquilibré par une
rafale de vent, dans le virage au
sommet de la montée. Comme mes
autres adversaire à qui c'est arrivé,
je  n'ai absolument rien pu faire.

% En 250 cmc, le Fribourgeois Ber-
nard Haenggeli a terminé 1 8me.

— Je suis content parce que mon
moteur a bien marché, mais je  suis un
peu déçu du résultat, car, après les
problèmes que nous avons eu lors des

deux premières séances d'essais, je
n'ai pas pu trouver les bons réglages
de boîte.

% Encore une course peu intéres-
sante en SOOcmc où, grâce à une
nouvelle victoire, l'Américain Kevin
Schwantz a encore grignoté trois
points à son compatriote Wayne Rai-
ney (2me), leader du classement pro-
visoire du championnat. Mais à part
cela, où sont les bagarres d'antan?

# Une fois de plus, c'est la course
des side-cars qui a été la plus inté-
ressante. La bagarre entre Streuer,
Michel et Biland a été de toute
beauté. Le Hollandais a fini par s'im-
poser au finish, devant le Français et
le Biennois.

% Pas de chance pour le Fribour-
geois René Progin qui a vu la boîte à
vitesse de son side-car exploser
après deux tours:

— Dommage, car mon moteur
marchait bien et j'aurais certainement
pu marquer quelques points, relevait-
il, déçu, /par

Le roi de la montagne
Automobilisme: championnat de Suisse

Victoire du Zuricois Fredy Amweg dans la course de côte Vuifeboeuf - Sainte-Croix

Pe 
Zuricois Fredy Amweg a confirmé

son surnom de roi de la montagne
en dominant, comme la première,

la deuxième manche du championnat

suisse courue en côte, Vuiteboeuf -
Sainte-Croix. Le pilote d'Amriswil a non
seulement établi le meilleur temps de
la journée, mais également battu son

FREDY AMWEG — La course de côte n'a plus de secret pour lui. asi

propre record du parcours, qui datait
de 1987.

En Formule 3, Jacques Isler a frôlé le
record de la catégorie et battu une
nouvelle fois le leader du championnat,
Jo Zeller. A noter par ailleurs que Pier-
re-Alain Cossy (Reynard-Alfa), après
une sortie de route terminée contre une
paroi rocheuse, a dû être transporté,
choqué, à l'hôpital de Lausanne.

Voitures de série. Groupe N. Jusqu'à
1300 ce: 1. Gùnther Wirz (Ittingen), Suzuki
Swift. Jusqu'à 1600 ce: 1. Danielo Della-
Pietra (Bioggio), Opel Corsa GSI. Jusqu'à
2000 ce: 1. Hermann Roth (Nesslau), Opel
Kadett GSI. Jusqu'à 2500 ce: 1. Willi Klein-
hans (Thalwil), Audi 90 20V. Jusqu'à 3000 ce:
1. Balz Kamm (Weesen), VW Golf Rally.

Groupe N-GT. Jusqu'à 1600 ce: 1. Bruno
Jaeggi (Regensdorf), Honda CRX. Jusqu'à
2000 ce: 1. Jùrg Durig (Riggisberg), Toyota
MR 2. Plus de 3000 ce : 1. Rudolf Helbling
(Dubendorf), Porsche 944 Turbo S. Classement
du championnat de Suisse: 1. Wirz 1450; 2.
Jaeggi 140; 3. Roth 140; 4. Stefan Muzzarelli
(Kùblis), Audi 90 20V, 1 30; 5. Kleinhans 1 25.

Voitures spéciales. Groupe A. Jusqu'à
2000 ce: 1. René Hollinger (Aesch), Opel Ka-
dett GSI 16V. Jusqu'à 3000 ce: 1. Hansueli
Ulrich (Wichtrach), BMW M3 Sport Evo. Plus
de 3000 ce: 1. Nicolas Biihrer (Bienne), Ford

Sierra Cosworth RS500. Groupe B: 1. Alain
Pfefferlé (Sion), Porsche 944 Turbo. Classe-
ment du championnat de Suisse: 1. Edy
Kamm (Niederurnen), VW Golf 16V, 115; 3.
Ulrich 102; 3. Hollinger 100; 4. André Bau-
mann (Kiesen), BMW M3, 97; 5. Werner Noser
(Curio), VW Golf 16V, 74.

Inters wi ss. Jusqu'à 1600 ce : 1. André
Schweizer (Les Tuileries), VW Golf GTI. Jus-
qu'à 2000 ce: 1. Peter Erdin (Therwil), Renault
5 Turbo. Jusqu'à 3000 ce: 1. Maurice Girard
(Rue), BMW 320 Turbo. Plus de 3000 ce: 1.
Jean-François Ferrot (Donneloye), Chevrolet
Corvette.

Voitures de sport. Groupe C: 1. Philippe
Darbellay (Martigny), Lucchini S289. Sports
2000: 1. Pierre Baudet (Yvonand), Lola T90.

Voitures de course. Formule 2: 1. Fredy
Amweg (Amriswil), Martini-BMW, 4' 23" 70
(1 37,88 km/h, meilleur temps de la journée et
record, ancien Amweg 4' 24" 50).

Formule 3: 1. Jacques Isler (Gockhausen),
Dallara-Alfa, 4' 35" 39; 2. Jo Zeller (Oetwil
am See), Ralt-Alfa, 4' 35" 53; 3. Ruedi Schur-
ter (Marthalen), Raynard-Spiess, 4' 41" 88; 4.
Christophe Hurni (Chambrelien), Alfa-Reynard,
4' 42" 1 2; 5. Remo Nùssli (Tâgerig), Martini-
Spiess, 4' 47" 37. Classement du champion-
nat: 1. Zeller 110. 2. Isler 96. 3. Roland Bossy
(Aile), Reynard-Alfa, 80. 4. Hurni 62. 5. Schur-
ter 54. /si

nreni
¦ VAN ITTERBECK - Le Belge Ben-
jamin Van Itterbeck a remporté la
course Circuit Mandel - Lys - Escaut,
sur 198 km, avec 44" d'avance sur le
Hollandais Adri Van des Poel. /si



De la Pena :
le retour

JJ_[±J_J£_ Wi m _ ^Sl

Le gaucher argentin Horacio De la Pena
a confirmé son retour au premier plan
en enlevant le tournoi de Kitzbuhel. En
finale de cette épreuve de l'ATP-Tour
dotée de 350.000 dollars, le joueur de
Buenos Aires a pris le meilleur en quatre
sets, 6-4 7-6 {7-4) 2-6 6-3, du Tchécos-
lovaque Karel Novacek (ATP 31), le
tombeur vendredi de Boris Becker.
Tombé dans les profondeurs du classe-
ment de l'ATP — il est actuellement
184me — en raison d'ennuis de santé
qui l'ont immobilisé plusieurs mois, De la
Pena doit son succès en finale à sa plus
grande régularité et au poids de son
lift. Parfois brillant mais bien trop incons-
tant, Novacek n'a pas affiché le même
tranchant que devant Becker ou Host
Skoff en demi-finale.
En principe, Horacio De la Pena dispu-
tera le prochain «Barclay Open» de
Genève. Seulement, son classement à la
clôture des inscriptions ne lui permet pas
d'accéder au tableau principal. Bénéfi-
ciera-t-il d'une «wild card» ou devra-t-
il disputer les qualifications ?

Finale du simple messieurs : De la Pena
(Arg) bat Novacek (Tch/7) 6-4 7-6 (7-4)
2-6 6-3.
Demi-finales: Novacek (Tch/7) bat Skoff
(Aut/6) 6-4 4-6 6-4; De la Pena (Arg) bat
Sanchez (Esp/3) 7-5 7-6 (7-5).

San Remo :
première pour Arrese

55me joueur mondial, l'Espagnol Jordi
Arrese a remporté le premier titre de sa
carrière en enlevant le tournoi de San
Remo, une épreuve de l'ATP-Tour dotée
de 250.000 dollars. En finale, le Cata-
lan a pris aisément le meilleur sur son
compatriote Juan Aguilera (ATP 19) en
deux mandies, 6-2 6-2.

Finale du simple messieurs: Arrese
(Esp/7) bat Aguilera (Esp/2) 6-2 6-2.
Demi-finales: Aguilar (Esp/2) bat Azar
(Arg) 7-6 (7-2) 6-2; Arrese (Esp/7) bat
Filippinî (Uru/4) 6-2 6-3.

Los Angeles:
finale Chang - Edberg

Stefan Edberg, qui se profile de plus en
plus comme le futur numéro un mondial,
a été contraint d'aller à la limite des
trois sets devant le jeune Américain Pete
Sampras pour accéder à la finale du
tournoi ATP-Tour de Los Angeles. Victo-
rieux 6-2 6-7 6-1, le Suédois affrontait
la nuit dernière en finale Michael Chang.
L'Américain s'est qualifié en dominant
7-6 6-2 le Sud-Africain Gary Muller.

Montréal :
Graf l'emporte

Aux Internationaux féminins du Canada,
à Montréal, qui sont dotés de 600.000
dollars, l'Argentine Gabriela Sabatini a
battu la jeune Américaine Jennifer Ca-
priati en trois sets, 3-6 6-1 6-4, en
quarts de finale avant de se faire élimi-
ner par la Bulgare Katerina Maleeva.
Hier soir, la finale est revenue à Steffi
Graf.

Simple dames, quarts de finale: S. Graf
(RFA/1) bat N. Zvereva (URSS/5) 6-0 6-4.
K. Maleeva (Bul/3) bat N. Sowamatsu (Jap)
6-7 (5-7) 6-2 6-4. N. Tauziat (Fr/7) bat M.
Maleeva-Fragnière (S/4) 6-3 6-2. G. Sa-
batini (Arg/2) bat J. Capriati (EU/6) 3-6
6-1 6-4.
Demi-finales : S. Graf (RFA/1) bat N. Tau-
ziat (Fr/7) 6-2 6-2; K. Maleeva (Bul/3) bat
G. Sabatini (Arg/2) 6-3 6-4.
Finale: S. Graf bat K. Maleeva 6-1 6-7
(6-8) 6-3.

Interclubs :
Grasshopper en tête

LNA. 2me tour. Messieurs : Drizia Genève
- Belvoir Zurich 6-3. TC Dâhlhôlzli Berne - TC
Grasshopper 3-6. TC Genève - Basler LTC
5-4. -
Classement: 1. Grasshopper 5; 2. Drizia 4;
3. Genève 3; 4. Basler 3; 5. Dâhlhôlzli 2; 6.
Belvoir 1.
Dames: Old Boys Bâle - Drizia Genève
3-4. TC Grasshopper - TC Beaumont berne
1-6. TC Schùtzenwiese Winterthour - TC
Brugg 5-2. -
Classement: 1. Beaumont 5; 2. Schùtzen-
wiese 4; 3. Drizia 3; 4. Grasshopper 2; 5.
Brugg et Old Boys 2. /si

Tournoi du 1er Août:
grosse surprise

Le tournoi du 1 er Août s'est achevé hier
par une monumentale surprise. Sur les
courts des Cadolles, au terme d'une par-
tie d'un très bon niveau, Martial Verdon
(R2) a battu Gilles Nicod (RI) dans la
finale des R1-R4 par 7-6 6-3. Chez les
dames, Corinne Manreau, d'Auvernier, a
pris le meilleur sur Claire Arnold, de
Viège, par 5-7 7-5 6-2. Nous revien-
drons plus en détails sur ce tournoi dans
une prochaine édition. / M-

% Patronage «L'Express»

Un Navet ? Mon œil !
Hippisme: Jeux mondiaux à Stockholm

Cocorico pour l 'équipe de France -, après le titre par équipe, Fric Navet double la mise

E

% rie Navet et l'équipe de France ont
I réalisé un doublé historique aux

championnats du monde de saut
d'obstacles de Stockholm. Quarante-
huit heures après avoir remporté le
titre par équipe, Eric Navet s'est im-
posé dans la finale individuelle, devant
le Britannique John Whitaker et son
compatriote Hubert Bourdy.

Dans cette épreuve périlleuse que
constitue la finale «tournante», chacun
des quatre cavaliers monte tour à tour
son cheval puis celui de ses adversai-
res. Si le cheval le plus maniable fut
«Gem Twist», de l'Américain Greg
Best, avec 8 pts en quatre parcours, et
le moins docile celui de Navet,
«Quito », avec 24 pts, la formule ré-
compense surtout le meilleur utilisateur,
même si certains cavaliers contestent la
dissociation du couple cavalier-cheval.

Eric Navet (31 ans), premier Français
champion du monde depuis Pierre Jon-
quères d'Oriola en 1966 à Buenos
Aires, est de cette race, en selle depuis
son plus jeune âge sur tous les chevaux
de l'élevage familial en Normandie. Il
sut même prendre son temps (0,50 pt
de pénalité) pour réussir un «sans-
faute » sur «Milton», le cheval de Whi-
taker, qu'il craignait le plus et sur le-
quel, finalement, il s'est senti le plus à
l'aise.

John Whitaker, champion d'Europe,
a été pour sa part trahi par «Mor-
gat», pourtant sans faute avec Hubert
Bourdy, son cavalier, et avec Navet. Il
a eu également du mal avec «Quito»,
qu'il a volontairement monté sans épe-
rons. La médaille d'argent décrochée
par le Britannique ne récompense ce-

ERIC NA VET — Un minimum d'erreurs dans la finale «tournante» d'hier
après-midi.

pendant pas tout à fait le talent expri-
mé à longueur d'année.

Celle de bronze décrochée par Hu-
bert Bourdy consacre les mérites d'un
cavalier qui n'a jamais eu de grands
chevaux, mais a toujours su tirer le
meilleur parti de ceux qui lui étaient
confiés. Un peu crispé par l'importance
de l'enjeu, le Français a perdu toutes
ses chances sur le «Quito» de son com-
patriote, accumulant trois fautes alors

ap

qu'il était encore en tête (avec Whita-
ker) de la compétition.

Thomas Fuchs regrettera encore
longtemps la chasse, première épreuve
qualificative, de mercredi dernier.
48me de cette épreuve, le Suisse et
«Dollar Girl» furent les meilleurs à
l'addition des deux autres épreuves de
qualification, le Prix des Nations et le
Grand Prix de samedi. Finalement, le
Zuricois doit se contenter de la 7me

place finale, alors que Willi Melliger
finit 1 5me. 1 3me seulement de la pre-
mière manche, le champion olympique
français Pierre Durand et son fameux
«Jappeloup de Luze» ont renoncé au
second parcours, la cause étant enten-
due, /si

Classements
Saut d'obstacles.- Compétition indi-

viduelle: 1. Eric Navet (Fr), 4,5 (Quito
de Baussy/4, Gem Twist/0, Mil-
ton/0,50, Morgat/0). 2. John Whitaker
(GB) 1 2 (Milton/0, Morgat/8, Quito/4,
Gem Twist/0). 3. Hubert Bourdy (Fr) 20
(Morgat/0, Quito/12, Gem Twist/4,
Milton/4). 4. Greg Best (EU) 24 (Gem
Twist/4, Milton/8, Morgat/8, Quito/4).
Puis: 5. Otto Becker (RFA), Pamina,
14,55; 6. Ludo Philippaerts (Be), Darco,
16,79; 7. Thomas Fuchs (S), Dollar
Girl, 18,93; 8. Hirozuke Tomizawa
(Jap), Don Carlos, 19,33; 9. Michael
Whitaker (GB), Mon Santa, 20,63; 10.
Vicki Roycroft (Aus), Mickey Mouse,
23,26; 15. Willi Melliger (S), Landlord,
34,30.

Attelages. Classement final: 1. Ad
Aarts (Ho) 1 31,2 pts de pénalisation. 2.
Thomas Eriksson (Su) 131 ,4. 3. Jozesl
Boszik (Hon) 1 31,8. 4. Ijsbrand Chardon
(Ho) 133,0. 5. Geroge Bowman (GB)
136,0. Puis: 14. Heiner Merk (S)
160,0. 17. Hanspeter Rùschlin (S)
166,4. 29. Walter Schmid (S) 210,4.
Par équipes: 1. Hollande 264,2. 2.
Suède 271,6. 3. Hongrie 292,8. Puis:
7. Suisse 326,4. /si

Thierry Gauchat : belle moisson
Festival équestre de Tramelan

Le cavalier de lignières et son .cheval Monsun III sacres meilleure paire du concours
De Tramelan : Isabelle Tripet

¦ I n week-end torride et bien rem-
y pli: voici en deux mots comment

résumer les deux dernières jour-
nées du Festival équestre de Tramelan.
Attractions et concours hippique se sont
succédé à un rythme soutenu. Il faut
dire que la première épreuve du sa-
medi voyait s'affronter septante con-
currents. Le jury n'a donc pas chômé.

Les Neuchâtelois n'auront pas démé-
rité, surtout pas Thierry Gauchat qui
gardera un excellent souvenir de son
passage aux Reussilles. Mais une large
place était réservée à l'élevage indi-
gène et aux attractions. L'épreuve de
formation a en particulier retenu l'atten-
tion de tous les éleveurs ou intéressés
par les jeunes chevaux nés au pays.
Trente-six chevaux de 3 ans et vingt-
quatre de 4 ans ont été jugés par les
spécialistes. Les attractions, nombreuses
et variées, ont également réussi à amu-
ser chacun, même les plus jeunes avec le
lâcher de ballons.

Samedi, dans l'épreuve de rattra-
page, Viviane Auberson réussissait deux
classements. Les juniors ont été cette fois
définitivement hors course. C'est dom-
mage, car une qualification pour le
championnat suisse n'était pas à dédai-
gner. L'épreuve avec joker n'a pas non
plus rencontré beaucoup de succès pour
les cavaliers locaux.

On attendait le Grand Prix avec une
certaine impatience. Avec «Sky Lane»,
Laurence Schneider réussissait un joli
parcours, mais sans pouvoir éviter deux
fautes. C'était trop pour espérer se qua-
lifier pour la seconde manche. Stéphane
Finger ressortait «Billy II» pour l'occa-
sion. Il ne faisait qu'une seule barre, mais
un chrono trop lent l'empêchait de reve-
nir pour la suite. Seul Thierry Gauchat
réussit le clear round au premier tour. Il
se retrouvait donc avec les plus grands
dans la seconde manche où seuls seize
concurrents s'affrontaient. Six d'entre
eux réussirent le double sans faute, et se
sont donc affrontés au barrage. Partis
en première position, Andréa Fuchs fai-

sait un nouveau tour sans pénalité. Il n'y
eut guère que le jeune écuyer allemand
Jôrg Naeve pour venir l'inquiéter et lui
ravir la victoire. Cinquième, Urs Fâh en
profita néanmoins pour se qualifier pour
la finale du championnat suisse qui se
déroulera à Aarau les 25 et 26 août
prochains.

Hier, les Neuchâtelois n'ont pas voulu
quitter le pâturage des Reussilles sans
une dernière plaque-souvenir: Stéphane
Finger, 4me en SI avec «Billy II», Lau-
rence Schneider, 4me en Ml avec «Ap-
polo» et 7me en SI avec «Sky Lane»,
Thierry Gauchat, avec «Anchi San» et
((Peter Pan III» et Niall Talbot avec
((Virtuose».

La puissance était attendue par un
nombreux public. A l'issue du parcours
initial où le mur atteignait déjà 1 80cm,
onze concurrents étaient prêts à s'affron-
ter pour les barrages successifs. Au
deuxième barrage, ils étaient encore six

à s'affronter sur un mur qui atteignait la
hauteur respectable de 220cm. Avec
((Wallaby III», Hervé Favre a créé
l'événement: son cheval s'est élancé con-
tre le mur, l'a touché, a donné l'impres-
sion de rester accroché un instant, avant
de retomber dans un amas de mor-
ceaux. Plus de la moitié de ce mur a
ainsi été démoli... et reconstruit aussitôt
par les hommes de piste arrivés en
renfort.

Cinq cavaliers étaient à égalité avec
quatre points et participaient au qua-
trième et dernier barrage, sur la même
hauteur. Seul sans faute, le Romand Oli-
vier Bourqui l'emporte avec «Sander's
MMC», suivi de deux autres Romands:
Hervé Favre et Thierry Gauchat sur
((Monsun III». Du coup, Thierry Gauchat
empoche les 2500 francs récompensant
le gagnant de l'écharpe d'or (meilleur
couple des épreuves de catégorie S).

O I. T.

L'œil en coulisses
0 Echanges de bons procédés: An-

dréa Fuchs, la petite sœur des deux
célèbres frères, continue à parfaire sa
formation: après avoir passé par les
écuries de Michel Robert, en France,
elle est actuellement stationnée à la
Pauzella... d'où une autre grande ca-
valière est sortie: Heidi Hauri. Thomas
Fuchs, lui, a engagé un jeune écuyer
allemand pour le seconder: un certain
Jôrg Naeve...

O Gagnant du Grand Prix juste-
ment, Jôrg Naeve a su rapidement
profiter des leçons de Thomas Fuchs:
arrivé il n'y a guère qu'un mois, et
déjà vainqueur d'une des principales
épreuves de Tramelan. Décidément, ce
jeune cavalier de 23 ans semble doué.

# Si les cavaliers changent parfois
de lieu, ne parlons pas des chevaux
qui ne connaissent même plus les fron-
tières: pour eux, c'est déjà l'Europe
unie! Country Side, avec lequel An-
dréa Fuchs a failli gagner le Grand
Prix, appartient à un autre grand

marchand (les Fuchs sont réputés): Ge-
rhard Etter. A moins que... cela ne soit
déjà de l'histoire ancienne.

0 De l'avis des chevaux, la canicule
est pénible. Mais pas au point de
faire un petit plongeon dans la rivière.
Il est vrai que son bleu ne fait pas très
naturel. Certains y ont tout de même
trempé un pied ou deux... au grand
dam de leurs cavaliers qui se voyaient
crédités de quatre points de pénalité.

0 Un concours, c'est aussi cela: un
magnifique attelage à quatre qui ac-
compagne chaque distribution des
prix, une véritable armée de jeunes
enfants qui passent leur journée à ra-
masser les bouteilles vides jetées çà et
là par un public quelque peu négli-
gent! Un grand coup de chapeau aux
organisateurs qui doivent penser à ces
moindres détails, qui font néanmoins
partie de la bonne marche de ces
quatre journées.

0 I. T.

O Epreuve No 9a, Cat. Mt: 1. Hunts-
man, Olivier Lauffer, Novllle, 24 p./67,90;
2. Czaprack, Didier Fumeaux, Bassecourf,
22/61,07; 3. Jim Beam, Olivier Prader-
vand, Payème 22/61,74; 4. Gay Time,
Viviane Auberson, Petit-Martel 22/63,22;
5. Rîovitle du Clos, Michel Pollien, Malapa-
lud 22/63,57; puis: 17. Zindy, Viviane
Auberson, Petit-Martel, 20/61,26.
0 Epreuve No 8, cal. juniors: 1. Ma-

roc, Daniel Etter, Monsmier, 0/0 32,60; 2.
Oklahoma II, Stefi Nussbaum, Chiètres, 0/0
34,00; 3. Uvernon, Valérie Guttly, Démi-
nes, 0/0 34,46; 4. Petit Lude, Karetle
Schopperlé, Anières, 0/0 34,48; 5. Pal-
mela, Dahlia Oeuvray, Chevenez, 0/0
35,73; puis: 15. Golden Flash, Anne-Llse
Robert, La Racheta, 4 65,82.
• Epreuve No 10. Cat. SI: 1. Planet II,

Stefan Lauber, Seuzach, 124 p.j  73,28; 2.
Apoilo M, Hansuelî Sprunger, Bubendorf,
113 / 71,42; 3. Opstalans Wagenaar,
Lesley McNaught, Amriswil, 105 / 68,28;
4. Site, Benoit Alegria-Simoès, Puidoux,
104 / 72,07; 5. Zoretto, Grégoire Ober-
son, Genève, 103 / 72,22.

# Epreuve No 11, Cat. SI), Grand Prix
de Tramelan: 1. Moët & Chandon Jogger,
Jôrg Naeve, Bietenholz, 0 / 35,02; 2.
Country Side, Andréa Fuchs, Brusafa di
Novazzano, Ô / 39,81; 3. Moët & Chan-
don Glamour, Markus Fuchs, St Josefen, 4 /

38,18; 4. Moxa, Bruno Candrian, Wuren-
los, 4 / 36,40; 5. Veritas II, Urs Fâh, Pfyn,
4 / 38,51; puis: 12. Pierrot, Thierry Gau-
chat, Lignières, 4 / 150,89.
• Epreuve No 9b, Cat. Mi: 1. Boni ta lit,

Jôrg Rothlisberger, Sïgrtau, 0 / 44,72; 2.
Kiwi, Marînette Bonin, Cheseaux, 0 /
46,17; 3. Louîsdor, Peter Schneider, Ipsach,
0 / 46,26; 4. Appolo, Laurence Schneider,
Fenin, 0 / 46,28; 5. Rose de France, Hervé
Favre, Villeneuve, 0 / 46,54; puis: 13.
Anchi San, Thierry Gauchat, Lignières, 8 /
53,69; 18. Virtuose, Niall Talbot, Fenin, 8 /
64,13.
• Epreuve No 12, Cat. SI: 1. Opstalans

Wagenaar, Lesley McNaught, Amriswil, 0
/ 36,25; 2, Moët & Chandon Safety, Mar-
kus Fuchs, St.-Josefen, 0 / 37,61 ; 3. Vesper,
Lesley McNaught, Arnriswil, 0 / 40,08; 4.
Billy II, Stéphane Finger, La Chaux-de-
Fonds, 0 / 41,23; 5. Barrister, Franco Mu-
rialdo, Sementîna, 0 / 41,33; puis: 7. Sky
Lane, Laurence Schneider, Fenin, 0 / 48,26;
21. Peter Pan III, Thierry Gauchat, Ligniè-
res, 8/4 0,82.

% Epreuve No 13, Cat. Sli, puissance:
1. Sander's MMC, Olivier Bourqui, Jusst,
0/0/0/4/0; 2. Wallaby III, Hervé Favre,
Villeneuve, et Monsun III, Thierry Gauchat,
Lignières, 0/0/0/4/4, 4. Vesper, Lesley
McNaught, Amriswil, et Palozza, Markus
Fuchs, St.-Josefen, 0/0/0/4/7. /it

Us classements



Sturny
dans le mille

n~m-~mi~mu2

Le Fribourgeois Norbert Sturny (26 ans)
a survolé les championnats suisses de tir
à Zurich, remportant cinq médailles à la
carabine. Hier, le tireur de Tavel a do-
miné le match aux trois positions du petit
calibre, en battant au passage le record
national avec 11 57 points. Au pistolet
de tir rapide, la victoire a souri à Toni
Kùchler.

Petit calibre, match aux trois positions: 1.
Norbert Sturny (Tavel) 1 252,8 (1 157 record
national, ancien Sturny 1156); 2. Daniel Nip-
kow (Oetwil a.S.) 1247,7 (1151/96,7); 3.
Andréas Zumbach (Baar) 1243,2
(1 152/91,2); 4. Hanspeter Ziôrien (Blanken-
burg) 1 237,6; 5. Benno Schmid (Wittenbach);
6. Hanspeter Kûnzli (Ebnat-Kappel) 1 234,6.
— Les champions par position. Debout: 1.
Léo Clausen (Naters) 381 (record national);
2. Sturny 376; 3. Zumbach 376.— A ge-
noux: 1. Sturny 386/100; 2. Nipkow
386/99; 3. Adolf Dobler (Appenzell)
386/97.
Pistolet de tir rapide: 1. Toni Kùchler (Alp-
nach-Dorf) 885; 2. Hansruedi Schneider (Zoll-
bruck) 871; 3. Otto Keller (Bienen) 861; 4.
Andréas Schweizer (Buus) 859; 5. Jôrg Muller
(Bulach) 758; 6. Liborio Gattuso (Bernex)
758.
Carabine. Trois positions: 1. Norbert Sturny
(Tavel FR) 1 166 pts; 2. Benno Schmid (Wit-
tenbach) 1161; 3. Olivier Cottagnoud (Vé-
troz) 1 147; 4. Pierre-Alain Dufaux (Granges-
Paccots) 1146.— Debout: 1. Norbert Sturny
(Tavel) 381; 2. Benno Schmid (Wittenbach)
370.— A genoux: 1. Norbert Sturny (Tavel)
392; 2. Thomas Kohler (Arlesheim) 388; 3.
Benno Schmid (Wittenbach) 387.
Match couché: 1. Olivier Cottagnoud (Ve-
rrez) 596; 2. Konrad Jâggi (Gumligen) 593;
3. Norbert Sturny (Tavel) 591.— Puis: 5.
Pierre-Alain Dufaux (Granges-Paccots) 589.
Pistolet gros calibre: 1. Hans Burkli (Unter-
vaz) 589; 2. Hansruedi Gsell (Stachen) 588;
3. Otto Keller (Bienne) 581. /si

Goodwill Games

Tournoi de hockey: le titre se jouera entre I UKSS et les Ftats-unis

L

"! es Etats-Unis se sont qualifiés pour
I la finale du tournoi de hockey des

Goodwill Games, en remportant le
tir aux penalties par 2-0, à Tacoma,
face au Canada. Après le temps régle-
mentaire, le score était nul 4-4. La
période de prolongation n'allait ap-
porter aucun changement. Sweeney et
Amonte transformèrent chacun un pe-
nalty pour les USA, alors que tous les
Canadiens échouèrent.

Après la (fausse) menace de bombe,
qui avait fait évacuer le stade pour
une heure et demie, les 1 3.340 specta-
teurs ont vu une partie passionnante au
Tacoma Dôme. Les deux équipes
n'avaient cure d'assurer leur défense.
Le festival offensif était du goût du
public. Finalement, avec les Etats-Unis,
c'était l'équipe qui avait dominé, au
plan du jeu présenté, un tiers temps (le
tiers médian), qui s'est imposée.

Après les Etats-Unis, l'URSS s'est éga-
lement qualifiée pour la finale du tour-
noi de hockey, en prenant le meilleur
sur la Suède par 4-1 (1-1 0-0 3-0).

Rien n'a été facile pour les Soviéti-
ques, menés au score après une réussite
de Forslund à la 9me minute. A quel-
ques secondes de la première pause,
Koslov égalisait, mais il fallait attendre
les dix dernières minutes pour voir la
Sbornaja prendre ses distances grâce
à deux réussites (50me et 53me) de
Bure.

Techniquement et tactiquement supé-

BON POUR LA FINALE - Les Soviétiques (ici Malakov et le gardien Irbe),
vainqueurs de la Suède en demi-finale, ont affronté les Etats-Unis durant la
nuit. ap

rieurs aux Américains, les Soviétiques
sont les favoris incontestables de la
finale. Mais les Etats-Unis auront l'ap-
pui de leur public, et par ailleurs ce ne
serait pas la première fois que l'en-
thousiasme prendrait le pas sur la va-
leur pure, /si

Finale explosive

Du bronze
pour Muller

A Aiguebelette, en France voisine, Ip
Suisse a remporté une médaille de
bronze lors des championnats du monde
juniors, grâce à Xeno Muller, en skiff. Le
Zuricois a pris un départ canon, mais a,
sans doute, payé un lourd tribut à la
chaleur étouffante qui régnait sur le pe-
tit lac d'Aiguebelette. Derrière les deux
Allemands André Wims (RDA) et Chris-
tian . Ungemach (RFA), Muller a su pré-
server pour 27 centièmes de seconde sa
médaille de bronze face au Bulgare
Penev, revenu dangereusement.

C'est la troisième fois en dix ans que la
Suisse obtient une médaille lors de ces
mondiaux juniors. En 1 980, la Lucernoise
Barbara Furrer avait obtenu du bronze
en skiff féminin, alors qu'en 1 987 Sarah
Greenway, la Zougoise, et Pia Vogel, la
Lucernoise, avaient conquis de l'argent
en double seuil féminin. Xeno Muller est
né le 7 août 1 972. Il fêtera donc son
anniversaire demain. Il mesure lm91
pour 93 kg: un joli brin de gaillard à 1 8
ans! Xeno Muller vit depuis quelques
années à Fontainebleau dans la région
parisienne, et il étudie en HEC. Côté
filles, la Morgienne Cécile Wolf, asso-
ciée à la Soleuroise Rahel Affolter, a
terminé 1 1 me en double seuil, /si

¦ NATATION Le triple cham-
pion d'Europe Giorgio Lamberti a
établi une meilleure performance
mondiale de l'année, sur 200 m libre,
à l'occasion des championnats d'Italie,
à Metanopoli. Le Transalpin a nagé
en 1 '47"48, approchant de 79 cen-
tièmes son propre record du monde.
Sur 100 m libre, Lamberti s'est imposé
en 49"81. /si
¦ FOOTBALL - Espoirs, 2me
ronde: Aarau - Servette 2-2; Baden -
Lucerne 1-1; Grasshopper - Bulle
1-0; Neuchâtel Xamax - Zurich 4-0.
/si
¦ MOTOCROSS - Vainqueur de
la seconde manche du Grand Prix de
Belgique des 500cc, après avoir pris
la 5me place de la première, Eric
Geboers (Honda) a pu fêter devant
son public son deuxième titre de
champion du monde de la catégorie,
après celui décroché en 1988. Son
avance sur le Britannique Kurt Nicoll
(88 pts) assure en effet le pilote belge
de succéder au palmarès à l'Anglais
David Thorpe, gagnant de la pre-
mière manche à Namur. /si

Hockey sur glace
Demi-finales: Etats-Unis - Canada 4-4

{1-2 2-1 1-1 0-0), après prolongation,
2-0 aux penalties; URSS - Suède 4-1 (1-1
0-0 3-0),— Finale pour ia 5me place:
Tchécoslovaquie -Finlande 8-4 (3-1 1-0
4-3)..;.:

Patinage artistique
Libre dames: 1. Kristl Yamaguchi {EU)

2,5; 2. Jîli Trenary (EU) 6,0; 3. Surya
Bonaly (Fr) 6,0.

Libre danse; 1. Marina Klimova/Sergel
Ponomarenko (URSS) 2,0; 2. Malo
Usova/Alexander Zhulin (URSS) 4,0; 3.
Susan Wynne/Joseph Druar (EU) 6,6.

Messieurs: 1. Kurt Browning (Can) 1,0;
1. Viktor Petrenko {URSS) 2,0; 3. Todd
Eldredge (EU) 3,0.

Couples; 1. Ekaterina Gar-
dée va/Sergueî Grînkov (URSS) 1,5; 2.
Natalia Mfchkutenok/Artur Dimltrîev
(URSS) 3,0; 3. Etena Bechke/Denls Pefrov
(URSS) AS.

Volleyball
Messieurs, demi-finales: URSS - Cuba

3-2 (12-15 8-15 15-10 15-12 15-10);
Italie - Etats-Unis 3-1 (15-5 13-15 15-12
15-8).— Finale: Italie - URSS 3-1 (9-15
15-7 15-7 15-10).— Match pour la troi-
sième place: Cuba - Etats-Unis 3-0 (15-5
15-11 15-5).— Match pour ta cin-
quième place: Hollande - France 3-2
(16-18 15-7 15-10 11-15 15-13).

Basketball
. Tournoi féminin. Demi-finales: Etats-

Unis - Bulgarie 106-67; URSS - Brésil
94-87. ,

Plongeon
Dames. Plate-forme à 10 m; 1. Fu

Mingxîa (Chî) 443,04; 2. Elena Mîroshino
{URSS) 433,99; 3. Inga Afonïna (URSS)
430,53.

Messieurs (1 m): 1. Serguei Lomonovski
(URSS) 597,00; 2. Tan Lînghade (Chî)
578,04; 3. Mark Bradshaw (EU) 577,05.
/«* -.

Les résultats

En bref

0 La petite Chinoise Fu Mingxia
a tenu la vedette lors de l'avant-
dernière journée des Goodwill Ga-
mes de Seattle. A 1 1 ans, elle a
tout simplement remporté l'épreuve
de plongeon de la plate-forme à
10m! Au bilan des médailles,
l'URSS devance les Etats-Unis avec
61 médailles d'or contre 57.

% Championne d'Europe en titre,
l'Italie a pleinement justifié sa répu-
tation en enlevant le tournoi des
Goodwill Games. En finale, la
((Squadra Azzurra» a pris le meil-
leur sur l'URSS par 3-1. «Le fait
d'avoir perdu le premier set nous a
réveillé», relevait Andréa Zorzi, la
«star» des Transalpins.

% Les compétitions de patinage
artistique n'ont pas fait d'entorse à
la logique en ce qui concerne les
messieurs et les couples. Quoi de
plus normal, en effet, qu'un succès du
double champion du monde cana-
dien Kurt Browning devant le cham-
pion d'Europe Viktor Petrenko
/URSS), ou qu'une victoire des cham-
pions olympiques et du monde Eka-
terina Gordeeva/Serguei Grinkov,
à la tête d'un triplé soviétique? /si

Budapest

Jeanne-Marie
déçoit

Au meeting international de Buda-
pest, comptant pour le Grand Prix
FIAA, Jeanne-Marie Pipoz a une
nouvelle fois déçu. Après son
«chrono» fort moyen de Cesenatico
(9'12"66) sur 3000 m, la Covas-
sonne s'est montrée moins rapide en-
core avec un temps de 9'15"66,
prenant la 6me place. La course est
revenue en 8'56"12 à la Roumaine
Margareta Keszeg.

La Lausannoise Anita Protti, qui
était annoncée sur 400 m, n'a pas
fait le déplacement en Hongrie. Au-
cune grande performance n'a été
réalisée au cours de la réunion du
Nepstadion. Le recordman du
monde sur 400 m, Butch Reynolds,
s'est contenté d'une septième place
en 46"89. A trois jours du meeting
des records à Sestrières. Michael
Johnson, meilleur temps de l'année
sur 200 m, a gagné, certes, mais en
20"30 seulement, /si

JEANNE-MARIE PIPOZ - Encore
loin de sa meilleure forme. asi

¦il I i ltnoj : lli

OH! HISSE — Les Suisses ont-ils vraiment les bras noueux ? La légende n 'est parfois pas très loin de la réalité. Du
moins si l'on considère ce document, pris ce week-end à Engelberg, à l'occasion d'un tournoi international du tirer de
corde. °p

Accroche-toi, Léon !

¦ CRAM — Champion d'Europe en
titre du 1500 m, Steve Cram pourra
défendre sa couronne à la fin du mois à
Split. Cram figure en effet dans la liste
des 106 sélectionnés britanniques com-
muniquée à l'issue des sélections de Bir-
mingham. Cram, victime de troubles gas-
triques, avait pourtant été contraint de
déclarer forfait pour la finale du 1500
m de ces sélections. Les dirigeants bri-
tanniques ont ainsi fait preuve de clé-
mence pour un athlète qui traverse de-
puis plus de trois ans une période parti-
culièrement noire, /si

¦ SCHMIDHEINY - A l'occasion d'un
meeting international à Lons-le-Saunier
(Fr), René Schmidheiny a approché de
48 points la limite qualificative pour les
championnats d'Europe avec un total de
7752 points. Le 100m et la perche, où
le Saint-Gallois est demeuré nettement
en deçà de ses possibilités, lui ont coûté
son ticket pour Split. /si

¦ BADEN - Deux meilleures perfor-
mances suisses de la saison ont été enre-
gistrées lors du meeting national de Ba-
den. Markus Trinkler a couru le 600m en
1 '16"30. Pour sa part, Alex Geissbiihler
a réalisé 2'21"49 au lOOOmètres. /si

¦ SION - Le Sédunois Grégoire Ul-
rich, qui est sociétaire du club bernois de
TV Lânggasse, a signé les deux meilleu-
res performances du meeting national
de Sion avec 7 m 50 en longueur et
10"88 sur 100 mètres, /si

¦ YVERDON - Meeting national
d'Yverdon. Messieurs. 400 m: 1. Bern-
hard Notz (ST Berne) 47"42. 400 m
haies: 1. Daniel Ritter (TV Lânggasse
Berne) 51 "15; 2. Jean-François Zbin-
den (LC Zurich) 51 "34. Hauteur: 1.
Jean-Daniel Rey (TV Lânggasse Berne)
2m 11. Triple saut: 1. Fritz Berger (TV
Lânggasse Berne) 15m33. Perche: 1.
Raynald Mury (TV Lânggasse Berne)
5m00; 2. Marc Brandt (GG Berne)
4m70. Marteau: 1. Christophe Kolb
(Olympic La Chaux-de-Fonds)
60m 12. - Dames. Poids: 1. Nathalie
Ganguillet (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 15 m 78. Disque: 1. Ganguillet
49 m42; 2. Sylvie Moulinier-Stutz (La
Chaux-de-Fonds) 48 m 10. /si

Tour de piste



Chassé-croisé irakien
Bagdad annonce la fin de la première phase de retrait de ses troupes du Koweït en même temps que le déploiement

d'une armée de volontaires dans l 'émirat, ta Communauté européenne et le Japon adoptent des sanctions économiques

f| 
out en annonçant la fin de la pre-
I mière phase du retrait de ses trou-
J pes du Koweït, l'Irak a également

confirmé hier le déploiement dans la
capitale koweïtienne des premiers con-
tingents de «l'armée populaire», à la-
quelle ont adhéré, selon Bagdad, plus
de 140.000 «volontaires irakiens». Le
Japon a décidé hier, après les Etats-
Unis et la Communauté européenne
(CE), d'interdire toute importation de
pétrole en provenance de l'Irak et du
Koweït, ainsi que toute vente d'armes à
l'Irak.

L'Irak a annoncé hier la fin de la

première phase du retrait de ses trou-
pes du Koweït, qui survient après la
formation d'un «gouvernement provi-
soire du Koweït libre», mis en place
par Bagdad et composé de neuf mili-
taires totalement inconnus. Bagdad a
fait état entre-temps de l'envoi et du
déploiement dans la capitale Koweï-
tienne de premiers contingents de
PM armée populaire» de près de
140.000 volontaires dont la création
avait été annoncée samedi par ce gou-
vernement.

Les membres de ce nouveau gouver-
nement sont de ((nationalité Koweï-

tienne, d'origine irakienne», selon des
sources diplomatiques arabes dans le
Golfe. Ces même sources, se fondant
sur le nom des officiers, assurent qu'ils
seraient majoritairement chiites, y com-
pris le nouveau premier ministre, le
colonel Alaa Hussein Ali.

A Koweït, aucune confirmation du re-
trait irakien n'a pu être obtenue hier,
les communications téléphoniques étant
coupées depuis l'aube. Le retrait des
troupes irakiennes du Koweït durera
((quelques jours ou quelques semai-
nes», a d'ailleurs déclaré hier le vice-
premier ministre irakien, M. Ramadan.

Sanctions contre l'Irak
Les douze pays membres de la Com-

munauté européenne ont annoncé sa-
medi des sanctions immédiates contre
Bagdad. Les directeurs des affaires po-
litiques des 1 2 pays de la CE, réunis à
Rome, ont décrété un embargo sur les
importations de pétrole irakien et ko-
weïtien — 43,5 millions de tonnes en
1989, soit 10,9% des importations de
la CE. Ils ont interdit toutes ventes d'ar-
mes à Bagdad, gelé les avoirs irakiens
et décidé de protéger les avoirs ko-
weïtiens ((pour sauvegarder les intérêts
du gouvernement légitime du Koweït».

Après les Etats-Unis et la CE, le Ja-
pon a décidé hier d'imposer de lourdes
sanctions économiques à l'Irak, dont un
embargo pétrolier et une suspension
des exportations vers l'Irak, pour pro-
tester contre l'invasion du Koweït par
l'Irak, a annoncé hier à Tokyo le porte-
parole, du gouvernement japonais. La
Chine a par ailleurs annoncé qu'elle ne
vendrait pas d'armes à l'Irak, compte
tenu des circonstances actuelles.

Par ailleurs, le Conseil de sécurité de
l'ONU a été convoqué hier à 17h
locales (23heures en Suisse) pour une
réunion de consultation sur l'adoption
de sanctions économiques et d'un em-
bargo militaire à l'encontre de l'Irak,

a-t-on annoncé de sources diplomati-
ques sûres.

Etat d'alerte
Les forces séoudiennes sont en ((état

d'alerte » à la suite de l'invasion du
Koweït, jeudi, par les troupes irakien-
nes, ont affirmé hier des sources sûres à
Ryad. Ces sources excluent actuelle-
ment toute opération militaire irakienne
contre le royaume séoudien, dotée
d'une armée d'environ 65.000 militai-
res, sans compter les 10.000 hommes
de la garde nationale séoudienne. Les
troupes irakiennes sont entrées samedi
dans la partie administrée par le Ko-
weït dans au moins l'une des deux
zones neutres établies entre le Koweït
et l'Arabie Séoudite, rappelle-t-on.

Le «gouvernement provisoire du Ko-
weït libre» a adressé hier une sévère
mise en garde aux Etats qui tenteraient
d'entreprendre des mesures de repré-
sailles contre le Koweït ou l'Irak, rap-
porte l'agence officielle irakienne INA.
La déclaration reproduite par INA in-
dique que «les Etats qui auraient re-
cours à des mesures de représailles
contre le gouvernement du Koweït libre
et contre l'Irak frère devront se rappe-
ler qu'ils ont des intérêts et des ressor-
tissants au Koweït», /ats-afp

Masques à gaz à Tel-Aviv
Les habitants de Tel-Aviv, seront:

bientôt tous munis de masques à gaz
pour se protéger en cas de guerre
chimique, a-t-on appris hier de
source militaire.

((La décision concernant les mas-
ques à gaz a été prise il y a deux
mois. Il n'y a pas de rapport avec
l'invasion irakienne du Koweït», a
déclaré un responsable militaire is-
raélien. ((La première étape com-

mencera: dans quelques mois quand
ils seront distribués aux habitants de
Tel-Aviv et de Gafed», a-t-it indi-
qué.

Tel-Aviv, sur la côte méditerra-
néenne, est le cœur de la plus vaste
zone urbaine du pays. L'année der-
nière, l'armée a distribué des mas-
ques à gaz aux habitants d'une ban-
lieue de Tel-Aviv pour tester pour la
première fois les mesures de défense

contre les armes chimiques.
Selon des sources militaires, l'ar-

mée a aussi entrepris un programme
d'entraînement à la guerre chimique
depuis que le président irakien Sad-
dam Hussein s'est vanté, en avril de
posséder des armes chimiques per-
fectionnées et qu'il a menacé de
rayer de la carte la moitié de l'Etat
juif s'il attaquait un pays arabe,
/reuter

Direction les Etats-Unis
Une soixantaine de ressortissants américains évacués par hélicoptère de Monro via où ont débarqué les Marines

P

eux cent vingt-cinq Marines ont
• commencé hier matin à évacuer
| les ressortissants américains du Li-

béria, a annoncé la Maison Blanche.
Cinquante-neuf membres de l'ambas-
sade américaine à Monrovia avaient
déjà été acheminés en fin de journée
par hélicoptère à bord du navire USS
Saipan, qui mouillait au large des côtes
libériennes. Ces Américains devaient
être conduits à Freetown, en Sierra
Leone.

((Nous venons d'apprendre que les
premières étapes de l'opération de ce
matin sont un succès complet», a déclaré
Marlin Fitzwater, porte-parole de la
Maison Blanche. Marlin Fitzwater a pré-
cisé que les 225 Marines - fusiliers-
marins — américains avaient commencé

tôt dimanche à évacuer une partie des
quelque 370 ressortissants américains
du Libéria. L'opération a été baptisée
«Sharp Edge» par le Pentagone.

Le porte-parole a affirmé que les
forces américaines n'avaient pas essuyé
de coups de feu au cours de l'opération.
Dans un premier temps, les Marines se
sont dirigés vers les deux stations de la
Voix de l'Amérique, où travaillent des
Américains. Les émetteurs sont installés
très près d'un campement du Front pa-
triotique national (FPN), organisation di-
rigée par le chef rebelle Charles Taylor.

Apprenant l'arrivée des troupes
d'évacuation américaines, Charles Tay-
lor a appelé par radio les habitants de
plusieurs villes à se mobiliser pour ((dé-

fendre (leur) pays» et à «s'opposer à
toute intervention étrangère». Toutefois,
les membres du FPN ne se sont pas
opposé aux opérations d'évacuation.

De son côté, le président Samuel Doe
a salué l'intervention, reconnaissant
qu'elle était nécessaire pour protéger
les ressortissants américains.

Marlin Fitzwater a par ailleurs annon-
cé que les Etats-Unis maintiendraient
((pour un certain temps» leurs navires de
guerre au large des côtes du Libéria.

Le porte-parole a précisé que l'opé-
ration «Sharp Edge» ne constituait en
aucun cas une intervention militaire amé-
ricaine dans la guerre civile au Libéria.

Quatre navires
Outre les 225 Marines, la force amé-

ricaine comporte une flotte aérienne de
17 hélicoptères d'assaut, de chasseurs et
d'hélicoptères de transport. Au large du
Libéria, une flotte de quatre navires (les
USS Saipan, Ponce, Sumter et Peterson)
transportait près de 2.200 Marines.

Après avoir évacué les Américains qui
le désiraient, les Marines devaient ren-
forcer les défenses de l'ambassade
américaine dans laquelle ne devraient
rester qu'une dizaine de personnes. A
Washington, on estimait que la plupart
des civils américains demanderont mal-
gré tout à rester au Libéria.

Ce débarquement survient quelques
heures après l'annonce par le rebelle
Prince Johnson qu'il ordonnait l'arresta-
tion de tous les étrangers présents à

Monrovia. Il a affirmé qu'aucun mal ne
leur serait fait et a appelé l'intervention
de ses vœux.

Samedi, on avait signalé les premiè-
res victimes étrangères de la guerre
civile libérienne. Un Libanais avait été
abattu par des soldats du président
Samuel Doe alors qu'il voulait les empê-
cher de piller son magasin. Un journa-
liste affirme que Prince Johnson lui-même
a tué vendredi un autre Libanais portant
un emblème de la Croix-Rouge.

Au moins 2000 étrangers vivent en-
core dans la capitale libérienne. Hormis
les Américains, on compte essentielle-
ment quelques dizaines de Britanniques,
/ap

MARLIN FITZWA TER - Pour la Maison Blanche, la première étape de
l'opération «Sharp Edge» est un succès. ap

Sains et saufs
Les cinq délégués du CICR respon-

sables de centres d'accueil au Libéria,
dont on était sans nouvelles depuis
plusieurs jours, ont pu rejoindre sains
et saufs l'Etat voisin de Sierra Leone,
a indiqué hier un porte-parole du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) à Genève.

Par ailleurs, le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) a pris
contact hier avec les responsables de
l'évacuation des ressortissants améri-

cains, pour étudier la possibilité
d'évacuer par la même occasion le
personnel de l'ambassade et les res-
sortissants suisses restés à Monrovia, a
indiqué Michel Pache, porte-parole
du DFAE.

Après le départ des délégués du
CICR, qui sont arrivés sains et saufs
samedi dans l'Etat voisin de Sierra
Leone, la gestion des six centres d'ac-
cueil mis en place par l'organisation
humanitaire dans des églises et des

écoles de Monrovia n'est plus assurée,
a précisé le porte-parole du CICR à
Genève. Le départ des délégués rend
également caduques les dispositions
prévues par le droit international en
faveur des réfugiés, a-t-il ajouté.

La semaine dernière, quelque 600
personnes qui avaient trouvé refuge
dans un centre d'accueil du CICR ont
été massacrées par les soldats restés
fidèles au président libérien Samuel
Doe, rappelle-t-on. /ats

BUCKINGHAM EN FÊTE - Ils étaient tous là pour lui
souhaiter bon anniversaire, à teur chère Reine Mère. De
gauche à droite la reine Elisabeth, Lady Di, Charles, la
reine mère, la princesse Margaret. -. , , Page 21

Bon anniversaire !
WEEK-END CANICULE - Pour lutter contre la chaleur,
les Suisses sont allés faire trempette, ce week-end. ap

Page 20

Fraîcheur d'eau



Eau canicule !
Pour fuir les températures étouffantes, les Suisses se sont rués sur

les plages. En montagne, neuf alpinistes périssent
¦ es températures particulièrement
I élevées de cette fin de semaine ont

provoqué un assaut des piscines et
des plages de toute la Suisse. En re-
vanche, les conditions météorologiques
se sont révélées extrêmement dange-
reuses en altitude et ont été fatales à
au moins 9 alpinistes. Par ailleurs, si le
trafic a été assez fluide, on déplore au
moins sept morts sur les routes.

Hier, les thermomètres de Sion et de
Genève ont dépassé la barre des 33
degrés, égalant ainsi les températures
records d'il y a deux semaines. Partout
en Suisse, la canicule a régné tout au
long du week-end et les piscines ont
été envahies par des miliers de bai-
gneurs à la recherche d'un peu de
fraîcheur.

En montagne, l'intense ensoleillement
a accru le risque de chutes de pierres
et rendu les parois glissantes, provo-
quant de nombreux accidents. Hier,
une cordée de cinq alpinistes alle-
mands, qui avait entrepris l'ascension
du Frûndenhorn, dans le massif de la
Blumlisalp (BE), a dévissé pour des rai-

I DE L 'EA U, ENFIN! - La fuite à l'eau.

sons inconnues. Les cinq alpinistes, trois
hommes et deux femmes, ont fait une
chute de 350 mètres et ont été tués sur
le coup.

Quatre alpinistes tchèques, qui bi-
vouaquaient sur la paroi nord du Ba-
dile (GR), ont été surpris par une chute
de pierres samedi soir. Une jeune
femme de 20 ans et un homme de 27
ans ont été emportés dans une chute
mortelle de 400 mètres, alors que leurs
deux compagnons n'ont été que légè-
rement blessés. Par ailleurs, un alpiniste
autrichien a également perdu la vie
dans les Grisons, ainsi qu'un alpiniste
suisse au Sântis.

Malgré les retours de vacances, la
circulation a été assez fluide en cette
fin de semaine. A part les ralentisse-
ments dus à des accidents de la circula-
tion, le Touring club suisse (TCS) n'a pas
relevé d'encombrements importants.
Même au tunnel du Gothard, les em-
bouteillages n'ont pas dépassé le kilo-
mètre et au poste de frontière de
Chiasso, les vacanciers qui rentraient en

Suisse ont du patienter tout au plus une
heure.

Profitant du soleil radieux, de nom-
breux motocyclistes ont sorti leurs en-
gins et se sont élancés sur les routes.
Malheureusement, cela a été fatal à au
moins quatre d'entre eux, qui ont péri
dans des accidents. Au tunnel du San
Bernardino, trois voitures sont entrées
en collision samedi. L'accident a fait un
mort et cinq blessés, et provoqué la
fermeture du tunnel pendant près de
trois heures.

Samedi soir, deux cyclistes ont été
heurtées par une voiture à Kilchberg,
au bord du lac de Zurich. L'une des
deux jeunes femmes a succombé à ses
blessures, l'autre a été grièvement
blessée. Dans le canton de Schwytz, un
ressortissant yougoslave est décédé
samedi à la suite d'une collision fron-
tale entre deux voitures. La Garde
aérienne suisse de sauvetage (REGA) a
signalé 42 interventions ce week-end,
dont onze pour des accidents de la
route, /ats

Genève
fait la fête

JET D'EA U - A la fête. aP

¦ outes aquatiques, bals pour les aî-

J nés, animations pour les plus petits
à,;, et un temps idéal, rien n'aura man-

qué à ce premier week-end des Fêtes
de Genève. La foule qui s 'est pressé en
nombre le long des quais a ravi les
organisateurs qui ne disposaient toute-
fois pas encore, hier en fin d'après-
midi, de chiffres précis sur la participa-
tion à ces festivités qui s 'étalent cette
année sur deux fins de semaines.

Les organisateurs ont privilégié la
participation des Genevois pour le
premier week-end où la population et
les communes ont été invitées à se
joindre aux festivités. Des joutes aqua-
tiques mettant aux prises dix équipes
représentant des communes du canton
se sont ainsi déroulées dans des com-
pétitions nautiques rappelant les célè-
bres jeux sans frontières. Elles étaient
d'ailleurs arbitrées par le non moins
célèbre Gennaro Olivier!.

A noter, parmi les nombreux stands,
la présence du comité de soutien à Ello
Erriquez et à Emanuel Christen, les
deux orthopédistes suisses enlevés au
Liban et qui entament lundi leur Wme
mois de captivité.

La conclusion de ce premier week-
end a été confiée à la maison toulou-
saine Lacroix chargée des feux d'arti-
fice qui devaient embraser la rade dès
la tombée de la nuit. Auparavant, les
spectateurs devaient contempler un
spectacle peu banal: des skieurs nauti-
ques ont en effet été équipés de ma-
nière à pouvoir présenter un feu d'arti-
fice mobile, /ats

U\ MOTOCYCLISTE Un motocy-
cliste bâlois, Markus Gysin, est décé-
dé dimanche au terme d'une terrible
chute dans la descente du col de la
Furka, a indiqué la police valaisanne.
Domicilié à Aesch (BL), il circulait en
direction de Gletsch vers 1 1 heures du
matin lorsque, pour une raison indé-
terminée, sa machine a heurté la glis-
sière de sécurité. Projeté dans le vide,
il a fait une chute d'environ 400 mè-
tres. Agé de 34 ans, il est décédé sur
le coup, /ats

¦ ÉLECTROCUTÉ - Deux hom-
mes occupés à l'arrosage de vignes
dans la région de Granges, au-des-
sus de Saint-Léonard, ont été victi-
mes d'une électrocution vendredi à
18h45. Jacques Rod, né en 1939 et
domicilié à Nyon, a voulu changer
un tuyau d'arrosage percé. Durant
la manœuvre, il a heurté une ligne
électrique et est décédé sur place.
/ats

¦ DROGUE - Un Suisse domicilié
à Bogota a été arrêté en décembre
dernier à Milan pour trafic de drogue.
Il faisait office de caissier pour les
trafiquants colombiens actifs en Eu-
rope, a-t-on indiqué hier en Italie. Cet
homme de 54 ans avait aussi des
relations au Tessin. La police canto-
nale tessinoise n'a toutefois pas pu
indiquer samedi si elle travaillait en
collaboration avec les autorités ita-
liennes dans cette affaire, /ats

¦ DÉVALISÉS - Deux touristes
étrangers, de passage à Zurich, ont
été victimes de vols vendredi. Un
homme s'est fait voler une sacoche
contenant 90.000 francs en argent
liquide tandis qu'une femme voyait
disparaître son sac à main qui con-
tenait de l'argent et des bijoux pour
une valeur de 70.000 francs, a indi-
qué samedi la police cantonale, /ats

¦ RETROUVÉ - Un avion de type
Cessna 1 82, disparu le 4 juin dernier
avec quatre ressortissants suisses à
bord, a été découvert vendredi par
un randonneur en Italie, dans le Val-
solda, près de la frontière avec le
Tessin. Les corps des victimes ont été
ramenés de la vallée samedi, ont indi-
qué les carabinier! de Menaggio. /ats

¦ CROSS AIR - Le BAe 146 de la
compagnie aérienne régionale Cros-
sair, un nouveau jet réputé «le plus
silencieux du monde» et qui dessert
l'aéroport de Lugano-Agno depuis
un mois, est-il trop bruyant? Le co-
mité hors-parti pour l'étude du pro-
blème de l'aéroport de Lugano-
Agno (CASPA) souhaite en tout cas
bannir ce jet. /ats

Le chaud et le froid
Deux courts métrages de Neuchâteloises au Festival de locarno

De Locarno :
Christian Georges

Es 
absence de Nastassja Kinski n'a
pas empêché le 43 me Festival
du film de Locarno de bien dé-

marrer. Annoncée comme membre du
jury, l'actrice a dû prolonger son séjour
à Rome, où elle post-synchronise son
dernier film. Une douche froide pour les
organisateurs, presque bienvenue dans
la canicule ambiante. Même le prési-
dent de la Confédération Arnold Koller
a laissé tomber la cravate lors de sa
visite au festival.

Il devait bien faire 40° dans la salle
de la Morettina où l'on projetait «L'au-
tre», dernier court-métrage de la
Chaux-de-Fonnière Juliette Frey. Il en
faisait quelques-uns de moins pour ((A
tire-cœur», celui de la ((Neuchâte-
loise» Mari e-Luce Felber. A chaque
fois, on aurait vainement cherché un
siège de libre. Le point commun entre
les deux réalisatrices? Une façon bien
à elles de manier le feu et la glace.

Juliette Frey a mis deux ans à termi-
ner son film, tourné en 1988 sur le
ports d'Anvers. Problème d'argent et
problème conceptuel obligent. Elle au-
rait voulu retourner certaines scènes,
notamment la dernière ( «On voyait la
tête du preneur de son à un moment
donné))):

- C'était un travail de fou de re-
monter le film après deux ans. Les
chutes étaient éparses, usées parfois. Et
je  savais que certains plans n'étaient
pas aboutis.

L'histoire de ((L'autre», c'est celle

d'une femme, amoureuse d'un marin qui
va être victime d'un crime passionnel.
Le meurtrier présumé va vouloir pren-
dre sa place. Deux solitudes se croi-
sent. Juliette Frey en a écrit elle-même
le scénario:

— Je voulais une histoire qui soit
très loin de moi. C'est pour cela que j'ai
eu autant de problèmes à la gérer.
Cette histoire est faite d'ambiguïtés
que je  n'arrivais parfois pas à résou-
dre. Le second homme est-il réellement
l'assassin? Tout est décrit du point de
vue de la femme. J'ai essayé de tra-
vailler son intériorité.

La jeune réalisatrice a su convaincre
Mireille Perrier (vue dans «Un monde
sans pitié») de jouer ce rôle. Choix
heureux: elle s'y révèle excellente.
Mais cette star du cinéma d'auteur
n'était pas toujours facile de la diriger:

— Elle a toujours besoin de conflits
et de contradictions. Ca a été une lutte
permanente. J'avais parfois du mal à
imposer mes choix face à elle. Parce
qu'on respecte quelqu 'un qui a de l'ex-
périence.

Comédienne passée à la réalisation,
Marie-Luce Felber en avait «marre de
traîner ses basques sur les tournages)) :

— Je voulais posséder un film à moi.
J'avais envie de tenir la matière.

«A tire-cœur» juxtapose ambiances
torrides et glaciales, érotisme échevelé
et manipulations raffinées autour d'un
trio classique: le mari, sa femme, son
amant. Cela sent un peu l'exercice de
style dans lequel se délectent les comé-
diens (Jean-Philippe Ecoffey, Marianne
Basler, Jean-Baptiste Malartre).

À VESTES TOMBÉES - Flavio Cotti (à gauche) et Arnold Koller stars de
Locarno. ap

Contrairement à Juliette Frey, Marie-
Luce Felber pense déjà à un long mé-
trage, qui pourrait être tourné l'été
prochain:

— C'est une très grosse aventure. Il
faut un scénario en béton. Et un casting
où chacun est bien dans son rôle. Les
gens du métier m'ont tous conseillé de
me faire d'abord la main. Trouver
l'équipe technique, diriger les acteurs
ont été des préoccupations majeures.

C'était inutile de prendre de gros ris-
ques trop tôt. Nous parlerons des films
en concours dans notre page cinéma
de vendredi. A ce jour, ((The reflecting
skin», de Philip Ridley, domine très net-
tement les débats. Cette histoire d'un
enfant de la campagne qui prend sa
voisine pour un vampire est aussi une
parabole sur le pouvoir des images, et
une étourdissante plongée dans la psy-
ché enfantine. A r G

Loterie
à numéros :

toujours
pos de 6...

Si la tendance
se confirme,
if y aura près
de 9,5 millions

à gagner
cette semaine

Après dépouillement d'environ
95% des 1,7 millions de bulletins
joués ce week-end, U n'y avait en-
core aucun «six», a indiqué hier à
Bâle un porte-parole de la Société
de la loterie suisse à numéros. Il
faudra attendre demain pour sa~
voir si, pour la septième fois consé-
cutive, aucun joueur n'est parvenu à
cocher tes six bons numéros. La
somme payée au premier rang est
estimée à quelque huit millions de
francs.

Le nombre de bulletins rendus
pour le tirage de ce week-end n'a
pas encore été établi avec exacti-
tude, mois il est estimé à 2 millions,
pour un chiffre d'affaires de quel-
que 20 millions de francs. En février
dernier, un joueur  avait gagné la
somme record de 9,5 millions de
francs. Si personne n'a trouvé la
combinaison gagnante ce week-
end, le gain du week-end prochain
devrait s'approcher de ce record,
/ap-afs



Non à Kohi
les socialistes allemands re fusent la proposition faite par Helmut Kohi
d'avancer les élections au 14 octobre. Mais les discussions continuent

Le s  espoirs du chancelier Helmut
i Kohi de voir avancer de sept se-
maines la date prévue pour les

élections interallemandes ont été déçus
hier lorsque l'opposition socialedémo-
crate (SPD) a déclaré qu'elle ne sou-
tiendrait pas sa proposition.

Les dirigeants du SPD ont annoncé
qu'ils ne permettraient pas a H. Kohi
d'obtenir la majorité des deux tiers
nécessaire au transfert du scrutin du 2

décembre au 14 octobre. Les élections
auront lieu le 2 décembre, a déclaré
Oskar Lafontaine, le candidat du SPD
à la chancellerie, dans une interview à
paraître aujourd'hui dans le «Sed-
deutsche Zeitung».

Si le SPD ne soutient pas un change-
ment constitutionnel destiné à réduire
la durée du mandat parlementaire,
H. Kohi pourrait demander un vote de
confiance. Mais son gouvernement a

PREMIÈRE À BERLIN — Pour la première fois depuis la guerre, un avion de
la compagnie ouest-allemande Lufthansa a atterri hier à l'aube sur un
aéroport berlinois, a rapporté l'agence estallemande ADN.

Grâce à une dérogation au droit des alliés vainqueurs du nazisme, qui
réserve la desserte aérienne de Berlin aux compagnies de leurs pays, un
Boeing 747 de la Lufthansa a pu se poser sur l'aéroport estberlinois de
Schoenefeld. /afp aP

déclare hier qu'il n'aurait pas recours a
une telle manœuvre, dont la perspec-
tive a été critiquée dans les rangs
mêmes de la coalition gouvernemen-
tale.

((Je ne peux qu'inviter le SPD a se
ranger à l'application d'une disposition
constitutionnelle qui permettrait d'or-
ganiser des élections anticipées le 14
octobre, a déclaré à la presse le minis-
tre de la Chancellerie Rudolf Seiters. En
raison d'un calendrier serré, R. Seiters a
annoncé que le Parlement devait déci-
der dès cette semaine la date des
élections.

R.Seiters a ajouté que H.Kohi avait
proposé de rencontrer le président du
SPD Hans-Jochen Vogel, dans l'espoir
de persuader l'opposition de ne pas
bloquer des élections anticipées. La
proposition, présentée vendredi par le
premier ministre est-allemand Lothar
de Maizière, s'est attirée de furieuses
condamnations du SPD ce week-end.

Les sociaux-démocrates accusent
H. Kohi et L. de Maizière de chercher à
manipuler la loi électorale pour sortir
vainqueurs du scrutin avant que les
électeurs ne se soient rendu compte du
coût d'une unification rapide.

«La proposition de H. Kohi d'avancer
l'élection indique qu'il voit ses chances
diminuer chaque jour qui passe», a
déclaré O.Lafontaine, dont la cote de
popularité dans les sondages a forte-
ment baissé ces derniers mois tandis
que se précise et s'approche la pers-
pective d'unification. Il a cependant
déclaré que le SPD acceptait d'avoir
des entretiens avec le gouvernement
cette semaine, /reuter

Happy
birthday,

Reine Mère !

90 PRINTEMPS - La Reine Mère, qui
a fêté samedi ses 90 ans, a reçu
dans la matinée, près des portes de
son domicile de Clarence House à
Londres, les vœux de plus de 4000
personnes venues lui souhaiter un
bon anniversaire.

Les fans de la uQueen Mum»
avaient fait le pied de grue, certains
depuis vendredi matin, pour pouvoir
apercevoir la mère de la Reine Eliza-
beth II, très populaire et très aimée en
Grande-Bretagne. Des milliers de car-
tes de vœux et de cadeaux ont éga-
lement été reçus du monde entier
samedi matin à Clarence House.

La Reine Elizabeth II et la famille
royale ont ensuite rejoint la Reine
Mère pour un déjeuner familial. Le
90me anniversaire de la veuve de
George VI donne Heu depuis plu-
sieurs semaines à de nombreuses
manifestations, parades ou concerts.
/afp ap

Chaumet
dévalisé

P| 
eux gangsters se sont emparés
I samedi après-midi des bijoux ex-
I posés à la joaillerie Chaumet,

place Vendôme à Paris, et blessé sé-
rieusement cinq personnes au cours de
leur fuite. Le butin s'élève à 2,5 millions
de francs.

Les deux braqueurs avaient con-
traint, sous la menace de leurs armes,
une employée à ouvrir les trois vitrines-
présentoirs dans lesquelles se trou-
vaient les bijoux. Dans leur fuite, les
deux hommes, l'un blanc, l'autre noir et
portant des barbes postiches, selon les
témoins, ont heurté avec leur moto un
taxi et fauché sur le trottoir deux en-
fants et deux adultes, dont l'un souffri-
rait d'un traumatisme crânien.

Les deux hommes, laissant leur moto
à terre, ont alors braqué un automobi-
liste arrêté à un feu rouge pour s'em-
parer de son véhicule et poursuivant
leur fuite à vive allure, ils ont, cinquante
mètres plus loin, renversé une passante
âgée d'une quarantaine d'années.
Abandonnant alors la voiture en tra-
vers de la rue, ils ont pris la fuite en
courant, avant de voler une seconde
moto, indique-t-on de bonne source. La
police a ensuite perdu leur trace, /afp

Toto-X
6 - 1 0 - 14 - 15 - 20 - 38
Numéro complémentaire : 1.

Loterie à numéros
10 - 12 - 21 - 26 - 32 - 43.
Numéro complémentaire : 33.

joker
172 658.

Sport-Toto
X X 1  2 2 X  2 X 1  X 1 2 2

Cargo-bombe
à Marseille

INCENDIE — Le cargo routier «Saint-Clair» ravagé depuis samedi par un
violent incendie est toujours la proie des flammes, laissant craindre une
explosion du navire, a-t-on appris hier soir auprès des pompiers.

«Tout risque de voir le navire chavirer semble désormais écarté, mais une
explosion plus importante que celles qui se sont succédé depuis 24 heures est
à redouter», a déclaré un officier du bataillon des marins-pompiers. Un
important périmètre de sécurité a été défini pour écarter des lieux du sinistre
les nombreux badauds massés sur le parvis de la cathédrale qui surplombe
le quai, /reuter ap
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¦ DÉRAILLEMENT - Près de 34
personnes ont été blessées, dont neuf
grièvement, lors du déraillement d'un
train en raison de la canicule qui a
déformé les rails, dimanche après-
midi aux abords de Boehla (près de
Dresde, sud de la RDA), a annoncé le
Ministère est-allemand de l'intérieur,
/afp

¦ RUSHDIE - Au lendemain de la
décision de Téhéran de rétablir ses
relations diplomatiques avec Lon-
dres, le quotidien iranien Kayhan,
proche de l'aile dure du régime isla-
mique, a affirmé hier que la con-
damnation à mort de Salman Rush-
die prononcée par l'iman Khomeiny
sera exécutée, /afp

¦ MASERATI - Ettore Maserati,
qui avait créé avec son frère Alfiere
la célèbre firme automobile italienne,
est mort samedi à Bologne à l'âge de
96 ans, a-t-on appris à Rome de
source bien informée, /afp

¦ TUERIE — Au moins cent qua-
rante musulmans ont été abattus
vendredi soir lors de séances de
prières dans deux mosquées de l'est
du Sri Lanka, a-t-on appris de sour-
ces militaires et religieuses. De mê-
mes sources, on impute ce massacre
à des rebelles séparatistes tamouls.
/reuter

¦ CORÉE - Des milliers de Sud-
Coréens ont envahi samedi les mairies
du pays afin de demander l'autorisa-
tion de se rendre en Corée du Nord
pour l'anniversaire de l'indépendance
coréenne le 1 5 août. Selon des souces
gouvernementales, cent à deux cent
mille personnes pourraient se présen-
ter, à partir de samedi et pendant
quatre jours, pour demander cette au-
torisation, /afp

¦ KGB — Une centaine de person-
nes ont attaqué un bureau du KGB
en Arménie, où ils ont tué un capi-
taine et volé des armes et des docu-
ments secrets, a annoncé samedi le
KGB. Cité par l'agence Tass, le KGB
précise dans un communiqué que
l'attaque a eu lieu jeudi à Ararat,
près de la frontière turque, /reuter

Problème No 864 - Horizontalement :
1. Débit abondant et rapide. 2. Mis en
pièces. 3. Préfixe. Portion de terre.
Organisation de résistance. 4. Nom
d'emprunt. Dans le titre d'une œuvre
de Baudelaire. 5. Sans végétation.
Peintre italien. 6. Epée très pointue.
Dans le titre d'un film de Chaplin. 7.
Ville du Nigeria. Défaite. 8. Conjonc-
tion. Pincée. 9. Fait du cinéma. Période
de chaleurs. 10. Qui est comme un don.
Unité.
Verticalement: 1. Novice. 2. Les ar-
bres en donnent. Un des pionniers de
l'automobile. 3. Saint. Ville ancienne
célèbre par son école. Article. 4. Il y en
a quatre dans cette grille. Unité. 5.
Unité. Nom, en littérature, de la com-
tesse d'Agoult. 6. En outre. Les peintres
s'en servent. 7. Unité. C'est au mont
Ararat qu'elle se serait arrêtée. 8. Qui
peut-être est perdu. S'oppose au
néant. 9. Qui est le même. Un qui aime
à faire bamboche. 1 0. Future célébrité.
Période de chaleurs.
Solution du No 863 - Horizontale-
ment : 1. Minotaure. - 2. Humus. Stop.-
3. As. Lest. Nu.- 4. Réel. Tiédi.- 5.
Ascèse. Sis.- 6. Usure. Ne.- 7. Gel.
Digest.- 8. Usée. Lis.- 9. Et. Drenthe.-
10. Semeuse. Os
Verticalement: 1. Harangues. - 2. Mu-
ses. Este.- 3. Im. Eculé.- 4. Nulles. Ede.-
5. Ose. Sud. Ru.- 6. Stériles.- 7. Asti.
Egine.- 8. Ut. Es. Est.- 9. Rondins. Ho.-
1 0. Epuisettes.

Enfant
assassiné
Le corps d'un enfant de huit

ans, porté disparu depuis ven-
dredi soir, a été retrouvé hier vers
10 h, dissimulé au fond d'un ga-
rage à Echirolles {Isère}, dans la
banlieue grenobloise, a-t-on ap-
pris auprès de la police.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, te corps du petit Rachid
Bouzian a été retrouvé dans le
garage d'un Immeuble, le «Con-
vention K, situé à moins de 300
mètres de l'immeuble où habitent
ses parents. Le cadavre de Rachid
était roulé dans une couverture.
L'enfant ne porterait aucune trace
extérieure de violence. Le corps a
été examiné sur place par un mé-
decin légiste avant d'être envoyé
à l'institut médico-légal, où une
autopsie devait être pratiquée.

Aucune indication concernant
les causes de la mort n'avait été
donnée, hier soir. On ignorait si
le petit Rachid a été victime de
violences sexuelles.

Rachid était le deuxième enfant
d'une famille de cinq enfants. Ses
parents sont d'origine maghré-
bine. La découverte du corps de
l'enfant a provoqué Un grand
émoi dans ie quartier, où vivent
principalement des immigrés, /ap

¦ Le truc du jour:
Pour changer de la traditionnelle

compote de pommes froide, servez-
la chaude avec des croûtons frits
dans du beurre. .,„ni ,,
¦ A méditer:

«Il ne faut jamais faire que les
sottises qui vous plaisent.».

0 Prosper Mérimée
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
FLAVESCENT



tes Belges sont irrésistiblement attirés par la Mer du Nord. En période de vacances, cela vaut le coup d'oeil.

Par
Tanguy
Verhoosel

«Mais non, Monsieur. Tu ne peux pas
garer ton voiture par ici. C'est réservé
pour les VIP». La casquette solidement
vissée sur la tête, une carrure impo-
sante et la moustache à la gauloise
donnent au gendarme des allures de
cerbère intraitable. Mais on est en Bel-
gique. Au royaume de la magouille. El
puis, ce sont les grandes vacances. Il
fait très chaud, «très soif» comme on
dit volontiers au plat pays. «Une petite
bière, Monsieur le gendarme?», lui su-
surre-t-on insidieusement. Ses yeux bril-
lent. Le tour est joué. Le vaillant repré-
sentant de la loi écarte les barrières
Nadar. A cinquante mètres, la digue,
la plage, la Mer du Nord.

La Panne est une petite ville de sept
mille âmes dont la population, à l'instar
des innombrables et parfois illustres
cités balnéaires — Coxyde, Nieuport,
Ostende, Blankenberge ou encore
Knokke-Le Zoute pour n'en citer que
quelques unes — qui parsèment les
soixante kilomètres sur lesquels s 'étend
la côte belge, voit sa population décu-
pler dès que s 'annonce l'été.

On n'y parle pour ainsi dire le fla-
mand qu'en hiver. Et encore. Car nom-
breux sont les Français qui, tout au long
de l'année, viennent y faire leurs em-
plettes. De toutes façons, les habitants
de La Panne ne sont pas des flamin-
gants. La sympathie qu 'ils éprouvent
pour les francophonnes n'est pas due
qu'à des raisons bassement mercanti-
les. En revanche, quelque cinq kilomè-
tres plus loin à peine, à Coxyde, les
touristes et résidents d'expression
française — nombreux sont les Belges
du sud du pays qui, l'âge de la pension
atteint, s 'établissent sur la côte — sont
certes tôtétês, mais mal acceptés.

La Mer du Nord a son succès. Alors
que les Flamands que n'attire pas un
périple à l'étranger méfient générale-
ment leurs vacances à profit pour en-
vahir les Ardennes belges, les franco-
phones, eux, se ruent à l'assaut des
dunes et des plages du plat pays.
Allez savoir pourquoi... La Mer du

Nord est sale. Désespérément sale. A
tel point que les baignades, sinon inter-
dites, y sont régulièrement déconseil-
lées. Et c 'est sans compter les colonies
de méduses qui la peuplent, et qui, la
chaleur aidant, viennent s 'échouer sur
les plages. Mais on ne se rend pas tant
à la Mer du Nord pour plonger dans
ses eaux que pour se faire fouetter par
son air iodé, couché sur une plage,
flânant sur une digue ou s 'adonnant
aux joies des sports nautiques. Ça faci-
lite le bronzage, paraît-il.

La Panne et les stations balnéaires
avoisinantes vivent principalement du
tourisme d'un jour et ont la réputation
d'être le point de chute par excellence
du Belge moyen ainsi que des cam-
peurs hollandais et allemands. A l'autre
extrémité du littoral, à proximité de la
frontière néerlandaise, Knokke-Le
Zoute véhicule en revanche une toute
autre image. C'est «la» ville élitiste de
Belgique. Son bourgmestre - un fran-
cophone — est farouchement opposé
aux estivants de passage. Il est de bon
ton de s 'y montrer à bord d'une voiture
de sport rutilante. On y préfère le
homard et les vins fins au traditionnel
moules-frites-salade-bière. Mais cha-
que Belge se doit d'y être allé ne fût-
ce qu'une fois dans sa vie.

Spectacle assuré
Le gendarme a goulûment bu la

bière que, chose promise, chose due,
nous lui avons apportée. Sa présence
et la restriction des places de parcage
s 'expliquaient par la tenue ce jour-là
du «Beach», un festival rock qui, de-
puis trois ans, est organisé sur la plage
de La Panne. Avant d'atteindre l'entrée
du festival, il faut imparablement tra-
verser la digue piétonne qui sépare la
rue de la plage.

La digue, c'est un grand spectacle.
Elle est toujours noire de monde. De
personnes âgées qui promènent leur
petit chien. De jeunes parents poussant
fièrement la poussette dans laquelle
sommeille à n'en pas douter le plus
beau bébé du monde. De couples
d'amoureux qui ne se quittent des yeux
que pour faire un sort à l'immense
crème glacée qui dégouline sur leurs
mains. Et surtout d'une kyrielle d'en-
fants circulant sur toutes sortes d'engins
et qui vous avertissent bruyamment que

MER DU NORD - Ah! Les joies de la plage... aP

si vous ne libérez pas le passage, ils
vous écrasent. Ni plus, ni moins.

La grande tradition à la Mer du
Nord, c'est ce que l'on appelle ici les
«cuisses-tax », sorte de voiturettes à
pédales qui, selon la légende, doivent
leur nom au bruit causé par la lourde
chute des cuisses de certaines ambas-
sadrices de choc de la gent féminine
sur le siège du véhicule à chaque tour
de pédalier. On peut louer des «cuis-
ses-tax» de toutes tailles : la gamme
s 'étend de la monoplace à la familiale
qui peut transporter huit, voire dix per-
sonnes. La digue est également leur
circuit de prédilection, ce qui n'ajoute
évidemment rien à la fluidité du trafic...

Passé le cap de la digue, on foule
enfin le sable mou de la plage. A tout
le moins ce que l'on peut en voir. Car
chaque arpent de terrain, âprement
disputé, est occupé. Ici par une adora-
ble mamie abritée sous un vaste para-
sol et occupée à confectionner un lai-
nage pour son petit-fils qui s 'applique
à bâtir un grand château de sable qui
ne résistera que le temps d'une marée.
Là par un groupe de jeunes filles fer-
mement décidées à ne pas quitter les

lieux avant d'avoir attrapé un hâle qui
en fera pâlir d'envie plus d'un le soir
venu dans les discothèques.

L'espace dont dispose chaque esti-
vant est réduit à sa plus simple expres-
sion. Un groupe de joyeux drilles a
toutefois réussi à créer le vide autour
de lui. Les cinq téméraires qui le com-
posent se sont mis en tête de jouer au
football. Une passe, deux passes et
voilà le ballon qui termine sa course sur
un quadragénaire ventripotent qui en
laisse tomber d'effroi la canette qu'il
s 'apprêtait à porter à ses lèvres. Un à
zéro et on en restera là. Car l'inat-
tendu gardien de but est irascible et
les injures qu'il profère en bruxellois
font fuir les joueurs.

Plage en musique
On aurait pu passer des heures sur

la plage à observer le manège des
touristes. Mais on s'était avant tout
déplacé pour écouter de la musique. Et
les embouteillages nous avaient privés
d'un concert déjà. Rendez-vous donc
dans l'enceinte du «Beach Festival».

La grande mode chez les journalistes
musicaux, cette année, consistait à por-

ter fièrement, l'air de dire «j'y étais,
moi!», un tee-shirt imprimé aux cou-
leurs de l'opéra-rock «The Wall», le
fameux mégaconcert berlinois de Ro-
ger Waters.

Le mur des Flandres s 'est lui aussi
écroulé. Jusque tard dans la nuit, il nous
a été donné d'entendre successivement
Candy Dulfer — l'extraordinaire saxo-
phoniste néerlandaise qui a notamment
composé «Lily was hère» avec Dave
Stewart et «Party man» avec Prince
—, Soulsister — un groupe belge dont
le premier album, «lt takes two», paru
en 1989, continue à se vendre comme
des petits pains dans le monde entier
—, les incomparables autant qu'iné-

narrables Français des Négresses Ver-
tes, Carmel — qui pas plus qu'au Pa-
léo Festival de Nyon ne nous aura
laissé une forte impression — , Arno —
qui remplaçait au pied levé, et sans
doute combien avantageusement,
Spandau Ballet —, les Ecossais de Big
Country — qui ont fait une excellente
promotion de leur très récente compila-
tion «Thought a big country» — et
enfin celui que l'on présente comme le
chantre de l'Irlande, Van Morrison, tou-
jours en refard d'une décennie.

L 'édition 1990 du «Beach Festival»
ne restera pas gravée dans les mémoi-
res. Seuls Candy Dulfer, Arno et Big
Country ont véritablement réussi à se-
couer un public clairsemé (six à sept
mille spectateurs tout au plus) et visi-
blement plus soucieux de s 'enduire de
crème solaire pour se protéger d'un
soleil de plomb que d'applaudir. Les
seuls à donner l'impression de s 'être
vraiment bien amusés sont en fait les
roadies des différents artistes. Ils
avaient improvisé un mini tournoi de
football en backstage, sous le regard
du roi Léopold 1er dont une imposante
statue, érigée sur une vaste esplanade,
rappelle que le futur premier souverain
des Belges rencontra à cet endroit les
représentants de la nation en 1831. Un
match était très attendu. Il opposait
l'équipe britannique de Carmel à celle
de l'enfant du pays, Arno. La rencontre
s 'est soldée par une défaite de la
Belgique. Comme au Mondiale. Ca-
ramba, encore raté...

OT. V.

Grains de sable

D'une police à l'autre
Selon le vice-ministre de l 'In térieur de la Fédération des républiques tchèque et slo vaque Jan Rumi,

l'ancienne police politique du pays continue de collaborer avec le KGB. Seules de nouvelles méthodes sont appliquées
De Prague:

Marie-Thérèse Page Pinto
et Jaime Pinto

» u moment où le président tché-
Éjk coslovaque Vaclav Have! vient

de s'envoler vers les Etats-Unis
pour des vacances, la vie politique ne
somnole pas dans la torpeur estivale.
Certes, la canicule et la sécheresse ali-
mentent les conversations, notamment
celles des éleveurs de petit bétail qu'il
devient difficile de nourrir faute de
fourrage frais. Bien sûr, la décision da-
tant du 31 juillet de libéraliser le prix
de la viande de bœuf, cause de gros
excédents, notamment depuis l'aug-
mentation générale des prix de l'ali-
mentation du 1 er juillet, intéresse les
consommateurs.

Chacun ici est aussi heureux de l'an-
nonce, le 31 juillet également, de la
suppression des visas pour la Suisse dès
le 1 5 août (pour un séjour n'excédant
pas trois mois), mettant un terme à de
longues attentes — dépassant certains
jours le millier de personnes — devanl
Pambassade helvétique de Prague.

Avec le problème de la reconstruc-
tion économique (véritable casse-tête
pour les nouveaux dirigeants dont nous
aurons l'occasion de parler prochaine-
ment), la question de la sécurité de
l'Etat est toujours d'actualité.

Il y a quelques jours, le vice-ministre
de l'Intérieur de la Fédération des ré-
publiques tchèque et slovaque Jan
Ruml a déclaré, dans une interview à

un quotidien moscovite, qu'il sait que
l'ambassadeur soviétique à Prague en-
tretien toujours des relations étroites
avec l'ancien chef de la STB (police
politique tchécoslovaque de l'ancien
régime), le général Vykipel, et colla-
bore avec des représentants du KGB.
Jan Ruml s'est aussi expliqué au sujet
des licenciements d'agents de la STB
consécutifs à des enquêtes à leur sujet.
Une partie d'entre eux, affirme le vice-
ministre et président du bureau pour la
défense de la Constitution et de la
démocratie, complote contre le nou-
veau régime et cherche à se réorgani-
ser. Il ne faut pas oublier que ces
hommes, recrutés et formés par le KGB,
ont eu des relations étroites avec les
troupes soviétiques stationnées en
Tchécoslovaquie. On sait aussi qu'après
la révolution de velours de novembre
89, les agents de la STB ont envoyé la
plupart de leurs archives à Moscou. Le
Ministère de l'intérieur n'a cependant
pas de preuves à ce sujet.

Le nouveau régime dispose pour l'ins-
tant d'une liste comprenant les noms et
adresses de quelque 2700 agents de
la STB sur un effectif estimé à près de
30.000 personnes disposant de centai-
nes de locaux, d'un armement puissant
et de fonds importants en devises
étrangères.

La question est de savoir si l'Union
soviétique, en pleine décomposition,
sera encore en mesure de payer ces
agents. A Prague, nombreux sont ceux
— surtout parmi les intellectuels et les

cadres — qui n'excluent pas que le
KGB, pourtant paraît-il contrôlé par
Mikhaïl Gorbatchev, envisage un jour
d'intervenir militairement dans les pays
qui se sont récemment libérés de la
tutelle soviétique.

Quant à la nouvelle police politique
tchécoslovaque dirigée par le bureau
de défense de la Constitution et de la
démocratie, elle ne s'est pas donné le
droit d'emprisonner les agents du STB.

Ce bureau, affirme Jan Ruml, ne tra-
vaillera jamais avec les mêmes métho-
des que le KGB. Il n'a de contacts ni
avec le KGB ni avec le Ministère de
l'intérieur soviétique. Actuellement, les
interpellations des agents qui ont été
formés à Moscou par le KGB se pour-
suivent. Ils seront entendus par une
commission d'enquête. Aucun ne sera
traduit devant la justice.

Autre régime, autres mœurs. Le jour-

naliste soviétique qui a interviewé Jan
Ruml a, paraît-il, été fort étonné d'ap-
prendre que le vice-ministre tchécoslo-
vaque vit toujours dans son ancien lo-
gement (c'est aussi le cas d'ailleurs du
président Vaclav Havel) et utilise sa
propre voiture pour se rendre au tra-
vail.

0 M.-Th. P.P. et J.P.

Agent de la STB?
La Tchécoslovaquie connaît de nou-

veaux remous autour de ('«affaire
Bartoncik» concernant l'appartenance
présumée à la STB (ancienne police
politicfuë) du président du Parti popu-
laire, la coalition chrétienne qui est
devenue la deuxième force politique
derrière le Forum civique (la forma-
tion soutenant le président Vaclav
Havel) aux élections de juin dernier.

Bartoncik, qui a donné le 30 juillet
une conférence de presse à l'occasion
de sa réélection à la tête du Parti
populaire, a affirmé qu'il était inno-
cent. Accusé quelques jours avant lès
élections de juin d'avoir durant de
nombreuses années été un agent
payé de la STB, il rétorqué que Jan

Ruml, le vice-ministre actuel de l'Inté-
rieur qui avait dévoilé l'affaire, a été
dupé par un offîder supérieur des
services secrets. Bartoncik dit aussi
que, sous l'ancien régime, la moitié
des Tchèques et des Slovaques ont
été, un jour ou l'autre, contactés par
la STB. Il s'agissait de citoyens qui
avaient des parents à l'étranger ou
dé ceux qui recevaient des étrangers
en Tchécoslovaquie, des chefs d'entre-
prises, des ouvriers et des paysans.

Cette affaire, qui a fait couler
beaucoup d'encre en Tchécoslovaquie,
n'est pas close. Dans le contexte des
futures élections commune les cie cet
automne (qui auront peut-être Heu le
30 novembre), elle donnera sans
doute lieu à de nouvelles révélations

et scandales politiques. On doit main-
tenant s'attendre à ce que Jan Ruml
réagisse, D'autant plus que le nou-
veau vice-ministre de l'Intérieur béné-
ficie du total soutien du président Ha-
vel qui, pour sa part, avait eu un
entretien confidentiel avec le prési-
dent du Parti populaire. Au cours de
cet entretien, Bartoncik avait été Imi-
té à se retirer de toutes fonctions
publiques.

Cette affaire est d'autant plus cru-
ciale que le nouveau régime souhaite
collaborer au sein du Parlement et du
gouvernement fédérai ainsi que des
Conseils nafioriaux tchèque et slova-
que avec la coalition chrétienne du
Parti populaire , /mpp-jp



11.00 Demandez le programme!
11.05 Corps accord

Une approche du yoga.
11.20 L'inspecteur Derrick

Un triste dimanche.
12.20 Les jours heureux

Chicago quelle aventure.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi

Feuilleton.
13.25 Côte ouest

Série.

14.15
La colonne de feu

Histoire de la naissance d'Is-
raël.
7. Une nation libre sur notre
terre: 1947-1948.
Les Juifs partout dans le
monde accueillent la décision
de l'ONU avec des transports
de joie.

15.05 Les passions
de Céline
Avec: Cécil Paoli, Jacques Se-
rey, Franck Ayas.

15.30 Un bateau
pour la mer Rouge
Les sédiments.

15.55 Loft Story
La soubrette.
Avec: Francis Perrin, Elisa Ser-
vier.

16.20 L'œil apprivoisé
Monde moderne.
Cette fois tout se déroule dans
les grands centres urbains.
Ecriteaux de circulation, ville
de nuit enseignes lumineuses,
tout peut devenir un thème sus-
ceptible de favoriser des créa-
tions décoratives.

16.45 Laramie
Le nabot.

17.35 La cuisine
de Jacques Montandon
Salées vaudoises et tarte au
fromage neuchâteloise.

18.00 Pif et Hercule
Nos amis les bêtes.

18.10 Starskyet Hutch
Avec David Soûl et Paul Mi-
chael Glaser.

19.00 Top models
19.30 TJ-soir

20.05
Le cri du hibou

104' -France -1987.
Film de Claude Chabrol. Avec:
Christophe Malavoy, Mathilda
May, Jacques Penot, Jean-
Pierre Kalfon, Virginie Théve-
neL Patrice Kerbrat, Jean-
Claude Lecas, Agnès Denefle.
Présenté par Christian Defaye.

21.50
Vivre ici

88' -Suisse -1968.
Film de Claude Goretta. Avec:
Maurice Garrel, Anne Perez,
Arnold Walter, Laurence Mer-
cier.
L'univers de Pierre Vaucher se
limite à sa famille et à son tra-
vail jusqu'au jour où il rencon-
tre Marguerite Yannakis, une
jeune veuve immigrée qui le
bouleverse.

23.20 TJ-nuit
23.30 Intégrale des sonates

de Beethoven
0.55-1.00 Bulletin du télétexte

£ P̂-
5.55 Mésaventures
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.20 Intrigues
7.50 Passions
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances.

Jeunesse
11.25 Jéopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal
14.55 Club Dorothée vacances
17.00 Chips
17.45 Hawaï, police d'Etat

Le manteau de plumes.
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.30
Scandales
à l'amirauté

6 Avec: Dennis Weaver, Maud
Adams.
Simon vient voir Cindie, la
veuve de son copilote, qui ne
se gêne pas pour lui adresser
des reproches. Elle lui permet
néanmoins d'assister à l'enter-
rement. Elle profite d'un dé-
jeuner avec Jack pour lui
avouer son amour pour Alexi...

22.10
Salut les 60

Variétés présentées par Claude
François junior.
1966: Johnny Mallyday (Noir
c'est noir), Los Bravos (Black is
black), Jacques Dutronc (Et
mol, et mol, et moi), Michel Pol-
nareff (Love me, please love
me), Four tops (Reach out, PII
be there), Nino Ferrer (Mirza),
Pearcy Sledge (When a man lo-
ves a woman), Christophe (Les

<WJ , marionnettes), -.Antoine (Les
j cs»u élucubrations), Johnny Hal-

lyday (Cheveux longs, idées
courtes), etc.

23.05 Minuit sport
23.40 TF1 dernière-Météo
0.00 Passions
0.25 Mésaventures
0.50 Côté cœur
1.15 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.55 Nous sommes terroristes
3.50-4.20 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Schlier-Ville. Gu Gu Ganmo. Le
magicien d'Oz. Tas le bonjour
d'Albert Yakari. 9.20 Madame le
juge. 11.00 Les globe-trotters.
11.30 Papa et moi. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Docteurs en folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.30 Miss Marple:

Un meurtre sera commis
15.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.35 Youpi, les vacances
18.00 Riptide

18.50 Journal images
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 L'aventurier

du bout du monde
Téléfilm d'Eddie Romero. Avec:
Sam Jones, Kimberley Pistone.

22.05 Apostrophons-nous
22.10 Désir
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Tour de France à la voile
1990.0.15 Miss Marple: Un meur-
tre sera commis. 145 Les globe-
trotters. 2.00 Tendresse et pas-
sion. 2.25 Voisin, voisine. 325 Le
journal de la nuit 3.35 Voisin, voi-
sine. 4.35 Tendresse et passion.
5.00 Voisin, voisine.

6.00 Un bonheur incertain
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
Tricia s'apprête à rendre visite
à Steve. Stacey va voir Ava
pour discuter avec elle et lui
apporter les effets de Johnny.

8.55 Eric et toi et moi
11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Ruses grossières (2).
14.05 Eté show

Présenté par Michel La- Rosa.
14.10-14.35 Larry et Balki: Vive
le karaté.
14.40-15.35 Les Boussardel: la
bruyère au cap.

17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 MacGyver

A la recherche de l'amour
perdu (1).

19.59 Journal-Météo

20.40
Face cachée

Variétés: Louis Chedid (Où est-
elle?), Gabrielle Lazure (This
war), Dee Dee Bridgewater
(Just a feeling), Blues Trottoir
(La gosse), Eduardo Benatto
(La Marna), Pauline Hester
(Oui, je l'adore).
Reportages: Ciné pub. Tel père,
tel fils. Interview du juge
Grellier. Toujours plus vite.
Maître-rats. Le pavillon des ar-
tistes fous.

22.15
L'écornifleur

Une pièce de Jules Renard.
Mise en scène: Etienne Bierry.
Avec: Evelyne Dandry, Henri
Poirier, Pascal Thoreau, Elisa-
beth Vitali.

23.50 Edition de la nuit
0.05-1.05 Festival

interceltique de Lorient
Ce festival, qui fête cette année
son vingtième anniversaire, est
le grand rendez-vous des inter-
prètes et créateurs des pays
celtiques: 450siciens,
chanteurs, danseurs et plas-
ticiens. Avec la participation
d'Alan Stivell, Brenda Wooton,
Gilles Servat, Glenmor, Davy
Spillane Band, Patrick Cassidy.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.05 Sport 6. 10.05 M6 bou-
tique. 1020 Boulevard des clips.
1125 Les terrasses de l'été. 11.35
Addams' Family. 12.05 Dis donc
papa. 1220 La météo des plages.

12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur MarcusWelby
14.40 Les chemins de la guerre
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Paul et Virginie
19.00 Chacun chez soi
19.25 La météo des plages
19.30 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le mécréant

Téléfilm de Jean Lhôte. Avec:
Hervé Furie.

22.20 La météo des plages
22.25 Macadam Mélodies
22.30 Sandokan,

le tigre de Bornéo
Film d'Umberto Lenzo.

0.20 6 minutes
0.25 Jazz 6
1.05 Boulevard des clips
1.10 Les nuits de M6

1.10 Michel Rivard en concert.
2.00 Les chemins de la guerre.
2.50 Chasseurs d'images. 3.05
Culture pub remix. 320 Parcours
santé. 3.50 Chasseurs d'images.
4.10 Paul et Virginie. 6.00 Bou-
levard des clips.

- i— r i \s i \~s i y
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8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois l'es-
pace. Les aventures d'une fa-
mille ours. Denver.

12.05 Estivales
Le triangle d'or.
Femmes de la côte.

12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsyte
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
Les Entrechats. Molièrissimo.
Petit ours brun. Les p'tits ma-
lins.

15.00 Mission casse-cou
Sans issue.

15.50 40e à l'ombre de la 3
18.00 6'gauche

Avec: Amidou, Nadia Samir.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.00 La classe

Avec Lorca (Ritmo de la no-
che).

20.35
Tueur malgré lui

89'-USA-1969.
Film de Burt Kennedy. Avec:
James Garner, Suzanne
Pleshette, Joan Blondell, Harry
Morgan, Chuck Connors.
Un cow-boy plein d'humour est
chargé d'assurer la sécurité
d'une ville de l'Ouest améri-
cain.

22.00 Soir3
22.25 Océaniques

Profession: artistes de variétés.
23.45-0.05 Carnet de notes

14.30 Mégamix 15.30 Opéra et mu-
sique 16.30 Les oursins 16.40 John
Neumeier au travail 18.00 Wozzeck
20.00 Dialogue Avec Mario Vargas
Llosa et Alain Finkelkraut. Thème:
Les écrivains et le pouvoir. 21.00
L'exécution du traître à la patrie,
Ernst S. 22.35 Images 23.00 Ateliers
contemporains

¦ TY5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
18.00 La chasse aux trésors 19.00
Animalia 19.30 TV5 infos et météo
19.40 Des chiffres et des lettres 20.00
Parcours 21.00 La course Amérique-
Afrique 22.00 Journal et météo 22.35
Beau et chaud 23.30-O.20 Les gran-
des peurs de l'an 90

¦ Télécinéromandie
13.00 Sam suffit 14.00 Ami 15.20
Dessins animés 15.55 La soûle 17.30
Quand les bourgeoises s'en mêlent
19.10 Cartoons 19.35 Sam suffit
20.05 Ciné-journal suisse 20.15 Face
à ia mort Téléfilm de Larry Shaw.
Avec: Ken Olin, Patricia Wetting,
Glynnis O'Connor 21.50 La malédic-
tion démoniaque 87' - USA - 1986.
Film de Joël Bender 23.15 Le cercle
de fer 88'-USA-1978

¦Autres chainesLgn
¦ Suisse alémanique
14.50 Tagesschau 14.55 Mit
Trummle und mit Pfyffe... 15.25
Svizra rumantscha 16.10 Film top -
Extra 16.35 Die schonste Frau der
Welt 18.15 Tagesschau 18.20 Gute-
nacht-Geschichte 18.30 Bill Cosbys
Familien-Bande 18.55 Dirakt us... em
Kanton Nidwalden 19.30 Tages-
schau - Sport - DRS aktuell 20.05
Richtig oder falsch 20.25 Meier &
Muller 21.15 Zum Gottfried- Keller-
Jahr: Der Landvogt von Greifensee
23.00 Tagesschau 23.15 Film und Vi-
deo 0.15 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 II cammino délia liberté 18.10
Per i bambini 18.30 1 tripodi 19.00 At-
tualità sera 19.45 Télégiornale 20.20
Rincorrendo l'arcobaleno 21.55 Ar-
chivi del tempo 22.30 TG sera 22.50
Es ist kalt in Brandenburg 23.55-0.00
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML - Mona Lisa 9.45
Gymnastik im Alltag 10.00 Heute
10.03 Weltspiegel 11.00 Heute 11.03
Der Experte 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Die Sendung mit der
Maus 14.30 Fury 15.00 Tagesschau
15.03 Boing! 15.30 Hundert Hori-
zonte 16.00 Tagesschau 16.03 Das
Recht zu lieben 16.30 Die Trickfilm-
schau 16.45 Streifzuge durch das At-
lasgebirge 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Tante Jutta aus Kalkutta
21.45 Hurra Deutschland 22.00
Wachgekùsst 22.30 Tagesthemen
23.00 Ende der alten Zeiten 0.35 Ta-
gesschau 0.40-0.45 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormïttagspro-
gramm 13.45 Der Kaiser sucht eine
Frau 13.55 Dieter Kronzuckers
Stammtisch 15.10 Unter der Sonne
Kaliforniens 16.00 Heute 16.03 Be-
rufswahl heute 16.25 Logo 16.30 Bill
Cosbys Familien-Bande 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.55 Agentin
mit Herz 19.00 Heute 19.25 Mein lie-
ber John 20.00 Rally Erbschaften.
20.50 Humor ist Trumpf 21.15 WISO
21.45 Heute- Journal 22.15 Die Gar-
ten des Poséidon 23.00 Ausgezeich-
net 0.45 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Osterreich-Bild aus
dem Landesstudio Salzburg 10.00
Das Team der bunten Bienenfresser
10.30 Rosen in Tirol 13.05 Aktuell
13.15 Schatzhaus ôsterreich 13.35
Wochenschau 14.00 Ânnchen von
Tharau 15.30 Die Fraggles 16.00
D'Artagnan und die drei Musketiere
16.25 Das geheime des Adrian Mole
16.55 Mini-Zib 17.05 Ich und du-Fe-
rienshow 17.55 Gullivers Reisen
18.00 Wir in den Ferien 18.30 Knight
Rider 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
21.15 Magnum 22.00 Seitenblicke
22.10 Weg in die Wildnis 23.45 Plaff!
oder zuviel Angst vor dem Leben
1.15-1.20 ca. Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Le olimpiadi del mariti
12.00 TG1-Flash 12.05 Hooperman
12.30 Zuppa e noccioline 13.30 Télé-
giornale 13.55 Tre minuti di... 14.00
Ciao fortuna 14.15 I rivaltos di Bo-
ston Film con Hal Stalmaster, Luana
Potier. 15.40 Grandi moltro rubrico
16.05 Big! Estate 17.05 La freccia
sera 18.05 Atletica leggera Da Seat-
tle. 18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Télégiornale 20.40
Squadra omicidi , sparate a vi-
sta(USA -1968). Film di Don Siegel.
Con Richard Widmark, Henry Fonda.
22.20 Télégiornale 22.30 Salvatore
Accardo interpréta Mozart 23.20
Amos 0.15-0.25 TG1 -Notte.

| A2-22h 15-L'écornifleur.

JWU
6.00 Journal du matin, avec à 6.20
Vacances Pratique. 6.30 Journal
des régions. 6.50 Journal des
sports. 7.12 Kiosque. 7.18 Vacan-
ces Pratique. 7.22 «Une journée à
la campagne». 7.35 Assurance
touriste. 8.10 Revue de presse ro-
mande. 8.18 Vacances Pratique.
8.35 «Reporter de 7 en 14» (nou-
velle diffusion). 8.45 Lancement
de «reporter de 7 en 14». 8.55
Mémento touristique. 9.05 Un jour
comme aujourd'hui, avec à 10.40
La saga des Romanov, par le
prince Nicolas Romanov. 11.05 La
course à travers l'Europe. 12.30
Journal de midi. 13.00 Euro-pa-
rade, avec à 14.10 Feuilleton
« Place de la Seigneurie» de
Claude Mossé. 15.05 Ils auront 20
ans en l'an 2000. 16.05 Paris sur
scènes. 17.05 Couleur d'un jour.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue
de la presse suisse alémanique.
18.30 Titres. 18.32 Page maga-
zine. 19.05 C'est pas raisonnable.
20.05 La descente du fleuve.
22.05 Nouvel Age. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Journée musicale: Pra-
gue. 14.05 L'été des Festivals.
Journée musicale: Prague. Con-
cert en hommage à B. Martinu. Or-
chestre philharmonique de Brno.
Dir. Petr. Vronsky. Œuvres de B.
Martinu. 18.10 env. Musique lé-
gère. Avec « Petr Fink und seine
Prager Kapelle» et des œuvres de
Pavel Penkava, Jaromir Vejvoda,
Vaclav Zeman, Anton Tichy, Ladis-
lav Jacura, V. Kaucky, Ch. Nissen.
Jazz. Avec Jiri Stivin et Pierre Fa-
vre, et des œuvres de Miles Davis,
V. Young et N. Washington. 20.05
L'été des festivals. Concert Eurora-
dio (UER). Journée musicale: Pra-
gue. «Concertino Praga»: Compé-
tition internationale de jeunes mu-
siciens. En différé de Prague: Lau-
réats classés premiers. Orchestre
symphonique de la Radio tchécos-
lovaque. 22.30 env. L'été des Fes-
tivals (suite). Concert Euroradio
(UER). Journée musicale: Prague.
45e Festival international de musi-
que «Printemps de Prague» 1990.
En différé (26.5.90) : Concert en
hommage à Bohuslav Martinu.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.00 Récits de
la musique. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Magazine de Jazz.
12.30 Concert. 14.00 Cappucino.
15.00 Les siestes. 18.00 Détours
de France. 19.00 Discothèques
privées. 20.30 A la fraîche. 21.30
Concert. Orchestre symphonique
d'Etat d'URSS. Dir. Vassili Sinal-
ski. Wagner : Lohengrin: Ouverture
de l'acte III; Brahms: Concerto
pour piano et orch. N° 1 en ré min.
op. 15; Tchaïkovski : Symphonie
N° 6 en si min. op. 74, Pathétique.
23.00-1.00 Nuits chaudes.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations. 7.10
Bye Bye Morphée. 8.00 Informa-
tions + revue de presse. 8.15 Bye
Bye Morphée. 10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre. 12.15 In-
formations cantonales. 12.30 In-
formations. 12.45 La tête à l'om-
bre. 14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations. 15.05 Les gla-
ces à l'eau. 16.30 Hit parade.
17.00 Informations. 17.05 Hit pa-
rade. 18.00 Informations. 18.30 In-
formations cantonales. 18.45 Le
bar de l'escadrille. 22.00 Relais
Couleur 3.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Das DRS-Wunsch-
konzert. 23.00 Jazztime. Dixieland
Spécial. 24.00 Club de nuit.



Situation générale: la zone de
haute pression continentale se désa-
grège. Une perturbation atlantique
associée à la vaste dépression qui
recouvre la Scandinavie a atteint le
nord de la France et se dirige vers le
sud-est. A l'arrière, de l'air plus frais et
humide est entraîné vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps ne sera que
partiellement ensoleillé. Quelques
averses ou orages pourront se pro-
duire principalement en seconde par-
tie de journée. La température en
plaine sera voisine de 15 degrés au
petit matin, 20 au sud, et n'atteindra
que 24 degrés l'après-midi, 28 au sud.
L'isotherme du 0 degré s'abaissera
jusque vers 3200 mètres au nord et
3800 mètres au sud..

Niveau du lac: 429,38

Température du lac: 24

Lacs romands: vents d'ouest à
nord-ouest de 2 à 3 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 3 août
1990: 24,6 .

De 16h30 le 3 août à 16h30 le 4
août. Température: 19h30: 28,4; 7h30:
18,4; 13h30: 26,9; max.: 31,5; min.: 17,2.
Vent dominant: nord-nord-est, puis
sud-sud-est. Etat du ciel: serein, un peu
de brume.

Température moyenne du 4 août
1990: 23,5 .

De 16h30 le 4 août à 16h30 le 5
août. Température: 19h30: 28,9; 7h30:
17,9; 13h30: 26,9; max.: 30,9; min.: 16,9.
Vent dominant: nord-nord-ouest, puis
sud; force nulle, ensuite faible. Etat du
ciel: serein, puis se couvrant progressi-
vement en début d'après-midi du 5. Un
peu de brume.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 14heures
Zurich beau, 30
Bâle-Mulhouse beau, 33 "
Berne beau, 30
Genève-Cointrin beau, 29
Sion beau, 29
Locarno-Monti beau, 28
Paris beau, 29
Londres très nuageux, 21
Dublin très nuageux, 17
Amsterdam très nuageux, 20
Bruxelles peu nuageux, 24
Munich beau, 31
Berlin beau, 31
Copenhague pluie, 19
Stockholm peu nuageux, 22
Vienne beau, 30
Prague beau, 32 '
Varsovie beau, 27"
Moscou peu nuageux, 26'
Budapest beau, 29
Belgrade beau, 29'
Istanbul peu nuageux, 26
Rome beau, 30
Milan beau, 29 "

Nice beau, 28e

Palma-de-Majorque beau, 32°
Madrid beau, 34r

Lisbonne beau, 36e

Las Palmas peu nuageux, 27°
Tunis peu nuageux, 30°
Tel Aviv beau, 33°

SUR LE LAC

Les Roms revivent
En grande partie exterminés par les nazis avant d'être victimes du communisme,

les tziganes de Tchécoslovaquie acquièrent auj ourd'hui le droit à une identité
De Prague:
Karim Pinto

Plus profondément encore que les
Tchèques el les Slovaques, les Roms
de Tchécoslovaquie savourent cel
été la liberté retrouvée. Une liberté
qui s'inscrit en lettres d'or dans l'his-
toire de ce peuple accueilli d'abord
avec bienveillance en Bohême
(c'était sous le règne de l'impéra-
trice Marie-Thérèse) et qu'on re-
trouve aujourd'hui dans toute la
Tchécoslovaquie mais surtout en
Slovaquie.

Ce peuple tzigane sort en effel
d'une longue période pendant la-
quelle le régime communiste a toul
fait pour briser son identité. Réins-
tallés en Tchécoslovaquie en 1945,
les survivants du génocide nazi -
les tziganes y ont subi le même sort
que les juifs — ont été contraints
par le nouveau régime communiste
à devenir de simples manœuvres.

En 1958, un décret était édicté
forçant les Roms nomades (les «Un-
grove») à renoncer à leur mode de
vie. Les familles étaient alors obli-
gées de s'installer dans des quartiers
précis. Des ghettos étaient créés. La
presse tchèque et slovaque vient de
révéler qu'en Slovaquie, les commu-
nistes avaient forcé des jeunes fem-
mes roms à se faire stériliser sous le
prétexte que les familles étaient trop
nombreuses. Malgré les tentatives
des dirigeants communistes d'assi-
milation forcée des Roms — leur
nombre est estimé à 300 ou 400.000
par les autorités au double selon les
Roms eux-mêmes — ceux-ci ont
gardé leurs coutumes ancestrales.
Par exemple, ils ont continué à se
marier entre eux sans passer à la
mairie.

Au fil des ans, la criminalité a
augmenté, mais elle n'était pas cons-
tatée car, sous le régime commu-
niste, il était interdit d'en parler. Pa-
rallèlement, on assistait à un phéno-
mène de rejet de la part des Tchè-
ques el des Slovaques. Aujourd'hui
encore, chaque fois qu'un crime est
découvert, les Roms sont montrés
du doigt. Tout récemment, un chauf-
feur de poids lourds turc était assas-
siné à Pilzen (Bohême du Nord).
Avant même que l'on connaisse le
résultat de l'enquête, une bande de
skinheads tchèques a sauvagement
attaqué des tziganes, les frappant
avec des matraques et des poings
américains. Les Roms de Pilzen ont
immédiatement créé des groupes
d'autodéfense. Il a fallu une énergi-
que intervention de la police et des
élus pour rétablir l'ordre.

Depuis la révolution de velours de
novembre dernier, et surtout depuis
les élections de ju in, les tziganes de
Tchécoslovaquie se sentent libres.
Ils ont fondé une association, prési-
dée par D.Scubam un juriste rom

AU SERVICE DES ROMS — Hana Fristenska, chef des services sociaux qui
s'occupent des tziganes de Prague. kp

PRAGUE - Les Roms savourent la liberté retrouvée.

renommé, qui s'appelle ROI. Elle ré-
clame le droit de prendre en main
son propre destin. Membre de cette
association, Ivan Samki précise : «Le
ROI défend les valeurs spirituelles et
morales du peuple rom.»

Mais la grande victoire des roms
résulte de l'élection de représen-
tants de ce peuple au Parlement fé-
déral et aux Conseils nationaux
tchèque et slovaque. Le nouveau
pouvoir aspire à associer les minori-
tés à la reconstruction nationale. Un
exemple: le Ministère de la culture
de la république tchèque s'est joint
à l'Union internationale rom pour
organiser le 1er festival de la culture
rom, qui s'est déroulé fin juillet à
Brno (capitale de la Moravie) et a
bénéficié de la présence du prési-
dent de la République fédérative
tchèque et slovaque Vaclav Havel.

Tout en se réjouissant de la liberté
retrouvée en Tchécoslovaquie, Ma-
rika Samkova, une jeune Rom, s'in-
quiète du renforcement du senti-
ment raciste et xénophobe de la part
des Tchèques et des Slovaques. Elle
explique: «Les Roms réagissent en
s'efforçant, par l'intermédiaire de
leurs élus et chefs de clans, à enga-
ger le dialogue avec les parties et les
formations politiques démocrati-
ques tchèque et slovaque.»

Dezi Lakatos, un autre Rom que
nous avons rencontré, explique

qu'aujourd'hui les tziganes ne sont
plus seulement occupés à des em-
plois de manœuvres: «Nos repré-
sentants au Parlement fédéral et aux
Conseils nationaux tchèque et slova-
que sont aussi bien des médecins
que des ju ristes ou des cadres d'in-
dustrie, des commerçants et des fo-
rains.

Quel avenir pour les Roms en
Tchécoslovaquie? Nous avons posé
la question à Hana Fristenska, chef
des services sociaux affectés aux
Roms de Prague: «L'essentiel aujour-
d'hui, c'est que les Roms puissent
constituer une minorité nationale
autonome. A l'école, il faudra intro-
duire l'enseignement de la langue
rom, multiplier les rencontres entre
enfants roms et tchèques. On devra
créer et développer une chaire rom
à l'Université, dont la mission sera
de cultiver les valeurs culturelles et
nationales de ce peuple.»

Kanm Pinto

Hana Fristenska ne dissimule pas
que ses services auront encore
beaucoup de travail: «La mairie de
Prague envisage de multiplier les
camps de vacances d'été pour les
enfants roms. Bien sûr, en compa-
gnie d'écoliers tchèques. Ces camps
sont gratuits et on en organise sur
l'ensemble du territoire national.»

«Comment les Roms vivent-ils ce
premier été de liberté?», avons-nous
encore demandé à H. Fristenska.
«J'estime que l'été 90 a surtout ap-
porté aux Roms le bonheur de se
sentir totalement libres, de pouvoir
se retrouver, de constater que
désormais ils ne sont plus isolés sur
le plan social. De part et d'autre,
nous devrons combattre les réac-
tions de racisme et avant tout res-
pecter l'identité nationale du peuple
rom», répond-elle, souriante.

0 K. P.
0 Traduction: )aime Pinto.

Voyages,
voyages...

Les tziganes, peuple nomade,
grâce aux passeports retrouvés, sil-
lonnent cet été les routes menant
aux frontières occidentales et vers
les pays de l'Est libérés.

Sympas, nos rencontres avec eux,
dans les parkings des autoroutes el
des routes nationales. Leurs carava-
nes et autres véhicules se regrou-
pent. Les femmes préparent la cui-
sine, invitent leurs voisins, sans ou-
blier de prédire la bonne aventure
aux touristes de passage. Les hom-
mes échangent des souvenirs, de
bonnes adresses, profitent de l'occa-
sion pour vendre des articles étran-
gers. Les gosses jouent, proposenl
des petits objets décoratifs aux auto-
mobilistes de passage.

Le soir, en cette période de cani-
cule, fait l'objet de longues veillées.
Les Roms chantent, jouent de la mu-
sique, dansent, plaisantent. Ils se
sentent entre eux. Mais, méfiants de
nature, ils surveillent les étrangers
qui admirent un tel spectacle. Lors-
qu'un gars ou une femme leur sem-
ble sympa, ils offrent un verre d'al-
cool distillé clandestinement, un li-
quide bon à exterminer en quelques

secondes un éléphant.
La police de la route, bon enfant,

fait des patrouilles, veille surtout à
ce que les conducteurs ivres ne re-
prennent pas la route, car ici, la loi
est stricte: zéro d'alcool. Sinon, c'est
une forte amende et le retrait du
permis pour un délai de 6 mois à
trois ans.

Leurs souvenirs de vacances en
Occident? « Nous avons retrouvé
des frères et des sœurs.»

Nous avons rencontré des forains
roms au quartier de Kye à Prague.
Curieux d'apprendre que les forains
neuchâtelois sont actifs durant la
fête de la jeunesse et celle des ven-
danges. Marika, une femme énergi-
que, propriétaire d'un manège, nous
a dit: «Y a-t-il parmi vos forains des
Roms? Nous serions heureux de leur
rendre visite et de présenter une
attraction à Neuchâtel.»

Les Roms de Prague, il ne faut pas
les approcher comme un éléphant
dansant sur de la porcelaine. Pour
se faire adopter par eux, l'essentiel
est de les aborder avec le langage
du cœur.

O Jaime Pinto


