
Météo détaillée Page 32

JA/P.P. 2°°2 NEUCHÂTEL j ç  *

Lundi 13 août 1 990 

/0/\ S / Journal
/_g—.\/ r* fondé le
^Qj MkS 2 octobre 1 738

1 f r. 20 ~ No 186 

39, rue Pierre-à-Mazel
<p (038) 256501
Télex 952542 - Fax (038) 250039

Bijoux volants
Spectacle époustouflont à Yverdon -. près de i00.000 spectateurs

ont apprécié les évolutions des plus grands as de la voltige aérienne

EN DIAMANT — Les Red Arrows (photo), Sky Hawks et autres Alpi Eagles s 'en dont donné à cœur joie ce week-
end à Yverdon, rivalisant d'adresse et d'audace pour le plus grand plaisir des dizaines de milliers de spectateurs
venus assister au meeting aérien, point d'orgue aux 15mes championnats du monde de voltige. Avions de combat
— dont le fameux Mig 29 soviétique —, hélicoptères, planeurs: il y en a eu pour tous les goûts! Pierre Treuthard t _-
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Les libéraux
ne manquent
plus d'aire

Le Parti libéral-PPN neuchâtelois a
fait son nid - son aire - au Faucon
(rue de l'Hôpital), où il a installé,
depuis le premier août, ses locaux de
réunion et son nouveau secrétaire
cantonal permanent, Jean-Claude
Baudoin. Le fief libéral du centre-ville
accueillera, le 8 septembre, le con-
grès national du parti. Quant au nou-
veau secrétaire cantonal radical, il
sera probablement désigné à fin
septembre-début octobre.
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Elio611™
Erriquez
libéré

Les ravisseurs du second otage
suisse au Liban, Elio Erriquez, ont
annoncé cette nuit qu'ils l'avaient
relâché. On ignorait encore où et
quand avait eu lieu sa libération.
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ELIO ERRIQUEZ - Enfin libéré. ap

Couleur de sable
la Grande-Bretagne envoie ses avions dans le Golfe. Saddam Hussein

propose le remplacement des forces américaines par des troupes arabes

DÉSERT — La Grande-Bretagne a déclenché samedi l'opération Granby et envoyé des avions (photo: des
chasseurs Jaguar prêts au départ sur la base de Coltishall en Angleterre) dans le Golfe. De son côté, le président
irakien Saddam Hussein a proposé hier que les troupes américaines se retirent du Golfe et soient remplacées par
une armée arabe. Il a également demandé que soit levé l'embargo économique international décrété contre son
pays. Au même moment, James Baker annonçait que les Etats-Unis intercepteraient tout chargement de pétrole
irakien... ap
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Lacoste:
pénible
affaire

Des vêtements portant la marque
Lacoste et dont on se demande s'ils
émanent bien de la célèbre maison
étaient proposés dans la région. Des
contrefaçons peut-être, qui ont incité
l'importateur suisse à lancer une ac-
tion en justice. Au centre de cette
affaire, le tenancier d'un cercle de La
Chaux-de-Fonds. Et sa fille, qui se
trouve être l'amie du commandant
de la police locale. Cascade de
questions. _ _

Du spectacle
à Séville

ARCHITECTURE DE FÊTE - Vin-
cent Mangeât (à gauche) et sa
Tour de papier. M

Cest un projet de l'architecte
d'origine jurassienne Vincent Man-
geât qui a été choisi pour repré-
senter la Suisse à l'Exposition uni-
verselle de Séville de 1992:
«Icare», la Tour de papier.

Le concept? Présenter la Suisse
sous un visage culturel, et non pas
industriel. Donner une véritable
fête à Séville, en y associant l'ar-
chitecture en tant que spectacle à
part entière. «Pour une fois, on
ferait l'économie de montrer au
monde tout ce que l'on prétend
mieux faire que les autres», souli-
gne Vincent Mangeât, que Tanguy
Verhoosel a rencontré.

Page 29

Loterie
à numéros:
pas de 6!

Après dépouillement de 80%
des bulletins de la loterie à numé-
ros, il n'y avait toujours aucun
heureux gagnant avec six numé-
ros. Les résultats complets et défi-
nitifs ne devraient pas être connus
avant mercredi matin. Ce tirage
est celui de tous les records avec
un jack pot de 1 1 millions de
francs et 2,7 millions de bulletins
remp,is- Page 26

MUR SPRA YÉ - Les graffitis sont
fréquents dans les villes. swi M

Les graffitis font désormais partie
de la vie quotidienne. Chez les adep-
tes du spray, cette activité se nomme
le bombage. Il s'agit d'exorciser sur
le béton toutes sortes d'angoisses et
de révoltes. Qu'ils agrémentent ou
pas le béton de nos cités, les graffitis
coûtent plus de lOO.OOOfr. aux Tra-
vaux. _ _
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Les graffitis
envahissent
la ville

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2- 9; Cantons voisins page 9;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 15.

? SPORTS - Pages 17-23.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Forum, Télévision, C'est l'été) pa-
ges 25-32.

Feuilleton page 24; Petites annonces
page 28; Mot caché page 28.

Cinémas à Neuchâtel page 24.



AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit 0 (038)422352 ou
(039)232406. Al-Anon: aide à
tous 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: SAVAS (8-1 1 h et
16-20h) 0(039)287988.

Anneau blanc: soutien aux victi-
mes de crimes et de violence
0(038)5351 81.

Consultations conjugales :
0(038)247680; service du Cen-
tre social protestant:
0(038)251155; (039)283731.

Drogues: entraide et écoute des
parents 0(038)247669.

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

Parents informations:
0 (038)25 5646 ( 18-22h). Vacan-
ces.

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel 0(038)245656; ser-
vice animation 0(038) 254656,
le matin; service des repas à domi-
cile 0(038)256565, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des
Cadolles (1l-l2h30)
0(038)229103. Sida-Info : test
anonyme (17-19 h)
0(038)31 1313.

Soins...à domicile: Aide familiale
0(O3-)25254O (7h30-12h et
14-17h). La Béroche:
0 (0-8)552953 (1 3-1 Sh). Soins
et conseils de santé aux diabéti-
ques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés
0(038)2438 34 (heures de bu-
reau).

SOS Futures mères:
0(038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: 0(038)461878.

Urgences: La Main tendue, 0 143
(20 secondes d'attente).

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, Thieile.

¦ 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.

L'aire libérale
les liberaux-PPN ont fait leur nid au Faucon, ou ils ont installe
leurs locaux de réunion et leur nouveau secrétaire cantonal.

Et où va se tenir le congrès national du parti

L

ibéral, avec deux ailes: le Faucon,
à la rue de l'Hôpital, abrite depuis
le début du mois le secrétariat can-

tonal du Parti libéral-PPN neuchâtelois,
et le nouveau secrétaire permanent,
Jean-Claude Baudoin.

Avec ce retour aux sources — l'im-
meuble a été amménagé sur les vieilles
pierres du cercle libéral — le parti
s'installe donc en pleine ville:

— L'avantage de ce pignon sur rue,
c'est d'être tout près de la population,
estime Jean-Claude Baudoin. On la
sent vivre.

L'infrastructure de l'espace Faucon
permettra de plus d'accueillir des ma-
nifestations d'envergure: le samedi 8
septembre s'y tiendra le congrès an-

nuel du Parti libéral suisse (voir enca-
dré).

Une des premières tâches du secré-
taire cantonal — entré en fonction le
1er août — sera la rédaction d'un
projet du credo libéral neuchâtelois, à
l'attention du bureau du parti. Assis sur
les résultats du sondage d'opinion com-
mandé l'an passé par les «vert et
jaune», ce credo représentera en fait
l'évocation du courant libéral ressenti
par la base, par l'électorat fidèle et
potentiel.

Autre préoccupation d'actualité: les
votations cantonales du 23 septembre.
Pour le sujet chaud de cette consulta-
tion, l'éligibilité des étrangers dans les
Conseils généraux, les libéraux-PPN
ont pris l'option d'oeuvrer en deux pha-
ses. Dans un premier temps, par le
biais de communiqués de presse, le
secrétariat cantonal fera de l'informa-
tion neutre — ((travail journalistique!»,
se réjouit Jean-Claude Baudoin — sur
le sujet, et cela jusqu'au 25 août. Dès
lors, dicté par le mot d'ordre de l'as-
semblée des délégués, le ton sera celui
de la campagne.

Assurer le fonctionnement, adminis-
tratif et politique, du parti: telle est en
fait la mission courante du secrétaire
cantonal. Cela implique notamment de
mettre à disposition des libéraux toutes
les informations nécessaires à leur en-

gagement, de coordonner les différents
groupes de travail, et — ce n'est pas
la moindre tâche — d'assurer la paru-
tion hebdomadaire de «Réalités Neu-
châteloises», qui est un des tous der-
niers, si ce n'est le dernier journal politi-
que de Suisse à sortir chaque semaine.

Mémoire collective (les archives y
sont stockées) et siège officiel du mou-
vement, le secrétariat libéral-PPN neu-
châtelois — doté d'un équipement in-
formatique et bureautique ultramo-
derne — est aménagé pour pouvoir
réunir une quinzaine de membres, soit
les commissions de travail internes ou le
bureau cantonal, organe exécutif du
parti. Les libéraux louent aussi une
vaste pièce, dans le même immeuble,
forte d'une soixantaine de places.
Cette salle «Philippe Godet» pourra
servir ainsi aux séances du comité,
voire à des conférences-débats.

— L 'infrastructure est en place pour
donner un nouvel élan au parti, conclut
Jean-Claude Baudoin, infrastructure à
roder, autant pour le secrétaire que
pour le matériel!

Et le travail ne manque pas à l'hori-
zon: dans ses préoccupations à long
terme, le Parti libéral-PPN neuchâtelois
pense déjà aux élections fédérales
d'octobre 1991.

0 Ax B.

agréable la liberté que le parti m 'a donnée pour installer les locaux», se
réjouit Jean-Claude Baudoin. ptr- E-

ACCIDENTS

¦ EN FEU - Vendredi vers 14h3l
avec deux camions, cinq hommes d(
premiers secours de Neuchâtel sont ii
tervenus à l'est du stand de tir de Pie
ne-Roche en ville, un début de feu d
forêt s'étant déclaré pour une cause qu
l'enquête tentera d'établir. Ce feu, d
15 mètres carrés environ, qui menaça
de s'étendre vu la sécheresse du terraii
a été éteint. Des broussailles ont et
détruites et un sapin endommagi
/comm

¦ COLLISION - Vendredi vers 61
une moto conduite par AN., de Neuchc
tel, descendait le faubourg de la Gar
en direction du centre ville. Peu avai
l'intersection avec la rue des Sablons,
entreprit le dépassement d'une voitur
qui circulait dans le même sens, croyar
que ce dernier se dirigeait sur la rue de
Sablons. Une collision se produisi
Blessé, MN. a été transporté par uni
ambulance à l'hôpital Pourtalès. Apre
avoir reçu des soins, il a pu regagne
son domicile. Dégâts, /comm _

¦ EMBOUTI - Jeudi vers IZhli
une voiture descendait la route des goi
ges du Seyon, en direction de Neuchô
tel. Dans le virage qui précède celui d
Chapeau, le conducteur n'a pas été ei
mesure d'immobiliser sa voiture derrièn
un autre véhicule, qui était arrêté dan
une file. Dégâts, /comm

¦ FREINAGE RATÉ - Jeudi ver
15h30, une voiture circulait dans le vil
lage de Dombresson. A la hauteur di
magasin Coop, le conducteur ne fut pa
en mesure de s'immobiliser derrière un<
voiture qui venait de s'arrêter devant ui
chantier. Collision violente. Les deux pas
sagères de la première voiture ont été
transportées par ambulance à l'hôpita
de Landeyeux. Après contrôle, elles on
pu quitter l'hôpital. Dégâts, /comm

¦ PAILLE EN FEU - Hier vers
14h45 une habitant de Chézard a cons-
taté, après avoir chargé une trentaine
de bottes de paille que le feu avait pris
à son chargement. Il a immédiatement
décroché les chars et évacué le tracteur
alors que le feu prenait dans le champ.
Dix hommes des PS du Val-de-Ruz et le
tonne-pompe sont intervenus. Deux hec-
tares de paille et deux chars sont entiè-
rement détruits. La chaleur du pot
d'échappement au contact des andains
pourrait avoir mis le feu. /comm

¦ RECHERCHÉ - Le conducteur de
la voiture rouge qui a endommagé l'ar-
rière d'une voiture en stationnement sui
la place du Gaz, jeudi entre 7hl5 el
17h30, ainsi que les témoins de cel
accident sont priés de contacter la po-
lice cantonale à La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2871 01. /comm

¦ ARRÊT IMPOSSIBLE - Hier ver:
1 2h30 une voiture conduite par un ha-
bitant de Chamole (France) circulail
avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-
Fonds, dans une file de véhicules. A lo
hauteur du No 59, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière l'auto conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds qui venait de s'arrê-
ter pour les besoins de la circulation.
Dégâts matériels, /comm

Libéraux et assurance-maladie
La politique de la santé, et en parti-

culier Passurance-maladie: tel sera le
thème du congrès annuel du Parti libé-
ral suisse, qui se tiendra le samedi 8
septembre à Neuchâtel, à l'espace
Faucon, siège du parti cantonal depuis
le début de ce mois.

Allusion à l'ancien cercle libéral, la
réunion se déroulera ainsi ((dans l'im-
meuble, nouvellement rénové, d'un des
hauts lieux du mouvement libéral neu-
châtelois», comme le souligne Germain
Rebetez, président du Parti libéral-PPN
neuchâtelois, dans le programme du
congrès.

Comment assurer le financement des
services de santé en maîtrisant les coûts
et sans avoir à renforcer la pression
fiscale? La réponse libérale, écrit le
conseiller national neudiâtelois Jean
Guinand dans sa présentation du
thème du jour, devrait se traduire par
les termes de solidarité et de respon-
sabilité. C'est dans cette optique d'ail-
leurs que la commission sociale du
parti, poursuit-il, a élaboré un catalo-
gue de thèses qui seront soumises à la
réflexion des congressistes. A Neuchâ-
tel, les libéraux parleront donc, entre
autres, d'obligation d'assurance, d'as-

surance maternité, de soins à domicile,
de cotisations, de franchise et de parti-
cipation aux frais, de subventions, de
frais hospitaliers et des moyens de
limiter les coûts de la santé.

((L'assurance-maladie concerne très
concrètement chacun d'entre nous»,
conclut pour sa part le président du
Parti libéral suisse, Claude Bonnard.
((Nous avons un système démocratique
qui nous permet d'influencer les déci-
sions qui nous touchent. Le congrès est
une occasion d'exercer ce pouvoir».
/axb

Gros cubes aux ailes d'or
Plus de 70 motos

réunies ce week-end
à Colombier

GOLD WINGS - Venues des quatre
coins de Suisse, voire d'Italie, du Da-
nemark ou de France, plus de 70
motos s 'étaient donné rendez-vous
ce week-end à Colombier pour le
3me meeting international de Gold-
wings. Organisé par le Gold-wing
club Romandie, ce rassemblement a
permis à une centaine de motards de
découvrir le canton de Neuchâtel.
Dans le plus grand confort: ces Gold-
wings si bien nommées — n ailes
d'or» en français — sont à la moto
ce qu'une Rolls est à la voiture. Dé-
corées, chouchoutées et rutilantes,
affichant 1000 à ISOOcmc, elles se
négocient à plus de 20.000 francs.
Motard averti... / fk ptr - E-

Du côté
radical...

Le nouveau secrétaire cantonal ra-
dical sera vraisemblablement dési-
gné à fin septembre-début octobre,
répond Biaise Roulet, qui assume
cette tâche politique par intérim de-
puis février, depuis le départ de
Clément Dubois.

Il n'a pas été très facile au Parti
radical neuchâtelois, bien qu'il y ait
eu beaucoup d'intéressés, de trouver
la personne dotée du charisme et de
la formation nécessaires à ce poste
d'organisation, de relations publi-
ques, et de négociateur.

— Nous avons été assez exi-
geants, explique Biaise Roulet. Nous
cherchons quelqu'un qui soit vraiment
une personnalité.

L'«oiseau rare» semble enfin avoir
été déniché, les responsables radi-
caux se disant aujourd'hui en posses-
sion de candidatures très valables
pour ce poste de secrétaire cantonal
permanent. Toutefois, le parti ayant
pour l'heure d'autres préoccupations
urgentes — les votations cantonales
du 23 septembre — aucune décision
ne sera prise et aucune nomination
n'interviendra avant la fin du mois
prochain, /axb

¦ DRAPEAUX - Deux personne
qui portent le même nom, mais n'or
pas le même prénom et voilà que celi
dont on parlait (voir «L'Express » d
vendredij n'est pas le bon... L'inspec
teur des bâtiments que nous avor
prénommé hier Edouard était en réali
té Claude Weber. JL-

¦ TRAVERSÉE DU LAC - Quarai
te-trois élèves, soit 19 filles et 2
garçons des classes du degré secoi
daire inférieur se sont inscrits poi
tenter de traverser le lac à la nag
entre Chevroux et Cortaillod [5 ,5 km
le samedi 25 août, renvoi au samei
1 er septembre. Toutes les mesures d
sécurité ont été prises. Les élèves de
vront encore passer un test de sélei
tion le mardi 21 août. Pour la trave
sée, chaque nageur sera accompagn
d'un bateau ayant deux personnes
bord. Le départ aura lieu à 9h i
l'arrivée au Petit-Cortaillod est pr<
vue entre 1 Oh30 et 1 2h. Les atteste
tions seront remises aux nageurs pe
Monsieur Jean Cavadini, conseille
d'Etat et chef du département de l'In:
truction publique entre 12 h 45 e
1 3 h. /comm



Maniaques du spray
les graffitis qui envahissent la ville irritent bien des gens, mais semblent plaire à d'autres

Le sprayeur de Zurich, condamné en
1981 pour ses agissements, avait fait
passablement parler de lui en son
temps. Fait-il des émules dans le canton
? Il semblerait. Manifestations d'un re-
latif mépris à l'égard de l'environne-
ment urbain, les graffitis font désormais
partie de la vie quotidienne. Chez les
adeptes du spray, pas seulement pari-
siens ou genevois, mais aussi neuchâte-
lois, cette activité d'essence contre-cul-
turelle se nomme le «bombage». Il
s'agit d' ((exorciser sur le béton toutes
sortes d'angoisses et de révoltes qui
sommeillent en chaque citadin», expli-
que un partisan.

Les sprayages en ville: un phéno-
mène contre lequel la police, sans pour
autant qu'elle baisse les bras, s'avoue
relativement impuissante. De temps à
autre, les auteurs sont pris en flagrant

DU COMIQUE... — uAvant, on mettait les sprayeurs en prison, maintenant on
les prie d'exposer leurs dessins.» swi- j t

... AU NA VRANT. — Une vague calligraphie au sens peu clair, sinon
inexistant. E-

delit, mais quelles que soient les sanc-
tions, la pratique perdure. Les person-
nes appréhendées sont souvent des mi-
neurs, et certains participeront aux
frais de réfection des façades.

Les traits maladroits à la bombe de
spray, représentant le plus souvent une
vague calligraphie au sens peu clair,
sinon inexistant, refont toujours surface.

Bien que le cas ne se soit encore
jamais présenté, il existe une disposi-
tion légale, émanant du règlement
d'urbanisme de la ville, qui peut con-
traindre le propriétaire d'un bâtiment
qui constitue une valeur artistique ou
historique à nettoyer la ou les façades
endommagées.

Les bâtiments ainsi zébrés sont très
souvent des immeubles privés, dont
l'entretien incombe aux propriétaires.
Bien que le cas ne se soit encore jamais

présente, le règlement d'urbanisme
prévoit même qu'on peut contraindre le
propriétaire d'un bâtiment qui repré-
sente une valeur artistique ou historique
à nettoyer la ou les façades endomma-
gées.

Dans une récent éditorial publié dans
le «Bulletin officiel», le conseiller com-
munal Claude Frey précise que les Tra-
vaux publics et l'Urbanisme dépensent
chaque année plus de 1 00.000 fr pour
remettre les façades «bombées» en
état. Plus modestement:

— Il y a de quoi se décourager
lorsqu 'on investit quelques milliers de
francs pour blanchir une façade, et
qu'elle est à nouveau souillée quelques
jours plus tard, déplore un maroquinier.

Il existe pourtant des moyens de
prévention technique. Lors de la réfec-
tion de certains bâtiments, la Ville les
fait enduire d'une couche de protection
antigraffitis. Le Collège latin et le sou-
bassement de la façade sud du Musée
d'histoire naturelle ont, par exemple,
subi un tel traitement. Mais il coûte,
précise Claude Frey, ((p lusieurs dizai-
nes de milliers de francs» et doit être
renouvelé tous les cinq à dix ans.

Le débat n'est pas d'aujourd'hui, et
«L'Express» s'en est déjà fait l'écho.
Malgré les protestations régulières, et
l'insatisfaction ainsi mise en évidence,
la situation n'a pas vraiment changé,
au point que les passants s'habituent à
cette forme de vandalisme. U n'y a pas
de vraies plaintes au sens juridique du
terme, si ce n'est de la part des pro-
priétaires, mais les passants râlent,

souvent maugréent silencieusement,
bien que ... Une brève enquête dans la
rue montre que la majorité des person-
nes interrogées sont indifférentes aux
graffitis. Les façades ainsi barbouillées
le sont depuis si longtemps qu'on ne
fait plus attention à elles, et que la
déprédation volontaire des édifices lo-
caux acquiert sournoisement droit de
cité.

Ainsi, cette remarque d'une gérante
du kiosque qui fait face à l'Université,
et dont l'une des parois est bariolée de
traits maladroits de la veine calligra-
phie psychédélique :

— Vous savez, de l'autre côté du
kiosque, on placarde des affiches pu-
blicitaires sans prendre le soin de les
arracher proprement. Alors j'estime
que les dégâts ainsi faits sont bien plus
moches que les graffitis en question..

Elle range machinalement un journal
et ajoute :

— Avant, on mettait les sprayeurs en
prison, maintenant on les prie a" expo-
ser leurs dessins. C'est un peu une
mode, mais ça ne me dérange pas.»

Bien des gens affirment que des
bombages embellissent un lieu. Mais les
traits évoqués, que l'on peut alors nom-
mer créations, visent un tout autre but
que les slogans revendicateurs, où, du
moins, adoptent une teinte qui charme
le regard plus qu'il ne le choque. Une
certaine façon de concevoir l'art de
déambuler, voire de susciter l'étonnë-
ment au hasard de ses pas.

0 J.-CS.
Un auteur

à découvrir
Il 

faut encore une fois regretter que
les Neuchâtelois aient boudé le su-
perbe concert qui leur était offert

jeudi soir au Temple du bas. Car ce
soir-là, les membres de la «Rochester
Choral Society» ont.donné, Mpe.prçsjq-
tion de TOUT nauf niveau gui durait dû
impressionner, .Les nombreux amateurs
de musique chorale."

On remarquera tout d'abord le style
de cet ensemble, puis la cohésion et,
enfin, la palette de couleurs riche, va-
riée et judicieusement employée.

De plus, la «Rochester Choral So-
ciety» peut s'enorgueillir de posséder
deux chefs habiles et musiciens, l'un
doué de l'art de la nuance (Roger
Wilhelm) et l'autre du dynamisme et
de l'entrain (Ralph Zacchino).

Le tout se couronne de deux solistes
dont la présence forte ajoute encore à
l'éclat des prestations et au niveau
général.

On retiendra de ce concert essentiel-
lement la composition de John Rutter,
un auteur dont nous entendions pour la
première fois une partition: le «Re-
quiem». Ici, le compositeur emploie un
langage parfaitement adapté à la
voix, traitant celle-ci avec délicatesse,
sans lui imposer ces largeurs d'interval-
les qui ressemblent souvent à une tor-
ture plus qu'à une intention musicale.,

On relèvera encore l'émotion qui
sourd de cette musique bâtie avec soin
et qui s'en tient à un langage tonal
élargi. Chacun des six numéros se ca-
ractérise par un climat particulier, qui
rappelle parfois la manière dont Fauré
avait abordé le même sujet, à savoir
avec pudeur et retenue.

Disons encore que l'apport de Mi-
chael Burnette, organiste, ne fut pas
des moindres, surtout sur le redoutable
instrument du Temple du bas, et que le
participation d'une flûtiste donnait un
chatoiement supplémentaire à cette
belle partition.

0 J.-Ph. B.

Sécheresse préoccupante
INQUIÉTUDE - Certes, on ne parle
pas de grande sécheresse à Chau-
mont, mais la situation devient tout
de même préoccupante. Si les habi-
tants de la partie ouest du hameau
ne se sentent pas tous concernés -
la majorité étant reliée au réseau de
la ville — , il n 'en est pas de même
pour ceux demeurant à l'est où le
manque d'eau a des conséquences
beaucoup plus graves, notamment
chez les agriculteurs. Le bétail ne
supporte aucune restriction et il est
impensable de se trouver un seul
jour avec une citerne asséchée. Les
paysans se sont presque tous munis
de remorques-citernes. Le dernier
point d'eau est situé à hauteur de la
ferme de Raymond Gyger. /pp

AGENDA
Place du 12-Septembre : 20 h 30, concert
par la Chanson neuchâteloise.
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
(p 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
^5 245651.
Château: exposition «Cet été, le château
accueille 10 artistes neuchâtelois».
Ecole-club Migros: (13h30-20h30)
Georges Matile, aquarelles.
Passage place Pury: ((Transitions », An-
ne-Charlotte Sahli.
Plateau libre: (dès 22h) Buskers'Festival
/Festival international des musiciens de
rue)

Paresse intellectuelle
f_ 

: Dans lé créneau des ((trace-mu-
railles », et surtout lorsque l'art dé-
cide de faire réagit celui, qui y est
confronté, de ((susciter une ré-
flexion d'ordre métaphysique», se-
lon l'expression des adeptes
d'Andy Wahrol, trop de gens con-
voitant l'étiquette surfaite d'artiste
accèdent à une notoriété dont l'am-
pleur n 'a d'égale que l'éphémère et
obsolète portée de leurs oeuvres.

On peut saluer ces tentatives de
sensibiliser le public à de nouvelles
formes d'expression, mais le mes-
sage est très vite détourné, et prend
la forme d'une controverse qui
nous fait estimer que, en définitive,
l'art est chose accessible, pour ne
pas dire facile, et qu'on peut en
((produire» avec peu de choses, et
surtout sans n'avoir rien étudié
dans ce domaine.

Effectivement̂  certaines zébrures
acryliques charment le regard.
Mais si un bombage fluorescent est
nécessaire pour titiller la curiosité,
c'est que l'on finit par ne plus avoir
beaucoup d'intérêt pour le quidam
du coin de la rue, qui peut se révê-
ler très insolite. Un regard, une atti-
tude, cachent eux aussi une poten-
tielle aremise en question», pour
reprendre une expression chère
aux surréalistes. Lorsque l'on at-

tend de l'instant présent qu 'il nous
étonne, il convient de se découvrir
observateur, de ses semblables
pour commencer, puis de l'environ-
nement architectural, par exemple.
Le commun semble lasser, et le
désir de perceptions plus fines se
fait insistant : les subtilités de la
vie végétale, elles aussi, ne de-
mandent qu'à être découvertes.
Rien de a ringard» à observer une
abeille à l'œuvre ou mille autres
détails de ce registre.

D'ailleurs, la ville de Neuchâtel,
dont on souhaite parfois au travers
des graffitis dénoncer la abéto-
nite», n'est pas si grise que veulent
bien nous le suggérer les auteurs
des calicots muraux vitriolés.

En fait, la tendance que favorise
l'art au sens du graffiti, c'est celle à
la paresse intellectuelle, qui fait
qu'on s 'émeute pour des choses
trop rapidement qualifiées de gé-
niales.

Les graffitis sont ce qu'ils sont, et
le phénomène risque malgré tout
de durer. Mais ce qui aide aussi à
motiver les sprayeurs, c'est cet
((alibi artistique» qui leur est
donné, via les polémiques qu'ils
provoquent et qu 'ils attisent.

0 Jean-Christophe Sacchi

Chansons
au chœur

L'Office du tourisme de Neuchâ-
tel et environs vous propose, dans
le cadre des «Soirées d'été», un
concert de la Chanson neuchâte-
loise aujourd'hui à 20h30 à la
Place du 12-Septembre.

C'est vêtue de son traditionnel
costume d'époque que se produira
la Chanson neuchâteloise sur le po-
dium de la Place du 12-Septembre
au rond point des Jeunes-Rives. Son
répertoire de chants du pays et
d'ailleurs, toujours admirablement
bien exécutés, vaut à cette chorale
d'être une des plus prisées du Pays
de Neuchâtel.

De surcroît, la Chanson neuchâte-
loise — par ailleurs organisatrice
du Festival international de folklore
- a toujours su séduire les hôtes
de notre région ainsi que les Neu-
châtelois eux-mêmes grâce à ses
nombreuses danses folkloriques tou-
tes issues du folklore suisse.

Gageons une fois de plus que le
public sera nombreux à venir ap-
plaudir cette chorale des plus po-
pulaires dont la justesse d'exécution
des chants el des danses déploiera
tout son charme, nous n'en doutons
pas.

Entrée libre. En cas de mauvais
temps, le concert aura lieu au Col-
lège latin.

0 Ce soir, 20 h 30, place du 12-
Septembre
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Depuis le mois de juillet,
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Acheter à Colombier

Le grand nombre de com-
merçants installés à Co-
lombier permet à la popula-
tion du village et des envi-
rons d'effectuer ses achats
dans presque tous les do-
maines.

On  
y compte une septantaine

de commerces dont la moitié
forme l'« Association des Dé-

taillants et Artisans » créée il y a plus de
30 ans. Ce groupement très dynami-
que est dirigé par François Engdahl,
un président toujours plein de bonnes
idées en vue de développer le com-
merce local.
Depuis de nombreuses années, plu-
sieurs magasins utilisent le système très
apprécié des « chèques fidélité CID »
(Commerce Indépendant de Détail)
qui font bénéficier les clients d'un ra-
bais de 3% sous forme de marchan-
dise.
Souvent spécialisés, les commerçants
du village offrent d'autres avantages
comme les livraisons à domicile ou le
service après-vente. Autant de bonnes
raisons de faire ses achats à Colom-
bier !/ CGe COLOMBIER - Un village commerçant. E

Diversification des commerces



Baignade aux salmonelles
l 'eau de Paradis-plage et de Robinson présente des risques. Pas de quoi s 'affo ler cependant: il faut juste éviter de boire la tasse

& e s  
salmonelles ont été décelées

dans l'eau de plusieurs plages
suisses, dont celles de Colom-

bier (lire (d'Express » du 7 août): à
Paradis-plage et à Robinson, la situa-
tion est dite ((à risques». Une autre
bactérie, I' Escherichia coli, se complaît
cet été sur le Littoral neuchâtelois. Con-

PLAGE - Sans danger si on observe quelques règles de prudence. ptr- E-

séquence: la qualité de l'eau est non
conforme aux prescriptions de l'Office
fédéral de la santé publique. Et des
panneaux, installés en bordure du lac,
recommandent la prudence au bai-
gneur.

Mais les amoureux des plages n'ont
pas déserté Colombier pour autant. Et

Joël Brunner, fils du gérant du camping,
affirme sans hésitation que la fréquen-
tation augmente chaque année: «Nous
sommes complets depuis le 20 juillet!
Tant que la pollution ne sera pas plus
élevée, tant qu'une bonne douche suf-
fira à faire disparaître tout risque, je
ne pense pas que le nombre de cam-
peurs ou de baigneurs diminuera.»

En effet: peu effrayés en apprenant
la présence de salmonelles dans l'eau
de leur bain presque quotidien, les
plagistes prennent la nouvelle avec un
brin d'incrédulité, voire d'humour. Ainsi
ce monsieur en caleçon noir: «Je viens
tellement souvent ici, je  suis vacciné!»
Une maman explique longuement: «Je
demande toujours à mes enfants de
bien se doucher, dès qu 'ils sortent de
l'eau. Et le soir, à la maison, c'est le
grand nettoyage.» D'autres haussent
les épaules: «Salmonelles, c'est quoi
ça?» demande Markus, jeune Suisse-
allemand en vacances, au sortir de
l'eau. Dégoulinant et bronzé, une algue
encore accrochée à ses cheveux, il ne
se douche même pas...

Une famille de Colombier a pourtant
décidé de ne plus se baigner au lac:
«Le plus rarement possible», explique
cette mère de deux enfants. Mais les
bactéries n'y sont pas pour grand-

chose. «L'an passé, mon fils s 'est entail-
lé le pied sur un morceau de verre, au
fond de l'eau. C'est arrivé parce que le
soir, à Robinson, des jeunes viennent
lancer des bouteilles de bière, c 'est
dégoûtant!» Les deux gosses font

désormais des bulles dans la piscine
gonflable que leurs parents ont ache-
tée: «Avec l'eau du réseau, ils peuvent
boire toutes les tasses qu'ils veulent.»

0 F. K.

Pas de panique !
Les salmonelles recensées dans l'eau

des plages de Colombier ne présen-
tent pas de gros risques: selon Marc
Treboux, chimiste cantonal, «le taux
actuel de salmonelles n'est pas dange-
reux pour la santé. Pour autant, bien
sûr, que les baigneurs n'avalent pas
de l'eau en quantité anormale.»

Mais d'où peuvent bien venir ces
vilaines bactéries? Le chimiste cantonal
précise:

Généralement, elles se trouvent
dans les rejets des stations d'épura-
tion. D'ailleurs, nous en avons décelé
sur les Jeunes-Rives de Neuchâtel où la
qualité de l'eau est réputée mauvaise
ainsi qu 'au Landeron, où la plage se
trouve à proximité de la station. A
Colombier, la step n'est pas loin non
plus.

Autre source de contamination: les
animaux aquatiques, qui pourraient
être porteurs.

// faut tout de même éviter de faire
nager les très jeunes enfants là où la
qualité de l'eau est médiocre, surtout
s 'ils risquent de boire la tasse», pré-
cise encore Marc Treboux. Et, bien sûr,
il pourrait être dangereux de se bai-
gner au point de rejet des stations
d'épuration.

Une bonne nouvelle tout de même:
le «pou du canard» ne s'est, semble-
t-il, pas manifesté cette saison. Ce pa-
rasite, qui a fait l'an dernier le mal-
heur des mordus de la baignade, s'in-
filtrait sous la peau et provoquait des
démangeaisons allant parfois jusqu'à
la dermatite. /fk
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Trois habitants de Plopu en Roumanie découvrent «leur» village suisse

r

usa, Mihaela et Valentin, trois
jeunes Roumains, pas encore la
trentaine, de Plopu, le village

de Moldavie parrainé par Marin-Epa-
gnier, viennent de faire une petite es-
capade en Pays de Neuchâtel: le
temps de laisser égrener les 1 2 accor-
dés par un visa qui ne se délivre pas
encore comme une simple formalité. Ils
ont été chaleureusement accueillis par
les autorités de Marin, les familles ma-
rinoises qui se sont engagées pour ap-
porter une aide à la Roumanie et par
Louis Rochat et sa femme qui ont établi
de nombreux liens avec des Roumains
rencontrés lors de plusieurs périples sur
les routes roumaines parcourues avec
sa 4x4.

- Nous avions un peu de peine à

imaginer la Suisse avant d'y venir.
C'était dans une sorte de rêverie, ex-
plique Valentin, employé dans une raf-
finerie, et subitement, pour nous trois, le
rêve est devenu réalité.

Infirmière, Husa précise que tout ce
qu'ils ont vu dans notre région les a
stupéfiés. Elle enchaîne: - Lorsqu 'on m'a
fait visiter l'hôpital de la Béroche, j 'ai
été surprise de voir un seul malade par
lit. Il n'est pas rare d'en mettre deux
dans le même dans mon pays...

Et Valentin d'ajouter:

- On m'a montré les sources qui ali-
mentent le réseau d'eau de Marin. Tout
est automatisé. Dans ma région, dix
personnes travaillent en permanence
au copiage des eaux. A Marin, il n'y
en a pas une seule!

Quant à Mihaela, elle a été sidérée
par la propreté en Suisse:

- Même dans les toilettes, souligne-t-
elle.

Démunis de presque tout, les Rou-
mains ne sont pas quémandeurs. Ils ont,
cependant, vivement apprécié l'aide
qui leur a été apportée par la popula-
tion de Marin-Epagnier. Les efforts se-
ront d'ailleurs poursuivis. Ils s'en réjouis-
sent.

A la question de savoir ce que la
Suisse pourrait apporter de plus utile
aux Roumains, Valentin déclare sans
hésiter:

- Une grande école, une toute
grande école pour nous apprendre la
démocratie. .

Mihaela, Husa et Valentin poursui-

vent:

- Tous les Suisses que nous avons
rencontrés nous ont accueillis très cor-
dialement. Nous les remercions vive-
ment de leur amabilité. Nous voulons
aussi dire à tous ceux qui marquent de
l'amitié pour notre pays dans le temps
difficile qu 'il vit «Merci à tous pour ce
que vous faites pour nous, merci surtout
aux habitants de Marin».

Husa, le coeur un peu serré parce
qu'il faut quitter ((un pays de merveil-
les» mais avec une certaine joie dans
le regard pour aller raconter son
voyage aux Habitants de Plopu af-
firme qu'elle dira toute l'amitié ressen-
tie lors d'un bref séjour en terre neu-
châteloise.

0 c. z.

Site exceptionnel
Du bronze final au «poubellien supérieur»

Les Landeronnais se sont rendus en
masse sur le site archéologique des
Carougets, samedi. Le service cantonal
d'archéologie ouvrait ses fouilles au
public; il était heureux de pouvoir pré-
senter un «site exceptionnel» aux dires
tant de Michel Egloff, archéologue can-
tonal que de Béat Arnold, archéologue
cantonal adjoint. Ce site témoigne de
28 siècles de présence humaine: de
l'âge du bronze final à (d'âge du pou-
bellien supérieur», soit notre époque,
selon la classification en clin d'œil de
B.Arnold.

Sur la même parcelle de terrain, les
archéologues ont découvert une tombe,
datant de 900 av. J.C., présentant le
squelette d'une femme de 1 m75 te-
nant sous son bras un petit vase en
céramique; des fosses circulaires rem-
plies de céramiques et de fibules (sor-
tes d'épingles de sûreté) en fer, prove-
nant du second âge du fer, dit de ((La
Tène»; des fondations d'ateliers de tis-
serands ou de tanneurs de peaux, da-
tant de l'époque romaine et surtout,
fait exceptionnel et unique, les fonda-
tions d'une habitation mérovingienne
(vers 800 ap. J.C.). /cej FOUILLES — Le public a découvert un site exceptionnelement riche.

[MÏÏ3
¦ STELLINA ARRIVE - Pupuce, Rési
et leurs complices, le magicien et la
musicienne, la charmeuse de serpents et
le musicien, le jongleur et l'acrobate sont
de retour. Le cirque Stellina s 'apprête à
charmer la région dans deux représen-
tations qu 'il donne à Wavre, ce soir à
20H30 et demain, en matinée, à lôh.
Le plus petit chapiteau de Suisse offre
un spectacle éblouissant. Yvonne et
Serge Ruegg en sont les propriétaires,
les animateurs et les acteurs. A eux
deux, ils tiennent le public sous le
charme. Pas d'esbrouffe, beaucoup de
professionalisme et surtout, un amour du
métier qu 'ils savent transmettre à mer-
veille. Allez-y, c'est magique, / cej

Restriction
de l'eau

-ÏÏETC -

Le niveau des lacs a terriblement
baissé cette dernière semaine. La
sécheresse persistant et la pluie
n'ayant toujours pas fait son ap-
parition, le Conseil communal se
voit dans l'obligation de deman-
der à la population de ne plus
laver les voitures et de restreindre
l'arrosage des jardins , /fmo

f >

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours d'avance
L'EXPRESS
Service diffusion 779970-76

V i 1 : 1 *
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de 
Neuchâtel

TRAVAUX PUBLICS
AVENUE DE LA GARE

En accord avec la direction de la Police,
les travaux publics feront procéder au
renouvellement du tapis bitumineux. Ces
travaux , seront exécutés
le lundi 13 août, dans l'après-midi , la
nuit du lundi 13 au mardi 14 août et la
nuit du mardi 14 au mercredi 15 août
1990. Des restrictions de circulation mo-
mentanées seront prises notamment ,
dans les rues de la Serre, Louis-Favre et
l'Avenue de La Gare (accès Gare).
Les usagers sont priés de respecter la
signalisation mise en place. Nous les
remercions de leur collaboration.

La direction des travaux publics.
607878-76

BONJOUR!
Nous sommes tout bronzés, tout
bien reposés, en pleine forme.

Nous ouvrons AUJOURD 'HUI
Boulangerie G. STEINER

Monrui et Gibraltar
791433-76

S O I R é E S ID^é T é  Ce soir à 20h30
m *2_^"~" V P' 3Ce OU
< ^J K 12-Septembre:

I CXyy LA CHANSON
N3KX NEUCHÂTELOISE

Entrée libre.
En cas de pluie: Collège latin.

790871-76

Société Dante Alighieri / 4^i
Prochaine reprise des cours 4PVW

d'I TALIEN M
3 degrés: débutants - moyen - supérieur,
avec attestation finale et bourse d'étude
pour perfectionnement en Italie.
30 séances de 1 heure 1/2 hebd.
Octobre 90 - juin 91
Effectifs limités: s'annoncer de suite s.v.p.
Finance: Fr. 360.- Ane. élèves: 340.-
Membres «Dante» et étudiants / apprentis:
320.-
Tél. 25 60 51 / 42 39 69 / 25 71 68 774760 76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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À VENDRE

S À COLOMBIER S

!

dans un quartier résiden-
tiel, vue panoramique, si-
tuation exceptionnelle

VILLA S
S DE 7 PIÈCES B
¦ ¦

avec magnifique parc arbo-
risé et terrain de 2000 m2.

790783-22

______ _T1
^^^^

A vendre à CORNAUX, situation tran-
quille, rez-de-chaussée

bel appartement
i 41/2 pièces

surface 95 m2, cuisine agencée, terrasse
de 40 m2, dépendances et places de

i parc.

Ecrire sous chiffres S 28-301111
Publicitas. 2001 Neuchâtel. 791133-22

PRIMOTEL S.A.
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE

Pour un de nos clients,
nous cherchons à acheter ou à louer

WEEK-END ou CHALET
Région environ 20 km de La Chaux-de-Fonds.

Helvétie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 69 95 791302 22

¦̂¦¦_L6vllll _^
À VENDRE À BÔLE

¦ 

Résidence Beauvallon
Magnifique situation ensoleillée
et calme avec vue

51/2 pièces de 160 m2
Séjour de 50 m2, grande cuisine
parfaitement agencée, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés, 4 cham-
bres à coucher.

¦ 3V_ attique de 140 m2 ¦
Possibilité d'acquérir sépa-
rément garage individuel et
place de parc. 790878-22

V I L L A S  F A M I L I A L E S

CHAMPAGNE
PRÈS-YVERDON

A vendre directement du constructeur.
Exécution de grand standing.
Matériaux de haute qualité.

790872-22

FAN
¦ Nom: i

| Prénom : |'•;'.

| Adresse : |
i TeL : I
I NPA/Loc: I

I 
Renseignements et documentations :

__^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^_________^^^^^
ARTA SA Avant-Poste 4 1005 Lausanne Tél.: 021/312 06 22

Pendant les
vacances...

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

^̂ ^̂  <

t
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g À LOUER g

A Cortaillod ,
situation ca lme,
pou r le 1er octobre

¦4V_  PIÈCES "
séjour avec cheminée, ™
balcon, cuisine agencée,
3 chambres, 2 salles d'eau.
LOYER MENSUEL I
Fr. 1520.- +charges
poss ibili té de louer une place
de parc. 791069-26

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine
couverte au village, vue magnifique sur les Alpes.

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 87 m2 Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 86 m2 Fr. 1420.- * 160.- de charges
4 pièces 94 m2 dès Fr. 1535.-¦¦+ 160.- de charges
4 pièces 97 m2 dès Fr. 1585.- + 160.- de charges
Plusieurs appartements sont équipés de chemi-
nées de salon, d'autres de vérandas habitables .
Places dans garage collectif : Fr. 80.-.
Libres : tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements : 7__i-_-

Bf a  Wx Û vÊlitÊ Ûm

¦̂¦¦_L€vHH _fc
g À LOUER 11

A Neuchâtel, pour le 1e' octobre

¦STUDIO ¦
M salle d'eau, kitchenette. M

LOYER MENSUEL
Fr. 495.- + charges. 791072 26

, -
_______i^i ' B̂sUmwuAwBUUÊl UUàsaasa&œss^isssiissss&

A remettre au Val-de-Ruz

Superbe
magasin d'alimentation

Situé dans une localité en pleine expansion, ce
magasin moderne, bien agencé, d'une surface
d'environ 120 m2, dispose d'une cave avec ascen-
seur, d'une chambre froide, d'un entrepôt. Il con-
viendrait parfaitement à un couple ambitieux. Faci-
lités de reprise et appui financier et logistique si
nécessaire.
Prendre contact PAR ÉCRIT à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 52-2343.791277 52

À VENDRE À CUDREFIN (VD)
Superbe villa jumelée à proximité du lac
de Neuchâtel comprenant:
- Living de 33 m2
- Cheminée de salon fermée
- Agencement de cuisine en bois

naturel
- Jardin d'hiver
- 3 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- Studio au sous-sol en option
- Aménagement extérieur fini
- Garage souterrain
- Accès au lac, à 200 m de la maison
Libre tout de suite.
Pour tout renseignement, appelez
vite le (037) 24 47 15. 791313-22

¦ DEMAW.AlflUER
JEUNE HOMME,
situation stable,
cherche

petit
appartement ou
studio
Loyer modéré,
Neuchâtel ou
environs.
Tél. (066) 35 55 45
(heures des repas).

791039-28

f mm̂ ^k Administration ]
Gérance

y M* sa. Comptabilité

A LOUER, avenue des Alpes 28

appartement
5 pièces

loyer mensuel Fr. 1430.- + Fr. 110.-
charges. Libre mi-septembre.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 44, Marin

\Tél. (038) 33 59 33. 791134-26/

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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s
ENTREPRENEURS,

OCCASION À SAISIR!

À VENDRE AU LOCLE

immeuble
à rénover

0 Plans sanctionnés.
# Bien situé.
# Prix intéressant.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-6348.

. 774729-22 J

A vendre petit immeuble
de particulier à particulier.

Quartier Ecluse.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2337. 791037-22

YVERDON-LES-BAINS
En plein coeur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER, nous proposons

35 000 m2
de surfaces pour industries,

bureau et artisanat
• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépendants
• conditions: par m2/an dès Fr. 125.-;

bureau dès Fr. 150.-
• dans une région en plein développement

démographique et économique. ¦
Pour tout renseignement, contactez: 790788- 22

| Tél. 1024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88 I

HAUTERIVE
A louer de sui te ou pour date
à convenir , au centre du villa-
ge

MAISON VILLAGEOISE
RUSTIQUE ET RÉNOVÉE

DE 6 PIÈCES
avec tout confort et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 2500 .- + charges.

Etude Ribau x von Kessel
Zen -Ruffin en, avocats et
notaire, service immobi-
li er, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41 .

786371-26

if âXPRESS
Quotidien d'avenir

A louer en ville pour date à convenir

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
conviendrait aussi comme bureau,
140 m2, tout confort, cheminée, poutres
apparentes, calme, verdure, Fr. 2500.-
par mois.
Tél. (038) 25 96 85 ou 25 11 81 .

791306-26

A louer, éventuellement à vendre,
Littoral ,

ÉBÉNISTERIE
bien équipée.
Bonne affaire pour jeune ébéniste
sérieux.

O f f r e s  s o u s  c h i f f r e s
E 28 -301106 ,  P u b l i c i t a s ,
2001 Neuchâtel. 790789-26

À VENDRE
(Au Val-de-Ruz)

1 MAISON
MITOYENNE
de 6V2 pièces;
grand jardin,
vue imprenable.

1 PARCELLE
DE 600 M2
MODANTIC LA
JONCHÈRES.A.
2043 LA
JONCHÈRE
<f > (038) 5312 07.

790804-22

A vendre entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds

maison familiale !
de construction ancienne. Aménagement soigné.
8 chambres. Garage. Terrain arborisé de 1200 m2.

Renseignements sous chiffres 91-461 à
ASSA Annonces Suisses S.A., avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

790785-22

À VENDRE SUR LE
LITTORAL NEUCHÂTELOIS

(côte est)
superbe villa située dans quartier rési-
dentiel, parcelle en bordure de ruisseau,
comprenant:
- 7 pièces, surface habitable 200 m2
- Living avec cheminée de salon et

coup d'oeil sur le lac
- Agencement de cuisine en bois natu-

rel avec lave-vaisselle
- 2 salles d'eau
- Chauffage par pompe à chaleur
- Jardin arborisé très soigné et jardin

potager
- Garage et parking
Libre : à convenir.
Pour tout renseignement, appelez
vite le (037) 24 47 15. 791312-22

LE LANDERON
A vendre dans quartier tranquille

VILLA MITOYENNE
avec tout confort.

Grande cuisine agencée, salon
avec cheminée, 4 chambres à
coucher et 2 salles d'eau. Un ga-
rage.
Prix Fr. 550.000.- ou possibili-
té de location-vente.

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen, avocats et no-
taire, service immobilier, -
Promenade-Noire 6, Neu-
châtel, tél. 24 67 41. 786372-22 i

l̂llliBvllll_ |
1 Nous cherchons

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

S concierge S
I La personne aura pour tâche:

¦ 
le service d'entretien des par- «
ties communes (cages d'es-

I caliers, buanderie, garage |
j collectif), ainsi que les amé-
1 nagements extérieurs. 790444 22

A vendre à la Béroche

SUPERBES APPARTEMENTS
de 4% pièces, cheminée, balcon,
terrasse, garage double et place de
parc. Vue imprenable. 774708-22
Tél. (038) 31 68 43 (repas).



Les magiciens de l'ombre
Quand le VVT circule, une quinzaine de bénévoles travaillent.

Quand il ne circule pas, ceux-ci s 'affa irent. Entretien oblige
! - l'inverse des sept nains de l'his-
:BL foire qui chantaient en rentrant
"^  du travail, les membres bénévo-
les du VVT (Voyages Vapeur Transju-
rassiens) sifflent en y allant... Chaque
samedi et dimanche, toute la journée
de mai à octobre, uniquement (!) le
dimanche le reste de l'année.

D'accord, direz-vous, la locomotive
«Krauss-Maffei» roulait ce week-end
- un chauffeur, un mécanicien et un
apprenti à bord — entre Saint-Sulpice
et Travers. A raison de deux trajets

BÉNÉVOLES — Les membres du WT au service de leur passion.
François Charrière

avant-hier et de trois, hier. Et bien,
circulation ou non, une quinzaine de
personnes, souvent davantage, passent
toutes leurs fins de semaine dans les
locaux du VVT, à Saint-Sulpice.

— Aujourd'hui, il y a aussi un groupe
de Suisses allemands parce qu'ils sont
les seuls à connaître la 01/202, expli-
que Brigitte Roulin qui s'occupe notam-
ment du secrétariat, du marketing et
de l'organisation du VVT. Evidemment,
quand le train circule, les bénévoles se

chargent de la chauffer, et ce depuis
7h le matin.

Quelque sept heures sont nécessaires
à la mise en... train de la locomotive.
Les autres week-end sont consacrés à
l'entretien des monstres d'acier.

Et comme la C 5/6 a quitté samedi
matin Saint-Sulpice pour Lausanne, une
troupe théâtrale à bord, les membres
bénévoles ont aussi passé leur journée
du vendredi au dépôt. Chauffage de
la loco oblige.

Pour nourrir tout ce monde, les mem-
bres bénévoles bien sûr, deux cuisiniè-
res, les mêmes de janvier à décembre,
préparent les repas qui se tiennent
dans la maisonnette voisine au dépôt.

Les membres bénévoles du VVT, des
ferrovipathes dans l'âme?

— Nous manquons de main-d'œu-
vre... Mais ce n'est pas une denrée
facile à recruter, note Brigitte Roulin.

Heureusement, il reste la jolie cuisine
aménagée de laquelle sort un fumet.

— Nous n'avons pas l'eau courante
ni le chauffage, souffle B. Roulin. En été,
nous amenons l'eau, froide, grâce
aux tuyaux existants. En hiver, à cause
du risque de gel, nous apportons nous-
mêmes l'eau dans des «bailles». Et
pour nous chauffer, nous utilisons des
radiateurs électriques.

Pas d'eau courante, cela veut aussi
dire, pas de sanitaires. Reste la su-
perbe machine à laver la vaisselle.
Pour les yeux seulement.

0 s. sP.

Monthey boit la Coupe

VA L - DE- RUZ 
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Coupe du Val-de-Ruz/Mémorial René Antenen.- rebelote pour les Valaisans
Du  

travail bénévole accompli dans
l'ombre pour une manifestation

J noyée de soleil, de la balle au
bal, Ja Coupe du Val-de-
Ruz/Mémorial René Antenen a vécu ce
week-end au centre sportif des Gene-
veys-sur-Coffrane. Elle frémit encore:
dans les cœurs des joueurs des huit
équipes en compétition, qui en ont pro-
fité pour lier amitié; dans les rêves du
FC Monthey qui, ayant remporté le
challenge pour la deuxième fois consé-
cutive, doit se demander où il l'expo-
sera une fois définitivement acquis
après la troisième victoire en cinq ans;
elle frémit encore, plus prosaïquement,
sur la peau écrevisse des nombreux
spectateurs venus soutenir les as du
ballon rond.

Ressuscitée l'an dernier de ses cen-
dres, à l'occasion du 35me anniversaire
du club organisateur, l'Union sportive
des Geneveys-sur-Coffrane (USGC), la
Coupe du Val-de-Ruz a présenté sur le

plateau de roi que constitue ia pelouse
du centre sportif les cinq équipes du
Val-de-Ruz, USGC, Coffrane, Dom-
bresson, Fontainemelon II et Valangin,
avec trois invités: le FC Hortes - venu
de France et dont le niveau correspond
à la 3me ligue suisse - et les Juniors A
du FC Monthey (VS) et du FC Grand-
Lancy (GE), lesquels ont d'ailleurs saisi
l'occasion pour s'organiser un petif
camp d'entraînement d'une semaine au
centre sportif.

A l'issue des éliminatoires, disputées
samedi après-midi et dimanche matin,
c'est au FC Coffrane qu'a échu la
lourde mission, dimanche après-midi,
de défendre les couleurs du Val-de-
Ruz. Un FC Coffrane qui a pu se réjouir
de la sportivité du public qui n'a pas
épargné ses encouragements à
l'équipe...de Monthey. En dépit de
cette trahison manifeste, Coffrane s'est
fort bien défendu et les Valaisans n'ont
remporté la victoire et le challenge que
par un but à zéro.

C'est au FC Monthey également qu'a
été attribuée la Coupe Fair-Play, ainsi
que celle de la meilleure attaque: neuf
buts marqués durant le week-end obli-
gent. Comblés, les Valaisans ont encore

SAUT — Les paras à la rescousse. v u- E

trouve le moyen de s offrir un beau
geste en cédant au FC Coffrane la
coupe de la meilleure défense, décer-
née aux deux clubs. Fontainemelon, lui,
ne s'est pas laissé dribbler dans sa
course au plus beau but: la coupe ad
hoc lui a été remise par un jury una-
nime.

Autre récompense, hors cette foulti-
tude de coupes offertes par «Le Cour-
rier du Val-de-Ruz» et un donateur
anonyme, un pot de vin de 10,415kg
versé à l'entraîneur de Dombresson,
Claude-Alain Renaud, qui a deviné, à
douze grammes près, le poids du ma-
thusalem de Cortaillod rouge soumis à
la sagacité du public. Dernier prix at-
tribué: nouveaux liens d'amitié obli-
gent, les juniors D del'USGC dispute-
ront un tournoi de Noël en salle contre
leurs copains au Grand-Lancy, et l'on
parle d'une rencontre à Hortes cet au-
tomne. Ca vaut bien toutes les médail-
les en bois du Japon.

0 Mi. M.
9 Résultats: 1. Monthey, 2. Coffrane,

3. USGC, 4. Hortes, 5. Grand-Lancy, 6.
Dombresson, 7'. Fontainemelon II, 8. Va-
langin.

Le but céleste
Nul ne sait mieux ouvrir son pa-

rachute en cas de pépin qu'Alfred
Mentha, vice-président de l'USGC.
Ainsi, les deux équipes féminines
attendues samedi à 1 8 heures sur
le terrain du centre sportif, «L'Arc-
en-ciel» de Fribourg et un team
chaux-de-fonnier, ayant fait faux
bond, à la dernière seconde, aux
organisateurs de la manifestation,
l'USGC, A. Mentha a vite trouvé le
moyen d'échanger 22 joueurs de
football féminins contre trois para-
chutistes masculins.

Résultat: à 1 8 heures et quelques
poussières, Jean-Claude Audemars,
Jeannot Matthey et Philippe Besan-
cet, membres complices du Groupe
parachutiste des Montagnes Neu-
châteloises, tombaient du ciel
comme des fleurs, pile au milieu du
terrain. Le but, applaudi, n'a pas
été enregistré, /mim

Cocktail savoureux
Mi-Eté des Cernets : comme de coutume,

originalité et ambiance chaude au rendez-vous

MI-ÉTÉ — Ne dites jamais aux organisateurs de la Mi-Eté des Cernets, le ski-club
Cernets-Verrières, qu 'elle est une manifestation intermédiaire entre celle de La
Brévine, premier week-end d'août, et celle des Bayards, troisième week-end. La
Mi-Eté des Cernets ? Prenez les habitants de l'endroit, connus pour leur caractère
jovial et accueillant, et saupoudrez d'une cuillerée d'originalité. «Le bal du
samedi soir accueille les Vallonniers, tous âges confondus», explique le
président du comité d'organisation, Pierre-Eric Rey. a Celui du dimanche soir se
veut plus familial)) . Entre les deux, soit la journée du dimanche, la prestation
de plusieurs groupes venus de Suisse romande et de France voisine. La recette ?
Le même orchestre «Cocktail» les deux soirs, riche d'un répertoire englobant
aussi bien les danses folkloriques que les sons discos et la présence de bars
offrant chacun une spécialité propre. Le résultat? Une ambiance communicative
où chacun trouve son coin de bonheur. Et parce qu'aux Cernets on est avant tout
uentre amis», le fondeur Jùrg Capol, nouveau membre du ski-club des Cernets-
Verrières, a fait office de barman pour la noble cause, /ssp
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ta contre-ré volution ne passera pas !

GARE AU VIRAGE ROUMAIN - Qui a dit que le geste humanitaire n 'était
pas une forme d'interventionnisme?... Reste à savoir quels moyens Valangin
- à l'entrée ouest duquel a passé ce fruit audacieux de la jungle signaléfique
~ s 'est donné pour faire respecter sa consigne. Une menace d'embargo sur
les lettres et les paquets, peut-être?... /mim

A droite, toute!
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Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité
pour cuisines professionnelles et de ménage.
Pour l'entretien de notre parc de machines et la fabrication de gabarits,
nous cherchons

un mécanicien d'entretien
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à FriFri Aro S.A.,
2520 La Neuveville, tél. (038) 51 20 91, réf. M. J. Luini. 791301 as
¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design
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I
IMous cherchons

pour les métiers du bâtiment :

* Charpentiers + aides
* Menuisiers + aides
* Monteur électricien + aides
* Installateurs-sanitaire + aides
* Ferblantiers-couvreurs + aides

I
* Etancheurs + aides
* Maçons A + B

¦ * Manœuvres polyvalents ¦

. POUR LES MÉTIERS !
| TECHNIQUES :

* Technicien d'exploitation i
* Mécaniciens prototypistes
* Mécanicien monteur int./externe
* Dessinateurs machines et bâtiment
* Serruriers et soudeurs
* Aides mécaniciens/régleurs
* Ouvrier d'usine

pour du travail de nuit (22 h-6 h)

I POUR DIVERS MÉTIERS I
* Horlogers(ères)
* Emboîteurs(euses)
* Magasiniers-expéditionnaires
* Polisseurs
* OUVrièreS pour différents travaux

* Employée de fabrication
* Visiteurs(euses)

I
* Planificateur des fournitures
* Un COUrSier (homme de confiance)

I 

Voilà un petit aperçu des professionnels que nous désirons rencontrer
afin de satisfaire les besoins de notre clientèle pour des postes
temporaires et fixes.

I 

Venez en parler avec nos conseillers qui sauront orienter votre vie ¦
professionnelle.

À BIENTÔT ! 791265 36 ¦

! fà fO PERSONNEL SERVICE '
( 9 J if Placement fixe et temporaire
\ l̂

*J\+ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Vous vous intéressez tant aux bourses
suisses qu'étrangères, et l'importance de
l'évolution des cours de devises et des
métaux précieux ne vous échappe pas.
Vous désirez mettre vos connaissances à
profit en vous joignant comme

junior investirent advisor

à un petit groupe s'occupant de la clientè-
le privée de langue française au sein de
notre département «Gérance de Fortu-
ne» à Bâle. Vous serez à même de
parachever vos connaissances de la lan-
gue allemande, alors que vos fonctions
vous appelleront à rédiger des analyses
de dépôt et des propositions d'arbitra-
ges en français. Le poste offre des possi-
bilités réelles d'avancement en cas d'apti-
tude.

Si vous avez quelques années d'expérien-
ce bancaire au niveau bourse/gérance
de fortune, si vous êtes de nationalité
suisse et intéressé par une activité variée,
envoyez votre offre de service et curricu-
lum vitae à la Société de Banque Suisse,
département Personnel du Siège de Bâle,
à l'attention de Monsieur R. Loretan, case
postale - 4002 Bâle - ou téléphonez-nous
(téléphone 061/20 23 30).

*tjb* Société de
&<$& Banque Suisse

Votre chance 791014-36

CELLPACK
Avec ses 600 employés, Cellpack appartient aux entreprises
des plus importantes œuvrant dans la technique de pointe
des matières synthétiques. Nos matériaux synthétiques
modernes trouvent leur application dans des éléments de
construction complexes et sont parfois très sollicités dans la
construction de machines et d'appareils électriques.
Nous cherchons pour ce poste un

Ingénieur-conseil avec
expérience dans le synthétique

où votre esprit d'initiative et d'innovation s'affirmera auprès
de nos clients. Votre fonction' sera de proposer des solutions
optimales à des problèmes fonctionnels, économiques et
parfois - révolutionnaires. Notre équipe du service interne
expérimentée et qualifiée et notre département production
orienté vers la qualité vous soutiendront dans votre travail.

Une formation technique avec expérience dans le domaine
du synthétique est un atout idéal.
Notre clientèle des cantons de NE, FR, VD, GE et VS exige
une personnalité bilingue (français-allemand). L'intégrité et le
goût du succès sont les qualités requises pour ce poste de
confiance. Une voiture de service neutre est à votre disposi-
tion.
Votre offre est à adresser à M. M. Medici, chef du personnel,
qui se fera un plaisir de vous donner des informations
détaillées concernant ce poste.

CELLPACK SA
5610 Wohlen
Téléphone 057/21 41 11 3046

791297-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

URGENT

BONS
MANŒUVRES
A 

avec expérience
du chantier.79io45-36

? Tél. 038 254444

î ^_. ̂ t_^ rr̂ ____E_W

JT 2000 Neuchâtel Sevon 6
I Nous engageons pour places stables ou
I temporaires

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE

I Appelez M™ Anguzza pour un entretien
I confidentiel et sans engagement.
I Agences: Delémont , La Chaux-de-
| Fonds, Fribourg, Locarno, Lugano. 1

Notre entreprise, leader dans la branche de
la transformation de la pomme de terre,
vend des produits pour toute une gamme
de consommateurs.
Afin de mieux pouvoir faire face â ses
tâches administratives, nous désirons en-
gager un ou une

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
bilingue français(e) et allemand(e).
Vous avez quelques années d'expérience
dans l'administration en général, des con-
naissances de comptabilité (créanciers -
débiteurs - etc..) et d'informatique et vous
cherchez un travail à temps complet où
vous pourriez développer toutes vos apti-
tudes.
Si vous correspondez â ce profil, alors
n'hésitez pas à contacter M. C Riesen (tél.
(038) 48 54 14) qui vous donnera volon-
tiers de plus amples renseignements, ou
vous pouvez également 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

790792-36

Hôtel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 551444
cherche

AIDE DE CUISINE
ou

SOMMELIER/ÈRE
Date d'entrée à
convenir. 790289-36

URGENT

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

+ aides
Suisse ou

permis valable.
Tél. (038) 2410 00.

791048-36

Salon
de coiffure

cherche

COIFFEUSE
DAMES

entrée à convenir.

Tél. (038) 53 21 86.
791086-36

URGENT

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

+ aides
Suisse ou

permis valable
Tél. (038) 2410 00.

791047-36



Pénible
affaire

- CHX- FNDS -

Commandant
de la police dans

une position délicate
Une information lancée par

«L'Impartial», reprise ensuite par
les journaux dominicaux, fait état
d'un trafic de vêtements portant la
griffe Lacoste, mais dont l'origine
serait douteuse. Autrement dit, on
aurait affaire a des contrefaçons.
Une enquête est en cours, faisant
suite à une action en justice de
l'Importateur en Suisse de ces pro-
duits. Au centre de cette opération,
le tenancier d'un cercle de La
Chaux-de-Fonds, qui importait de
l'étranger ces vêtements, ainsi que
sa fille. Vêtements qui étaient en-
suite vendus notamment lors de ma-
nifestations hippiques. Or, la fille àv
tenancier est également l'amie du
commandant de la police locale,
qui se voit dès lors dans le collima-
teur. Etait-il au courant de ce trafic,
y a-WI participé, étaienf-ce des
contrefaçons? Et finalement, la
question reste posée en attendant
la conclusion des investigations: ne
se trouve-t-on pas face à une ca-
bale? Les états de service de
l'homme, sa personnalité, son enga-
gement au service de la communau-
té mais aussi sa fermeté laissent la
porte ouverte à bien des supposi-
tions.

Le conseiller communal Jean-Mar-
tin Monsch, directeur de police et
donc le supérieur du capitaine Gil-
bert Sonderegger, nous déclarait
hier après-midi qu'il avait été in-
formé, quelques semaines avant les
vacances, que des agents avaient
fait l'acquisition de vêtements La-
coste qui pourraient être des imita-
tions. Que des sondages discrets
avaient été opérés au sein du corps
de police mais qu'ils n'avaient per-
mis de rien constater. Que jeudi
dernier, -le commandant >M; avait
fait part de l'interview réalisée par
des journalistes du quotidien du
Haut et qu'à cette tocxasiony Ni.
Sonderegger avait répondu ainsi
(le texte a paru dans «L'Impartial»
et nous en donnons l'essentiel): uJe
n'ai jamais vendu quoi que ce soit,
je  l'affirme sous ia fol du serment.
Je ne me sens pas du tout concerné,
j'ai la conscience tranquille car j e
n'y suis absolument pour rien (.„}.».

M. Monsch d'ajouter que compte
tenu de cela, le Conseil communal
sera certainement appelé à en dis-
cuter lors de sa séance de mercredi
prochain. Mais en l'état des choses,
on peut constater qu'une enquête
judiciaire est en cours et que rien ne
laisse supposer que le commandant
peut être associé à une éventuelle
participation à un trafic de faux
Lacoste. Pour l'heure, rien par ail-
leurs ne permet d'affirmer qu'il
s'agit de contrefaçons.

L'enquête devrait éclaîrcîr ces
différents points.

0 Ph. N.

Diesse: attirer
l'attention

£L ' ! es mannequins en bois montes sur
Vj  socle et représentant des enfants
"̂  ont fait leur apparition à plu-
sieurs endroits du village de Diesse. Les
autorités de la commune les ont fait
placer dans le but d'attirer l'attention
des usagers de la circulation. Démar-
che nécessaire si l'on sait que l'un de
ces mannequins a déjà perdu une main
et que l'automobiliste fautif n'a pas
jugé bon de s'annoncer.

La rentrée des classes signifie pour
certains enfants le début de la scolarité
et leur première confrontation avec la
circulation routière. D'où l'appel lancé
dernièrement par le TCS invitant les
parents à accompagner leurs petits sur
le trajet menant de la maison à l'école.
If

MANNEQUINS - Les automibilistes,
en voyant ces personnages de bois,
devront ouvrir l'œil. je- B-

On n'a pas tiré sur le pianiste à la Neuveville. le public était ravi
4» amedi soir, place de la Liberté,
j  juste après 21 heures. Près de trois

cents personnes attendent que la
lumière naturelle s'éteigne. Enfin! Le
projecteur s'allume, le pianiste s'ins-
talle, les visages des deux insépara-
bles apparaissent sur le grand écran
tendu contre la façade. Les premiers
rires fusent en même temps que
s'égrennent les première notes de musi-
que. Laurel et Hardy séduisent deux
jeunes filles, engagent les premières
poursuites en voiture du cinéma. Pen-
dant ce temps, Pierre Favez, les yeux
rivés sur l'écran ne souhaite qu'une
seule chose. Que le public hilare
n'«entende» plus ses boogiesjou autres
formes de jazz, parce que parfaite-
ment fondus dans l'action. Ce n'est que
lorsqu'il s'arrête, au milieu d'un film,
que l'on prend conscience de son exis-
tence sonore.

Musicien de formation classique, en-
seignant, Pierre Favez adore accom-
pagner musicalement les films muets.
Totalement concentré, il improvise en
fonction de l'action. Ce n'est que lors-
que l'on ferme les yeux que l'on prend
conscience de sa fantastique perfor-
mance. Le piano siffle, crisse, la musi-
que se déforme alors que le train sort
du tunnel, que la voiture dérape ou
entre en collision. Le piano s'attendrit
avec Buster de la jeune épousée ou
prend les accents furibonds de la mé-
gère.

— Je puise dans le répertoire musi-
cal de l'époque des films, mais aussi
dans le contemporain. Je passe d'un
style à un autre, d'une époque à une
autre dans un même film. C'est l'image
qui crée la musique. Ce qui me fait le

EN PLEIN AIR — Le cinéma muet a réuni près de 300 personnes. Pour la partie
musicale, Pierre Favez s 'est fait un plaisir d'accompagner les images au
piano. aed- E-

plus plaisir? Que l'on n'entende plus
ma musique parce que cela signifie que
je  suis en parfaite osmose avec le film.

Pierre Favez, même s'il a vu des
dizaines de fois les films burlesques
qu'il accompagne, ne s'en lasse jamais.
A chaque nouvelle projection, il décou-
vre un détail qui le fait rire. Et d'ajou-
ter:

— Dans les Laurel et Hardy, Buster
Keaton, Harold Lloyd ou Chariot, on
sent ce qui va arriver. Les gags sont
gros, mais je  reste toujours fasciné par
les truquages réalisés à une époque où
les moyens techniques n'étaient pas ce
qu'ils sont aujourd'hui.

La question ne pouvait manquer.
Pierre Favez, par ailleurs également
compositeur, n'aurait-il pas envie de
créer pour le cinéma?

— Oui, bien sûr. J'ai d'ailleurs équi-
pé mon studio d'enregistrement pour le
travail image par image.

Tous ceux pour qui le souvenir d'un
film (Le troisième homme, Il était une
fois dans l'Ouest pour ne citer qu'eux)
passe par sa musique le comprendront.

Avec Pierre Favez et le cinoche muet,
la poésie, le rire, la tendresse étaient
au rendez-vous samedi soir à La Neu-
veville. 0 A.E.D.

Les sonorités du muet

. . .

Le 87me Marché-concours de Saignelégier
a connu un grand succès avec plus de 50.000 spectateurs

¦ e 87me Marché-concours de che-
vaux de Saignelégier a connu un

^
succès sans précédent, samedi et

hier aux Franches-Montagnes. Plus de
50.000 spectateurs ont assisté aux di-
verses manifestations qui se sont ouver-
tes vendredi soir par un spectacle du
«Teatro Dimitri ».

Le canton du Tessin, hôte d'honneur,
était représenté par quatre conseillers
d'Etat, trois fanfares, la Bandella del
Carasio et plusieurs groupes folklori-
ques, ainsi que des artistes. La nourri-
ture tessinoise était également pré-
sente à divers stands de dégustation.

Au cours du banquet officiel, le prési-
dent du Conseil d'Etat tessinois, Renzo
Respini, a souligné l'amitié entre le Tes-
sin et le Jura et les points communs
propres à leurs agricultures. Le prési-
dent jurassien, François Mertenat]! a
pour sa part insisté sur la nécessaire
intégration de l'activité agricole dans
le système économique jurassien et sur

les vertus du dialogue entre partenai-
res de tendances et de conceptions
différentes.

De son côté, le président du comité
d'organisation, le ministre Jean-Pierre
Beuret, a reproché à la politique agri-
cole fédérale d'avoir marginalisé l'éle-
vage chevalin. La remise en cause de
la fonction productiviste de l'agriculture
dans l'espace économique européen
doit faire évoluer l'agriculture suisse
vers des productions respectueuses de
la nature et des activités d'appoint,
dont l'élevage chevalin doit être une
des composantes.

— Rien ne justifie, comme c'est le
cas aujourd'hui, que les exportations
chevalines soient pénalisées alors que
les exportations bovines sont encoura-
gées, même quand elles sont destinées
aux abattoirs à l'étranger,a notam-
ment déclaré M. Beuret.

Les experts, qui ont jugé quelque
400 chevaux présentés par les éle-

veurs,se sont montres très satisfaits. Ils
ont souhaité toutefois que la race Fran-
ches-Montagnes soit à l'avenir allégée,
afin de mieux répondre à la demande
de chevaux de loisirs. Dans ce but, des
croisements entre des étalons demi-
sang et des juments francmontagnar-
des seront réalisés sous contrôle ces
prochains mois.

Sur l'hippodrome, tant les quadrilles
campagnards que les courses d'atte-
lage ou de trot, ainsi que les paris
mutuels, ont connu un grand succès. Le
public a longuement applaudi le cor-
tège folklorique rehaussé par des créa-
tions artistiques diverses dues au pein-
tre Myrha. Les courses campagnardes,
ouvertes pour la première fois à des
adultes montant des chevaux indigènes
sans selle, ont suscité l'engouement du
public. L'an prochain, l'hôte d'honneur
du Marchéconcours sera le territoire de
Belfort. /ats

COURSE CAMPAGNARDE - Au Marché-concours de Saignelégier, une course de chars attelés par quatre chevaux.
rwl
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Tradition au cheval roi

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
Cfi 231017.
Pharmacie de service: Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 20h; ensuite
<p 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, «Le sens du temps», sens et
perspective photographique (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 14 h-17 h,
«Les Francs-Maçons» (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h, Martes
Foina alias «La Fouine» (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
«Regards sur la chasse» (sauf vendredi).
Bibliothèque de la Ville: 16h-19h,
«Drôles de mondes», utopies et science-
fiction (fermeture le week-end).
CINEMAS
Plaza: lôh, 18h30 et 21 h, A la pour-
suite d'Octobre rouge ( 1 2 ans).
Eden: 18h30, Quelle heure est-il? (V.O.
12 ans). 21 h, Nikita (16 ans).
Corso: 1 8h et 21 h, Retour vers le futur 3
(pour tous).
Scala: 19 h, Einstein Junior (pour tous).
21 h, L'orchidée sauvage (16 ans).

Appel
aux Jurassiens

de Vellerat
L

e parlement jurassien doit dé-
créter l'intégration de Vellerat
I dans le territoire de la Répu-

blique et canton du Jura. Le peuple,
ensuite, ratifiera. Berne avouera sa dé-
faite. Quant à elle, la Confédération se
dépêchera d'éteindre l'incendie ainsi
allumé». Voilà la proposition qui a été
lancée samedi par Pierre-André
Comte, maire de la commune, à l'occa-
sion du 8me anniversaire de la «décla-
ration d'indépendance» de Vellerat.

«Ce que nous demandons à l'Etat
dont disposent les Jurassiens est sim-
ple», a ajouté M. Comte: «revendiquer
Vellerat, exercer les pressions nécessai-
res à faire plier le canton de Berne. Il
détient la clé du problème».

Président de la commission parle-
mentaire de la coopération et de la
réunification, Jean-Marie Miserez s'est
aussi montré critique à l'égard de l'Etat
jurassien. «A ce jour, Vellerat est tou-
jours bernois. Qu'a donc fait le gouver-
nement du mandat du parlement juras-
sien? Même ce dernier ne le sait! Fau-
dra-t-il secouer les Bernois de Delé-
mont»? /ats

Foret
en feu

Dans Ja nuit de vendredi à sa»
rnedt, tin incendie s'est déclaré dans
une forêt située au-dessus de la
commune jurassienne de Qrâtillon.
Le feu a pris naissance au pied d'un
arbre et est vraisemblablement dû
l'imprudence d'un inconnu, a indi-
qué la police jurassienne. Les flam-
mes se sont rapidement propagées
et environ 10.000 mètres : carrés
ont été détruits.

Le sinistre n'était pas encore totq»
lement maîtrisé samedi en fin de
matinée: de petits foyers persis-
taient encore. Par ailleurs, pour des
raisons de sécurité, une ligne à
haute tension a dû être déclenchée.
Les dégâts ne sont pas encore dé-
terminés. Une enquête; a été ou-
verte, /ats
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oint d'orgue des 1 5me champion-
I' nats du monde de voltige aé-
II rienne à Yverdon, le grand mee-

ting de ce dernier week-end a fait un
véritable tabac: 42.000 spectateurs
officiellement recensés samedi, à peu
près autant hier sans parler, bien sûr,
de tous ceux installés sur les hauteurs
environnantes; nous ne sommes plus très
loin des 100.000, chiffre jamais atteinl
en Suisse depuis qu'on y organise de:
manifestations aéronautiques! Qui pré-
tendait donc que les meetings, c'était
fini, que le public avait définitivement
tourné le dos à ces «acrobaties» dan-
gereuses?...

La réponse, Yverdon nous l'a servie
et répétée tout au long de cette der-
nière quinzaine. Lorsque des organisa-
teurs expérimentés savent prendre les
précautions nécessaires et que les pilo-
tes font preuve de discipline en respec-
tant les règles édictées, le risque en-
couru en meeting ne dépasse guère
celui d'une aimable partie de campa-
gne!

Tant samedi qu'hier, le programme
élaboré par les organisateurs était
d'une telle richesse qu'il serait vain de
le reprendre en détail ici. Il suffit de
préciser que la gamme des avions pré-
sentés en vol couvrait quasiment toute
l'histoire de l'aviation puisqu'elle débu-
tait avec l'antique Blériot XI de 191 3 à
bord duquel le Français Adolphe Pé-
goud «boucla la boucle», ou le premier
looping, et se terminait, au bout de
l'éventail, avec les F-18, Mirage 2000
et autre MIG-29, monstres impression-
nants de puissance et de maniabilité.

A propos de maniabilité, les deux
MIG-29 auront certainement étonné de
nombreux spectateurs. En grands pro-
fessionnels de la mise au point et de
plus rompus à la présentation de vol
devant les techniciens ou le grand pu-
blic, les deux pilotes d'essais de Mi-
koyan savent évidemment faire ressor-
tir les qualités aérodynamiques de cet
avion de combat. Le MIG-29 est cer-
tainement un avion aussi spectaculaire
en meeting que le F-18 piloté lui, pour
l'occasion, par un aviateur des forces
canadiennes en Allemagne. Mais s'obs-
tiner comme le font déjà certains à voir
en lui notre nouvel avion de combat en
lieu et place du F-l 8 ou éventuellement
du Mirage 2000, relève de la plus

du ciel
pure fantaisie. A l'aube de l'an 2000,
il faut savoir que le système d'armes et
l'électronique de bord font toute la
différence...

Cela dit, les moments forts de ces
journées, ce sont peut-être les avions
silencieux qui les auront offerts: les trois
motoplaneurs Skyhawks britanniques
déjà admirés à Neuchâtel l'an dernier
et qui ont dansé dans le ciel yverdon-
nois, un véritable ballet sur une musi-
que lyrique des Pink Floyds; les Red
Arrows toujours aussi précis et rigou-
reux; enfin les Alpi Eagles, la science
infuse du pilotage, sans doute les plus
grands de tous...

0 EN VEDETTE - Le Mig 29
n 'avait été vu jus qu'à présent
qu 'aux salons aéronautiques du
Bourget et de Farnborough.

O IMPRESSIONNANT - L 'énorme
hélicoptère Boeing Vertol 414 Chl-
nook a deux rotors qui tournent en
sens inverse.

0 RELIQUE - Le Douglas AD-4
NA Skyraider était le plus gros
monomoteur aux ailes pliables
embarqué sur les porte-avions
américains en 1939-1945.

0 ACROBATIE - Les loopings
des Jordanian Falcons, sur des
Pitts, ont ravi le public.

0 LE NEZ EN L'AIR - Ils étaient
près de 100.000 spectateurs à le-
ver les yeux vers le ciel.

les évolutions

des as de la voltige
ont tenu en haleine
près de
100.000 spectateurs
au meeting d'Yverdon

O
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Texte:

Georges-André Zehr
Photos :

Pierre Treuthardt
ASL
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Ainsi, Yverdon vient de vivre une
quinzaine aéronautique exceptionnelle
réunissant les meilleurs pilotes du
monde engagés dans une compétition
artistique de haut niveau. Grâce à une
organisation sans faille, tout s'est dé-
roulé harmonieusement, à l'image du
temps. Et les spectateurs auront pu dé-
couvrir ou redécouvrir que la voltige
portée à ces sommets, est un art que
l'on peut classer aux côtés de la musi-
que et de la peinture. Comme ces
moyens d'expression conventionnels, la
voltige exige de son interprète, la sen-
sabilité des grands maîtres, leur virtuo-
sité, le respect de l'écriture imposée,
mais aussi la fantaisie de l'interpréta-
tion libre, celle de la composition. Elle
requiert également le travail acharné
de l'étude, la domination et le polis-
sage d'un passage difficile. Les créa-
teurs, les interprètes des arts conven-
tionnels ont leur crise de conscience, ils
ont aussi leur courage, ce courage dont
le pilote a fait sa règle d'or.

La voltige est passionnante par son
physique abstrait qui s'efface éternel-
lement devant les nouvelles composi-
tions, elle oblige son interprète et le
plonge dans la nécessité de recommen-
cer éternellement à la recherche de
l'impossible et absolue perfection.

0 G. I.

I

Les baladins
i



s¦
<x3_<
ut
X

Justy4WD
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Vraiment?
Oui, vous avez bien lu! Nous avons besoin de place au centre la traction intégrale la plus vendue de Suisse (ce qu'elle est déjà) Nous n'avons pas peur de vous donner nos prix tout net:

suisse de distribution Subaru. Car nos problèmes de livraison mais aussi le moins chère, et de loin. La Justy avec traction enclen- Fr. 13'675.- pour la Justy trois portes, Fr.14'360.- avec toit ouvrant
passagers sont oubliés et - chut! nous attendons l'arrivée de la chable sur les quatre roues et moteur multi-soupapes 67 CV est vitré et Fr. 15'565.- avec ECVT-Supermatic; quant au modèle cinq
nouvelle Justy, équipée d'un moteur à injection. Ce qui ne veut pas disponible dans les modèles à trois ou cinq portes, cinq vitesses portes, il coûte Fr. 14'730.- et Fr. 15'935.- avec ECVT-Supermatic.
dire que nous allons faire cadeau de nos voitures, mais Streag et ou boîte à rapport variable ECVT-Supermatic. A des prix tout
les concessionnaires Subaru ont décidé de vous faire une fleur: simplement imbattables , c 'est bien net. Constatez-le donc vous- £ J _F\ | j^l S^^\\VîV7// ~*\\
nous proposons des prix nets qui feront non seulement de la Justy même auprès de votre concessionnaire Subaru. _̂__r _̂P_B___^^m_r ¦v__ P *—iJL/Lfl J

Technique de pointe pilote

Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag AG, 5745 Safenwil, 062/99 9411, et les plus de 300 agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing avantageux, 01/49524 95. 7B77B7 io



Entre Arabes
Les Occidentaux essaient de résoudre la crise entre l'Irak et le Koweït.

Il s'agit d'une ingérence dans les affaires du monde arabe
«¦ e suis avec beaucoup d'atten-

çl tion et d'Inquiétude les infor-
mations diffusées par les mé-

dias occidentaux. Permettez-moi
ici de dire mon point de vue en
tant que concerné.

En tant que chrétien palestinien
pacifiste , je ne peux que condam-
ner l'invervention irakienne au
Koweït. Tout recours à la violence
est contre-productif. Tout peuple
qui domine un autre peuple forge
ses propres chaînes.

Vues d'une manière isolée, les
prises de position des différents
Etats contre l'Irak démontrent
que le monde va vers l'élimination
de la violence grâce à des inter-
ventions concertées. Voilà un
monde idéal où il fait bon vivre!
Mais voilà... .

L'Irak attaque le Koweït, on gèle
tous , ses biens, on décrète l'em-
bargo économique et on inter-
rompt l'exportation d'armes à ce
pays. Israël occupe la Palestine et
les hauteurs des Golans, depuis
vingt ans. Ces mêmes pays qui
crient au scandale, loin d'agir con-
tre l'Etat d'Israël, le financent,
l'arment et le soutiennent politi-
quement. Grâce à ce soutien, Is-
raël a détruit 81% des villages pa-
lestiniens. Actuellement plusieurs
dizaines de miniers de jeunes Pa-
lestiniens se trouvent dans les pri-
sons israéliennes, sans compter
un millier de morts et une cen-
taine de milliers de blessés dont
6000 handicapés à vie pour ces

CRISE — L'Occident n'a pas a mettre son grain de sel au Moyen Orient! E-

seules trois dernières années.
Lorsque M. Bush priocipal sou-
tien d'Israël, parle de son devoir à
défendre le monde libre, je ne peux
m'empêcher de penser que pour
lui les Palestiniens sont des bêtes
à abattre. Cette duplicité de l'Occi-
dent est immorale, peut-être
même plus immorale que l'atti-
tude de Saddam Hussein puis-
qu'elle est génératrice de la crise
actuelle.

Un autre élément troublant. Les
Occidentaux ont armé l'Irak dans

sa guerre contre l'Iran pour empê-
cher, selon leur dire, que l'Iran
domine la région du Golfe et mette
en danger leurs intérêts. Finie la
guerre, ils décident de mettre
l'Irak à genou pour l'empêcher de
s'opposer à la politique israé-
lienne au Proche-Orient. On ré-
clame les milliards de dettes con-
tractées par l'Irak pour se défen-
dre et défendre les intérêts occi-
dentaux. Acculé au suicide écono-
mique, l'Irak de toute évidence, ne
pouvait pas se laisser faire. Pour-

quoi le Koweït n'a pas su compo-
ser avec son voisin? Première hy-
pothèse: le Koweït n'est pas maî-
tre de son économie, son argent
étant entièrement dans les mains
des Occidentaux. Deuxième hypo-
thèsedes dirigeants du Koweït ont
été mal conseillés par les Occiden-
taux. Dirigeants mal conseillés?
ou ne sont pas maîtres de leur
économie? Quelle que soit la ré-
ponse, l'Occident est responsable
de ce qui se passe aujourd'hui
dans la région du Golfe.

Aujourd'hui, les Occidentaux es-
saient de résoudre le problème de
l'Irak-Koweït par la force et les
sanctions économiques. Il s'agit
de toute évidence d'une ingérence
dans les affaires du monde arabe
dont le risque de mettre tout le
Proche-Orient à feu et à sang est
énorme. La responsabilité d'une
telle déflagration sera de l'entière
responsabilité de l'Occident, n faut
que les médias occidentaux le di-
sent clairement à leur public pour
empêcher que les dirigeants politi-
ques occidentaux se comportent
comme des apprentis sorciers. Les
habitants du Proche-Orient n'ont
pas besoin d'une nouvelle ingé-
rence dans leurs affaires intérieu-
res.

D. faut que l'Occident cesse son
ingérence au Proche-Orient et
laisse les Arabes résoudre leur
problème interne entre eux.

O SamlAldeeb
Saint-Sulpice

Cancer
et nucléaire

Les anti et les pro
ont leurs arguments.

Pour les exprimer,
il faut des sous

D
ans votre édition du 2 août,
sous le titre «Cancer et radia-
tions», un de vos lecteurs re-

proche aux exploitants de centra-
les nucléaires de pratiquer une
so_3-information au heu d'une in-
formation objective.

Pourtant , dans le bus d'informa-
tion des centrales nucléaires suis-
ses, on explique ce qu'est le radon,
un gaz radioactif naturel et com-
ment s'en protéger: il faut aérer
raisonnablement les locaux dans
lesquels nous vivons. La radon
existe absolument partout, sa ra-
dioactivité varie entre Lausanne
et La Chaux-de-Fonds, Genève et le
Tessin Les cancers qui lui se-
raient imputables sont donc d'ori-
gine naturelle; ils se produiraient
depuis que les hommes habitent
des maisons de mieux en mieux
isolées.

Votre correspondant s'inquiète
en pensant aux prétendus 50 mil-
lions dépensés par les pronucléai-
res pour leur campagne d'infor-
mation Ce montant me paraît
exagéré. Il est d'ailleurs injuste de
reprocher aux entreprises électri-
ques de dépenser de l'argent pour
informer, car, si elles ont le devoir
légal de faire face à la consomma-
tion, elles ont aussi le droit d'in-
former la population sur les
moyens de produire le courant né-
cessaire.

A voir les pleines pages signées
par les antinucléaires dans nos
quotidiens et le bus qui véhicule
leurs idées, ils ne sont peut-être
pas aussi démunis d'argent qu'ils
veulent bien le laisser croire. Mais
ils n'ont, eux, aucune responsabi-
lité dans l'approvisionnement en
énergie des ménages et pour le
maintien du plein-emploi dans no-
tre pays.

0 Charles Garneri¦ Ing. dipL EPFL, Neuchâtel

Erreurs historiques
covjSES^

Lors de sa condamnation, Pétain était maréchal et non général.
Et Laval est bien passé devant le peloton d'exécution

f l  es lignes n'ont aucunement
I t  pour but de m'immiscer dans

,jla controverse qui a opposé
Louis Wiznitzer à Florence Poncet
(«L'Express» du 2 août 90). Je re-
lève simplement qu'il y a dans la
lettre de Florence Poncet des con-
trevérités historiques qui sont
inadmissibles.

Lettre de Florence Poncet: «le gé-
néral Pétain a été condamné à la
p r i s o n  à perpétuité et Laval, son
dauphin, s'est suicidé avant son
jugement».
- Lors de son jugement, Pétain

n'avait pas le grade de général
mais celui de maréchal.
- En ce qui concerne le suicide

de Laval avant son jugement, je
cite ci-après les dernières lignes
du compte-rendu sténographique
du Procès Laval paru en 1946 aux
Editions Albin Michel, (procès
dont la première audience a eu
heu le 4 octobre 1945 - procureur
général Mornet -, les avocats de
Laval refusent d'assister leur
client car ils estiment entre au-
tres que l'instruction n'a pas été
régulière) :
- Arrêt de la cour: Condamne

Laval à la peine de mort, le déclare
convaincu d'indignité nationale
(...) Le 13 octobre, les déf enseurs
de Pierre Laval, Mes Naud et Bara-
duc, turent reçus par le général de
Gaulle. Us exposèrent qu'à leur
avis des irrégularités graves
s'étaient produites, (...) La de-
mande en grâce f ut rejetée.

-Le  13 octobre, vers 9 h du ma-
tin, M. le procureur Mornet, ac-
compagné de M. le président de la
commission d'instruction Bou-
chardon, se présentèrent à la pri-
son de Fresnes dans la cellule du
condamné, lui annoncèrent que le

PIERRE LAVAL - Il a bel et bien été fusillé. E

moment était venu d'expier et l'ex-
hortèrent à montrer du courage.

- Pierre Laval était couché et
parut ne pas entendre. Rapide-
ment, on comprit qu'il était sous
le coup d'une intoxication Le Dr
Paul, médecin légiste, qui était
présent, lui f it  d'abord une piqûre
de morphine (...) Les médecins f i-
rent deux piqûres de camphre,
puis procédèrent à un lavage d'es-
tomac. Le condamné rendit la plus
grande partie de la substance toxi-
que qu'il avait absorbée. Son état
s'étant améhoré, il f ut décidé, puis-
qu'il pouvait maintenant se tenir

debout et marcher, que l'arrêt se-
rait exécuté (...) Les soldats f urent
amenés derrière la prison de Fres-
nes devant une butte.

- Pierre Laval, qui s'était habillé
et qui maintenant paraissait tout
à f ai t  rétabli, marcha d'un pas
f erme et monta dans le f ourgon
Quelques minutes suff irent pour
le conduire au poteau. Il ref usa
l'escabeau qu'on lui proposait
pour s'asseoir, se laissa her au po-
teau et mourut courageusement.

O Edwin Schnapp
Neuchâtel

Effet de serre
«̂  iminuer, voire supprimer
uM i l'effet de serre grâce à l'éner-

: ; gie nucléaire, voilà les nou-
velles fausses promesses des pro-
nucléaires.

Rappelons que l'effet de serre est
produit par une couche de gaz
(notamment du Co2, CFC) entou-
rant notre terre comme une vitre
de serre. Or le Co2 est produit par
la combustion de pétrole, de char-
bon et de gaz. En recourant à de
l'énergie nucléaire, on diminue-
rait la consommation de pétrole,
et donc l'effet de serre.

Or les pronucléaires oublient
simplement un détail, à savoir de
dire ce que coûterait une telle me-
sure:
- Supprimer l'effet de serre en

remplaçant totalement la consom-
mation de pétrole, gaz, charbon
par du nucléaire, c'est environ
100.000 centrales nucléaires à
construire! Alors que le nombre
actuel est d'environ 300 centrales,
ce nombre de 100.000 centrales
paraît si ridicule qu'il se passe de
commentaire.

-* Un doublement du parc mon-
dial de centrales nucléaires (pas-
ser de 300 à 600 centrales, déjà
peu réaliste) ne réduirait l'effet de
serre que de 3,5%.
- Supprimer totalement les CFC

dans les aérosols, réfrigérateurs et
autres, équivaudrait à une réduc-
tion de l'effet de serre de 17%. Des
économies d'énergie auraient
aussi un effet supérieur sur le re-
cours au nucléaire.

Ainsi, les pronucléaires, à court
d'arguments, utilisent l'effet de
serre «écologiste» comme dernier
argument. A un problème grave,
l'effet de serre, ils proposent
comme remède d'en ajouter un
deuxième tout aussi grave: le nu-
cléaire. Or il est de toute évidence
possible de réduire l'effet de serre
par d'autres mesures plus effica-
ces, meilleur marché, et plus éco-
logistes que par le recours au nu-
cléaire.

O Christian Piguet
Neuchâtel

Feu d'artifice
du 1er Août :
lamentable

Le château en habit
de carnaval
est défiguré

¦M eu d'artifice du 1er Août à
JH Neuchâtel: lamentable, dé-

cevant, à faire fuir tout les
amateurs de la véritable beauté!
- Un monument historique rela-

tant l'histoire de la ville de Neu-
châtel construite avec de la bonne
vieille pierre de l'époque devient,
par une idée saugrenue d'un indi-
vidu en mal de modernisme, une
horrible réalité. Le château de
Neuchâtel se revêt d'un habit de
carnaval...
- L'argent dépensé pour peindre

ce souvenir du passé aurait fait un
bouquet final des feux d'artifice du
1er Août plus lumineux que la
nullité que beaucoup de Neuchâte-
lois et vacanciers ont pu «admi-
rer»...!

O Chantai Kuenzi
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dacty lographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.
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Walter Fagherazzi A
Plâtrerie-Peinture ĴPapiers peints ^HPlafonds suspendus. ^k
Neuchâtel, bureau et atelier:^
Brévards 15, tél. 25 32 00.

781490-75

r 
A. GERBER S.A. 1
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14 '

Tél. (038) 25 20 56. 789604-75_ .

I i

\\\ I i 1 il I ff il li I i 11 __ I '_¦__ ! '
^̂ 3̂ 3̂̂ 5 I ¦

I i

I
I

_HF^PHr$^r̂ _ _̂^ _̂ _̂ _̂ _̂^ _i I
I i

" IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE I ,

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN I '

TÉL. (038) 30 48 65. NEUCHÂTEL I ,

ROGER PASCHE
748976-75 J
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Isolation et revêtements de façades
Eternit i

Couverture, traitement de charpente
Entretien '

R. Sprunger
Saars 16 - 2000 Neuchâtel ,

Tél. (038) 24 46 90. 774252-75
———_-————— ^^— 1
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1É—- *Miéle * !
Ce dont vous avez besoin, pour
que l'amour passe aussi par
l'estomac, vous le saurez sitôt <
après en avoir parlé avec nous.

SieMatic
Exposition - Vente

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

748193-75

Annonceurs !
Mettez toutes les

chances de votre côté,
choisissez
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le journal le plus lu
dans le canton
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,_H f̂c8 _̂rnC_ir/ tic Suisse romande , plus de 70(1 collaborateurs
ZÉ| Br/ notamment productrice des marques GERVAIS
_¦ BF/ DANONE, VAL D ARVE, PIERROT . etc

engage pour son secteur de Morat/FR et environs

un chauffeur-livreur
poids lourds

chargé de la distribution de produits laitiers frais.
- 5 jours/semaine.
Point de stationnement et départ tournée : /
KERZERS/FR. /
Adresser offres de service g
au bureau du personnel /
des LAITERIES RÉUNIES /
Case postale 387 g
1211 GENÈVE 26. 790786-35 /
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distraire et yous m Ĵ t̂^^^^^^^informer 

^̂ ^^̂ ^^̂ ^________ __^̂ 7=:=:::=:̂ -̂ I— ÇÎ-- •* ——\ ~~^_v •—^ —__N—
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Vous êtes
en vacances!
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Annoncez-le N
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à vos clients et partenaires
dans la rubrique que L'Express

a spécialement aménagée à cet effe t.

Parution: chaque édition de L'Express
Clôture des -annonces: lavant-veille* à 12 heures

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 6501
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Le journal le plus lu dans le canton
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URGENT

SERRURIERS
+ aides avec

expérience. Suisse
ou permis valable.

Tél. (038) 241003
791409-36

URGENT

MAÇONS
+ aides avec i

expérience. Suisse
ou permis C.

Tél. (038) 241003
791135-36

URGENT
monteurs

électriciens
+ aides avec

expérience. Suisse
ou permis valable.

Tél. (038) 241003
791407-36

URGENT
3 PEINTRES
+ aides avec
expérience.
Suisse ou

permis valable.
Tél.

(038) 2410 03
| 791408-36

Neuchâte l
Restaurant
Pizzeria

cherche pour le
13 août 1990

cuisinier/ère +
sommelier/ère
fy (038) 24 69 47.

790609-36

Entreprise moyenne de la branche des machines-outils cherche un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
DYNAMIQUE ET MOTIVÉ

Vous possédez une solide formation commerciale, montrez de l'intérêt pour la
technique et apportez éventuellement encore de l'expérience dans la vente.
Vous êtes de caractère entreprenant et avez de la facilité dans les contacts.
Outre le français, vous possédez de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.
Alors -ce poste vous concerne. Il vous permett ra d'avoir une activité à
responsabilités, variée et en pleine expansion, au sein d'une équipe jeune et
bien installée.
Vous êtes intéressé ? Alors n'hésitez pas et adresser votre dossier avec les
documents usuels à:

____
SAM AG MILLER MASCHINEN BRÙGG/BIEL

''---- JF* Industriestr. 22, 2555 Brùgg/ Biel
^W  ̂

Tél. (032) 533 444. 790616-36

mmmmmmmmi,
\\\\ Pour renforcer le groupe de développement de notre II II
\\\\ Service Informatique, nous cherchons un(e) IlII

 ̂ analyste- //////
\\\\ / / / / / /M programmeur(euse) / / / / /
XVv\ Ce(cette) nouveau (elle) collaborateur(trice) participera //////
\\\\\ au développement de nouveaux projets, à l'installation I II
V\V\ de packages et à la maintenance d'applications '11/111/
\V\\\ existantes. 11(elle) évoluera dans un environnement '1/1111/
\\VV IBM 3090 sous MVS en COBOL/CICS et sera 

'///////
\\V\\ progressivement formé(e) à l'utilisation d'un langage de ' /////
SosNX 4° génération. Il//////$$$$ / / / / / / /
Xvoo Nous souhaitons engager une personne dynamique, '////////
\\xv titulaire d'un diplôme en informatique (ETS ou /////////
^xxv université) ou pouvant justifier d'une expérience // / / / / /y/
^̂ NN: d'environ 3 à 4 ans en analyse-programmation. De '/yyyyyyyy
\̂ N̂  bonnes connaissances d'anglais seront un atout

$^§\ supplémentaire. Iyy//yyyyy

Dans un environnement en constante évolution, nous î lfp
offrons une activité variée ainsi que la possibilité de

:-$5̂ ; compléter sa formation. ||§ lll ^

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
—__

=̂- offres, accompagnées des documents usuels, au Service ÉJfll==
î__5__; de recrutement. (_(8=
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J^  ̂ Le magazine
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• Un sérieux coup de
projecteur sur la TV

• La semaine TV vue par
un Neuchâtelois

• Les programmes détaillés
de toute la semaine

• Une page BD exclusive

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

787235-10

| . 
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Fabricant de composants passifs pour l'élec-
tronique industrielle et militaire cherche le

RESPONSABLE
DE SON DÉPARTEMENT

QA/QC
Les qualités requises sont:
- Connaissances approfondies du contrôle

qualité et des différents standards en vi-
gueur (ISO 9000, etc.).

- Faculté de travailler de manière autonome
et avoir le sens des responsabilités.

- Français-Anglais.

Les personnes intéressées sont invitées
à nous adresser leur curriculum vitae et
documents usuels sous chiffres
3 F 28-623861, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 791230 3e

(Toujours nu cœur du sûjëT)

cherche:
20 ans
j fmy .  • maçons

/ [UiZN • menuisiers/charpentiers
\S ffl # inst. sanitaire
^Hpr 

 ̂monteur en chauttage
# ferblantier, ferbl. appar.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17 790370

Y Nous engageons tout de suite ou pour^B ¦
date à convenir

AIDE-LIVREUR I
connaissant si possible le montage des
meubles.

Age minimum : 22 ans.

Place stable, bon salaire, semaine de 5
jours, avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à la direction de 791304.36

Nous cherchons pour notre
immeuble commercial et
administratif situé à Neu-
châtel, centre ville, un(e)

1|||| MI|I||||M

CONCIERGE
à temps partiel.

Appartement à disposition.

Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae et prétentions
de salaire à 789386-36
Caisse de pensions /_\

Pensionskasse /Wfc^CT»™,
Cassa pensione v_"/ fSX __!__.

Bureau du personnel Faubourg de l'Hôpital i
Case postale 553

CH-2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 6700

URGENT

FERBLANTIERS
+ aides

Suisse ou
permis valable.

Téléphone
(038) 2410 00.

791049-36

LITTO RAL
NETTOYAGES

Villas - Locaux - Garages - Usines
Immeubles - Appartements

Salle de bains - Conciergerie, etc.
Nous travaillons

à des tarifs avantageux.
Tél. (038) 30 32 61 - 2012 Auvernier

791098-38



s.
Fanny et Aline

ont la grande joie de vous annoncer la
naissance du troisième «Kivouzan»

Jennifer-Sophie
Marie-José et Marcel

BÀHLER-GATTOLLIAT
Maternité de Landeyeux

2207 Coffrane 607885-77
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HBHn_-_-H_-__------ B__ FLEURIER ff____________8H_____9_ K|
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Georges PERRIARD
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 11 août dans sa 87me 1
année.

Repose, en paix.

Fleurier le 11 août 1990.

Le service religieux sera célébré à la chapelle du cimetière de Fleurier lundi S
13 août à 10 heures, suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.
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ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 2.8. Albarella,
Pascal, fils de Francesco et de Alba-
rella née Weissbrodt, Nadine Domini-
que. 3. Bill, Sylviane Annick, fille de
André Claude et de Bill née Sterbak,
Maria. 4. Borracha da Cruz, Fabio
Miguel, fils de Francisco José et de
Jacinto Borracha da Cruz, Lina Maria.
5. de Cerjat, Héloïse Martine, fille de
Benedict Edouard et de Cerjat née
Valade, Sophie Martine Christine; de
Cerjat, Diane Carole, fille de Benedict
Edouard et de Cerjat née Valade,
Sophie Martine Christine. 6. Frigerio,
Laetitia, fille de Denis René et de
Frigerio née von Allmen, Karine. 7.
Rïghetti, Nils, fils de Vico et de Rig-
hetti née Kehrli, Isabelle Anne; Buho-
fer, Rebecca Chantai, fille de Jôrg et
de Buhofer née Baylon Zuniga, Car-
men Isabel. 8. von Allmen, Maximilien
Lorenzo, fils de Alain François et de
von Allmen née Balmelli, Marina Giu-
lia Sira. 9. Schùpbach, Céline Ma-
nuela, fille de Diego et de Schùpbach
née Dubois-dit-Bonclaude, Ghislaine
Sylvie.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
6.8. Menétrey, Jean-Pierre Max et
Meylan, Sophie Marie Alice; Vuithier,
Pierre-André et Besson, Patricia. 7.
Maillard, Jean-Claude François et Lo-
renzini, Mirca; Aubée, Didier Michel
et Dubois, Véronique Christiane Ro-
berte. 8. Babolin, Federico et Toma-
sina, Jacqueline Françoise; Somville,
Michel et Moller, Lise. 10. Lailette,
Laurent André et Richoux, Caroline
Pascale Elisabeth.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 8.8. Ri-
vier, Vincent Olivier et Racine, Muriel
Anne. 10. Quadroni, Laurent Jacques
et Stocker, Inès; Koskinyan, Jan et
Koutoumanou, Vassiliki;: Rùfenacht,
Michel et Dautrait, Evelyne; Rey-
mond-Joubin, Daniel André et Moer-
len, Caroline Michèle; Schader, Jean-
Pierre et Loriol, Fabienne Claudine;
Perrot, Jean-Claude Albert et Witt-
wer, Susanne Gabriele.

3 Sôbà£2pO '\ ;i ^ 3i
¦ DÉCÈS - 3.8. L'Eplattenier fAax ,
né en 1917, époux de l'Eplattenier
née Gross, Jacqueline Elisabeth. Win-
zenried, Arthur, né en 1912, époux
de Winzenried née Rutschmann, Anna.
5. Perrin, Louis Henri, né en 1917,
époux de Perrin née Clottu, Eva
Stella; Huguenin née Wegmùller,
Germaine Alice, née en 1908, veuve
de Huguenin, Fernand. 6. Robert-
Charrue, William Henri, né en 1 898,
veuf de Robert-Charrue née Henriod,
Marguerite Yvonne; Borel, Gérald
Emile, né en 1901, époux de Borel
née Rognon, Marie Emilie; Gouleau,
Bruno Rémy Yves Marie, né en 1966,
célibataire. 7. Perrinjaquet née Fruti-
ger, Mathilde Léa, née en 1908,
veuve de Perrinjaquet, Jean Willy. 8.
Vernaud née Rittener-Ruff, Adeline,
née en 1893, veuve de Vernaud, Louis
Aloys. 9. Aellen née Bourquin, Mar-
guerite, née en 1907, veuve de Ael-
len, Louis Albert.

I

Tout au fond du puits d'angoisse, S
on perçoit le chant de la fontaine de 1
vie.

E. Gilliard j
Madame Suzanne Vuillemin-Leuba , à Yverdon , et ses enfants :

Mauricette Vuillemin , à Lausanne;
René et Christien Vuillemin-Baans et leurs filles Caroline et Valérie, à j

Môtiers ;
Madame et Monsieur René Grether-Vuillemin , à Morges et leur famille;
Madame et Monsieur Emile Tièche-Vuillemin , au Locle, et leur
famille ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Leuba, à Savagnier, et leur famille;
Les enfants de feu Roger Leuba ;
Madame Nadine Rossel-Leuba, à Fleurier , et sa famille;
Madame Gustave Dubied , à Neuchâtel , et sa famille,

« ainsi que les familles alliées, parentes et amies ont la grande tristesse de faire i
jj part du décès de

I 

Monsieur

Willy VUILLEMIN
leur bien cher mari , père, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, j
neveu et parent , qui s'en est allé le 11 août 1990, à l'âge de 71 ans.

Dors en paix , cher Willy, repose- H
toi bien pour toujours.

L'incinération aura lieu à Lausanne (sans cérémonie), culte à la chapelle des 1
Cygnes d'Yverdon le mercredi 15 août à 15 heures, honneurs à 15 heures 30. 1

Domicile de la famille : Prés-du-Lac 45 ter, 1400 Yverdon.

Selon le désir exprimé par le défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs, B
mais de penser plutôt à l'Hôpital de Couvet CCP 20-4168-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

9H_H_H_HnM__MHBMSM
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Aimez-vous les uns les autres, B
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34 ¦

Monsieur et Madame Pietro Prestipino, à Bôle et leurs enfants, Rodolfo et |
Carmela ;
Monsieur et Madame Giuseppe Macula-Prestipino, leurs enfants Gino, I
Basilio, Silvana et leurs petits-enfants, en Australie ;
Monsieur et Madame Giovanni Colella-Prestipino et leurs enfants, Massimi- 1
liano et Adriana , à Bôle ;
Monsieur et Madame Marcello Prestipino et leur fille Xènia, à Boudry ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Vincenza PRESTIPINO I
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, |
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 79me 1
année, après une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

2014 Bôle, le 12 août 1990.
(Temple 2)

La messe sera célébrée à l'église catholique de Colombier, mercredi 15 août, i
à 13 heures 30, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Bôle.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmmmimmmmmm mmam LE LANDERON IJMIIIM^
L'Eternel est mon berger.

Monsieur Fred Reymond-Hofmann au Landeron;
Madame et Monsieur Charles Seylaz-Reymond et leurs enfants à Courtela- |

Madame et Monsieur Marcel Muttner-Reymond, leurs enfants et petit- 1
enfant, au Landeron;
Monsieur Jacques Reymond, au Landeron ;
Madame et Monsieur Raymond Matthey-Hofmann, leurs enfants et petits-
enfants à La Tour-de-Peilz;
Madame Pierre Hofmann-Piot, ses enfants et petits-enfants, à La Tour-de-
Peilz ;
Madame Jeanne Reymond-Dupasquier et ses enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre D'Andiran-Reymond et leur fille , à
Lausanne ;
Madame Suzanne Aguet-Ceresole, à La Tour-de-Peilz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de vous annoncer le décès de

Madame

Jacqueline REYNOND
née HOFMANN

leur très chère et inoubliable épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine et parente enlevée à leur tendre
affection dans sa 78me année des suites d'une pénible maladie.

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée dès maintenant et à
jamais.

2525 Le Landeron , le 11 août 1990.
Les Bornelets 18a

Le culte sera célébré au temple du Landeron, mardi 14 août à 14heures,
suivi de l'incinération.

i

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B_(H_B__—i_K&_U_iW__—_^

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et i
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Emma KÛNG-WEBER I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Cressier et Saint-Biaise, août 1990.
mmemmss^aÊÊmÊÊK^^m^^^ÊÊmÊÊÊBBÊii^ÊÊittÊÊBKBtaÊÊm-!ii86t8-79S

piiiiw fini«¦¦¦ iiiiiii LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE KrrâmmÊm'imkmmem
Veillez et priez car vous ne savez m

ni le jour ni l'heure.
Matthieu 25:13 1

g Monsieur Hermann Wàlti:
Monsieur et Madame Jean Wâlti-Beer, Carole et Laurent ,
Monsieur et Madame Daniel Wâlti-Kurz, Sébastien et Phili ppe, au |

U Landeron ,
I Mademoiselle Marianne Wàlti , à Zurich et son ami Monsieur Jean-Pierre m
I Kolb 'Monsieur et Madame Frédy Wâlti-Leresche, Christophe, Magali , Anouck S
H et Elodie, à Yverdon ;
P Madame Lucette Clottu-Christen , à Cornaux , ses enfants et petits-enfants ; |
m Madame Mina Christen-Pittet , à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;

1 Monsieur et Madame Eugène Christen-Fey, à Neuchâtel ;
1 Madame Suzanne Schwertfeger-Christen, à Neuchâtel;

U Madame Marcelle Christen-Parietti , à Peseux, ses enfants et petits-enfants ; 1
Madame Paulette Christen-Thiébaud , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et H

m petits-enfants ;
¦ Monsieur et Madame Hans Mùllhaupt , à Baden, leurs enfants et petits- j
U enfants;
S Madame et Monsieur Roger Jacot-Wâlti , à Cernier et leurs enfants,
P ainsi que les familles parentes et alliées ,
II ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth WÀLTI I
née Christen

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand- |
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une m
courte et pénible maladie supportée avec courage, dans sa 73me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 11 août 1990.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 14 août. Culte au temple de j
Coffrane , à 13 heures 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_______—M!______ MSMSSnÊÊÊSS ÎÊÊbm È̂ÊmmùlMiM î'ilMeài
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La Fédération suisse de gymnastique section de Môtiers a le pénible devoir S
d'annoncer le décès de

Monsieur

Edgar WALTHER I
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de famille.
—B————M———————————————WIIM^ -78ÏËI

I 

L'association des Patrons boulangers-pâtissiers du Val-de-Travers a le chagrin I
de vous faire part du décès de

Monsieur

Edgar WA LTHER
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.

#P* —
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

747938-711

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

de naissances, mortuaires
et remerciements:

2! heures
Tél. 038/25.65.01

_________________________

y v
Mara et Massimo

vous annoncent la naissance de

Mike PICCI
né le 10 août à 7heures

(3300 grs,49cm)
Maternité de Landeyeux

Bellevue 13
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

. 607884-77y

/  S
Jamais deux sans trois,

Alexandre et Stéphanie vous annoncent
la naissance de

Priscilla
née le 9 août 1990

Les parents comblés:
Victor et Rosalie

BLAZQUEZ-VERALLI
Maternité de Mont 13
Pourtalès 2053 Cernier

607887-77
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790877-i o ^mÊËT®?* —.—«K- i, 1 attendons votre proposition pour la date d'un entretien. Ouvert sans interruption dès 10h30

d NNous 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
<fj (032) 41 19 30. 790559-10¦_——___——__——•
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Du 16 au 19 août

LE TYROL - INNSBRUCK
LES DOLOMITES - LES GRISONS

4 jours - Fr. 578.-

Du 25 au 31 août

LA NORMANDIE
de In falaise d'EIrelal
au Monl-Sainl-Michel
7 jours - Fr. 1130.-

JEÛNE FÉDÉRAL
Du 15 au 16 septembre

AROSA - LES GRISONS
2 jours - Fr. 235.-

Du 15 au 17 septembre

LA RAVIÈRE
Garmisch-Partenkirchen

L'AUTRICHE
Achensee - Innsbruck

3 jours - Fr. 430.-
Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions

<p (038) 24 55 55 791429-10 .

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77. de 8 h à 20 h 30.

| \ 782683-10
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CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sansdouleur
• Traitementde2jours
• Direction etsurveillance médicale
• GARANTIE à vie 

•__»
Documentation gratuite : EUROCL1NIC fg^̂ ^

Centre de conseils Suisse Romande W . , ¦
¦UColombière". 1266 Duillier W """ f™§
Tél. 022/61 3481 . _ f

#W 
OFFICE NATIONAL -_¦___¦__ ___¦__ !
HELLÉNIQUE DU TOURISME

Neuchâtel... en Grèce ?
La Grèce... comme si vous y étiez.

Soirée Grecque
. :'?, i a t-i

* * * —tr

f' 
JL+

fwÊ^

Le jeudi 23 août 1990
19 h. 30 à l'Eurotel de Neuchâtel

* * * 790869-10

Invitations à retirer auprès de votre agence de voyages !
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Pas encore le Pérou !
Xamax remporie deux poinis précieux face au faiblissime Weiiingen. Sans ioialemeni rassurer

L m  
absence de concrétisation est bel
et bien le mal qui ronge aujour-
d'hui la formation neuchâteloise.

Malgré une assez large domination
territoriale qui s'est traduite face à
Wettingen par de nombreuses occa-
sions de buts, essentiellement en se-
conde période, les Xamaxiens n'ont en
définitive pu ouvrir la marque qu'à la
faveur d'un autogoal. Et ce à une mi-
nute de la pause. Avant de s'assurer
une victoire finale plus confortable
grâce à un second but inscrit par Bon-
vin à onze minutes de la fin. Révélateur
face à ce Wettingen fébrile, emprunté
et dont les nombreuses lacunes sont
apparues au grand jour.

Pourtant, il serait faux et injuste de
dépeindre la situation de Xamax en
noir. Pour plusieurs raisons. D'une part,
le fait de se ménager de nombreuses
chances de buts est déjà une excellente
chose en soi. D'autre part, jouer contre
un adversaire aux options très défensi-
ves constitue toujours une gageure. De
plus, Xamax, piégé par Zurich le sa-
medi précédent, devait se racheter. Il
l'a fait. Avec la manière à Lucerne, de
façon moins convaincante face à Wet-
tingen. Il n'empêche que les points sont
désormais là. De quoi soigner encore
un peu plus la qualité du jeu et l'effica-
cité. Avant les difficiles déplacements
de Genève et Lausanne.

Six corners, une occasion gâchée par
l'inconstant et décevant Lindqvist, un
bon tir de Bonvin juste à côté et un
coup de tête d'Egli un rien au-dessus:
le premier quart d'heure xamaxien
laissait bien augurer de la suite.

Face à ce très faible Wettingen, l'ou-
verture libératrice du score tarda pour-
tant à venir. Pas plus l'essai de la tête
de Sutter (25me) que le solo de Gigon
(33me) ponctué d'un tir trop centré ne
parvinrent à faire sauter le verrou ar-
govien.

Sur sa seule chance de la première
mi-temps, Wettingen, par l'entremise
de Cina (40me), faillit même trouver
l'ouverture. Mais l'attentif Pascolo ré-
pondit présent. Ce but tant attendu

AND Y EGLI - L' ex-joueur de Grasshopper peut être crédité de bonnes performances en ce début de championnat.

allait survenir à quelques secondes de
la pause. Sur un centre de Lindqvist
prolongé de la tête par Bonvin et alors
qu'il n'y avait pas péril en la demeure,
le malheureux Heldmann trompait son
propre portier. Le moral déjà chance-
lant des hommes de Klug en prenait un
sérieux coup.

Juste avant l'heure de jeu, la partie
allait connaître cinq superbes minutes
avec autant d'occasions sérieuses de
modifier le score. Après des tirs de
Bonvin, Jeitziner et un coup de tête
trop mou de Lindqvist, le libero argo-

vien Rueda voyait son bolide des 25
mètres percuter la transversale. Avant
que Cina, d'un habile lob, n'expédie la
balle dans le petit filet. Mais la mar-
que en restait à ce petit 1 -0.

Il fallait alors patienter jusqu'à la
79me pour vibrer à nouveau. Après un
double essai de Lônn et Sutter, un bon
centre de Lindqvist trouvait l'opportu-
niste Bonvin à la réception. C'était le
2-0. On allait en rester là malgré un
nouvel essai de la tête de Lônn (86me).

Six points en cinq matches, avec trois

Sophie Winteier- JE-

matches déjà joués à l'extérieur: le
bilan xamaxien peut être qualifié de
bon. Ne reste désormais plus qu'à ob-
tenir un pourcentage plus élevé sur le
plan de la réalisation. Car tous les
adversaires ne sont pas du calibre de
ce décevant Wettingen.

On mettra en exergue sur le plan
individuel les bons matches réussis par
Pascolo, Egli, Régis Rothenbùhler (quel
culot!), Gigon et Bonvin. Côté argovien,
seul Rueda mérite la citation.

0 Hervé Pralong

Zurich en filigrane
Prestation peut-être pas exception-

nelle, c'est vrai. En tout cas pas com-
parable au match parfait réalisé trois
jours plus tôt à Lucerne. Mais après ; le
couac face à Zurich, le contrat avait
été rempli dans cette partie contre
Wettingen... Voilà résumée l'impres-
sion qui prévalait samedi sur le coup
de 22h clans les vestiaires xamaxiens.
A l'instar de Roy Hodgson:

Nous avions bien joué contre Zu-
rich, mais perdu. Nous avons très bien
joué contre Lucerne et gagné. Aujour-
d'hui, je  dirais que nous avons fait
notre travail. En ce sens qu 'il y a eu
des périodes qui ont été moins bonnes
que d'autres, particulièrement en se-
conde mi-temps, où nous avons peut-
être abusé des longues passes en
avant. La qualité de notre jeu offensif
a également diminué, principalement
à cause de nombreuses passes ratées.

Mais avant d'aborder l'aspect la-
borieux de la victoire obtenue par ses
joueurs, le Britannique avait dit sa
grande satisfaction: s — Oui, nous
avons à nouveau manqué beaucoup
d'occasions, mais ce n'est pas un pro -

blème quand on gagne, ça l'est
quand on perd, comme ça avait été le
cas samedi passé, contre Zurich. Le
plus important est tout de même de
gagner. Et puis vous savez, je  suis sûr
que le moment viendra où nous aurons
plus de réussite devant le but ad-
verse... Non, vraiment, après notre dé-
faite contre Zurich, nous avons très
bien réagi. Et six points en cinq mat-
ches alors que nous n 'avons encore
jamais vraiment joué à domicile, c 'est
plutôt bien, non?

Roy Hodgson ajoutait que, de toute
façon, il aurait été très difficile de
faire aussi bien qu'à Lucerne, surtout
avec trois matches en une semaine. Un
avis que partageait Walter Fernan-
dez:

Non, le match que nous avons fait à
Lucerne, ce n 'est pas du genre de ceux
que vous faites deux fois de suite.
Sans compter que le contexte était
différent, avec un adversaire qui vous
attend dans son camp, alors que Lu-
cerne nous avait laissé davantage
d'espaces, sans parler de la diffé-
rence de terrain: ici, à La Charrière, il

est presque impossible de jouer à une
touche de balle...

Terrain dur et bosselé: Régis Ro-
thenbùhler, l'un des meilleurs Neuchâ-
telois avant-hier, avait la même opi-
nion, signalant que les deux atta-
quants de pointe, Sutter et Lindqvist,
s'en étaient plaints plus particulière-
ment. Le Jurassien pousuivait:

- Si notre succès a été obtenu un
peu laborieusement? Non, il a été
difficile, c 'est vrai, mais je ne dirais
pas laborieux. Il ne faut pas oublier
que Wettingen n'a eu qu 'un object if,
celui de se défendre. Même quand il
était mené à la marque, notre adver-
saire ne s 'est pas beaucoup décou-
vert... Contre Zurich, nous avions fait le
spectacle et perdu; le plus important,
ce soir, c'était donc les deux points.

Pour ce qui est du Bulgare Radko
Kalaidjiev, actuellement à l'essai à
Xamax (voir notre édition de samedi),
et qui a joué hier avec les Espoirs, le
président Facchinetti précisait:

— C'est tout simple: ou bien c'est
un très bon joueur et il restera chez
nous, ou alors, s 'il ne nous convainc

pas, il retournera dans son pays. Ce
que ça nous coûte ? Un billet d'avion et
trois semaines de prise en charge,
c 'est tout.

Enfin, du côté des Argoviens, c'est
bien entendu Daniel Fasel qui retenait
le plus l'attention des journalistes. Celui
qui avait quitté le club neuchâtelois au
milieu du camp d'entraînement des
«rouge et noir» ne remettait pas en
cause la victoire de ses ex-coéquipiers,
victoire qu'il reconnaisait méritée.

— Mais, ajoutait-il, Lausanne m'a
fait une meilleure impression, notam-
ment grâce à un jeu plus varié. Pour ce
qui est de nous, si nous avons beaucoup
de bons demis défensifs, je  crois qu'il
nous manque un ou deux joueurs qui
soient à même de mieux soutenir les
attaquants. Nous allons certainement
devoir beaucoup lutter pour terminer
dans les huit premiers, ce qui ne sera
pas pour faciliter mon intégration.
D'autant moins que j e  ne sais pas si j e
peux me considérer comme un titulaire
ou non, j e  dois attendre le retour de
Wid mer.

0 Pascal Hofer

Charrière, La Chaux-de-Fonds. —
7900 spectateurs. - Arbitre: Zen Ruf-
finen (Sion).

Buts: 44me Heldmann (autogoal)
1-0; 80me Bonvin 2-0.

Xamax: Pascolo; Régis Rothenbùh-
ler, Lonn, Egli, Femandez; Gigon, Jeitzi-
ner, Perret; Sutter, Lindqvist, Bonvin.

Wettingen: Meier; Rueda; Kundert,
Hâusermann, Heldmann; Nyfeler, Ro-
mano, Brunner, Fasel; Corneliusson, Cina
(73me K6zle).

Notes: Xamax privé des services de
Liithi, Mottiez, Ryf, Zé Maria et Chassot
(tous blessés lj. Wettingen sans Widmer
(suspendu), Andermatt et l'Allemand
Mathy (blessés). Coups de coin: 11-3
(7- 1). Les remplaçants xamaxiens figu-
rant sur la liste de match sont Cormin-
boeuf, Maillard, Ronald Rothenbiihler et
Froidevaux. Avertissement à Rothenbùh-
ler (41 me, faute sur Cina).

Neuchâtel Xamax -
Wettingen 2-0 (1-0)

BOUTSEN - Le pilote de la Williams a remporté le
Grand Prix de Hongrie en résistant à tous ses adversai-
res. Dont Senna, battu d'un souffle. ap
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Thierry la Fronde
LANGENTHAL - Les championnats de Suisse d'athlé-
tisme se sont déroulés à Langenthal. Nathalie Ganguillet
(photo) et Olivier Berger ont ramené trois médailles d'or
dans le camp neuchâtelois. TIB Page 20

Trois fois l'or

Ligue A
Aarau - Lucerne 2-2 (1 -0); Grasshop-

per - Saint-Gall 2-0 (1-0); Lausanne -
Zurich 4-2 (1-1 ); Lugano - Servette 0-0;
Neuchâtel Xamax - Wettingen 2-0
(1-0); Sion -Young Boys 2-0j|T-0).

1. Lausanne 5 3 2 0 13-5 8
2.Grasshopper 5 3 1 1  9-3 7
3.Sion 5 2 2 1 5-3 6

NE Xamox 5 2 2 1 5-3 6
5.Aarau 5 1 4  0 7-6 6
6. Zurich 5 2 2 1 7-7 6
7. Lucerne 5 1 2  2 6-7 4
8,Lugano 5 0 4 1 4-5 4

9.Young Boys 5 0 4 1 5-7 4
lO.Saint-Gall 5 0 4 1 3-5 4
11.Servette 5 1 2  2 4-7 4
12. Wettingen 5 0 1 4  0-10 1

Samedi 18 août, 20 h: Lucerne -
Grasshopper, Sainl-Gall - Aarau, Ser-
vette - Neuchâtel Xamax, Wettingen -
Lugano, Young Boys - Lausanne, Zurich -
Sion.

Ligue B, Ouest
Etoile Carouge - Granges 1-1 (0-1);

Fribourg - Yverdon 0-3 (0-1); Old Boys
- La Chaux-de-Fonds 2-2 (2-0); Ber-
thoud - Bulle 1-2 (1-0); CS Chênois -
Montreux 1-1 (1-1); Malley - UGS 1-2
(0-1).

1.Granges 5 3 1 1  14-5 7
2. Yverdon 5 3 1 1  12-5 7
3. Chx-de-Fds 5 2 3 0 12-6 7
4,Etoile-C. 5 2 3 0 8-4 7
5.Bulle 5 3 0 2 12-8 6
6.UGS 5 2 2 1 9-7 6

7,Old Boys 5 2 2 1 13-12 6
8. Montreux 5 0 4 1 5-6 4
9. Fribourg 5 1 2  2 7-9 4

lO.Malley 5 1 2 2 6-10 4
ll.Berthoud 5 0 1 4  2-13 1
12. CS Chênois 5 0 1 4  1-16 1

Demain, 20 h: La Chaux-de-Fonds -
Chênois, Bulle - Malley, Granges - Fri-
bourg, Montreux - Old Boys, UGS -
Berthoud, Yverdon - Etoile Carouge.

Ligue B, Est
Baden - Bâle 2-0 (1-0); Emmen-

brùcke - Schaffhouse 2-1 (0-0); Locarno
- Coire 2-0 (1-0); Wintertbour - Glaris
1-3 (0-2); Kriens - Chiasso 1-3 (1-0);
SC Zoug - Bellinzone 2-1 (1-1).

1.Locarno 5 4 0 1 1 1-5 8
2.Baden 5 4 0 1 8-3 8
3. Chiasso 5 3 1 1  9-2 7
4.SC Zoug 5 3 1 1  6-3 7
5.Glaris 5 3 1 1  7-7 7
6.Bàle 5 2 1 2  7-5 5

7.Emmenbrùcke 5 1 3  1 5-5 5
8. Bellinzone 5 1 2  2 7-8 4
9.Coire 5 1 1 3  4-6 3

10. Schaffhouse 5 1 1 3  3-7 3
ll.Winterthour 5 0 2 3 3-9 2
12.Kriens 5 0 1 4  2-12 1

Demain, 20 h: Bâle - Emmenbrucke,
Bellinzone - Locarno, Chiasso - SC Zoug,
Coire - Kriens, Glaris - Baden, Schaff-
house - Winterthour.

le point



Cinq matches

Lausanne - Zurich
4-2 (1-1)

Pontaise. - 10.600 spectateurs. -
Arbitre: Blattmann (Zeiningen).

Buts : 12me Schùrmann 1-0; 43me
Kok 1 -1 ; 51 me Aeby 2-1 ; 57me Schùr-
mann 3-1; 71me Douglas 4-1 ; 86me
Trellez 4-2.

Lausanne: Huber; Mottiger (81 me
Studer), Herr, Verlaat, Ohrel; Schùr-
mann, Aeby, Fryda; Isabella (61 me
Douglas), Iskrenov, Chapuisat.

Zurich: Suter; Landolt, Studer, Ljung,
Gilli (73me Heydecker); Bizzotto, Ma-
kalakalane, Fournier, Fregno; Kok, Trel-
lez.

Lugano - Servette 0-0
Cornaredo. — 4500 spectateurs. —

Arbitre: Galler (Untersiggenthal).
Lugano: Ph. Walker; Galvao; Lad-

ner, Fornera, Sylvestre; Englund, Gor-
ter, Colombo, Tami (17me M. Walker);
Manfreda (69me Matthey), Guntens-
perger.

Servette: Pédat; Cacciapaglia; Stiel,
Schepull (88me Epars), Schàllibaum;
Djurovski J85me Mohr), Hermann, Fa-
vre; Sinval, Turkyilmaz, Jacobacci.

Note: 53me tir sur la latte de Co-
lombo.

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

Tourbillon. - 7800 spectateurs. -
Arbitre: Bianchi (Chiasso).

Buts: 39me Gertschen 1-0; 53me
Olivier Rey 2-0.

Sion: Lehmann; Geiger; Olivier Rey,
Brigger, Sauthier; Lopez, Piffaretti, Bal-
jic, Gertschen; Tudor, Orlando (89me
Beretta).

Young Boys: Pulver; Grossenba-
cher; Wittwer, Weber; Gottardi,
Christensen, Nilsson, Bregy, Hânzi
(60me Fimian); Lobmann, Zuffi.

Grasshopper - Saint-Gall
2-0 (1-0)

Hardturm. - 7900 spectateurs. -
Arbitre: Muhmenthaler (Granges).

Buts: 37me De Vicente 1-0; 65me
De Vicente 2-0.

Grasshopper: Brunner; Meier, Gren,
Koller, In-Albon; Hàsler, Bickel, De Vi-
cente, Sutter; Kôzle, Wiederkehr (88me
Rahmen).

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,
Mauerhofer; Sidler, Mardones, Wyss
(67me Rasdile), Gambino, Hengartner
(59me Thuler); Rubio, Zamorano.

Notes: 42me tir sur le poteau de
Meier, 80me tête de Zamorano sur le
poteau. Présence de l'entraîneur natio-
nal Ulli Stielike dans les tribunes.

Aarau - Lucerne
2-2 (1-0)

Brùgglifeld. - 7900 spectateurs. -
Arbitre: Roduit (Châteauneuf).

Buts: 36me Kurz 1-0; 50me Komor-
nicki 2-0; 72me Eriksen 2-1 ; 74me Tuce
2-2.

Aarau: Hilfiker; Wehrli ; Koch,
Tschuppert; Mùller, Herberth (58me
Meier), Komornicki, Wyss, Kilian; Ma-
puata, Wassmer ( 16me Kurz).

Lucerne: Mellacina; Moser; Van Eck,
Birrer; Schônenberger, Gmur, Nadig,
Knup, Baumann; Eriksen, Tuce.

Trossero:
l'unanimité
De notre correspondant

0 Sympathique: c'est le célèb
gardien belge Jean-Marie Pfaff qui
donné le coup d'envoi de ce Sion-1
Jean-Marie, marié et père de tn
filles, connaît bien et aime beaucoup
Valais. Il a fait construire un impose
chalet à Ovronnaz, où il vient chaq
fois que son temps le lui permet. Pfi
compte 64 sélections avec l'équipe t
Belgique et il y a trois ans, il fut <
meilleur gardien au monde par
presse internationale.

% Le second Belge à se plaire
Valais répond au nom de Michel Re
quin. Marié et père de trois enfai
dont deux garçons (Johan et Dimitri c
font le bonheur de la section juniors i
FC Sion), l'ancien libéro du FC Sion
été nommé dernièrement responsab
technique du mouvement juniors séd
nois. Michel s'occupera en particuli
dès juniors de moins de 18 ans. C
jeunes footballeurs sont désormais e
tre de bonnes mains.

0 Enzo Trossero est un peu triste. !
femme et ses deux enfants ont rejoi
l'Argentine mardi dernier. Le nouv
entraîneur du FC Sion, qui fait l'unar
mité auprès de ses joueurs, vit po
l'instant à l'hôtel. L'Argentin, faut-il
rappeller, n'a signé au FC Sion qi
pour une année...

0 Tout le monde en parlait avant
début du match. De quoi donc? C
hold-up commis en ville de Sion same
matin à la Banque Populaire Suisse >
dont le directeur n'est autre que Be
nard Spahr, l'actuel vice-président c
FC Sion. 250.000 francs ont disparu c
coffre de la BPS!

% Pas totalement remis, Nesti
Clausen a suivi ce match depuis se
domicile en étant en contact téléphon
que avec votre serviteur. L'internatiom
argentin, qui accomplira son retour se
medi à Zurich, ne quitte pas des yeu
sa charmante épouse qui est sur I
point de mettre au monde un troisièrti
enfant.

<0> Jean-Jacques Ruda

Sion 2
Youna Bovs_^̂ ^̂ ^̂ ^ 0

Lausanne en tête
Football: ligue nationale A

De notre correspondant

% Le terrain du Bois-Gentil où évolue
Malley en ligue B, n'est qu'à un jet de
pierre de la Pontaise; curieusement les
deux clubs jouent le même jour, Malley
à 17h30, Lausanne à 20heures. Com-
bien de spectateurs sont-ils d'accord de
payer pour deux matchs comme de res-
ter debout durant 3 heures.

rû ŝs nZurich 21
0 A la demi-heure de Malley-Ura-

nia, un banc de la tribune se vida,
libérant les gens de Barberis venus voir
la concurrence et le fiston de leur propre
président. Ils virent également un magni-
fique but de la tête de Besnard, l'ex-
Servettien que Bertine aurait tant aimé
avoir.

0 Le speaker crut bon de souhaiter
la bienvenue à Trellez pour sa première
apparition à la Pontaise. Dans la foulée,
le public se trouva honoré de la pré-
sence de l'ambassadeur de Colombie.
Suivit alors la réclame pour le café de
son pays, ce qui s'appelle de la pré-
sence d'esprit.

0 Kok ne pouvait mieux rêver pour
son retour à Lausanne où il débuta en
marquant son premier but du présent
championnat.

% Pour ce match au sommet, la pré-
sence de 10.600 spectateurs est juste
acceptable, certain prétendant que le
meeting d'aviation à Yverdon avait re-
tenu du monde qui, apparemment
adore avoir le nez en l'air.

# L'arbitre Blattmann qui ne voit pas

PREMIER BUT - Le gardien Suter ne peut rien sur la reprise de la tête de
Schùrmann (invisible sur la photo). aP

un joueur sans soulier, fut bon. Il est vrai
que les joueurs furent de parfaite cor-
rection. Relevons le plaisir d'un football
se déroulant par ces belles soirées esti-
vales.

0 Les matches dits au sommet sont
souvent décevants, mais samedi il n'en a
rien été. Excellente qualité, surprise de
voir un Zurich culotté, dangereux par ses
accélérations et les passes courtes de ses

étrangers. Le gardien Suter, toujours en
forme, semblait tenir les affaires en
mains, mais resta impuissant sur les buts
lausannois, avalanche déclenchée sur un
coup franc de Aeby, successeur de
Bregy en l'occurence. Lausanne en tête,
ce n'est pas une surprise. Si la forme de
Chapuisat tient, il sera difficile de le
déloger.

0 Alfred Edelmann-Monty

La dent de Wehrli
De notre correspondant

% Au Brùgglifeld, cet Aarau-Lucerne
avait plus de piment que d'habitude
car c'était la confrontation Wehrli-
Rausch. Le résultat? Nul. Vainqueur mo-
ral: Wehrli, vainqueur tactique Rausch.

0 La presse avait énormément gon-
flé le différend Rausch-Wehrli. Grâce
à la pondération des deux antagonisr
tes qui surent faire passer les intérêts
de leur club avant leur querelle person-
nelle, la rencontre resta dans les justes
limites. Notons que Wehrli visita son
dentiste durant la semaine pour se
faire enlever une dent. Peut-être celle
qu'il avait contre Friedel Rausch?

# Après la défaite lucemoise contre
Xamax, Rausch prit les mêmes joueurs
mais procéda à six permutations dans
son équipe. Ainsi Moser évolua à la
place du Hollandais van Eck à qui fut
attribué le rôle de marqueur à la cu-
lotte. Un rôle qu'il interpréta à merveille,
Wassmer étant exécuté à la 15me mi-

nute, Herberh subissant le même sort à
la 58me minute tous deux ayant dû être
conduits à la Faculté.

Aarau 21
luterne

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2J
0 Aarau domina cette rencontre 70

minutes durant et fut plus près du 3 à 0
que Lucerne du 2 à 1. Et pourtant ce fut
le cas, car c'était sans compter sur Mon-
sieur 50 %, Semir Tuce. Un premier
centre banane qu'Hilfiker ne pouvait sai-
sir et Eriksen répondait présent. C'était
la première attaque lucemoise digne de
ce nom. Ce même Tuce rééditait 180
secondes plus tard: renvoi de la défense
argovienne aux 18 mètres, reprise de
volée et la lucarne lui faisait coucou.volée et la lucarne lui taisait coucou.

# Friedel Rausch était soulagé
«Mon équipe a fait preuve d'une force
morale étonnante, Tuce fit le reste».
Ainsi il put se rendre en toute décon-
traction à une grillade, ce qui lui évita
de rencontrer Roger Wehrli à la confé-

rence de presse, un Wehrli qui avait
annoncé bien avant la rencontre qu'il
ne lui serrerait pas la main.

% Wehrli avait raison d'être déçu
«Nous avons bien joué, nous les avons
promenés et ils nous ont volé un point.
Néanmoins, nous avons démontré que
nous étions à nouveau une équipe, seul
le public encore un peu maigre pour
une telle confrontation a de la peine à
retrouver le chemin du Brùgglifeld».

0 Le jardinier jocker Winfried Kurz,
fut avec Tuce l'homme du match. Ou-
verture du score sur percée de Ma-
puata, mise en position de Komornicki
sur le 2 à 0, joueur qu'il ignora sur la
phase qui aurait dû amener le 3 à 0 et
ia victoire.

0 Roberto Bôckli avait dû déclarer
forfait pour cette partie, car il fut vic-
time d'un accident de voiture jeudi.
Ayant effectué plusieurs tonneaux, sans
blessure grave heureusement, il avait
encore le cerveau dans les étoiles.

0 Christian Rossel

France
Les leaders n'ont pas été à la noc

lors de la 4me journée du championne
de France, les déplacements de Mo
naco et Marseille se révélant aussi pé
rilleux que prévu. La formation de li
Principauté a été nettement battue pa
le FC Nantes de Blazevic (3-1), alor
que les Phocéens, privés de Mozer -
expulsé — dès la première mi-temps
ont été tenus en échec 2-2 à Lyoi
après avoir mené 2-0. Le Brésilien di
l'OM n'a pas été le seul à regagner le
vestiaires prématurément, puisque Tou
louse et Brest ont également termini
leur match à dix. /si

Nantes - AS Monaco 3-1 ; Lyon - Olympi
que Marseille 2-2; Lille - Toulouse 3-0
Rennes - Nancy 1-0; Auxerre - St-Etienm
2-0; Caen - Sochaux 2-0; Toulon - Bres
1 -2; Metz - Bordeaux 1 -0.

l.O. Marseille 4 3 1 0  7-3 7

2.AS Monaco 4 3 0 1 7-5 6
3.Rennes 4 2 2 0 3-1 6
4.Auxerre 4 2 1 1  5-1 5
S.Lille 4 1 3  0 7-4 5
6.Caen 4 2 1 1  5-2 5
7. Nantes 4 1 3  0 5-3 5
8. Brest 4 1 3  0 3-2 5
9. Montpellier 4 2 0 2 8-5 4

10.Paris St-G. 4 2 0 2 7-7 4
ll.Toulouse 4 1 2  1 4-5 4
12.Lyon 4 1 2  1 4-5 4

Metz 4 1 2  1 4-5 4
14.Sochaux 4 1 1 2  2-5 3

Cannes 4 1 1 2  2-5 3
16.St-Etienne 4 1 1 2  1-5 3
17.Nice 4 0 2 2 1-3 2

18.Toulon 4 1 0  3 5-8 2

19.Bordeaux 4 0 2 2 1-4 2
20.Nancy 4 0 1 3  1-4 1

RFA
Bundesliga, Tre journée: Bayern Munid

- Bayer Leverkusen 1-1 ; Eintradit Francfor
- Karlsruhe 3-0; SV Hambourg - Kaiserslau
tern 1-3; Cologne - Fortuna Dusseldorf 1-1
Borussia Monchengladbach - VfL Bochun
1-2; Watteinscheid 09 - Werder Brêm<
2-0. /si

% Londres. Tournoi international, fina
les: Ire place: Arsenal - Sampdoria 0-1
(0-1). But: 43me Dossena 0-1; 3me place
Aston Villa - Real Sociedad San Sebastiai
0-1 (0-0). But: 70me Larranga (penalty
0-1./si

A l'étranger

GC sans discussion
De notre correspondant

# «Ce ne fut pas un grand match».
Kurt Jara, le chef des Saint-Gallois
avouait que la partie n'avait guère été
enthousiasmante:

— Il n'y a pas eu beaucoup d'occa-
sions de marquer. La victoire de Grass-
hopper ne se discute pourtant pas. Les
hommes de Hitzfeld ont bien su profiter
des erreurs que nous avons commises
en défense».
# Il est un fait que nous nous atten-

dions à une partie plus disputée. Dès
l'ouverture de la marque à la 37me
minute, par Adrian De Vicente, le suc-
cès des Zuricois n'a plus fait l'ombre
d'un doute. En effet, on n'eut jamais
l'impression que les «Brodeurs» par-
viendraient à prendre en défaut la
solide défense des pensionnaires du
Hardturm.

Grasshopper 21
Saint-Gall 01

— Mes hommes ont fait un excellent
match». A la fin de la confrontation,
Ottmar Hitzfeld distribuait des louan-
ges à ses protégés:

— Aies garçons se sont merveilleuse-
ment comportés contre un Saint-Gall
bien organisé. Le milieu du terrain, no-
tamment, s'est montré en progrès. J'ai
été très satisfait du comportement du

jeune Hàsler qui fut à l'origine du pre-
mier but réussi par De Vicente.

% Les débuts d'Andréas Hàsler en
équipe fanion ont, il est vrai, été très
prometteurs. Joueur calme, bon techni-
cien, ce grand gabarit (il mesure
1 m91 pour 81 kg) n'a pas eu beau-
coup de peine à s'intégrer dans un
ensemble qui joua bien avec lui. Né le
23 février 1969, ce transfuge du FC
Lerchenfeld, qui a vu le jour à Interla-
ken, démontra, en autres, qu'il était un
amoureux de la passe précise et de la
recherche du une-deux.

% Thomas Wyss, l'ex-joueur des
((Sauterelles» se souviendra, c'est cer-
tain, de Hàsler qui fut adversaire di-
rect. Gêné par le marquage intelligent
du Bernois, il ne parvint que rarement à
mettre ses qualités en exergue. Pour
GC, le danger ne vint jamais des pieds
de l'Argovien qui dut céder sa place à
Raschle à la 66me minute.

% Mats Gren, qui s'améliore de
partie en partie, au poste de stoppeur,
signalait que son équipe avait mieux
réparti ses forces que lors des deux
premiers matches à domicile:

— Nous ne nous sommes pas embal-
lés dès le début comme nous l'avions
fait contre les Young Boys. En ce qui me
concerne j'étais certain que le premier
qui marquerait remporterait les deux
points.

0 Alfred De Péri

Colombo déçu
De notre correspondant

# Le match d'ouverture de la sai-
son contre Saint-Gall avait attiré
9.000 spectateurs au Cornerado. Lors
de la deuxième rencontre face à Lu-
cerne, 7.000 garnissaient tribunes et
gradins. Samedi doir, pour Lugano-
Servette, ils n'étaient plus que 4.500,
50% de déchet, le caissier ne devait
pas avoir le sourire.

# L'arrivée de Galvao à Lugano
aurait pu avoir des effets négatifs sur
Willy Gorter, le patron de l'équipe. Le
Hollandais ne s'en est pas formalisé, au
contraire, la présence de la vedette
brésilienne a agi comme un stimulant.
Samedi soir, Gorter, avec Colombo, fut
un des meilleurs sur le terrain. En pre-
mière mi-temps, il se montra le plus
remuant de son équipe et le plus dan-
gereux pour le gardien Pédat. Co-
lombo de son côté, avec deux bombes
sur la transversale, une par mi-temps, a
été l'homme malchanceux de la soirée.

Lugano 0|
Servette 0 1

% Après la douche, il donna ses
impressions sur sa prestation et celle de
l'équipe:

— Rencontre de bonne qualité, as-
surait-il. Malheureusement les buts ont
fait défaut. Un point de gagné ou un

point de perdu, j e ne saurais le dire.
Servette a aussi eu ses occasions; mes
deux envois sur la barre nous ont
privés du succès, c'est le football. Non,
je  ne suis pas encore à 100 %, mais
match après match, je  sens que la
forme revient. Ce Lugano-Servette a
été le meilleur des trois matches joués
au Cornaredo. Durant les 3/4 de la
partie, les Luganais affichèrent une
écrasante supériorité. Avant que le
gardien Walker ne soit inquiété à la
21 me minute, son vis-à-vis avait été
sérieusement mis à contribution par
Gorter (3 fois), Galvao et Colombo.

# C'est au début et à la fin de la
seconde période que les visiteurs
construisirent leurs meilleures actions.
Mais à ces deux moments, les Luga-
nais exercèrent une pression terrible
contre la cage de Pédat. A tour de
rôle, Colombo, Marco Walker, entré
à la 1 5me minute à la place de Tami,
blessé, et Galvao tentèrent de faire
pencher la balance de leur côté. En
pure perte, la cage défendue par
Pédat paraissait ensorcelée.

O Sueur froide pourtant pour les
Luganais à la 79me minute. Turkyil-
maz, arrivé seul devant le gardien ne
put le prendre en défaut. Par sa bril-
lante intervention, Philipp Walker évi-
tait le camouflet.

<0 Daniel Castioni



Trois succès
à l'extérieur

Coupe de Suisse

Saint-lmier - Moutier
0-1 (0-1)

Fin-des-Fourches.- 150 spectateurs.- Ar-
bitre: M. Claude Wehrli (Hauterive).

But: 4me Bovigny.
Saint-lmier: Bourquin; Y. Doutaz (Hugue-

nin); Juillerat, Maeder, Zumwald; Mar-
chand, Genesi (G. Doutaz), Roulin; Blanc,
Gigandet, Aeschbach.

Moutier: Ducommun; Sbaraglia; Zaugg,
Tissot, Vuilleumier; Chételat, Châtelain,
Lang; Muster, Fleury, Bovigny.

Face à la juvénile équipe imérienne,
les Prévôtois ont obtenu une qualifica-
tion logique, mais sans gloire aucune.
Que ce fut laborieux ! Un but inscrit très
tôt par Bovigny a suffi au bonheur des
pensionnaires de 1ère ligue. Suite à
cette réussite, on se demandait à
quelle sauce les joueurs locaux allaient
être mangés. Eh bien, il n'en fut rien.
Saint-lmier se montra dangereux à plu-
sieurs reprises sur des actions bien éla-
borées, mais où la conclusion faisait
cruellement défaut.

Après la pause, Moutier prit l'ascen-
dant sur son adversaire, sans toutefois
convaincre le maigre public accouru à
Fin-des-Fourches pour cette reprise of-
ficielle, /rs

Superga - Boudry
0-1 (0-0)

La Charrière.- 100 spectateurs.- Arbitre:
M. Aellen (Le Locle).

But: 71 me Magnin.
Superga: P. Stratorello; Ledermann; Ales-

sandri, Musitelli , Furlan; D. Sartorello, Lenar-
don (71 Jaquet), Pizzolon (55me Baroffio);
Vaccaro, Loriol, Manas. Entraîneur: Jaquet.

Boudry: Margueron; Escribano; A. Frund,
Petite, Huguenin; Gerber (46me E. Vidal), P.
Fritsche, Magnin; Costa, C. Vidal (85me J.-
C Frund), Zanier. Entraîneur: M. Fritsche.

Avant le coup d'envoi, Jean-Marc
Jaquet et Max Fritsch avaient plusieurs
absences à déplorer. A Superga
étaient absents Zago, Torpino et luoro,
du côté de Boudry, Baechler, Jenni et
Noirjean. C'était tout à fait regrettable
car une qualification signifie peut-être
un match contre un club de LNB le
prochain week-end.

Comme il faisait très chaud sur les
Montagnes neuchâteloises, les joueurs
ont eu de la peine à extérioriser leur
véritable valeur. Le jeu était décousu et
manquait de puissance. En première
période, le partage était complet. Par
contre, après le thé, Boudry démontra
une présence nettement plus forte que
la formation chaux-de-fbnnière qui
avait bien de la peine à s'organiser. A
la 71 me minute> un coup franc était tiré
depuis 35 mètres par Escribano. Son
envoi tomba sur la tête de Magnin qui
n'avait aucune peine à surprendre Sar-
torello. C'était non seulement le but de
la victoire, mais encore et surtout celui
de la qualification. C'était normal, Bou-
dry ayant nettement mieux tenu la dis-
tance que les Italo-Chaux-de-Fonniers.
/pdev

Bure - Hauterive
1-3 ap. prol.

Têtes heureuses
Football: ligue nationale B

2 buis en seconde période permeiieni au FCC de ramener un poini de Bâle
Old Boys - La Chaux-

de-Fonds 2-2 (2-0)
Schutzenmatte.— 620 spectateurs.—

Arbitre: François Xavier Amherdt (Sion).
Buts: 32me Kohler 1 -0; 33me Ugras 2-0;

52me Naef 2-1 ; 77me Pavoni 2-2.
Old Boys: Karpf; Russo; Rivolta, Luethi,

Mattioli; Hauck, Maricic, Kohler, Kaegi;
Messerli (60me Meisel), Ugras. Entraîneur:
Michael Feichtenbeiner.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht; Maranesi, Thévenaz, Laydu; Lovis,
Kînoses (75me Zaugg), Guede (52me Muel-
ler); Urosevic, Naef, Pavoni. Entraîneur: Ro-
ger Laeubli.

Notes: les deux équipes au complet.
Avertissements: 56me Laydu, jeu dur. 74me
Maranesi, jeu dur.

Un engagement total était de rigueur
dans cette partie. Car, si Old Boys en-
tendait effacer sa contre-performance
de mercredi face à Bulle, La Chaux-de-

ROGER NAEF — Un but précieux samedi contre Old Boys. Pressente

Fonds ne voulait pas mordre la pous-
sière sur la Schutzenmatte. Cela allait
nous valoir une partie très ouverte.

Au cours de la première période, ce
sont les joueurs locaux qui s'affirmèrent,
à la suite d'une reprise de volée par-
faite de Kohler et d'un tir puissant de
Ugras. Deux buts obtenus en moins de
60 secondes, synonymes de douche
froide pour les Horlogers.

Après le thé, La Chaux-de-Fonds en-
tra en jeu avec une détermination pro-
metteuse. Ce retour en force eut le don
de laisser sur place les ((Vieux garçons».
Ce sont alors les protégés de Roger
Laeubli qui menèrent le bal, avec une
maîtrise remarquable. A la 52me mi-
nute, Laydu déporté sur l'aile droite,
centra de façon parfaite sur la tête de
Naef qui pouvait tromper Karpf. Plus
d'une fois, le ballon circula devant la

cage bâloise sans parvenir à trouver le
chemin de l'égalisation. Finalement, à la
77me minute, sur un coup de coin déco-
ché par Urosevic, Pavoni, aussi de la
tête, parvenait à rétablir la parité. Ce
n'était que justice. Dans les ultimes minu-
tes, les Montagnards tentèrent le K.O.,
mais les Rhénans s'interposèrent avec
rigueur, en expédiant le ballon tous azi-
muts. Sauf sur le terrain! C'est alors que
la bataille faisait rage dans le carré des
seize mètres de Old Boys que l'arbitre
renvoya les joueurs aux vestiaires.

0 P. de V.

Ils ont dit
Michael Feichtenbeiner:
— Nous venons d'assister à un

très bon match. Malheureusement
pour nous, nous avons cédé après
la pause en raison d'une trop
grande nervosité. Cela a profité à
notre adversaire qui est parvenu à
se reprendre et à obtenir le par-
tage. Finalement le score reflète
assez bien le déroulement des opé-
rations.

Roger Laeubli:
— On a souffert en première mi-

temps. Cela frisait la crise de nerfs.
Old Boys s 'est montré un partenaire
attentif et bien décidé, qui nous a
surpris. En deuxième période, nous
nous sommes exprimés parfaite-
ment et nous avons pu arracher le
nul. Ainsi, nous sommes toujours in-
vaincus après cinq rencontres. Une
performance, car à chaque match,
nos adversaires entendent nous sur-
prendre. Nous devons chaque fois
lutter sans restrictin. Grâce à notre
bonne condition physique nous pou-
vons jouer à fond durant 90 minu-
tes. Ce qui fut indispensable aujour-
d'hui pour arracher le nul. /pdev

Cortaillod surprend, Le Locle déçoit
Premier tour de la Coupe de Suisse

Cortaillod - Delémont
1-1 (0-0, 0-0),

3-1 aux tirs au but
Terrain de la Rive. — 300 spectateurs.

- Arbitre: M. Caceres (Le Locle).
Buts: 97me Stadelmann; 1 1 9me Aubée.
Cortaillod : Mùller; Girard; Duscher, Kel-

ler (65me Pollicino), Lambelet ; Kuffer, Au-
bée, Perniceni; Bongiovanni, Jacquenod,
Ferreira (57me Guenat). Entraîneur: J.-Ph.
Decastel.

Delémont: Borer; Conz; Jubin, Petignat,
Froidevaux; Balzarini (112me Voillat), Ri-
mann, Stadelmann; Sprunger, Salai, Lé-
chenne. Entraîneur: Conz.

Notes : terrain dur et bosselé, chaleur
étouffante.

Pour ce premier tour de la Coupe de
Suisse, Cortaillod recevait un gros mor-
ceau, puisqu'il affrontait, sous une cha-
leur terrible, une des grands favoris du
groupe 2 de Ire ligue, les SR Delémont.
L'entraîneur Jean-Philippe Decastel a
disposé ses pions intelligemment, de
façon à ne pas trop se découvrir en
début de rencontre. Ceci afin de tenir si
possible une demi-heure et faire douter
son adversaire. Tout de suite mise en
confiance par la sûreté de Mùller, la
défense «carquoie» jouait bien le

coup. Les visiteurs dominaient, bien em-
menés par le Hongrois Salai, omnipré-
sent, mais empruntés par l'étroitesse du
terrain. Leurs actions manquaient singu-
lièrement de tranchant. Cortaillod, de
son côté, se contentait de contres et de
balles arrêtées.

Dès la reprise, les Jurassiens accélè-
rent le rythme et se créèrent 4 belles
occasions, par Stadelmann, Sprunger
et Rimann, seul à 5 mètres du but. Mais
par maladresse et grâce à Mùller en
grande forme, le score restait nul et
vierge. Les «Carquoies » reprenaient
du poil de la bête dans le dernier
quart d'heure et inquiétaient Borer, par
Bongiovanni, qui ratait d'un rien un
centre à la 87me minute.

Les prolongations avaient débuté
depuis 7 minutes que Stadelmann
poussait au fond des filets un ballon
mal renvoyé. Dès lors, le pensionnaire
de 1ère ligue se contentait de jouer à la
baballe. Decastel changeait ses batte-
ries et faisait monter Aubée, afin d'ar-
racher l'égalisation. A la 119me,
c'était la récompense, par Aubée pré-
cisément, bien servi par Bongiovanni. Il
fusillait Borer.

Les tirs au but allaient mettre les

nerfs des joueurs et spectateurs à rude
épreuve. Mùller se payait le luxe d'ar-
rêter deux envois delémontains et, fina-
lement, le capitaine Jacquenod déli-
vrait son équipe en battant le pauvre
Borer. Delémont se retrouve ainsi éli-
miné, alors que Cortaillod poursuit son
aventure. Avec un coeur pareil, on peut
renverser des montagnes. Ah, que c'est
beau, la Coupe!H 0 P.-Y.. S.

Develier - Colombier
0-6 (0-4)

Terrain communal. — 200 spectateurs.
— Arbitre: M. Zivkovic (Berne).

Buts: 4me Gogic (penalty); 6me Rufe-
nacht ; 41 me Gogic; 42me Weissbrodt;
57me Salvi ; 79me Salvi.

Develier: Ph. Chappuis; Hug, Bréchet, B.
Chételat, Lauper (45me Cl. Chappuis);
Steullet, J.-CI. Chappuis (65me V. Chételat),
Koller; M. Chappuis, Ory, Cuche.

Colombier: Vuillomenet; Bozzi; De Agos-
tini, Rubagotti, Da Cruz; Rufenacht, Torri,
Gogic (46me Hiltbrand); Mayer (46me
Salvi), Egli, Weissbrodt.

Pas de problème pour Colombier.
Face à une équipe de troisième ligue,
les Neuchâtelois l'ont emporté sans avoir
à forcer leur talent. Du suspense, il n'y a

point eu hier dans la banlieue de la
nouvelle capitale. Après six minutes de
jeu, l'observateur savait déjà que les
visiteurs signeraient une qualification ai-
sée. Develier ayant subi un second coup
d'assommoir peu avant le thé, la se-
conde période n'a été que du remplis-
sage.

Une constatation pourtant. Colombier
a prouvé qu'il avait déjà trouvé ses
marques. Les hommes de Decastel ont
vaincu en soignant, dans la mesure du
possible, le spectacle. Les Jurassiens,
étrillés, n'ont pas à rougir de leur élimi-
nation. Ils ont eu affaire à un ((onze» de
première ligue au bénéfice d'une bonne
préparation, /jpm

DE AGOSTINI - Colombier n 'a pas
laissé planer le doute. swi- M

2-1 (1-1)
Stade des Grands Prés. — 200 specta-

teurs. — Arbitre: M.Oriando.
Buts: 15me Rota 0-î ; 25me Rebetez

1-1; 75me Rebetez 2-1.
Bassecourt: Beuchat; Bron; Steullet,

Maffei, Boillat; Sambinetlo, Fleury, Rotften-
buehler, Moser; Ribeaud (71 me Berberat),
Rebetez (88me De Filippo).

Le Locle: Prafî; Perez; Arnoux, Rérat
(62me Vonlanthen), Angeluccî; Morata, In-
dino, Portner; Jeanneret (78me De Fràn-
ceschi). Rota, Frlzzarin.

Une petite chambrée de spectateurs
a assisté à la victoire de David sur

Goliath. Sur l'ensemble de la partie, la
qualification des Jurassiens est méritée.
Au cours de la première période, les
Loclois ont concrétisé leur unique possi-
bilité de but. Il faut mentionner que
l'action avait été rondement menée.
Jusqu'à la pause, les locaux ont ensuite
dominé les opérations. Logiquement, ils
ont donc égalisé.

A la surprise générale, ce sont en-
core les footballeurs de céans qui se
sont révélés les plus actifs. Et les occa-
sions de but les plus nettes ont été à
mettre à l'actif de Bassecourt. Prati a
d'abord été sauvé par la barre trans-
versale avant d'encaisser le numéro 2.

Il a fallu cette réussite vadaise pour
voir enfin les Neuchâtelois se mettre à
jouer l'offensive. Mais les raids des
visiteurs manquaient nettement de
clairvoyance. Portner a tenté en vain
de faire le ménage. Il a malheureuse-
ment été insuffisamment épaulé pour
espérer contraindre les Jurassiens à
des prolongations,

La réaction des Loclois a été bien
trop tardive. On relèvera en revanche
la bonne condition physique des vain-
queurs qui ont dicté un rythme rapide
à la rencontre durant les trois quarts
d'heure initiaux.

0 J--P. M.

Bassecourt - Le Locle

Résultats
Donzelle (3me ligue) - Bernex (2me

Ligue) 1-0; Apples {3) - Periy (2) 3-2;
Lancy (2) - Stade Nyonnais (2) 2-4;
Gland (2) - Collex-Bossy (1) 0-3; Ita-
lia Morges (2) - Versoix (1) 2-1; St-
Légier (3) - Fully 0) 0-2; Grimisuai
C2) ~ Savièse {2) 2rl ; Grône (3) - Aigle
(1) 4-5 après prol. Brigue (2) - Marti-
gny (1) 1-5; Bex (2) - Rarogne (!)
1-3; St-Gingotph (2) - Monthey (1 ) ren-
voyé; Cburtételle (2) - laufon {1} 0-3;
St-lmier (2) - Moutier (1) 0-1; Basse-
court {2) - Le Locle (!) 2-1 ; Bure (2) -
Hauterive (2) 1 -3 a p. prol; Develier (3)
- Colombier (1 ) 0-6; Guin (2) - Domdi-
dier (1) 0-1 ; Ueberstorf (2) - Cbâtel 5N
Denis (1) 0-2; Siviriez {2) - Vevey (1)
0-2; Pully (2) - Concordia/Folgore
3-1 ; Baulmes (2) - Eehallens (1) 1-3;
Dompierre (3) - Beauregard (1) 0-12;
Racing Lausanne (3) - Renens (1) 1-14;
Vallorbe (3) - Grandson (2) 0-1 ; Marly
(2) - Farvagny (2) 2-5; lamboing (3) -
Bienne (2) 0-2; Laupen (3) - Ceneri
Bienne (3) î-3; Mendrisio (1) - Stabio
(2) 1-0; Monte Carasso (2) - Aseona
(1) 0-4; Morbio {2) - Ponte Tresa (1)
1-0. /si

En gras, les équipes qualifiées pour
le 2me tour qui aura lieu, les 1 8 et 19
août et qui verra l'entrée en lice des
équipes de LNB.

Trop sévère
Fribourg - Yverdon

0-3 (0-1 )
Saint-Léonard. — 1 200 spectateurs.

- Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 37me, 73me et 79me Dajka.
Fribourg: Dumont; Rojevic; Bourque-

noud, Perriard, Bulliard; G. Schafer, Mu-
lenga, Rudakov (72me Brij lhart); Zurkin-
den (65me A. Buentschu), Troiani, Bue-
cheli. Entraîneur: Rossier.

Yverdon: Taillet (80me Rochat);
Schertenleib, Bonato, Schrago; Vialatte,
Kekesi, Castro (85me Béguin); Padanuo,
Dajka, Chatelan. Entraîneur: Challandes.

Notes: Fribourg joue sans Gross
(blessé), et Yverdon privé des services de
Nagy, blessé également.

Petit match samedi soir à Fri-
bourg, qui n'aurait jamais dû être
sanctionné d'un résultat aussi sévère.
Très empruntées tout au long de la
rencontre, les deux équipes ont en
effet été unies dans la médiocrité et
les trois réussites d'Yverdon ne sont
que le fruit de l'opportunisme de
Dajka. Il n'y eut en fait que très peu
de choses à se mettre sous la dent
durant les 90 minutes. Menés au
score peu avant la pause, les Fri-
bourgeois ne s'étaient montrés dan-
gereux qu'une seule fois lorsqu a
bout portant Rojevic avait tenté la
reprise de volée que Willommet re-
tenait sans trop de difficulté.

Le scénario était quasiment identi-
que en seconde période où Fribourg,
disons plutôt le malheureux Bulliard,
se paya le luxe de manquer la
transformation d'un penalty. «Ce fut
le tournant du match», devait dire
Gérald Rossier au terme de la par-
tie. «Yverdon a très bien joué le
coup en première période, où légè-
rement dominé, il réussit néanmoins à
faire oublier l'absence de Nagy. De
notre côté, nous ne pouvons que dé-
plorer la blessure de Gross et la
déception nommée Rudakov qui con-
naît d'énormes problèmes d'intégra-
tion. Ce qui ne saurait m'empêcher
d'ajouter que le score final est beau-
coup trop sévère».

Car le Hongrois Dajka ne se con-
tenta en effet pas de cette unique
réussite de la première mi-temps:
par deux fois, alors que Fribourg
continuait d'y croire, il crucifia Du-
mont et donna au score ùrië1 ampleur
imméritée.

0 D. S.



Berger : un saut en or
Athlétisme: 83mes championnats de Suisse à Langenthal

Un iiire inaiiendu pour le sauteur en longueur du CEP Cortaillod
Nouveau doublé pour Nathalie Ganguillet, Zbinden en appel

De Langenthal:
Alexandre Lâchât

Quelle moisson! Hier, en fin d'après-
midi, la délégation neuchâteloise aux
83mes championnats de Suisse d'athlé-
tisme s'en est retournée de Langenthal
avec 8 médailles dans ses bagages. La
palme revient non seulement à Natha-
lie Ganguillet, auteur d'un nouveau
doublé poids/disque, mais aussi et sur-
tout à Olivier Berger, vainqueur sur-
prise du saut en longueur avec un bond
à 7m42. Jeanne-Marie Pipoz
(10.000 m) et Sylvie Moulinier-Stutz
(disque) ont glané de l'argent, Alain
Beuchat (poids), Christophe Kolb (mar-
teau) et Jean-François Zbinden (400m
haies) se sont rabattus sur le bronze.

Berger: l'exploit
Non, Olivier Berger (21 ans) n'était

pas très confiant à l'approche de cette
finale du saut en longueur. Une qualifi-

cation difficile le samedi (7m01) dou-
blée d'une cheville douloureuse et, fina-
lement, l'exploit pour le lendemain: dé-
cidément, BJ (le surnom de Berger) est
un drôle de gaillard!

— Je n'y comprends rien, avouait-il,
la médaille d'or en poche. Comme
d'habitude, j 'étais hypernerveux. Et, de
plus, après ma misérable prestation de
la veille, j'étais persuadé que je  n'avais
pas la «pêche»!

La recette de Berger? Lui-même n'en
sait trop rien:

— Ces dernières années, mon entou-
rage me disait toujours, avant les
championnats: «Cette fois, le titre, il est
pour toi, BJl». Ce week-end, je  n'ai pas
entendu ce genre de remarques, car
j'avais décidé de dormir sur place.
C'est peut-être cela qui m'a libéré...

Avec son bond à 7m42, Berger a
ainsi remporté son premier titre en
élite, après le bronze récolté en 1988.
Son record reste toujours fixé à 7 m 48.

— Mais je  me promets de le battre
cette année encore, ajoute un Berger
tout revigoré par son titre. Peut-être
sera-ce à Zurich mercredi, si toutefois
j'ai la possibilité de sauter au Letzi-
grund.

Zbinden reste confiant
Pas de titre en revanche pour Jean-

François Zbinden. Après une première
tentative avortée la veille, le Bevaisan
du LC Zurich avait clairement annoncé
son intention de faire sienne la limite
pour les championnats d'Europe de
Split (50"40) au cours de la finale
d'hier après-midi. S'il a dû finalement
se contenter du 3me rang, son extraor-
dinaire combativité n'en a pas moins
été le fidèle reflet d'une course pas-
sionnante et... passionnée. Encore à
égalité avec le Bernois Ritter et le
Tessinois Balestra au passage aux 200
mètres, Zbinden a vu s'envoler tous ses
espoirs dans le second virage. Son re-
tour dans les tout derniers mètres s'est
avéré vain. Ritter l'emportait en 50"45
devant Balestra (50"62) et Zbinden
(50"74), un Zbinden qui n'en signait
pas moins un nouveau record personnel
pour 5 centièmes.

— On ne peut décemment pas tirer
la gueule lorsque l'on signe un nouveau
record personnel, commentait-il à l'ar-
rivée. // n'empêche que je  me suis sé-
rieusement endormi entre les 5me et
7me haies! C'est là que j'ai perdu mon
titre. Mon début de course était bon, je
suis parvenu à tenir mon rythme de 14
foulées jusqu'à l'entrée du second vi-
rage.

Mais l'avion à destination de Split
n'a pas encore décollé. Zbinden jouera
son va-tout mercredi soir à Zurich, son

OLIVIER BERGER - Et pourtant, il
prétendait qu'il n 'avait pas nia pê-
che»! TIB

ultime chance de décrocher son billet
pour la Yougoslavie. Et il reste confiant.

— Le temps que j'ai réalisé aujour-
d'hui constitue pour moi un tremp lin
idéal. Mercredi soir, la limite reste pos-
sible!

Ganguillet cartonne
Mission remplie pour Nathalie Gan-

guillet. La Chaux-de-Fonnière se pré-
sentait comme la favorite logique des
lancers du disque et du poids. Elle a
parfaitement su répondre à l'attente.
Malgré une nervosité non dissimulée:

— C'est un fait: avant les champion-
nats de Suisse, je suis toujours extrême-
ment nerveuse. Mais cette fois, c'était
pire que jamais!

Samedi, Nathalie Ganguillet s'est
contentée de jets modestes pour elle
(15m49 et 49m22), ce qui ne l'a pas
empêchée de distancer très nettement
toutes ses adversaires. Bilan des cour-
ses: la lanceuse de l'Olympic a signé
ce week-end en Haute-Argovie son

deuxième titre consécutif au poids et
son quatrième au disque.

De l'argent...
Deux autres médailles — d'argent

celles-ci — ont été gagnées dans le
camp féminin. Sylvie Moulinier-Stutz a
dû s'employer à sortir toutes ses réser-
ves dans son avant-dernier essai pour
venir souffler la deuxième place du
lancer du disque à la Zuricoise Vreni
Mùller (45 m 98 contre... 45 m 94). Elle
s'en est ainsi venue compléter le succès
de Nathalie Ganguillet, les deux
Chaux-de-Fonnières rééditant du
même coup leur doublé de l'an dernier.

Quant à Jeanne-Marie Pipoz, mal-
gré sa deuxième place sur 10.000m
(derrière la Tessïnoise Isabella Moretti,
33'32"73), elle a échoué assez nette-
ment dans sa lutte contre le chronomè-
tre. La fédération suisse lui demandait
32'45" pour les championnats d'Eu-
rope de Split. La Covassonne, pour sa
première tentative sur la distance, a dû
se contenter d'un chrono de 33'5 1 "05.

- Que c'est long, un 10.000m! s'est
exclamée la Neuchâteloise au terme
de ses 25 tours de piste. Je n'ai rien pu
faire pour tenter de contrer l'attaque
d'Isabella Moretti au 8me kilomètre.

La Tessinoise et la Covassonne, sui-
vies jusqu'au 5me kilomètre par Mar-
tine Bouchonneau, ont pu rêver 3 kilo-
mètres durant à ces fameux 32'45".
Mais la fatigue et... la chaleur ont
finalement eu raison de la volonté des
deux femmes, comme le confirme Jean-
ne-Marie Pipoz:

— Quelle chaleur étouffante! Je ne
comprends pas que les organisateurs
aient fixé cette course à I8hj 5 déjà.
A 20h, cela aurait été parfait...

... et du bronze
Outre Zbinden, Christophe Kolb, au

marteau, et Alain Beuchat, au poids,
sont également montés sur la 3me mar-
che du podium. Le premier a récolté,
en la circonstance, les premiers fruits
des gros progrès que l'on a pu consta-
ter chez lui cette saison. Avec un meil-
leur jet à 60m06, le lanceur de l'Olym-
pic La Chaux-de-Fonds a une nouvelle
fois fait preuve d'une constance bienve-
nue qui lui vaut sa première distinction
nationale élite.

Quant à Beuchat, après avoir connu
toutes les peines du monde à assurer sa
place en finale dans les qualifications
du samedi, il a véritablement explosé
hier après-midi. Son jet à 15m70 a
offert une récompense méritée au sym-
pathique colosse du CEP Cortaillod.

OA. L.

Moser 5me
S'ils ne sont pas montés sur le

podium, les autres Neuchâtelois
n'en ont pas moins signé des résul-
tats intéressants. Claude Moser s'est
ainsi classé 5me au poids avec
15m25. Alain Beuchat en a fait de
même au disque (46 m 98). Bonne
performance également pour le ju-
nior chaux-de-fonnier Cédric Tissot
au marteau (7rhe avec 49m78). Un
autre junior, Jerry Fahrni celui-là,
n'est quant à lui pas parvenu à
passer le cap des qualifications,
tant au poids (17me avec 13m72)
qu'au disque (21 me avec 38 m 18).

Côté féminin, la toute jeune Re-
nate Siegenthaler (15 ans) a rempli
son contrat en battant son record
personnel dans les séries du
1500 m (4'46"54). Quant à Karine
Gerber, Franziska Cuche et Chris-
tian Hostettler, ils ne sont pas ap-
parus à Langenthal. /al

Tous les résultats
Messieurs

Samedi
100m (0,6 m/sec vent favorable) : 1.

Burkart (Zurich) 10" 45; 2. Semeraro (Zu-
rich) 10" 64; 3. Maier (St-Gall) 10" 69.

3000m steeple: 1. Steffen (Aarau) 8'
58" 18; 2. Schaltegger (Bâle) 9' 00'' 46;
3. Nyffenegger (Aarau) 9' 05" 34.

Hauteur: 1. Rechsteiner (Berne) 2m01
(2m05 au barrage); 2. Rey (Berne)
2m01 ; 3. Chassot (Guin) 1 m96.

Triple saut: 1. Berger (Berne) 15 m60;
2. Bollinger (Berne) 15m39; 3. Zanînottî
(St-Gall) 15m00.

Javelot: 1. Steiner (Berne) 75m76; 2.
CetH (Zurich) 72 m 74; 3. Grossenbacher
(Thoune) 67m88.

10km piste: 1. Bertoldi (Yverdon) 42'
34" 83 (meilleure performance suisse, an-
cienne 42' 49" 2 par lui-même); 2. Haar-
paintner (Yverdon) 42' 40" 42; 3. Char-
rière (Fribourg) 45' 09" 84.

Dimanche
400 m haies: 1. Ritter (Lànggasse

Berne) 50" 45 (m.p.s.); 2. Balestra (GA
Bellinzone) 50" 62; 3. Zbinden (Bevaix-
LC Zurich) 50' 74.

Marteau: 1. Sack (LC Zurich) 66m04; 2.
Meili (Bâle) 61,52; 3. Kolb {Olympic La
Chaux-de-Fonds) 60,06.

200m {v, ' .+ 4,3 m/s): T. Reîmann (LC
Zurich) 21" 01 ; 2. Semeraro (LC Zurich)
21" 36; 3. Maier (LC Bruhi St-Gall) 21"
59. '

400m: 1. Kehl (Old Boys Bâle) 46" 86;
2. Notz (ST Berne) 46" 95; 3. Jelinek
(Unterstrass Zurich) 47" 66.

800 m : 1. Trlnklër (Hochwachf Zoug) 1 '
49" 42; 2. Gâchter (LC Briihl St-Gall) V
49" 59; 3. Giger (LC Zurich) V 49" 66.

1500m : 1. Hacksteiner (TV Windisch) 3'
36" 93 (m.p.s.); 2. Délèze (LC Zurich) 3'
39" 52; 3. Geissbuhter (TV Bôsingen) 3'
40" 00.

5000 m: 1. Zumbrunnen (Stade Genève)
14' 26" 55; 2. Boltz (ST Berne) 14' 27'
35; 3. Lafranchi (Berne) 14' 31" 24.

110m haies (v + 0,9 m/s): 1. Niede-
rhàuser (CA Courtelary) 14" 01 ; 2, Zurtin-
den (Lànggasse Berne) 14" î 3; 3. Schrôr
(LC Bruhl St-Gall) 14" 19.

Perche: 1. Mury (Lànggasse Berne)
5m20; 2. Thurnherr (GG Berne) 4,90; 3.
Csebifs (Old Boys Bâle) 4,90.

Longueur: 1. Berger (CEP Cortaillod)
7m42; 2. Mazou (Lausanne-Sports) 7,38;
3. René Gloor (Lànggasse Berne) 7,36.

Poids: 1. Èrb (LV Winterfhour) 16m47;
2. Meyer (Lànggasse Berne) 16,15; 3.

Beuchat (CEP Cortaillod) 15,70. - Puis:
5. Moser (CEP Cortaillod) 15,25.

Disque: 1. Erb (LV Winterthour)
54m66; 2. Anliker (LV Langenthal) 50,02;
3. Hofstetter (TV Guin) 48,22. - Puis: 5.
Beuchat (CEP Cortaillod) 46,98.

Dames
m t-samedi

(100 m (0,1 m/sec vf): 1. S. Wiiest (Wil-
llsau) 11" 70; 2. M. Grossenbacher (Zu-
rich) 11 " 71 ; 3. M. Haug (Zurich) 11" 80.

10.000m: 1. t. Moretti (Locarno) 33'
32" 73; 2. J.-M. Pipoz (Couvet) 33' 51"
05; 3. M. Bouchonneau (Bellinzone) 34'
30" 81.

Disque: 1. N. Ganguillet {La Chaux-
de-Fonds) 49 m 22; 2. S. Mouliner-Stutz
{La Chaux-de-Fonds) 45 m 98; 3. V. Mul-
fer {KOsnacht-Erlenboxh} 45m94.

Longueur: 1. R. Schônenberger-Hegglî
(Zurich) 6m 17; 2. 8. Schenker (Freiamt)
6m 14; 3, D. Stelzmùiler (Zurich) 6m00.

Dimanche
800 m: 1. A. Prottî (Lausanne-Sports) 1'

59" 98 (m.p_.); 2. S. Gasser {ST Berne) 2'
00" 79; 3. S. Meier (LV Winterthour) 2'
02" 34.

I00.m haies (v. - 0,7 m/s): 1. M. Pelle-
grïneili (GA Bellinzone) 13" 70; 2. A. Hom-
me! {LV Langenthal) 13" 83; 3. G. Wald-
vogel (LC Zurich) 13" 88. Non partante: R.
Schonenberger* blessée.

400m haies: 1. C. Sonderegger (Vis
Nova Agarone) 58" 06 (record de suisse
juniors); 2. JC Baumgortner (LC vom Stefa
Brûtsch) 58" 76; 3. C Keller (LC KJlchberg)
58" 98. Non partante: A. Protti.

5km marche: KM. Steiner (Monthey)
28' 00" 23; 2, £ Sappl (SA Lugano) 28'
01" 27; 3. C. Denervaud (Lausanne) 28'
21" 63.

200m (v. - 0,5 m/s): 1. R. Aebi (LV
Langenthal) 23" 71; 2. H. Burkart (DTC
Zurich) 24" 02; 3. M. Haug {Unterstrass
Zurich) 24" 25.

400 m: 1. R. Scaiabrfn (LC-STV Frauen-
feld) 53" 95; 2. D. Vogf (LC Lucerne) 54"
48? 3. K. Lûthi {LC Regensdorf) 55" 29.

1500m: 1. A. Fischer (IV Wetfingen-
Baden) 4' 20" 92; 2. K. Orthaber-Denz
(TV Ebikon) 4' 21 " 70; 3. M. Albisser (LC
Lucerne) 4' 31" 63.

Hauteur: 1. S. Cadusch (8TV Coire)
l,m7m; 2. N. Bernhard (Old Boys Bâle)
1,77; 3. _ Schmid (Old Boys Bâle) 1,74.

Javelot: 1. D. Thiémard (LC Zurich)
53m90; 2. M. Kecfc (Unterstrass Zurich)
47,80; 3. S- Bohner (LC vom Stein Baden)
46,20.

Correa
au sommet

Sierre ¦ Zinal

Battu de justesse I an dernier par
Pierre-Alain Gobet, le Colombien
Jaîro Correa (26ans), vainqueur de
la Coupe du monde de la monta-
gne en 89, a pris sa revanche en
dominant très largement l'édition
90 de Sierre - Zinal, la «course des
cinq 4000». Au terme des 31 km
du parcours (670m de dénivella-
tion), le SuL-Américain a relégué à
plus de trois minutes le Britannique
Nigel Gates. En 2h 34' 05", Cor-
rea a approché de 50 secondes le
record du parcours de Gobet.

Le Bullois, qui n'a pu rallier l'arri-
vée, a laissé à Thomas Hiltebrand,
troisième à près de cinq minutes, la
place de meilleur Suisse, devant
Jôrg Hâgler. Dans l'épreuve fémi-
nine, la Suissesse Marike Ducret (3h
1 2' 49") a causé une certaine sur-
prise en dominant la gagnante des
deux dernières années, la Britanni-
que Sally Goldsmith. Il est vrai que
l'Anglaise a dû se contenter d'un
chrono situé à... 16 minutes de celui
qui lui avait permis de s'imposer en
89.

Résultats
Messieurs: 1. Correa (Col) 2h 34'

05"; 2. Gates (GB) 2 h 37' 10"; 3.
Hiltebrand (S) 2 h 38' 53"; 4. Hâgler
(S) 2 h 41 ' 46"; 5. Boudifa (Alg) 2 h 43'
30"; 6. Devine (GB) 2 h 43' 38"; 7.
Jaquet (S) 2 h 43' 59"; 8. Moulin (S) 2 h
44' 20". - Puis: 12. Sandoz (S) 2h
48' 03". - Dames: 1. M. Ducret (S) 3h
12' 49"; 2. S. Goldsmith (GB) 3h 20'
44"; 3. B. Gùricke (RFA) 3 h 30' 52"; 4.
N. Glauser (S) 3h 31' 59". - Juniors:
1. Masserey (S) 3 h 01' 14". - Vété-
rans: 1. Nixon (GB) 2 h 53' 56". /si

Le Protti-Express
PROTTI ET GASSER - Superbe

duel que celui que se sont livré les
deux meilleures athlètes helvétiques
en cette saison 1 990. Anita Protti,
qui n'avait pas craint de faire l'im-
passe sur sa discipline de prédilec-
tion, le 400m haies, pour aller af-
fronter sur son terrain Sandra Gas-
ser, a fait mordre la poussière à la
Bernoise dans la finale du 800m. La
détentrice du record de Suisse n'a
rien pu faire face à la furia de la
Lausannoise dans la dernière ligne
droite. Le temps de la Vaudoise:
1 '59"98, record personnel pulvéri-
sé de 1 "40. Le Protti-Express risque
de faire des dégâts à Split.

HACKSTEINER - Un seul et uni-
que athlète est parvenu à rejoindre
le petit clan des sélectionnés pour
les championnats d'Europe. En enle-
vant le 1500m de manière souve-
raine en 3'36"93, Markus Hackstei-
ner a largement satisfait aux 3'38"
qui étaient exigés. Aujourd'hui, ils
sont ainsi 7, plus l'équipe féminine
du 4 x 400m, en partance pour
Split. Deuxième de la finale en
3'39"52, Pierre Délèze s'est magni-
fiquement placé en vue du 5000m
de Zurich, mercredi soir.

BURKHART - Stefan Burkhart
persiste et signe. Samedi soir, en
1 0"45, le Zuricois a enlevé son sep-
tième titre consécutif sur 100 m. Cô-
té féminin, la Lucemoise Sara
Wuest a salué avec un sourire
rayonnant son premier triomphe
(11 "70).

NIEDERHAUSER - Fabien Nie-
derhâuser reste le maître incontesté
des haies hautes dans notre pays.
A Langenthal, le Jurassien du CA
Courtelary a signé son 5me titre
consécutif. Son chrono: 14"01. A
l'instar d'une bonne dizaine d'au-
tres athlètes suisses, il doit à pré-
sent compter sur la clémence des
sélectionneurs pour être du voyage
en Yougoslavie.

RECORDS - Deux records na-
tionaux ont été battus sur le tartan
du stade Hard. Victorieuse du
400 m haies en 58"06, la jeune
Tessinoise Cristina Sonderegger (18
ans), en même temps qu'elle signait
la bonne surprise de ces champion-
nats, a pulvérisé le record de Suisse
juniors de la spécialité de près de...
2 secondes! Quant à l'Yverdonnois
Aldo Bertoldi, vainqueur du 10 km
marche, il a établi en 42'34"83
une nouvelle meilleure performance
suisse de tous les temps.

AEBI — Déception pour Régula
Aebi. Si elle a enlevé un nouveau
titre, la sprinteuse de Langenthal,
qui courait «at home», est restée
fort éloignée de la limite pour Split
(23"71 en finale; limite: 23"15).
Opération manquée également
pour la lanceuse de javelot Denise
Thiémard (53m90; limite: 60m00).
Sur 200 m, le Zuricois Alain Reimann
peut toujours espérer (20"94 en
série; limite: 20"85.

0 A. L.



Boutsen tient bon
Automobilisme: Grand Prix de Hongrie

Attaqué de bout en bout par ses adversaires, le Belge précède Senna de peu. tes Ferrari éliminées
Magnifique victoire de Thierry

Boutsen sur sa Williams-Re-
nault, hier au Grand Prix de
Hongrie. Une course qui fut un
véritable calvaire pour le Belge,
soumis avx incessantes atta-
ques de ses adversaires qui ne
lui laissèrent pas un instant de
répit. Mais superbe de calme,
Boutsen réussit l'impossible et
remporta la course avec... 288
millièmes de secondes
d'avance sur Senna.

De notre envoyé spécial
à Budapest : Luc Domenjoz

— Je n'aurais pas pu tenir un seul
tour de plus, lâcha Boutsen à sa des-
cente du podium. Aies pneus étaient à
la corde, et dans les derniers tours,
j'étais à la limite extrême à chaque
virage.

Etonnantes, ces Williams-Renault:
alors qu'elles étaient en pleine perte
de vitesse ces dernières semaines, voilà
qu'après avoir raflé la première ligne
de la grille de départ, elles confirmè-
rent en course par cette victoire de
Boutsen et la 4me place de Patrese.

Au départ, Boutsen réussit à garder
l'avantage de sa pole-position et vira
en tête, devant Berger, Patrese, Man-
sell et Alesi. Senna, qui avait quelque
peu raté son envol, se retrouva 6me à
la fin du premier tour, juste derrière la
Tyrrell qu'il n'arrivait pas à passer:

— Impossible de doubler Alesi, ra-
conta Ayrton Senna. J'allais plus vite
que lui sur un tour, mais il était beau-
coup plus rapide que moi dans la ligne
droite, et j'ai dû attendre qu'il prenne
un tour à des attardés pour avoir une
occasion de le passer.

Deux tours après s'être défait
d'Alesi, Senna dut pourtant s'arrêter au
stand :

— Au 23me tour, j 'ai eu une crevai-
son, poursuivit le Brésilien. Par chance,
j'ai pu rentrer au stand au ralenti, ce
n'était pas loin et je  n'ai pas perdu
trop de temps.

En tête de la course, Boutsen, Berger,
Patrese et Mansell continuaient de
s'observer tout en se tenant dans un
mouchoir de poche de deux secondes
et demie. Prost naviguait quant à lui

VICTOIRE — Bras levés, Thierry Boutsen savoure son succès, alors que Ayrton Senna pense à sa bonne opération au
championnat du monde. reuter

péniblement en 8me place: il avait pris
un très mauvais départ et eut du mal
en début de course pour se défaire de
la Dallara d'Andréa De Cesaris. Il se
demandait s'il n'allait pas s'arrêter
pour changer de pneus, lorsque sa
boîte de vitesses se bloqua au 34me
tour, provoquant un tête-à-queue et
l'abandon de la Ferrari numéro 1.

Gerhard Berger, alors 2me, s'arrêta
pour changer de pneus au 49me tour.
Du coup, les deux Williams se retrouvè-
rent en tête, et précédaient la Ferrari
de Nigel Mansell. Le Britannique était
littéralement collé derrière Patrese, et
il tentait l'impossible pour le passer
depuis le début de la course, mais ce
circuit de l'Hungaroring très sinueux
n'autorise les dépassements que dans
la ligne droite, et là, la formidable
vitesse de pointe des Williams-Renault
interdisait à Mansell tout espoir de
doubler.

Le sprint de Senna
La Ferrari n'allait d'ailleurs pas tar-

der à être rattrapée par Ayrton
Senna: après sa crevaison et son chan-
gement de pneus, le Brésilien avala
tous ceux qu'il trouva sur son passage,
gagnant plus de deux secondes au tour
sur le groupe de tête. «Magic Ayrton»
ne fit qu'une bouchée de Mansell au
53me tour, puis de Patrese au 56me. Il
restait alors 1 2 tours à couvrir, et il ne
faisait que peu de doute que Senna
allait passer Boutsen sur sa lancée.

Pourtant, le Belge allait montrer de
quel bois il était fait, et réussit à conte-
nir un groupe turbulent composé de

Nannini, Senna, Mansell et Berger qui
venait de recoller à ce peloton après
son changement de pneus.

En tête, après les éliminations succes-
sives de Nannini, Berger et Mansell
(voir encadré), il ne restait donc plus
alors que Boutsen et Senna. La formi-
dable vitesse de pointe de la Willi-
lams-Renault empêchait la MacLaren
de passer; seule une faute du Belge
aurait permis à Senna de prendre la
tête, mais Boutsen résista jusqu'au bout.

— Ça a été une course très dure,
raconte le Belge. Dès le début, je  me
suis rendu compte que j'avais un terri-
ble survirage, et j'essayais juste de me
tenir une seconde devant Berger. J'au-
rais normalement dû m'arrêter pour
changer de pneus, mais vers la mi-
course, je  me suis dit que si je  le faisais,
je  me retrouverais 7 ou 8me, sans plus
d'espoir. J'ai donc décidé de continuer,
mais sur la fin mes pneus étaient morts,
et je  pouvais tout juste contenir les
autres. En ligne droite, je  les distançais
facilement; j 'avais un moteur fantasti-
que, le meilleur sûrement que Renault
ait jamais produit.

Senna était quant à lui satisfait de
sa seconde place:

— Quand je suis arrive ici jeudi, je
ne pensais pas que je  finirais la course
dans les trois premiers. Je pensais que
le Grand Prix serait pour les Ferrari. Je
ne courais donc pas pour la victoire,
mais pour le championnat. J'ai mainte-
nant 10 points d'avance, ce qui est
énorme à ce stade de la saison. En
plus, sur les deux prochains circuits,
notre voiture devrait être bien placée.

Effectivement, les Ferrari que tout le
monde attendait ici ont déçu, aucune
des deux ne ralliant l'arrivée. Grâce
aux 6 points qu'il a marqués hier,
Senna a donc repris le large au cham-
pionnat. Des points qui seront durs à
remonter pour Alai Prost.

0 L. D.

Yougoslaves
battus

Champ, du monde

Porto-Rico crée
la surprise

(a 
défaite de la Yougoslavie, favo-

rite de la compétition, devant Por-
to-Rico (82-75), a été le grand

événement de la dernière journée du
tour préliminaire des championnats du
monde, en Argentine. En raison de ce
cuisant revers, les Yougoslaves se re-
trouvent, à Buenos Aires, dans un
groupe de quart de finale avec deux
autres ténors, l'URSS et le Brésil, et la
coriace Grèce. Dans l'autre groupe,
beaucoup moins relevé, les Etats-Unis
affronteront Porto-Rico, l'Australie et
l'Argentine.

\ Santa Fe, l'équipe yougoslave mê-
lait pourtant de 17 points à la pause,
mais les champions d'Europe ont vécu
un véritable cauchemar après le repos,
sous les coups de boutoir de José Ortiz
et Ramon Rivas. Cette défaite a mis en
lumière les incertitudes d'une sélection,
qui a du mal à retrouver ses marques
en l'absence de Dino Radja.

Le deuxième coup de théâtre de la
journée fut l'élimination de l'Italie. En
effet, l'Australie, conduite par Andrew
Vlahov (25 points), a réussi une excel-
lente et peu attendue performance en
battant le Brésil (69-68), à Rosario. Les
trois premiers du groupe B ont ainsi
terminé à égalité de points et les Ita-
liens, battus nettement par les Sud-
Américains le premier jour, sont passés
à la trappe au «goal-average» à
trois.

Dans le groupe D, les Argentins se sont
fait des frayeurs à Cordoba. D'abord
en étant menés à la mi-temps par
l'Egypte, avant de s'imposer (82-65).
Ensuite, en voyant les Canadiens reve-
nir à un point de l'URSS en fin de
partie, avant que les Soviétiques ne
reprennent le large (90-81). L'Argen-
tine jouera donc devant le public de la
capitale, en tour de quart de finale,
mais avec des ambitions limitées.

Enfin, les Etats-Unis ont dominé sans
encombre l'Espagne (95-85), grâce à
la richesse d'un effectif à douze joueurs
opérationnels. Un remarquable Jordi
Villacampa (33 points) n'a pas suffi à
la formation ibérique pour éviter l'éli-
mination, une formation qui avait termi-
né cinquième de la précédente édition,
organisée sur ses terres, en 1 986.

En chiffres
Tour préliminaire, 3me et dernière jour-
née.- Groupe A (Santa Fe): Venezuela -
Angola 83-77; Porto-Rico - Yougoslavie
82-75.- Classement final (3 matches): 1.
Porto-Rico 6; 2. Yougoslavie 5; 3. Vene-
zuela 4; 4. Angola 3.
Groupe B (Rosario): Italie - Chine 115-76;
Australie - Brésil 69-68.- Classement final
(3 matches): 1. Brésil 5 ( + 1 5); 2. Australie
5 (-4); 3. Italie 5 (-11); 4. Chine 3.
Groupe C (Villa Ballester): Grèce - Corée
du Sud 119-76; Etats-Unis - Espagne
95-85.- Classement final (3 matches): 1.
Etats-Unis 6; 2. Grèce 5; 3. Espagne 4; 4.
Corée du Sud 3.
Groupe D (Cordoba): URSS - Canada
90-81; Argentine - Egypte 82-65.- Classe-
ment final (3 matches): 1. URSS; 3. Argen-
tine; 3. Canada 4; 4. Egypte 3.
Trou quart de finale.- Groupe 1: Porto-
Rico, Australie, Etats-Unis, Argentine.-
Groupe II: Yougoslavie, Brésil, Grèce, URSS.
Tour de classement.- Groupe III: Vene-
zuela, Chine, Espagne, Egypte.- Groupe IV:
Angola, Italie, Corée du Sud, Canada, /si

Résultats

% Grand Prix de Hongrie (J7 tours
de 3,967 km = 305,459 km): 1. Boutsen
(Be), Williams-Renault, 1 h 49'30"597
(1 67,042 km/h); 2. Senna (Bré), McLaren-
Honda, à 0"288; 3. Piquet (Bré), Benet-
ton-Ford, à 27"893; 4. Patrese (It), Wil-
liams-Renault, à 31 "833; 5. Warwick
(GB), Lotus-Lamborghini, à l'14"244; 6.
Bernard (Fr), Lola-Lamborghini, à
1'24"308; 7. Donnelly (GB), Lotus-Lam-
borghini, à un tour; 8. Gugelmin (Bré),
March-Judd; 9. Caffi (It), Arrows-Ford;
10. Pirro (It), Dallara-Ford; 11. Larini (It),
Ligier-Ford; 12. Alboreto (It), Arrows-
Ford, à deux tours.- 26 pilotes au départ,

17 classes.- Tour le plus rapide: Patrese
(It), Williams-Renault, 1'22"058 (174,082
km/h).

% Championnat du monde (10 man-
ches). Pilotes: 1. Senna (Bré) 54 p.; 2.
Prost (Fr) 44; 3. Berger (Aut) 29; 4. Bout-
sen (Be) 27; 5. Piquet (Bré) 22; 6. Patrese
(It) 15; 7. Alesi (Fr) et Nannini (It) 1 3; 1 0.
Capelli (It) 6.- Constructeurs: 1. McLaren-
Honda 83 p.; 2. Ferrari 57.; 3. Williams-
Renault 42; 4. Benetton-Ford 35; 5. Tyr-
rell-Ford 14.

# Prochaine manche: Grand Prix de
Belgique, le 26 août, à Spa-Francor-
champs.

En bref
¦ FORMULE 3000 - Le Genevois
Alain Menu a signé un superbe résul-
tat lors de la septième manche du
championnat d'Angleterre de Formule
3000, disputée à Oulton-Park. Il a en
effet terminé au deuxième rang der-
rière l'Anglais Richard Dean, /si

Trio suisse
en bronze
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Pour la première fois dans l'his-
toire des championnats du monde,
nés au siècle dernier, la Suisse a
enlevé une médaille dans l'épreuve
de vitesse au pistolet. Derrière
l'URSS — qui a battu le record du
monde — et la Hongrie, le trio
Kùditer-Schneïder-Keller a pris la
troisième place. Dans la compéti-
tion individuelle, revenue au cham-
pion d'Europe Ralf Sdiumann (RDA),
Toni Kiichler a en revanche échoué
en demi-finale, pour prendre un
7me rang quelque peu décevant.
Ai

Duels, duels
Au 64me tour. Berger parvint à

passer Mansell au freinage de la
ligne droite. Depuis leurs duels
d'Imola et de Mexico, les deux pi-
lotes sont les véritables frères enne-
mis de la Formule 1 s Mansell ne se
laissa donc pas faire si facilement
et il reprit sa 4me place deux cents
mètres plus loin à peine en passant
Berger par l'extérieur de l'épingle
suivante; une manoeuvre d'une folle
audace du même tonneau que celle
qu'il avait également réussie au
Mexique. Un demi-tour plus loin,
c'était Senna qui tenta de passer
Nannini à la chicane, et qui le
heurta. La Bennetton fut éliminée,
mais par une chance extraordio-
naire, la Mqclaren du Brésilien
était intacte.

Huit tours plus tard, Berger était
toujours bloqué derrière Mansell.
N'y tenant plus, il tenta une ma-
nœuvre kamikaze contre la Ferrari
en essayant, comme Senna avec
Nannini, de passer la Ferrari par
l'intérieur de la chicane. Cette fois,
ce fut l'élimination des deux pilotes.
Ce qui permit à un Nelson Piquet
qui n'en demandait pas tant — et
qui se débattait avec des problè-
mes de commande d'accélérateur
— de terminer troisième, /id

Monteverdi :
Foitek

claque la porte
Dernier des essais de vendredi,

Foitek espérait se rattraper lors de
ia dernière séance qualificative de
samedi. Une rupture de suspension
l'en empêcha, et contrairement à la
quasi-totalité des autres pilotes, le
Zuricois ne peut améliorer :son
temps.

C'en était trop pour Foitek, qui
piqua une grosse colère samedi
après-midi, jeta son casque à terre
et décida de quitter l'écurie Monte-
verdi avec effet immédiat. Une dé-
cision aussi brutale est tout de
même étranges au-delà du simple
coup de colère, il faut y voir la
volonté de Foîtek — et, à travers
lui, celle de son père, tant il est vrai
que c'est Karl Foitek qui tire les
ficelles de la carrière du fiston —
de ne pas se discréditer davantage
aux yeux d'autres directeurs d'écu-
ries en végétant au sein d'une
équipe Monteverdi en état de dé-
composition avancée.

Cela posé, cette décision de-
meure osée: des dizaines de pilotes
se couperaient les deux jambes
pour passer en Formule 1. Peter
Monteverdi a d'ailleurs déclaré
qu'il n'aurait aucune difficulté à
trouver un remplaçant (encore faut-
il qu'il soit bon...). Il est donc éton-
nant que Foitek ait décidé de lui-
même de quitter la Fl, même si les
conditions n'étaient pas les meilleu-
res. La seule explication serait que
son père ait déjà trouvé à Gregor
une autre écurie pour terminer la
saison ou pour disputer le cham-
pionnat 1991. /Id



Peter Koech :
8'10"95 sur

3000 m steeple

__E__t_____j____ H r_ _3

Le recordman du monde du 3000 m
steeple, Peter Koech, a répondu par un
chrono de 8'10"95 au meeting hollan-
dais de Hengelo, à la meilleure perfor-
mance mondiale établie deux jours
plus tôt par son compatriote William
Mutwol, à Bruxelles (8'1 2"). Koech s'est
imposé largement devant son compa-
triote Patrick Sang. «Mais c'était plus
dur qu'il n'y paraît», dira Koech à
l'arrivée, soulignant sa volonté de vain-
cre: «J'ai tout donné. Mais je  n'ai pas
trop songé au chrono, à cause de la
chaleur ambiante». Sur 1500m, un au-
tre champion olympique du Kenya, Pe-
ter Rono, a été moins heureux, termi-
nant dernier d'une course pourtant pas
très rapide et avec un peloton de se-
conde zone, /si

Trois couronnes
pour Whitaker

L'Américain Pernell «Sweetpea » Wh
taker est devenu l'unique champion d
monde des poids légers, en battant,
Lake Tahoe (Nevada), le Porto-Ricai
Juan Nazario, par KO à la premier
reprise d'un combat prévu en douz
rounds et en raflant ainsi la dernier
couronne manquant à son palmarèi
celle de la WBA. Whitaker (26ans) !
réussi à unifier, douze ans après I
Panaméen Roberto Duran, le titre de
poids légers et est devenu I
deuxième boxeur, depuis l'unificatio
des poids lourds par l'ancien cham
pion du monde Mike Tyson, à déteni
ies trois couronnes, /si

Moins bien loti
Motocyclisme: Grand Prix de Suède

Sixième en Suède, Jacques Cornu n 'a peut-être pas les meilleures pièces
que Honda puisse fournir. Difficile donc de faire mieux

JACQUES CORNU — Après avoir pris la tête au départ, il n'a pas pu s 'opposer au retour des Cardus, Kocinski et
consorts. j icé

De notre envoyé spécial
à Anderstorp:

Pierre-André Romy S'9M

Fe 
Grand Prix de Suède a permis à

Jacques Cornu de constater que,
i;! dans le gotha des pilotes d'usine, il

y a bel et bien des différences. En fait,
on le savait depuis quelque temps
déjà, mais la démonstration sur la piste
a été éclatante.

Depuis quelques courses, les meilleurs
pilotes Honda, soit le Japonais Shi-
mizhu (pilote d'essai), l'Espagnol Carlos
Cardus et l'Allemand Helmut Bradl ont
reçu des pièces spéciales (il s'agit no-
tamment de nouveaux carburateurs)
pour lesquelles on affirme que les
teams des deux derniers nommés ont
dû payer la coquette somme de
100.000 francs.

— Pour notre part, nous ne faisons
pas partie des heureux élus, constate
Jacques Cornu. Je ne me plains pas,
mais il est certain que sur un circuit
comme celui d'Anderstorp, avec la lon-
gue ligne droite, il m'a manqué un petit
quelque chose que mes adversaires
avaient, eux.

Lors des essais, l'équipe de Cornu a
cherché les meilleurs réglages possi-

bles, notamment en travaillant sur les
rapports de la boîte à vitesse:

.— Alors que j'étais 1 lme après
trois séances d'essais, j 'ai progressé
jusqu'à la 3me place lors de la der-
nière séance. Nous avions trouvé la
bonne solution. Pour la course, nous
avons encore affiné le réglage en fai-
sant en sorte que mon moteur garde
500 tours de réserve sur la ligne
droite. C'était très important pour pou-
voir rester en aspiration derrière mes
adversaires. Malgré cela, après avoir
pris la tête de la course, je  n'ai pu que
constater que je  ne pouvais m'opposer
au retour des gars qui me suivaient. En
plus, aux accélérations, j 'ai payé mon
poids plus élevé. J'avais vraiment 10
kilos de trop.

Cardus s'impose
Il n'en demeure pas moins que sa

sixième place couronne une excellente
course pour Jacques Cornu. Une course
qui a tenu en haleine les 40.000 spec-
tateurs présents à Anderstorp et qui a
vu la victoire du petit Espagnol Carlos
Cardus, devant l'Américain Kocinski et
le Japonais Shimizu.

Au classement provisoire du cham-
pionnat du monde, Cardus occupe la

première place avec 7 longueurs
d'avance sur Kocinski. Quant à Cornu, il
occupe toujours la neuvième place,
avec 70 points.

0 P.-A. R.

Nicoletta
au tapis

Le Britannique Tom Collins a ravi li
titre de champion d'Europe des poid
mi-lourds, en battant, par KO à l<
neuvième reprise d'un combat prévu a
douze rounds, le Français Eric Nico
letta, dans les arènes du Cap d'Agde
Une droite au menton, en contre, <
envoyé Nicoletta au tapis. Avec elli
tombait aussi le rêve d'un prochaii
combat pour un titre mondial, envisa
geable pour le Français s'il avait batti
ce troisième challenger, /si

Cincinnati :
Edberg en forme
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le Suédois No i mondial
Le Suédois Stefan Edberg s'est quali-
fié samedi pour la finale du tournoi de
l'ATP Tour de Cincinnati (Ohio), une
épreuve dotée de 1.300.000 dollars,
où il affrontera Brad Gilbert tenant
du titre, dans un remake de la finale
de l'an dernier. Edberg (24 ans), nou-
veau numéro 1 mondial au classement
ATP depuis vendredi, peut d'ores el
déjà être considéré comme l'homme à
battre à l'US Open, qui débutera le
27 août. Face au vainqueur de Ro-
land-Garros, l'Equatorien Andres Go-
mez, le Suédois a imposé son jeu de
fond de court, débordant souvent un
adversaire qui tenait moins bien
l'échange, pour l'emporter en deux
sets et 1 heure et 14 minutes. Quant à
Gilbert qui avait éliminé Jakob Hla-
sek en quarts de finale, , il a nette-
ment dominé son compatriote Scotl
Davis, /si
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¦ PLONGEON - Le haut-vol fémi
nin a tenu la vedette lors des cham
pionnats nationaux de Bellinzone. Le
Lausannoise Christiane Rappaz, multi-
ple championne nationale, s'y est im-
posée avec 371,55 points, un tota
jamais atteint à ce niveau. Aux 3 m
en revanche, la Vaudoise a dû s'incli-
ner devant la Zuricoise Jacqueline
Schneider ( 1 8 ans). Chez les messieurs,
la logique a prévalu. Avec le Zuricois
Oliver Otto aux 3 m, son coéquipiei
Christian Lienberger, au haut-vol. /si
¦ TRIATHLON - Roy Hinnen
(Wettwil) a pris la cinquième place
des championnats d'Europe de tria-
thlon sur distances moyennes (2,5
km de natation, 80 km à vélo et 20
km à la course à pied), qui se dérou-
laient à Trêves (RFA). Les titres sont
revenus au Belge Karel Blondeel et
à la Française Isabelle Mouthon. /si
¦ ATHLÉTISME - Le Yougoslave
Dragutin Topic (19 ans) a été la vedette
de la dernière journée des champion-
nats du monde juniors à Plovdiv, en
Bulgarie. Avec 2,37 m en hauteur, l'ath-
lète de 1,91 m pour 77 kg a établi un
nouveau record du monde juniors, effa-
çant des tablettes le Cubain Javier So-
tomayor (2,36 m), /si
¦ FOOTBALL - Urs Beugger, le
président du FC Winterthour est dé-
cédé samedi, des suites d'une lon-
gue maladie, à l'âge de 50 ans. Il
occupait son poste depuis deux ans.
Sa succession à la tête du club zuri-
cois sera assurée par Hanseuli Bùh-
ler. /si
¦ VOILE - Stars: 1. Jean-Claude
Vuithier/Jùrg Wittwer (Neuchâtel-
Thoune) 10,0; 2. Peter Wyss/Urs Joss
(Zurich-Hallwil) 19,4; 3. Albert
Schweizer/Mathias Perret (RFA) 24,7.

A'
¦ HIPPISME - Deuxième de la
compétition par équipes des mon-
diaux de Stockholm, l'Allemand de
l'Ouest Ludger Beerbaum («Grand
Plaisir») a remporté le Grand Prix
du CSIO de Dinard, pour avoir été le
seul à réaliser un icclear round» au
barrage. Septième d'un parcours ini-
tial extrêmement difficile (18 dis-
qualifiés sur 57 partants !), Markus
Fuchs («Shandor») s'est montré le
meilleur des Suisses, /si

Le suédois Stefan Edberg, tête de série
numéro 1, a remporté le tournoi de
Cincinnati, comptant pour l'ATP Tour el
doté de 1,3 million de dollars. Le nou-
veau numéro 1 mondial a battu, en
finale, le tenant du titre, l'américain
Brad Gilbert (tête de série no 4), par
6-1 6-1. En 51 minutes! /si

Interclubs: continuité
En battant en finale Drizia Genève
par 5-1, les Grasshoppers ont conser-
vé leur titre de champion suisse inter-
clubs côté masculin. Chez les dames, le
tenant du titre Beaumont Berne a éga-
lement conservé sa couronne, en dis-
posant, en finale, des Grasshoppers
par 4-1. La championne de Suisse, la
Tessinoise Emanuela Zardo, était la
grande figure de la finale féminine,
battant l'Italienne de Genève Laura
Garrone par 6-3 6-1, en demi-finale,
puis, en finale, Csilla Bartos par 3-6
6-2 6-1. /si

En bref

# Si la course des 250 eme fui
belle, celle des 125 le fut encore
plus: pas moins de dix pilotes se sont
battus pour la victoire et c'est finale-
ment le Néerlandais Hans Spaan qui
s'est imposé. A noter la belle remon-
tée du Zuricois Heinz Lùthi qui a
terminé onzième après avoir été
pointé presque dernier à l'issue du
premier tour. La situation au cham-
pionnat est plus que passionnante,
puisque l'Italien Capirossi (7me hier]
est en tête ex aequo avec l'Alle-
mand Stefan Prein (4me hier).

0 La course des 500 a rapide-
ment tourné à la procession, après
que l'Américain Kevin Schwantz (Su-
zuki) fut tombé. Mal parti, il faisait le
forcing pour rattraper le groupe de
tête. Vainqueur, l'Américain Wayne
Rainey compte désormais 47 points
d'avance au championnat du
monde. Seule une catastrophe pour-
rait le priver du titre mondial.

% Podium suisse grâce aux side-
caristes Rolf Biland et Kurt Waltis-
perg. Longtemps, les deux Helvètes
ont pu menacer le Français Michel et
le Hollandais Streuer. Mais sur la fin,
leur moteur s'est mis à cafouiller et ils
ont dû assurer leur troisième place.
A noter dans cette catégorie l'aban-
don du Fribourgeois René Progin,
allumage cassé, /par

Du délire
à l'Allmend
Lucerne - Juventus

1-1 (1-0)
Buts: lOme Knup 1-0; 75me Michèle de
Min 1-1.

17.300, dont approximativement
15.000 Italiens, ont suivi cette rencon-
tre qui aura permis au FC Lucerne de
faire un bénéfice de plus de 100.000
francs. Sur le terrain, on n'a pas été
gâté, Lucerne dominant même la pre-
mière mi-temps! Ce n'est que lorsque
les Lucernois, qui avaient encore la
partie contre Aarau dans les jambes,
jouèrent avec les réserves que De Min
égalisa. Jamais au cours de ces derniè-
res années, on n'avait vu vu une telle
ambiance autour de l'Allmend. Et lors-
que le «padrone» de la Juve, Agnelli,
actuellement en vacances à Saînt-Mo-
ritz, atterrit en hélicoptère sur l'All-
mend, ce fut le délire parmi les suppor-
ters italiens. Les tifosi de la Juve avait
frété plus de 100 autocars (...) pour
faire le déplacement à Lucerne. /ee

Les classements

• 125 cmc (23 t. - 92km575 km):
1. Spaan (Ho), Honda, 39' 33" 94
{140,387 km/h); 2. Gramïgni (It), Aprilia,
à 0" 892; 3. Romboni (Jt), Honda, à 0"
958; 4. Prein (RFA), Honda, à 1" 153; 5.
Greslni (Ify Honda, à 1 " 250; 6. Stadier
(RFA), Honda, à 1" 584; 7. Capirossi (It),
Honda, à 1 " 636. - Puis t 11. Luthi (S),
Honda, à 8" 017; 28. Bràgger (S),
Honda, à V 07" 912. - Classement àV
championnat (après 11 courses sur 14):
1. Prein et Capirossi 142; 3. Spaan 129;
4. Romboni 115; 5. Martïnez (Esp), JJ-
Cobas, 94; 6. Raudles (RFA), Honda, 90.
- Puis: 11. luthi 44; 30. Thierry Feuz
{S), Honda, S.
• 250 cmc {25 ». -. 100km625): 1.

Cardus (Esp), Honda, 40' 03" 639
{150709 km/h); 2. Kocinski {EU), Yc-
moha, à O" 080; 3. Shtmizu (Jap), Honda,
à 0" 299; 4. Cadalora {It}, Yamaha, à 0"
384; 5. Bradl (RFA), Honda, à 1" 804; 6.
Cornu (S), Honda, à 4" 189. - Puis:
20. Jucker (S), Yamaha, à T 37" 176.
Eliminé notamment: Hânggeli (S), Aprilia,
problème de moteur au 1 er tour. — Clas-
sement du championnat (après 12 cour-
ses sur 15): 1. Cardus 173; 2. Kocinski
166; 3. Cadatora 143; 4. Zeelenberg
(Ho), Honda, et Bradl 101; 6. Wlmmer
(RFA), Aprilia, 100. - Puis: 9. Cornu 70;
37. Hanggelî 3; 41. Jucker 2.

• 500 «me (30 t. - 120km 930): 1.
Rainey (EU), Yamaha, 46' 01" 689
(157,689 km/h); 2. Lawson (EU), Yamaha,
à 1" 149; 3. Gardner (Aus), Honda, à 3"
564; 4. Doohan (Aus), Honda, à 22" 564;
5. McKenzie (GB), Suzuki, à 49" 333; 6.
Forgûfy (GB), Honda, à 1' 07" 973. -
Classement du championnat (après 12
courses sur 15): 1. Rainey 220; 2.
Schwantz 173; 3. Doohan 135; 4. McKen-
zie 107; 5. Rgggia (Fr), Yamaha, 92; 6.
Garriga (Esp), Yamaha, 89. - Puis: ^7.
Schmassrnan (S), Honda, 23.
• Side-cars (23 t. - 92km575): 1.

Mïchel/Btrchall (Fr/GB), LCR-Krawser, 37"
43" 378 {147,245 km/h); 2. Streuer/de
Haas (Ho), LCR-Yamaha, à 2" 971; 3.
Biland/Waltisperg (S), LCR-Krauser, à 8"
565; 4. Webster/Simmons (GB), LCR-Krau-
ser, à 9" 440; 5. Aboti/Smim (GB), LCR-
Yamaha, à 16" 969; 6. Egloff/Egloff (S),
SMS _-Yamaha, à 22" 028; 7.

^ 
Zur-

brugg/Zurbrugg (5), LCR-Yamaha, à 27"
068. Puis: 9. Gudel/Gûdel (S), LCR-Ya-
maha, à 40" 241 ¦';¦ 14. Wyssert/Wyssen
(S), LC8-Krauser, à î' 15" 563. ~ Classe-
ment du championnat (après 11 courses
sur 13): 1. Streuer 152; 2. Webster 149;
3. Midiei 148; 4. Biland 117. - Puis: 7.
Gûdel 95; 8. Egkrff 94; 9. Zurbrugg HT;
16. Progir. 28; .18. Wysser» 24; 26. Hu-
gtî/Hânnî (S), LCR, 2.

Entre Belges
Les Belges Jacky Martens (KTM) et Dîrk
Geukens (Honda) ont dominé les deux
manches du Grand Prix du Luxem-
bourg des 500 eme, à Ettelbrùck. Déjà
assuré de conquérir le titre mondial,
leur compatriote Eric Geboers (Honda)
s'est contenté du 2me rang dans la
première manche.
Grand Prix du Luxembourg des 500 cmc.
Ire manche: 1. Martens (Be), KTM; 2. Ge-
boers (Be), Honda; 3. Thorpe (GB), Kawa-
saki. 2me manche: 1. Geukens (Be),
Honda; 2. Thorpe; 3. Nicoll. Championnat
du monde (après 11 manches) : 1. Ge-
boers 356; 2. Nicoll 268; 3. Thorpe 233;
4. Geukens 232; 5. Martens 221. /si

TF1
23h 10: Minuit sport.

Eurosport
12h00 : Football australien. 13h00:

Grand Prix motonautique. 14h00:
Waterpolo. 16h00: Automobilisme:
GP de Hongrie. 18h00: Day at the
Beach. 19h00: Eurosport News.
20h00: Snooker. 21 hOO : Documen-
taire: le dressage. 22h00: Boxe.
23h00: Motocyclisme: GP de Suède.
Oh 00: Grand Prix motonautique.
01 h 00: Eurosport News.

TV sports



Indurain en solitaire
Cyclisme: Grand Prix de San Sébastian

Plus de 2 minutes d'avance pour l 'Espagnol sur ses poursuivants.
Dont Rominger, 4me

. . Espagnol Miguel Indurain a sur-
volé samedi le Grand Prix de
San Sébastian, septième épreuve

de la Coupe du monde, qu'il a rem-
porté détaché, avec une confortable
avance, sur le Français Laurent Jala-
bert, l'Irlandais Sean Kelly et le Suisse
Toni Rominger. Acclamé par des dizai-
nes de milliers de personnes à l'arrivée,
le vainqueur de l'étape de Luz-Ardiden
dans le dernier Tour de France a fait la
différence dans le «juge de paix» du
parcours: l'Alto de Jaizbibel (1ère ca-
tégorie), long de 9 km et situé à 34 km
de l'arrivée.

Le coureur de Pampelune, premier
Espagnol à s'imposer dans une épreuve
de Coupe du monde, a lâché dans
l'ascension son compatriote Marino Le-
jarreta. Nullement gêné par la forte
chaleur (plus de 30 degrés), Indurain a
même régulièrement accru son avance
et il a franchi la ligne d'arrivée avec
2'24" sur ses poursuivants.

Jusque là, rien de très sérieux ne
s'était passé, hormis quelques velléités
vite réprimées. Au 1 15me km, le Belge
Roger Vandenboosche passait en tête
de l'Alto Udana, avec l'IO" d'avance,
mais un regroupement s'effectuait

30 km plus loin. Les tentatives successi-
ves de l'Espagnol Antonio Espejo
(160me km) et de l'Américain Ron Kie-
fel (200me km) ne donnaient pas plus
de résultats.

Cinq kilomètres plus loin, Indurain et
Lejarreta, l'enfant du pays, faussaient
compagnie au peloton. Au sommet de
la difficulté, Indurain comptait 1 '
d'avance sur Lejarreta, rejoint par l'Ita-
lien Claudio Chiappuci et les Espagnols
Federico Echave et Jésus Rodriguez
Magro.

L'avance d'Indurain passait à 1 '30"
(224me km), puis à 1 '50" (229me km).
Derrière, le groupe de quatre était
rattrapé par neuf hommes. Dans ce
groupe de contre-attaque, deux Suis-
ses se mettaient en évidence, Toni Ro-
minger et Pascal Richard, qui étaient
revenus en compagnie notamment de
Kelly et du Canadien Steve Bauer.
Dans les dix derniers kilomètres, Lejar-
reta démarrait à deux reprises, mais
était repris. Alors qu'lndurain avait dé-
jà reçu les ovations du public, c'était au
tour de Rominger de tenter sa chance.
Mais le Zougois entraînait dans son
sillage Jalabert et Kelly, deux hommes

nettement plus rapides que lui au
sprint, si bien qu'il devait se contenter
du quatrième rang. Quant à l'Italien
Gianni Bugno, 24me de ce Grand Prix
de San Sébastian, il a conservé la
première place du classement général
de la Coupe du monde avant la pro-
chaine course, le championnat de Zu-
rich, le 19 août, /si

Classements

1. Indurain (Esp), 248km en 6h 19'
59"; 2. Jalabert (Fr) à 2' 24"; 3. Kelly
(Irl) m.t.; 4. Rominger (S) m.t.; 5.
Echave (Esp) à 2' 29"; 6. Bauer (Can).
7. Aja (Esp); 8. Magro (Esp); 9. Richard
(S); lO. Lejarreta (Esp); 11. Gayant
(Fr); 12. Chiappucci (It); 13. Ruiz (Esp),
tous m.t.; 14. Kuum (No) à 3' 13"; 15.
Sergeant (Be) à 3' 59".

Coupe du monde: 1. Bugno (It) 86;
2. Dhaenens (Be) 81 ; 3. Argentin (It)
62; 4. Kelly (Irl) 42; 5. Talen (Ho) 39;
6. Van der Poel (Ho) et Roosen (Be) 38;
8. Leclercq (Fr), Chiappucci (It) et Bauer
(Can) 37. /si

Retour réussi
Natation: Coupe Internationale

Dano Halsall remporte le 50m. Volery 7me

DANO HALSALL - Belle victoire sur 50m. asi

L

e «King» est de retour. Dano Hal-
sall a parfaitement négocié son
grand retour à la compétition en

enlevant le 50m libre de la Coupe
Internationale de Rome. En 22" 71, le
Genevois a dominé deux excellents
spécialistes américains, Steve Crocker
(22" 76) et Adam Schmitt (22" 77). Le
Neuchâtelois Stefan Volery a pris la
septième place en 23" 32.

A la ligne 5, entre justement les deux
Américains, Dano Halsall n'a peut-être
pas pris «le» départ idéal. Mais il a
eu l'immense mérite d'aller chercher la
victoire au nez et à la barbe des deux
sprinters US. Rasé, la silhouette affinée
après les 8 kilos qu'il a décidé de
perdre, le vice-champion du monde de
Madrid a fêté au «Foro Italico » un
succès sans prix.

Il lui donnera un moral tout neuf et
une confiance décuplée pour préparer
les championnats du monde de Perth.
Mais malheureusement, en, Australie, les
adversaires américains ne se nomme-
ront pas Crocker et Schmitt, mais Matt
Biondi et Tom Jager. Ce dernier n'a-t-
il pas porté le record du monde à une
hauteur extraordinaire avec son chrono
de 21"81?

Apres son habituel faux départ, Ste-
fan Volery n'a jamais été dans l'allure.
Décevant au 100m libre, en demi-
teinte dans ce 50m, le Neuchâtelois se
doit de sortir le grand jeu le week-end
prochain lors des championnats de
Suisse de Chiasso. Afin de tutoyer à
nouveau son copain Dano! Avec ses
temps de 23" 32 et 23" 31, le nageur
du Red Fish a échoué sur le fil contre le
minima pour Perth (23"30).

Eva Gysling s'est également quali-
fiée pour une finale. Sur 1 00m dos, elle
a cependant dû se contenter du hui-
tième et dernier rang en V 04" 71.
Plus rapide de deux dixièmes le matin
en série, Gysling s'est qualifiée pour les
Mondiaux de Perth. Une performance
remarquable pour la Soleuroise.

Sur le plan international, cette Coupe
Internationale a été marquée par le
triplé du Suédois Anders Holmertz, sur
100, 200 et 400 m libre. En revanche,
l'Italien Giorgio Lamberti, le héros des
derniers championnats d'Europe de
Bonn, n'a pas justifié sa réputation.
Eliminé en séries du 400 m libre, le
Transalpin a décidé d'anticiper son dé-
part en vacances. Retrouvera-t-il tout
son punch à Perth? /si

Ce week-end

Messieurs
100 m libre: 1. Holmertz (Su) 49' 95;

2. Jordan (EU) 49" 96; 3. Melberg (Su)
50' 20. Puis: 19. Volery (S) 52" 39.

100 m papillon: 1. Henderson (EU)
54" 04; 2. Ponting (Can) 54" 05'; 3.
Kulikov (URSS) 54" 46. Puis: 29. Jordi (S)
57" 79.

100 m dos: 1. Rouse (EU) 55' 42; 2.
Tewksbury (Can) 56" 13; 3. Battistelli (It)
56" 50. Puis: 23. Ferland (S) 59" 59;
30. Gatti (S) 1 ' 02" 40.

200 m 4 nages: 1. Namesnik (EU) 2'
02" 67; 2. Karnaugh (EU) 2' 03" 29; 3.
Word (Can) 2' 04" 36. Puis: 30. Wid-
mer (S) 2' 11" 62.

50 m libre: 1. Halsall (S) 22"71 ; 2.
Crocker (EU) 22"76; 3. Schmitt (EU)
22"77. Puis: 7. Volery (S) 23"32.

1.500 m libre: 1. Wilson (GB)
15'16"05; 2. Kuhlmorgen (RDA)
15'18"81; 3. Majcen (You) 15'21"59.
Puis: 24. Bustelli (S) 16'20"71.

200 m brasse: 1. Gillingham (GB)
2'14"95; 2. Fernandez (Esp) 2'15"46; 3.
Pernicaud 2'15"53 (record de France).
Puis: 22. Fluri (S) 2'25'73; 26. Ritz (S)
2'26"49.

4 x 100 m 4 nages: 1. Etats-Unis
(Rouse, Wunderlich, Hendreson, Jordan)
3'40"06; 2. Canada 3'42"13; 3. Italie
3'43"66.

Dames
100 m libre: 1. J. Thompson (EU)

56"03; 2. E. Ermakova (URSS) 56"69; 3.
K. Pickering (GB) 56"85. Puis: 30. N.
Inderbitzin (S) T00"95; 32. S. Spàti (S)
TOI "20.

100 m dos: 1. B. Barr (EU) 1 '03"02; 2.
A. Simcic (N-Z) l'03"74; 3. A. Eichhorst
(RDA) l'03'81. Puis: 8. E. Gysling (S)
l'04"71 (l'04"51 en série); 29. N. Wun-
derlich (S) 1 '08"06.

100 m papillon: 1. C. Ahmann-Leigh-
ton (EU) l'00"92; 2. J. Gorman (EU)
l'Ol"19; 3. J. Delord (Fr) TOI"44. Puis:
34. C. Buhl (S) 1 '06"63; 36. R. Knechtli (S)
l'07"91.

200 m 4 nages: 1. N. Swwetman (Can)
2'16"64; 2. A. Petricevic (You) 2'17"98;
3. A. Shaw (EU) 2'18"10. Puis: 28. N.
Krùger (S) 2'26"47; 37. C. Buhl (S)
2'29"97.

50 m libre: 1. J. Thompson (EU) 25"
97. 2; M. Mastebroek (Ho) 26' 17; 3. T.
Costache (Rou) 26" 20. Puis: P. Jundt (S)
27" 95.

200 m brasse: 1. S. Kuzmina (URSS) 2'
29" 37; 2. M. Dalla Valle (It) 2' 31" 13
; 3. N. Guiguere (Can) 2' 31" 33. Puis:
24. Tamara Gothuey (S) 2' 42" 78.

800 m libre: 1. I. Dalby (No) 8' 33"
36; 2. E. Hansen (EU) 8' 35" 13; 3. J.
Henke (RDA) 8' 37" 39.

4 x 100 m 4 nages: 1. Etats-Unis 4'
1 1" 46; 2. Grande-Bretagne 4' 12" 34;
3. Italie 4' 12" 60. Puis: 13. Suisse (E.
Gysling, T. Gothuey, C. Buhl, S. Spàti) 4'
28" 17. /si

Tours de roue

¦ AU FÉMININ - A Meyrin, l'Ap-
penzelloise Barbara Heeb a créé la
surprise en remportant le titre de cham-
pionne de Suisse sur route. La cycliste de
21 ans de Herisau succède, ainsi, à Edith
Schonenberger («qui est ma meilleure
partenaire d'entraînement», dira la nou-
velle diampionne suisse). Edith Schonen-
berger ( 1 Orne hier sur les routes du
Mandement genevois) avait remporté
cinq titres, en 1984, 85, 86, 87 et 89,
Isabelle Michel (15me) celui de 1988.
Ai
¦ CHAMPOUSSIN - Les profession-
nels ont dominé la 7me édition de la
course de côte Monthey - Champoussin,
disputé en deux tronçons: course en li-
gne de 21 km et contre-la-montre de
10 km. La victoire est en effet revenue
au Vénézuélien Leonardo Sierra devant
l'Italien John Baldi et le premier élite, le
Vaudois Jacques Dufour. /si

¦ HOLLANDE - L'Américain Greg
LeMond, vainqueur du récent Tour de

France, sera la tête d'affiche du Tour de
Hollande, qui commence aujourd'hui par
un prologue à Groningue et se termi-
nera samedi à Gulpen. Avec un budget
de 800.000 florins (600.000 francs en-
viron), les organisateurs de cette tren-
tième édition du Tour de Hollande ont
attiré non seulement les équipes profes-
sionnelles hollandaises, mais aussi les for-
mations (LeMond et Pensée et Casto-
rama (Marie), /si

¦ KAISTENBERG - Le professionnel
bernois Thomas Wegmùller a enlevé en
solitaire le tour du Kaistenberg, une
épreuve handicap disputée sur 11 2,5
km, en reléguant à plus d'une minute
PUranais Beat Zberg. Il a ainsi fêté son
quatrième succès de la saison, après le
Tour du Nord-Ouest, le Grand Prix de
Francfort et un critérium à Langenthal.
/si

¦ BELGIQUE - Le Hollandais Frans
Maassen s'est adjugé le Tour de Belgi-

que, avec 25" d'avance au classement
final sur le Belge Paul Haghedooren. Le
Batave a délogé l'Italien Adriano Baffi
de la première place en remportant le
1er tronçon de la 5me et dernière
étape, un contre-la-montre de 16,8 km
à Leuven. La seconde demi-étape, cou-
rue en ligne sur 107 km à Leuven, a
permis à l'Argovien Stephan Joho,
deuxième la veille, de s'adjuger un suc-
cès au sprint, devant De Clercq et
Maassen. /si

¦ ROMINGER - L'Américain An-
drew Hampsten a remporté pour la
deuxième année consécutivement la
«Subida a Urkiola», longue de 170 km
dans la province de Biscaye, Pays bas-
que espagnole. Le Suisse Tony Romin-
ger, déjà 4me de la course Coupe du
monde de Saint-Sébastien, a prouvé sa
bonne forme actuelle en obtenant la
2me place. Le vainqueur de St-Sébas-
tien, Miguel Indurain, a terminé 7me. /si

Volery :
de la patience

¦ 
Au téléphone hier soir, Stefan Vo-

lery ne cachait pas que ses perfor-
mances {52'39 et 19me rang sur
100m et 23'32 et 7me place sur
50m) étaient quelque pe_ '-en re-
trait de ce que l'on pouvait atten-
dre. Il demande toutefois un peu de
patience:

— Même si c'est rageant de finir
7me quand on a le potentiel pour
être sur le podium, mon but est
d'être performant dans la 2me moi-
tié de la saison. Donc à Perth, aux
championnats du monde en janvier
prochain. Pour l'heure, j 'ai surtout
abattu un très gros travail foncier
dans les nouvelles piscines, et j e  ne
suis pas prêt pour des temps-ca-
nons. C'est un peu comme si Xamax,
en plein camp d'entraînement,
jouait contre une équipe fin prête.
Sûr qu'elle ne pourrait pas rivaliser.

La semaine prochaine, l'élite
suisse sera à Chiasso, pour les
championnats nationaux. Quels ob-
jectifs pour Stef?

— Gagner, bien sûr, et, surtout,
améliorer mes temps de Rome. Je
pense que j 'en suis capable, /sdx

Un amateur nommé Meier
Grand Prix Guillaume Tell

les professionnels se feront-ils damer le pion? Ce serait une première
Un amateur remportera-f-il pour la

première fois le Grand Prix Guillaume
Tell: depuis l'avènement: de l'Open?
Avant les quatre dernières étapes, le
Zuricois Roland Meier semble «en > tout [
cas bien placé pour damer le pion
aux professionnels. Dimanche, au
cours de la quatrième étape entre
Bâle et Rothenburg, il a défendu une
nouvelle fois avec succès son maillât
de leader. La victoire est revenue au
Belge Serge Baguet, qui a devancé
de 3 secondes le Vaudois Laurent
Dufaux.

Au lendemain d'un contre-la-montre
qui lui avait souri et qui a marqué le
grand retour de Heinz Imboden,
Meier a dû faire face aux attaques
des coureurs de Robert Thalmann. Il a
ainsi livré une épuisante course-pour-
suite derrière le Lucernoïs Daniel Sfei-
ger, auteur d'une échappée de plus
de 50km. Meier et ses équipiers ont
été* contraints de puiser dans leurs
dernières réserves pour écarter te

"¦danger.

A 20 km de l'arrivée, Baguet et
Dufaux faussaient compagnie au pe-
lotoa En assumant l'essentiel du tra-
vail dans cette échappée, Laurent Du-
faux s'est présenté un brin émoussé
pour le sprint remporté très facilement
par le Belge. Le peloton a terminé à
dix secondes. /si

9 3me étape, contre-la-montre indivi-
duel Lauf on - Bâle (27,5 km): 1. Imboden
(S/pro) 38'17" (43,086km/h); 2. Jeker (S)

TIENDRA-T-IL ? — il reste quatre jours de course avant de le savoir. ap

ô 26"; 3. Hauer (Aut) à 4T'; 4. Langt (Aut)
à 49"; 5. Padrnos (Tch) à 1 '03"; 6. tAo-
berg (Su) à l'21"; 7. Lammer (Aut) à
î'27"; 8. Meînert (Dan) à T31"; 9. Stutz
(S/pro) m.t.; 10. Meier (S) à T35"; 11.
Daniel Stutz (S/pro) m.t.; 12. Laurent Du-
faux (S) à T41".

4me étape, Bâle - Rothenburg: 1. Ba-
guet (Be), les 163km en 3h 59'23"
(40,584 km/h); 2. Dufaux (S) à 3"; 3-

Andersen (Dan) à 10"; 4. Lafis (Su); 5.
Guller (S), tous m.t.

# Classement général: 1. Meier 13 h
40*28"; 2. Hamburger (Da) à 35"; 3.
Stutz (S) à 37"; 4. Schwarzentruber (S) à
46"; 5. Lammer (Aut) à l'03"; 6. Mefriert
(Da) à T47"; 7. Huygens (Be) à 3'10"; 8.
Padrnos (Tch) à 3'44"; 9. Hobet (RFA) à
3'54"; 10. Kîndberg (Su) à 4'33".



ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Taîlien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 54

- Mais tu es fou Paco, s'écria-t-elle en se mettant à
rire, tu es jaloux, tu voudrais faire de moi ta prison-
nière mais tu ne sais donc pas que je suis comme
l'oiseau, j'ai besoin de voler et ce n'est pas en essayant
de me retenir même dans une cage dorée que tu
arriveras à me convaincre.

Il n'avait pas quitté des yeux sa bouche tandis qu'elle
parlait, comme si elle l'hypnotisait.

Sa respiration était courte. Il luttait contre un désir
impur qui montait en lui.
- Mon petit frère sors de cette pièce, dit Thérésia, je

voudrais me reposer.
Elle s'était approchée de lui. Presque rien ne les

séparait, leurs corps se touchaient. Ils avaient tous les
deux cette légère odeur poivrée et sensuelle des
bruns.

Ils s'observaient, se retrouvaient l'un dans l'autre
tellement ils se ressemblaient.

Si elle n'avait pas été sa sœur, elle se disait qu'elle
l'aurait aimé.
- Mon ami, dit-il, m'a dit sur vous des choses que je

ne puis tolérer.
Il la vouvoyait soudain pour marquer un temps

d'arrêt entre eux.
Elle resserra son châle sur sa gorgé et dit légère-

ment.
- Edouard de Colbert?
- Oui»
- Quelles choses?
- Il dit qu'on ne peut vous voir sans vous aimer.
- Il n'est pas le premier, fit-elle en souriant.
- Tu es impudente, coquette, tu fais les yeux doux à

tout le monde, c'est intolérable, je ne peux le suppor-
ter.
- Écoute Paco, dit-elle doucement car elle compre-

nait sa peine et voulait le consoler. Tout cela est
ridicule, pour quelques mots aimables, tu vois déjà un
amani.

Il la fixa avec brutalité et jeta :
- Je suis ton frère, ton grand frère.
- Je le vois bien, dit-elle.
Sa voix à elle aussi avait changé, elle s'était faite

douce, inconsciemment provocante.
- Thérésia... Thérésia.
- Tais-toi mon Paco.
Elle était troublée et tendrement le prenant par un

bras, elle essaya de l'entraîner vers la porte.
- Thérésia, écoute-moi encore.
Il la suppliait, ses yeux s'embuèrent, ses lèvres

eurent un frémissement.
Pourquoi lui caressait-elle les cheveux? Pourquoi sa

main descendait-elle, enveloppante, vers sa nuque,
tout en approchant ses lèvres de sa joue, si ce n'est
qu'elle partageait les mêmes sentiments?

Avait-elle oublié les liens du sang qui les unissaient
ou étaient-ce eux qui les attiraient irrésistiblement l'un
vers l'autre?

Paco luttait contre lui-même, mais il l'avait entraî-
née sur une pente où maintenant elle le précédait. Elle
n'était plus qu'une femme impatiente de sentir sa taille
plier dans des bras, s'écraser contre une autre poitrine
et sa bouche prise par une autre bouche.
- Paco...
Sa voix n'avait jamais eu tant de douceur et de

tendresse.

Edouard de Colbert, adjoint au commissaire des
guerres, avait l'intention de partir aux armées avant
l'arrivée de Thérésia à Bordeaux, follement épris
d'elle, il avait ajourné son départ. La citoyenne Cabar-
rus lui avait fait comprendre qu'il ne lui déplaisait pas
mais pour la première fois peut-être, elle repoussait les
attaques d'un amoureux.

Auguste de Lamothe, impétueux et exalté, s'enthou-
siasmait aussi pour celle qu'il appelait « la Magicien-
ne » et un beau matin selon un caprice de Thérésia qui
avait besoin de l'air de la campagne (quatre hommes
pour une femme), l'oncle Maximilien, Francisco,
Edouard et Auguste partirent pour Bagnères.

On cheminait à petite journée, le temps était splen-
dide.

La jeune femme donnait à chacun part égale de
sourires et de regards.

On plaisantait, on complimentait mais surtout on se
surveillait.

Lamothe devint vite suspect aux trois autres à des
mille riens. (À SUIVRE)
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LA DAME
DE FLAMME

Engage

TECHNICIEN
sur machines de bureau,

machines à écrire IBM à boules en particulier,
formation assurée.

Veuillez téléphoner à M. Marcel Bolomey
au (038) 33 61 00-01 .

Organisation de bureau
Fleur-de-Lys 37, 2074 Marin.

791126-36
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Recherchez-vous une nouvelle orientation profes-
¦ sionnelle?

Nous vous proposons un poste de

conseiller(ère)
i en personnel
! pour notre succursale de NEUCHÂTEL

Vos atouts : - contact facile M
- battant(e) Sfi
- dynamique et responsable. H

Nous vous offrons un salaire en rapport avec vos SB
capacités. 53
Contactez M. FLEURY. 7907M-38 M
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Quotidien d avenir

¦ Nous cherchons un nombre important

I d'OUVRIERS |
! d'OUVRIÈRES ¦

désirant travailler à la carte et sur appel.

I 
Horaires normaux, en équipe et de nuit.
Intéressés? i
Appelez au plus vite notre agence
et demandez MM. P.-A. Ducommun
et D. Ciccone. 791259-36

1 . t y PERSONNEL SERVICE I
l"_/ k\  Placement fixe et temporaire
^^-̂ «¦V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

U.P.C. Cosmetic
Gouttes-d'Or 30 - 2008 Neuchâtel/Monruz
Madame,
Vous qui habitez dans cette région et qui cherchez un
emploi, propre et agréable, nous engageons à mi-
temps ou à temps complet

OUVRIÈRES
Immédiatement ou date à convenir.
Tél. (038) 25 91 66/67. 791229 3e

URGENT

MAÇONS
+ aides

Suisse ou
permis valable
Téléphone

(038) 24 10 00.
791046-36
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I DE RUE JJ_U_J"_>_ iJ| dès 20h.O0

NEUCHATEL ±iBJ__ 11 i"3 au 16 août
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A LA POURSUITE D'OCTOBRE
ROUGE 15h - 17h45 - 20hl5.
Ven/sam. noct. 23h. 12 ans. En grande
première suisse. FAVEURS SUSPEN-
DUES. La nouvelle super-production
réalisée par John McTiernan, avec
Sean Connery, Alec Baldwin, Scott
Glenn. Les deux super-puissances s 'af-
frontent dans un duel implacable.

RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie).
15 h - 17h45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. 5e semaine. Le
film de Robert Zemeckis, avec Michael
J. Fox. Une époustouflante et prodi-
gieuse aventure.

TOUCHE PAS À MA FILLE! 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
12 ans. 2e semaine. Une comédie amu-
sante de Stan Dragotl, avec Toni
Danza. Il est le père d'une fille qui
aguiche tous les garçons du quartier.
C'est du joli, tout ça!

FANTASIA. 15 h - 17 h 30 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. Pour le
50e anniversaire de sa création, le
chef-d'oeuvre de Walt Disney qui a
enthousiasmé le monde entier. De
somptueuses images sur des thèmes mu-
sicaux célèbres.

MISS MISSOURI. 15 h - 18 h 15 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 22h45. 12
ans. En première vision. Un film de Elie
Chouraqul, avec Richard Anconina, Hé-
lène de Saint-Père. L 'intinéraire senti-
mental d'un garçon à la recherche de
sa fiancée américaine qu'il croit dispa-
rue. Un film qui ne manque pas d'un
charme insolite.

FERMETURE (Vacances annuelles).

DOUBLE JEU. 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. 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 extrêmement dan-
gereux...

JE T'AIME À TE TUER. 15 h - 1 8h30 -
20h45. Ven/sam. noct. 23h. 12 ans.
En première vision. Un film de Lawrence
Kasdan, avec Kevin Kline, William Hurt,
Tracey Ullman. L 'histoire burlesque
d'une meurtrière maladroite qui n'ar-
rive pas à se venger de son infidèle
époux, collectionneur de maîtresses.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Femmes, battez-vous !
Washington annonce son intention d'intercepter les convois de pétrole irakien et koweïtien.

la Grande-Bretagne envoie ses avions dans le Golfe.
Saddam Hussein invite les Irakiennes à lutter contre l'ennemi américain et sioniste

m *~ a crise du Koweït est véritablement
*! entrée hier dans une phase de

guerre d'usure avec l'appel lancé
par Saddam Hussein à ses compatrio-
tes pour qu'ils se préparent à la pénu-
rie et l'annonce par Washington de sa
disponibilité à appliquer de fait un
blocus contre le pétrole irakien. Et ce
malgré une première ouverture de
Bagdad qui a certes envisagé un re-
trait de l'émirat, mais en posant des
conditions manifestement inaccepta-
bles: un règlement de tous les cas d'oc-
cupation dans la région, et notamment
par Israël — qui a rejeté cette «pro-
pagande bon marché».

Les premières forces arabes arri-
vaient pendant ce temps en Arabie
séoudite, tandis que le gouvernement
turc demandait au Parlement de lui
accorder le droit de déclarer l'état de
guerre, en cas de nécessité. Sur le front
des Occidentaux restés prisonniers au
Koweït et en Irak — on compte notam-
ment 480 Français — , la situation res-
tait bloquée et tendue, un Britannique
ayant même été apparemment tué sa-
medi soir en tentant de passer en Ara-
bie séoudite.

Retrait exige
Dans sa déclaration lue à la radio-

télévision, Saddam Hussein a aussi ré-
damé le retrait des forces des Etats-
Unis et d'autres pays d'Arabie séou-
dite, ainsi que la levée de l'embargo
économique international décrète con-
tre son pays. «Si l'étincelle de la
guerre est allumée, il y aura de nom-
breux brûlés», a-t-il relevé.

Il a également proposé que, si la
communauté internationale souhaitait
conserver des forces étrangères dans
la région, elles soient remplacées par
des forces arabes, «le Conseil de sécu-
rité (de l'ONU) s'occupant de tous les
arrangements» sur les pays qui se-
raient impliqués. «Si l'Amérique et ses
alliés n'acceptent pas cette initiative,
nous résisterons par la force, a-t-îl sou-
ligné. Nous serons victorieux, avec
l'aide de Dieu.»

Un peu plus tôt, le chef d'Etat irakien
avait appelé les Irakiennes à se pré-
parer à endurer des privations et à
lutter contre les puissances américaine
et sioniste. Si ces exigences sont respec-
tées, avait-il lancé, «c'est alors que
nous aurons en notre possession le po-
tentiel pour confronter les forces du mal

AU REVOIR ET À BIENTÔT — Un soldat français embrasse son enfant avant de s 'embarquer sur le Clemenceau.
op

actuellement) rassemblées et celles qui
pourraient être massées dans les deux
mois à venir».

«La libération de Jérusalem, de La
Mecque et de Médine, voilà votre
rôle», avait martelé Saddam Hussein.

Dans le même temps, et sans vouloir
reprendre le terme de «blocus» — lui
préférant celui d'«interdiction» — , le
secrétaire d'Etat américain James Ba-
ker a annoncé hier que les Etats-Unis
intercepteraient tout chargement de
pétrole irakien, après la demande du
gouvernement koweïtien en exil aux
pouvoirs étrangers de faire appliquer
les sanctions de l'ONU contre l'Irak.

Interrogé sur le fait de savoir si la
France avait elle aussi été contactée,
un porte-parole du Quai d'Orsay a
affirmé ne pas être informé d'une telle

éventuelle démarche.

Contingent égyptien
Les annonces de Saddam Hussein et

de James Baker sont intervenues au
moment où les premiers des 10.000
soldats arabes commençaient à arriver
en Arabie séoudite. L'Egypte a dépê-
ché 2710 hommes de différentes divi-
sions, dont l'artillerie, l'infanterie et la
défense aérienne. La Syrie et peut-être
le Maroc devraient aussi envoyer des
soldats.

Le président iranien Hachemi Raf-
sandjani a quant à lui demandé hier à
son armée de se préparer à toute
éventualité dans cette crise.

Côté américain, quelque 50.000 sol-
dats doivent au total se trouver en
Arabie séoudite d'ici les jours à venir.

Des missiles sol-air Patriot et autres
systèmes de défense antiaérienne per-
fectionnés sont actuellement acheminés
vers l'Arabie séoudite ainsi que des
hélicoptères d'attaque Apache.

Opération Granby
La Grande-Bretagne et la France

ont également envoyé des forces aé-
riennes et navales — le porte-avions
«Clemenceau» doit appareiller aujour-
d'hui — , ainsi que l'Australie, le Ca-
nada et la RFA. Deux navires soviéti-
ques ont été repérés près du Golfe.

La Grande-Bretagne a ainsi déclen-
ché samedi l'opération Granby (dé-
ploiement de forces aériennes et nava-
les dans le Golfe), une opération mili-
taire sans précédent depuis la campa-
gne des Malouines en 1982, a annoncé

le Ministère britannique de la défense.

Un escadron de douze chasseurs
d'attaque au sol Jaguar a décollé sa-
medi matin de la base de la Royal Air
Force (RFA) de Coltîshall (sud-est),
équipés de bombes à fragmentation
antichars. Ils sont accompagnés par des
avions de ravitaillement en vol VC-10
et Victor. Le Ministère s'est refusé à
spécifier où ils seront stationnés, mais
selon les experts, ils devraient être dé-
ployés sur la base britannique de l'île
de Masirah, au large des côtes de
l'émirat d'Oman.

Un escadron de douze chasseurs-
bombardiers Tornado F-3 a en outre
quitté la base de la RFA d'Akrotiri, à

¦ Chypre; peur l'Arabie séoudite.

Face à ce déploiement de forces
militaires étrangères, des pilotes ira-
kiens faisant partie du «groupe du
martyr Joui Gamal» ont annoncé qu'ils
étaient prêts à lancer des opérations-
suicide contre des navires de la flotte
américaine, stationnés dans les eaux
du Golfe, selon l'agence de presse ira-
kienne INA.

Etrangers en fuite
Par ailleurs, quelques dizaines des

milliers d'étrangers retenus en Irak et
au Koweït ont continué à fuir au cours
de ce week-end, tandis que plusieurs
gouvernements ont annoncé qu'ils ten-
taient de négocier la libération des
milliers de leurs ressortissants avant le
début des hostilités. L'ambassadeur
irakien à Paris avait de nouveau été
convoqué samedi au Quai d'Orsay
pour se voir demander des «engage-
ments concrets» prouvant que les 480
Français retenus dans ces deux pays ne
sont «ni otages, ni prisonniers» comme
il l'affirme. Soixante-neuf ressortissants
suisses sont également toujours retenus
dans le pays. «Ils sont tous sains et
saufs et restent en contact permanent
avec l'ambassade helvétique», a indi-
qué hier un porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères. Il
en est de même pour les quelque 53
Suisses présents au Koweït.

Les étrangers vivant au Koweït peu-
vent désormais partir, a toutefois dé-
claré hier soir le porte-parole de la
présidence irakienne. L'agence INA, qui
a rapporté ces propos, n'a toutefois
pas fait allusion aux étrangers vivant
en Irak, /ap-ats-afp-reuter

Petits Saddam
Six familles de la bande de Gaza

occupée ont donné en un seul jour le
prénom du président irakien Saddam
Hussein à leurs nouveau-nés, a-t-on
appris hier de source palestinienne.

«Saddam Hussein est un héros de
la nation arabe et je m'identifie tota-
lement à ses options», a expliqué
Hussam Abdel Wahab, heureux père
d'un bébé qui a vu le jour samedi à
l'hôpital Shifa de Gaza, en pleine
crise du Golfe.

Cinq autres familles palestiniennes
de la bande de Gaza ont séparé-
ment opté samedi pour le même
choix sans s'être concertées, indique-
t-on de même source.

D'importantes manifestations de
soutien au président Saddam Hussein
avaient été signalées samedi dans
les territoires occupés, notamment à
Naplouse, Tulkarm, Bethléem et dans
la bande de Gaza, /afp

Déguisement de fuite
Une Suédoise a réussi samedi à fuir

le Koweït en se coiffant du voile mu-
sulman et en prenant place à bord
d'un véhicule qui l'a conduite à travers
le désert jusqu'en Arabie séoudite.

Anna Rasmusson, 23 ans, a précisé
hier au cours d'un entretien téléphoni-
que de l'ambassade de Suède à
Ryad qu'elle avait fui Koweït avec son
compagnon, un Koweïtien, et la fa-

mille de ce dernier.

«Je me suis déguisée en femme
musulmane, tout en noir — un voile sur
mes cheveux et sur mon visage», a-t-
elle précisé.

Elle faisait partie d'un convoi d'une
dizaine de voitures qui a quitté la
capitale koweïtienne samedi matin.
Des soldats irakiens les ont arrêtés en
leur intimant l'ordre de revenir sur

leurs pas. «Mais il y avait parmi nous
un homme qui connaissait la route à
travers le désert, ainsi nous avons rou-
lé dans le désert. Nous avons vu
beaucoup de chars et de soldats (..)
mais persone ne nous a arrêtés, et j'ai
eu de la chance d'être avec des Ara-
bes. On ne les intercepte pas autant
que les Occidentaux.» /ap

LIBERIA — Ces Européens ont été évacués de Monrovia
(photo), mais au Libéria l'horreur continue. op

Page 27

Massacre sans fin
MARION BARR Y - Le maire noir de Washington a
presque gagné: poursuivi dans une affaire de drogue, il
a été relaxé de la plupart des accusations. afp

Page 27

Victoire pour Barry
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Inconnues

Par
Christian
Georges

Chaque année à Locarno, le
festivalier fonde de grands es-
poirs sur les jeunes réalisateurs.
Sa mémoire fonctionne comme
une ardoise magique. Elle efface
automatiquement les Images
moyennes des films moyens. Le
vrai cinéphile guette sans relâche
l'instant qui comblera son at-
tente: celui où, ivre d'émotion, il
discernera dans les premiers
films les prémisses du talent/
l'acuité d'un regard neuf sur le
monde, l'expression originale
d'une pensée qui ne l'est pas
moins.

La mascarade de l'enterrement
du septième art, jouée par cer-
tains avec une compassion affec-
tée, irrite. Car l'abnégation des
jeunes cinéastes à produire et à
réaliser leurs premiers films force
souvent l'admiration. On s'en
rend compte à Locarno. Certaines
oeuvres présentées cette année en
concours manifestaient la
«patte» d'apprentis cinéastes ta-
lentueux. Mais ce qu'elles appor-
taient de neuf était inversement
proportionnel aux espoirs susci-
tés. Faut-il s 'étonner que face à
un cinéma sans aspérités, rare-
ment suscité par l 'urgen ce, le pu-
blic devienne de plus en plus
amorphe et frileux?

A cette constatation pas vrai-
ment réjouissante s 'ajoutent cer-
taines inconnues, le directeur du
festival, David Streiff, jettera
l'éponge après l'édition 1991 du
festival. Qui pourra le remplacer?
La qualité d'une manifestation
comme celle-là dépend beaucoup
de la personnalité de celui qui en
tient les rênes, ail sera difficile de
trouver quelqu'un d'aussi simple,
humble et diplomate», disait hier
un habitué. Avis partagé!

Avec une production mondiale
en baisse, le successeur de David
Streiff aura d'autant plus de diffi-
cultés à sélectionner des œuvres
qui témoignent de la vitalité du
cinéma. D'autant que les grands
festivals ne se gênent plus main-
tenant de «pomper» des films
qui auraient logiquement leur
place à Locarno.

Enfin, l'affluence en hausse
constante pose de sérieux problè-
mes. Certaines voix se font de
plus en plus insistantes pour dé-
plorer l'absence d'infrastructures
satisfaisantes. On voudrait trans-
férer le festival en Suisse aléma-
nique que la presse d'Outre-Sa-
rine ne s 'y prendrait pas autre-
ment.. ¦

0 C. G.

Asphyxiées
à l'hôtel

L

es causes de l'incendie de l'hôtel
genevois «Montbrillant», situé près
de la place Cornavin, dans lequel

une Française de 63 ans et sa fille de
36 ans ont perdu la vie, ne sont toujours
pas connues. L'enquête prendra encore
plusieurs jours, a indiqué hier un porte-
parole de la police. Les dispositifs de
sécurité de l'hôtel sont également sujets
à caution.
'. ¦'- • -.¦: r> 29VJI 

Les corps des victimes ont été décou-
verts dans une chambre du 5me étage.
Les deux femmes sont mortes as-
phyxiées, selon la police.

Près de la moitié des clients de l'hô-
tel ont été évacués par les pompiers.
Les autres ont pu s'échapper en sautant
des fenêtres sur la terrasse du 1 er
étage. Cinq personnes ont été incom-
modées par la fumée et ont été hospi-
talisées brièvement pour un contrôle.
Quelques clients ont été relogés dans
un autre hôtel, d'autres sont partis, /ats

Une valse en or
Succès so viétique et record d'à ffluence au Festival du film de locarno

De Locarno
. a valse accidentelle»,

## deuxième long métrage de la
Soviétique SvetIProskourina, a

remporté le Léopard d'or du 43 me
Festival international du film de Lo-
carno. Dénouement pas vraiment éton-
nant: le jury a préféré ce film int éres-
sant sans être brillant à des œuvres
plus dérangeantes.

«La valse accidentelle», c'est un
fragment de la vie d'une femme entre
deux âges. Abandonnée par son
amant, elle a perdu ses illusions et
meuble comme elle le peut des jour-
nées marquées par la solitude. Sur une
structure narrative lâche, le film fait
intervenir des personnages d'une ma-
nière qui n'est pas sans rappeler Cas-
savetes. Parfois languissante, cette œu-
vre mieux écrite que réalisée comporte
des séquences assez étonnantes (no-
tamment une virée dans un cimetière,
suivie d'un passage à tabac inattendu).

Deux Léopards d'argent ont été at-
tribués ex-aequo. Le premier récom-
pense «The reflecting skin», de l'An-
glais Philip Ridley. Cette histoire d'un
gosse de la campagne qui prend sa
voisine pour un vampire avait les fa-
veurs du public. Avec brio, elle traduit
dans des images flamboyantes les fan-
tasmes et les terreurs enfantines. Mais
ses éclairs de cruauté et le maniérisme
du style n'ont pas eu l'heur de plaire à
l'ensemble des jurés. Cela n'a pas
grande importance. Comme le film a
déjà été acheté par un distributeur, on
pourra le découvrir bientôt dans les
salles.

SVETLANA PROSKOURINA - Léo-
pold d'or. op

L'Américain Whît Stillman hérite lui
aussi d'un Léopard d'argent pour «Me-
tropolitan», une chronique bavarde
des folles soirées de la haute bourgeoi-
sie new-yorkaise, enlevée et amusante
mais sans grande portée. Le plus beau
compliment qu'on puisse faire à Still-
man, c'est de dire que l'ombre de
Woody Allen plane sur le film.

Pour la troisième marche du podium,
toutes les possibilités offertes par le
règlement ont été mises à profit. L'ac-

trice Emer McCourt se voit saluée pour
sa performance dans le film irlandais
«Hush-a-bye baby» par un Léopard
de bronze. Même honneur pour le ca-
méraman du< film hongrois «Crépus-
cule» Miklos Gurban. Dans ce cas, c'est
presque faire insulte au réalisateur
Gyôrgy Fehér que cte-'"déce'fnfer,,ce
prix.";L_ singularité de sa démarche
cinématographique méritait beaucoup
mieux! Enfin, le Suisse Xavier Koller
reçoit lui aussi un Léopard de bronze,
pour «Voyage vers l'espoir».

Le scénario du film se base sur l'épo-
pée de cette famille turque dont le fils
était mort de froid, alors qu'ils ten-
taient de passer illégalement la fron-
tière au Splùgen. Le film illustre toutes
les étapes du voyage avec applica-
tion. Il s'en dégage tout de même une
certaine vérité. Vérité des lieux (du
Bosphore à la frontière suisse en pas-
sant par une Italie du nord brouillar-
deuse), et des situations. Même si Koller
force le trait sur la naïveté des paysans
et la roublardise des passeurs, on peut
lui reprocher l'absence de point de vue
sur ce qu'il raconte. C'est finalement
par excès de neutralité que le film
pèche. Bien qu'il permette au specta-
teur de refaire le trajet qui devait
conduire les paysans anatoliens au pa-
radis du chocolat. A Locarno, ((Voyage
vers l'espoir» fut l'un des films les plus
longuement applaudis.

L'édition s'achève sur un nouveau re-
cord d'affluence. Rien que sur la Piazza
Grande, plus de 65'000 spectateurs
auront été enregistrés en onze soirées.

0 C. G.

¦ CHAUD — Ponctué par une
chaleur torride, le week-end a été en
outre marqué par de nombreux acci-
dents de la circulation. Le retour des
vacances a été source de difficultés,
notamment au tunnel du Gothard
qui a dû être momentanément fermé
à la suite de deux accidents. On
déplore aussi au moins sept morts
sur les routes ce week-end. /ap
¦ ANTI-NUCLÉAIRES - Quelque
500 nageuses et nageurs ont pris part
samedi à une course dans l'Aar orga-
nisée par l'association anti-nucléaire
«Strom ohne Atom». Les nageurs
étaient accompagnés de nombreux
bateaux décorés de ballons. La mani-
festation a rencontré un vif succès et a
permis de réunir quelque 40.000
francs, ont indiqué hier les organisa-
teurs, /ats

À L 'EA U - L'ac-
tion doit financer
la campagne des
anti-nucléaires
pour la votation
du 23 septembre.

¦ DRAME - Un maniement
d'arme imprudent a causé la mort
d'un apprenti de 19 ans, vendredi
soir à Effretikon (ZH). La victime et
son camarade, âgé de 20 ans,
étaient rentrés en train de Winter-
thour (ZH). Ils portaient chacun un
pistolet chargé; ces armes apparte-
naient à la victime. Peu après 22 h,
devant le domicile de la victime, le
jeune homme de 20ans voulut ren-
dre le pistolet chargé à son ami.
C'est alors que le coup partit, attei-
gnant l'apprenti de 19 ans en pleine
poitrine, /ap

Toujours pas de 6 !
Après dépouillement de 80% des 2J millions de bulletins

personne n 'avait encore trouvé les six bons numéros pour la loterie
La chasse au super-jackpot de la

loterie suisse à numéros va probable-
ment vivre son neuvième round. Après
dépouillement d'environ 80% des 2^7
millions de bulletins joués cette se-
maine, il n'y avait aucun «six», a
indiqué hier à Bâle un porte-parole
de la Société de la loterie suisse à
numéros. Il faudra attendre demain
pour savoir si, pour la huitième fois
consécutive, aucun joueur n'est par-
venu à cocher les six bons numéros. La
somme payée au premier rang est
estimée à plus de onze millions de
francs. ;

Le porte-parole de la Société de la

Loterie suisse à numéros, Raymond Si-
mone f, est surpris que personne n'ait
deviné quels numéros allaient sortir
de la célèbre boule. D'autant que les
numéros tirés, dit-il, ne sont pas en soi
extraordinaires. H s'agissait des chif-
fres suivants: 13, 16, 21, 24,30, 41.

En tout, 2,7 millions de coupons
avaient été déposés dans les kiosques
jusqu'à vendredi soir. Les joueurs ont
Investi en tout quelque 30 millions de
francs, soit cinq francs par tête d'ha-
bitant.

Selon Raymond Simonet, il s'agit de
la participation la plus élevée dans
l'histoire de la Loterie suisse à numé-

ros. La somme payée au premier rang
devrait dépasser les onze millions de
francs.

Le montant mis en jeu cette semaine
a sans doute incité des néophytes à
tenter leur chance, pense le porte-
parole de- la Société de la Loterie
suisse à numéros. De nombreuses gril-
les ont été remplies de manière erro-
née.

Le plus gros gain empoché par un
seul joueur de la Loterie suisse à nu-
méros s 'est élevé à 9£ millions de
francs. C'était en février dernier. La
Loterie suisse à numéros a déjà fait
105 millionnaires, /ap

Les ravisseurs d'Elio Erriquez ont annoncé
dans ia nuit qu 'il l'avait relâché.

Sur une photo, Elio paraît extrêmement amaigri.
le CICR n'a pas encore été en mesure de confirmer l'information

Les ravisseurs du second otage
suisse au Liban, Eiio Erriquez, enle-
vé il y a plus de dix mois, ont
annoncé cette nuit à 23h30 l'avoir
relâché, sans préciser oé et quand a
eu lieu sa libération. Peu après mi-
nuit, le CICR n'était pas encore en
mesure de confirmer la libération
d'Elio Erriquez, selon une porte-pa-
role du CICR.
«

Dans un communiqué manuscrit
en arabe, remis à une agence de
presse occidentale à Beyrouth-ouest
(sous contrôle syrien), l'Organisa-
tion des fractions révolutionnaires
palestiniennes, qui avait revendiqué
le rapt d'Elio Erriquez et de son col-
lègue Emanuel Christen, affirme
avoir pris l'initiative de régler l'af-

faire des otages suisses.«
Emanuel Christen, qui avait été

enlevé le 6 octobre 1989 à Saida en
même temps qu'Elio Erriquez, avait
été libéré le 8 août et conduit à
Dama$.«

Un cliché instantané d'Elio Erri-
quez, 24 ans, délégué du Comité
international de ia Croix-Rouge
(CICR), est joint au communiqué. In
maillot de corps, il paraît extrême-
ment amaigri et a les cheveux cou-
pés ras.«

Le communiqué précise que cette
décision a été prise en réponse aux
efforts des présidents syrien Hafez
al-Assad, algérien Chadli Bendjedid,
et libyen Mouammar Kadhafi. Les
ravisseurs remercient particulière-
ment Moustapha Saad, principal no-

table de Saida (Liban sud), pour son
rôle efficace qui a assuré le succès
de cette initiative. Ce dernier avait
d'ailleurs déclaré samedi qu'il s'at-
tendait à une libération prochaine
d'Elio Erriquez.«

L'Organisation des fractions révo-
lutionnaires palestiniennes affirme
n'avoir aucun lien avec le Fatah-
Conseil Révolutionnaire (Fatah-CR ,
d'Abou Nidal), ni avec toute autre
organisation palestinienne. Le Fa-
tah-CR, accusé du rapt par le Fatah
de Yasser Arafat, a régulièrement
démenti y être impliqué, /ats-afp

ELIO ERRIQUEZ - La fin du cal-
vaire, ap

Elio Erriquez libéré



Crash en
Afghanistan

Ci] n avion de transport militaire An-
I tonovl 2 s'est écrasé vendredi

près de la base aérienne straté-
gique de Shindand, dans l'ouest de
l'Afghanistan, tuant les 77 passagers et
les cinq membres de l'équipage, a-t-on
annoncé hier de source officielle à Ka-
boul.

L'avion a explosé quelques minutes
après avoir décollé vendredi avec à
son bord des responsables militaires,
des réfugiés afghans revenus d'Iran et
d'autres passagers, a-t-on ajouté de
même source.

Des sources aéronautiques indépen-
dantes n'ont toutefois pas exclu la pos-
sibilité que l'avion ait été touché par un
tir de roquette des moudjahidin.

L'avion arrivait de l'aéroport de He-
rat, à 1 20 kilomètres au nord de Shin-
dand, pour prendre à sOn bord des
officiers supérieurs de l'armée afghane.
Il devait se rendre ensuite dans la
province méridionale de Khandahar
avant de gagner Kaboul. Tous les pas-
sagers ont été tués sur le coup, a-t-on
ajouté de source officielle, /afp

Au bout de l'enfer
Au Libéria, les troupes gouvernementales massacrent 18 civils

tandis que les rebelles font évacuer un hôpital
Dlj 

ix-huit civils au moins ont été mas-
sacrés dimanche à Paynesville, un
faubourg de Monrovia, par des

soldats gouvernementaux. Les rebelles
du Front national patriotique du Libé-
ria (NPFL), qui progressent en direction
de l'aéroport James Spriggs Payne,
ont par ailleurs ordonné l'évacuation
de l'hôpital catholique St Joseph, dans
le quartier semi-résidentiel de Sinkor.

Une trentaine de personnes qui ont
échappé au massacre de Paynesville
ont raconté que les soldats avaient
ouvert le feu dès qu'ils les avaient vues
sur la route. Ils ont abattu dix-huit
personnes qui n'avaient pas pu s'enfuir.
Plusieurs autres civils, qui s'étaîent abri-
tés dans une canalisation, ont aussi été
tués. Leur nombre n'a pu être obtenu.

Les soldats auteurs du massacre ap-
partiennent au 72ème bataillon d'in-
fanterie. Ils avaient quitté leurs posi-
tions pour tenter de regagner le cen-
tre-ville. Retranchés dans leurs canton-
nements à Paynesville depuis près d'un
mois, ils ont percé les défenses rebelles
et remonté la route principale menant
au centre de Monrovia et à l'aéroport
James Spriggs Payne, toujours tenu par
l'armée régulière.

Les rebelles ont par ailleurs ordonné
samedi l'évacuation de l'hôpital St Jo-
seph. Quatre-vingts blessés grabatai-
res y étaient soignés par une équipe
de l'organisation humanitaire Médecins
Sans Frontières-Belgique, assistée de
huit religieuses et de plusieurs infirmiers
libériens. L'hôpital St Joseph était le
dernier en fonction à Monrovia.

Les 1 2 membres de l'équipe de MSF
- neuf Belges et trois Néerlandais - ont
été contactés par un officier du NPFL
qui leur a demandé d'évacuer les lieux
au plus vite par crainte d'une riposte
des forces gouvernementales, a décla-
ré le coordinateur de l'équipe de MSF,
le Belge Johan Heffinck.

L'équipe de MSF dispose d'une ving-
taine de. véhicules pour procéder à
l'évacuation et se propose de transfé-

LA MORT EN MARCHE - Un rebelle devant un cadavre. ap

rer tous ces blessés sur l'hôpital Phebea
de Gbarnga (100 kilomètres au nord
de Monrovia), une ville contrôlée par
les forces du NPFL.

L'hôpital St Joseph est situé à quel-
ques centaines de mètres des ambas-
sades de Suisse, de RFA, d'Italie et du
Maroc, au bord de l'océan. Il s'est
trouvé vendredi en pleine zone de
combat. Cinq Suisses sont encore pré-
sents dans l'ambassade de Suisse. Ils ne
sont toujours pas parvenus à se rendre
à l'ambassade des Etats-Unis qui conti-
nue d'évacuer les ressortissants étran-
gers, a indiqué un porteparole du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères.

Les combattants du NPFL progressent
sur deux axes: la route qui vient de
Kakata [55 kilomètres au nord de la

capitale) et sur Old Congotown road.
Les affrontements les plus violents ont
lieu sur cette voie qui longe la piste de
l'aérodrome James Spriggs Payne.

Les partisans de Charles Taylor veu-
lent en finir. Leurs petits groupes d'as-
saut, composés d'une trentaine d'hom-
mes appuyés par une mitrailleuse, un
affût anti-aérien ou un canon de 106
sans recul, progressent lentement, car-
refour par carrefour, nettoyant les der-
nières poches de résistance et laissant
des combattants pour tenir les positions
conquises.

La force ouest-africaine de maintien
de la paix, en cours de formation à
Freetown, devrait pénétrer au Libéria
mardi pour tenter de mettre fin à la
guerre civile, /afp

Toto-X
1-13-21-24-34-36.
Numéro complémentaire: 19.

Loterie à numéros
13-16-21-24-30-41.
Numéro complémentaire: 12.

Après dépouillement de 80% des
bulletins du dernier tirage de la lote-
rie à numéros, aucun joueur n'a pro-
nostiqué les six bons numéros, a in-
diqué hier la Société de loterie à Bâle.
Rappelons que le jackpot se monte à
11 millions de francs.

Joker
950.266

Sport-Toto
X I  1-X 1 1 - 1  1 1-2 X 2 X

Problème No 869 - Horizontalement:
1. Avoir de l'occupation. 2. Domestique
agricole. 3. Ville de Russie. Note. Avant
des noms de saints. 4. Bien marqué.
Pénètre en coupant. 5. Contrée de la
Grèce. Abaissé moralement. 6. Posses-
sif. Technique particulière. Des flots. 7.
D'un rouge clair et vif. 8. Partie d'un
examen. Ordre d'expulsion. 9. Modé-
ration. Se font avec des baguettes. 10.
Préposition. Tripotées.

Verticalement: 1. Sièges de cérémo-
nie. Monnaie. 2. Nids de brigands. 3.
Abruti. Pianiste français. 4. Prise inter-
dite. Frotter rudement. 5. Article. Pois-
son de lac. Lac. 6. Noir. Creux. 7. Le
mariage en crée. Amas vaporeux. 8.
Article. Acier très fin. 9. Plante. Carac-
tère. 10. A un moment de répit. Le
volant a les siens.

Solution du No 868 - Horizontale-
ment: 1. Clandestin.- 2. Radiation.- 3.
Elu. Sind.- 4. Par. Bi. Tee.- 5. In. Pend.
Et.- 6. Gourdes.- 7. Seul. Isère.- 8.
Iliade. Nés.- 9. Tue. Unités.- 10. Essor.
File.

Verticalement: 1. Crépi. Site.- 2. La
Angélus.- 3. Ader. Ouïes.- 4. Nil. Pula.
5. Dauber. Dur.- 6. Et. Indien.- 7. Sis
Dés. If.- 8. Toit. Senti.- 9. Innée. Réel.
10. Détresse.

¦ SRI LANKA - Les séparatistes
tamouls auraient tué hier plus de 1 00
musulmans dans l'est de l'île. En repré-
sailles contre ce massacre, des musul-
mans ont massacré une trentaine de
Tamouls. /ats
¦ URSS — L'Union soviétique va
réduire de 200.000 hommes sa pré-
sence maritime dans le Pacifique
d'ici le mois d'avril prochain, a an-
noncé hier Radio Moscou. Cette ré-
duction portera notamment sur
120.000 hommes stationnés en Ex-
trême-Orient, /ats
¦ LIBÉRAUX - Le parti libéral al-
lemand FDP, né samedi à Hanovre de
la fusion des libéraux de RFA et de
RDA afin de préparer les élections
générales qui doivent avoir lieu le 2
décembre dans toute l'Allemagne, a
élu à sa présidence l'ancien ministre
de l'économie ouest-allemand, Otto
Lambsdorff, 63 ans. /afp

OTTO LAMBS-
DORFF - Il diri-
gera le parti, dont
les trois quarts
des membres sont
originaires désor-
mais de l'est, ap

¦ PAKISTAN - L'ancien premier
ministre pakistanais, Benazir
Bhutto, a déclaré qu'elle allait faire
appel auprès de la justice de la
décision qui avait abouti à son li-
mogeage la semaine dernier, /ap
¦ AFRIQUE DU SUD - Le pasteur
Allan Boesak, connu pour sa lutte con-
tre l'apartheid et éclaboussé par le
scandale de ses relations extra-conju-
gales avec une productrice de télévi-
sion mariée, a démissionné de ses
fonctions de président du Conseil mon-
dial des églises (CME). /afp

Barry blanchi
Drogue : le maire noir de Washington (presque) acquitté

B

arry ! Barry !» «Quatre ans
de plus!» Considéré encore
| quelques instants avant

comme fini politiquement, le maire de
Washington pourrait-il être réélu cet
automne? C'est une éventualité que
n'excluent plus ses collaborateurs de-
puis qu'il n'a été reconnu coupable ven-
dredi soir que d'un seul des 14 chefs
d'inculpation qui pesaient sur lui.

Poursuivi pour possession de cocaïne,
parjure et conspiration, Marion Barry
n'a été reconnu coupable que d'un chef
d'accusation de détention de drogue,
acquitté pour un autre et il a bénéficié
d'un non-lieu pour les 12 autres — le
jury n'arrivant pas à se départager.
Sur ces derniers points, le parquet va
réfléchir pour savoir s'il demandera un
nouveau procès et le juge Thomas Pen-
field Jackson doit prendre sa décision
à ce sujet le 17 septembre.

A l'issue d'un procès très médiatisé
de 10 semaines et de huit jours de
délibérations, M. Barry risque donc une MARION BARR Y - Bouleversé, af p

peine allant de la mise à l'épreuve à
six mois de prison en vertu des recom-
mandations fédérales — la loi prévoit
une peine maximale d'un an de prison
et 100.000 dollars. S'il avait été re-
connu coupable de parjures, la prison
aurait été certaine.

Resté de marbre lors de son unique
condamnation, le maire noir, élu à trois
reprises, affichait un large sourire à
l'annonce de son acquittement et des
non-lieux pour les autres chefs d'accu-
sation. Il s'est ensuite tourné vers son
avocat R. Kenneth Mundy, lui a serré la
main et lui a mis son autre bras autour
du cou. Il a ensuite embrassé plusieurs
proches qui étaient présents, et ne ca-
chaient pas leur joie. Il n'a cependant
pas commenté le verdict, laissant seule-
ment le soin à son avocat de dire:
((Nous nous sentons très chanceux.»

Les cris de joie ont empli la capitale
fédérale américaine et des églises se
sont mêmes ouvertes pour des prières
impromptues, /ap

Cartel de
Medellin :
au tour du
numéro 3

Belle opération ce week-end
pour la police colombienne, qui a
abottu dans une fusillade le numéro
trois du Cartel de Medellin, Gus-
tavo de Jésus Gaviria.

Gaviria, cousin germain du chef
des trafiquants de cocaïne Pablo
Escobar et important collaborateur
dans: ses affaires, a été tué à 16h
(21 h gmt) samedi dans un luxueux
appartement : de l'organisation
dans le sud de Medellin. L'un de ses
proches, Alexandre Tapias, d :par
ailleurs été interpellé par le com-
mando policier lors de la fusillade.
; Craignant dé voir le cartel renon-
cer de ce fait à la trêve armée qu'il
avait proposée en juillet, (a police
de la ville a COTsigné tous ses offi-
ciers;

La police n'a pas précisé dans
l'immédiat comment elle était par-
venue à découvrir l'appartement
de Gaviria, dont les fenêtres
étaient équipées de protections
pare-balles.

Selon la police, Gaviria occupait
une placé prédominante dans les
activités illégales de Pablo Esco-
bar, et plusieurs propriétés de ce
dernier étaient enregistrées à sort
nom. Gaviria était aussi recherché
pour trafic de drogue et était sous
le coup d'un mandat d'extradition
vers les Etats-Unis.

Après Gonzalo Rodriguez Gâcha
tué par la police colombienne en
décembre dernier et John Jairo
Arias au début de l'année, Gusfavô:
de Jésus Gaviria est le troisième
membre dirigeant du Cartel a trou-
ver la mort dans la guerre totale;
lancée en décembre aux trafi- :
quants par le gouvernement de Bo*
gota.

Le Cartel avait offert en juillet
une trêve dé sa campagne terro-
riste, dont Escobar serait le cerveau
et qui a fait des centaines de morts;
depuis un an. Les trafiquants
avaient demandé en échange que
les autorités stoppent les opéra*;
tiens d'extradition vers les Etats-
Unis. . ..

Le nouveau président colombien,
César Gaviria, a affirmé la se-:
maïne dernière, en prenant ses
fonctions, que les extraditions et la;
campagne de lutte anti-drogue se
poursuivraient mais à un rythme
moindre, /ap

¦ Le truc du jour:
Pour dessaler des olives que vous

souhaitez incorporer à une prépara-
tion, passez-les lOmn dans de l'eau
bouillante.
¦ A méditer:

((Les querelles ne dureraient pas
longtemps, si le tort n'était que d'un
côté.»

0 La Rochefoucauld
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
MYGALE

-̂msmm̂  >_
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LE SUCCES DE L'EXPERIENCE
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Le savoir-faire et le sérieux de 15 ans d'expérience en
Suisse permettent à Figurella de vous proposer votre pro-
gramme individuel d'amincissement et de remise en forme
avec GARANTIE ECRITE DE REMBOURSEMENT.
Méthode naturelle, sans piqûres, ni régimes draconiens,
ni pilules ou enveloppements.

Instituts d'amincissement et de remise en forme pour dames

GENEVE - ¦_• 022 - 736 73 73 NEUCHATEL - _¦ 038 - 25 46 33
Av. J.J. Rousseau 5

LAUSANNE - _• 021 - 232 257/8 , &$
, Bon pour une séance gratuite

FRIBOURG - _" 037 - 22 66 79 auprès des instituts

—__».-_.¦¦_„- : (ĝ ^̂ .
Heures d'ouverture: ... , , . .. , . . ,. „ „„ . i Valable jusqu au
v
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20h' ' 30 Septembre 1990 1 nVendredi: 9 - 16 h. , 1 bon par personne 10
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migros

¦OUVREZ L'OEIL /
LE NOUVEAU

jj PROGRAMME
jjjdes cours de l'Ecole-club

et des spectacles du
I Service culturel de la

saison 1990-91
ARRIVE DANS VOTRE
¦ BOITE AUX LETTRES

service culturel
migros

SERVICE CULTUREL ECOLE-CLUB
MIGROS MIGROS

mmmmim RUE DU MUSéE 3.2001 NEUCHâTEL mmmimm
Tél. 038124 78 02 Tél. 03812S 83 48
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Broyé - Bruyère - Bruyant - Choyer - Coryza - Crayon
- Croyant - Cyclone - Cyclotron - Doryp hore - Doyen
- Dynamite - Dynamo - Egayer - Etayer - Eyra -
Gymnase - Gymnote - Gypse - Hyacinthe - Hyaloïde -
Hybride - Hydné - Layer - Lynx - Lyre - Moyen -
Myriade - Nyctale - Pays - Ployé - Syndic - Thymol -
Thymus - Tympan - Type - Typo - Tyran - Thyroïde -
Yacht - Yard - Yoga.

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

Solution en page 7 f̂or»l?0-/ ETRANGER

m DEMANDES
¦ A ACHETER

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 $3 (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 781484-44

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Communication
aux détenteurs de bons d'option «B»

de notre emprunt à option 3% 1985-95 de fr. 125 000 000
et

de l'emprunt à option 61/_ % 1985-90 de US-$ 75 000 000
Swiss Volksbank Finance (Cayman Islands) Ltd.

avec bons d'option fongibles

Selon les conditions d émission, le droit d'option du bon d'option «B» permettant
d'acquérir des parts sociales de notre établissement échoit

le 31 août 1990.
Jusqu'à cette date, chaque bon d'option «B» donne droit d'acquérir 1 part sociale
de la Banque Populaire Suisse d'une valeur nominale de fr. 500 au prix de"
fr. 1914.- la part. Les parts acquises moyennant les bons d'option donnent droit au
dividende à partir du 1er janvier 1990.
Après le 31 août 1990. les bons d'option «B» seront sans valeur.

Berne, le 13 août 1990 Banque Populaire Suisse

Numéros de valeur
029.738 obligations de 3% avec bon d'option «B»
132.056 bon d'option «B» de l'emprunt 3% 1985-95
705.687 obligations en US-$ 6V&% avec bon d'option «B»

M_____

Banque Populaire Suisse
790867-10

Une annonce...

EEXPRESS
DAVISDI H 11 ^1__ _ —¦_¦¦¦ -

est à votre écoute
Appelez simplement

038/25 6501

Vous avez la possibilité d'obtenir un certificat

de MATURITE
ou un

DIPLOME
DE LANGUE
¦ Anglais (Cambridge)
¦ Allemand (Goethe-Institut)
¦ Italien (Dantc-Alighieri)
¦ Espagnol
¦ Français

ou de COMMERCE
avec les cours individuels person-
nalisés par correspondance de 1'

£Lrt#*-* _____
• Assistance téléphoni que

et par fax
§*_ B O N  
envoi discret du programme des cours
Nom : 

Adresse: 

Service FAN 76 RovéréaZ 42
Ta. (021) 32 33 23 1012 Lausanne
Fax (021) 32 33 90

Plus de 30 ans de succès I
790876-10

La banque
du prêt personnel. |

Exemples de prêt personnel
Montant 24 mensualité* 36 mensualité! 48 mensualités

lO'OOO.- 475.30 335.60 265.80

20'000.- 950.50 671.20 531.50

30'000.- 1425.80 1006.80 797.30

. ,
Demande de prêt Pourfv. (m... wooo.-i

I Nom: Prénom: I

¦ Ru»: NPA/Li.u: ¦

¦ Data d» naissance: Tél.: ¦

Signature: __________________ -
™ 77_T31-10

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 

—

039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

¦ A VENDRE

Lots alarmes
voitures,
volumétriques et
alarmes incendie.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 52 33,
le soir. 791316-45

Pour bricoleur

Opel Mania
1971, blanc he,
1600 ccm.
Tél. (038) 774689-42
24 42 63 (soir).

VW SCIROCCO
65.000 km.
Fr. 6900.-/
78.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 791024 42

Mercedes
280 SL cabriolet
1980, Fr. 37 900 -
ou 599.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41

791025-42

l- /^_ T_ r ^

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
VÉLOMOTEUR ALLEGRO, bon état , 2 vites-
ses automatiques, 500 fr. Tél. (038) 33 52 33,
le SOir. 791315-61

¦ Demandes à louer

JEUNE FAMILLE CHERCHE APPARTE-
MENT 4 pièces. Région Neuchâtel - Marin,
pour le 1" octobre. Tél. 21 25 79. 791128-64

CHERCHE CHAMBRE simple, région Corcel-
les-Cormondrèche, pour personne tranquille,
immédiatement. Tél. (038) 31 95 25, le soir.

774719-64

M Offres d'emploi

NEUCHÂTEL, famille un enfant 21 mois, cher-
che gentille jeune fille au pair pour début
septembre. Tél. 31 93 35. 774660-65

JEUNE FILLE AU PAIR est cherchée dans
famille avec 1 enfant. Entrée le 20 août. Tél.
41 33 41 . 791278-65

JOURNAL DES VENDANGES pour la vente
des 3 d'Rouge, nous cherchons écoliers/ères.
Bonne rémunération. Tél. 25 26 25. 791050-65

CHERCHE BRICOLEUR pour divers travaux
sur automobiles. Tél. (038) 31 42 28 ou
24 01 51, interne 570. 791294-65

M Demandes d'emploi

RETRAITÉ habitué au travail en usine (aussi à
l'établi), consciencieux, travailleur, cherche pla-
ce de manœuvre. Région Neuchâtel et Littoral.
Tél. 41 23 33, le matin. 791320-66

¦ Divers
HARICOTS A CUEILLIR soi-même, 2 f r. le
kilo. Première cueillette chez Werner Schreyer-
Grandjean à Gais. Tél. (032) 88 25 07.791431-67

¦ Animaux
À VENDRE CHATONS Persans LOH. Télé-
phone (038) 61 18 61. 791204-69

À DONNER : JOLIS CHATONS 3 noirs et
blancs, 1 tricoline. Tél. (038) 53 25 09791317-69

À VENDRE CHATONS PERSANS avec pe-
digree LOH. Tél. (038) 53 30 35 (midi/soir).

786286-69
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Vincent Mangeât, c'est notamment la Tour de papier, le projet qui représentera la Suisse
à l 'Exposition universelle de Séville en 1992. Rencontre avec un architecte de principes

¦ i incent Mangeât, architecte et pro-
\f fesseur aux Ecoles polytechniques

fédérales de Zurich et, à partir de
cet automne, de Lausanne, est né à
Delémont en 1941. «Mes parents ont
quitté le Jura en 1947 pour s'installer à
Genève. Mais j'ai toujours conservé des
attaches très fortes avec mon canton
d'origine. Et j'ai hérité du caractère de
ses habitants le souci de faire les choses
assez exactement, avec beaucoup de
détermination.»

De la détermination, l'architecte, à qui
les autorités fédérales ont confié le soin
de réaliser le pavillon qui représentera
la Suisse à l'Exposition universelle de
Séville en 1992, aura dû en faire
preuve pour défendre ses projets. L'hos-
tilité d'une frange de l'opinion publique
et de ses commanditaires a eu raison du
premier d'entre eux, «Swice», la Tour
de glace. Mais de l'enterrement de
«Swice» est né «Icare», la Tour de
papier. Le concept reste le même: mon-
trer en Espagne quelques aspects du
visage culturel de la Suisse. Donner une
grande fête. Seul le décor a changé. Il
s'en explique à «L'Express».

— Le projet de Séville entre dans le
cadre global de la commande publique,
qui vise à prendre en compte les besoins
et les désirs d'une société donnée à un
moment donné et dans un espace donné.

La grande tradition de la commande
publique, c'est qu'elle appartient aux
ardiitectes. C'est un lieu de recherches et
d'expérimentations. Malheureusement,
dans notre histoire récente, cette dimen-
sion tend à disparaître. On privilégie
l'expression des besoins au détriment de
celle des désirs. Parce que les comman-
ditaires publics — qui sont certes des
gens efficaces et compétents dans cer-
tains domaines — ne sont pour la plu-
part plus éveillés aux questions artisti-
ques. Ils sont culturellement sous-déve-
loppés. Ce à quoi vient se 'greffer ce
que j'appelle les «commandés de con-
venance», celles que l'on confie à des
personnes qui sont des électeurs avant
d'être des architectes actifs et inventifs.
Ces vingt dernières années, un milliard
et demi de francs ont par exemple été
consacrés dans le canton de Vaud à la
construction publique. De ceux-ci, la part
édiue aux concours publics a été minime.
C'est inadmissible.

— Qu'est-ce qui, dans le concours
pour l'Expo de Séville, vous a mo-
tivé?

— C'est une commande publique très
difficile, car elle ne répond pas à un
besoin absolu: la Suisse éprouve davan-
tage le désir que le besoin d'être repré-
sentée à Séville. Il s 'agit de surcroît de
satisfaire le besoin et le désir d'une
population très hétérogène, ce qui com-
plique singulièrement la tâdie. Mais ce
qui m'a avant tout intéressé, c'est que la
Confédération n'imposait pas la cons-
truction d'un pavillon commercial, sorte
de vitrine de la Suisse où n'auraient été

exposes que les fleurons de l'industrie
helvétique. De nombreux candidats n'ont
pas remarqué cette ouverture.

— Quel raisonnement avez-vous
donc suivi?

— Je suis parti du principe que l'Expo
universelle n'était pas une foire commer-
ciale, un simple lieu d'échanges de mar-
chandises. Je me suis posé la question de
savoir comment la Suisse pourrait pren-
dre du plaisir à se présenter sur la scène
internationale. Et de constater qu'il
existe dans notre pays une multitude de
gens, dans le domaine culturel, à qui l'on
ne donne que peu l'occasion de s'expri-
mer. D'où l'idée d'organiser une grande
fête. Et d'y associer l'architecture.

Mon projet est conçu comme on doit
organiser un spectacle qui durera six
mois: de manière originale. La grande
règle, dans le domaine de la construc-
tion, c'est de créer des bâtiments faits
pour durer. Mais quand on sait que la
construction ne doit avoir qu'un temps de
vie limité, doit-on suivre le même type
d'approche? Non. D'où l'idée de rejoin-
dre la tradition de l'architecture éphé-
mère, de fête. Et d'imaginer une cons-
truction originale avec des moyens origi-
naux.

— Une construction qui ne sera pas
de glace...

— Je suis parti de l'idée que le fait
d'offrir une fête est comparable à celui
d'offrir un cadeau: dans les deux cas, on
doit davantage se préoccuper de faire
plaisir au destinataire qu'à soi-même, ce
qui n'exclut par ailleurs pas que l'on
puisse en tirer une satisfaction person-
nelle. Or, sur les quelque 20 millions de
visiteurs attendus à Séville, le pourcen-
tage de Suisses sera vraisemblablement
minime.

Quand on sait la fascination
qu'exerce sur les populations ibérique et
hispano-américaine la magie de la
glace et de la neige, il est permis d'of-
frir un cadeau représentant ces élé-
ments. J'avais donc proposé une cons-
truction réalisée à base d'eau congelée.
Une tour faite de glace, baptisée
«Swice», qui ne prendrait pas sa justifi-
cation dans un contenu fonctionnel, mais
qui se donnerait en spectacle. Les Suisses
étaient cependant beaucoup plus enclins
à ne faire plaisir qu'à eux-mêmes.

— La polémique qui s'est dévelop-
pée autour de «Swice» n'était-elle
due qu'à son absence de caractère
purement fonctionnel?

— On a pu dénoter une fracture
entre deux sensibilités. En Suisse ro-
mande, on voyait le côté ludique et
poétique du projet, alors qu'en Suisse
alémanique prédominait le souci de l'uti-
lité, de l'écologie et des économies
d'énergie. La particularité de «Swice»,
c'était de montrer de l'énergie. On pre-
nait de l'énergie — l'eau — comme
structure et on employait de l'énergie
pour maintenir cette eau sous une cer-
taine forme pendant six mois. Ce con-

VINCENTMANGEAT — Montrer de la Suisse un visage moins connu et moins
conventionnel que celui qui privilégie habituellement son savoir-faire indus-
triel et sa puissance économique.

cept était pourtant défendable. Aujour-
d'hui, lorsque l'on parle d'économies
d'énergie dans le domaine de la cons-
truction, on pense à celles qui pourront
être réalisées une fois l'édifice terminé.
Mais quand la construction n'est faite
que pour durer un laps de temps réduit,
est-il réellement nécessaire d'y attacher
une telle importance?

— «Swice» a fondu, «Icare» a pris
son envol. Comment?

— En février, le Conseil fédéral a
confirmé que le concept de l'ardiitecture

éphémère était bon. On m'a uniquement
demandé de revoir le décor, la tour. (De
toutes façons, si l'on m'avait imposé la
construction d'un pavillon fait de choco-
lats et de montres, j 'aurais refusé). Ça a
donné le projet «Icare», la Tour de
papier. Il représente un grand théâtre
dont on n'aurait conservé que les gra-
dins et le mur de fond. A hauteur des
gradins, une grande scène, qui accueil-
lera les différents spectacles. Sous les
gradins, un grand foyer, qui sera amé-
nagé en café-théâtre. Enfin, une nouvelle

tour — en papier, cette fois — a été
conçue, de telle sorte que l'ardiitecture
soit toujours associée à la fête.

Le papier comme la glace sont des
matériaux inusités en arohitecture. Au
Japon, on ne se sert artistiquement du
papier qu'à des fins d'«emballage».
Poussé à la limite de ses performances,
je l'utilise en tant que structure, un peu à
l'Image d'un château de cartes. Aucune
dépense inconsidérée n'a été faite.
Parce qu'il s 'agit de papier recyclé et
que la tour, préfabri quée en Suisse, sera
aisément démontable et transportable.

— A quoi associez-vous le nom
d'« Icare»?

— L'appellation que j'ai donnée à la
Tour de papier fait référence au proces-
sus long et tortueux qui a conduit du
premier projet au second, au labyrinthe
de Minos dont on s'est finalement sorti
pour prendre son envol. Et aussi au défi
que représente cette construction limite.

— Y a-t-il une définition «Man-
geât» de l'architecture?

— «Des murs sous la lumière». Le
besoin, l'utile, le fonctionnel, le pro-
gramme même de l'architecture ne sont
que prétextes. Le programme est néces-
saire. Mais si l'on ne bâtit que sur un
thème, on l'asphyxie. Les formes de la
construction sont vouées à la pérennité.
Mais le contenu doit pouvoir se renouve-
ler. Les «murs sous la lumière», c'est
l'endroit de tous les plaisirs, de tous les
rêves.

— Votre œuvre, puisqu'il s'agit
quelque part d'art, suit-elle une cons-
tante?

— Je ne traite jamais la construction
comme un objet isolé. On ne peut disso-
cier l'espace privé de l'espace public En
même temps que je  m'occupe de la
construction d'une maison, je  suis cons-
cient que je  façonne la ville. «Synthèse»,
mon projet de centre technique, adminis-
tratif et de police pour la NI6 à Delé-
mont, résume parfaitement ce type
d'approche. Il démontre qu'en arohitec-
ture, la maison et la rue — ou la route
— ne peuvent être considérées comme
deux entités indépendantes Pour mener
à bien ce projet, nous disposions de
44000 mètres carres de terrain aux
abords de la voie. Nous avons établi un
programme qui prévoit la construction
de ce centre sous le tablier d'un pont
prolongeant la route de quelque cent
mètres, sans toucher aux terres avoisi-
nantes.

Au cœur d'une ville, je  m'efforce tou-
jours d'appliquer ce même principe. Ja-
dis, on assignait à la maison un rôle
dans la construction de la ville. Elle de-
vait non seulement répondre à des be-
soins individuels, mais égalements à des
besoins collectifs. Aujourd'hui, on ne satis-
fait plus qu'à des besoins individuels.
Résultat: les villes sont en lambeaux.

0 Propos recueillis
par Tanguy Verhoosel

La fête de Mangeât

Les surprises de Prague
A l'image du pays, la capitale de la Tchécoslo vaquie est en pleine mutation: la ville est envahie par les touristes,

les investisseurs occidentaux se pressent au portillon et les publicitaires redoublent d'audace...
De Prague:

Marie-Thérèse Page Pinto
et Jaime Pinto

fe 
balader à travers Prague, la

ville aux cent tours dorées, réserve
un tas de surprises. La démocratie

reprend vie avec ses contradictions,
normales en Occident, mais ici bien
dissimulées dans un passé récent par
les communistes.

Premier choc: outre les milliers de
touristes étrangers provenant du
monde occidental, les états-majors de
multinationales, notamment américai-
nes, sont à la recherche de fructueux
investissements. Murdoch, par exemple,
le fameux magnat britannique de la
presse, aspire à «avaler» la presse
tchécoslovaque et à lancer des stations
privées de radio et de télévision.

Autre surprise: la rencontre, au cœur

de la capitale, d'enfants de Christna,
fort bien maquillés et rasés, jouant des
airs fous sur le thème de l'amour. Un
peu plus loin, des témoins de Jehovah,
vêtus avec élégance, prêchent pour
leur paroisse. Il paraît qu'ils disposent
de fonds venus entre-autres des Pays-
Bas. Quant au Parti erotique, qui n'a
pas obtenu le quorum pour se présen-
ter aux élections de juin, il se manifeste
encore en vendant des revues auda-
cieusement illustrées. Très audacieuse
aussi, la pub télévisée pour la loterie.
Un jeune couple fait l'amour (gros plans
jusqu'au nombril) lorsque la partenaire
féminine brise l'élan en criant «j'ai ou-
blié de jouer à la loterie». Dans ce lit
conjugal surmonté d'une paire de cor-
nes, son amant croyait que le mari
surgissait...

Encore inconnu en juin, l'essor de lo
publicité télévisée se manifeste sur les
deux chaînes nationales par des récla-

mes fort bien conçues. A faire pâlir les
Helvètes et bien des spécialistes de la
pub française.

Autre phénomène étonnant de la vie
quotidienne à Prague: l'absence d'eau
chaude. Normal pour les Tchèques: les
chauffagistes sont en vacances. Les plus
courageux prennent des douches froi-
des. Les autres chauffent de l'eau sur la
cuisinière.

Les rues ensoleillées fourmillent de ba-
dauds. Comme toujours, les Tchèques
sont à la recherche de la bonne affaire,
leurs sacs à la main, à tout hasard. Les
touristes sont avides de cristal de Bo-
hême, le plus souvent vendu en devises
fortes, et de kitsch. Avec le change, qui
change sans cesse, et le piège des trafi-
quants de devises proposant parfois de
la fausse monnaie, les Occidentaux na-
gent dans l'euphorie de repas et de
beuveries à bon marché. Ils ne sont pas
conscients que ces prix-là sont inaborda-

bles pour le commun des Tchèques. Un
exemple: un repas dans un restaurant
d'un certain standing revient à 200 cou-
ronnes (soit environ 10fr. suisses), ce qui
représente pour les Tchèques environ
8% de leur salaire mensuel.

Et la politique? Les élections communa-
les se dérouleront en novembre. Elles
permettront de balayer la bureaucratie
communiste, toujours omniprésente dans
l'administration, et qui jouit encore d'un
grand pouvoir dans les campagnes.

Le nouveau Parlement, issu des élec-
tions de juin, n'est plus de «milice». Un
député fédéral perçoit 7000 couronnes
par mois, plus 2000 couronnes pour les
repas et 4000 couronnes pour son se-
crétariat. Ce qui incite les communistes
(14% des élus) à proclamer que lors-
qu'ils avaient le pouvoir, les députés
étaient des bénévoles. Sans préciser
qu'il s'agissait de marionnettes, fort bien

placées dans des fonctions de cadres et
dont le seul rôle était de dire «oui».

Cet été, les Tchèques sillonnent les
pays occidentaux. Les plus chanceux
sont invités par des proches, parents ou
amis émigrés. Les autres partent avec
quelques francs, campent et se nourris-
sent de leurs tristes conserves. Ainsi, ils
ont envahi le littoral italien, provoquant
l'ire des restaurateurs. Ces touristes ne
se soucient pas de la pollution par les
algues. L'essentiel, à leurs yeux, c'est la
joie de circuler librement. Finis les visas
avec la RFA, l'Autriche, les pays Scandi-
naves, la France, l'Italie. Bientôt, la
Suisse sera invitée à suivre.

L'été 90 en Tchécoslovaquie se vit
sans lunettes noires face aux multiples
difficultés qui attendent cette nation.
C'est l'air du temps, celui de la liberté
retrouvée.

0 M.-Th. P.P. et J. P.
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HISTOIRE QC VOYAGES
Les dernières places

6 au 11 septembre

VA IM GOGH en Provence• ••17 au 24 septembre

Les Routes espagnoles
de Compostelle• *•5 au 20 octobre
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Délais:
2 (ours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
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.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

PRIMOTEL S.A.
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE

Confiez-nous les démarches pour la vente de
votre

restaurant,
café ou hôtel
Nous sommes des professionnels à votre
disposition pour résoudre vos problèmes.

, .. leviî?. 'IfiVitasI | ¦¦- ¦ ' • i. b- '.*H ;.' ¦:¦! 311911
Helvétie 52. 2300 La Chaux-de-Fonds,

<p 039/26 69 95 7„309-io
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GG NETTOIE
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.747984 10

764003-10

4 PUSt CUISIN Esh

LUT %!̂ * 'm>̂ te Service FtfST
Appareils et montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
blés de marque V-Zug, ELECTROLUX ¦ Garantie de 5 ans sur les
et Miele: lave-vaissefie ADORINA G 60, monhloccuisinière de luxe EL 4/60, réfrigérateur »'«"""«»
Miele K 3151, éviers et hotte Electrolux. ¦ Rénovation prise en Charge
nnof«WYMW|PM ¦ Offre immédiate par ordina-
¦HlMn lMM teur, en fonction de des désirs
lal|nWMMn OT ¦ Grand choix d'appareils de
l______t_£_____B toutes marques

Pust—i I»» ^W 789770-10

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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10.55 Demandez le programme!
11.00 Corps accord

Une approche du yoga.
Différents exercices d'équilibre.
Avec: Catherine Rillet, Sandra
et Cyril Azzam.

11.15 L'inspecteur Derrick
Choc.

12.15 Les jours heureux
Une de trouvée, dix de per-
dues.

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi

Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quel, Fernando Monténégro,
Debora Gama , Natalia do Valle ,
Betty Faria, Tony Ramos, Fer-
nanda Torres, lilian Lemmertz,
Lidia Brondi.

13.50 Côte ouest
Points de fiction.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.35 Les princes
du Liechtenstein
Depuis huit cents ans, les
princes du Liechtenstein ré-
gnent sur un territoire mi-
nuscule. Grands collectionne-
urs d'œuvres d'art, ils dirigent
ce petit pays des Alpes, consi-
déré par beaucoup comme un
excellent paradis fiscal.

15.30 Les passions de Céline
Avec: Cécil Paoli, Jacques Se-
rey, Franck Ayas.

15.55 Loft Story
Un petit mot pour toi.

16.20 L'œil apprivoisé
Jour de pluie.

16.45 Laramie
Mauvaise graine.
Avec: Robert Fuller, John
Smith.

17.30 La cuisine
de Jacques Montandon
Les laitues farcies.

17.50 Pif et Hercule
Grand Hôtel.

18.00 Starsky etHutch
La petite fille perdue.
Avec: David Soûl, Paul Michael
Glaser.

18.50 Top models
Avec: John McCook, Susan
Rannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05
Le lieu du crime

88' -France -1985.
Film d'André Téchiné. Avec:
Catherine Deneuve, Victor La-
noux, Danielle Darrieux.
Présenté par Christian Defaye.

21.35 Festival international
du film de Locarno
Locarno 43.
Reportage de Bertrand
Theubet.
Journaliste: Michel Boujut.

22.20
Mérette

95' -Suisse-1981.
Film de Jean-Jacques La-
grange. Avec: Jean Bouise,
Anne Bos, Isabelle Sadoyan.

23.55 TJ-nuit
0.05 Intégrale des sonates de

Beethoven
0.35-0.40 Bulletin du télétexte

J "TT-l

5.55 Intrigues
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.10 Faison la route ensemble.

7.20 Mésaventures
7.50 Côté cœur
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le Juste prix

12.55 Météo des plages.
12.28 Faisons la route ensem-
ble.

13.00 Journal
13.30 Météo-Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal

14.55
Club Dorothée
vacances

Jem et les Hologrammes. Pas
de pitié pour les croissants.
Jayce. Les chevaliers du zo-
diaque II. Salut Les Musclés. Le
clip Top jeune. Les jeux.

17.00 Chips
17.50 Hawaii, police d'Etat
18.40 Une famille en or
19.05 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.
20.30 Scandales à l'amirauté

22.15
Salut les 60

Variétés présentées par Claude
François junior.
1967: Claude François; Procol
Harum; Joe Dassin; Nancy Si-
natra; Jimmy Hendrix et Johnny
Hallyday; Françoise Hardy;
Aretha Franklin; Sylvie Vartan;
Adamo; Rolling Stones; France
Gall; Michel Fugain; Les Beat-
tles; Johnny Hallyday et Scott
McKenzie; Moody Blues; Jac-
ques Dutronc. Séquence aïe,
aïe, aïe. Actualités: Hommage à
Elvis Presley, disparu le 15 août
1977.

23.10 Minuit sport
23.40 TF1 dernière
0.00 Côté cœur

Le piège des sentiments.
0.25 Intrigues
0.55 Passions
1.15 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.55-4.25 Le boomerang noir

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le manège enchanté.
Gu Gu Ganmo. Le magicien d'Oz.
Tas le bonjour d'Albert Alice aux
pays des merveilles. Le manège
enchanté. 9.20 Madame le juge.
10.50 Les globe-trotters. 11.30
Papa et moi. 12.00 Le midi pile.
12.05 Docteurs en folie.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.30 Pour le meilleur

et pour le pire
15.15 Les cinq dernières

minutes
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 Les grades de Top Gun

Téléfilm d'Ulli Lommef. Avec: Jim
Eldert.

22.10 La drague
23.20 Voile
23.25 Pour le meilleur

et pour le pire
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Tour de France à la voile
1990.0.15 Pour le meilleur et pour
le pire (suite). 1.20 Les globe-
trotters. 1.50 Tendresse et pas-
sion. 2.15 Voisin, voisine. 3.15 Le
journal de la nuit 3-5 Voisin, voi-
sine. 4.25 Tendresse et passion.
4.50 Voisin, voisine. 5.35 Ten-
dresse et passion.
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6.00 Le beau Robert
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

Les ratons laveurs. Scoubidou.
Livre: Octave et son violon. Bé-
cébégé. Matt et Jenny. Gadget.
Cops. Les deux font la loi.

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

Echec au roi.

14.05
Eté show

14.10-14.35 Larryet Balki
Motus et bouche cousue.
14.40 L'été 36. Téléfilm (1).
Avec: Christian Clavier, Anaïs
Jeanneret, Jean- Pierre Bou-
vier, Marie- Christine Barrault,
Michel Aumont, Fernando Rey,
Denise Gence, Jean Carmet.
La famille du général Saint- Au-
bert processione dans le parc
du manoir breton de la famille.
15.35 Eté show.
En Espagne. Invité: Nicolas
Peyrac. Variétés: Xavier Deluc.
Palettes graphiques: La famille
Dugommier à Barcelone, la
corrida et ses toreros, Spanish
cancan. Reportages: Les Por-
tugais et les Espagnols qui re-
grettent la France.

17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 MacGyver
19.59 Journal-Météo

20.40
Tu m'as sauvé
la vie

Comédie de Sacha Guitry. Mise
en scène de Jean- Laurent Co-
chet. Réalisation de Georges
Folgoas. Enregistré au Théâtre
Daunou en 1990. Avec: Patrick
Préjean, Jean-Laurent Cochet.

22.20 Disparitions
1. Trou de mémoire.

23.20 Edition de la nuit
23.35-0.25 Visage pâle au

Zénith
Concert enregistré au Zénith
en 1989.
Renaud interprète Fatigue, Mis-
tral gagnant, Tu vas au bval,
Petite, Putain de camion.
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6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.05 Sport 6. 8.10 Boulevard
des clips. 10.05 M6 boutique.
10.20 Boulevard des clips. 11.25
Les terrasses de l'été. 11.35 Ad-
dams' Family. 12.05 Dis donc
papa. 12.30 La météo des plages.

12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur MarcusWelby
14.40 Jo Gaillard
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Oum le dauphin
18.45 Adieu, mes 15 ans
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 C'est pas Dieu possible

Téléfilm de Charles Exbrayat et E.
Tyborowski.

22.05 La météo des plages
22.10 La malédiction

du loup-garou
22.35 Josepha
0.35 6 minutes
0.40 Jazz 6
1.15 Les nuits de M6

1.15 Maurane en concert 2.00 Jo
Gaillard. 2.50 Chasseurs d'i-
mages. 3.30 Parcours santé. 3.50
Adieu, mes 15 ans. 4.05 Maurane
en concert 4.55 Jo Gaillard. 5.45
Adieu, mes 15 ans. 6.00 Boulevard
des clips.
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8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Le fils du
futur. Boumbo. Il était une fois
l'espace. Les aventures d'une
famille ours. Denver. Pacman.
Batman. Les Entrechats. Ulysse
31.

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte

Un mariage dans la famill.
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
Les Entrechats. Signé Cat's
Eyes. Petit ours brun. Les p'tits
malins.

15.00 Mission casse-cou
Un dollar d'argent (1).

15.50 40° à l'ombre de la 3
18.00 6( gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.00 La classe

20.35
Jo

Film de Jean Girault Avec:
Louis de Funès, Claude Gen-
sac, Michel Galabru, Christiane
Mùller, Bernard Blier , Guy
Tréjean, Paul Préboist.

22.00 Soir 3
22.20 Océaniques

Katia et Volodia. Réalisation de
Dominique Delouche.

23.15 Histoire de l'art
La Buire de Lavoye - Art du Ve
siècle.

23.30-23.55 Carnet de notes
Schubert Quartettsatz, inter-
prété par le Quatuor Ludwig.

14.30 Mégamix 15.00 Voyage sans
retour 16.00 Occidorientales Le tapis
magique. 16.55 Questions sur le
théâtreApprendre à s'exercer. 17.40
Virevolte 17.50 Giovanna d'Arco
Opéra en 1 prologue et tes de Giu-
seppe Verdi. 20.00 Le reflet de la vie
21.00 L'autoroute du Reich 22.30
Images Sterne. Films de Th. Struck.
22.40 Chanter pour son bœuf favori
23.10-0.00 Ateliers contemporains
Georg Baselitz

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
Rendez-vous à Cannes. 18.00 La
chasse aux trésors Côte-d'lvoire.
19.00 Animalia 19.30 TV5 infos et
météo 19.40 Des chiffres et des let-
tres 20.00 Parcours 21.00 Faut pas
rêver! Invités: Irène Frain et Jacques
Laffitte 22.00 Journal et météo 22.35
Beau et chaud 23.30-0.25 Les gran-
des peurs de l'an 90 Violence et dro-
gue

¦ Télécinéromandie
13.00 Sam suffit 14.00 Biloxi Blues
106' - USA -1988. Film de Mike Ni-
chols. 15.45 Je veux savoir 15.55
Deux filles et un camion 17.25 Anna
de Brooklyn 99' - Fr.-lt -1960. Film
de Carlo Lasttricati. 19.10 Cartoons
19.35 Sam suffit 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 Nancy Wake 2. Téléfilm
de Pino Amenta. Avec: Noni Ha-
zelhurst, John Waters. 21.50 Une
taupe au Pentagone 96' 0 USA 0
1988. Film de David Drury. 23.25 Le
môme

¦Autres chaînes n̂ g
¦ Suisse alémanique
14.50 Tagesschau 14.55 Oisi Musig
15.25 Film top-Extra 15.50 Ein
Làcheln zwischen Himmel und Hôlle
16.30 Abenteuer am Mississippi
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 Bill Cosbys Fami-
lien- Bande 18.55 Tiere in Spanien
19.30 Tagesschau - Sport - DRS ak-
tuell 20.05 Richtig oder falsch 20.25
Fyraabig Sepp Trùtsch prasentiert: A
gmùetlicha Hôck uf Motta Naluns.
21.15 Zum Gottfried-Keller-Jahr: Ro-
meo und Julia auf dem Dorfe 23.05
Film und Video 0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 II cammino délia liberté 18.10
Topolino e paperino 18.30 La ca-
scata d'oro 19.00 Attualità sera 19.45
Telegiornale 20.20 Rincorrendo l'ar-
cobaleno Con: Paul Gross, Michael
Riley, Julie A. Stewaert, Booth Sa-
vage, Hal Eisen, Peter Boretski. 21.35
Archivi del tempo 22.05 TG sera
22.15 E inverno in Brandenburg Film
di Villi Hermann, Niklaus Meienberg
e Hans Stiirm. Con Roger Jendly.
23.15 Allô! Allô! 23.40- 23.45 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mona
Lisa 9.45 Sport treiben - fit bleiben
10.00 Tagesschau 10.03 Weltspiegel
10.45 Rùckblende 11.00 Tagesschau
11.03 ARD-Wunschkonzert 12.35
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Die Sen-
dung mit der Maus 14.30 Fury 15.00
Tagesschau 15.03 Boing! 15.30 Hun-
dert Horizonte 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Meine kleine
Robbe Laura 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Ein Mann mit Cha-
rakter 21.45 Hurra Deutschland
22.00 Aloha Hawaii 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Anne Trister - Zwischen-
ràume 0.40 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Lolek und Bolek 13.50
Ganz personlich 14.20 Zeugen des
Jahrhunderts 15.10 Unter der Sonne
Kaliforniens 16.00 Heute 16.03 Be-
rufswahl heute 16.25 Logo 16.35 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 20.50 Humor ist
Trumpf 21.15 WISO 21.45 Heute-
Journal 22.15 Die Garten des Poséi-
don 23.00 Ausgezeichnet 0.30 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Ûsterreich-Bild aus
dem Landesstudio Tirol 10.00 Treff-
punkt Natur 10.30 Margaret Bourke-
White 12.00 1000 Meisterwerke 12.10
Kôrper, Geist, Bewusstsein 13.05 Ak-
tuell 13.15 Schatzhaus Ûsterreich
13.35 Wochenschau 13.55 Allotria
15.30 Die Fraggles 16.00 Der Trotz-
kopf 16.25 Baker Street Boys 16.55
Mini-Zib 17.05 Ich und du - Feriens-
how 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
Apropos Film 22.40 Blow up 0.25 Ak-
tuell 0.30 Mike Hammer 1.15-1.20
Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Ti ho sposato tre volte
12.00 TG1-Flash 12.05 Hooperman
12.30 Zuppa e noccioline 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tre minuti di... 14.00
Ciao fortuna 14.15 Sarô tua 15.30
Big! Estate 16.30 Grisù il draghette
16.40 Marco Visconti 17.50 Atlante
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 20.00 Tele-
giornale 20.40 Bravados 22.20 Tele-
giornale 22.30 Salvatore Accardo
23.10 Da Grosseto 0.10 TG1 -Notte

A2-20h40 — Tu m 'as sauvé la vie.

Info pile toutes les heures (sauf à
13.00 et 18.00) et 6.30, 7,30 et
8.30. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Journal du matin, avec à
6.20 Vacances Pratique. 6.25 Bul-
letin routier; 6.30 Journal des ré-
gions et titres de 7.00 ; 6.50 Jour-
nal des sports . 8.10 Revue de
presse romande. 8.18 Vacances
Pratique. 8.35 «Reporter de 7 en
14» (nouvelle 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 Sourires de l'histoire
de Guy Breton. 11.00 Bulletin
boursier. 11.05 La course à travers
l'Europe. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade, avec à 14.10
Feuilleton «Place de la Seigneu-
rie» 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 ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 C'est pas raisonnable. 20.05
La descente du fleuve.

¦ RSR Espace 2

Info pile à 6.00, 7.00, 8.00, 11.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
et 24.00. 0.05 Notturno. 6.10 env.
Matin pluriel. 6.40 env. Clé de
voûte. 8.45 Dis-moi demain : Les
déchets. 9.30 La ronde des festi-
vals. 10.00 En direct de Salzbourg
(Studio ORF Salzbourg). 11.05
Romands indépendants : Christian
Marclay, sculpteur et musicien.
12.30 Entrée public. Francis Jean-
son par lui-même (5 et fin). (Ou
68 entre autres dates). 13.05 Mu-
simag. 14.05 Cadenza. Avec l'Or-
chestre radiosymphonique de
Bâle. 16.05 A suivre... «Un suc-
cès», d'Arthur Schnitzler (1).
16.30 L'Europe des grands con-
certs. 1. Orchestre philharmonique
de Berlin. 18.05 Espace 2: Maga-
zine. Dossier: Entretien avec Fulvio
Roiter. 18.35 Jazzz. 19.45 La mé-
moire des ondes. Louis-Ferdinand
Céline (1). 20.05 L'été des festi-
vals. Primavera Concertistica di
Lugano 1990. 22.00 env. L'été des
festivals (suite). Festival de Hol-
lande 1990.

¦ France Musique

Informations: 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 19.00, 23.00.1.00 Les nuits
de France-Musique. 7.10 Les ma-
tinales. 9.05 Récits de la musique.
11.00 Les rencontres d'été. 12.05
Magazine de Jazz. 12.30 Concert.
Festival de La Roque-d'Anthéron.
Alain Planés, piano. 14.00 Cappu-
cino. 15.00 Les siestes. 18.00 Dé-
tours de France. 19.07 Discothè-
ques privées. 20.30 A la fraîche.
21.30 Concert. Festival de La Ro-
que-d'Anthéron. En direct du parc
du château. Michael Levinas,
piano.

¦ 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.

¦ DRS 1
Informations toutes les heures.
Club de nuit. 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 en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaik. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm. 20.00 Das
DRS-Wunschkonzert. 23.00 Jazz-
time. John Kirby Sextet,
1939-1941. 24.00 Club de nuit.



Shopping à Budapest
Débarrassé du communisme, Budapest se vautre dans les délices du capitalisme:
c'est l'ère de la résurrection, propice à un week-end de farniente et de shopping

De notre
envoyé spécial
à Budapest :
Robert Habel

C'est tout près, à moins de deux
heures de vol, et c'est un lieu de
week-end idéal. Budapest a tout
pour plaire: son château royal oui
domine la ville, son beau Danube
bleu, ses musiciens tziganes, son cli-
mat, son exotisme douceâtre. Elle
offre aussi le charme de son capita-
lisme

Depuis bien longtemps, la Hon-
grie avait pris ses distances envers
le communisme: elle respectait le
dogme mais elle n'en faisait qu'à sa
tête. «Le capitalisme, mais c'est la
vie», disait il y a une dizaine d'an-
nées — en pleine époque de véné-
ration socialiste — ce provocateur
impénitent de père Bruckberger. Eh
bien la Hongrie revit, elle s'active,
s'agite, se vautre dans les affaires.

Première cibles du renouveau ca-
ftitaliste, les touristes, qui prennent
a ville d'assaut. On entend parler
allemand, évidemment, et dans les
restaurants et dans les hôtels, c'est
d'abord en allemand qu'on s'adresse
à vous. (Quand vous demandez le
prix d'une chambre, on vous le
donne d'ailleurs en marks.) Mais les
Allemands ne sont pas seuls à occu-
per le terrain: on voit d'abord, heu-
reuse surprise, un très grand nom-
bre de Français, beaucoup d'Améri-
cains, des Japonais aussi — comme
la tour Eiffel ou le Cervin, la Hongrie
fait partie désormais de leur périple
en Europe.

Est-ce qu'ils y arriveront? Est-ce
qu'après des décennies de commu-
nisme, ils pourront s'y faire, au capi-
talisme? La Hongrie répond à la
question, inlassablement recopiée
mais profondément absurde. Mais
bien sûr que si! Dans tous les do-
maines, les Hongrois débordent
d'astuce pour faire l'argent. Le ton
est donné dès l'aéroport. D'abord, il
faut vous acquitter d'un visa —
«payable en n'importe quelle mon-
naie sauf en forints», précise l'em-
ployée — puis vous prenez un taxi
pour le centre-ville, distant d'une
quinzaine de kilomètres.

— C'est 1000 forints, environ vingt
marks, précise le chauffeur, rou-
blard.

Son taxi est préhistorique, c'est
une vieille Fiat passablement rapié-
cée, mais, curieusement, il roule en-
core. Surprise à l'hôtel, où la télévi-
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CONCURRENCE - Le capitalisme dans la rue. £

sion intérieure vous apprend que de
l'aéroport à l'hôtel, il vous faudra
débourser 580 forints, prix maxi-
mum. Et encore, pour ce prix, c'est
une superbe BMW qui vous héber-
gera, conduite par un chauffeur très
fier de son joujou et qui tient à le
montrer: démarrage sur des cha-
peaux de roues, excès de vitesse,
dépassements à achever un client
cardiaque-

Samedi matin, le centre-ville est
pris d'assaut. Ici pas question de
pénurie ni de restrictions, mais il
faut se lever tôt et faire vite car les
magasins ferment l'après-midi.
Pourquoi donc fermer, au lieu de
continuer de faire des affaires? En
Angleterre thatcherienne, vous pou-
vez toujours trouver une épicerie,
tenue par des Pakistanais ou des
Indiens, qui reste ouverte jusqu'à
minuit, mais en Allemagne par
exemple, tout est réglementé et
donc fermé chaque fois que vous
avez envie d'acheter quelque chose.
Le capitalisme hongrois n'est pas en-
core thatchérien.

D'abord il suffit de se promener
dans les rues, c'est le marché qui
vient à vous. Venues d'on ne sait où,

du fond des steppes sans doute, des
femmes et des nommes de tout âge,
au visage rude et à la détermination
implacable, agitent leurs tapis bro-
dés, garantis «faits main». Les ven-
deurs sont au coude à coude, la
chasse au touriste est ouverte, de
façon d'ailleurs fort sympathique.

Mais si le marché est dans la rue,
il est aussi à l'intérieur, dans les
grands magasins comme dans les
innombrables et délicieuses petites
boutiques où l'on a l'impression de
retrouver l'atmosphère de la vieille
Europe: ici une vraie librairie, pas
un bazar, où l'on trouve des livres;
là une boutique où s'alignent, en un
désordre sympathique, toutes sortes
de broderies «fait maison»; chemi-
ses, nappes, tapis... A côté des bro-
deries, c'est la vaisselle en cristal
qui domine: des produits de Bo-
hême, bien sûr, mais aussi de Polo-
gne, qui ne fabrique donc pas seule-
ment de la vodka! Mais ce cristal ne
semble pas aussi pur que la vodka.

Autour de la cathédrale, sur les
remparts qui dominent le fleuve,
c'est également le plein boom. C'est
un marché riche, diversifié, popu-

laire: d'abord, bien sûr, les mar-
chandes et marchands de broderies.
Et là on ne se contente pas seule-
ment d'agiter le produit, comme le
font les aristos du centre-ville, on le
fait sous vos yeux. Le touriste-ache-
teur aime beaucoup: il est sûr
d'acheter du «fait main», pas du sur-
gelé, et puis il communie à une
vieille tradition. On trouve aussi des
jeux d'échecs, en bois sculpté
comme il se doit; des dessins, pein-
tures, gravures, vendus par les artis-
tes ou par leurs amis. Et puis,
comme on est en Hongrie, on en-
tend de la musique: deux filles
jouent du violon devant la cathé-
drale, de vrais mélodies avec de
vraies partitions; dans un parc ce
sont deux fillettes, en costume natio-
nal bien sûr, qui chantent, accompa-
gnées par une troisième qui tient
l'orgue électrique.

Et pendant que Budapest vit et
chante, les politiques mettent les
bouchées doubles... Nous verrons
cela demain.

¦

O R. H.

9 Demain: L'ère nouvelle
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Situation générale: une dépression
centrée au sud de l'Islande entraîne
de l'air de plus en plus humide et
instable de l'Atlantique vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: temps restant généra-
lement ensoleillé. Des cumulus se dé-
velopperont à nouveau sur les crêtes
l'après-midi et quelques orages se
produiront en fin de journée, surtout
en montagne. Les températures se-
ront de 14 degrés à l'aube, elles at-
teindront 31 degrés l'après-midi. Li-
mite du zéro degré vers 4000 mètres.
Vents du sud-ouest modérés en mon-
tagnes, modérés parfois aussi sur le
Plateau.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: temporairement ensoleillé,
mais un peu moins chaud. Dès de-
main, surtout au nord, quelques aver-
ses ou orages.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,35

Température du lac: 23°

Vents : vent du sud-ouest de 2 à 3
Beaufort.

«

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 10 août
1990: 21°.

De 16h30 le 10 août à 16h30 le 11
août. Température: 19h30: 25,2; 7h30:
15,1; 131130: 24,8; max.: 27,8; min.: 14,5.
Vent dominant: sud, calme à faible. Etat
du ciel : clair.

Température moyenne du 11 août
1990: 21°.

De 16h30 le 11 août à 16h30 le 12
août. Température: 19h30: 26,6; 7h30:
16,4; 13h30: 27,6; max.: 30,5; min.: 15,6.
Vent dominant: sud à sud-ouest; calme
à faible. Etat du ciel : clair, avec quelques
nuages dans l'après-midi du 12.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 14heures
Zurich beau. 28
Bâle-Mulhouse beau, 31
Berne beau, 28
Cenève-Cointrin beau, 30'
Sion beau, 28"
Locarno-Monti peu nuageux, 26°
Paris beau, 33°
Londres beau, 26"
Dublin pluie, 15''
Amsterdam très nuageux, 25'
Bruxelles beau, 29'
Munich non reçu,
Berlin peu nuageux, 29°
Copenhague peu nuageux, 23°
Stockholm très nuageux, 21
Vienne beau, 27'
Prague beau, 30°
Varsovie très nuageux, 22°
Moscou averses pluie, 20°
Budapest beau, 26"
Belgrade peu nuageux, 26°
Istanbul peu nuageux, 23°
Rome beau, 28"
Milan beau, 27"
Nice beau, 26°
Palma-de-Majorque non reçu,
Madrid non reçu,
Lisbonne beau, 27°
Las Palmas non reçu,
Tunis beau, 30°
Tel Aviv beau, 29°

TEMPÉRATURES


